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Cette manifestation permettra, nous en sommes convaincus, à
ces dirigeants et entrepreneurs de créer des liens et de mettre en
oeuvre des partenariats d'affaires.
Pour l'axe économique, la mission de la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD) se résume à un défit
majeur : tout mettre en œuvre pour faciliter la vie des entreprises
étrangères qui veulent s'implanter au Royaume du Maroc et les
convaincre qu'elles ont fait le bon choix.
Force est de constater que seul un événement d'envergure est à
même de traduire la volonté concrète de la FSMD et des
décideurs d'agir ensemble en faveur d'une économie durable et
du développement humain durable pour le Maroc.
Messieurs les Ministres, Excellences, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Bonjour,
C'est un indicible honneur et un immense plaisir de vous recevoir
ici, à Genève. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue
dans cette ville dont le caractère international et la culture
d'accueil sont autant historiques que particulièrement adaptées à
la rencontre de ce jour.
Le Maroc, la Suisse... 2 états importants sur l'échiquier
international, ...2 pays qui ont une réelle capacité et volonté
d'accepter l'autre, d'accepter l'étranger, ce qui a permis leur
orientation touristique, point fort commun.
Mais aussi des forces vives orientées depuis quelques décennies
déjà sur le développement des technologies de pointe.
La coopération, l'envie d'aller de l'avant et l'estime réciproque
entre nos 2 pays ont de tous temps été de mise.
Il en va encore ainsi aujourd'hui.

C'est dans cet esprit qu'est née la première édition du Symposium
économique qui est placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI.
Les réformes initiées par Sa Majesté le Roi, dans des domaines tels
que l'éducation, le code de la famille ou l'économie, conduisent le
Maroc vers un avenir prospère, moderne et démocratique. Le
Maroc est le précurseur d'une nouvelle architecture politique et
sociale et s'inscrit résolument dans le progrès.
Par ailleurs, une idée phare de ce symposium est de décerner des
prix d'excellence à des organisations ayant mis sur pied un projet
exemplaire sur le plan du développement humain durable pour le
Royaume du Maroc.
Les réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et
l'équilibre durable entre l'efficacité économique, la solidarité
sociale et la responsabilité écologique.
La convivialité, la proximité et le dynamisme seront les
caractéristiques de cette plate-forme économique, qui d'une
rencontre, fera naître de nouvelles réalités.

J'en veux pour preuve la mixité des participants présents ici.

Nous avons été particulièrement honorés de noter le grand élan
d'intérêt marqué par tous les participants.

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) a le grand privilège de vous accueillir pour son premier
Symposium économique.

Nous restons bien entendu à votre disposition tout au long de ce
symposium.

Cet évènement présente les opportunités d'investissements au
Royaume du Maroc et plusieurs thèmes clés seront abordés,
comme vous le savez déjà, par d'éminents spécialistes marocains,
suisses et français : l'industrie, le commerce, le tourisme, l'audiovisuel, etc.

Soyez certains de notre gratitude pour votre présence.

Ce Symposium est ouvert à tous les décideurs et entrepreneurs
suisses et internationaux, qui s'intéressent aux thèmes majeurs de
la Fondation, à la découverte du Royaume du Maroc, aux
potentiels de sa jeunesse, aux possibilités d'investissements et aux
opportunités touristiques.

Merci infiniment pour tout, merci pour votre attention.

Nos vœux vous accompagnent pour que cette magnifique
assemblée vous permette à tous de réaliser vos souhaits les plus
profonds.

Je vous souhaite une excellente journée.
Mike FANI

