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Questions à Mike FANI, Vice-président de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable
L'Économiste: Une des missions de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) est de favoriser les échanges entre tous les
décideurs économiques et le développement de
partenariats d'affaires. Quels sont les mécanismes
à mettre en place, de part et d'autre, pour relever
ce défi ?
Mike FANI : 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. 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.

Est-ce que le 1er Symposium économique sur les
opportunités d'investissement au Maroc est l'un de
ces mécanismes? Peut-on comparé cette rencontre
à une sorte de brainstorming de VRP marocains?
Non ce n'est pas un brainstorming, mais plutôt une ouverture
vers de nouvelles réalités pour faciliter aux décideurs l'accès direct
à des opportunités d'investissement au Maroc.

Font également partie des engagements de la
FSMD, le développement et l'amélioration des
secteurs comme ceux de l'éducation et la
formation, le soutien aux échanges artistiques et
culturels, le développement du tourisme
durable… Comment traduire concrètement tous
ces engagements ?
Depuis la création de la FSMD, nous avons concentré une grande
partie de notre énergie sur l'analyse des besoins des populations
démunies dans différentes régions du Maroc.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable a mis
l'accent sur la mise en place de partenariats clés pour assurer la
réalisation de divers projets ambitieux liés à ses différents
domaines d'activités.
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la FSMD
a adopté une vision qui reflète son intention de contribuer à une
économie prospère, à une société dynamique et juste et à un
environnement sain pour les générations actuelles et à venir. Avec
cette vision, la FSMD s'engage à devenir une Organisation Non
Gouvernementale dont les pratiques exemplaires en matière de
développement humain durable sont reconnues mondialement,
grâce à la façon dont elle gère ses activités et assure la prestation
é.
L'humain est au cœur des préoccupations de la FSMD et nous

parlons volontiers de développement humain durable. Notre
objectif principal consiste à rassembler les compétences et les
personnalités pour sortir les jeunes Marocains de la pauvreté.
Notre action, porteuse d'espoir, de tolérance et de fraternité, se
concentre sur les jeunes démunis des régions défavorisées, afin de
leur offrir des perspectives d'avenir. Chacune de nos actions est
envisagée sur le long terme plutôt que sur le court terme. La
FSMD s'inspire de faits réels pour agir. Nous n'avons qu'une
maxime : s'engager, assumer, se réaliser.

Le Symposium prévoit de débattre de trois grands
thèmes : Investissements stratégiques et
développement économique; marchés émergents
et nouvelles technologies; investir au Maroc:
avantages et incitations. Un air du déjà…
entendu, n'est-ce pas ?
Certes, certains de ces thèmes ont déjà été abordés lors de
différents séminaires, mais à ma connaissance, jamais autant de
panels n'ont été traités durant la même conférence. Les
intervenants de notre Symposium ont été sélectionnés sur la base
d'une charte de qualité.
En effet, c'est la première fois que 4 ministres marocains
participent en même temps à un évènement en dehors du
Royaume en tant qu'orateurs. C'est également le cas de la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), qui
avant le Symposium économique de la FSMD, n'a jamais participé
à l'étranger en tant que partenaire stratégique.
Notre principal objectif pour ce Symposium est de faire un travail
de proximité auprès des décideurs, afin que le Maroc soit
davantage présent à l'étranger. Cette mission a pour objectif de
sensibiliser et de captiver l'intérêt de ces derniers pour pouvoir
traduire une action par des investissements socialement
responsables tout en valorisant les compétences locales.
Toutes les perspectives réalisées durant le Symposium
é
ées pour contribuer au
développement économique du Royaume du Maroc.
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Quel sera le contenu d'animation de la fondation
sur le reste de l'année en cours, voire des autres
années à venir, en plus du symposium ?
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) poursuivra sa mission pour sensibiliser des donateurs, des
bailleurs de fonds ou encore des sponsors et des investisseurs,
afin d'assurer l'exécution de ses ambitieux projets, tels que:
- Projet HandiSport pour le développement de la jeunesse
marocaine
- Projet Sport, Études et Prévention
- Projet de la Fracture numérique à la Solidarité numérique
- Projet Lutte contre le travail des petites filles domestiques
- Projet Commerce Équitable de l'huile d'argan
- Projet Sport et bourse aux initiatives
Par ailleurs, la 2ème édition du Trophée de Golf "Corporate" est
prévue en 2007 à Marrakech. Grâce à l'effort de chacun, de
nouvelles réalités pourront naître au profit du projet Sport, Étude
et Prévention.

Est-ce que le seul contexte "atouts incontestables et
situation économique difficile" suffit pour
expliquer la naissance de la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable ?
Comment et quand est née la FSMD ?
Etant né au Royaume du Maroc, j'ai conservé des liens étroits avec
mon pays d'origine en général. Au cours de mes divers séjours au
Maroc, l'idée de créer une fondation s'est naturellement imposée ;
le projet étant de renforcer la collaboration entre le Maroc et la
Suisse, du point de vue du développement humain durable, et
plus précisément sur le transfert de connaissances et de
compétences, avec la volonté affichée de créer des emplois au
Maroc.

Maroc. Son premier succès : être soutenue par des personnalités
suisses, marocaines et françaises des milieux politique,
économique et académique.
D'abord, il est question de reconnaissance. Pas assez d'avenir, pas
assez de perspectives, trop de jeunes diplômés désoeuvrés, trop
de chômeurs, trop de fatalité… Les compétences marocaines
doivent pouvoir s'exprimer localement dans des projets durables.
Ensuite, il est question de nouvelles réalités : de création
d'emplois; de transferts de connaissances; de développement
d'infrastructures pour donner un sens concret à l'action locale…
Avec l'appui de partenaires, la Fondation favorise l'émergence et
la réalisation de projets durables au Maroc en sensibilisant,
accompagnant et trouvant des financements.
Des personnalités suisses, marocaines et françaises provenant des
milieux économique, académique et politique sont acquises à
l'ambition concrète de la Fondation. Elles constituent son Conseil
de fondation.
A l'image des valeurs de la FSMD, toutes s'engagent activement à
renforcer le lien entre la Suisse et le Maroc et à soutenir la
réalisation des projets durables retenus dans le programme de la
Fondation.

Quelles sont les sources de financement de la
Fondation ?
La Fondation se finance par différents canaux : comme la
contribution des fondateurs ou de tiers, les donations, legs, les
subventions des autorités ou des institutions publiques, les
revenus de ses actifs, les revenus de ses publications.
Toute forme de recette ou versement faite par des personnes
physiques ou morales est la bienvenue.

Ce pays riche d'une culture séculaire est en pleine effervescence.
Les réformes initiées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 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.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) basée
à Genève depuis septembre 2004, lieu de paix, d'humanisme et
d'échanges internationaux. La FSMD a pour objet d'assurer la mise
en œuvre d'activités dites de développement durable, c'est-à-dire
l'insertion sociale et l'amélioration des conditions de vie des
jeunes défavorisés issus de régions pauvres…

Quel est l'objectif recherché par un tel organisme ?
L'objectif de la Fondation Suisse Maroc pour le développement
durable : faire émerger et concrétiser des projets durables au
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