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«Je suis très sensible à tout ce qui contribue à l’épanouissement et au
développement personnel des enfants car ils incarnent l’avenir
et le potentiel d’un pays»
Mohamed Mike Fani

Mohamed Mike FANI
présidera le 5 novembre
prochain la 4ème édition
du Symposium économique
de la FSMD placée sous
le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed
VI du Maroc. Intitulée «Crise
Financière - Convergence
entre Economie & Ecologie»,
cette rencontre promeut les
intérêts socio-économiques
du Maroc auprès des acteurs
suisses et internationaux sur
les questions d’écologie et
de développement durable
ainsi que sur l’investissement
socialement responsable.
Quelles sont les missions
essentielles de la FSMD et
quel est l’objectif majeur
du symposium?
La FSMD a pour but d’encourager tous projets liés
au développement durable
économique, écologique et
social. Les domaines d’action
sont larges, ils concernent les
droits de l’enfant, les droits
de l’Homme, l’éducation, la
formation, le social, la santé,
l’économie, l’environnement,
la recherche scientiique
ainsi que l’innovation technologique.

Mohamed Mike FANI

Une autre vision du durable
Homme d’idées autant que de terrain, Mohamed Mike FANI nourrit son quotidien de projets et ses projets de sens. Au fil du
temps, ses désirs se transcendent et prennent vie. Il est aujourd’hui président fondateur de la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD), engagé dans les nobles causes, auprès des petites gens comme des hauts dirigeants.
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La Fondation milite au quotidien pour la mise en oeuvre de projets
au proit de personnes ou de régions
démunies, et sensibilise les acteurs stratégiques à l'investissement socialement
responsable.
Le symposium a pour but de promouvoir l’image du Royaume du Maroc et
ses opportunités d’investissements,
autant que de favoriser le dialogue, le
transfert de compétences, et de faciliter
les partenariats socio-économiques.
Quel sera le point culminant
du symposium?
Lors de la 4ème édition du Symposium
économique de la FSMD, un accord cadre de coopération tripartite sera signé

entre la commune d’Oujda, la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement
Durable et Holcim Maroc.
Le projet est actuellement en phase
d’incubation dans la commune d’Oujda.
Cette partie du Nord-Est marocain,
riche d’une population de plus d’un million d’habitants rencontre aujourd’hui
de nombreuses dificultés avec un taux
de chômage élevé chez les jeunes.
Les experts partenaires de la FSMD
ainsi que les responsables locaux recherchent des solutions aux problématiques de cette région et ont choisi trois
axes prioritaires: l’environnement, et en
particulier, le traitement des déchets, la
gouvernance ainsi que le e-gouvernement et tout ce qui touche à l’informatisation de l’administration.
Quelle est la force principale
de la FSMD?
La Fondation accompagne ses partenaires en fonction des aspirations de chacun. Elle propose une aide sur mesure,
apporte ses conseils et développe des
programmes en liaison avec l'ensemble
de ses réseaux. Le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI est un allié précieux car son interaction permet
d’optimiser les initiatives lancées ou
soutenues par la FSMD au Maroc.
Après 6 ans de travail et d’engagement, nous avons par ailleurs gagné
la coniance des plus hautes instances
internationales et reçu récemment le
statut spécial consultatif ECOSOC par
le Conseil économique et social des Nations Unies. C’est pour nous une vraie
reconnaissance qui nous permettra de
collaborer aux programmes de travail
et aux objectifs des Nations Unies ain
de jouer un rôle d'expert technique
auprès d’elles.
Quels sont parmi les projets que
vous avez menés ceux qui vous tiennent le plus à cœur?
La FSMD a initié un projet pilote
emblématique mené en collaboration
avec une association marocaine visant
à contribuer à l’élimination du travail
des enfants, en particulier les petites
illes domestiques (âgées de moins

de quinze ans). Pour leur permettre
notamment l’accès à une éducation
de base, nous avions, à l’époque, grâce
à une fondation jordanienne, réussi à
lever au proit des bénéiciaires plus de
CHF 460'000.-- (280’000 Euros). C’est
un projet parmi tant d’autres mais il me
tient particulièrement à cœur compte
tenu de la population visée. Je suis
très sensible à tout ce qui contribue à
l’épanouissement et au développement
personnel des enfants car ils incarnent
l’avenir et le potentiel d’un pays

.

Programme
Déroulement des grandes thématiques* abordées lors de la 4ème édition du Symposium
Économique «Crise Financière - Convergence
entre Économie & Écologie» le vendredi 5
novembre 2010 au Grand Hotel Kempinski à
Genève:
•09h00 DISCOURS DE BIENVENUE
•09h30 LA CRISE ET LE DÉVELOPPEMENT VERT
•11h00 RELANCE ÉCONOMIQUE
& PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
•12h00 GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT
HUMAIN DURABLE
•14h30 CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET DÉVELOPPEMENT
•15h50 REMISE DES PRIX FSMD & OMPI
•17h00 CLOTURE
Sont attendus à cet évènement, Monsieur André
AZOULAY, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des Ministres du Royaume du Maroc,
des décideurs et entrepreneurs suisses, de hauts
responsables marocains et d’éminents experts.
*Débats animés par les plus grands spécialistes

Contact

Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD)
Rue de Genève 122
1226 Thônex
Tél.: +41/22 884 14 08
Fax: +41/22 884 14 06
www.fsmd.ch / info@fsmd.ch
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