COMMUNIQUÉ de la FSMD (14.09.2013 – 23h00)
Le challenge de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) :
Développement de la créativité et des capacités d’innovation au Maroc
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (Section Maroc) tiendra
vendredi 20 septembre 2013 une réunion de travail à Casablanca pour discuter des
projets stratégiques à développer prochainement au Royaume du Maroc.
M. Mohamed Mike FANI, Président et fondateur de la FSMD, précise qu’en 2014 et 2015, la
fondation maintiendra le niveau de ses engagements antérieurs, en s’attachant
particulièrement à développer ses actions de solidarité, dans des temps incertains, pour que
croissent et se multiplient les liens entre la FSMD et les communautés où s’exercent ses
activités et pour que jour après jour, ses actions confirment le sens de son engagement :
protéger ce qui est fragile…
Le Self Leadership de la FSMD : Pour renforcer davantage ses actions au Maroc avec une
certaine autonomie opérationnelle, M. Abderrafie HAMDI a été nommé en tant que Directeur
Général Exécutif de la FSMD – Section Maroc. Ce dernier travaillera en étroite collaboration
avec le Comité du Conseil de fondation du siège mondial de la FSMD à Genève.
A l’ordre du jour de cette rencontre, la FSMD évoquera son partenariat avec le Centre
Culturel El Ghali Berrada (Casablanca), le Complexe Social Oum Keltoum et le
développement de ses activités à Sidi Moumen. Le bureau de représentation de la FSMD –
Section Maroc sera déplacé au Centre Culturel El Ghali Berrada, basé à Casablanca.
L’adresse du siège mondial à Genève reste inchangée.
Le Centre Culturel El Ghali Berrada comprendra deux départements :


Formation des jeunes aux arts culinaires, Restaurant du coeur pour personnes âgées
et en situation précaire, Programme d'alphabétisation, etc.



Conservatoire avec salles de musique, Formation théâtrale, Danse, Bibliothèque, Arts
plastiques, et surtout un théâtre de 350 places ultra équipé.

« La culture - dont la cuisine, la musique, le chant, la peinture, les techniques d'expression au niveau des jeunes, en particulier des quartiers populaires comme ceux de Sidi Moumen,
est un levier essentiel pour le développement humain et l'avenir du Royaume du Maroc »,
conclut M. Mohamed BERRADA, membre du Conseil de fondation de la FSMD, par son
message adressé à la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable.
La FSMD développe trois métiers qui constituent les axes fondamentaux de son programme
d’actions :




FÉDÉRER pour mutualiser les expériences,
PRODUIRE et transmettre les savoirs,
AGIR pour soutenir les projets de terrain.

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a la ferme intention de
continuer à jouer un rôle déterminant entre la Suisse, le Maroc et l’international, et de
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poursuivre ses investissements dans des projets de développement durable (économiques,
écologiques et sociaux) visant le transfert de connaissances et de compétences au Maroc.
L’objectif de la FSMD est de concevoir de nouveaux partenariats entre jeunes chercheurs,
jeunes artistes, talentueux entrepreneurs, professeurs, responsables d’associations locales
et nationales... en mobilisant les énergies et les ressources de part et d’autres, en fédérant
les acteurs et en impulsant une dynamique de projets communs. C’est un engagement de
tous les instants et de tous les partenaires des sociétés civiles suisse et marocaine.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a depuis sa création
(depuis 2004) multiplié des efforts considérables (http://www.fsmd.ch/rapport/rapport.pdf)
pour promouvoir la coopération entre la Suisse et le Maroc, notamment dans l’économie
durable. Notre action est principalement axée sur la réalisation de projets de développement
socio-économiques assortis de transferts de connaissances et de compétences clés entre
les deux pays.
Grâce au combat acharné de ses membres tous bénévoles, la FSMD a réussi aujourd’hui à
faire connaître les atouts du Maroc et suscité l’intérêt de nombreux investisseurs étrangers.
Un bon nombre d’entre eux opère aujourd’hui au Maroc, y offre emplois et formations et
participe globalement au développement de ses richesses.
La FSMD a réussi, en tant qu’organisation focalisée sur la Suisse et le Royaume du Maroc,
à bénéficier du statut consultatif spécial ECOSOC auprès des Nations Unies. Ce statut
confère à la FSMD en outre, légitimité et crédibilité internationales pour les actions qu’elle
mène et par là, suscite la confiance des investisseurs qu’elle attire vers le Maroc.
La FSMD est aujourd’hui une structure solide dotée de membres de grande qualité trouvant
leur force dans leurs expériences professionnelles respectives, leur pluralité culturelle et
leurs forces d’analyse stratégique. Ils sont animés par le sens du devoir vis-à-vis de la
société civile.
La FSMD s’appuie sur son réseau d’experts et de ses partenaires. Tous travaillent en
équipes structurées par thématique de développement durable. Ces équipes analysent la
conjoncture et les tendances socio-économiques qui aboutissent à des propositions de
projets et à des actions concrètes menées avec des programmes et des échéanciers bien
définis.
Les membres de la FSMD ont réussi à mettre en place un outil précieux, le Symposium
économique, pour la promotion de la coopération entre la Suisse et le Maroc sur le plan
économique et social.
Des thématiques principales identifiées font l’objet d’un débat lors du Symposium
économique que la FSMD organise régulièrement depuis 2006. Toutes les éditions
précédentes de ses Symposiums économiques ont été organisées au profit du Royaume du
Maroc et ont remporté un vif succès.
Les cinq Symposiums économiques ont bénéficié de l’attention particulière de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, qui a bien voulu les placer sous son Haut Patronage.
Le Symposium économique de la FSMD est le seul évènement international à Genève,
exclusivement et entièrement consacré aux projets relatifs au développement économique et
social du Maroc, souligne M. Mohamed Mike FANI.
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Avec la vocation de « Relier compétences suisses et marocaines pour réaliser des projets
durables entre les deux pays », la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) vise la mise en place de projets de développement durable (économiques,
écologiques et sociaux) pour assurer le transfert de connaissances, de compétences et
technologique entre la Suisse et le Maroc.
A l’instar d’autres évènements économiques internationaux, la FSMD insiste sur la maîtrise
des frais de son Symposium économique. Ceci est l’unique raison pour laquelle la FSMD
prend en charge l’organisation logistique. L’implication bénévole des membres de la FSMD
dans l’organisation logistique réduit de plus de 70% le budget total de la couverture des frais
du Symposium par rapport à ceux demandés, si la responsabilité en était confiée à une
agence d’évènementiel.
La FSMD souhaite que les structures marocaines liées à l’investissement, aux nouvelles
technologies, au secteur de l’énergie, aux questions de l’environnement et au
développement humain et social soient mobilisées par leur présence et leur support
financier pour les futurs Symposiums économiques dédiés à 100 % pour la coopération
entre la Suisse et le Royaume du Maroc.
Les managers ont besoin d’apprendre comment prendre des décisions rationnelles dans les
situations complexes, compliquées et ambigües. Le leadership responsable de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est aussi de prendre des décisions
difficiles basées sur l’identité plutôt que sur une logique instrumentale.
Pour plus de détails sur les actions de la FSMD, consulter le rapport d’activités se trouvant
dans son site Internet : www.fsmd.ch
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