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Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a appliqué avec succès des programmes 

ambitieux visant à améliorer sa croissance économique et sociale. Ceci a été facilité certes par la 

capitalisation de la proximité avec l’Europe avec notamment une main d’œuvre attractive et une 

ouverture forte sur l’économie du marché ainsi qu’une immigration marocaine se rendant 

régulièrement au pays.  
  

Cependant, la mise en œuvre réussie de réformes visant à établir les relations commerciales solides 

en particulier avec l'UE et les États-Unis, l’investissement massif dans les infrastructures de base, la 

stabilisation de la politique macroéconomique, la diversification d’opportunités d'investissement ont 

été des facteurs déterminants. Un progrès économique solide a été observé, avec un taux de 

croissance moyen d'environ 5 pour cent au cours des 10 dernières années, une inflation faible et une 

dette publique en baisse. 
  

Ce fort progrès économique et les richesses engendrées ne sont cependant que légèrement 

ressentis sur le développement de la société marocaine. Le pays souffre d'un chômage et d’une 

pauvreté élevés plus particulièrement en zone urbaine. Plus de 50% des marocains sont âgés de 

moins de 25 ans, 33% d’entre eux sont touchés par le chômage et 43% par la pauvreté. Cette 

situation peut d’avantage s’aggraver si nous prenons en considération la nature des segments 

économiques  marocains, les mêmes qui ont contribué à la forte croissance des dix dernières 

années, à savoir l’agriculture, l’industrie et les services. 
 

Ces secteurs sont effet très vulnérables aux changements climatiques et très sensibles à l’instabilité 

de l’économie mondiale. Le secteur agricole est tributaire d’une pluviométrie aléatoire avec un accès 

à l’eau non équilibré à travers les régions agricoles et une faible maitrise des 

techniques/technologies d’arrosage et de culture par la plupart (plus de 70%) des agriculteurs 

marocains.   
  

Le secteur industriel est basé sur des produits de commodité (extractions minières, textile) dont la 

compétitivité est fortement menacée. Les prix de revient y sont de plus en plus élevés d’une part, à 

cause des prix en hausse des carburants (plus de 95% des besoins du Maroc en énergie sont 

importés) et d’autre part à cause d’une forte dépendance des technologies étrangères (la quasi-

totalité est importée). Ces difficultés sont amplifiées par le manque de talents ou bien par 

l’inadéquation entre les formations tertiaires proposées au Maroc et les secteurs clés de 

développement, pourtant potentiellement créateurs d’emploi.  
  

Le secteur des énergies renouvelables par exemple constitue dans la stratégie socio-économique 

marocaine un fort espoir dans le développement durable. Si ce projet est viable d’un point de vue 

stratégique pour le Maroc, il l’est moins vu sa mise en œuvre actuelle. En effet, la plupart de 

l’ingénierie et des métiers relatifs aux énergies renouvelables ciblées sont encore importés à des prix 

forts. A ce jour, aucune formation tertiaire relative aux technologies et au management des énergies 

renouvelables n’est proposée au Maroc. 
  

Il apparait par conséquent un grand besoin de mettre en place les partenariats et les collaborations 

appropriés visant à accélérer de façon focalisée et pragmatique le transfert de connaissances 

nécessaires pour les projets de développement durable identifiés au Maroc. 
  

Au-delà des principaux défis économiques pour le Maroc qui comprennent la lutte contre la 

corruption, la réduction les dépenses publiques, la réforme du système éducatif et judiciaire, la 

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) concentre sa collaboration 

avec le Maroc sur la lutte contre les disparités socio-économiques par la construction d'une 

plus grande diversité et une plus grande valeur ajoutée des industries, à travers le transfert 

de connaissances et de compétences dans le domaine du développement durable. 

 
. 

 

3 

1.  INTRODUCTION 
 

1.1. Maroc : cadre général et priorités  
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La ville de Genève abritera vendredi 2 novembre 2012 la cinquième édition du Symposium économique                 

« Euro-Méditerranée » qui sera placée sous le signe « Concrétisons le Développement Durable », avec la 

participation de spécialistes marocains, suisses et internationaux. Cet évènement aura lieu au Palais des Nations Unies 

à Genève . 
 

Initiée par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), cette rencontre sera 

placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sera ouverte à tous les 

décideurs suisses, marocains et internationaux. 
 

La FSMD a pour objet de sensibiliser des acteurs suisses, marocains et internationaux, en vue de 

contribuer à la mise à niveau socio-économique des régions défavorisées du Maroc, ainsi que de la 

valorisation de l’expertise suisse et internationale. La recherche scientifique en partenariat est 

un facteur clé du développement et de la réduction de la pauvreté.  
 

Reconnue d’utilité publique (depuis 2004), la FSMD est une Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) à but non lucratif qui a son siège à Genève, lieu de paix, d'humanisme et d'échanges 

internationaux. Son Conseil de Fondation est composé de personnalités suisses, marocaines et 

françaises. Chacune de ces personnalités s'engagent activement à renforcer le lien existant entre la 

Suisse et le Maroc et à soutenir la réalisation  de projets humains durables retenus dans le cadre 

du programme de la Fondation. 
   

La mission de la Fondation consiste  à créer des emplois locaux, à renforcer les infrastructures, à 

promouvoir le transfert de connaissances, de compétences et technologique, et à favoriser le 

développement dans les milieux pédagogiquement défavorisés afin de faciliter l'accès au savoir. 
 

La Fondation s'engage à mettre en œuvre des stratégies donnant une chance réelle aux jeunes de 

trouver un travail décent et utile. Elle établit des partenariats solides avec le secteur privé et les 

organisations de la société civile; en vue de réduire la pauvreté dans certaines régions et favorise 

toutes les activités allant dans le sens du développement humain durable. 
 

L'objectif de la FSMD est clair : donner à chaque jeune Marocain la possibilité d'avoir des 

perspectives d'avenir pour une vie meilleure. 
 

Le Conseil de Fondation et les partenaires de la FSMD cherchent à concilier et à mener  

ensemble : croissance économique, protection de l'environnement et équité sociale. 
 

La Fondation agit dans différents domaines du Développement Durable : Droits de l’Enfant et 

Droits de l’Homme, Education & Formation, Social & Santé, Economie sociale, Environnement, 

Recherche scientifique & Innovation technologique.  
 

Chacune de nos actions est envisagée sur le long terme plutôt que sur le court terme. Nous 

n'avons qu'une maxime : S'engager. Assumer. Se réaliser 
 

Contacts : 
 

M. Mohamed Mike FANI, Président & Fondateur 

M. Jean-Xavier ANDRÉANI, Secrétaire général 

M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI, Directeur du Comité Exécutif 
 

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)  

Rue Jacques-Grosselin 8  | Case postale 1035 | 1211 Genève 26  |  Suisse 

 

Tél. : + 41-22-884 14 08   -   Fax : + 41-22-884 14 06 

e-mail : info@fsmd.ch   -   Site web : www.fsmd.ch    &    www.maroc.ch  

2.  PRESENTATION DE LA FONDATION 
 

2.1. Profil et engagements 
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Conseil de Fondation 
 

PRESIDENT & FONDATEUR 

M. Mohamed Mike FANI, CEO, Conseiller Economique & en Management, Représentant principal de la FSMD auprès des 

Nations Unies - Statut consultatif spécial ECOSOC 
 

SECRETAIRE GENERAL 

M. Jean-Xavier ANDRÉANI, Conseiller en Stratégie et Management d’Entreprises 
 

CONSEILLER STRATEGIQUE 

M. Sálvano BRICEÑO, former Director of the Inter-Agency Secretariat of the International Strategy of Disaster Reduction 

UN/ISDR , United Nations  
 

MEMBRES 

M. Mohammed GUEDIRA, ancien Ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse 

M. Driss BENHIMA, Président Directeur Général, Royal Air Maroc 

Prof. Bernard MORARD, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales - Université de Genève 

M. Pierrick-Henri VIAUD, Consultant 

M. Carlo LAMPRECHT, Président de la Fondation ARTÈRES soutien à la médecine publique (Genève),   ancien Président 

du Gouvernement de la République et Canton de Genève 

M. Thami GHORFI, Président d’ESCA École de Management 

Me Philippe LIECHTI, Avocat 

M. Mohamed BERRADA, Professeur d'économie à l'Université Hassan II, ancien Ministre des Finances du Royaume du 

Maroc 

M. François GAUCHENOT, Directeur Général, Saint George Institute (Genève)  

Me Giovanni M. ROSSI, Avocat, Senior Partner, Bonnard Lawson, International Law Firm (Dubaï) 

M. Alain ROUX, ancien Président délégué de l’UBS Monaco (Union de Banques Suisses)  

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF (FSMD – Section Maroc) 

M. Abderrafie HAMDI, Inspecteur Général du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du Royaume du Maroc 
 

Comité Exécutif 
 

DIRECTEUR 

M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI, Manager – Strategic Planning & Innovation, Huntsman Advanced Materials AG (Bâle)  
 

CO-DIRECTEUR 

M. Ouadih DADA, Chef de la rubrique Economie et Entreprise de la chaine de télévision marocaine 2M International, 

journaliste présentateur du  JT 20h45 de 2M,  Présentateur du magazine mensuel Eclairages  
 

MEMBRES 

M. Brahim KHEIREDDINE, Chef de division, Ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc 

M. Karim HASSAR, Manager, Rolex SA (Genève) 

M. Aziz CHAHBOUNI, Ingénieur d'Etat - Master Management Public, Chef de département, Agence pour la Promotion et le  

Développement du Nord du Royaume du Maroc (APDN) 

Mlle Btissam AMANSOUR, DESS en Droit des Organisations Internationales et Communautaires de la Faculté Mohamed V 

des Sciences Juridiques et Economiques de Rabat Agdal, Gestionnaire de Projets de Coopération au Centre Hospitalier Ibn 

Sina de Rabat 

M. Zine El Abidine BENNANI, Professeur et Consultant 

Mlle Martine ROSET, Diplôme SAWI en marketing , Brevet fédéral de technicienne en marketing , Certificat Advanced of 

Studies, Spécialisation Métacoaching - HEIG-VD , The Origami Consulting, Conseils RH, Formation & Développement du 

Capital Humain - Genève - Fondatrice et Directrice  

Mlle Siham  MOSSADEK, Licence en sciences économiques en  gestion de l’entreprise, Master en Audit et Gouvernance à 

l’université HASSAN II de Casablanca, Auditrice confirmée  à MAROC EXPERTISE   

Mlle Latifa IDRISSI, Doctorat National en Communication. Unité de Formation et de Recherche : Communication et 

Expression en milieu du travail – Faculté des Sciences de l’Education – Rabat, Professeur de langue française et de 

communication  - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ben M’sik – Casablanca 
 

Autres Structures 
 

ORGANE DE REVISION 

PriceWaterhouseCoopers (Genève) 

2.2. Organisation de la FSMD 
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
 

Relier compétences suisses et marocaines pour réaliser des projets durables entre les deux pays. 

 

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a pour but la mise en place de 

projets de développement durable (économiques, écologiques et sociaux) visant le transfert de 

connaissances, de compétences et technologique. 
 

C'est dans la ville de Genève, que se tiendra vendredi 2 novembre 2012, la cinquième édition du 

Symposium économique « Euro-Méditerranée » de la Fondation Suisse Maroc pour le 

Développement Durable (FSMD). Cet évènement présentera l’économie verte, l'économie sociale, 

les Investissements Socialement Responsables et sera placé sous le signe « Concrétisons le 

Développement Durable ». Plusieurs thèmes clés seront abordés par d'éminents spécialistes 

marocains, suisses et internationaux. 
 

Toutes les perspectives réalisées durant le Symposium économique seront capitalisées pour 

permettre à la fondation d'élaborer des projets qui pallient les manques ou défaillances soulignées 

lors de ces rencontres. 
 

Ce Symposium sera ouvert à tous les décideurs et entrepreneurs suisses, marocains et 

internationaux, qui s'intéressent aux thèmes majeurs de la Fondation. 
 

Cette manifestation permettra à ces dirigeants de créer des liens et de mettre en œuvre des 

partenariats socio-économiques. 
 

Prix d'excellence : les jalons d'un engagement 
  

Cet évènement sera le grand rendez-vous des entreprises tournées vers l'avenir et vers le 

développement durable. Décerner un prix d'excellence à une organisation proposant un projet 

exemplaire sur le plan du développement humain durable est une idée phare du Symposium.  
 

Avec l’aide de nos futurs partenaires, nous sélectionnerons une entreprise défendant un projet 

novateur et audacieux correspondant à l'un des domaines d'action de la FSMD. 
 

La convivialité, la proximité et le dynamisme seront les caractéristiques de cette plate-forme socio-

économique qui d'une rencontre fera naître de nouvelles réalités. 
 

 

 
STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL ECOSOC 

 

New York - 19 juillet 2010. La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) s'est vue 

octroyer le statut consultatif spécial ECOSOC par le Conseil économique et  social des Nations Unies. 

 

3.  SYMPOSIUM ECONOMIQUE 
 

3.1. Une Rencontre, de nouvelles réalités 
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Le Maroc est un pays dont la superficie est de 710'850 km2 et la population atteint les 35’285’174 

d'habitants. Il est délimité au Nord par le Détroit de Gibraltar et la Mer Méditerranée, au Sud par la 

Mauritanie, à l'Est par l'Algérie et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. La côte marocaine s'étend sur 

3'500 km.  
 

Cette situation stratégique le met à la croisée des grands courants d’échanges et lui confère une 

place privilégiée, aussi bien sur le plan commercial que financier. Elle l’incite par conséquent, à opter 

pour une politique d’ouverture notamment dans le domaine économique. 
 

Depuis le début des années 90, le Maroc est arrivé à une situation macroéconomique stable 

et à une position extérieure solide.  

 

D’importantes réformes structurelles ont été mises en œuvre, notamment la privatisation de grandes 

entreprises publiques, dont les secteurs des télécommunications et bancaire, la libéralisation des 

prix, la réforme des Douanes, la consolidation du secteur financier, et la modernisation du secteur 

public. Plus récemment, les efforts de réforme ont abouti à la libéralisation des secteurs du transport 

aérien et audiovisuel, et à la privatisation de 20 pour cent de la plus importante banque publique. 
 

Dans cette optique, plusieurs thèmes seront abordés : 

3.2. Concrétisons le Développement Durable  

 

 Domaine industriel et commercial : 
 

Le Royaume du Maroc réunit les principaux facteurs susceptibles de 

constituer un attrait pour les capitaux étrangers, à savoir un système 

bancaire développé, une bourse de valeurs rénovée, la libre circulation des 

capitaux, une politique libérale et une fiscalité incitative. Tous ces atouts 

font de lui un marché largement ouvert sur le monde extérieur ; le commerce 

extérieur représente 35% de son P.I.B. et de grands groupes internationaux y 

sont actifs.  
 

En matière d’industrie, le Maroc se présente aujourd'hui comme l'un des 

pays en voie de développement dont les exportations industrielles 

représentent près de 70% des ventes à l'extérieur.  

 

Les technologies de pointes comme l'aéronautique et l'automobile sont en 

pleine expansion. 

 

De plus, le secteur agroalimentaire s'étend avec des produits issus de la 

pêche et de l'agriculture (oliviers, arganiers, etc.).  
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3.2. Concrétisons le Développement Durable  

 

 Domaine économique et touristique : 

 

Le Royaume du Maroc possède également des atouts naturels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

et historiques très importants, ainsi qu'un patrimoine culturel riche et 

diversifié.  
 

Parmi les obligations prioritaires, figurent la protection du patrimoine sous 

toutes ses formes et la préservation des monuments historiques qui attirent 

chaque année un nombre important de touristes notamment européens. 

Tourisme au Maroc : 140 milliards de dirhams pour attirer 20 millions de 

touristes en 2020. Ceci offre des possibilités particulièrement 

intéressantes au niveau des investissements immobiliers et au niveau 

de la formation hôtelière. La Vision 2020 est basée sur 4 axes : 

développement durable, régionalisation, soutien de l’investissement et 

formation. 
 

 Domaine des nouvelles technologies de l'information et de la   

    communication : 
 

Le Maroc est le troisième pays en Afrique, après l’Afrique du Sud et 

l’Égypte, dans le domaine des technologies de l’information, en terme de 

flux économique drainé par le secteur. Ce constat découle de la 

croissance soutenue réalisée par les sociétés opérant sur ce segment 

d’activité à fort potentiel. 
 

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication au Maroc aux niveaux de la production, de l’export et de la 

création d’emploi, vise en priorité le développement de l’offshoring.  
 

En termes d’objectifs chiffrés, ce programme prévoit notamment de créer 

123'000 nouveaux emplois et de réaliser un chiffre d’affaires pour le 

secteur des TIC de l’ordre de 80 milliards de DH en 2012, contre 26 

milliards en 2004. Ce CA devra être enregistré à hauteur de 50% par les 

télécoms (qui représentent actuellement 80% du CA global du secteur), 

25% par l’offshoring et autant par des activités industrielles. 
 

 Domaine des énergies renouvelables : 
 

Maroc : projet de production d'énergie solaire pour 9 milliards de dollars 
 

Le projet se décompose en 5 sites, qui seront réalisés d'ici à 2020 à 

Ouarzazate (500 mégawatts), Laâyoune, Boujdour (Sahara), Tarfaya (au 

sud d'Agadir) et Ain Beni Mathar (à l'est de Fès, centre). L'ensemble 

s'étendra sur une superficie de 10.000 hectares pour 2.000 mégawatts. Le 

programme a été présenté lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, en présence de la secrétaire d'Etat américaine 

Hillary Clinton. Une fois réalisé, ce projet permettra une économie annuelle 

d'un million de tonnes de pétrole, soit près de 500 millions de dollars, et 

évitera au Maroc l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an. 
 

En 2020, lorsque ce programme sera opérationnel, sa production 

représentera 42% des besoins électriques du Maroc. 
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3.2. Concrétisons le Développement Durable  

 

 Région de l’Oriental  : 

 

A l'Est du Maroc, la Région de l'Oriental s'étend sur 82’820 km2, soit 

11,6% du territoire national. C'est une Région triplement frontalière avec : 
 

- l'Algérie à l'Est, avec une frontière de 550 km depuis la station balnéaire de   

  Saïdia, au Nord jusqu‘à Figuig au Sud;  

 

- les pays du Sud de l'Europe, avec une façade maritime de 200 km sur la  

  Méditerranée. 
 

La Région revêt une importance stratégique, autant par sa position 

géographique que pour son potentiel économique : elle constitue l'interface 

incontournable pour conforter le Maroc dans sa position géostratégique de 

carrefour entre l'Europe, le Grand Maghreb et le monde méditerranéen. 

 

 Oujda dotée d’une technopole : 

 

- Coût global 1,2 milliards de dirhams  

- 25’000 emplois directs à créer  

- Investissement généré estimé à 25 milliards de dirhams 

 

Parmi les 4 projets prioritaires retenus dans le pôle de développement 

industriel de la Région de l’Oriental – PDIRO – figurent la zone franche de 

Béni Nsar dédiée surtout à la logistique du transport et le parc industriel de 

Salouane dans la province de Nador ainsi que le parc agroalimentaire de 

Madagh dans la province de Berkane.  

 

Mais, le projet qui a retenu le plus d’intérêt n’est autre que la technopole 

d’Oujda qui a nécessité un investissement de 1,2 milliards de dirhams. Ces 4 

projets, déclinaison régionale du plan EMERGENCE effectuée par un groupe 

de 3 cabinets conseil, devraient générer un investissement d’environ                 

25 milliards de dirhams et créer quelques 25’000 emplois directs après la 

réalisation de la première tranche sur une superficie de 350 hectares. De fait, 

un protocole d’accord a été signé le vendredi 4 juillet 2008 sous la présidence 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  

 

Cet accord définit les modalités d’établissement du schéma directeur de la 

technopole, le développement du pôle d’activités ainsi que la mobilisation de 

l’assiette foncière nécessaire à cette fin. Articulée autour d’un parc industriel, 

une zone logistique et un espace dédié à diverses activités tertiaires, cette 

technopole a pour but essentiel de créer une offre d’accueil à même d’attirer 

les gros investissements notamment étrangers et de booster les facteurs 

compétitifs de la Région de l’Oriental en phase de devenir, à l’instar de 

Tanger Med, un véritable pôle économique le MedEst.  
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3.2. Concrétisons le Développement Durable  

 

Quant à l’offre industrielle prévue, elle est axée surtout sur l’agroalimentaire, 

les énergies renouvelables, l’automobile, l’électronique, l’artisanat et la sous-

traitance industrielle (industries non polluantes). La formation n’est pas exclue 

du reste. Un espace est dédié à la R&D.  

 

Outre ces réalisations, d’autres atouts et avantages favorisent cette 

technopole. Le projet est situé à vol d’oiseau de l’Europe, au cœur du 

Maghreb dans une région qui regorge de potentialités encore sous exploitées 

et que d’importants projets la structurant la rendent plus captive, plus 

attractive.  
 

Source : Oujdacity.net 

 

 

 

La Technopole d’Oujda s’articulera autour de quatre grands axes.          

Le premier s’appelle « CleanTech », c’est un pôle de compétitivité, il sera 

dédié à l’industrialisation et les équipements pour les énergies renouvelables 

dites propres, où seront regroupées les filières concernant l’énergie solaire, 

l’éolienne ou bien les lampes à basse consommation. Ensuite un pôle tertiaire 

de Offshoring, ainsi qu’une plateforme commerciale avec de nombreuses 

enseignes, sans oublier un campus universitaire qui englobera écoles 

d’ingénieurs de management, mais aussi des centres de recherches et 

de développement (R & D). 

http://maghrebinfo.actu-monde.com/?attachment_id=5212
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3.3. L'INDH et le développement durable  

3.3.1. L'Initiative Nationale pour le Développement Humain : 

 

L’ Initiative Nationale pour le Développement Humain (l’INDH) lancée par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI en mai 2005 est destinée à combler le retard que le Maroc affiche dans la réalisation 

des Objectifs du Millénaire tracés par les Nations Unis et auxquels le Maroc adhère entièrement. 

 

L'INDH fait l'objet de trois axes principaux : 

 

  Rattraper les déficits sociaux dans les communes rurales et les quartiers urbains pauvres, 

 

  Soutenir la création d’emplois et la création d’activités génératrices de revenus, 

 

  Subvenir aux besoins élémentaires de populations en situations précaires. 

 

La méthodologie de l'INDH instaure une véritable démocratie participative dans laquelle les 

associations de développement local sont appelées à jouer un rôle institutionnel. 

 

Au cours de ce Symposium, des orateurs marocains développerons donc les perspectives de 

développement durable au Maroc au niveau environnemental, économique et social (INDH).  

 

Le but sera alors de définir des stratégies visant à mettre en place des solutions novatrices 

propres aux problèmes des Régions du Royaume du Maroc (Ceci s'effectuera grâce à un échange 

entre les différents acteurs présents). 

 

 

3.3.2. Le développement durable : 

 

Le Maroc est un pays en voie de développement dont le désir politique formulé et affiché depuis une 

vingtaine d’années est de connaître un développement durable.  

 

Le développement durable vise trois objectifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l'intégrité écologique,  

 

 l'équité sociale,  

 

 l'efficacité économique.  
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Afin de féliciter une organisation œuvrant pour le développement humain durable au Royaume du 

Maroc, la FSMD institue un prix d'excellence du développement humain durable. 

 

 

Le prix est destiné à récompenser toute entité ayant œuvré à une réalisation exemplaire dont 

l'impact est positif en terme de développement humain durable pour le Royaume du Maroc.  

 

 

Les réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et l'équilibre durable entre : efficacité 

économique, solidarité sociale et responsabilité écologique. 

 

 

 

Les critères suivants sont examinés pour l'attribution du prix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'instar du quatrième Symposium économique, qui a eu lieu vendredi 5 novembre 2010, cette 

cinquième édition sera marquée par la remise de prix d'excellence FSMD à trois organisations 

ayant mis sur pied "un projet exemplaire" sur le plan du développement humain durable pour le 

Maroc, ainsi que des prix OMPI (WIPO TROPHY, WIPO AWARD CERTIFICATE) de l'innovation 

technologique. 

 

Les réalisations doivent contribuer, "à favoriser la convergence et l'équilibre durable entre l'efficacité 

économique, la solidarité sociale et la responsabilité écologique". Il sera procédé ainsi à la sélection 

de trois entreprises défendant un projet "novateur et audacieux" correspondant à l'un des domaines 

d'action de la FSMD. 

 

Relier des compétences suisses, marocaines et internationales pour réaliser des projets durables au 

Royaume du Maroc 

 

a) Impact du projet sur les piliers du  

    développement humain durable (aspects   

    environnementaux, sociaux et économiques). 

 

b) Réalisme et reproductibilité de la démarche 

 

c) Caractère innovant de la réalisation 

 

 

3.4. Prix d'excellence : les jalons d'un engagement 
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI 
 

5ème Édition du SYMPOSIUM ÉCONOMIQUE 
 

Euro-Méditerranée 
 

« CONCRÉTISONS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »  
 

 

Vendredi 2 Novembre 2012  - Palais des Nations Unies à Genève – Bâtiment E, Porte E 40, Salle XII (12) 
 

 

 08h00 : Accueil  et enregistrement des participants au Palais des Nations Unies à Genève 
 

 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE - DISCOURS DE BIENVENUE  
 

 09h00 : Séance d’ouverture, présidée par M. Mohamed Mike FANI, Président  & Fondateur de la Fondation  

                 Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), Représentant principal de la FSMD auprès des   

                 Nations Unies - Statut consultatif spécial ECOSOC 
                             

                 Mot de S.E. M. Omar HILALE, Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de       

                 l'Office des Nations Unies à Genève  
 

                 Mot de M. Ricardo ESPINOSA, Chef, Unité de Liaison avec les ONG, Office des Nations Unies à Genève        
                   

                 Mot de Mme Najat ROCHDI, Directrice adjointe, Programme des Nations Unies pour le Développement 
                  

 

Modérateur du Symposium Économique : M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, Président de Radio Aswat 

(Maroc), Président d’ESCA École de Management 
 

 

LES RÉGIONS ET LE DÉFI ÉCONOMIQUE 
 

 09h40 : Mme Mina ROUCHATI, Coordinatrice du Groupe de Travail Régional, Commissaire des Affaires Sociales  

                 et Société Civile, Conseil Régional de Tanger-Tétouan 

 

• L’importance de l’autonomie régionale dans la croissance économique 
 

 10h00 : M. Mohamed AKROUNI, Président de la Commission Environnement & Développement Durable, Conseil  

                 Régional de l’Oriental 

                                     

• Le Maroc et sa transition vers l’économie verte 
 

 10h20 : M. Rémy ZINDER, Directeur, Service cantonal du développement durable, République et Canton de  

                 Genève, Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES)  
  

                 M. Alexandre EPALLE,  Secrétaire adjoint, République et Canton de Genève, Département des  

                 affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES) - Secrétariat général        

 

• Les achats professionnels responsables, un pilier de l'économie durable 

 

 10h40 : M. Saïd MOULINE, Directeur Général de l'Agence de Développement des Energies Renouvelables et de  

              l'Efficacité Energétique (ADEREE), Président de la Commission Economie Verte de la CGEM 

 

• Quel impact réel les technologies propres auront-elles sur l’économie marocaine ?  
  

 11h00 : Pause-café 

3.5. Programme 
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
 

 11h20 : Prof. Jean-Claude BOLAY, Directeur de la coopération, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

                 Cooperation & Development Center - Vice-Presidency for Academic Affairs, 

                 UNESCO Chair in Technologies for Development  

                               

• Valorisation des connaissances scientifiques dans l’intérêt de la société et de 

l’économie; comment bâtir une coopération scientifique efficace avec le Maroc ?  

 

 11h40 : Prof. Bernard DEBARBIEUX, Professeur et responsable de programme de recherche international suisso-  

                 marocain et Environnement, Faculté des sciences économique et sociales de l’Université de Genève 

                                     

• Tourisme de montagne, ressources patrimoniales et développement durable dans le 

Haut Atlas : atouts et limites 

 

 12h00 : M. Guillermo VALLES GALMÉS, Director, Division on International Trade in Goods and Services, and  

                 Commodities, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

                                     

• UNCTAD's support to countries seeking to advance a green economy 
 

 

GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
 

 12h10 : M. Najib DAHBI, Chef du pôle formation et renforcement des capacités, Coordination nationale de  

                 l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH ), Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc 

                 

• INDH, une approche innovante pour renforcer les capacités des ONG  
 

 

 12h30 – 13h50 : Cocktail déjeunatoire & Rencontres informelles - Palais des Nations Unies à Genève  
 

 

 13h50 : Mot de M. Alexandre EPALLE,  Secrétaire adjoint, République et Canton de Genève, Département des  

                 affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES) - Secrétariat général        
 

 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) 
 

 14h00 : Forum : Développement Durable et Investissements Socialement Responsables   

                                        

                 Présidé et animé par M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, Président de Radio Aswat (Maroc),  

                 Président d’ESCA École de Management 
 

                 M. Brahim BENJELLOUN - TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué, BMCE Bank 
 

                 M. Jean-Marc THEVENAZ, Directeur Général, EasyJet 
 

                 M. Saïd MOULINE, Directeur Général de l'Agence de Développement des Energies Renouvelables et de  

                 l'Efficacité Energétique (ADEREE), Président de la Commission Economie Verte de la CGEM 
 

   Dr. Otto HIERONYMI, Professeur de relations internationales, Webster University 
    

   M. Claude HAEGI , Président de la Fondation FEDRE pour le Développement durable des Régions, ancien   

   Président du Gouvernement de la République et Canton de Genève en charge de l’environnement 

                  

 15h00 : Pause-café 
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« DÉVELOPPEMENT DURABLE » DE LA VISION À L'IMPLÉMENTATION 
 

 15h20 : Forum : INNOVER ET PARTAGER : Ensemble concrétisons des projets socio-économiques 

 

                 Présidé et animé par Mme Najat ROCHDI, Directrice adjointe, Programme des Nations Unies pour le  

                 Développement 
 

                 M. Johannes KRASSNITZER, Spécialiste Programme ART, Programme des Nations Unies pour le  

                 Développement 
 

                 M. Ahmed BENMOKHTAR, Président de la Commission de l’équipement et des infrastructures du Conseil  

                 régional de la Région de Tanger-Tétouan 
                     

                 Prof. Frédéric GIRAUT, Directeur du Département de Géographie et Environnement, Faculté des   

                 sciences économique et sociales de l’Université de Genève 
 

                 Mme Nisrine ALAMI, Chef de la division technique et de l’environnement du Conseil régional de la  

                 Région de Tanger-Tétouan 
 

                 Mme Sylvie MOTARD, Senior Programme Officier, Programme des Nations Unies pour  

                 l`environnement (PNUE) 
 

 16h20 : Questions & Débats avec les intervenants du Symposium économique 

 

 PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU À L'ÉNERGIE SOLAIRE 
        

 16h45  : Conférence – débat : 19 mois d’Eco-Aventure autour du monde à bord du MS Tûranor PlanetSolar  

 

                  M. Raphaël DOMJAN, Fondateur & Président, Fondation Solar Planet                      

 

 17h45 : Clôture de la 1ère partie de l’évènement au Palais des Nations Unies à Genève  

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Participation au Cocktail Dînatoire uniquement sur invitation 

 

Hôtel Intercontinental Genève 

7-9, chemin du Petit-Saconnex - 1209 Genève 19 – Suisse 
 

Exposition des œuvres de l'artiste-peintre marocain et suisse,  

M. Ali LAGROUNI, sous le thème énergie durable 

 

SIGNATURE D’ACCORDS - REMISE DES PRIX - COCKTAIL DÎNATOIRE  
 

 18h15 – 20h30 : 2ème partie - Cocktail dînatoire et Rencontres B2B 

 

 18h30 : Sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Signature de 2 accords- 

                 cadres de coopération entre la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et les  

                 régions suivantes : 1. Conseil Régional de Tanger-Tétouan – 2. Conseil de la Région de l’Oriental. 

 

   « Développement Durable, Gouvernance et Sauvegarde de l‘Environnement »  

 

 18h50 : Remise des Prix d‘Excellence FSMD « Diplôme et Trophée » du développement humain durable de la  

                 Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable et des Prix OMPI « WIPO TROPHY et WIPO   

                 AWARD CERTIFICATE » de l'innovation technologique et du Développement Durable de l’Organisation  

                 Mondiale de la Propriété Intellectuelle.   

 

                 Témoignages des organisations primées quant à leurs actions menées sur le terrain.           
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3.6. Partenaires 

Dans le cadre de la 5ème édition de ce Symposium économique, la Fondation Suisse Maroc pour 

le Développement Durable (FSMD) souhaite établir plusieurs collaborations. La fondation remercie 

chaleureusement tous ses partenaires.  

 
 

 Partenaires stratégiques et institutionnels : 
 

 

 Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE) 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

 ERI Bancaire SA 

 GoldenNet SA (Suisse) 

 Radio Aswat (Maroc) 

 TVP SOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenaires : 
 

 Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI) 
 

 Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales (LINKS) 
 

 Cercle Diplomatique Genève 
 

 Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) 
 

 Commune Urbaine de la ville d’Oujda 
 

 Conseil de la Région de l’Oriental  
 

 Conseil Régional de Tanger-Tétouan 
 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
 

 Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) 
 

 Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH - Maroc) 
 

 Marketing Communications Executives International (MCEI Maroc) 
  

 Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 
 

 Ministère de l‘industrie, du commerce et des nouvelles technologies 
 

 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 

 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
 

 République et Canton de Genève 
 

 Université de Genève 
 

 Organisations Internationales, Fondations/Associations, PME et Multinationales 
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3.7. Organisation du Symposium économique 

Symposium 

Économique 

Marketing & 

Communication 
Logistique Sponsoring 

 Organisé par : 

 

 

 Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) : 

 

Internet : www.fsmd.ch   &   www.maroc.ch  

 

 Avec le soutien de : 

 

 Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE) 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

 ERI Bancaire SA 

 GoldenNet SA (Suisse) 

 Radio Aswat (Maroc) 

 TVP SOLAR 
 

 Cercle Diplomatique Genève 

 Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) 

 Fédération des Entreprises Romandes Genève 

 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

 Université de Genève 
 

Avec la participation de plus de 200 personnes « cadres et décideurs d'entreprises, des 

représentants des autorités publiques nationales et régionales, des experts académiques et des 

représentants des institutions européennes et internationales, plusieurs hautes personnalités ». 

 

http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.maroc.ch/
http://www.maroc.ch/
http://www.maroc.ch/
http://www.maroc.ch/
http://www.maroc.ch/
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Lieu : 

 

La 5ème édition du Symposium économique aura lieu vendredi 2 novembre 2012 (de 09h00 à 

17h45) à Genève au : 

 

Palais des Nations Unies à Genève (ONU)  

Bâtiment E, Porte E 40, Salle XII (12) 

 

Les participants sont priés d'utiliser l'entrée Pregny située au 14, avenue de la Paix, 1202 Genève 

et se trouvant à 5 minutes à pied de l'entrée principale.  

 

Inscription : 

 

L’inscription est obligatoire (formulaire d’inscription) auprès de la Fondation Suisse Maroc 

pour le Développement Durable (FSMD). La participation à cet évènement est soumise à 

validation par le Comité de la FSMD. Nous vous informons que le nombre de places est limité. 

 

Pour des raisons de formalités d’accréditation auprès des Nations Unies, nous vous prions de bien 

vouloir renvoyer à la FSMD votre formulaire d’inscription dûment complété et signé, avant le 1er 

octobre 2012. 

 

Important : Dès que votre inscription sera validée par le Comité de la FSMD, vous recevrez 

une confirmation définitive par e-mail de la fondation, accompagnée d’un formulaire 

d’enregistrement spécifique d’accréditation UN pour l’accès au Palais des Nations Unies à 

Genève.  

 

Seules les personnes inscrites dans les délais et ayant reçu par courriel une confirmation nominative 

officielle de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) pourront récupérer 

leur badge d’accès au Service de la sécurité de l’ONU, portail de Pregny, Avenue de la Paix 14, le 

vendredi 2 novembre 2012 dès 08h00 pour participer au Symposium économique dans la salle XII. 

 

En raison des mesures de sécurité en vigueur, il est vivement conseillé aux participants de s’y 

rendre bien avant 09h00 afin d’accomplir les formalités et d’arriver à temps pour l’ouverture du 

Symposium économique, qui se tiendra dans le bâtiment E du Palais des Nations Unies à Genève, 

porte E 40, salle XII (12). 

 

Les participants qui ont reçu leur confirmation de la FSMD sont priés de se munir de leur 

passeport ou de leur carte d’identité nationale. Les taxis n´étant pas autorisés à entrer dans 

l’enceinte du Palais des Nations Unies, les visiteurs devront se faire déposer au portail de Pregny. 

3.9. Informations importantes et pratiques 
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Liens utiles 
 

Office des Nations Unies à Genève 
 

Aéroport International de Genève 

Genève Tourisme 

Hôtel Intercontinental Genève 

 

TPG Transports publics genevois : 
 

Horaires des bus et trams de/vers Nations 

Recherche d'itinéraires par les transports publics 

 

Carte Google pour les transports publics : 
 

Aéroport Cointrin vers Nations 

Gare Cornavin vers Nations 

 

Les taxis sont disponibles uniquement sur appel téléphonique et ne peuvent être hélés dans la rue, 

cependant des lignes de taxis existent dans la plupart des squares de Genève, ainsi qu'à l'extérieur 

des Nations Unies. Les taxis peuvent être joints aux numéros de téléphones suivants : 

  

+41-22-331.41.33 

+41-22-320.22.02 

+41-22-320.20.20  

 
 

3.10. Accès au Palais des Nations Unies à Genève – Portail Pregny 

Le Palais des Nations est desservi par :  

 

Les bus 8, 28, F, V et Z s'arrêtent vers la porte 

PREGNY (arrêt Appia). 

 

Les trams numéro 13 et 15, ainsi que les bus 

5, 8, 11, 14, 28, V, F, et Z desservent la place 

des Nations. La place des Nations, où la porte 

Nations est située, se trouve à environ 500 

mètres de la porte Pregny.  

 

Pour plus d'informations (Itinéraires, horaires, 

etc.), n'hésitez pas à consulter 

http://www.tpg.ch/fr/ - Transports publics 
genevois (TPG). 

http://www.unog.ch/80256EE60057F2B7/(httpHomepages)/5562355D4417A43F80256F04007174DB?OpenDocument&cntxt=EB23F&cookielang=fr
http://www.gva.ch/desktopdefault.aspx/tabid-161/httpstatus-404/
http://www.geneve-tourisme.ch/
http://www.intercontinental.com/intercontinental/en/gb/locations/gvaha?sicreative=6007380124&dp=true&sicontent=0&sitrackingid=438332072&siclientid=1966
http://www.intercontinental.com/intercontinental/en/gb/locations/gvaha?sicreative=6007380124&dp=true&sicontent=0&sitrackingid=438332072&siclientid=1966
http://www.tpg.ch/
http://tpg.hafas.de/hafas/tp/query.exe/fn?
http://maps.google.ch/maps?f=d&source=s_d&saddr
http://maps.google.ch/maps?f=d&source=s_d&saddr
http://maps.google.ch/maps?f=d&source=s_d&saddr
http://maps.google.ch/maps?f=d&source=s_d&saddr
http://maps.google.ch/maps?f=d&source=s_d&saddr
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/fr/
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3.11. Parking Place des Nations : Rue de Varembé à Genève 

Parking couvert Place des Nations 

Entrée : Rue de Varembé 2 – 1202 Genève 

1060 places - Parking payant 

 

Le parking se situe à environ 5 minutes à pied de l'entrée 

Pregny du Palais des Nations Unies.  

3.12. Contacts 

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable  

Case postale 1035  -  1211 Genève 26  

 

Tél. : +41-22-884.14.08  -  Fax : +41-22-884.14.06 

e-mail : info@fsmd.ch  -  Internet : www.fsmd.ch  

 

M. Mohamed Mike FANI; Président & fondateur 

e-mail : mfani@fsmd.ch  -  Mobile : +41-79-416.31.94 

 

M. Jean-Xavier ANDRÉANI, Secrétaire général 

e-mail : jandreani@fsmd.ch 

 

M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI, Directeur du Comité Exécutif 

e-mail : zcherkaoui@fsmd.ch   

mailto:info@fsmd.ch
mailto:info@fsmd.ch
mailto:info@fsmd.ch
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
http://www.fsmd.ch/
mailto:mfani@fsmd.ch
mailto:mfani@fsmd.ch
mailto:mfani@fsmd.ch
mailto:jandreani@fsmd.ch
mailto:jandreani@fsmd.ch
mailto:jandreani@fsmd.ch
mailto:zcherkaoui@fsmd.ch
mailto:zcherkaoui@fsmd.ch
mailto:zcherkaoui@fsmd.ch
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4. CONCLUSION 

   
La cinquième édition du Symposium économique « Euro-Méditerranée », sous le signe « 

Concrétisons le Développement Durable » et le développement humain durable peut intéresser et 

concerner un grand nombre de sociétés, de décideurs et d'organisations suisses, marocaines et 

internationales. 

 

Ce Symposium servira en effet de plate-forme permettant la rencontre et l'échange d'idées de 

différents acteurs économiques, des experts et des chercheurs. La Fondation Suisse Maroc pour le 

Développement Durable (FSMD), ainsi que ses partenaires clés, conseilleront et orienteront les 

participants vers des spécialistes suisses, marocains et internationaux, qui pourront répondre 

directement à leurs attentes et garantir le suivi et la mise en œuvre de leurs projets socio-

économiques. 

 

Durant ce Symposium, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) compte 

sensibiliser et captiver l'intérêt des acteurs stratégiques soucieux de s'engager dans la voie du 

développement durable. 

 

La recherche scientifique en partenariat est un facteur clé du développement et de la réduction de la 

pauvreté.  

 

Développement 

humain durable 

Investissements 

Socialement 

Responsables 


