
La Fondation Suisse-Maroc s'exerce à la citoyenneté 

"Pas de projets durables, sans humains durables". C’est 
probablement l’une des raisons majeures de la création de la 
Fondation Suisse Maroc (FSMD). Elle s'engage à soutenir la 
réalisation de projets au Maroc. C'est dans ces termes que Mike 
Fani explique les raisons de la création de cette fondation. Et 
d'ajouter "Nous souhaitons d’abord aider les plus démunis en 
sensibilisant l’opinion internationale au profit du Royaume du 
Maroc". C’est d’ailleurs dans ce cadre que milite la Fondation 
Suisse-Maroc pour le Développement Durable (FSMD), dont il est 
le Vice-président & fondateur. 

Créée à Genève, la FSMD intervient dans trois domaines 
principaux : l’économie, le social et l’environnement. "Les actions 
de la Fondation Suisse-Maroc en faveur du développement 
durable, trouveront toutes leurs places au Royaume du Maroc, 
qui est actuellement un véritable chantier ouvert, renforcé par 
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain lancée 
dernièrement par S.M. le Roi Mohammed V", explique Mike FANI. 
Ce Marocain qui vit en Suisse depuis de nombreuses années 
souhaite développer et identifier des partenaires clé, des 
compétences internationales et locales pour multiplier les projets 
qui contribuent au développement humain durable. 

La Fondation regroupe aujourd’hui une vingtaine de 
personnalités suisses, françaises et marocaines qui oeuvrent dans 
ce sens. Les fondateurs ont d’abord commencé par la promotion 
du sport. "C’est l'un des meilleurs moyens de communication 
susceptible de transmettre des valeurs et des messages". Ainsi, un 
premier événement golfique a été organisé en juillet 2005 à 
Genève, sous le haut patronage de M. Adolf OGI, ancien 
Président de la Confédération Helvétique et actuel conseiller 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies. Les principaux 
bénéficiaires de la manifestation caritative étaient des handicapés 
physiques, mentaux et sensoriels. «L'objectif final est l’intégration 
sociale". 

Deux autres événements figurent au programme. Les deux seront 
menés en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le développement). L’un de ces projets porte sur les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Un accord devrait être passé avec le PNUD et Microsoft. Il 
permettra de lutter contre la fracture numérique au Maroc, en 
développant une plate-forme e-learning accessible aux universités 
et aux écoles publiques. 

En septembre prochain, un Symposium économique constituera 
une plate-forme d’affaires et regroupera des spécialistes suisses, 
marocains et internationaux, avec pour thématique essentielle les 
besoins et les attentes réelles du Maroc. L’objectif final consiste à 
sélectionner un ou deux projets, le parrainer et l’accompagner. 
Des prix d’excellence clôtureront le Symposium. 

Enfin, la seconde édition du trophée de golf Suisse Maroc devrait 
réunir à Marrakech, en novembre prochain, des personnalités des 
deux pays. 

Contact : Mike FANI, Vice-président & fondateur de la FSMD
e-mail : mfani@fsmd.ch

Création du MCEI Maroc

Le "Marketing Communications Executives International - MCEI", 
fondé aux Etats-Unis en 1955, est une association sans but 
lucratif, ouverte aux professionnels du marketing, chefs 
d'entreprises et cadres dirigeants. 

Le "success story" du MCEI International a convaincu Mike FANI de 
crée le 25 mars dernier, à Casablanca, un Chapitre marocain, dont 
il est le Président. Il s'agit du 1er Chapitre du MCEI en Afrique. 
Maintenant, le MCEI International est présent sur les 5 
continents. 

L'association MCEI Maroc réunira régulièrement autour de 
déjeuners-débats et en principe mensuellement les professionnels 
du marketing et tous ceux dont l'activité touche directement ou 
indirectement les divers domaines de la communication et de la 
gestion des entreprises. Ces rencontres ont pour objet de 
favoriser les échanges d'idées et d'informations, d'encourager la 
recherche et le développement et de favoriser la mise en oeuvre 
d'actions promotionnelles communes parmi les membres.
L'inauguration du MCEI Maroc est prévue pour mi-septembre 
2006 à Casablanca.

Internet : www.mcei.ma
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C’est l’initiative d’un jeune Marocain, résidant en 
Suisse depuis 1979, Mike FANI, qui a donné forme 
à cette fondation. Mike a multiplié les allers et 
retours entre Genève, Casablanca et Rabat depuis 
plus d’une année pour renforcer les liens existants 
entre la Suisse et le Maroc. 

Symposium économique 2006
OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT AU ROYAUME DU MAROC


