
"Mettre en place des actions durables au profit du Royaume"  

Bled.ma : Quel bilan faites-vous de cette 
première édition du symposium économique 
organisé par la Fondation Suisse Maroc ? 

Mike Fani : Nous sommes très satisfaits du bilan de cette 
première édition. Au niveau organisation tout s’est déroulé dans 
les meilleures conditions. Nous avons reçu des échos positifs de la 
part des participants et des orateurs. Nous avons eu le privilège 
d’avoir des participants et des orateurs d'un niveau très élevé. 
Nos compatriotes marocains ont pu démontrer qu’aujourd’hui le 
Maroc est un pays jeune, dynamique et qui a envie d’aller de 
l’avant pour réussir et contribuer au développement économique 
durable du pays. 

Concrètement qu’attendez–vous de vos 
partenaires marocains après cette première 
édition ? 

Il est vrai que nous sommes une jeune Fondation. En tant que 
jeune institution qui a à peine deux ans d’âge, nous ne pouvons 
pas nous attendre à beaucoup de choses de la part de nos 
partenaires qu’ils soient marocains ou internationaux. Mais 
aujourd’hui, vu que la majorité des gens qui collaborent avec 
nous le font avec le coeur, ils ont envie de contribuer au 
développement économique et par la suite contribuer au 
développement humain durable au sein du pays. 
Cette année, nous avons abordé un volet économique important 
alors que l’année dernière l’axe social a davantage été développé. 

Nous avons vraiment envie de renouveler ces actions chaque 
année. Nous allons probablement tenir la prochaine édition à 
Genève dans une année. Nous aimerions qu’il y ait une 
implication forte et importante pour donner davantage de succès 
et de réussite à ce symposium et ceci au profit du Royaume du 
Maroc. 

Vous vous engagez alors pour une deuxième 
édition du Symposium ? 

Tout à fait. Nous allons d’ici deux à trois semaines tenir une 
assemblée stratégique pour débriefer sur la première édition en 
analysant aussi bien les points positifs que les points négatifs afin 
de mettre en place des actions pérennes. Car l’objectif de ce 
symposium n’est pas de briller ni de s’afficher mais surtout de 
mettre en place des actions durables au profit du Royaume du 
Maroc à travers les axes économique et social. 
Mais d’autres actions peuvent naître en relation avec le 
programme national de l’INDH (Initiative Nationale pour le 
Développement Humain) et l’ISR (Investissement Socialement 
Responsable). 
Nous pouvons donc assurer un échange minime toute en

contribuant au développement durable au profit des régions 
défavorisées et des personnes démunies. 

Pouvez-vous nous parler de votre plan d’action ? 

Concrètement nous avons fait un état des lieux, nous avons 
beaucoup voyagé au Maroc, nous avons été auprès des 
populations démunies et des régions défavorisées pour analyser 
leur besoin réel. 

Nous avons aujourd’hui défini six projets qui sont calqués sur le 
canevas du PNUD et du Comité européen et qui vont nous 
permettre dorénavant d’approcher des donateurs et des bailleurs 
de fonds pour pouvoir soutenir ces projets. 

Nous préparons aussi la deuxième édition du tournoi de Golf qui 
aura lieu l’année prochaine. Nous sommes en train de travailler 
sur sa stratégie globale, au niveau organisation et au niveau 
budget. 
Cet événement consistera à organiser une journée caritative au 
profit d’un projet intitulé "Sport étude et prévention". 
La formation stratégique aura lieu au centre Moulay Rachid à 
Rabat et la mise en application du projet sera dans les quartiers 
difficiles à Casablanca, et ceci dans le but de sortir les jeunes de la 
délinquance de les sensibiliser aux maladies sexuellement 
transmissibles et la drogue. C’est vraiment une approche de 
proximité qui correspond parfaitement à l’esprit de l’INDH. 

Pouvez vous nous parler davantage de ce 
projet : "Sport étude et prévention" ?

Pour ce programme nous avons sélectionné neuf disciplines 
sportives et martiales : karaté, judo, football, basket-ball, volley- 
ball, athlétisme, tennis, ju-jistu et golf.

Aujourd’hui nous sommes dans une approche pédagogique 
"Sport étude et prévention". Pour cela nous avons signé un accord 
avec l'Office Cantonal Jeunesse+Sport du canton de Genève et 
toutes les fédérations en Suisse ont adhéré à ce projet. 

Notre objectif est d’identifier de jeunes talents marocains dans les 
quartiers difficiles pour les inscrire dans un programme 
pédagogique dans le but de les aider. 
Nous avons choisi la ville de Casablanca comme ville Pilote pour 
ce projet en attendant de le dupliquer à d’autres villes du 
Royaume.
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