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Symposium économique 2006

Relier compétences suisses, marocaines et internationales pour réaliser des projets durables au Maroc.
Cette 1ère édition du Symposium économique présentera les opportunités d'investissement au Royaume du Maroc et
plusieurs thèmes clés seront abordés par d'éminents spécialistes marocains, suisses et français : l'industrie, le commerce,
le tourisme, l'audio-visuel, etc.
Ce Symposium est ouvert à tous les décideurs et entrepreneurs suisses et internationaux qui s'intéressent aux thèmes
majeurs de la Fondation, à la découverte du Royaume du Maroc, aux potentiels de sa jeunesse, aux possibilités
d'investissements et aux opportunités touristiques.
Cette manifestation permettra à ces dirigeants et entrepreneurs de créer des liens et de mettre en oeuvre des
partenariats d'affaires.
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LE PRIX D'EXCELLENCE : LES JALONS D'UN ENGAGEMENT
Cet évènement est le grand rendez-vous des entreprises tournées vers l'avenir et vers le développement durable.
Une idée phare de ce Symposium est de décerner un prix d'excellence à deux organisations ayant mis sur pied un
projet exemplaire sur le plan du développement humain durable pour le Royaume du Maroc, ainsi qu'un prix 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.
La convivialité, la proximité et le dynamisme seront les caractéristiques de cette plate-forme économique, qui d'une
rencontre, fera naître de nouvelles réalités.
Les critères suivants ont été examinés pour l'attribution du prix :
o Impact du projet sur les trois piliers du développement humain durable
(aspects environnementaux, sociaux et économiques)
o Réalisme et reproductibilité de la démarche
o Caractère innovant de la réalisation

Organisé par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

Vendredi 8 septembre 2006
au Palace Hilton Geneva
Genève

UNE RENCONTRE, DE NOUVELLES RÉALITÉS

PROGRAMME - Vendredi 8 septembre 2006 au Palace Hilton Geneva
PROGRAMM
12h30 : Déjeuner d'affaires

08h30 : Accueil des participants
DISCOURS DE BIENVENUE
09h00 : Séance d'ouverture, présidée par M. Mike FANI, Vice-président et fondateur de la FSMD
Message de bienvenue de S.E. M. Mohammed GUEDIRA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la
Confédération helvétique et membre de la FSMD
Discours de M. Nabil BENABDALLAH, Président de la FSMD, Ministre de la Communication et Porte-parole
du Gouvernement du Royaume du Maroc

MARCHÉS ÉMERGENTS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
14h30 : M. Karim TAGHI, Chef de Cabinet
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la mise à niveau de l'Économie
o Stratégie sectorielle et plan d'émergence
14h50 : M. Mohammed LAHLOU, Président
Commission de la Compétitivité de l'Entreprise

Mot de M. Mohammed CHAÏBI, Vice-président Général de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc
Mot de M. Gérard SALZMANN, Président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc
Modérateur du Symposium Économique : M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, CEO de Marocaine de Radio
et de Broadcast, Président d'ESCA École de Management

o Investissements porteurs dans l'industrie et le commerce
15h10 : Me Anne-Lyse BLIN, Avocat au barreau de Paris, Droit Bancaire et Financier
Reinhart Marville Torre, Paris
o Création d'entreprise : aspects légaux, droits et obligations

INVESTIR AU MAROC : AVANTAGES & INCITATIONS
09h30 : M. Hassan BERNOUSSI, Directeur Général, Direction des Investissements
Ministère des Affaires Économiques et Générales

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN : UNE APPROCHE STRATÉGIQUE
15h30 : M. Soulaiman ELHAJAM , Directeur Adjoint, INDH
Ministère de l'Intérieur

o L'investissement au Royaume du Maroc
09h50 : M. Mohamed HDID, Associé Gérant
Saaidi Hdid Consultants
o Avantages fiscaux
10h10 : M. Bachir RACHDI, Président
Fédération des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring

o Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) : projets générateurs de croissance
o L'INDH, un projet participatif
15h50 : M. Beat BÜRGENMEIER, Directeur du CUEH, Université de Genève
Centre Universitaire d'Écologie Humaine et des Sciences de l'Environnement
o Économie du développement durable
16h10 : Pause

o Offshoring et délocalisations
10h30 : M. Ali IBEN MANSOUR, Président
Actival Finances, Casablanca
o Finance - Système bancaire : la libre circulation des capitaux

REMISE DES PRIX FSMD & OMPI
16h30 : Remise des prix d'excellence du développement humain durable et de l'innovation technologique.
Témoignages des organisations primées quant à leurs actions menées sur le terrain.

10h50 : Pause

FORUM D'AFFAIRES

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
11h10 : M. Adil DOUIRI, Ministre
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale
o Objectif 2010 : 10 millions de touristes
11h30 : M. Nabil BENABDALLAH, Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement du Royaume du Maroc
o Libéralisation de l'audiovisuel, productions cinématographiques et nouvelles technologies
de l'information et de la communication
11h50 : Témoignage de M. Nasser KETTANI, Directeur Général de Microsoft Afrique du Nord
o Microsoft : l'expérience d'une intégration économique réussie
12h10 : Témoignage de M. Carlo Emanuele OTTAVIANI, Vice-président de STMicroelectronics et Président de
STMicroelectronics Foundation
o STMicroelectronics : histoire d'une relation gagnante

17h00 : Echanges d'expériences entre les participants et présentation de projets d'investissement
18h15 - 21h30 : Cocktail dînatoire

PRÉSENTATION DE LA FONDATION SUISSE MAROC
Créée en septembre 2004, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est placée sous le
contrôle du Département Fédéral de l'Intérieur, autorité fédérale de surveillance des fondations à Berne. Le siège est
Genève, lieu de paix, d'humanisme et d'échanges internationaux.
Le Conseil de Fondation est composé de personnalités Suisses, Françaises et Marocaines, provenant de milieux
économiques,
académiques et politiques.
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La Fondation (ONG) s'engage activement à renforcer le lien entre la Suisse et le Maroc et à soutenir la réalisation de
projets durables retenus dans le cadre du programme de la Fondation. Elle participe à la réalisation d'objectifs multiples,
qu'elle réalise seule ou en collaboration avec ses partenaires.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un allié précieux. La FSMD souhaite interagir avec lui pour
optimiser les initiatives qu'elle lance ou qu'elle soutient au Royaume du Maroc.
La FSMD souhaite développer et améliorer les domaines suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Le développement humain durable
Le développement local durable
L'économie sociale
L'éducation et la formation
Le soutien à des projets d'urbanisation et d'aménagement
Le soutien aux échanges artistiques et culturels
Le développement du tourisme durable

Ces champs d'action peuvent être liés aux domaines suivants : le sport, le social, l'économie, la santé, les
télécommunications,
la recherche scientifique, l'environnement ou encore les nouvelles technologies. Tous ces projets sont fondés sur une
conception éthique et respectueuse de l'environnement.
Nos engagements sont sincères :
o Poser des conditions-cadres de développement socio-économique
o Proposer des projets de qualité
o Valoriser toutes les réalisations

Sponsor Or

Sponsors Argent

Sponsor Bronze

AZUR'EVENT
www.azurevent.com

Partenaires

S'engager. Assumer. Se réaliser
Sensible à nos projets, à nos objectifs ou à notre philosophie ? Vous avez non seulement la possibilité de vous inscrire
en tant que membre de soutien ou donateur de la FSMD, mais également de sélectionner des projets spécifiques par
centres d'intérêts : social, économique, culturel, sportif, etc. Il s'agit véritablement de favoriser les interactions entre tous
les acteurs et nous encourageons tous types de collaboration.

CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE AU MAROC

Ministère de la Communication

Toute forme de recette ou versement faite par des personnes physiques ou morales est la bienvenue.

VOS INTERLOCUTEURS
Mike FANI, Vice-président
Jean-Xavier ANDRÉANI, Secrétaire Général
sont heureux de vous accueillir et se tiennent à votre entière disposition.

Organisé par

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
122, rue de Genève
1226 Thônex (Genève)
Suisse

Tél : +41 22 884 14 08
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e-mail : info@fsmd.ch
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