
Des entreprises marocaines primées à Genève par la 
Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Humain et l'OMPI

Octroyés par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable (FSMD), ces prix viennent récompenser la Fondation 
BMCE, pour son action dans le domaine de l'éducation à travers 
le projet Medersat.com , qui compte 60 écoles communautaires 
et 7.300 élèves dans le monde rural et STMicroelectronics 
Foundation, pour son rôle en faveur de la réduction de la fracture 
numérique au Maroc et pour avoir favorisé une formation 
performante des ressources humaines dans le Royaume.

Le Centre Marocain de Production Propre (CMPP) a été primé 
pour son action menée auprès des entreprises pour les inciter au 
respect de l'environnement et HighTech Payment Systems (HPS), 
récipiendaire du Prix d'innovation, co-parrainé par l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), pour la créativité 
dont elle a fait preuve dans le domaine de la monétique.

La FSMD a, de son côté, reçu le prix de l'OMPI pour ses actions 
enfaveur du développement durable.

Il convient de rappeler que cette cérémonie de remise de prix a 
clôturé les travaux du Symposium sur les opportunités 
d'investissement au Maroc, organisé vendredi, dans un grand 
Palace de la ville de Genève, et qui a vu la participation du 
Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, 
M.Nabil Benabdallah, du Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et 
de l'Economie sociale, M. Adil Douiri, de l'Ambassadeur du Maroc
auprès de la Confédération helvétique, M. Mohamed Guedira, du 
Représentant permanent de la Mission du Maroc auprès de 
l'Office de l'ONU à Genève, M. Mohamed Loulichki et de plusieurs 
décideurs marocains et suisses.
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Genève 09/09/06 - Des Prix d'excellence ont été 
décernés vendredi à Genève, à des entreprises 
marocaines et étrangères pour leur contribution au 
développement humain durable et à la protection 
de l'environnement.
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