
Maroc-Suisse : Genève abrite le premier Symposium 
sur les potentialités du Maroc dans le domaine du 
développement durable 

Cet événement, qui verra la participation d'éminents experts 
marocains et suisses, mettra en avant le développement humain 
durable tant dans ses aspects socio-économique et culturel que 
sportif ainsi que dans les domaines de santé, de 
télécommunications, la recherche scientifique, l'environnement et 
des nouvelles technologies.  

Selon les organisateurs, toutes les perspectives explorées 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.

La rencontre est ouverte 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'investissement et aux 
opportunités touristiques, lit-on dans un communiqué.

Le moment phare de cet événement sera la remise du prix 
d'excellence à une entreprise proposant un projet exemplaire sur 
le plan du développement humain durable tenant compte des 
critères retenus pour l'attribution du prix à savoir, l'impact du 
projet sur les piliers du développement humain durable (aspects 
environnementaux, sociaux et économiques), le réalisme et 

reproductibilité de la démarche et le caractère innovant de la 
réalisation.

Les projets doivent contribuer à favoriser la convergence et 
l'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale 
et responsabilité écologique.

La Fondation Suisse-Maroc pour le Développement Durable 
(FSMD) est une Organisation Non Gouvernementale basée à 
Genève. Le Conseil de Fondation de la FSMD, présidé par M. 
Mohamed Nabil Benabdallah, est composé de nationalités  
diverses, suisses, françaises et marocaines, provenant des milieux 
économiques, politiques et académiques.

Développer et renforcer les structures existantes au Maroc, grâce 
à des initiatives originales et productives qui valorisent la 
transmission des connaissances, est la volonté affichée de la 
FSMD.

Les initiatives soutenues par la Fondation doivent permettre le 
développement des régions défavorisées et le soutien des jeunes 
démunis, grâce à la création d'emplois locaux.

La FSMD considère que "le Maroc, qui jouit d'atouts 
incontestables (qualité des ressources humaines, faibles risques 
de mouvements sociaux, souplesse au niveau des contrats de 
travail, etc.), traverse pourtant une situation économique 
difficile". Partant de ce constat, la Fondation "s'engage activement 
à renforcer le lien entre la Suisse et le Maroc et à soutenir la 
réalisation des projets durables retenus dans le cadre de la 
Fondation. Elle participe à la réalisation d'objectifs multiples, 
qu'elle réalise seule ou en collaboration avec ses partenaires".
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GENEVE 18 JUIN - (MAP) - La ville de Genève 
abritera le 8 septembre prochain, le premier 
Symposium économique de la Fondation Suisse 
Maroc pour le Développement Durable (FSMD), 
sur les potentialités du Royaume et les 
opportunités qu'il offre dans différents domaines.
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