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Après plus de trois années passées
au Maroc, voici déjà venu le
moment de prendre congé. En
provenance de Kiev, mon
successeur, l’Ambassadeur
Guillaume Scheurer, prendra les
rênes de l’Ambassade au début du
mois septembre 2019. Dans
l’intervalle, M. Pierre-Yves Morier

sera Chargé d’affaires et assurera la conduite de l’ambassade.
Avant toute chose, je tiens à vous dire que j’ai beaucoup apprécié nos
échanges personnels tant à Rabat que lors de visites dans le pays. J’ai en
particulier pu apprendre à connaître nombre d’entre vous au travers de la
réalisation de la publication « Mon Maroc » qui présentait les récits et
mémoires de Suisses dans le royaume. Ces parcours et initiatives généreux
et originaux témoignent de votre affection pour ce pays, que je partage et
constituent – avec d’autres – autant de souvenirs que j’emmène avec moi.
Sur le plan de nos relations bilatérales, je tire un bilan très positif de ma
mission au Maroc. Nous avons en effet réussi à diversifier nos échanges avec
la partie marocaine en abordant de nouveaux domaines d’activités prioritaires
pour l’Ambassade comme les transports, l’énergie, l’agriculture et le dialogue
religieux. Je quitterai ainsi cette Ambassade avec la satisfaction d’avoir
développé une bonne relation bilatérale entre nos deux pays et la conviction
qu’il est possible de porter cette relation à des niveaux encore plus
importants.
Faisant le chemin inverse de mon successeur, ma route me conduira vers
l’est jusqu’au golfe Arabo-Persique. Le Conseil fédéral m’a en effet nommé
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Émirats arabes unis et au
Royaume de Bahreïn ainsi que Représentant permanent de la Suisse auprès
de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International
Renewable Energy Agency, IRENA), avec résidence à Abou Dhabi.
Massimo Baggi
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Politique

MoU agriculture durable
Une convention a été signée entre
la Suisse et le Maroc dans le
domaine de "Agriculture durable,
systèmes alimentaires durables".
À travers ce partenariat, la Suisse
renforce la coopération entre les
deux pays en menant une
©aujourd'hui.ma
déclaration d’intention de dialogue
technique dans les domaines de
l’agriculture durable et des systèmes alimentaires durables.
"Voir la rubrique économie pour plus d'infos sur le SIAM".

Le Conseil fédéral en 2019
Suite aux démissions de Monsieur
Johann N. Schneider-Ammann et
de Madame Doris Leuthard, le
Parlement a élu le 5 décembre
2018 deux nouvelles Conseillères
fédérales : Mesdames Viola
Amherd et Karin Keller-Sutter.
Le 10 décembre 2018, le Collège
gouvernemental a décidé de
répartir les départements comme
suit :

© OFIT / Plus d'infos sur:
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseilfederal/membres-du-conseil-federal.html

Département fédéral des finances (DFF) :
M. le Conseiller fédéral Ueli Maurer, Président de la Confédération
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) :
M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis
Département fédéral de l’intérieur (DFI) :
M. le Conseiller fédéral Alain Berset
Département fédéral de justice et police (DFJP) :
Mme la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS) :
Mme la Conseillère fédérale Viola Amherd
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) :
M. le Conseiller fédéral Guy Parmelin
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC) :
Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
La photo ci-dessus du Conseil fédéral 2019 a été réalisée par des apprentis
médiamaticiens de l’Office fédéral de l'informatique et de la
télécommunication (OFIT). Le président de la Confédération Ueli Maurer leur
a donné carte blanche pour la composition de la photo, ne leur imposant
qu’une seule condition : la photo devait être prise avec un smartphone.
« Changement de perspective », tel est le titre donné par les apprentis à leur
cliché qui montre le président de la Confédération photographiant des
citoyens, l’idée étant que le Conseil fédéral se focalise sur le peuple. Pour
celles et ceux qui s’interroge sur le placement des Conseillers fédéraux sur la
photo, celui-ci n’est pas un choix mais le respect d’un protocole bien précis !

Votation fédérale
Le 10 février 2019, les citoyens
suisses ont rejeté l'initiative
populaire « Stopper le mitage – pour
un développement durable du milieu
bâti (initiative contre le mitage) ».
Cette initiative populaire des Jeunes
Verts a ainsi été rejetée à la
majorité des cantons et à 63,7% des votants. Le taux de participation s'est
élevé à 37%.
Plus d'informations, cliquez ici

Votation populaire
Le 19 mai 2019, le peuple suisse
s'est exprimé sur deux objets :
La Loi fédérale relative à la
réforme fiscale et au financement
de l’AVS (RFFA). Le Conseil
fédéral et le Parlement entendent
@economiesuisse
garantir deux éléments-clefs de la
prospérité de la Suisse : un système
fiscal compétitif et des rentes AVS de qualité. Pour atteindre ce double
objectif, ils ont proposé d’adapter la fiscalité des entreprises aux exigences
internationales et de fournir des recettes supplémentaires à l’AVS, qui devra
verser des rentes de plus en plus nombreuses.
La mise en œuvre d’une modification de la directive de l’Union
européenne sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen). La
législation suisse sur les armes entend protéger les habitants de l'utilisation
abusive des armes. Le droit européen poursuit le même objectif. Il a été
adapté en 2017, afin de mieux répondre à la situation et aux menaces
actuelles, tels que les attentats terroristes commis à Paris et Bruxelles. Le
Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de mettre en œuvre les
modifications du droit européen. Les nouvelles mesures visent à établir avec
précision l’origine des armes pour lutter plus efficacement contre le marché
noir et améliorer l’échange d’informations entre les États Schengen.

Point sur le vote électronique

@DFAE

Suite à une phase d’essai dans
certains cantons et différents tests
de sécurité, le chancelier de la
Confédération Walter Thurnherr a
annoncé le 27 juin 2019 que le
Conseil fédéral avait finalement
décidé d'abandonner son projet

«pour l'instant». Le vote électronique est officiellement suspendu et une
remise en route ultérieure n'est pas exclue. Les Suisses, y compris ceux qui
sont installés à l'étranger, continueront de voter en glissant un bulletin dans
une urne ou par correspondance.
Chancellerie fédérale

Affaires consulaires

Réunion consulaire
Le 16 janvier 2019, la réunion
consulaire annuelle, dédiée aux
Consuls honoraires et
correspondants suisses à travers le
Maroc, a eu lieu à la résidence de
Suisse à Rabat.
Le thème de cette rencontre /
formation, était "Sécurité et gestion
des crises"
©Ambassade de Suisse

Communauté d'Agadir et région
Monsieur Pierre-Yves Morier,
Conseiller et Chef de Mission
adjoint s'est fait un plaisir de
s'échanger avec la communauté
suisse lors d'une rencontre qui a eu
lieu le lundi 3 juin 2019.

©Ambassade de Suisse

Future Amicale Suisse de Casablanca
Une soirée raclette a été organisée
le 27 juin 2019 pour le lancement de
l’Amicale Suisse de Casablanca.
Cet évènement a eu lieu dans une
ambiance conviviale et festive et
tous les participants se réjouissent
de la création de cette amicale qui
sera un trait d'union entre la Suisse
et les concitoyens qui vivent dans la
région de Casablanca.
©Ambassade de Suisse

Économie

SIAM 2019
A l’occasion de la 14e édition du
Salon international de l’agriculture
du Maroc (SIAM), dont la Suisse
était hôte d’honneur, l’Ambassade
s’est mobilisée avec le secteur privé
suisse au Maroc et les partenaires
institutionnels à Berne et à Rabat
pour faire de cet événement un
succès pour la Suisse, sur le plan
politique, économique et de notre
©Ambassade de Suisse
image sur place. La délégation
suisse, était menée par le
Secrétaire d’État, Directeur de l’Office fédéral de l’Agriculture, Bernard
Lehmann.
Figurant dans le top 10 des investisseurs étrangers et générant env. 9’000
emplois au travers de plus de 50 entreprises présentes au Maroc, la Suisse
en est un partenaire important.
L’Ambassade de Suisse au Maroc a préparé le SIAM avec le soutien de
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de Présence suisse. La préparation
s’est faite en étroite collaboration avec la Chambre de commerce suisse au
Maroc et ses membres.
Un imposant pavillon couvrant plus de 450 m2, reflétant les images
emblématiques et l’esprit d’innovation de la Suisse. Chaque entreprise y a

démontré son savoir-faire et son expertise dans des domaines aussi variés
que les engrais, la chaîne d’approvisionnement, le fret, la traçabilité, le
contrôle qualité, les fragrances et goûts, la certification, l’analyse et
l’inspection. L’Ambassade a présenté ses projets de coopération au travers
desquelles elle oeuvre de manière directe au développement économique
durable et inclusif par l’emploi. Ses partenaires sont notamment l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la FAO (Food
and Agriculture Organization of the United Nations) ainsi que Swisscontact.
Les spécialités culinaires suisses étaient également mises à l’honneur sur le
Pavillon. Une foule joyeuse a été au rendez-vous, repartant également avec
quelques « goodies » labélisés suisses. Ce travail a été récompensé lors du
Dîner royal avec la remise du Prix du Meilleur Pavillon des mains du Chef du
gouvernement marocain, Saâdeddine El Othmani à l’Ambassadeur Baggi.
La Suisse a été représentée de multiples manières durant cet évènement
majeur. Les liens avec le Maroc se sont encore renforcés grâce aux multiples
échanges crées par des acteurs multiples. Les partenaires institutionnels et
économiques en ont largement profité et la Suisse a pu briller à travers son
innovation et son expertise agricole.
Pour plus d'informations, cliquez ici

Inauguration de la boutique Nespresso
Le 16 janvier dernier,
l’Ambassadeur de Suisse a
inauguré à Casablanca, la
réouverture de la boutique
Nespresso ayant fait peau neuve
avec un concept innovant.
©aujourdhui.ma

Designing Morocco 2030 for a better Africa 2063
Le 25 mai 2019, l'Ambassade de
Suisse a participé en présence de
M. le Ministre délégué aux Relations
avec le Parlement et la Société
civile et du Directeur du Centre

d'information des NU, à une
discussion avec des jeunes sur leur
rôle pour la réalisation des buts de
l'agenda 2030 de l'ONU et de
©Ambassade de Suisse
l'agenda 2063 de l'UA. Cet
évènement a été organisé à l'Institut
scientifique par l'équipe de @Atlas For Development (A4D)

Coopération

Clôture du projet "Azir-O"
La clôture du projet sur
l'amélioration de la compétitivité de
la chaine de valeur du romarin dans
l'Oriental (‘AZIR-O’) lancé en 2016
par l’ONUDI (Organisation des
Nations unies pour le
développement industriel) et le
Haut-commissariat aux Eaux et
©levert.ma
Forêts et à la lutte contre la
diversification et financé par la
Coopération Suisse a été cloturé par un atelier le jeudi 14 mars 2019.
Parmi les résultats les plus importants du projet: l’amélioration de la qualité du
romarin vendu au niveau local par les coopératives; l’intégration des cueilleurs
dans les coopératives et la conséquente augmentation de leurs revenus; la
diversification des produits dérivés (ex : charbon vert à base des déchets de
collecte du romarin) ainsi que les mesures mises en place pour garantir la
régénération et la durabilité de la ressource naturelle.
Voir la vidéo

Leadership et participation des jeunes et suivi des
finances publiques
Un projet soutenu par la Suisse et
mis en œuvre par Oxfam en

partenariat avec l’Institut
Prometheus pour la Démocratie et
les Droits Humains et l’Association
Citoyen de Rue.
Grâce à lui, 1300 jeunes et 90 élus
©alwankom
communaux dans les régions de
Rabat et Fès ont été formés,
sensibilisés aux questions de la redevabilité et le suivi des finances publiques.
Voir la vidéo

Projet pour le climat des affaires
Le 20 décembre a été lancé le
projet d’appui à l’amélioration du
climat des affaires et de la
compétitivité régionale, soutenu par
la Suisse. Le Comité National de
l’Environnement des Affaires
(CNEA) sous l’égide du Ministère
des Affaires Générales et de la
Gouvernance et la Société
©Ambassade de Suisse
Financière Internationale (SFI),
filiale de la Banque Mondiale, ont
signé un protocole d’accord pour USD 1.2 million USD sur 4 ans, dont USD
750.000 sont financés par la Suisse via le Secrétariat d’Etat à l’Economie
(SECO). Un protocole d’accord a également été signé cette semaine entre la
SFI et la Wilaya de Marrakech-Safi. Ce projet de portée nationale et régionale
vise la mise en œuvre d’un chantier de réformes pour améliorer le climat des
affaires et la compétitivité du secteur privé, moteur de la croissance
économique du pays.

Projet Eco-ambassadeurs
Surfrider Foundation Maroc a
organisé le 4 mai, la cérémonie de

clôture de son projet Ecoambassadeurs cofinancé par la
Bureau de coopération de
l’ambassade de Suisse. Le projet a
©liebe.ma
mobilisé des élèves et des
enseignants de quatre
établissements d’Agadir grâce à des clubs environnementaux à travers une
démarche d’analyse et de réflexion et de mise en œuvre de solutions
concrètes tel que la permaculture.

Message sur la coopération internationale 2021 - 2024
Le Département fédéral des Affaires Étrangéres, le Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche et le Secrétariat d'Etat à
l'économie élaborent depuis plusieurs mois le projet de message sur la
coopération internationale 2021-2024. Ce processus a démarré en été 2018
et va se poursuivre jusqu’à l’adoption du projet par le Conseil fédéral et le
Parlement en 2020.
Pour la première fois et de manière facultative, le DFAE et le DEFR ont
décidé de lancer une consultation publique afin d’obtenir l’avis des cantons,
des partis politiques, des associations faîtières ainsi que d’autres milieux
concernés par la coopération internationale de la Suisse. Cette procédure de
consultation se déroule depuis le 2 mai jusqu’au 23 août 2019.
Depuis le 2 mai, tous les documents relatifs à cette consultation sont
disponibles sur le site de la Chancellerie fédérale et sur une page internet ad
hoc.

Education

6ème édition du prix annuel de la lecture juridique
francophone

La lecture juridique francophone est
un évènement inscrit au programme
officiel de la célébration de la
journée internationale de la
francophonie, organisée par le
©liebe.ma
Ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale du
Maroc et du Groupement des ambassades francophones et du Bureau
Maghreb de l’Agence universitaire de la francophonie.
L’Institut Juridique Marocain a organisé cet évènement, en partenariat avec
l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable, le jeudi 21 mars
2019, au siège de la Présidence de l’Université Mohammed V à Rabat.
L'Ambassade de Suisse a contribué par des prix qui ont été discerné aux 2
candidats sélectionnés des 11 compétiteurs.

Culture et société

Semaine culinaire suisse
Le jeudi 31 janvier 2019, en
présence de M. le Ministre de la
Justice et des libertés, S.E.
Monsieur Mohamed Auajjar,
l’Ambassadeur Massimo Baggi en
partenariat avec Monsieur Amr
Kalini, Directeur général de
Mövenpick Casablanca ont organisé
à la résidence de suisse à Rabat, la
soirée d’avant-première de la 3ème
édition du festival gastronomique
suisse.

©naim.tokyo

musicale.

Comme à l’accoutumée, ce festival
culinaire suisse donne à voir, humer
et déguster la quintessence des
produits helvétiques aux amateurs
de produits authentiques et menus
alléchants autour d’une ambiance

Semaine de la francophonie 2019
L'Ambassade de Suisse a contribué
lors de la semaine de la
francophonie par la participation du
groupe Billie Bird au concert qui a
eu lieu le 4 avril 2019 à Marrakech.

©Ambassade de Suisse

Vernissage
Dans le cadre des rencontres
Orient-Occident de Sierre et en
collaboration avec SMArt, le
photographe artiste M’hammed
Kilito, a exposé du 31 janvier au 28
février 2019 à ESAV à Marrakech,
sa collection de photographies qui
met en lumière la migration et la
pluralité d’origines.

©Ambassade de Suisse

Culture Day
Le Samedi 27 avril 2019, des
familles suisses avec le soutien de
l’Ambassade de Suisse ont participé
par un stand suisse, lors de la
Journée des cultures organisé par
l’école américaine à Rabat.
Une panoplie de spécialités suisses
a été exposée parallèlement à
celles d’autres pays afin de
démontrer la diversité culturelle.

©Ambassade de Suisse

La 8éme édition de la nuit blanche
L'Ambassade de Suisse a contribué
lors de la 8ème édition de la nuit
blanche du cinéma et des droits de
l'homme qui s'est tenue les 14 et 15
juin 2019 à la bibliothéque nationale
à Rabat, par la projection du film
"Ceux qui travaillent" réalisé par
Antoine Russbach et lauréat de plus
distinctions.

©Ambassade de Suisse

10 Kms pour la paix
Plusieurs collègues de l'Ambassade
aux côtés de 49 nations ont courrus
les 10 kms pour la paix, organisé le
dimanche 7 mai 2019 par le Cercle
diplomatique à Rabat auquel
Madame Veronica Ines Veneros
Cueto Morier, conjointe de Monsieur
Pierre Yves Morier, Conseiller et
Chef de Mission suppléant, a
apporté son soutien.

©Ambassade de Suisse

Futurs événements

Les élections fédérales
Le 20 octobre 2019, les 246 sièges
du Parlement suisse seront
renouvelés. Les Suisses et
Suissesses de l’étranger peuvent
voter pour leurs candidats et se
porter eux-mêmes candidats.
Toutes les informations relatives
aux élections de 2019, notamment
les modes de scrutin et les
formalités à remplir pour faire acte
de candidature, peuvent être consultées sur le portail de la Chancellerie
fédérale suisse.

97e Congrès des Suisses de l’étranger à Montreux
Du 16 au 18 août 2019, se tiendra à
Montreux le congrès «Quel Monde
pour demain?».
Cette rencontre qui prévoit la
présence de 400 personnes des 4
coins du monde, sera l’occasion de
s’interroger sur les réalités sociales,
politiques et économiques, sur la
situation de l’emploi, sur la question
migratoire ou encore sur la mobilité de demain.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.osecongres.ch.

Fête nationale suisse
Pour fêter le 728e anniversaire de la
Suisse, une réception sera
organisée le 21 juillet 2019 pour la
colonie suisse établie au Maroc à la
résidence de suisse à Rabat dont
les invitations suivront par email.

@Ambassade de Suisse/ Archives 2018

Lors de cette occasion,
l'Ambassadeur Massimo Baggi
prendra congé des compatriotes
hélvétiques résidants au Royaume.

Infos de l'Ambassade

Changements de collaborateurs

Janvier 2019
Caroline Revaz effectue un stage académique à Rabat du 3
janvier jusqu'au 30 septembre 2019, succédant Luca Gang qui a
terminé son stage en mois de décembre 2018.

Juin 2019
Aprés 32 ans au service de l'Ambassade de Suisse en tant
qu'employé à la chancellerie, Ahmed El Yaakoubi quitte la
représentation pour partir en retarite.
Tout le personnel lui souhaite une joyeuse retraite, qu'elle soit
passionnante et pleine de bonnes surprises.

Juin 2019
Adrian Gnägi après une mission de 4 ans en tant que Chef
adjoint de la coopération suisse au Maroc, Adrian retourne à
Berne.

Juin 2019

Urs Nigg quitte également Rabat pour de nouveaux cieux à
Berne après une mission de 4 ans en tant qu’Expert en gestion
intégrée des risques liés aux dangers naturels, Détaché de la
Coopération Suisse au Ministère de l'Intérieur au Maroc

Juin 2019

Lucia Desigis a rejoint depuis le 1er juin 2019, le Bureau de la
coopération internationale de l'Ambassade de Suisse au Maroc
en tant que Première Secrétaire.

Juillet 2019

Le lieutenant-Colonel Michel Rossier quittera son poste
d'Attaché de défense auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc
avec résidence à Madrid. Le Colonel Lars Vejlstrup le succèdera.

Team-building 2019
Tout le personnel de l'Ambassade
de Suisse a participé en date du 17
avril 2019, à une sortie dans le
cadre d'une journée de
Teambuilding.
La destination de cette sortie
annuelle a été choisie pour visiter le
stand suisse au Salon International
de l'Agriculture "SIAM" à Meknès.

@Ambassade de Suisse

Recyclage des déchets

@Ambassade de Suisse

Pour donner une seconde vie aux
matériaux indispensables à son
fonctionnement tout en contribuant
à la protection de l’environnement et
au développement durable,
l’Ambassade de suisse du Maroca
décidé de réduire son empreinte
carbone et de travailler avec des
associations spécialisées dans la
gestion et la valorisation des

déchets triés au préalable. A cet
effet, nous tous avons été activement informés pour lancer cette démarche de
tri systématique. Nous faisons en sorte que le tri soit le plus facile et le plus
naturel possible par un choix réfléchi des emplacements des récipients aux
endroits les plus accessibles ou encore en installant des codes couleurs par
type de déchet etc.
Pour assurer l’avenir de ces déchets, nous avons fait appel à la coopérative
Attawafouq avec laquelle nous avons signé une convention pour récupérer les
déchets triés et leur donner une seconde vie en les recyclant.
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