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Chères et chers compatriotes,
C’est avec un immense plaisir
que je vous adresse, en tant que
nouvel ambassadeur de Suisse
au Maroc, mon premier message
dans cette traditionnelle lettre
d’information de l’Ambassade. Je
me réjouis beaucoup d’être à
Rabat et de contribuer au
renforcement des liens nombreux,
forts et variés qui existent entre la
Suisse et le Maroc.

Guillaume Scheurer, Ambassadeur de
Suisse au Maroc ©DFAE

Malgré d’importantes différences
en taille et en passé, nos deux
pays ont une longue tradition
d’amitié et de bonnes relations.
Ces liens sont aussi, et souvent

d’abord, ceux que vous avez-vous-mêmes tissé au cours des années et
je tiens à vous en remercier sincèrement. J’ai déjà eu le privilège, au
cours de mes premiers trois mois au Maroc, de rencontrer certains
d’entre vous et je suis émerveillé de votre travail, de vos passions, de
votre engagement et de la manière avec laquelle vous faites rayonner les
valeurs suisses au Maroc.
Mon Ambassade est d’abord au service des citoyennes et citoyens
suisses, qui veulent investir et s’investir eux aussi dans le
développement des relations entre nos deux pays et leurs habitants. Mes
collaboratrices et collaborateurs ainsi que moi-même sommes
naturellement à la disposition de tous les intéressé(e)s, qu’il s’agisse du
domaine des activités économiques, culturelles ou sociales comme du
domaine des services consulaires.
Je me réjouis de continuer à faire votre connaissance. Mon équipe et
moi-même aurons toujours à cœur de prêter une grande attention à vos
requêtes.
Je souhaite profiter de cette occasion pour vous souhaiter de très
heureuses fêtes de fin d’année et vous transmettre ainsi qu’à vos
familles tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle
année. Bonne lecture !
Avec mes cordiales salutations.
Guillaume Scheurer
Ambassadeur de Suisse au Maroc
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Politique

Présentation des lettres figurées
M. Guillaume Scheurer a présenté
en date du 20 septembre 2019 à M.
Nasser Bourita, Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération
Africaine et des Marocains Résidant
à l’Étranger, ses copies figurées de
©lesiteinfo.com
ses lettres de créance en qualité
d’Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la Suisse au Royaume du Maroc.
La remise des lettres originales à Sa Majesté Mohammed VI suivra.

Réception de la fête nationale suisse
Le lundi 22 juillet 2019, la Fête

©Ambassade de Suisse

officielle du 1er août a été célébrée
dans une ambiance festive et
chaleureuse, à la résidence suisse à
Rabat.

Dans un décor typiquement suisse,
plusieurs personnalités et amis de la Suisse se sont réunis autour de
spécialités helvétiques telles que la raclette et la fondue au chocolat.
L'ambiance était également assurée par l’accordéoniste Christel Sautaux,
venue spécialement de Suisse pour ces festivités, ainsi que par le DJ Malik.
L’Ambassade remercie les sponsors de ce bel événement : Mövenpick hôtel
Casablanca, Clinique la Prairie, Nespresso, GLION Institut de Hautes Etudes
et Air Arabia, Bedel, Foods & Goods, Fro Marrakech, G4S, Galaxy Limousine,
Kambly, Mc Gallery Diwan, Nestlé.

Coopèration maroco-suisse dans le domaine des
transports
Le Maroc et la Suisse ont signé le 6
septembre 2019, un mémorandum
d’entente en vue de renforcer leur

coopération dans le domaine des
transports routiers et ferroviaires. Le
mémorandum a été signé au terme
©DFAE
de la visite de travail en Suisse
d’une importante délégation
marocaine conduite par le Ministre de l’Équipement, du transport, de la
logistique et de l’eau, Monsieur Abdelkader Amara.
Ce mémorandum a été signé par le Ministre Amara et Madame la Conseillère
Fédérale Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, à l’issue
de leurs entretiens bilatéraux au cours d’un voyage en train à destination
d’Erstfeld pour visiter le centre de contrôle du trafic lourd de Ripshausen.

Conférence pour le 70e anniversaire des Conventions
de Genève
Le 27 novembre 2019, la Comission
nationale de droit internationale
humanitaire (CNDIH), la Délégation
du CICR au Maroc, ainsi que
l'Ambassade de Suisse ont organisé
une conférence à la Bibliothèque
nationale à Rabat, en présence du
Chef du Gouvernement, Monsieur
Saad Dine El Otmani.

©Ambassade de Suisse

Cette conférence s’est tenue pour
commémorer le 70e anniversaire
des Conventions de Genève et
contribuer à leur diffusion et
application.

La discussion qui portait sur les
défis de la protection humanitaire a réuni des orateurs de très haut niveau.
L’Ambassadeur Omar Hilale, Président du Segment des Affaires Humanitaires
du Conseil Economique et Social (ECOSOC) et Représentant permanant
pour le Maroc auprès des Nations Unies à New-York, Madame Ursula Mueller,
Sous-secrétaire Générale aux Affaires Humanitaires et Coordonnatrice
adjointe des Secours d’urgence du Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA), Madame Eva Svoboda, Directrice adjointe du Droit
International Humanitaire auprès du CICR, Dr Omar Mekky, Conseiller
juridique régional du CICR pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, et M.
Cherif Atlam, magistrat et expert de droit international humanitaire ont donné
à cet évenement national une très haute tenue.

Élections fédérales 2019 – Votre voix a compté!

©ch.ch

Les élections fédérales suisses de
2019 pour la 51e législature de
l'Assemblée fédérale suisse ont eu
lieu le 20 octobre 2019 afin de
renouveler les 200 sièges du
Conseil national et les 45 des 46
sièges du Conseil des États. Pour
plusieurs sièges de ce dernier, un

second tour a eu lieu en novembre 2019.
Plus d'infos sur: https://www.ch.ch/fr/elections2019/aggro-resultats/

Affaires consulaires

Réunion consulaire à Essaouira
Le samedi 23 novembre 2019, le
Consul de Suisse à Rabat,
Monsieur Michel Malizia s'est réuni
avec la communauté de la ville
d'Essaouira, pour les informer des
actualités de l'Ambassade et
échanger avec les compatriotes de
cette région.

©Ambassade de Suisse

Enquête sur les Suisses de l'étranger
La Direction consulaire du
Département fédéral des affaires
étrangères suisse a lancé un
sondage destiné aux suisses-ses de
l'étranger du 13 août au 29
septembre 2019 afin de préparer
l'avenir et connaître leurs besoins et
leurs attentes. Ce sondage a révélé
que les suisses installés en Afrique,

©FDFA

représentent 6.63% des Suisses à
l'étranger dont 57% sont en activité

professionnelle.
Nous espérons que vous avez été nombreux à y répondre.

Fête nationale pour la communauté suisse

©Ambassade de Suisse

Lors de la réception de la fête
nationale suisse qui s'est déroulée
le 21 juillet 2019 à la résidence de
Suisse
à
Rabat,
Monsieur
l'Ambassadeur Massimo Baggi a
pris congé de la colonie hélvétique
présente.

Des ateliers de jeux pour enfants,
un DJ et une accordéoniste suisse ont enchantés nos convives lors de cette
réception.
L’Ambassade remercie les sponsors de ce bel événement : Genolier Patient
services, Swiss Medical Network et Air Arabia, Bedel, Ecole hôtelière de
Casablanca, Foods & Goods, Fro Marrakech, G4S, Galaxy Limousine,
Kambly, Mc Gallery Diwan, Nestlé, Oliveri.

Fête nationale suisse à Marrakech
À l'occasion de la fête nationale
suisse, une réception dédiée à la
communauté suisse de la ville de
Marrakech et région, a été donnée
par M. Sami Zerelli, Consul
honoraire de Suisse à Marrakech, le
24 juillet 2019.
Les présents ont été charmés par
©Ambassade de Suisse
les morceaux joués par
l'accordéoniste Christel Sautaux,
venue de Suisse ainsi que par un ensemble marocain.

Voyager l’esprit léger avec «Travel Admin»
Un voyage réussi débute par une
bonne préparation. Que faire si vous

perdez votre passeport en vacances
? Votre lieu de destination est-il sûr
? Vous avez des questions ou
besoin d'un conseil avant ou
©FDFA
pendant votre voyage ?
L'application «Travel Admin» a été
développée pour répondre aux besoins des voyageurs de Suisse et offre un
soutient avant et pendant votre voyage.
Cette nouvelle application du Département fédéral des Affaires Étrangères
(DFAE), mise en ligne depuis le 21 septembre 2019 et consacrée aux
voyages est désormais disponible gratuitement dans l’App Store ou Google Pl
ay.

Vote électronique : le Conseil fédéral restructure la
phase d’essai et renonce, pour l’instant, à en faire un
canal de vote ordinaire.
Lors de sa séance du 26 juin 2019, le Conseil fédéral a décidé de renoncer,
pour l’instant, à passer à la mise en exploitation du vote électronique (Commu
niqué de presse). Lors de la consultation portant sur le projet de modification
de la loi fédérale sur les droits politiques, la majorité des participants se sont,
certes, prononcés en faveur du vote électronique, mais, la plupart des partis
ont jugé prématuré le passage à sa mise en exploitation. Le Conseil fédéral a,
par ailleurs, chargé la Chancellerie fédérale d’adapter les conditions
générales régissant la phase d’essai.
La Poste a annoncé cesser l’exploitation de son système de vote électronique
déployé dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Thurgovie et Bâle-Ville pour
se focaliser sur le développement de son nouveau système avec vérifiabilité
universelle, qu’elle prévoit de mettre à la disposition des cantons à partir de
2020 en vue d’une exploitation à l’essai (Communiqué de presse).
La lettre d’information du mois d’avril 2019 revenait également sur ce sujet.

Rencontre à Marrakech
L'Ambassadeur Guillaume Scheurer
a invité le 11 décembre 2019, la
communauté Suisse de Marrakech
et région.
Lors de cette réception, Monsieur
Scheurer s'est présenté pour la

@Ambassade de Suisse

première fois aux ressortissants de
la région pour échanger sur
différents volets d'importance pour

la communauté suisse.

Economie

Coopération avec la Banque Mondiale
L’Ambassadeur de suisse, Monsieur
Guillaume Scheurer, a rencontré, le
24 octobre 2019, Monsieur le Wali
Abdellatif Jouahri de Bank AlMaghrib, pour une visite de
courtoisie et aussi pour échanger
sur d’éventuelles futures activités
conjointes.

©Ambassade de Suisse

Doing-Business 2020

©Ambassade de Suisse

Une conférence de presse a été
donnée le vendredi 25 octobre
2019, sous l’égide de S.E. Chef du
Gouvernement, M. Saâdeddine El
Othmani, à l'occasion du hissement
du Maroc du 60e position en 2019,
au 53e rang pour le "Doing
business" pour l'année 2020, selon
le rapport de la Banque Mondiale.
La Suisse (SECO) soutient le Maroc
dans le domaine de l’environnement
des affaires à travers ‘Investment
Climate Programme’, mis en œuvre
par la Société Financière

Internationale du groupe de la
Banque Mondiale.

Formation professionnelle
L’Ambassade a tenu à Casablanca
le 7 octobre 2019, de fructueuses
réunions de haut niveau autour de
la formation professionnelle avec
l’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion
du Travail (OFPPT), l’L'Agence
nationale de promotion de l'emploi
©Ambassade de Suisse
et des compétences (ANAPEC), la
Région Casablanca-Settat, le Chef
du Service de la formation professionnelle du canton du Valais et l’ONG
ONSuisse-Maroc.

Seedstars
Les 10 et 11 septembre 2019,
l'Ambassade de Suisse a soutenu
16 startups marocaines qui ont
participé à une formation à
Casablanca sur "Investment
Readiness" et "The Art of Pitch"
grâce à Seedstars, une société
©Ambassade de Suisse
basée à Genève qui a pour mission
d'impacter les marchés émergents
au tavers de la tech et de l'entrepreneuriat; mission qu'elle mène à bien dans
plus de 80 écosystemes dont 15 dans la région MENA.

Coopération

Projet PAMPAT
Le 17 septembre 2019 a eu lieu
l'atelier de clôture du projet
PAMPAT, soutenu par la Suisse
(SECO) avec 3,5 millions de francs
suisses sur 6 ans et mis en oeuvre

par l'Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel
(ONUDI), en partenariat avec le
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et les autorités local dans la
région de Souss-Massa-Draa. Le projet vise à faciliter l’accès aux marchés
des produits agro-alimentaires et de terroir, se focalisant sur les chaînes de
valeur de l'Argan et de la Figue de Barbarie.
©Ambassade de Suisse

Le projet a été un grand succès et l'impact sur les secteurs concernés est
remarquable. Merci et félicitations à toutes et à tous qui ont contribué au
succès de ce projet!

Gestion Intégrée des Bassins Versants
L'atelier de clôture du projet
«Gestion Intégrée des Bassins
Versants» dans la région de Midelt,
a eu lieu le 26 septembre 2019. Ce
projet est financé par la Suisse et
mis en œuvre par la FAO en
coopération avec la province de
Midelt, le Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
©Ambassade de Suisse
Développement Rural et des Eaux
et Forêts ainsi que les autorités et
partenaires locaux. Le projet a eu comme objectifs de, préparer la mise à
l’échelle par le gouvernement marocain de plans de gestion intégrés des
bassins versants visant simultanément à assurer un développement
économique et à réduire la vulnérabilité de leurs populations.

Tourisme durable à Beni-Mellal
Le Secrétariat à l’Economie Suisse
a lancé un appel d’offres publique
pour le recrutement d’une agence
d’exécution internationale ou locale
pour la mise en œuvre d’un projet
en tourisme durable, dans la région
de Beni Mellal-Khénifra, Maroc.
©Ambassade de Suisse

Ce projet vise à aider les provinces
d'Azilal et de Béni Mellal à

développer un tourisme durable avec des secteurs intégrés afin de réduire la
pauvreté, générer des revenus, créer de nouveaux emplois et améliorer les
emplois existants dans ces provinces, en particulier pour les jeunes et les
femmes. Le mandat couvre une période de 5 ans avec un budget de CHF 3,5
millions au maximum.

Projet Nouabook
L’Ambassade de Suisse a pris part
le 30 octobre 2019, à la cérémonie
organisée par "SimSim Participation
citoyenne" dans le cadre du projet
Nouabook.ma. la Suisse soutient ce
projet qui met en lien les députés
©SimSim
avec les citoyens à travers une
plateforme sur le net. Cette
cérémonie a récompensé les députés et les groupes parlementaires les plus
actifs de cette plateforme.

Education

Sommet d'été méditerranéen du Moyen-Orient (MEM)
La 2e édition du Sommet d'été
méditerranéen du Moyen-Orient
(MEM), organisé par l’Université de
la Suisse italienne Lugano (www.me
m-summersummit.ch), a eu lieu du
23 au 25 août 2019 à Lugano, avec
@Ambassade de Suisse
la participation du Conseiller fédéral
Ignazio Cassis.
Ce séminaire a été l’occasion de nouveaux échanges sur les défis à relever
dans la région MENA. Parmi les « change makers » présents venus du
Moyen-Orient et d'Europe figurent plusieurs jeunes Marocains qui ont
contribué fructueusement lors de cet évènement.

8e promotion de l'École Hôtelière de Casablanca
L'Ambassadeur de Suisse au
Maroc, Monsieur Guillaume
Scheurer a assisté, le 22 octobre

2019 à la cérémonie de remise des
diplômes de la 8e promotion du
©EHC
Bachelor en Gestion d’Hôtellerie et
de la Restauration de l’Ecole
Hôtelière de Casablanca, opérant sous licence de l’Ecole Hôtelière de
Genève.

Concours de productions journalistiques
Le 18 octobre 2019, un concours de
productions journalistiques a été
lancé par l'Ambassade de Suisse, le
CICR et l'Institut Supérieur de
l'Information et de la Communication
(ISIC), dans le cadre de la
Conférence nationale célébrant les
70 ans des Conventions de Genève
(voir ci-dessus).
Ce concours a été soutenu par la
Commission nationale de droit
international humanitaire (CNDIH) et
le CICR et les gagnantes sont:
©Ambassade de Suisse

- Fadoua El azizi pour son reportage
" La protection des journalistes en zones de guerre"
- Zineb Bouasria pour son reportage " Prisonnier de guerre et d'amour"
Toutes deux auront l’opportunité de partir respectivement au Centre de
Formation au Journalisme et aux Médias de Lausanne (CFJM) et à
l’Académie du Journalisme et des Médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel
en 2020 pour bénéficier d'un complément de formation en journalisme en
Suisse.

Culture et société

Cinéma
Le 25 octobre 2019, l'Ambassade
de Suisse a participé lors de la XIXe
Semaine de la langue italienne dans
le monde, en collaboration avec

l'Institut culturel italien et
l'Ambassade d'Italie au Maroc, par
la projection du film "Cronofobia",
réalisé par Francesco Rizzi.

©media.services.cinergy.ch

Défilé caritatif
Lors de sa 2e édition, Le Fashion
Inn a organisé le 4 octobre 2019, un
défilé de mode caritatif pour récolter
des fonds destinés à l’Association
"Tatmin" et "100% maman".
Cet événement a été accompagné
par l'Ambassade de Suisse ainsi
que l’assistance de généreux
donateurs.

©Tatmin

la pièce "PITCH"
Dans le cadre du Festival
International des Ecoles
Supérieures d'Art Dramatique

(FIESAD 2019) de Rabat,
l'Accademia Teatro Dimitri à Verscio,
Suisse a présenté, le jeudi, 7
novembre 2019, la pièce "PITCH" à Rabat.
©Accademia Teatro Dimitri

Vernissage
Le Cube - Independent Art Room et
l'Institut Français du Maroc ont
organisé le 14.11.2019 à Rabat, un
vernissage / exposition intitulé
"Leave No Stone Unturned".
Cette exposition a été soutenue par
l'Ambassade de Suisse.

©lecube

Événements d'Ambassade

Fête nationale de la communauté suisse
La prochaine réception pour la fête nationale aura lien le dimanche 21 juin
2020 à Rabat. N'oubliez pas de réserver cette date dans vos agendas.

Collaborateurs de l'Ambassade
L'Ambassade de Suisse à Rabat a le plaisir de vous présenter ses nouveaux
collaborateurs.

Septembre 2019

Guillaume Scheurer est arrivé en septembre 2019 depuis Kiev
(Ukraine) pour diriger l'Ambassade en tant qu' Ambassadeur de
Suisse au Maroc.

Septembre 2019

Lauranne Frochaux a succédé Caroline Revaz pour effectuer un
stage académique à Rabat de 9 mois.

Départ d'Ambassadeur

©Ambassade de Suisse

Cet été, Massimo Baggi, ancien
Ambassadeur de Suisse au Maroc a
quitté le Maroc et a pris congé de
ses anciens collègues à Rabat dans
une ambiance amicale pour prendre
ses nouvelles fonctions à
l'Ambassade de Suisse à Abu
Dhabi.

Tout le personnel profite de cette occasion pour souhaiter à Monsieur Baggi
plein de succès.

Team Building

©Ambassade de Suisse

Le 5 novembre 2019, tout le
personnel de l'Ambassade de
Suisse au Maroc s'est réuni lors
d'une journée de Teambuilding
durant laquelle l'équipe a pu
partager des moments de
resserrement des liens dans une
ambiance décontractée.

Tournoi de Hockey
L'équipe de l'Ambassade de Suisse
a participé au 3e tournoi de hockey
sur terre organisé par l’Ambassade
du Canada.

©Ambassade de Suisse

Cet événement s'est déroulé le 23
novembre 2019 aux Oudayas de
Rabat avec la participation de
l’association AMSAT ainsi que
d'autres missions diplomatiques
accréditées au Maroc.

Noël à l'Ambassasde

©Ambassade de Suisse

Comme chaque année,
l'Ambassade a réuni tout son
personnel pour un cocktail à
l'occasion de noël et fêtes de fin
d'année 2019.
Cette soirée a été une occasion de
partage d'un moment convivial et
festif, qui n'a pas seulement ravi les
membres du personnel mais
également leurs familles et enfants.

Maintenez à jour vos coordonnées
Pour continuer à être informé de toutes les activités de cette Ambassade,
merci de bien vouloir communiquer votre nouvelle adresse électronique.
Veuillez également communiquer sans tarder tout changement d'état civil,
d'adresse, de numéro de téléphone. Notre page Services consulaires vous
indique comment procéder .
Invitez également vos amis et connaissances suisses immatriculés au Maroc
à communiquer leur nouvelle adresse électronique. La saisie des adresses
électroniques permet de garder une connexion optimale entre les
représentations suisses et les compatriotes immatriculés.
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