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Chères lectrices, chers lecteurs,
La situation est à maints égards
exceptionnelle depuis plusieurs
mois. Et pourtant, comme de
coutume à la veille des vacances
d’été, nous avons le plaisir de
vous
faire
parvenir
notre
traditionnelle « newsletter », qui
maintient ce lien qui nous est si
cher avec tous nos compatriotes
tout en montrant combien nous
avons su nous adapter aux
récents défis.
Tout d’abord, je tiens à exprimer à
nouveau toute ma sympathie à
celles et ceux d’entre vous qui ont
été affectés personnellement ou
professionnellement
par
la
situation sanitaire actuelle. Le
mois de juillet débute et avec lui,
nous le constatons, un regain
graduel de certaines de nos
libertés et une reprise presque
entière de certaines de nos

Guillaume Scheurer, Ambassadeur de
Suisse au Maroc ©DFAE

activités dans le respect des
gestes barrières comme des
prescriptions sanitaires.

Avec vous, je me réjouis par exemple que les services consulaires de
l’Ambassade ont rouvert progressivement leurs guichets depuis le 22 juin
déjà. Mes collègues s'occuperont le plus rapidement possible, par ordre
d'ancienneté et d'urgence, des nombreuses demandes reçues depuis la
mi-mars, qui n’ont pas pu être traitées en télétravail. Vous trouverez des
informations spécifiques ci-dessous ainsi que sur nos pages internet.
C’est à moitié masqué que j’apparais sur la photographie ci-contre, prise
lors d’un des deux vols opérés depuis le Maroc dans le cadre de
l’opération « Flying Home » organisée par le Département Fédéral des
Affaires Etrangères pour rapatrier les touristes suisses bloqués dans le
monde. Outre ces deux vols, l’Ambassade a aussi organisé notamment
14 vols commerciaux, de nombreux vols privés et d’évacuation médicale
ainsi qu’un ferry au départ de Tanger Med.
C’est à visage découvert que je me permets de vous faire part de ma
conviction : notre société ne sera plus jamais tout à fait la même que
celle que nous avons connu. Il est certes impossible de prédire comment
la situation va évoluer mais nous devons nous préparer en particulier à
une accélération sans précédent de la numérisation à tous les niveaux.
La Suisse et ses habitants, où qu’ils soient, sont très bien préparés à ces
évolutions. Nous sommes prêts à affronter ces nouveaux défis, car nous
savons depuis toujours que ceux qui ont peur du changement auront à la
fois la peur et le changement.
Dans l’immédiat, à travers diverses actions au Maroc même, nous avons
aidé les populations les plus défavorisées. Comme vous
individuellement, la Suisse et l’Ambassade ont démontré que nous
savons être solidaires et faire front commun pour relever aussi les défis
actuels.
Pour réussir le déconfinement, maintenons également nos efforts
individuels et collectifs pour respecter les règles de distance sociale et
d’hygiène. Ils restent décisifs pour l'évolution de l'épidémie.
Comme l’a dit le Conseiller fédéral Alain Berset avec humour et sagesse,
« il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que
nécessaire » en prenant en compte à la fois les priorités de protection de
la population contre la propagation du coronavirus et celles d'un plein
retour à une vie sociale et économique. C’est dans cet esprit que je vous
adresse d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour la fête du 1er août qui se
déroulera cette année de manière virtuelle notamment sur nos réseaux

sociaux, à défaut de pouvoir encore nous réunir tous ensemble. Mais, je
vous le promets, ce n’est que partie remise !
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches !
Bel été et cordiales salutations.
Guillaume Scheurer
Ambassadeur de Suisse au Maroc
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Politique

Présentation de lettre de créances
Le 23 janvier 2020, Sa Majesté le
Roi du Maroc Mohammed VI a
reçu au Palais royal de Rabat
l'Ambassadeur
Guillaume
Scheurer.

©S.T.E. Labo photo Mounir

nouvellement accrédités au Royaume.

Relations maroco-suisse

Lors
de
cette
cérémonie,
Monsieur Scheurer a présenté
ses lettres de créances aux côtés
d'autres
Ambassadeurs

Une visite officielle au Maroc de
Madame l’Ambassadrice Maya
Tissafi, Cheffe de la division
Afrique et Moyen-Orient au
Département fédéral des Affaires
Étrangères suisse, a eu lieu à
Rabat au mois de février 2020.
Lors de cette visite, Madame
Tissafi a rencontré Monsieur
l’Ambassadeur Fouad Yazourh,
Directeur général des relations
bilatérales
et
l'Ambassadeur
Redouane Adghoughi, Directeur
des Affaires Européennes au
Ministère des Affaires Étrangères,
©Ambassade de Suisse
de la Coopération Africaine et des
Marocains résidant à l’étranger
ainsi que Monsieur Arafat Atmoun, Secrétaire général du département de
la Formation professionnelle; auprès Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle, de l’enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.

Coopération dans le domaine de la formation
professionnelle

©Ambassade de Suisse

Monsieur Saaïd Amzazi, Ministre
de l’éducation nationale, de la
formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au Maroc,
s’est rendu en Suisse pour une
visite officielle, accompagné par
une
délégation
de
hauts
fonctionnaires.

Lors de cette visite axée sur l’examen des moyens de renforcement de la
coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement et de la
formation professionnelle, M. Amzazi a tenu une séance de travail avec
Monsieur le Conseiller fédéral, Guy Parmelin, Chef du département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Suisse.
La délégation marocaine s’est rendu également en Valais, pour
rencontrer des représentants de la HES - SO et du Campus EPFL Valais.

Les discussions ont porté sur la formation professionnelle en Suisse et
sur le modèle des hautes écoles spécialisées.

La Suisse solidaire face à la pandémie au Maroc
La Suisse s’est engagée avec
différents partenaires notamment
OXFAM et l’ONG marocaine
Banque
Alimentaire,
pour
apporter un soutien à plusieurs
catégories
de
personnes
particulièrement touchées par les
conséquences de la pandémie du
Covid19
À travers sa contribution aux
efforts
du
gouvernement
marocain et de la société civile,
©Banque alimentaire
pour atténuer l’impact social et
économique de la crise sanitaire,
l’Ambassade de Suisse a apporté une aide financière à hauteur de 3,1
MDH concentrée sur les personnes en situation vulnérable au Maroc.

Partenariat Suisse pour des enfants en situation
pécaire
La Suisse en partenariat avec le
Fonds des Nations Unies pour
l’enfance, UNICEF Maroc a
soutenu
durant
cette
crise
sanitaire du COVID19, les enfants
les plus vulnérables au Maroc.
Environ 550 enfants privés de
protection parentale ou familiale,
en situation de rue ou en mobilité
ont pu bénéficier des soins de protection alternative appropriée, des
activités scolaires, de formation professionnelle, d’assistance directe et
de denrées alimentaires.
©UNICEF

Élection de la Suisse au Conseil exécutif de UNESCO

L’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) a pour but de
promouvoir la paix et le
développement durable par la
coopération
internationale
éducative, scientifique, culturelle
©DFAE
et médiatique. Le 20 novembre
2019, la Suisse a été élue au
Conseil exécutif, pour la période 2019-2023, par la Conférence générale
de l’organisation composée de 193 Etats membres réunis à Paris pour
leur 40ème session du 12 au 27 novembre 2019.
Le Conseil exécutif de l'UNESCO comprend 58 membres et siège deux
fois par an pour accompagner la mise en œuvre du programme
d'activités décidé par la Conférence générale, préparer l'ordre du jour de
la Conférence générale suivante et d'adopter des recommandations à
l'attention de celle-ci. La Suisse n’avait plus siégé dans cette enceinte
depuis 2007.
En déplacement au siège de l’UNESCO, le 14 novembre dernier à
l’occasion de la dernière Conférence générale, le conseiller fédéral
Ignazio Cassis a appelé au respect des minorités et annoncé le soutien
de la Suisse aux projets de réformes visant la capacité d’action de
l’organisation.
Le 19 novembre, l’UNESCO a également accueilli le Forum des
ministres de la culture, auquel le conseiller fédéral Alain Berset a pris
part afin de débattre du rôle de la culture comme moteur de la
transformation urbaine et sociale de l’espace public. Les deux conseillers
fédéraux ont saisi ces occasions pour promouvoir la candidature de la
Suisse au Conseil exécutif.
Communiqué de Presse

COVID-19 : derniers développements en Suisse
En raison de l’évolution épidémiologique positive, les mesures de lutte
contre le coronavirus ont été largement assouplies en Suisse tout en
maintenant l’application des règles d’hygiène et de distance. Lorsque
celles-ci ne peuvent être respectées, la possibilité de traçabilité des
contacts doit être garantie, par exemple en établissant des listes de
présence.
Ainsi, depuis le 6 juin, l’interdiction de rassemblement dans l’espace
public est passée de 5 à 30 personnes. Les manifestations privées ou

publiques réunissant jusqu’à 300 personnes sont à nouveau autorisées
et il en va de même pour certaines compétitions sportives. L’organisation
de camps de vacances pour la jeunesse est possible et les remontées
mécaniques, les campings, les zoos et les piscines ont rouvert.
En ce qui concerne la restauration, la limitation des groupes à quatre
personnes a été levée. Les activités telles que billard et autres
animations musicales sont à nouveau possibles. Les restaurants, tout
comme les discothèques et les boîtes de nuit doivent fermer à minuit.
Depuis le 15 juin, la libre circulation des personnes est entièrement
rétablie avec tous les États membres de l’Union européenne et de
l’Association européenne de libre-échange, ainsi qu’avec le RoyaumeUni. Toutefois, certaines restrictions d'entrée, en Suisse, persistent
notamment pour des pays non-membres de Schengen.
Les points de passage frontaliers qui avaient été fermés sont rouverts,
l’interdiction de faire du tourisme d’achats est levée et les contrôles
fondés sur des critères de risque afin d’empêcher la contrebande et la
criminalité transfrontalière ont repris.
Enfin, à compter du 19 juin 2020 et compte tenu de l’évolution
épidémiologique, la situation ne sera plus considérée comme
extraordinaire, mais comme particulière au sens de la loi sur les
épidémies. Cela veut dire que le parlement et les cantons vont retrouver
leurs compétences habituelles. A cet effet, le Conseil fédéral prépare le
transfert des dispositions d'ordonnance qu'il a édictées pour lutter contre
le coronavirus dans une loi urgente et de durée déterminée.

Grâce à l’application SwissCovid, vous pouvez aider à
interrompre les chaînes de transmission
L'application SwissCovid envoie une
notification aux personnes de
passage ou résidentes en Suisse
qui, pendant un certain temps, se
sont trouvées à proximité d'une ou
de plusieurs personnes infectées
par le coronavirus, à condition que
celles-ci l’aient également installée
©swissinfo.ch
sur leur téléphone portable. Si une
personne est testée positive au
coronavirus, elle doit saisir dans l'application un « code COVID » transmis par
le service du médecin cantonal. Tant l'utilisation de l'application que la saisie
du code sont volontaires.

Plus le nombre de personnes qui utilisent l’application est élevé, plus celle-ci
est efficace. C’est pourquoi le Conseil fédéral en recommande l’utilisation.
Pensez-y si vous séjournez prochainement en Suisse. Cette application peut
être téléchargée dans les App Stores officiels.
Vous trouverez des informations plus détaillées concernant l’application
SwissCovid sur le site Internet de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Votation populaire fédérale du 27 septembre
Le 18 mars 2020, le Conseil
fédéral a décidé de renoncer à la
tenue de la votation populaire
fédérale fixée au 17 mai 2020 en
raison
de
l'épidémie
de
©DFAE
coronavirus.
Depuis,
les
conditions permettant la tenue
d'une
votation
fédérale
en
septembre sont à nouveau réunies. Le Conseil fédéral a donc décidé de
soumettre au vote le 27 septembre 2020, cinq objets fédéraux :
• initiative populaire du 31 août 2018 "Pour une immigration modérée

(initiative de limitation)";
• modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse

et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la
chasse, LChP);
• modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des
enfants par des tiers);
• modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
(contre-projet indirect à l'initiative populaire "Pour un congé de
paternité raisonnable - en faveur de toute la famille");
• arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l'acquisition de
nouveaux avions de combat.
Informations

Affaires Consulaires

Amicale suisse à Casablanca
L’Amicale suisse de Casablanca a
regroupé en mois de février 2020,
dans la convivialité les Suisses et
Suissesses de la région en vue
de resserrer les liens d’amitié et

de favoriser les relations des
adhérents
avec
leur
pays
d’origine.
Cette
rencontre
organisée conjointement avec le
Consulat honoraire de Suisse à
©Ambassade de Suisse
Casablanca et l’Ambassade de
Suisse à Rabat, a été ouverte
également aux sympathisants et amis des adhérents.
C’est donc dans un esprit de convivialité, d’amitié que la présence a
dégusté des spécialités helvètes et autour de la fondue que les
échanges ont eu lieu.

Flying Home
Dès la mi-mars 2020, des milliers
de touristes, notamment des
Suisses et des résidents en
Suisse se sont retrouvés bloqués
au Maroc dont les frontières sont
fermées.
Pour les soutenir, l’Ambassade –
qui s’est alors placée en « mode
crise » et en télétravail, a soutenu
©Ambassade de Suisse
la tenue de 14 vols commerciaux,
d'un ferry (en partenariat avec
l'Ambassade d'Italie) et de plusieurs évacuations médicales.
En outre, elle a aussi organisé deux vols officiels dans le cadre de
l’opération « Flying home » du DFAE. Ses canaux de communications
digitaux ont aussi été mobilisés pour communiquer les dernières
informations relatives à la pandémie.
À l’heure actuelle, quelques centaines de Suisses et résidents en Suisse
sont encore bloqués au Maroc et l’Ambassade continue de les soutenir
dans le cadre de la protection consulaire, au travers de contacts directs
et personnalisés par email.

Économie

Seedstars Summit MENA 2019
Du 10 au 12 décembre 2019, la
finale Seedstars World pour la
région MENA a eu lieu à
Casablanca.

©Ambassade de Suisse

Il s’agit de la plus grande
compétition de startups à forte
croissance pour les marchés
émergents et les startups, et cette
année 19 startups de différents
pays ont pu participer, dont le
Maroc.

L’Ambassade de Suisse a remis le « Best Pitch Prize » à Mme Christina
Ghanim de « Kenz » (Palestine), une startup qui révolutionne pour les
femmes les achats en ligne de sous-vêtements.

Women Banking Champions
Le programme « Women Banking
Champions » au Maghreb qui a
pour but de renforcer l'accès au
financement
et
accélérer
l'inclusion financière des femmes
entrepreneures au Maroc, en
Tunisie et en Algérie.
Un mémorandum d’entente a été
signé entre la Banque Al Maghrib
(Banque Centrale du Maroc) et la
©Ambassade de Suisse
Société Financière Internationale
(du Groupe de la Banque
Mondiale) par rapport à ce projet, avec le soutien financier du Secretariat
Etatique suisse à l’Economie (SECO).
La Suisse s’engage concrètement pour réduire les inégalités, notamment
celles liées au genre.

S-GE

©Ambassade de Suisse

Pour intensifier ses relations
économiques avec le Maroc,
Switzerland-Global Enterprise a
effectué une mission économique
dans le royaume chérifien en
présence des représentants de
l’Ambassade de Suisse au Maroc
et de la Chambre de commerce
suisse.

Le but de cette mission consistait
à développer les échanges commerciaux , évaluer les opportunités
qu’offre le Maroc ainsi qu’approfondir leur collaboration.

Cette délégation composée de plusieurs entrepreneurs suisses,
représentant plusieurs secteurs d’activité a rencontré les membres du
gouvernement marocain en charge des Transports, Industrie automobile
et commerce extérieur et des investissements.
Aussi, plusieurs échanges fructueux ont eu lieu avec des membres de la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à
Casablanca, la capitale économique, de Casablanca Financial City et de
missions diplomatiques.

Coopération

Lutte contre les mariages des enfants
L’Ambassade
de
Suisse
a
soutenu en mois de février passé,
un
projet
de
l’association
"Spectacle pour Tous" pour lutter
contre le mariage des enfants au
Maroc.
Ce projet est une création
artistique intitulée « Le Mur » qui
©Ambassade de Suisse
est
un
spectacle
itinérant,
accompagné de 50 ateliers de
théâtre ambulant afin de de
favoriser l’accès à cet art et sensibiliser le public aux dangers de telles
unions.
Les pièces théâtrales ont été données en langues Darija et Amazigh et
ont eu lieu dans des écoles, des maisons de jeunes et à la prison de la
région de Tanger et aussi à Rabat.

Projet HYA

©Ambassade de Suisse

L’Ambassade a financé en février
2020, l’Association Femmes pour
la Diversité & la Paix (AFDP) Women for Diversity and Peace
pour son projet HYA qui a pour
objectif promouvoir une culture
égalitaire, de sensibiliser les
jeunes sur les thématiques des
droits humains et aussi les droits
des femmes.

Programme SIPPO

©Ambassade de Suisse

Une formation sur l’utilisation des
outils d’analyse de marché et sur
l’élaboration de profil de marché
et ce dans le cadre des activités
visant à renforcer les capacités
des
institutions
d’appui
au
commerce.

Cette formation organisée par le
Centre du Commerce International (ITC) conjointement avec le
Programme suisse de promotion des importations (SIPPO) –mandaté
par le Secrétariat d’Etat aux affaires économiques ( SECO )- et le
programme mondial du textile et de l’habillement (G-TEX), et en
partenariat avec l’Ambassade de Suisse et de Suède, le Ministère de
l’Industrie et l’Association Marocaine des Industries du Textile et de
l’Habillement, a pour objectif d’accompagner les partenaires opérants
dans les secteurs des industries de la pêche et des produits
agroalimentaires.

Sciences et éducation

Prix de formation journalistique
Comme annoncé dans notre
dernier numéro de newsletter, 2
lauréates ont reportées le premier
prix du concours de productions
journalistiques
lancé
par
l'Ambassade de Suisse, le CICR
et
l'Institut
Supérieur
de
l'Information
et
de
la
Communication
(ISIC),
dans
le
©Ambassade de Suisse
cadre de la
Conférence
nationale
pour
célébrer les 70 ans des Conventions de Genève.
Ce concours a été soutenu par la Commission nationale de droit
international humanitaire (CNDIH) et le CICR.
Madame Zineb Bouasria a pu se rendre en Suisse en mois de février
2020 pour suivre la formation donnée à l'Académie du Journalisme et
des Médias - AJM de l’Université de Neuchâtel.
La seconde lauréate se rendra dans un futur proche au Centre de
Formation au Journalisme et aux Médias, CFJM, de Lausanne.

Lancement du satellite suisse CHEOPS
Le 18 décembre 2019, le satellite
CHEOPS a été lancé avec succès
depuis le site de Kourou en
Guyane.
Cette
mission
de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) est la première à être codirigée par la Suisse, à la tête
©ESA
d’un consortium international de
plus de 100 chercheurs. Le
satellite a été mis au point et assemblé par l’ Université de Berne en
étroite collaboration avec l’ Université de Genève . L’objectif est de
récolter des données sur la taille, la composition et les propriétés
atmosphériques d’exoplanètes pendant les quatre ans à venir.
La mission CHEOPS rassemble les plus hautes compétences de
plusieurs hautes écoles et entreprises suisses avec celles d’autres États.
Elle symbolise non seulement l’engagement de la Suisse à l’ESA, mais
fait honneur également à son système de formation performant, dont
profite pleinement la société dans son ensemble.
Communiqué de presse

ClearSpace, start-up de l'EPFL, conduira une mission
pour nettoyer l'espace
C’est inédit ! Un consortium mené
par une start-up suisse a été
choisi pour mener une importante
mission de l’Agence spatiale
européenne ( ESA ). La société
ClearSpace, issue du centre
spatial de l’EPFL eSpace , a été
Déroulement de la mission ClearSpace-1.
retenue pour mener la mission
© 2019 ClearSpace
ADRIOS au budget dépassant les
100 millions d’euros. Sa mission:
développer, avec un consortium, des technologies de désorbitation de
débris spatiaux et les tester, en allant pour la première fois rechercher un
objet spatial propriété de l’ESA.
Fondée en 2017, ClearSpace était en concurrence avec 13 autres
groupes dont les principaux du secteur. Néanmoins, la solution
lausannoise, un satellite agile capable de trouver, capturer et retirer les

débris d’autres satellites défectueux, a convaincu et remporté l’appel
d’offres.
Les déchets de l’espace constituent une menace de plus en plus
importante pour les infrastructures spatiales. Actuellement, l’ESA estime
qu’il y a plus de 34'000 objets de plus de 10cm créés par l’Homme en
orbite autour de la Terre, un chiffre en constante augmentation. L’ESA est
la première, dans le monde du spatial, à mettre en place une mission de
désorbitation d’un de ses propres objets devenus obsolètes.
Communiqué de presse

Culture et Société

Exposition "Weeds or flowers"
Inspirée de son séjour à Valle
Verzasca dans la région Suisse
italienne, l'artiste Malika Sqalli
retourne au Maroc avec l'intention
de représenter la relation de la
vallée avec le tourisme.
Elle s'est rapidement sentie
opprimée
par
ces
"spots
touristiques" situés à proximité
des sentiers battus et facilement
accessibles : parkings et rochers
surpeuplés, spots branchés au
bord de la rivière sur la place.

©esav

Une exposition a eu lieu du 30
janvier au 29 février 2020 à
l'école ESAV à Marrakech grâce
aux contributions de plusieurs
organismes
y
compris

l'Ambassade de Suisse.

Semaine culinaire suisse
Les amateurs de la gastronomie
suisse se sont donné rendez-vous
à Casablanca du 25 février au 10
mars 2020 pour découvrir les
meilleures traditions culinaires
helvètes à l’occasion de la 4e

édition de la semaine culinaire
suisse.
Lors de ce voyage gustatif
organisé par le Mövenpick
Casablanca
en
étroite
collaboration avec la Chambre de
Commerce Suisse au Maroc et en
partenariat avec l’Ambassade de
Suisse au Maroc, les goûts et les
saveurs de la gastronomie suisse
ont été présents grâce aux plats
préparés par les chefs étoilés
suisses.

©Mövenpick

Illumination du Cervin

© Light Art by Gerry Hofstetter / Foto
Gabriel Perren

Du 24 mars au 26 avril 2020, le
Cervin s'est illuminé tous les soirs
en signe de solidarité face à la
pandémie du COVID19. Réalisée
par
l'artiste
suisse
Gerry
Hofstetter, cette initiative de la
commune de Zermatt a fait le tour
du monde !

Le drapeau marocain a été également projeté le 23 avril à 22h45 sur le
Mont Cervin, pour rendre hommage au Maroc et aux Marocains.
Quelques belles images de la Télévision suisse romande.

Futurs événements

Fête nationale suisse

©DFAE

Compte tenu de la crise du coronavirus et les
restrictions de rassemblements en Suisse et au
Maroc, les festivités du 1er août pour cette année
seront adaptées aux circonstances actuelles.

Dans ce contexte, le Département fédéral des affaires
étrangères prépare une version digitale de la Fête afin que chacun
puisse célébrer le 1er août en petit comité depuis chez lui, et aussi, se
rassembler virtuellement autour de l'évènement avec la communauté
suisse.

Les différents contenus de ce 1er août digital seront communiqués à
partir de mi-juillet via nos réseaux sociaux et notre site Internet.
Participez avec nous et assistez à cet évènement depuis chez vous.

Événements d'Ambassade

Réunion d'équipe
Tout le staff de l'Ambassade s'est
réuni en début d'année pour
discuter de la stratégie délibérée
pour 2020.

©Ambassade de Suisse

Comme à l'accoutumée, cette
rencontre est une occasion
d'échanger les informations et
nouvelles directives avec tout le
personnel de l'Ambassade.

Recyclage
Pour encourager la protection de
l’environnement, l’Ambassade de
Suisse a partagé son expérience
de collecte, tri et recyclage des
déchets
avec
d’autres
représentation internationales au
Maroc.
À ce propos, une réunion
d'information et d'échange a eu
lieu en mois de février 2020 aux
locaux de l’Ambassade à Rabat, à
travers laquelle il a été rappelé la politique environnementale
internationale de la Suisse à travers le monde.
©Ambassade de Suisse

Journées de formation
En partenariat avec d’autres
représentations diplomatiques à
Rabat, l’Ambassade de Suisse a
organisé en mois de février 2020,
des journées de formation
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juridique en matière d’immobilier
et droit de la famille selon le droit
marocain afin de répondre aux
différentes demandes d’ordre
consulaire.

Collaborateurs de l'Ambassade
L'Ambassade de Suisse à Rabat a le plaisir de vous faire part des
mouvements des arrivées et de départs de ses collaborateurs.

Arrivées
Juin 2020

Brahim Bouali, nouvel analyste de l'Ambassade de
Suisse a rejoint l'équipe de Rabat qui lui souhaite la
bienvenue.

Juillet 2020

Pascal Moser a été choisi lorsdu concours KBF de la
carrière « Affaires consulaires, gestion et finances »
organisé par le Département fédéral des affaires
étrangères suisse, pour rejoindre l'équipe de
l'ambassade de Suisse à partir du mois de juillet
2020 pour une durée d’un an.

Août 2020

Vanessa Tampieri, rejoindra l'équipe de l'ambassade
de Suisse à partir du mois d'août 2020 en qualité de
stagiaire académique.

Départs
Févier 2020

Lucia Desigis, Cheffe suppléante de la Coopération
internationale suisse au Maroc, a terminé son
mandat au Maroc et a été mutée en tant que Premier
Secrétaire à la Mission Permanente de Suisse aux
Nations Unies à New-York.

Mars 2020

Drissia Lefhal, ancienne Assistante administrative à
la division de la Coopération internationale, a quitté
l'Ambassade pour de nouveaux horizons et nous lui
souhaitons une bonne continuation.

Mai 2020

Salma Semmami ancienne analyste à l'Ambassade
a quitté l'équipe pour de nouveaux défis, nous lui
souhaitons une carrière prospère.

Juillet 2020

Lauranne
Frochaux
terminera
son
stage
académique à l'Ambassade durant le mois de juillet
2020 et sera succédé par Madame Vanessa Tampieri
qui rejoindra l'équipe à compter du 1e août 2020.

Juillet 2020

Benjamin Frey Directeur de la Coopération
Internationale suisse au Maroc quittera le Maroc au
terme de sa mission durant le mois de Juillet 2020.

Rallye diplomatique
Plusieurs
représentations
diplomatiques au Maroc ont
participé au Rallye national du
corps diplomatique 2020.
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Lors de cette rencontre qui s'est
tenue au nord du Royaume,
l'Ambassade
a
marqué
l'évènement par la plantation
d’arbres dans la région d’Oued

Laou.

Revue suisse
Publiée par l’organisation des
Suisses de l’étranger (OSE), la
Revue suisse est distribuée six
fois par an à chaque foyer dont un
©OSE
membre est annoncé auprès
d’une
ambassade
ou
d’un
consulat général suisse. Cette année, l’OSE s’est donné pour objectif
d’améliorer les chiffres de consultation des éditions en ligne, et en
particulier des informations régionales.
Dans ces pages régionales , vous trouverez des informations, des
comptes rendus et des renseignements sur des manifestations,
notamment celles des associations suisses de leur région de résidence.
N’hésitez pas à les consulter!

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.

Contact

CONTACT
Ambassade de Suisse au Maroc
Square de Berkane
B.P. 169
10020 Rabat – Maroc
Tél. : + 212 537 26 80 30
Fax : + 212 537 26 80 40
rabat.newsletter@eda.admin.ch | www.eda.admin.ch/rabat
Facebook
Edit profile | Unsubscribe
Copyright © 2017 FDFA. All rights reserved.

