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Chères et chers compatriotes,
Le mois de décembre est arrivé, et avec sa fraîcheur, les
dernières nouvelles de l’Ambassade via notre
traditionnelle newsletter.
Qui dit décembre, dit la fin d’une année qui aura su
s’inscrire dans les dates clés de l’histoire des relations
entre le Maroc et la Suisse. 2021 a en effet été très
Guillaume Scheurer,
particulière avec la célébration du centenaire de la
Ambassadeur de
présence diplomatique de la Suisse au Maroc. Au travers
Suisse au Maroc
©Ambassade de Suisse
de nos activités de cette année, nous avons mis en avant
au Maroc
les éléments qui reflètent au mieux notre pays :
l’innovation, le développement durable, la culture,
l’entreprenariat et même la gastronomie.
Ces événements que nous avons autant que possible partagé avec vous ont été
formidables et ont contribué, j’en suis convaincu, à faire encore mieux connaître
la Suisse dans notre pays d’accueil. Néanmoins ce sont à mon sens les liens
humains, votre engagement, votre présence et le dévouement pour les causes
qui vous sont chères au Maroc qui sont particuliérement à retenir de ce jalon
important. C’est donc dans cet esprit que la réédition augmentée de Mon Maroc a
été réalisée, afin de mettre à l’honneur l’investissement de ces femmes et de ces
hommes qui contribuent à l'amitié qui lie nos deux pays. Avec mes collègues de

l’Ambassade, nous cherchons toujours à mettre la Suisse en avant. Mais c’est
vous, chères et chers compatriotes, qui en êtes les représentants permanents. Si
vous aussi vous souhaitez partager votre passion en vue d’une potentielle
réédition, je vous remercie de bien vouloir nous le faire savoir.
Au-delà de ces événements réjouissants, nous restons conscients de la
complexité de la situation sanitaire et des difficultés trop souvent économiques
pour nombre d’entre vous. J’ai une pensée toute particulière pour toutes les
personnes qui en sont les plus directement affectées. Nous nous engageons, à
l’Ambassade comme dans nos consulats, à vous venir en aide du mieux possible,
en ayant par exemple assuré en tout temps l’ouverture de l’Ambassade et
contribué à l’organisation des vols qui restent encore tous soumis à autorisation
diplomatique.
Chères et chers compatriotes,
En cette période de fin d’année, il est d’usage de s’adresser des vœux, de s’offrir
quelques attentions et de savourer des gourmandises aux saveurs helvétiques.
Vous pourrez les retrouver dans divers magasins de Rabat, Casablanca,
Marrakech et Agadir du 6 au 19 décembre, et je vous invite à découvrir les détails
plus bas dans cette newsletter.
Quant aux vœux, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches d’être plus que jamais
en bonne santé. Que la sérénité puisse vous accompagner dans cette nouvelle
année qui s’annonce, et que l’amitié qui unit la Suisse et le Maroc perdure audelà des cent prochaines années. Bonne lecture !
Avec mes cordiales salutations.
Guillaume Scheurer
Ambassadeur de Suisse au Maroc
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Cycle de conférences « Innovation & questions du temps présent »

Dans le cadre du centenaire de la présence diplomatique de la Suisse
au Maroc, qui remonte à l’ouverture du premier consulat de Suisse à
Casablanca en 1921, l’Académie du Royaume du Maroc, l’Académie
Hassan II des sciences et techniques et l’Ambassade de Suisse à
Rabat, organisent depuis juin 2021, un cycle de conférences intitulé «
Innovation & questions du temps présent ».
Cinq des sept conférences, dont une annoncée dans notre précédente
newsletter, ont déjà eu lieu. Elles peuvent toutes être revues ici.

15.09.2021: Hubble, le défi et la récompense
La conférence de l'astronaute, le Pr. honoraire
Claude Nicollier a porté autour des axes suivants:
©ArcInfo

- Le concept du Télescope Hubble et un historique
du programme;

- Ses deux interventions en orbite avec des détails d’une sortie
extravéhiculaire;
- Les résultats scientifiques obtenus, notamment en ce qui concerne
l’étude d’objets très éloignés dans l’univers.

07.10.2021: "Vivre avec la Covid-19 : Comment le numérique peut-il
nous aider ?"
La conférence du Président de l'École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), le Pr. Martin
Vetterli, a porté autour des axes suivants:
©2M

- L’impact négatif du Coronavirus sur nos modes de
vie;

- Le potentiel énorme des technologies numériques à gérer une crise
sanitaire mondiale;

- La collaboration sur le plan mondial afin de tirer le meilleur du digital.

11.10.2021: "D’autres mondes dans le cosmos ?"
La conférence du Prix Nobel de Physique en 2019,
le Pr. Michel Mayor a porté autour des axes
suivants :
©Ambassade de Suisse

- La vie extraterrestre, existe-t-elle ?

- A-t-on les moyens de répondre à cette question qui remonte à
l’Antiquité ?

30.11.2021: "L’investissement d’impact poursuit son action dans la
crise"
La conférence du Dr. Jörg Frieden, Président du
Conseil d'Administration du Swiss Investment Fund for
Emerging Markets (SIFEM)a porté sur les axes
suivants:
- L’évaluation des activités du SIFEM en Afrique du
nord durant la dernière décennie;
- Les activités du SIFEM et les difficultés
rencontrées par ses partenaires pendant la crise actuelle et leur impact
sur la situation financière et la volonté de continuer ces actions sur le
plan de l’environnement économique actuel, en considération des défis
à relever.
©Ambassade de Suisse

Affaires consulaires

« SWI plus », l’application pour les Suisses de l’étranger
Vous voulez vous tenir au courant de ce qui fait
l'actualité de la Suisse, tous médias confondus, de
manière concise et ponctuelle? Il vous suffit de
télécharger l'application "SWI plus" sur votre
téléphone intelligent.
©Swissinfo

Cette application,
propose:

disponible

en

quatre

langues

(FR|DE|IT|EN),

Une lettre d'information quotidienne;
Des « débats » qui permettent d’échanger entre Suisses de
l’étranger et/ou avec la rédaction de Swissinfo.
Téléchargez-là gratuitement:
Android | iPhone
Pour plus de détails, consultez swissinfo.ch

Politique

Votations fédérales du 26 septembre 2021
Le 26 septembre 2021, le peuple suisse a accepté
la loi sur le mariage pour tous et refusé l'initiative
99% . Tous les cantons ont accepté la loi sur le
mariage pour les couples de même sexe. Pour
l'autre objet, c'est un refus unanime. La
©RTS
participation s’est inscrite aux alentours de 52%,
en dessus de la moyenne des dernières années.
Pour des résultats détaillés, visitez Swissinfo . N'hésitez pas aussi à
télécharger l'application VoteInfo pour suivre en direct les prochaines
votations.

Coopération

Tourisme durable Suisse Maroc
Après le lancement du programme du tourisme
durable Suisse Maroc dans la région de Beni MellalKhénifra, au mois de juillet 2021, une délégation
©Ambassade de Suisse
de l’Ambassade de Suisse, menée par M. PierreYves Morier, Chef de mission adjoint et de
coopération, a effectué une visite de terrain en novembre dernier.
Cette mission opérationnelle a été riche en activités, notamment de par
la signature d’une convention entre la Sorec et Swisscontact, et
diverses rencontres avec les autorités locales et partenaires du projet.

AMARES
Dans le cadre de son soutien à la société civile,
l’Ambassade s’est associée avec AMARES autour de
deux projets : « la Caravane de Développement
pour la commune d’Ajdour » et « l’école avec un
nouveau souffle » dans la commune Laatatra à Sidi
Bennour.
©Ambassade de Suisse

Dans le cadre du premier projet, 232 enfants ont
pu accéder à des soins dentaires, 100 femmes à
des consultations médicales et 26 paires de lunettes ont été distribuées
aux enfants en situation vulnérable.
De plus, l’école primaire Bouhman de la commune Laatatra et la crèche
du village de Lahbabla ont été réaménagées pour permettre à ces
enfants d’étudier dans de bonnes conditions. Enfin, AMARES a foré un
puit dans la commune qui a permis à près de 1700 habitants d’accéder
à l’eau potable.
A Sidi Bennour, AMARES a remis en état les 7 classes et les toilettes de
l’école primaire Bouhmam de la commune Laatatra. Ses 360 élèves
pourront profiter de ces locaux remis à neuf ainsi que d’une nouvelle
bibliothèque équipée avec des moyens pédagogiques destinés aux
enfants du préscolaire. Tous les élèves ont également bénéficié de
soins dentaires et plus de 50 paires de lunettes ont été distribuées
après des tests de la vue.

Al Amal

©Ambassade de Suisse

L’Ambassade a participé à la remise des certificats
et attestations d’accompagnant social, organisée
au centre de l’Amicale Marocaine des IMC (AMI) en
juillet.

Dans le cadre de son appui aux activités de la
société civile, l’Ambassade a soutenu les associations Al AMAL et
l'Espace Citoyenneté & Empowerment pour leur programme Forsa Wa
Taahil. Cela a permis à cinq jeunes et anciens pensionnaires des
orphelinats du Maroc de bénéficier d’une formation professionnelle
dispensée par l’AMI.

Nous félicitons ces cinq lauréats et nous leur souhaitons tout le
meilleur pour la suite de leur vie professionnelle et privée.

Forum Azzahrae
L’Ambassade de Suisse a soutenu le Forum
Azzahrae pour la Femme Marocaine dans le cadre
de leur projet « Rasd».
Ce dernier visait à renforcer la participation et la
présence active des femmes dans l’arène politique,
en menant une observation indépendante et
objective du déroulement des élections législatives
et collectives de 2021.
©Azzahrae

A cet effet, 40 acteurs de la société civile ont reçu
une formation leur donnant les moyens de disposer de mécanismes de
suivi et d’observation liés au genre.
Le projet s’est déroulé à travers 10 régions du Royaume et son rapport
a été présenté à l’Ambassade et aux autres partenaires, le 4 novembre
dernier à Rabat.

Economie

Industrie aéronautique

©Ambassade de Suisse

Lors de sa venue au Maroc, l’astronaute suisse
Claude Nicollier accompagné de l’Ambassadeur
de Suisse M. Guillaume Scheurer, ont visité le
Groupement
des
industries
marocaines
aéronautiques ( GIMAS ) à Casablanca.

Cette visite visait à prendre connaissance des potentialités et des
compétences dont dispose le Maroc dans l’industrie aéronautique et
spatiale, et à examiner les moyens pour établir un partenariat solide
dans ce domaine du fait que la Suisse est riche de capacités
importantes dans le domaine de l’industrie aérospatiale.

L'export face au Covid

M. Pierre-Yves Morier, Conseiller et Chef de Mission
adjoint et de coopération auprès de l’Ambassade
de Suisse, est intervenu aux côtés de M.
Christophe DeFigueiredo, Président de la Chambre
de Commerce Suisse au Maroc, dans un webinaire
le 28 septembre 2021 intitulé "L’Export face au
Covid : Situation actuelle et opportunités".

©CCSM

Le programme Swiss Import Promotion (SIPPO),
dont la 2ème phase a démarré en 2021 pour 4 ans
et qui soutient l’exportation de 3 secteurs
économiques clés (agro-industrie, pêche et textile)

y a été présenté.
Cet événement a conclu une série de 8 webinaires lancée par la
Chambre de Commerce Suisse au Maroc fin 2020.

Le secteur financier en Suisse
Grâce à la nouvelle plateforme d’information
commune finance.swiss*, la Confédération et les
milieux de la finance présentent à l'étranger les
conditions cadres et les atouts que la Suisse offre
©SFI
dans le domaine financier pour se profiler en tant
que
pôle
économique
attrayant
dans
la
conccurence mondiale.
Restez à l'affût des dernières nouvelles concernant l’une des places
financières les plus importantes et les plus compétitives au monde: la
Suisse!
*Lien disponible uniquement en anglais

Education

Formation en Suisse des deux lauréates du 3e concours de
productions journalistiques
Suite à la reprise des vols entre la Suisse et le
Maroc, les deux lauréates de la 3e édition du
concours de productions journalistiques de l’ISIC
se sont rendues au Centre de Formation au
Journalisme et aux Médias CFJM de Lausanne.

En attente depuis respectivement 2019 et 2020,
les lauréates ont eu l’occasion de participer à une
formation en reportages du 4 au 8 octobre 2021.

Photo souvenir des
lauréates à Lausanne
©Ambassade de Suisse

4ème édition du concours de productions journalistiques
La quatrième édition du concours a été lancée le
21 octobre 2021 au sein de l’ISIC à Rabat, en
partenariat avec l’UNHCR Maroc.
Pour cette édition, la thématique des Réfugiés en
temps de pandémie a été abordée à travers des
reportages audiovisuels de 6 minutes en arabe et
en français. L’Ambassade de Suisse félicite les deux
lauréat.e.s du concours et se réjouit de leur
©Ambassade de Suisse
permettre de participer en 2022 aux formations du
CFJM de Lausanne et de l'Académie du journalisme
et des médias AJM de Neuchâtel.

Culture et société

Mon Maroc
Le 5 novembre 2021, l'Ambassade a organisé le
vernissage de la 2ème édition augmentée du livre
Mon Maroc. Les participants à cette réédition ainsi
que plusieurs journalistes et représentants de
médias marocains ont été conviés à cette soirée.

©Ambassade de Suisse

Ce volume a vu le jour grâce à l'engagement de
plusieurs compatriotes au Maroc, et rassemble leur
histoire et leurs projets. La 2ème édition ainsi que
sa précédente sont consultables en cliquant sur les
liens suivants:

1ère édition
2ème édition

14e édition du Festival International du Film de Femmes de Salé
Le cinéma suisse a été mis à l'honneur lors de la
14ème édition du Festival International du Film de
Femmes de Salé ( FIFFS ), qui s'est déroulé du 8
au 13 novembre 2021 à Salé.

©FIFFS

Plusieurs films marocains et internationaux étaient
en compétition, dont le film suisse "Mare" d'Andrea
Štakale. Le Prix d'interprétation féminine a été
remporté par l’actrice Maria Scares pour son rôle
dans ce même film.

La présidence du Jury de ce festival a été confiée à la réalisatrice et
cinéaste suisse Madame Dominique De Rivaz.

Semaine du film et du documentaire suisses
L’Ambassade a organisé du 23 au 27 novembre
2021, à Rabat, Casablanca, Agadir, Benguerir et
Tanger, la projection simultanée d’une sélection de
6 films et documentaires suisses.
©Ambassade de Suisse

Au vu des contraintes sanitaires, le nombre de
places a été limité en présentiel. De ce fait,
l’Ambassade a aussi opté, en plus de la projection en salle, pour une
diffusion en ligne.
Les films sélectionnés sont centrés autour des thématiques du
développement durable, de l'innovation, du commerce équitable et de
l'écologie. Il vous est encore possible de les visionner jusqu'au 7
décembre 2021, en cliquant ici.
Pour de plus amples informations sur les films projetés, visitez la page
web de l'Ambassade de Suisse au Maroc.

Festival international de théâtre et des arts de la scène à Agadir

La Suisse a été l'invitée d'honneur de la 4ème
édition du Festival International de théâtre et des
arts de la scène à Agadir, qui s'est déroulé du 27
novembre au 1er décembre 2021 à Agadir.
Cet événement était organisé par l'association
Yalla'h d'art et d'action culturelle en partenariat
avec la Commune de la ville d'Agadir, le Ministère
de la Culture, la Wilaya de la région Souss-Massa.
©FITAS

La troupe artistique suisse l’Autruche Bleue, est
venue spécialement de Courtepin, dans le canton
de Fribourg, pour un spectacle suisse lors de soirée d'inauguration.

Futurs événements

Quartiers suisses
Du 6 au 19 décembre 2021, les amateurs de
produits suisses se donneront rendez-vous aux «
Quartiers suisses » de 5 magasins Carrefour dans
4 villes du Maroc :
- Magasin Gourmet Zaers (Rabat)
- Magasin Hypermarché Agadir (Agadir)
- Magasin Hypermarché Bouskoura (Casablanca)
- Magasin Hypermarché Targa (Marrakech)
- Magasin Market Premium Carré Eden (Marrakech)
©Ambassade de Suisse

Une panoplie de nos produits helvétiques seront mis en vente :
chocolats, biscuits, pâtes à tartiner, etc. ainsi qu’un assortiment de
fromages suisses.
Ne manquez pas de visiter le stand suisse dans les magasins
susmentionnés et préparez-vous pour les dégustations.

Quinzaine culinaire suisse

Le Mövenpick Casablanca en collaboration avec
l’Ambassade de Suisse au Maroc organisent la 5
ème

édition de la quinzaine culinaire suisse qui se
tiendra du 6 au 31 décembre 2021 sur le rooftop

de l'hôtel Mövenpick.
Ce festival gastronomique constitue une belle
opportunité
pour
rendre
hommage
à
la
gastronomie suisse.
À cette occasion, un Chef cuisinier renommé sera
présent pour faire découvrir aux invités les
fameuses recettes de fondues et de raclette,
véritables
vedettes
des
tables
hivernales
helvétiques, l'une et l'autre à la fois gourmandes et
conviviales.
©Mövenpick

Noël et fin d'année 2021
Enfin réunis !
Après 2 années de rupture de la coutume annuelle,
causée par la crise sanitaire, le personnel de
l’Ambassade de Suisse au Maroc ainsi que les
©Ambassade de Suisse
membres de leurs familles se réuniront à la
résidence de Suisse pour un cocktail à l'occasion de
Noël et les fêtes de fin d'année.
Cet événement tant attendu sera une occasion de partager un moment
convivial et festif.

18.01.2022: "Le dialogue interreligieux"
La conférence du Dr. Hansjörg Schmid portera
sur le sujet suivant:
-Le dialogue interreligieux se limite-t-il à l’échange
symbolique de courtoisies ou est-il capable de
déployer un potentiel de transformation efficace ?
©Ambassade de Suisse

Suivez sa conférence en direct, à partir de 17h, en
cliquant ici

"Les neurosciences au service de l’innovation et la société"

La conférence du Dr. Cherine Fahim portera
autour des axes suivants :
- Comment pouvons-nous améliorer nos capacités
cognitives/émotionnelles;
©Ambassade de Suisse

- Prévenir et traiter les maladies
développementale et neurodégénérative?

neuro-

- Concevoir et mettre en œuvre des machines en harmonie avec le
cerveau?
- Développer une industrie et une société qui s’appuient sur les
dernières avancées en neurosciences?
La date de la conférence est à convenir.

Arrivées et départs

Collaborateurs de l'Ambassade
L'Ambassade de Suisse à Rabat a le plaisir de vous présenter ses
nouveaux collaborateurs. Ces arrivées ont été également synonymes
de départ pour plusieurs collaborateurs qui sont partis vers d'autres
horizons, mais garderont toujours le Maroc dans leur coeur.

Août 2021

Depuis Addis Abeba, Stefanie Diamé est arrivée à
Rabat en août, pour succéder à Sarah Fankhauser
Khan.
Stefanie occupe le poste de Cheffe de gestion et
Consule auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc.

Août 2021

Loredana Sampietro a rejoint l'équipe au début du

mois d'août, provenant de Paris.
Elle occupe le poste de Cheffe des Affaires
consulaires à la chancellerie de l'Ambassade.

Septembre 2021

Frédéric Thurnherr a pris ses fonctions en tant
qu'Attaché d'Ambassade avec résidence à Tunis
pour succéder à Marc Renfer qui a été transféré à
La Haye.

Décembre 2021

Zaid Mou quittera son poste d'Assistant Programme
ainsi que l'équipe à la fin du mois de décembre
2021 pour s'envoler vers de nouveaux défis. Nous
lui souhaitons tout le meilleur pour sa carrière.

Communication

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. Avec le guichet en li
gne vous avez la possibilité de recourir à des prestations consulaires
telles que l'inscription au registre des Suisses de l'étranger,
l’annonce de changements d’état civil ou de changements d’adresse.
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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