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Lettre d’information n0 8
Ambassade de Suisse au Maroc
Décembre 2017

LE MOT DE L'AMBASSADEUR

Chères et chers compatriotes,
C’est avec une grande joie que je m’adresse à vous en cette fin d’année 2017. J’ai pu témoigner,
depuis ma venue au Maroc il y a bientôt deux ans du charme du pays qui m’accueille. En tant que
représentant de la Suisse au Royaume, je me réjouis des excellentes relations qui unissent nos deux
pays et dont nous avons commémoré le soixantenaire de Mai 2016 à Mai 2017. Cette année, nous
avons donc clôturé les célébrations de cet anniversaire par l’organisation d’un grand événement
sportif; un Tournoi International de Polo en collaboration avec la Garde Royale. Cet évènement qui a
connu un franc succès s’inscrivait dans une année d’échange et de coopération toute particulière
entre nos deux pays. L’Ambassade a donc organisé plusieurs événements exceptionnels notamment
avec le Ministère du Transport de l’Equipement et de la Logistique pour une journée de coopération
maroco-suisse consacrée aux grands projets d’infrastructure. Dotée d’une expertise en la matière, la
Suisse tient à partager son savoir faire avec le Maroc. L'inauguration du tunnel du Gothard à travers
les Alpes, reliant le nord et le sud de l'Europe ouvre également la voie à davantage d’échanges avec
le Royaume. C’est aussi à cette fin que nous avons soutenu l’inauguration de l’antenne de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne « EPFL ALUMNI Maroc » à la Résidence de Suisse à Rabat.
Cette soirée a été l’occasion pour de nombreux alumni marocains de l’EPFL de se rencontrer, de se
revoir, et de se souvenir de leurs belles années d’études en Suisse. Il est important pour la Suisse de
s’adresser aux jeunes marocains qui représentent l’avenir du pays. C’est ainsi que j’ai également eu le
plaisir d’accueillir les membres de la Jeune Chambre Internationale pour une journée aux couleurs de
la Suisse. Enfin avec l’octroi de 3697 visa, nombreux amis marocains de la Suisse ont pu visiter notre
pays.
Outre les activités de l’Ambassade, le bureau de la Coopération au Maroc qui œuvre pour le
renforcement de la démocratie et des droits humains, du développement économique, de la migration
et de la protection a également entrepris de nombreux projets au cours de l'année écoulée.
Le développement des relations entre la Confédération et le Maroc me tenant à cœur, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que j’aborde cette nouvelle année!
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Je vous transmets, chers compatriotes, mes vœux les plus chaleureux et vous souhaite à vous ainsi
qu’à vos proches un joyeux Noël et une excellente année 2017.

Massimo Baggi

ACTIVITES DE L'AMBASSADE
Le Gothard: La Voie de la Suisse vers le Maroc
L’Ambassade de Suisse et le Ministère du Transport
de l’Equipement et de la Logistique ont organisé
Jeudi 16 Fevrier à Rabat une journée de de
coopération maroco-suisse consacrée aux grands
projets d’infrastructure. La Suisse et le Maroc
explorent les synergies d’échanges et de
partenariats possibles entre les deux pays autour
des opérations de planification, d’exécution, de mise
en exploitation des projets d’infrastructures de
transport et les défis à relever pour développer les
réseaux régionaux de transport. Le but de
l’événement était de mettre en exergue la politique
des transports suisse et marocaine avec leur deux
grandes infrastructures Gothard et Tanger Med et leurs connectivités. 2016 a vu l’ouverture historique
du tunnel de base de Gothard. Le plus long tunnel au monde est une œuvre scientifique de première
classe. Ce projet qui a duré treize ans représente une contribution importante à la réalisation du
couloir Rotterdam – Gêne. Ce couloir est d’importance non négligeable pour le Maroc et plus
spécifiquement pour les opérateurs à Tanger MED.

Festival gastronomique Suisse au Mövenpick
Casablanca
Sous l'égide de l'Ambassade de Suisse et la Chambre de
commerce suisse au Maroc, le Mövenpick de Casablanca a
organisé le Festival culinaire suisse du 27 mars au 1 avril
2017. Pendant ces jours, des spécialités suisses ont étés
composées par le Chef étoilé M. Wyssen Walter.

Clôture des célébrations des 60 ans des relations
bilatérales maroco-suisses
Le Tournoi International de Polo organisé les 6 et 8
mai 2017 à Rabat par la Garde Royale, en
collaboration avec l’Ambassade de Suisse, est venu
clôturer les célébrations du soixantième anniversaire
des relations diplomatiques entre le Maroc et la
Suisse. L’évènement a connu un franc succès et a
donné l’occasion au grand public de vivre, dans un
cadre des plus agréables, des moments
passionnants de sport. La couverture médiatique de
l’évènement a aussi permis de promouvoir le grand attachement qui lie les deux pays.
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Model United Nations à l'Université Internationale de Rabat

L'Ambassade a soutenu le Comité d'organisation du MUN - UIR 2017 pour l'organisation d'une séance
de Model United Nations du 29 juin au 2 juillet à l'Université Internationale de Rabat. L'importance du
siège européen de l'ONU à Genève – pour l'ONU ainsi que pour la Suisse – a été mis en évidence.
Les participants ont pu vivre des négociations comme représentants de divers pays et sont arrivés à
se mettre d'accord sur une déclaration dans le domaine migratoire.
Inauguration de la branche EPFL Alumni Maroc
L’inauguration de l’antenne « EPFL ALUMNI Maroc » a
eu lieu, le dimanche 15 octobre 2017, à la Résidence
de Suisse à Rabat. Cette soirée a été l’occasion pour
de nombreux alumni marocains de l’EPFL de se
rencontrer, de se revoir, et de se souvenir de leurs
belles années d’études en Suisse. Les invités ont
également pu prendre part à la présentation du Prof.
Rachid Guerraoui, maroco-suisse lui-même,
de
l’EPFL sur l'"Homme Algorithmique".

Road to Switzerland
L’événement Road to Switzerland a été organisé par
l’Ambassade de Suisse en collaboration avec la Jeune
Chambre Internationale (JCI). L’objet de cette journée était
de faire découvrir la Suisse sous ses différentes facettes à
un public de jeunes marocains affiliés à la JCI. Les
présentations au sujet de la Suisse ont concerné la politique
suisse, l’économie suisse, l’éducation en Suisse, ainsi que
l’engagement de la Suisse au Maroc. Les invités ont
également pu déguster un repas Suisse. Les jeunes
marocains présents ont montré un grand intérêt aux
présentations qui leur ont permis de mieux découvrir la Suisse sous ses différentes questions. Les
interactions entre présentateurs et audience étaient nombreuses, les questions pertinentes et les
réponses enrichissantes.
Moroccan Royal Tour avec participation de l'équipe suisse
Pour célébrer les succès de l'équipe suisse lors de la Moroccan
Royal Tour 2017 et afin d'honorer la riche tradition de sport
hippique au Maroc, l'Ambassadeur de Suisse a invité l'équipe
suisse et l'équipe marocaine à une réception à la Résidence le 11
octobre 2017.
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SUR LE TERRAIN DE LA COOPERATION SUISSE AU MAROC
Le projet Appui Suisse aux Associations
Professionnelles au Maroc (ASAP-M)
Le projet Appui Suisse aux Associations
Professionnelles au Maroc (ASAP-M) financé par la
Direction du Développement et de la Coopération et
mis en œuvre par Swisscontact a démarré pour sa
première phase en juin 2015 pour se terminer en
novembre 2017. Il vient d’être reconduit pour une
deuxième phase jusqu’en novembre 2019, avec un
budget total pour les deux phases de 3.8 millions
CHF.
L’objectif du projet est que les Associations Professionnelles (AP) représentant les filières apicoles,
caprines et ovines, bovines, de productions biologiques, et des plantes aromatiques et médicinales
deviennent une force de représentation vis-à-vis du pouvoir public, qu’elles soient pertinentes et
accessibles aux membres pour le développement de leurs filières respectives et qu’elles contribuent
au développement économique local.
Parmi les résultats atteints lors de la 1ère phase, nous pouvons citer les suivants :
• Les AP ont pu entamer un travail de restructuration et de clarification de leur vision
stratégique;
• Au total, 814 éleveurs et agriculteurs ont pu améliorer leur productivité et augmenter leurs
revenus grâce à l’amélioration de leur accès aux services des AP;
• Le processus d’élaboration des mémorandums de plaidoyer a permis à l’ensemble des AP
partenaires de s’approprier la méthodologique du plaidoyer en tant que mécanismes
institutionnels importants et de définir les domaines concrets d’intervention.
La phase 2 du projet permettra de capitaliser sur l'existant et ira vers des résultats plus tangibles et
visant un grand nombre de membres des 5 AP soutenues, en termes d’appui à la commercialisation et
à l'innovation: développement des systèmes d’information, renforcement institutionnel, plaidoyer,
approche écoles aux champs. En plus d’une couverture nationale, le projet concentrera sa
contribution aux deux régions les plus pauvres au Maroc – Beni Mellal Khenifra et Draa Tafilalet –
pour un développement local intégré.
La vision de fin de projet est une autonomisation AP au niveau organisationnel et opérationnel, afin
d’assurer pleinement leur rôle de représentation et de services aux petits producteurs, dans le cadre
des prérogatives accordées par le Plan Maroc vert.

Surfrider Foundation: Les éco-ambassadeurs
en herbe
Il est évident que la nouvelle génération sera
victime des conséquences du changement
climatique dans le futur. La sensibilisation et
l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui sont des
actions qui permettent de former une génération
d'éco-citoyens, consciente du phénomène et prête
à lutter pour atténuer ses conséquences.
La Suisse a donc décidé de soutenir Surfrider
Foundation Maroc, qui œuvre principalement dans la région d’Agadir à créer une prise de conscience
générale autour de l’environnement et de faire des élèves d’aujourd’hui des citoyens responsables de
demain en formant des « éco-ambassadeurs ».
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Concrètement, il s’agit :
•
d’informer et de sensibiliser les élèves de 3 établissements scolaires en cours de
sélection en partenariat avec la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle, Agadir Ida Outanane;
•
de dynamiser 3 clubs de l’environnement déjà existants autour d’un programme
pertinent;
•
de former 100 éco-ambassadeurs et leurs encadrants;
•
d’établir un diagnostic environnemental pour chaque établissement;
•
d’encourager la mise en œuvre de solutions concrètes.
Si les résultats correspondent aux attentes de ce projet, Surfrider Foundation Maroc reconduira le
projet afin qu’il bénéficie à d’autres établissements de la région. Ce projet pourrait également être
déployé à travers plusieurs villes du Royaume.

Projet d’assistance aux migrants subsahariens victimes de violences sexuelles (AMVVS)
Depuis 2013, la Suisse soutient l’association de
lutte contre le SIDA (ALCS) dans son projet
d’assistance aux migrants subsahariens victimes de
violences sexuelles (AMVVS) à Rabat. En offrant
une prise en charge intégrale de qualité, combinant
une assistance médicale, psychologique et sociale
fournie le même jour et au même endroit aux
bénéficiaires, le projet entend rendre durable les
réponses apportées aux violences sexuelles, tout
en sensibilisant les institutions publiques sur leur
rôle et devoir envers les populations migrantes
victimes de violences.
300 personnes victimes de violences sexuelles sont prises en charge chaque année dont la proportion
des hommes est en augmentation. Le taux de rétention est de 75%, l’augmentation du nombre de cas
pris en charge dans les 72h premières heures décisives, grâce au travail de sensibilisation et la
naissance d’enfants sains issus de mères infectées par les IST/SIDA à hauteur de 98%.
Au niveau de l’institutionnalisation du public migrant au sein des autres sections de l‘ALCS au Maroc,
de grands progrès ont été faits. De nombreuses sections manifestent leur intérêt pour renforcer leurs
capacités en matière d’accueil du public migrant. La composante Migration a été de même intégrée
dans le plaidoyer national. Une proposition a été faite en ce sens au Fonds mondial pour étendre le
projet à d’autres villes. L’ALCS a mis l’accent en 2017 sur le renforcement de capacités des acteurs
de la santé en partageant son expertise en matière de prise en charge des migrant-e-s victimes de
violences sexuelles avec d’autres acteurs à l’échelle du Royaume. Pour cela elle a élaboré un guide
de formation portant sur la prise en charge des violences sexuelles chez les communautés migrantes
à destination des professionnels de santé et des associations partenaires.

CULTURE
Fête de la Francophonie: concours d’improvisation
A l’occasion de la fête de la Francophonie, l'Ambassade Suisse a organisé le
21 mars 2017 à la Renaissance une rencontre d’improvisation théâtrale
opposant une équipe suisse à une équipe marocaine, arbitrée par la France.
La salle Renaissance était plein à craquer et malheureusement pas toutes les
personnes le désirant ont pu entrer. Le public était ravi de la performance des
deux équipes.
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Settimana della lingua italiana
Comme chaque année, la Suisse a participé à la
settimana della lingua italiana – la semaine de la
langue italienne – organisé ensemble avec
l'Ambassade de l'Italie et l'Institut culturel italien à
Rabat. Le 20 octobre 2017 le film du réalisateur
Antonio Morabito, Il venditore di medicine, traduit en
français par "Le vendeur de médicaments" a été
montré à l’Institut culturel italien.

Lectures Amsél
En collaboration avec le Goethe-Institut et l’Université Mohamed
V à Rabat, l’Ambassade de Suisse a organisé les 4 et 5
décembre trois lectures du premier roman de l’auteur suisse
Amsèl paru en 2016: « Wiedersehen in Tanger ». La lecture a été
modérée par Dr. Redoine Hasbane, du département de langue et
littérature allemande de l’Université Mohammed V de Rabat.

Le solitaire chevronné Tarik cherche la révélation, l'ornithologue Chaya un oiseau
migrateur de Sibérie et la botaniste Thelma prétend ne plus rien chercher. Les trois
protagonistes se rencontrent dans la ville portuaire enchantée de Tanger, au cours
d’une conférence sur les dangers de la progression du désert. Aucun d’entre eux
n’imagine que cela sera le début d’une histoire d’amour passionnée et de
nombreuses aventures, qui changeront profondément leur vie et leurs visions du
monde. Le roman parle du désir de se lier et de se rapprocher tout en préservant sa
liberté. Le Maroc sert de théâtre à cette aventure et à cette histoire d’amour.

ACTIVITES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE AU MAROC
30ème anniversaire de la Chambre de commerce
suisse au Maroc
La Chambre de Commerce Suisse au Maroc a organisé le
10 novembre dernier une Soirée de Gala placée sous le
signe de l'amitié en célébration de son 30ème anniversaire
et des 60 ans des relations Maroco-suisses à l’hôtel Hyatt
Regency de Casablanca. Le Gala a réuni près de 250
invités, entreprises membres, partenaires, hommes
d’affaires marocains et suisses confondus.
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AFFAIRES CONSULAIRES
Fête Nationale Suisse
C’est par un bel et très chaud après-midi qu’a eu lieu, samedi 29 juillet
2017, la célébration de notre fête nationale à la Résidence Suisse à
Rabat. Il y avait en tout 240 personnes qui se pressaient sur la pelouse
du jardin et de nombreux enfants étaient également de la partie dans
une bonne ambiance musicale. Il y eu une distribution de billet aux
enfants pour la tombola dont le tirage a eu lieu plus tard avec de très
beaux prix à la clé. M. l’Ambassadeur Massimo Baggi a prononcé un
discours qui a rappelé certains chiffres clés concernant la colonie
suisse au Maroc et qui a aussi porté l’accent sur les échanges
économiques et commerciaux entre la
Suisse et le Maroc. S’en sont suivis
ensuite les hymnes suisse et
marocain avant l’ouverture officielle du
buffet. Le buffet était composé de
diverses
spécialités
notamment
suisses dont plusieurs fromages, de la
raclette et de la viande séchée importés de Suisse et offerts par la
société Fromarrakech qui nous a bien soutenus. D’autres partenaires
se sont joints également à nous comme l’Ecole hôtelière de
Casablanca (filiale de l’Ecole hôtelière de Genève), la société Kambly
productrice d’excellents biscuits suisses, la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc (CCSM) et enfin la Fondation Marocaine pour la
promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) qui nous a aidé
pour l’organisation de divers ateliers ludiques et concours pour les
enfants.
La fête s’est achevée par la distribution d’un présent aux six jeunes
présents devenus nouvellement majeurs en 2017 ainsi que par le
tirage au sort de la tombola et la distribution des prix.

Le système politique suisse en un clic
Le portail des autorités suisses ch.ch a étoffé ses explications sur le
fonctionnement du système politique suisse à travers une série de
contenus variés. L’offre disponible sur ch.ch/democratie est axée
sur les besoins des utilisateurs et répond à leurs questions. Elle leur
permet d’accéder directement aux informations officielles sur le
fonctionnement de l’État. Votations populaires, initiatives, partis
politiques et particularités du fédéralisme sont quelques-unes des
caractéristiques qui distinguent le système politique suisse: celui-ci est particulièrement complexe et
implique les autorités au niveau fédéral, cantonal et communal.
Les informations concernant le fonctionnement du système politique suisse actuellement disponibles
sur Internet sont aussi nombreuses que disparates. ch.ch/démocratie se propose de les réunir sur
une plate-forme unique et d’en faciliter l’accès grâce à de nombreux liens vers les sites Internet de la
Confédération, des cantons et des communes. L’offre est enrichie par de nombreux textes originaux,
complétés par des contenus multimédias et des illustrations. De la pratique à la théorie: A l'instar du
portail des autorités suisses ch.ch - dont il fait partie intégrante - ch.ch/démocratie propose des
contenus systématiquement axés sur les demandes et les habitudes du public. En plus des conseils
pratiques sur comment remplir un bulletin de vote ou comment lancer un référendum ou une
initiative populaire, il donne des informations plus générales sur le rôle des autorités cantonales, la
séparation des pouvoirs ou encore sur ce que font les membres du Parlement et du Conseil fédéral.
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Ses contenus sont constamment mis à jour et sont disponibles en français, en italien, en allemand, en
romanche et en anglais.
Un portail pour tous: Le nouveau portail s'adresse à la population suisse mais également à toutes les
personnes intéressées à l'étranger, en particulier aux Suisses de l'étranger, qui y trouveront des
informations spécifiques sur comment exercer leurs droits politiques dans leur pays d'origine.
Nouvelle loi sur la nationalité
L’acquisition de la nationalité suisse par filiation est réglementée au plan fédéral par
la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (= loi sur la
nationalité). L’accès à la naturalisation va connaître d’importants changements dès
le 1er janvier 2018 sur le plan fédéral.
Pour toute question au sujet du nouveau droit applicable, veuillez consulter la page
Questions / Réponses sur le site du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM):
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/gesetzgebung/aend_asylg_neustruktur/faq_asylg_
beschleunigung.html

Avis mortuaire- Petra Durach
Profondément affectés, nous disons adieu à notre bien-aimée collègue, Madame
Petra Durach.
Elle est décédée subitement pendant ses vacances aux Etats-Unis. Notre
profonde sympathie va à sa mère et à tous ses proches.
Madame Durach est née le 15 décembre 1964 à Bâle/BS. Elle est entrée au
service du Département des affaires étrangères le 1er décembre 1990 et a été en
poste à Berne jusqu’en 1992. Elle a ensuite été transférée successivement à NewYork, à Damas, à Kuala-Lumpur, à Bruxelles pour l’OTAN, à Mexico, à Strasbourg
pour le Conseil de l’Europe et à Rabat.
Nous perdons, avec la disparition de Madame Durach, une collègue extrêmement appréciée,
compétente et toujours de bonne humeur, dont nous honorons la mémoire. A son dernier poste à
Rabat, elle illuminait les journées de travail par sa joie de vivre, sa grande passion pour la culture et
pour les belles choses de la vie. Elle avait également un grand cœur pour les animaux,
particulièrement pour les chats. Son dernier voyage l’a menée dans cette Californie qu’elle aimait
tant.

