Chères et chers compatriotes,
J’ai le plaisir de vous adresser ma première communication en tant qu’Ambassadeur au
Sénégal, en Mauritanie, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo Verde. Ayant pris
fonction ces derniers jours, je succède ainsi à l’Ambassadeur Dagmar Schmidt Tartagli, qui a
quitté le Sénégal fin juillet.
Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m’appelle Marion Weichelt Krupski. Je suis
née à Zurich et suis Docteur en droit. Je suis venue à Dakar accompagnée par mon mari,
Waldemar Krupski, qui est - malgré son nom d’origine polonaise - un vrai suisse du Canton
d’Uri. Nous avons trois enfants, deux garçons et une fille, tous teenagers.
Je viens de Berlin, ma dernière affectation. Avant Berlin, j’ai été Ambassadeur en NouvelleZélande, dans les îles Cook, au Fidji, au Samoa, au Tonga et Tuvalu.
Je me réjouis énormément de pouvoir servir dans cette région du monde, à savoir l’Afrique
de l’Ouest. Je connais l’Afrique pour y avoir été affectée en tant que déléguée du Comité
International de la Croix Rouge (CICR) au Rwanda et en Tunisie, et j’ai couru l’Afrique à de
nombreuses occasions. A l’exception de la Mauritanie, l’Afrique de l’Ouest m’est encore
inconnue mais j’arrive avec une grande envie et curiosité de découvrir ce coin du monde.
L’Ambassade de Suisse à Dakar n’a pas seulement une nouvelle cheffe, mais également
une nouvelle suppléante, Madame Rea Gehring. Mme Gehring m’a précédée à Dakar de
quelques jours, et tout comme moi, elle a un mari et trois enfants, deux garçons et une fille,
un peu plus jeunes que les miens. Madame Gehring a grandi dans le canton d’Appenzell et a
fait ses études de droit et sciences criminelles à Lausanne, à Berne et à Genève. Elle a
également travaillé pour le CICR, dans divers pays du Proche-Orient.
Pour compléter la nouvelle équipe, le chef du bureau de coopération à Bamako, Giancarlo
de Picciotto, prendra ses fonctions ces prochains jours. Il arrive de Kigali où il a dirigé le
programme régional de coopération suisse ces quatre dernières années. Il est marié et père
de deux jeunes adultes. Il est originaire de Genève, issu d’un père italien et d’une mère
grecque.
Cette année, il n’y a pas seulement une nouvelle équipe, mais il y aura aussi de nouveaux
bâtiments : les bureaux de l’ambassade, c’est-à-dire la chancellerie, et la résidence de
l’ambassadeur seront rénovés ces prochains mois. Pendant les travaux à la chancellerie,
nos bureaux seront transférés, dès fin octobre 2017, à la résidence de l’ambassadeur, sise à
la Rue Aimé Césaire à Fann, Dakar. A partir de cette date, et en cas de besoin, mon équipe
et moi-même vous y accueillerons avec plaisir. La date exacte du déménagement vous sera
communiquée ultérieurement.
La fin des travaux de rénovation de la chancellerie étant prévue pour avril 2018, nous
pourrons, à ce moment-là, réaménager dans la chancellerie refaite à neuf à la Rue René
N’Diaye au Plateau et la rénovation de la résidence de l’ambassadeur pourra ainsi démarrer.
Beaucoup de changements en perspective!
J’aurais bientôt l’occasion de présenter mes Lettres de créances au Chef de l’Etat du
Sénégal, le Président Macky Sall, et être donc formellement accréditée auprès de ce pays.
Ensuite, je présenterai mes Lettres de créances dans les autres pays d’accréditation. Que ce
soit au Sénégal ou lors de mes voyages dans les pays d’accréditation, j’espère pouvoir vous
rencontrer, vous, les Suisses de l’étranger et faire personnellement votre connaissance. Je
me réjouis déjà de ces échanges, toujours fort intéressants.

En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos entreprises et vous
adresse mes meilleures salutations. A bientôt !
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