Newsletter n° 6
Ambassade de Suisse au Maroc
Décembre 2015

Newsletter nouvelle formule!
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle infolettre publiée par
l'Ambassade de Suisse afin d'informer les membres de la communauté suisse de
ses activités dans les domaines politiques, économiques, consulaires, scientifiques,
culturels et de la coopération au Maroc. Ceux dont les ordinateurs ne seraient pas
configurés pour recevoir cette lettre électronique de manière lisible, la recevront en
fichier PDF comme par le passé. Pour toute remarque ou proposition d'articles
concernant la colonie suisse, merci de nous envoyer vos textes à:
rab.chancellerie@eda.admin.ch.
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Interview
Pendant quatre mois et jusqu’en janvier 2016, l’Ambassade de Suisse au Maroc est
dirigée par le chargé d’affaires Martin Aeschbacher qui est particulièrement apprécié pour
sa chaleur humaine, sa grande connaissance et son amitié pour le monde arabe dont il
parle la langue couramment. Interview.
Vous semblez avoir été attiré par le monde arabe depuis votre jeunesse. Raconteznous un peu votre parcours professionnel?
Dans ma jeunesse, j’ai étudié l’arabe après être parti une année en Ethiopie, par curiosité
et par goût pour les rencontres et l’étranger. Au point où j’y ai même appris la langue
locale, l’Amharique ! Après trois ans d’études à Berne où je suis né, je suis parti en Syrie
en 1978. C’est là que je me suis vraiment immergée dans le monde arabe tout en
perfectionnant mon apprentissage de la langue. Puis je suis rentré en Suisse pour finir
mes études et j’ai ensuite travaillé auprès du Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) comme délégué
arabisant. Après quoi je me suis présenté au concours
diplomatique et j’ai commencé ma carrière au DFAE par l’Union Soviétique dans les «
années Gorbatchev » et pendant la Perestroïka. C’était passionnant. La leçon que j’ai tirée
de ce séjour, c’est que nous ne pouvons jamais prédire l’avenir. Personne n’avait prévu la
chute de l’Union Soviétique, ni même d’ailleurs le Printemps Arabe ! Ce constat m’a rendu
plus humble.
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Après j’ai été en poste au Caire, à Prague, à Paris puis, la première fois comme chef de
mission, à Bagdad de 2003 à 2006. Ce fut une période très difficile mais enrichissante au
niveau des contacts humains. J’aimais beaucoup les Irakiens. Puis j’ai été envoyé en
Libye et enfin, je suis revenu aux sources, à Damas, fin 2007. J’avais peur d’être déçu,
comme c’est souvent le cas quand on retourne à un endroit qu’on a aimé dans le passé,
mais pour la Syrie ce ne n’était pas le cas. Bien que lors de ma jeunesse, j’y avais
séjourné dans un petit appartement sommaire avec une vue exceptionnelle sur la ville de
Damas. A mon retour comme ambassadeur, je vivais dans une très belle résidence mais
privée de vue! Avais-je vraiment gagné au change ? (Rire). S’ensuivit la révolution et j’ai
été retiré en tant qu’ambassadeur pour protester contre les violations des droits de
l’homme. C’était frustrant car je m’étais déjà beaucoup engagé même si j’ ai compris les
raisons politiques de mon pays. Ceci dit, cette décision n’a évidemment pas changé
grande chose… D’une manière générale, je pense que chaque pays surestime sa propre
importance.
Vous avez également fait une escale importante à Doha. Racontez…
Oui, j’ai été envoyé au Qatar pour ouvrir une ambassade. C ‘était passionnant car on a
l’impression de créer un peu sa « propre œuvre » du début à la fin. J’y suis resté trois ans
et demi jusqu’à mon arrivée ici au Maroc comme chargé d’affaires pendant quatre mois
pour assurer l’intérim entre les deux ambassadeurs Bertrand Louis et Massimo Baggi. Ici,
je suis ce qu’on appelle dans le jargon du DFAE un « ambassadeur sauterelle » et cela me
réjouis de vivre quelques mois au Maroc car ce pays me fascine. Il est exceptionnel par sa
situation géographique, sa forte identité, sa culture et sa longue histoire.
Faut-il présenter des qualités particulières pour être diplomate dans le monde
arabe?
Les qualités d’un diplomate peuvent être très variées et son travaille diffère d’un contexte
à un autre, que l’on soit ambassadeur auprès de l’ONU, dans un pays européen ou
auprès d’un pays « exotique » par exemple… Mais d’une manière générale, il faut, dans la
mesure du possible, être large d’esprit, s’intéresser à tout et avoir une certaine facilité de
contact. En plus, il faut avoir une solide culture générale ou au moins paraître comme tel
car : à 8 h le matin, je rencontre un banquier qui croit que je sais tout sur la finance, à 10h,
je rencontre un paysan qui s’attend à ce que je lui apporte des réponses sur l’agriculture et
dans l’après-midi, je croise un comédien qui me parle des grands auteurs de théâtre ! Je
caricature mais c’est à peu près ça ! Chaque fois, mes interlocuteurs pensent que je suis
un spécialiste de la question qui les intéresse. Comme diplomate il ne faut pas être un
génie mais s’intéresser à tout et comprendre rapidement comment fonctionne un autre
pays, sans idées préconçues ni imaginer qu’un contexte est semblable à un autre.
L’approche diplomatique diverge-t-elle dans le monde arabe?
Je pense que les contacts personnels sont encore plus importants qu’en Europe ou
ailleurs car dans le monde arabe on agit plus volontiers à travers les personnalités que les
institutions. D’où l’importance des diplomates qui ont justement ce rôle de soigner les
relations personnelles pour faire avancer le dialogue politique et économique.
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Certains occidentaux, ignorant presque tout de l’Islam et de la complexité du Monde
Arabe, fondent leur appréhension sur une théorie qui a fait fortune, celle du « conflit
des civilisations » et qui véhicule des idées préconçues renforçant chez eux l’option
d’une intolérance inhérente à l’Islam et aux Arabes. Qu’en pensez-vous?
Je pense que les humains ont beaucoup plus en commun qu’on ne le croit et que les
mécanismes psychologiques et sociaux sont dans le fond plus ou moins le mêmes
partout. Ce qui nous diffère cependant, ce sont les circonstances dans lesquelles nous
vivons et les « dosages » et les proportions de telle ou telle tendance ou coutume. Ainsi,
dans le monde arabe, l’hospitalité est un devoir sacré, mais ça n’empêche pas qu’ il y ait
des êtres qui ont le sens de l’hospitalité partout. Si nous ne sommes pas tout à fait les
mêmes, nous avons pourtant tous le même besoin de vivre en paix et de construire notre
petit bonheur personnel. Ce qui nous diffère, nous et le monde arabe, c’est surtout le
degré et le rythme de l’irruption de la modernité qui fut graduelle chez nous en Europe et
brutale dans le monde arabe. Il est vrai qu’aujourd’hui, ce dernier est en crise et c’est une
phase difficile et complexe de son histoire, mais l’image que nous avons les uns des
autres est souvent falsifiée par les médias et notamment la télévision qui exploite peut-être
trop souvent le sensationnel et « falsifie » ainsi nolens volens les proportions ! Il y a
surtout chez les uns et les autres un « danger de généralisation » qui est l’ennemi no 1 du
discernement. On ne se rend chez nous pas assez compte de l’extrême diversité du
monde arabe.
J’ai connu des centaines de musulmans et je n’ai personnellement jamais croisé un «
fanatique » comme on les voit à la télévision, aussi bien comme diplomate que comme
étudiant ou voyageur. L’écrasante majorité des musulmans qu’ils soient arabes ou non
aspire à la paix comme nous tous. Mais l’image des arabes et des musulmans a
malheureusement été kidnappé par quelques extrémistes. Bien sûr, la religion joue dans le
monde musulman et arabe un rôle beaucoup plus important que chez nous, mais il n’y a
pas si longtemps ce fut similaire chez nous. Ma mère me raconte par exemple qu’il était
hors de question quand elle était jeune qu’un protestant aille enseigner dans un canton
catholique chez nous en Suisse.
L’immense majorité des musulmans considèrent les chrétiens avec respect. Et si je devais
m’adresser à une assemblée de musulmans, je leur dirais de ne pas avoir peur de «
l’occident », de ne pas généraliser, de ne pas tout croire ce qu’on dit et de voir « l’occident
» et l’Europe dans toute leur diversité. Je les encouragerais tout comme les « occidentaux"
à s’informer, lire et à voyager pour rencontrer « l’autre » et ne pas avoir peur de la
différence. En général, moins on connaît l’autre, plus on fantasme sur lui.
Est-ce que le modèle de la diversité culturelle, politique et sociale de la Suisse
pourrait s’adapter à la diversité du monde arabe?
La diversité du monde arabe est différente de celle de la Suisse. En Suisse, on pense
surtout aux quatre langues quand on évoque la diversité. Dans le monde arabe, on pense
plutôt à la dichotomie ville/campagne, moderne/traditionnel, religieux/laïc, riche/pauvre
etc. ou alors - dans des pays comme la Syrie, le Liban ou l’Irak - on pense surtout à la
grande diversité confessionnel. En ce qui concerne cette dernière, il s’agit au fonds d’un
phénomène d’appartenances identitaires dont l’importance s’amplifie et s’estompe selon la
conjoncture du moment. Plus le monde est en crise, plus il se globalise, plus on a envie de
se replier sur soi-même, sur ses identités plus restreintes, comme c’est d’ailleurs aussi le
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cas en Europe si on pense à la Catalogne ou l’Ecosse. Les fortes identités locales et
régionales, linguistiques et confessionnelles sont en soi une richesse, mais elles peuvent
devenir dangereuses en temps de crise. En 2003, quand je suis arrivé à Bagdad, il ’était
très difficile de savoir si quelqu’un était sunnite ou chiite. En 2006, après l’attentat de
Samarra et le début de la guerre civile, quand tout le monde s’était replié sur sa famille et
sa communauté pour se protéger et pour protéger sa famille, je devinais immédiatement si
mon interlocuteur était sunnite ou chiite. Et quand la crise s’est estompée un peu, ces
divergences se sont de nouveau éloigné petit à petit. Je veux dire par cela que les
actuelles tensions communautaires dans la région ne sont pas une fatalité. Ce n’est pas
la diversité qui est l’origine des conflits, mais c’est le conflit qui crée ou renforce des
tensions entre les communautés. La raison des tensions actuelles dans le monde arabe
n’est pas sa diversité mais plutôt son mode de gouvernance pendant les dernières
décennies. Je ne sais pas si le fédéralisme, la démocratie semi-directe ou d’autres
aspects de notre vie politique peuvent être utiles au monde arabe. Enfin, la Suisse a dû
apprendre pendant des siècles à trouver des compromis pour gérer sa diversité, et si nos
amis arabes peuvent profiter de certains aspects de notre expérience, je serai heureux.
Est-ce que le profil du diplomate a changé depuis les années 70? Observez-vous un
changement dans la profession?
Au fond moins que l’on pourrait s’y attendre. A l’origine, les diplomates étaient surtout des
aristocrates à peine payés. Puis la profession s’est démocratisé. A part ceci, je suis
personnellement étonné que la profession n’ait pas plus changé depuis, vu l’évolution
spectaculaire des moyens de communication. Bien sûr, il y a eu des changements, mais
dans pas mal de domaines, les bonnes vieilles coutumes diplomatiques tiennent bon ou
sont tenaces. Peut-être que le profil du diplomate est devenu plus varié et plus hétérogène
et ceci est une bonne chose. Quoi qu’il en soit, la diplomatie n’est pas devenue obsolète
malgré les nouveaux modes de communication. Car, comme je vous l’expliquais, les
relations personnelles sont toujours nécessaires. Il faut quelqu’un sur place justement
pour faire la différence et se démarquer d’un échange de mails inondant les messageries!
D’ailleurs, un changement important à relever, c’est que par le passé, l’épouse suivait son
mari diplomate (homme par définition) en poste à l’étranger. Aujourd’hui, les conjoints et
les conjointes des diplomates hommes et femmes veulent faire carrière autant que leur
époux ou épouse. Le DFAE fait de son mieux pour leur donner cette chance, mais ce
n’est pas toujours facile
Vous allez bientôt prendre votre retraite : quel restera le meilleur souvenir de votre
carrière?
J’ai eu une chance unique de connaître autant de pays, de cultures et de gens
intéressants d’une manière relativement approfondie. Aucune autre profession aurait pu
me donner cette chance. Aussi, je vais regretter toutes ces belles rencontres.
Propos recueillis par Isabelle Alexandrine Bourgeois
Chargée de communication - Rabat
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Droits politiques pour les Suisses de l'étranger
Depuis le 1 juillet 1992, vous pouvez participer à la vie politique en Suisse depuis
l’étranger. Vous pouvez participer aux votations fédérales ainsi qu'aux élections du Conseil
national sans devoir vous rendre en Suisse pour toutes les questions nationales. D'une
manière générale, cette votation se fait par voie postale mais sachez que quelques
cantons proposent d'honorer cet engagement par des moyens électroniques.
Vous pouvez exercer vos droits politiques depuis l'étranger si:
• vous avez transféré votre domicile à l’étranger,
• vous êtes âgé(e) de 18 ans au moins et
• vous êtes enregistré(e) auprès d'une ambassade ou d’un consulat général de Suisse à
l’étranger.
Marche à suivre, renseignements et détails auprès de l’Ambassade de Suisse à l’adresse
email suivante: rab.chancellerie@eda.admin.ch

Migration des personnes retraitées suisses
au Maroc: tendances, pratiques et impacts
Par Ibrahima GUISSE & Claudio BOLZMAN, en partenariat avec Mohamed
BERRIANE, Professeur Emérite à l’Université de Rabat
Une étude inédite qui s’intéresse aux
membres de la Cinquième Suisse,
notamment aux Suisses qui ont choisi
après une vie active d’expérimenter une
vie transnationale. Comment cette
nouvelle expérience est-elle vécue ?
Quels en sont les défis et opportunités
liés à cette nouvelle forme de mobilité
internationale ? Comment s’articulent
des vies transnationales de ces
personnes et les politiques sociales et
de la santé (assurances maladies, AVS,
etc.) ?
Ce sont ces quelques questionnements que cherche à explorer l’étude initiée par la
HES-SO / HETS de Genève en partenariat avec l’Université Euro-méditerranéenne
de Fès au Maroc. Pour rappel, au 31 décembre 2014 près 750'000 Suisses vivaient
hors des frontières nationales. La mobilité des Seniors suisses constitue en effet
une des dimensions importantes de la mobilité croissante internationale de nos
compatriotes se rendant à l’étranger. Dans le cadre de ce travail, plusieurs
institutions publiques ont déjà été consultées, dont notamment l’Organisation des
Suisses de l’étranger et la Caisse suisse de Compensation.
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La seconde phase de l’enquête avec des Suisses résidants au Maroc a commencé depuis
la deuxième quinzaine du mois de novembre 2015. En tant que membre de la Cinquième
Suisse et personne en situation de retraite ou pré-retraite vivant au Maroc, nous vous
remercions à l’avance de bien vouloir partager votre expérience avec notre équipe de
recherche en contactant l'un des trois responsables suivants:
Contacts :
Ibrahima.guisse@hesge.ch
Claudio.bolzman@hesge.ch
mohamed.berriane@yahoo.fr

Visite de la délégation de l'OFEN
Du 3 au 5 novembre 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir au Maroc une délégation
de l’Office Fédérale de l’Energie et son directeur Monsieur Walter Steinmann.
Accompagné de plusieurs entrepreneurs suisses actifs dans le secteur des énergies
renouvelables, la visite de cette délégation a été un franc succès en ce sens qu’elle a
permis de nouer de précieux contacts et d’ouvrir des perspectives d’avenir pour nos
entreprises sur le marché de l’énergie marocain lequel est en pleine expansion.
Durant ce programme intense et
enrichissant, la délégation a
notamment rencontré le ministre
marocain de l’énergie M.
Abdelkader Amara, la ministre
déléguée chargée de
l’environnement Mme. Hakima
El Haite ainsi que les
responsables de diverses
agences marocaines et
internationales concernées par
les énergies propres. Il convient
encore de noter que cette
délégation était composée d’une
vingtaine de membres lesquels
ont présentés des technologies
innovantes en ce qui concerne
l’assainissement de l’eau et des déchets, l’énergie solaire et hydraulique ou encore les
solutions de nettoyage.
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Culture
Settimana della lingua italiana 2015
En date du 21 octobre 2015 et dans le cadre de la Settimana della lingua italiana,
l’Ambassade de Suisse a organisé la projection du film « Le Meraviglie / Les Merveilles »
de Alice Rohrwacher à l’Institut Culturel Italien de Rabat.
De nombreuses personnes étaient présentes pour la projection de cette co-production
allemande, italienne et suisse qui a remporté le Grand Prix du Jury du Festival de Cannes
en 2014.

Exposition Alberto Giacometti en 2016
Le Musée Mohamed VI d’art moderne et contemporain et la Fondation Giacometti à Paris
présenteront – en collaboration avec les Ambassades de France et de Suisse au Maroc –
d’avril à septembre 2016, une importante rétrospective de l’artiste suisse de renommée
mondiale Alberto Giacometti à Rabat. Ce sculpteur et peintre, dont le portrait figure sur les
billets de 100 francs suisses, est né en 1901 dans le canton des Grisons. Il a étudié à
l’Ecole des Beaux-Arts à Genève et s’est installé par la suite à Paris, retournant
régulièrement en Suisse où il a travaillé dans les ateliers de son père à Stampa et Maloja.
Ses sculptures avec leurs silhouettes longues et fines en bronze ou en plâtre ainsi que ses
tableaux seront exposées pour la toute première fois sur le continent africain.

"
Cet événement exceptionnel sera placé sous le haut patronage de sa Majesté le Roi
Mohamed VI et coïncidera avec le 60ème anniversaire de l’indépendance du Royaume du
Maroc et du début des relations diplomatiques entre nos deux pays.

Fête de la francophonie 2016
L’Ambassade de Suisse participera à nouveau à la Fête de la Francophonie qui aura lieu
comme chaque année autour du 20 mars. Ce festival présentera une sélection d’activités
culturelles et éducatives, y compris un cycle de cinéma.
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Ressources humaines
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau stagiaire académique de l’ambassade M.
Pierre-Alain Bourgeois. Arrivé début octobre 2015, il sera avec nous jusqu’à fin
mars 2016.

Offre d'emploi
L'Ambassade de Suisse recrute un(e) collaborateur(trice) de chancellerie de
nationalité suisse à 50%. Langue maternelle française mais avec une bonne
connaissance de l'allemand. Il lui sera notamment demandé d'assister le Consul sur
toutes les questions liées à la colonie suisse (documents d'identité, état civil,
immatriculations, accueil visiteurs). Merci d'envoyer votre lettre de motivation et votre
CV jusqu'au 15 décembre à l'adresse suivante: rab.vertretung@eda.admin.ch.

Activités de la Chambre du Commerce Suisse au Maroc
FTOUR DEBAT: "Contrefaçon: Enjeux et Défis pour l’Economie marocaine "
Jeudi 02 Juillet 2015 - Hôtel Golden Tulip Farah à Casablanca de 19h00 à 21h30
Intervenants: M. Adil El Maliki, Directeur Général, OMPIC, Pr. Azzedine Kettani, Fondateur
Kettani Law Firm et Administrateur CCSM, Mme. Nafissa Belcaid, Directeur du Pôle des Signes
Distinctifs à l’OMPIC, Mr Rachid BHIJA, Chef du service de la Coordination des Contrôles aux
Frontières, Administration des Douanes et Impôts Indirects, M. Ali Naciri, Directeur des Opérations,
SICPA
ATELIER FORMATION: "Statut de catégorisation commune Administration des Douanes et
Impôts Indirects et Direction Générale des Impôts » Jeudi 22 Octobre 2015 - CCSM de 09h00
à 12h00. Intervenant: M. Rachid Bidiagh, Expert Comptable DPLE/Corporate Advisor,Managing
Partner, Masnaoui & Associates
CONFERENCE B2B: "CLEANTECH: Transition Energétique et technologies propres"
Jeudi 05 Novembre 2015 - Sofitel Tour Blanche Casablanca de 09h00 à 13h00
Intervenants: Dr. Walter Steinmann, Directeur de l’Office Fédéral de l’Energie, Mme. Sonia
Mezzour, Secrétaire Générale, ADEREE, Mr Mohamed Bernannou, DG par interim du Cluster
Solaire, M. Zouheir Malki, Responsable Développement, SIE, M. William Fellows, Chef de projet
MorSEFF / Mme. Meriem ElMandjra, Experte MorSEFF,
M. Stefan Linder, Head of Technology & Innovation, Alpiq AG, M. Yves Membrez, Directeur, EREP
SA
CONFÉRENCE-DÉBAT: Thème: "Quelle Place du Code du Travail dans la Stratégie Nationale
pour l’Emploi?" Vendredi 13 Novembre 2015 à l'Hôtel Mövenpick Casablanca de 10h00 à 12h30
Intervenants: M. Abdesslam Seddiki, Ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales
CONFÉRENCE-DÉBAT: Thème: "Quelle Place du Code du Travail dans la Stratégie Nationale
pour l’Emploi?" Vendredi 13 Novembre 2015 à l'Hôtel Mövenpick Casablanca de 10h00 à 12h30.
Intervenants: M. Abdesslam Seddiki, Ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales
Atelier Formation: Présentation de la 19ème Enquête générale de rémunération réalisée par
le Cabinet Diorh, en partenariat avec Mercer. Mardi 08 Décembre 2015 - CCSM de 09h00 à midi
Intervenant: Mme. Hind Talhi, Consultante, Cabinet
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Sur le terrain de la Coopération
Adriano Küpfer, Directeur du Bureau de la
Coopération à Rabat, s'est rendu dans la
province de Midelt pour y rencontrer le
gouverneur Monsieur Ali Khalil et affirmer
l'intention de la Suisse de soutenir, en
partenariat avec la FAO, le projets de
Gestion intégrée des Bassins Versants du
Moyen Atlas qui a pour but de lutter contre
la pauvreté et soutenir en particulier les
femmes et les jeunes. Le budget total
alloué par la Coopération suisse est de 2.3
millions de francs suisses sur une durée
de 42 mois.

Derniers développements
En matière de protection des réfugiés, le
Bureau de la Coopération a signé avec
ONU Femmes la convention de soutien du
projet « Accès aux services judiciaires pour
des femmes et des enfants victimes de la
traite des êtres humains au Maroc » qui
entre ainsi dans sa deuxième phase. Son
objectif est de contribuer à une meilleure
protection des femmes et enfants victimes
de la traite humaine au Maroc à travers
trois axes :
1
2
3

Des mécanismes de coordination
entre les partenaires nationaux, notamment le MJL, et la société civile pour la lutte
contre la traite des femmes et des enfants sont mis en place.
Le public et les acteurs concernés ont connaissance des problématiques de la traite
et de l’exploitation des femmes et des enfants, marocains et des migrants.
Le Ministère de la Justice et des Libertés dispose des capacités requises pour lutter
contre la traite des femmes et des enfants et améliorer leur protection judiciaire.

Ce projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de la Justice et des
Libertés et s’étalera sur une période de 30 mois.
Dans les domaines de l'environnement, un nouveau projet a vu le jour. En effet, l’érosion
des sols au Maroc, sévère dans les montagnes de l’Atlas, est à la fois cause et indicateur
des défis auxquels font face les populations vulnérables de la région: désastres naturels et
précarité.
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Le Projet Gestion intégrée des Bassins Versants du Moyen Atlas, en partenariat avec le
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCELCD) et
exécuté par l’organisation Onusienne Food and Agriculture, vient d’être lancé avec un
budget de 2.3 million de Francs Suisse que viennent compléter 4.6 millions CHF du
HCEFLCD inscrit dans son plan triennal.
L’intervention propose une approche innovante de gestion intégrée des bassins versants
qui augmentera durablement la résilience des populations locales, tout en améliorant leurs
conditions de vie. L’engagement fort du Maroc pour sa réplication future à l’échelle
nationale permet un effet multiplicateur considérable.
Par ailleurs, outre le soutien à de nombreuses
associations et coopératives locales, le bureau
de la coopération Suisse à Rabat a organisé un
atelier régional sur l’approche «Market system
Development» du 16 au 20 Novembre 2015.
Soutenu par le réseau « emplois et revenu »,
cet atelier a été animée par la fondation suisse
Helvetas.
Les participants qui ont pris part aux travaux de
cet atelier viennent de différents organismes
(DDC, agence des nations unis et ONG
internationales, donateurs) venant de la Suisse, la Tunisie, Palestine, Mali et du Benin.
L’atelier était une occasion également d’échange autour des problématiques
d’implémentation des projets dans les différentes contextes difficiles/fragiles : Palestine,
Mali et Tunisie.
Monsieur Nicolas Masson, Responsable de Programme Afrique du Nord, Division Sécurité
Humaine (FPIII), a effectué un voyage de service au Maroc du 05 au 07 octobre 2015 afin
de rencontrer plusieurs institutions nationales et organisation non-gouvernementale se
chargeant du domaine des droits de l’Homme et de la démocratie. Cette visite a aussi
permis à M. Masson de faire le suivi du déroulement des activités d’un nombre
d’organisations partenaires.

Avis à tous les enfants!
Le Père Noël vient au Maroc et se rendra le samedi 12
décembre 2015 à 15.00 h à la FABRIQUE de CHOCOLAT à
Témara.
Merci de vous inscrire le plus tôt possible
à rab.chancellerie@eda.admin.ch ou par fax au 05 37 26 80
40
Le Père Noël serait ravi de voir vos enfants chanter ou
réciter un poème. Et il distribuera certainement du chocolat!

Newsletter de l’Ambassade de Suisse au Maroc, N° 6

Page 11 of 13

Soutien à la promotion de la diversité culturelle au sein
des médias marocains
L’Ambassade de Suisse au Maroc et le Media Diversity Institute (MDI) ont organisé un
voyage d’études en Suisse du 1er au 7 novembre 2015. La visite a été organisée dans le
cadre du projet du MDI financé par l'Ambassade de Suisse «Promouvoir la liberté
d'expression, la diversité et l'inclusion au Maroc». L'objectif de ce projet est de soutenir les
médias marocains dans leurs efforts de promouvoir la diversité des opinions et de la
société marocaine.
Ce voyage d’étude a été l’occasion pour la délégation marocaine de rencontrer des
homologues suisses afin de partager leurs expériences respectives sur la responsabilité
de la presse dans la promotion de la diversité culturelle et la liberté d’expression.

Le 17 décembre, en
soutien avec la
Coopération, l'OIM
organise

une

r e n c o n t r e
internationale sur le
thème "migrations et
médias" à Rabat. Les
célèbres dessins de
presse de l'artiste
suisse Chappatte
seront présentés à
cette occasion.
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Cette newsletter est publiée par l'Ambassade de Suisse afin d'informer les membres
de la communauté suisse de ses activités dans les domaines politique,
économique, consulaire, scientifique et culturel au Maroc
Notre adresse postale est:
Ambassade de Suisse au Maroc
Square de Berkane
Rabat 10020, Maroc
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