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Compte rendu du Conseil consulaire annuel 

Réunion du 21 mars 2019 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni le 21 mars 2019 à 14h30 au Consulat général de France à Marrakech, 

étaient présents : 

Philippe CASENAVE, Consul général 

Elisabeth TESSON, Chef de chancellerie, consule-adjointe 

Geneviève EULOGE, Conseillère consulaire, Vice-Présidente du conseil consulaire 

Bérangère AL ANBASSI, Conseillère consulaire 

Max GEORGANDELIS, Conseiller consulaire 

 

Lors de cette réunion, le Consul général a présenté le bilan de l’année 2018 et a détaillé les 

perspectives de l’activité consulaire pour l’année 2019  

I]  Bilan de l’activité du Consulat : 

A) Présentation du Rapport d’activité (fiche annexe)  

 

B) Référentiel MARIANNE Bilan pour Marrakech (résultats pour le CG de Marrakech en PJ + 

publié sur notre site internet) 

Mis en œuvre dans plus de 4000 sites en France, le Référentiel Marianne est déployé dans 

l’ensemble du réseau consulaire, et en particulier dans notre consulat depuis février 2018.Les 

services adoptant ce référentiel s’engage sur quatre grands principes vis-à-vis de leur public : 

1. Orienter et fournir une information précise et actualisée 
2. Accueillir dans la courtoisie et le respect mutuel 
3. Répondre clairement dans les délais annoncés 
4. Évaluer régulièrement le taux de satisfaction du public et tenir compte des suggestions 
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C) Rendez-vous en ligne pour l’ensemble des services : 

Bien qu’un accueil sans rendez-vous reste ouvert au public (français de passage en difficulté, état civil 

et AFE), la prise de rendez-vous en ligne a été mise en œuvre pour l’ensemble des services. Cela 

facilite l’organisation des services et  permet un accueil organisé pour les usagers. 

D) Tournées consulaires 

Une dizaine de missions ont été effectuées dans la circonscription par le Consul général ou son 

adjoint. 

Ces missions ont pour but de: 

- Tenir des permanences consulaires pour répondre aux questions des FR  

- Organiser des visites avec  les autorités locales : Safi, Essaouira, Ouarzazate 

- Soutenir  les initiatives de coopérations décentralisées : Zerkten, Lycée hôtelier (Safi-HdF) 

- D’étudier et d’analyser sur le terrain  les réalités économiques et politiques: cluster 

montagne (région ARA) ; déplacements de la délégation de la région Haut de France 

 

II] Perspectives 2019 

A) Préparation des élections et Réforme de la Liste électorale consulaire 

Le répertoire électoral unique  a été mis en œuvre en 2019,  géré par l’Insee, il permet  une plus 

grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. A compter de 2020, les électeurs 

pourront s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.  

En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un 

scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire 

jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement la radiation de la 

liste précédente. 

Les électeurs actuellement inscrits sur deux listes doivent à présent choisir sur quelle liste électorale 

ils souhaitent se maintenir. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils 

soient nationaux ou locaux. 

Par défaut, les électeurs n’ayant fait pas fait de choix, sont maintenus sur la liste électorale 

consulaire. 

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Deux bureaux de vote seront ouverts au 

Consulat général de France à Marrakech (dispositif identique à celui de 2014). 

En 2014, les élections européennes étaient couplées avec les élections des conseillers consulaires. Le 

taux de participation à Marrakech a été de 19,34%.   
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B) Organisation d’une journée d’information Retraite 

Le Consulat général de France à Marrakech a pour projet d’organiser une rencontre d’information 

sur le sujet des retraites. La communauté française de Marrakech compte environ  8.000 inscrits,  et 

les plus de 62 ans représentent 33% du nombre d’inscrits au registre des Français. L’attractivité 

fiscale du Maroc ainsi que le coût de la vie demeurent une motivation importante pour les retraités 

français qui s’installent dans ce pays. Il s’agit, d’une population très présente qui nécessite souvent 

l’assistance du consulat, notamment, pour l’établissement des certificats de vie, ou pour solliciter un 

soutien financier, ou encore pour signaler des problèmes liés à la perception de leur retraite.  

L’objectif de cette rencontre est d’apporter des réponses pratiques à toutes ces 

demandes,  en  permettant aux cotisants des régimes de retraite française et marocaine de 

communiquer en direct avec leurs caisses d’Assurance. Les participants pourront être informés sur 

leurs droits et orientés dans leurs démarches.  

Cet évènement de « service au public » s’inscrit dans la continuité des rencontres notariales et des 

rencontres fiscales avec la DRI que le Consulat général de France a organisées en 2018. 

D’un point de vue organisationnel, trois séquences sont prévues pour cette rencontre: 

1/ Des rendez-vous individuels pour les particuliers: l’objectif est de  permettre aux cotisants des 

régimes de retraite français de communiquer en direct avec la Caisse d’Assurance retraite marocaine 

et la CNAV, qui pourront ainsi les informer sur leurs droits et les orienter dans leurs démarches. Les 

salariés pourront poser des questions sur leurs futurs droits à la retraite, et les retraités recevront 

des informations sur leurs retraites française et marocaine. 

2/ Un temps de présentation à l’attention des institutionnels et des relais d’information 

(associations, élus, Chambre de commerce ….) 

3/ Puis, une séquence officielle : cocktail à la résidence consulaire de Marrakech. 

La période retenue pourrait être la première quinzaine du mois de juin, sous réserve  de la réponse 

formulée par la CARSAT et de la CNAV pour fixer une date définitive. Ces deux organismes devraient 

prochainement confirmer leur éventuelle participation. 

 

C) Organisation du Forum des associations : 

Cette manifestation destinée à la communauté française et francophone a pour objectif de lui faire 

découvrir la richesse et la grande diversité des offres associatives. Cet évènement de rentrée  

permettrait aux associations de se faire connaître, de présenter et promouvoir leurs activités et de 

rechercher de nouvelles adhésions. Il favoriserait également les rencontres et échanges entre 

associations.  
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Les  Conseillers consulaires ont accueilli ce projet avec intérêt, en tant qu’élus de terrain et de 

proximité, ils sont des relais de qualité auprès des associations. Le CG sera partenaire pour faciliter 

l’organisation. Idéalement la date retenue pourrait être celle de la journée porte ouverte de l’IF. 

D) Cérémonie de Nationalité le 8 mai 

Le Consulat général  associera les personnes ayant acquis la nationalité FR en 2019 à la cérémonie du  

8 mai. A cette occasion, ils seront mis à l’honneur lors de cette fête commémorative pour être  

accueillis solennellement  dans la communauté FR. 

E) Organisation du 14 Juillet 

En 2018, le 14 juillet a été financé dans son intégralité par les mécènes et sponsors au total plus de 

223.000 dirhams ont été versées en numéraire auxquels s’ajoutent 54.000 dirhams de les dons en 

nature. 

La cérémonie du 14 juillet 2019 sera organisée à nouveau à  Oasiria. 

 

III] Points soulevés par les conseillers consulaires lors de cette réunion 

- Mise à jour et recommandations pour la liste des notaires et des médecins 

� Le poste a bien noté les recommandations des Conseillers consulaires. Les listes ont 

été mises à jour 

- Les conseillers consulaires regrettent de ne pas être informés plus en amont par les 

établissements scolaires lorsque les familles se retrouvent en difficultés financières. 

(Préparation de la campagne des bourses) 

� Le Consul général communiquera  ce message aux proviseurs lors de la prochaine 

réunion de service./. 

 


