CONSEIL CONSULAIRE DE RENTREE
Rabat, 19 septembre 2017

Etaient présentes :
- Madame Florence Caussé-Tissier, Consule générale de France à Rabat
- Madame Khadija Belbachir-Belcaid, Conseillère consulaire
- Madame Marion Berthoud, Conseillère consulaire
- Madame Isabelle Frej, Conseillère consulaire
- Madame Marie Patier, Conseillère consulaire

1.- Retour sur les 12 derniers mois : élections PR et législatives 2017, JDC, réception communauté
française du 14 juillet
-

-

-

Elections présidentielle et législatives : les équipes du consulat ont largement été mobilisées,
les bénévoles ont été nombreux à se proposer pour appuyer le consulat dans l’organisation
de ces temps forts de la démocratie française. Qu’ils en soient de nouveau remerciés. Les
taux de participation ont été honorables même aux élections législatives.
Organisation de deux demi journées « Défense et Citoyenneté » ; la journée défense et
citoyenneté (JDC) permet aux jeunes de s’informer sur leurs droits et de voirs en tant que
citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Le consulat a reçu l’appui de
l’association ONAC Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
Célébration de la fête nationale le 14 juillet : réception de la communauté française à l’hôtel
Sofitel Jardin des Roses qui, cette année encore, a accueilli de nombreux compatriotes.

2.- Bilan de la rentrée scolaire
- Nombreux changements de chefs d’établissements dans les établissements français de la
circonscription.
- Rappel de l’importance de la sécurité et de la vigilance autour des établissements scolaires.
- Prise de contact avec les nouveaux collègues du consulat – Consul Adjoint, Assistant Social etc…
3.- Sécurité
- Pas de point spécifique à signaler, la vigilance reste d’actualité

4.- Relèves de l’été au sein du Consulat
- Fin de mission de quatre agents du consulat et arrivée notamment de :
- Nouvelle consule adjointe
- Nouvel assistant social

5.- Calendrier des prochaines échéances : comité de sécurité, conseil des bourses, forum des
associations…
-

7 octobre à la maison de retraite : forum des associations – les français de la circonscription sont
invités à venir rencontrer les associations qui animent la communauté française de Rabat
20 octobre : conseil consulaire des bourses
Novembre, date à déterminer : comité de sécurité

6.- Points divers
-

-

Un nouveau visuel pour inciter les compatriotes à s’inscrire au registre consulaire a été
diffusé notamment sur le site internet du consulat
Commission administrative : sa composition a été actualisée suite au départ d’un des
membres.
Nouveau cadre réglementaire pour la délivrance des cartes d’identité : les procédures sont
toutes informatisées et les délais largement réduits (deux à trois semaines). La CNI reste
gratuite.
Le consulat reste ouvert au public les mercredis après-midi.

