
Tanger est d’abord connue pour son héritage littéraire, son ancien statut de
ville internationale et sa situation géographique exceptionnelle. Lieu de
passage naturel entre l’Afrique et l’Europe séparées par seulement 14

kilomètres, la « perle du Détroit »  concentre depuis toujours des
problématiques à la fois commerciales, sécuritaires et humaines. 

 
Mais ce que l’on sait moins, c’est que cette région est aujourd’hui la seconde
zone économique la plus dynamique du Maroc. Grâce à des infrastructures de

premier plan (autoroute, train à grande vitesse, complexe portuaire, zones
franches) et une main d’œuvre compétitive, elle joue désormais

les premiers rôles dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique, du
textile et du fret en général. 

 
C’est pour toutes ces raisons que la France est présente sur cette terre

d’opportunités encore largement méconnue des Français.
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La France est représentée dans le nord du Maroc par
un Consulat général basé à Tanger, et dont la
circonscription consulaire s’étend jusqu’à la province de
Nador. 
 
Ces limites ne correspondant pas au découpage
territorial marocain, la circonscription s’étend sur :
 
- La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (hors
province d’Ouezzane), qui compte plus de 3,7 millions
d’habitants (10% de la population marocaine), dirigée
par le wali Mohamed Mhidia (cf. photo).
 
- Les provinces de Driouch (223 000 habitants) et
Nador (506 000 habitants) dans la région de l’Oriental,
dirigée par le wali Mouaad Jamai (cf. photo)
 
 



Géographie

La région fait partie du domaine rifain.
En dehors des plaines côtières, les zones montagneuses couvrent plus de 80% du territoire régional.

Le climat est de type méditerranéen. 
La région recèle de grandes potentialités en eau de surface matérialisées par la subsistance

d’importants cours d’eaux. L’essentiel de ces ressources hydrauliques servent pour
l’approvisionnement en eau de la population urbaine.

Démographie
-  Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : le dernier recensement de 2014 met en évidence le

caractère urbain de la région. 59,93% de la population vit en milieu urbain, contre 26,39% dans les
zones rurales. La préfecture de Tanger-Assilah abrite à elle seule presque la moitié de la population

urbaine de la région alors que la province de Tétouan en abrite 19% et celle de Larache 12%.
Toujours selon le recensement de 2014, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se caractérise par un

taux de chômage (autour de 9%) plus faible que la moyenne nationale (10,5%). 
 

- Province de Driouch : le taux d’urbanisation est considérablement plus faible, 26,5% selon le
recensement de 2014. 

  
- Province de Nador : elle enregistre un taux d’urbanisation de près de 70%. 

Histoire

La ville marocaine de Tanger fut successivement phénicienne,
romaine, arabo-musulmane, portugaise, espagnole puis

anglaise, avant de devenir une zone internationale affranchie
de droits de douane en 1923. Bien que demeurant sous la

souveraineté du sultan du Maroc, la zone se trouve alors sous
administration conjointe de la France, de l'Espagne, du

Royaume-Uni, du Portugal, de l'Italie, de la Belgique, des
Pays-Bas, de la Suède et des États-Unis. Elle conserve ce
statut jusqu’en 1956, date de l’indépendance du Maroc. 

 La région du Nord du Maroc reste
fortement influencée par l'Espagne, en raison de

la géographie (14km seulement séparent le
Maroc de l'Espagne), et aussi du protectorat que
Madrid a exercé sur cette zone de 1912 à 1956,

à l’exception de Tanger (cf. carte). Cette
importance de l’Espagne dans la région est aussi

illustrée par les quatre consulats espagnols
installés à Tanger, Larache, Tétouan et Nador.

Aujourd'hui, seuls deux pays disposent de
représentations consulaires dans la région Nord :

l'Espagne et la France.

Zone soumise au protectorat espagnol



Citons aussi les galeries Art Tingis et Conil, dirigées par des Français,
et la quantité de maisons d’hôtes dont les propriétaires sont français.

Culture 
S’agissant de culture, l’histoire de Tanger est sans

conteste glorieuse, la "perle du Détroit" ayant attiré,
des années durant, des artistes de renom, dont
nombre de Français, parmi lesquels Delacroix,

Matisse, Genet, Morand, pour ne citer que les plus
connus. 

 
Mais la culture à Tanger ne rime pas seulement avec passé

: depuis plusieurs années, on assiste à une véritable
renaissance, et la communauté française s’avère très

active : ainsi, la réputation du Festival Tanjazz, créé par le
Français Philippe Lorin, n’est plus à faire (vingtième

édition en septembre 2019), tandis que la troisième édition
de l’évènement « Etre ici », organisé par la Française Anne

Chaplain en octobre 2018, a été couronnée de succès. 

A noter également, la présence des Français Simon-Pierre Hamelin et Stéphanie Gaou à la
tête, respectivement, de la Librairie des colonnes et de la Librairie les Insolites, toutes

deux considérées comme des lieux de référence pour la scène littéraire tangéroise.

Sur le plan médiatique, Tanger abrite le siège de Radio

Méditerranée Internationale (Médi1), deuxième station la plus
écoutée au Maroc (plus de 3,3 millions d'auditeurs quotidiens). 
 Fondée en 1980 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Hassan II et
du Président de la République Valéry Giscard-d'Estaing, Medi1

est une radio généraliste franco-marocaine bilingue dont la
rédaction francophone est composée de journalistes français mis
à disposition par la France. Elle diffuse en français et en arabe

des programmes d’information internationale et de
divertissement, orientés vers le public maghrébin et l’Afrique

francophone. En 2006 s’est ajouté Medi1TV, chaîne de
télévision d’information marocaine bilingue et privée, visant les

mêmes publics. 



Le Consulat général de France

 La présence consulaire française à Tanger remonte au début du XIXème siècle. En 1816, le sultan
Moulay Sliman fait le don au Consul de France d’un ensemble de bâtiments d’inspiration mauresque
près du Petit Socco. C’est dans cet ensemble de bâtiments que sont notamment descendus le peintre

Delacroix et l’explorateur René Caillé. Le bâtiment, appelé Dar Niaba, abrite aujourd’hui les
bureaux de l’administration marocaine.

Le Consulat est le relais,  à l’étranger, de l’administration française (délivrance de passeports et de
CNI, actes notariés, état civil, protection consulaire des détenus français, aide sociale, bourses

scolaires, élections, etc.). 
 

Il intervient par ailleurs en étroite liaison avec l’Ambassade de France à Rabat, en tant que relais

d’influence auprès des autorités locales et de la société civile. 

Avec la signature du statut de Tanger qui devient une ville
internationale en 1923, un projet de construction d’un nouveau

Consulat émerge. Au début du XXème siècle, un terrain situé
sur l’actuelle Place de France est donné par la famille de
banquiers juifs marocains Nahon. En 1929, un nouveau

bâtiment est construit ex nihilo à proximité immédiate d’une
villa déjà existante qui deviendra la résidence du Consul général

de France. 
 

Enfin, il est en charge de la délivrance de visas pour les personnes résidant dans sa circonscription ;
les demandes de visas Schengen ont connu une hausse exponentielle ces dernières années à Tanger,

comme dans l'ensemble du Maroc. 



Le lycée Regnault

 Situé en centre-ville, ce lycée, historiquement appelé 
lycée français de Tanger, appartient au réseau de

l’Agence pour l’Etablissement du Français à
l’Etranger. Il a été bâti entre 1909 et 1913. Il s’agit
du plus ancien lycée français au Maroc, qui tient son

nom d’Eugène Regnault, diplomate français
signataire du traité de Fès en 1912 qui organise le

protectorat français au Maroc. 

Construite en 1917, l’école primaire
Berchet, une des plus anciennes du Maroc,

est située près du Lycée Regnault, et
constitue un petit monument de

l’architecture néo-mauresque du début du
XXème siècle, avec notamment ses arcs

voûtés. 
 

Elle tient son nom d'Adrien Berchet, qui
fut lieutenant aviateur et instituteur à

Tanger.
 

L’école compte près de 500 élèves

français et marocains (100 en maternelle,
le reste en section élémentaire) et fait face

à une demande toujours plus forte.  

 
L’architecture du lycée croise deux styles : la façade extérieure et le bâtiment accueillant les

disciplines littéraires sont de style arabo-mauresque, caractérisé par des arcades, des
moucharabiehs en bois, des moulures et des tuiles vertes. Le bâtiment accueillant le pôle

scientifique est construit en 1952 et rénové en 2017 suit un style plus contemporain et épuré,
avec l’emploi de matériaux innovants, de parois de verre dépoli, et l’usage de formes

géométriques classiques comme le rectangle ou le carré. 
 

Le lycée compte environ 500 élèves français et marocains : plus de 300 au collège et plus de
200 au lycée.  

L'école Berchet



Le groupe scolaire Le Détroit 

En 2010, un établissement de l’OSUI
(Office scolaire et universitaire

international), l’école du Détroit, ouvre
ses portes dans le quartier de Boubana,

avec un style architectural beaucoup plus
moderne que celui du lycée Regnault et

de l’école Berchet.
L’établissement compte environ 960

élèves français et marocains répartis en
35 classes de la maternelle jusqu'au bac .

 
L'Institut français de Tanger

Avec ses 12 antennes, l’Institut français du
Maroc est le plus grand réseau culturel français

dans le monde. Il constitue la principale
plateforme de dialogue entre la France et le

Maroc dans le domaine de la culture, de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la

recherche. 
 
 
 

 L’Institut organise près de 200

manifestations culturelles chaque année. 
 

L’antenne de Tanger se répartit en différents lieux : 
- un bâtiment central dédié à l’administration, aux cours de langue et à la médiathèque ;

- la galerie Delacroix, qui permet à l’IF de mettre en avant de jeunes talents en favorisant la
création artistique contemporaine, mais également des artistes confirmés qui marquent ou ont

marqué l’histoire de l’art contemporain ;
-l’espace Beckett, salle de spectacle où sont présentés de nombreux concerts, conférences, pièces de

théâtre et films ;
-quatre sites externes d’enseignement répartis dans la ville.

 
L’Institut organise chaque année le Printemps du livre et des arts de Tanger, l'un des événements

culturels les plus importants de la région, en partenariat avec l’Association Tanger Région Action
Culturelle (ATRAC).



L'Institut français de Tétouan 

 L’IF Tétouan développe principalement ses
actions dans les villes de Tétouan, Larache

(où l’Institut dispose d’une petite antenne) et
Al Hoceima. Il compte 11 salles de classe,

ainsi qu’une médiathèque, un bureau
d’information Campus France et un espace

jeux vidéo. L’IF dispose en outre d’une salle
de spectacle de 105 places, d’un atelier de
gravure et d’une résidence d’artiste dans la
médina de Tétouan (classée au Patrimoine

mondial de l’Unesco).

 
L’IF de Tétouan a développé un partenariat avec l’Université de Tanger-Tétouan-Al

Hoceima pour l’organisation de cours au sein de plusieurs facultés, y compris à la faculté des
Sciences et techniques d’Al Hoceima. 

 
Les actions de coopération éducative s’étendent à Tanger, Tétouan, Al Hoceima, mais aussi à

Chefchaouen et Ouezzane au profit de centaines de professeurs et de milliers d'élèves. 
 

Par ailleurs, l’IF est partie prenante de la plupart des grandes manifestations culturelles

organisées à Tétouan : il est partenaire du festival international du film méditerranéen, du
forum international de la bande dessinée, des fêtes du livre de Tétouan et de M’diq.

 
En 2019, l’Institut s’est notamment illustré en accueillant pour la troisième année consécutive

la Nuit des idées et en organisant au printemps les premières journées culturelles franco-
marocaines à Al Hoceima (concert, cinéma, ateliers d’arts plastiques, conférence).



L'équipe France du Nord Maroc

Tous ces acteurs constituent ce qu'il est convenu d'appeler "l'équipe France", dont le Consulat
général assure la coordination au niveau régional. Outre les établissements précédemment évoqués,

cette équipe est composée de : 
 

-2 coopérants de la Marine nationale en charge de la coopération militaire.
 

-l'attaché de coopération éducative : sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action
culturelle, il contribue par son action à la coopération dans les domaines de l'éducation, la culture, la

science, l'audio-visuel et la langue française.
 

-la délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie (CFCIM) à Tanger : la CFCIM
est une association privée dont la création remonte à 1913. Sa délégation de Tanger anime un
réseau de près de 200 entreprises françaises, et organise une dizaine de manifestations par an

permettant aux entreprises et investisseurs de se rencontrer et de faire du business. Sa mission est
de favoriser les relations économiques entre la France et le Maroc et en particulier l'implantation et

les investissements des entreprises françaises au Maroc et marocaines en France. 
 



Les conseillers consulaires  

- Mme Myriem BENNANI

Membre active de la société civile tangéroise depuis 1993
Liste Français du monde à Tanger "diversité et solidarité"
Liste soutenue par l'association Français Du Monde-ADFE

 

- M. Abel AUNIERE

Docteur en droit, professeur de droit, ancien officier des affaires
judicaires (ONU) au Kosovo

Liste Français du Monde à Tanger  "diversité et solidarité"
Liste soutenue par l’association Français du monde-ADFE

 

- M. Mohamed OULKHOUIR

Avocat d’affaires au sein du cabinet CWA, membre fondateur de
l’Association Marocaine de Droit du Travail et de l’Association Juris-

Cité, partage son temps entre Paris et Tanger
Union des Français de Tanger-Investie par UMP

 

 
 

Depuis 2014, les Français résidant à l’étranger sont représentés par des élus de proximité, les
conseillers consulaires, qu'ils élisent pour six ans, au suffrage universel direct. 

 
 

Ces conseillers sont au nombre de trois pour la région Nord. Ils représentent les Français de la
circonscription auprès du Consulat général, peuvent être consultés sur toute question concernant les

Français de l'étranger, et participent à l'élection des Sénateurs des Français de l'étranger. 
 
 

Ils siègent dans des conseils consulaires réunis sous la présidence du Consul général au moins deux
fois par an, en fonction du volume de sujets à traiter. Les conseils consulaires participent à la mise en
place des politiques conduites pour les Français de l’étranger (enseignement, aides sociales, emploi

et formation professionnelle, etc.).
 

Les trois élus du Nord sont actuellement les suivants : 



Communauté française 

Les Français résidant dans la circonscription

et inscrits au registre consulaire sont environ

3500. Nos compatriotes sont principalement

installés à Tanger, les villes de Tétouan, 

Nador et Larache arrivant loin derrière. 

Le nombre de Français inscrits au registre

consulaire ne cesse d'augmenter depuis les

années 2000, ainsi que l'illustre le

graphique ci-contre.

Plus de la moitié des inscrits sont franco-marocains. 

La répartition par âge (40% de 26-

59 ans) confirme la présence d’une

majorité de compatriotes actifs. 

 

Le développement économique de la

région de Tanger depuis le début des

années 2000 a entraîné l’installation

de nombreuses entreprises françaises,

avec parfois à leur tête des expatriés

venant parfois en famille. 

 

Le monde des arts est également

fortement représenté, la ville de

Tanger étant historiquement un

espace culturel important. 

Les retraités restent minoritaires,

bien que l’on constate une

progression régulière de leur nombre.



Coopération décentralisée 

En outre, un protocole d’amitié a été signé entre Tanger et le Havre en octobre 2016.

Par ailleurs, une convention entre l'Agence d'Urbanisme de Marseille (Agam) et l'Agence Urbaine

de développement de Tanger a été signée en 2007.

Plus récemment, en 2018, une convention de jumelage a été signée entre les villes de M'diq et de

Frontignan. 

 

Enfin, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a pris part à l’initiative des Détroits d’Europe,

initiée par le Pas-de-Calais et le Kent County Council pour une meilleure prise en compte des

enjeux économiques, environnementaux, sociaux et humains des détroits.

 

Depuis 2000 et l’accord de coopération cadre signé entre Tanger-Tétouan-Al Hoceima et

Provence-Alpes-Côte d'Azur, de forts liens existent entre les deux régions, dans les domaines de

l'économie sociale et solidaire, de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la

formation professionnelle des jeunes. Plusieurs projets structurants ont ainsi été mis en place, tels

que la réalisation du parc naturel Bouhachem, la politique régionale pour l'économie sociale et

solidaire (PRESS), ou encore la création d'un centre de sensibilisation sur la culture des risques

naturels.

Economie  
La région de Tanger a connu un développement fulgurant depuis l’arrivée sur le trône de Sa Majesté

le roi Mohammed VI. Ainsi, la circonscription consulaire, et tout particulièrement Tanger, constitue

désormais une véritable locomotive industrielle et un pôle logistique pour l’ensemble du Maroc.

L’agriculture, la pêche ainsi que l’industrie de transformation représentent le cœur des activités de la

région.

L’essor de l'industrie est favorisé par le développement des infrastructures (ports, réseaux routier et

ferroviaire, zone franche), dont certaines sont situées à moins de 50 kilomètres du Sud de l’Europe et

donnent sur la Méditerranée et l’Atlantique. Le complexe portuaire de Tanger-Med (I et II), à travers

lequel l'entreprise Renault exporte ses véhicules, constitue le premier port à conteneurs d’Afrique,

connecté à 186 terminaux à travers le monde, et le premier port d'exportation du Maroc. 

Ainsi, Tanger a su tirer profit de sa

position hautement stratégique, puisque

ce sont plus de 100 000 bateaux qui

traversent tous les ans le détroit de

Gibraltar, faisant de celui-ci le deuxième

point de passage le plus fréquenté du

commerce maritime mondial.



Par ailleurs, avec le lancement d’Al-Boraq, le premier TGV marocain (co-financé par la France),

inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Emmanuel Macron le

15 novembre 2018, Tanger se trouve désormais à 1h20 de la capitale politique, Rabat, et à 2h10 de

la capitale économique, Casablanca (contre 2h30 et 5h auparavant).  

 

En ce qui concerne le secteur énergétique, la circonscription comprend trois stations thermiques,

trois usines hydrauliques et un parc éolien, ainsi que deux connexions essentielles : le gazoduc

Maghreb-Europe et l’interconnexion des réseaux électriques Espagne-Maroc.

 

Les provinces voisines ont également eu droit à leurs programmes de développement, comme c’est

le cas d’ «Al-Hoceima, phare de la Méditerranée», de Marchica Med à Nador, ou de Tamuda Bay à

Tétouan. 

 

La région est également parmi les destinations touristiques les plus fréquentées, notamment

durant la période estivale, grâce aux nombreuses plages qu’elle abrite ainsi qu’à l’offre hôtelière

qui s’y est développée.

 

Dans ce contexte, la Chambre française de commerce et d'industrie française (CFCIM) du

Maroc, et sa délégation de Tanger, ont un rôle majeur à jouer. 

Dossier réalisé par Marilou Jeandel


