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I. VOTRE CONSULAT 

 

1. Horaires du Consulat et modalités de rendez-vous 

 
LE CONSULAT 

› Ouvert au public du lundi au vendredi 08h15 à 11h45 et l’après-midi sur rendez-vous. 

› Le standard téléphonique du Consulat vous répond au 05 28 29 91 50 du lundi au jeudi : 08h00-12h30 

et 13h50-17h15 et le vendredi : 08h00-12h30 et de 13h15 à 15h30. 

› Adresse postale : BP 267 Bb Cheikh Mohammed Saâdi – Agadir 80000 

› Le site Internet du Consulat. (https://ma.consulfrance.org/-Agadir-)  

› La page Facebook du Consulat. (https://www.facebook.com/consulfrance.agadir/)  

› Pour toute autre question ou remarque à adresser au Consulat, c’est ici.  

 

STANDARD ET REPONDEUR TELEPHONIQUE 

Lorsque vous appelez le consulat général aux heures d’ouverture, un standard téléphonique automatisé 

vous oriente selon le sujet de votre appel vers les agents compétents. Il convient de vérifier les horaires 

de réponse du service que vous souhaitez joindre (cf. ci-dessous). 

Si votre demande ne relève d’aucun des services indiqués, un agent standardiste est à votre écoute. Si 

vous ne parvenez pas à le/la joindre, c’est qu’il/elle est déjà en ligne, il convient alors de renouveler 

l’appel un peu plus tard.   

 

INSCRIPTION AU CONSULAT, TITRES D’IDENTITE ET DE VOYAGE, ELECTIONS, LEGALISATIONS 

› Pour les demandes de passeport, de cartes d’identité, et pour les inscriptions au Registre des Français 

à l’étranger, le service vous reçoit sur rendez-vous de 8h15 à 16h30 : la prise d’un rendez-vous est 

fortement recommandée pour éviter les délais d’attente. Pour prendre un rendez-vous pour une pièce 

d’identité (CNI ou passeport) cliquez ici (site Internet du Consulat rubrique contact) pour une 

inscription au Registre des français établis à l’étranger, cliquez là (site internet du Consulat rubrique 

contact).  

› Listes électorales, légalisations de signature, copies certifiées conformes, attestations diverses : sans 

rendez-vous du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45.  

› Bourses CROUS, sur rendez-vous uniquement à prendre sur le site Internet du Consulat.  

› Le service de l’administration des Français vous répond au téléphone, au 05 28 29 91 50, du lundi au 

jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 13h30 à 15h30. 

https://ma.consulfrance.org/-Agadir-
https://ma.consulfrance.org/-Agadir-
https://www.facebook.com/consulfrance.agadir/
https://www.facebook.com/consulfrance.agadir/
https://ma.consulfrance.org/Autres-questions-4182
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.01.01/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=20&suid=1
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.01.01/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=20&suid=2
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.01.01/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=20&suid=2
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ETAT CIVIL, NATIONALITE 

› Le service état civil et nationalité vous accueille sans rendez-vous les lundi, mercredi et jeudi de 8h15 

à 11h45.  

› Le service état civil et nationalité vous répond au téléphone du lundi au jeudi de 14h à 16h au 05 28 

29 91 50. 

 

AFFAIRES SOCIALES 

› Le service affaires sociales vous accueille sur rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi de 8h15 à 

11h45. Pour le dépôt d’une demande d’aide sociale ou de bourses scolaires cliquez ici, pour toute 

autre demande relative aux affaires sociales cliquez là.  

› Le service affaires sociales vous répond au téléphone de 15h à 17h du lundi au jeudi  au 05 28 29 91 

50.  

 

VISAS 

› Le dépôt des dossiers de visas est externalisé auprès du prestataire TLS contact situé Boulevard 

Mohammed Cheikh Saadi, Galerie Talborjt n°C22, 80000 Agadir.  

› Les formulaires doivent être remplis sur le portail France Visas et les demandes d’information et de 

rendez-vous pour le dépôt des dossiers se font sur le site Internet de TLS Agadir que vous pouvez 

joindre au +212 530-106500. 

 

URGENCES 

En cas d’urgence et exclusivement en dehors des horaires d’ouverture du Consulat, appeler le : 

+212 (0)6 61 38 53 28. 

Sont considérés comme des urgences : accident, agression, arrestation, cataclysme naturel….  

 

2. Ce que le Consulat peut faire pour vous 

 

› En cas de perte ou de vol de document, le Consulat pourra vous procurer des attestations en cas de 

perte ou de vol de votre passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire sur présentation 

d’une déclaration faite préalablement auprès des autorités locales de police ou de gendarmerie. 

Il pourra aussi après vérification : 

▪ vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre seul retour en France, ou : 

▪ vous délivrer un nouveau passeport (délai de 2 à 3 semaines) 

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : le Consulat ne pourra pas vous délivrer 

immédiatement un passeport, ni un duplicata du permis de conduire  

›  

› En cas de difficultés financières, le Consulat pourra vous indiquer le moyen le plus efficace pour que 

des proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous avez besoin.  

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital 

ou toute autre dépense engagée par vous. Il ne pourra pas non plus vous avancer de l’argent 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.01.01/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=20&suid=2
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.01.01/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=20&suid=3
https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas
https://visa-fr.tlscontact.com/ma/aga/index.php
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sans la mise en place préalable d’une garantie ni se substituer aux agences de voyage, au 

système bancaire ou aux compagnies d’assurance.  

 

› En cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander que les autorités consulaires soient 

informées. Le Consulat pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection 

consulaire de la France et s’enquérir du motif de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, il 

préviendra votre famille et sollicitera les autorisations nécessaires pour pouvoir vous rendre visite. Il 

s’assurera ainsi des conditions de détention et du respect des lois marocaines. Pour vous aider 

juridiquement, le Consulat vous fournira une liste d’avocats susceptibles de vous défendre (vous 

devrez rémunérer les services de votre avocat). Dans le cas d’une incarcération ou de l’arrestation 

d’un binational, la protection consulaire ne peut s’effectuer car le Royaume du Maroc  considère dans 

ce cas que la nationalité marocaine prime sur la nationalité française. 

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir 

votre libération si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis 

au Maroc. Le Consulat ne pourra pas financer les honoraires d’un avocat, les frais de justice 

et de détention.  

 

› En cas de maladie, le Consulat tient à votre disposition une liste de médecins spécialisés sur son site 

Internet. Dans tous les cas, les honoraires restent à votre charge. 

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : Le Consulat ne pourra pas se substituer aux 

compagnies d’assurance et financer vos dépenses médicales et hospitalières. 

 

› En cas d’accident grave, le Consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les mesures à 

prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, il est vivement 

conseillé de souscrire une assurance rapatriement).  

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : Le Consulat ne pourra pas se substituer aux 

compagnies d’assurance, ni vous rapatrier aux frais de l’Etat, sauf dans le cas d’une 

exceptionnelle gravité et sous réserve d’un remboursement ultérieur. 

 

› En cas de difficultés particulières, et en fonction du degré de gravité, le Consulat pourra vous 

conseiller et vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats, notaires, interprètes, 

etc.), disponibles sur son site Internet .  

o CE QUE LE CONSULAT NE PEUT PAS FAIRE : Le Consulat ne pourra pas se substituer aux 

administrations marocaines ni aux professions assermentées.  

 

En cas de décès, le Consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans les 

formalités légales de rapatriement ou d’inhumation sur place de la dépouille mortelle. Les frais sont 

assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt. 

 

 

https://ma.consulfrance.org/Informations-medicales-851
https://ma.consulfrance.org/Informations-medicales-851
https://ma.consulfrance.org/-Avocats-et-notaires-
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II. DEMARCHES AUPRES DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE 

  

1. AVANT VOTRE DEPART 

 

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a élaboré un 

guide en ligne "Les 15 clés pour partir l’esprit tranquille" qui 

permet de retrouver les conseils pratiques et adresses 

indispensables pour vivre sereinement toutes les étapes de votre 

expatriation : 

 Préparer son départ 
 Vivre à l’étranger 
 Préparer son retour en France 
 La check-list de l’expatriation 

Ci-dessous une check-liste des démarches à effectuer avant le 

départ : 

 

□ Je possède un titre de voyage en cours de validité (passeport ou carte d’identité selon mon pays de 

destination). Je note qu’une durée de validité de passeport de plus de six mois est exigée à l’entrée 

de certains pays. 

□ J’ai en ma possession les documents qui me permettront d’obtenir un permis de séjour ou de travail 

sur place.  

□ Je prends mes dispositions pour bénéficier d’une couverture sociale adaptée lors de mon séjour. 

□ Je souscris une assurance rapatriement. 

□ Je fais le point avec mon médecin sur les vaccinations recommandées, le suivi de mon traitement 

médical et les éventuels risques sanitaires encourus dans mon pays de destination. 

□ J’informe le centre des impôts auquel je suis rattaché en France, de mon changement d’adresse. 

□ J’avertis ma caisse de retraite de mon départ à l’étranger. 

□ Je demande, si besoin, un permis de conduire international avant le départ, par courrier, auprès du 

CERT compétent selon mon lieu de résidence. 

□ J’inscris mes enfants dans une école à l’étranger. 

□ J’organise mon déménagement avec une société de déménagement international certifiée. 

□ Je me renseigne sur les formalités douanières (animaux domestiques, véhicule...) et sur les 

restrictions à l’importation de certains biens sur le site de l’administration marocaine des douanes et 

des impôts directs (http://www.douane.gov.ma/) et sur le site français  

(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/douanes/). 

□ Je signale mon changement d’adresse à la Poste et j’organise le suivi de mon courrier. 

□ Je prends conseil auprès d’un avocat fiscaliste à propos de mes futures obligations fiscales.  

□ Je consulte un notaire pour prendre les dispositions adaptées à ma succession dans mon pays 

d’accueil.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_expatriation_dfae_2019_web_cle0df21b.pdf
http://www.douane.gov.ma/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/douanes/


9 
 

□ Je conserve une photocopie de mes documents importants : livret de famille, extrait d’acte de 

naissance, passeport… Je rassemble également mes documents médicaux, carnets de vaccination, 

carte de groupe sanguin, carnet de santé, ordonnances, radios…  

□ Je me renseigne sur le pays dans lequel je m’apprête à m’installer. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des sites utiles pour votre installation à l’étranger :  

 

› Protection sociale : cleiss.fr ; cfe.fr ; humanis.com rubrique « Particulier à l’étranger » ; pole-

emploi.fr 

› Santé : diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux voyageurs » ; pasteur.fr rubrique « Centre 

médical » 

› Déménagement : fidi-france.com ; demenager-pratique.com ; douane.gouv.fr rubriques 

« Particulier » puis « Vous déménagez à l’étranger ». Infos Douane Service : 0811 20 44 44 

› Retraite : lassuranceretraite.fr 

› Impôts : impots.gouv.fr rubriques « International » puis « Particulier » 

› Scolarité / Études : aefe.fr ; mlfmonde.org ; cned.fr rubrique « Scolaire » ; ciep.fr rubrique «  Enic 

naric » 

› Emploi : pole-emploi.fr rubriques « Emploi store » puis « International » ; civiweb.com 

› Démarches diverses : notaires.fr rubrique « Expatriation » 

› Inscription consulaire : service-public.fr rubriques « Particuliers » puis « Etranger » puis « Vivre à 

l’étranger » puis « Inscription consulaire » 

› Conduire à l'étranger : service-public.fr rubriques « Particuliers » puis « Transports » puis « Conduire 

à l’étranger » 

 

2. L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

 

 

Qu’est-ce que l’inscription consulaire ? 

Si vous vous établissez au Maroc pour une durée de plus de 6 mois, il est fortement recommandé de 

vous inscrire au Registre des Français établis hors de France. 

http://http/www.cleiss.fr/
https://www.cfe.fr/
https://humanis.com/particulier/a-l-etranger/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical
https://www.fidi-france.com/
https://www.demenager-pratique.com/
https://www.douane.gouv.fr/articles/c182-a-l-etranger
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
https://www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
http://www.aefe.fr/
http://www.mlfmonde.org/
http://www.cned.fr/
http://www.ciep.fr/enic-naric-france
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
https://www.notaires.fr/fr/expatriation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31345
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Grâce à cette inscription, nous vous communiquerons des informations (échéances électorales, sécurité, 

événements) et serons en mesure de contacter vos proches en cas d’urgence. 

 

Cette inscription facilite l’accomplissement de certaines formalités : 

› Demande de documents d’identité (passeport, carte nationale d’identité) ; 

› Demande de bourse pour vos enfants scolarisés dans un établissement d’enseignement français ; 

› Inscription sur la liste électorale consulaire ; 

› Recensement pour la journée défense et citoyenneté ; 

› Réduction des tarifs des formalités administratives (légalisations, copies conformes..). 

› Demande de détaxe. 

 

Comment s’inscrire ? 

Il suffit de remplir en ligne (Registre des Français à l’étranger - Inscription consulaire sur le site service-

public.fr) votre dossier d’inscription et de scanner, pour vous-même et vos enfants mineurs, les 

documents suivants : 

✓ Carte d’identité ou passeport français en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans 

✓ Justificatif de résidence dans la circonscription consulaire 

✓ Photo d’identité 

Des pièces complémentaires pourront être demandées suivant votre situation. 

 

Dès que l’inscription sera validée, l’attestation d’inscription ainsi que la carte d’inscription consulaire 

seront enregistrées dans le porte-documents service-public.fr et pourront être imprimées chaque fois 

que vous en aurez besoin. 

 

Les personnes ne disposant pas de connexion Internet peuvent procéder à leur inscription en se 

présentant au Consulat général de France avec les documents énumérés ci-dessus. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées suivant votre situation. 

 

Il est important d’informer le Consulat de tout changement de situation (adresse mail, adresse, 

téléphone, situation familiale, personne à prévenir…) 

 

3. LEGALISATION D’ACTES ET NOTARIAT 

 

 

› Le Consulat est compétent pour la légalisation de signature des actes établis 

sous-seing privé. Pour en savoir plus et avant toute démarche, merci de 

consulter la rubrique LÉGALISATION du site France Diplomatie. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/legalisation-et-notariat/legalisation-et-certification-de-signatures/
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› Depuis le 1er janvier 2019, les Consulats de France au Maroc ne sont plus en mesure de recevoir les 

actes notariés. 

Pour tout acte à recevoir en la forme authentique, les usagers sont invités à se rapprocher soit d’un 

notaire civil local, soit d’un office notarial en France (annuaire des notaires). Vous pourrez retrouver sur 

le site du Consulat une liste de notoriété des notaires . 

› Pour toute demande de copie d’acte notarié, vous êtes invités à vous adresser au bureau des 

Légalisations du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères :  

o par courriel : bureau.legalisation@diplomatie.gouv.fr  

o ou par courrier : 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Bureau des légalisations - FAE/SFE/ADF/LEG 

57, boulevard des Invalides - 75700 Paris 07 SP 

 

4. CERTIFICATS 

i. Certificats de vie 

› Depuis le 1er septembre 2019, l’administration 

marocaine est compétente en premier ressort 

pour la délivrance des certificats de vie des 

personnes résidant au Maroc.  

Vous êtes donc invité(e) à vous adresser aux 

autorités locales (en général le caïd) : 

 

o à l'arrondissement ou l'annexe administrative du lieu de résidence ; 

o au service chargé des attestations administratives à la mairie. 

Cf. en annexe 1 la liste des annexes administratives à Agadir.  

 

› Le Consulat général n’est plus compétent, sauf en dernier recours si vous êtes en mesure de justifier 

de difficultés rencontrées pour faire établir votre certificat par l’administration marocaine ou pour le 

faire reconnaître par votre caisse de retraite française. 

 

ii. Copies conformes 

Le Consulat peut établir effectuer des copies certifiées conformes de documents officiels sous réserve 

de fournir le document original et la copie que vous souhaitez certifier conforme. 

 

iii. Attestations d’identité 

Le Consulat peut établir une attestation d’identité (parfois demandée par les notaires ou les 

administrations administratives) sur présentation du nouveau passeport et de la copie de l’ancien (à 

défaut, sur présentation de l’acte d’achat où figurent les références de l’ancien passeport). 

 

iv. Casier judiciaire 

Voir section « titres de séjour ». 

https://www.notaires.fr/fr/annuaires-notaire
https://ma.consulfrance.org/IMG/pdf/liste_notaires.pdf?3721/d453ba8a3993108e541436350be8adb4be0a1312
mailto:bureau.legalisation@diplomatie.gouv.fr
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5. CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 

La carte nationale d’identité est un document officiel 
qui permet à tout citoyen de justifier de son identité 
et, lorsque sa durée de validité n’est pas expirée 
depuis plus de deux ans, de sa nationalité française. 
Elle n’est pas obligatoire ; elle est gratuite (sauf en cas 
de perte, vol ou disparition de la précédente carte). 

 

Où faire la demande ? 

Quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez demander une carte d’identité auprès de n’importe 
quelle ville de France, ou n’importe quel poste consulaire, à condition d’être en mesure de retirer votre 
titre sur le lieu du dépôt de la demande. 

Dans le cadre de la modernisation du traitement des titres d’identité et de voyage, le décret n° 2016-
1460 du 28 octobre 2016 a modifié les procédures relatives à la carte nationale d’identité sécurisée 
(CNIS). Les modalités d’obtention d’une CNIS sont désormais similaires à celles du passeport et les délais 
de fabrication sont fortement réduits. 

Comment faire la demande ? 

Au Maroc, le dépôt de la demande s’effectue en personne auprès de votre Consulat. 

Les documents à fournir dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) d’un passeport. 

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement 
valides 15 ans sans démarche à accomplir. 

La comparution personnelle, y compris celle des mineurs, est exigée lors du dépôt de la demande 
pour identifier le demandeur et  recueillir l’empreinte digitale de l’index gauche ou à défaut de l’index 
droit. 

Après la confection de la carte, le demandeur est invité à venir la retirer en personne auprès du 
Consulat général de France. 

Vous pourrez retrouver en annexe de ce guide les normes des photographies d’identité. La liste des 
pièces justificatives à fournir se trouve sur le site du consulat général, onglet Services aux citoyens . 

 

https://ma.consulfrance.org/Carte-nationale-d-identite-securisee-CNIS-4154
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6. PASSEPORT  

 

› Le passeport est un document de voyage qui permet 
à son titulaire de justifier de son identité, lorsque sa 
validité n’est pas expirée depuis plus de 2 ans et de sa 
nationalité française. Le demandeur doit être de 
nationalité française. La validité du passeport est de 
dix ans pour les adultes et de cinq ans pour les 
mineurs.  

› Le passeport est désormais un titre individuel. En 
conséquence, les mineurs doivent être titulaires d’un 
passeport individuel et ne peuvent plus être portés 
sur le passeport de leurs parents. 

 

› Les demandes de passeport biométrique sont instruites par le Consulat général de France. 
Toutefois, la fabrication du passeport est assurée en France. En conséquence, cette procédure 
centralisée entraîne un délai d’environ trois semaines entre le dépôt de la demande et le retrait du 
passeport. 

› La différence de tarif de 10€ entre les passeports délivrés en France et ceux délivrés à l’étranger est 
liée au coût de l’acheminement sécurisé des passeports depuis la France vers les services 
consulaires. 

Double comparution personnelle  

›  Dépôt de la demande de passeport : 

Tout demandeur doit se présenter au Consulat général de France pour déposer sa demande de 
passeport, y compris les nourrissons. 

Il est alors procédé au recueil des empreintes digitales. 

Vous pourrez retrouver en annexe de ce guide les normes des photographies d’identité. La liste des 
pièces justificatives à fournir se trouve sur le site du consulat général, onglet Services aux citoyens . 

› Retrait du passeport : 

Les passeports ne sont remis qu’aux demandeurs qui doivent se présenter en personne 
 

Demande de passeport lors d’un séjour en France 

› Depuis le 28 juin 2009, la compétence territoriale en matière de délivrance de passeport est 
supprimée. Une demande de passeport peut donc être instruite par un Consulat ou une mairie 
même si le demandeur ne réside pas habituellement dans la circonscription consulaire ou la 
commune.  

› Attention néanmoins, le titulaire du passeport devra venir le retirer dans la mairie ou le Consulat 
où il a été demandé. Ainsi, un passeport biométrique peut être sollicité lors d’un séjour en 
France, si le demandeur y séjourne le temps nécessaire à la confection du passeport par 
l’Imprimerie nationale. En effet, le passeport devra être retiré dans la mairie où il a été 
demandé. 

› Le demandeur devra présenter, outre les justificatifs d’identité, d’état civil et de nationalité, un 
justificatif de domicile à l’étranger pour que cette adresse figure dans le passeport.  
Il convient d’interroger la commune concernée pour connaître les délais de délivrance. 

https://ma.consulfrance.org/Passeport-biometrique-4153
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7. ETAT CIVIL  

 

› Mariage au Maroc 

 

Mariage célébré au consulat général 

 

o Le consul général de France est compétent pour procéder à la célébration d’un mariage :  

 si les deux futurs époux sont de nationalité française, et si aucun des futurs époux 

n’est binational franco-marocain ;  

 et si l’un des deux futurs époux, au moins, a son domicile ou sa résidence depuis au 

moins un mois continu dans la circonscription consulaire. 

Si vous remplissez ces conditions, vous devez prendre l’attache du consulat général de France au 

moins trois mois avant la date prévue du mariage. 

Mariage devant les autorités locales 

o Formalités AVANT la célébration du mariage : 

 Les ressortissants français souhaitant se marier au Maroc doivent obligatoirement 

fournir aux autorités marocaines un certificat de capacité à mariage délivré par le 

Consulat général de France, conformément à la convention franco-marocaine du 10 

août 1981. 

Vous trouverez sur le site internet du consulat, à la rubrique état-civil,  le formulaire 

de demande de certificat de capacité à mariage et la liste des documents à fournir.  

o Formalités APRÈS la célébration du mariage : 

 Une fois le mariage célébré, le conjoint français est invité à solliciter la transcription 

de l’acte de mariage sur les registres consulaires français, auprès du : 

Service central d’état civil : Bureau des transcriptions pour le Maghreb 

44941 NANTES CEDEX 9 

 Vous trouverez sur le site internet du consulat, à la rubrique état-civil,  les 

formulaires de demande de transcription et les listes des pièces à fournir.  

https://ma.consulfrance.org/Mariage-4160
https://ma.consulfrance.org/Mariage-4160
https://ma.consulfrance.org/Mariage-4160
https://ma.consulfrance.org/Mariage-4160
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 La transcription est une formalité indispensable dans le cadre de la demande de visa 

du conjoint étranger. En effet, une copie certifiée conforme de votre acte de mariage 

transcrit devra impérativement figurer au nombre des documents requis par le 

service des visas. 

› Divorce au Maroc 

o Dès lors que le jugement prononçant votre divorce est devenu définitif, il importe qu’il en 

soit fait mention sur vos actes de mariage et de naissance. 

o Dans l’hypothèse d’un jugement de divorce prononcé au Maroc, pour qu’il puisse produire 

ses effets en France, le procureur de la République de Nantes (service civil du Parquet, quai 

François Mitterrand, 44941 Nantes cedex 9) sera amené à confirmer l’opposabilité en France 

de cette décision étrangère, à la demande de l’ex-conjoint français. 

Vous trouverez sur le site internet du consulat, à la rubrique état-civil,  les formulaires de 

demande de transcription et les listes des pièces à fournir.  

› Naissance  

o Votre enfant a moins de 30 jours : 

 L’officier de l’état civil consulaire peut dresser un acte de naissance sur la déclaration 

du père, de la mère, des deux parents, dans un délai de 30 jours après la naissance. 

Les documents suivants seront à fournir (originaux et copies) : 

 le certificat d’accouchement original délivré par l’établissement hospitalier du 

lieu de naissance (précisant l’adresse de l’hôpital ou de la clinique) ;  

 la preuve de la nationalité française du (des) parent(s) français : (carte 

nationale d’identité française, passeport biométrique français,…) ;  

 la carte nationale d’identité du parent marocain/étranger ;  

 le livret de famille des parents établi par les autorités françaises (service 

central d’état civil à Nantes, mairie en France ou autorités consulaires 

françaises pour un mariage célébré à l’étranger) ;   

 Des documents complémentaires pourront vous être demandés. 

 La législation marocaine prévoit que chaque naissance ou décès doit être déclaré 

auprès des autorités locales, tant pour les ressortissants marocains qu’étrangers. 

o Votre enfant a plus de 30 jours : 

 Passé le délai de 30 jours, il vous appartient de solliciter une transcription de l’acte de 

naissance marocain auprès du Service central d’état civil : 

Bureau des transcriptions pour le Maghreb - 44941 NANTES CEDEX 9 

Vous trouverez sur le site internet du consulat, à la rubrique état-civil,  les formulaires de 

demande de transcription et les listes des pièces à fournir.  

› Décès 

o Veuillez-vous référer au mémento de sécurité à ce propos.  

https://ma.consulfrance.org/Divorce-4161
https://ma.consulfrance.org/Divorce-4161
https://ma.consulfrance.org/Naissance-4162
https://ma.consulfrance.org/Naissance-4162
https://ma.consulfrance.org/Memento-de-securite-avril-2018


16 
 

8. PACS  

Avertissement :  

o Nous attirons votre attention sur le fait que le pacte civil de solidarité, tel qu’il est défini par le 

code civil français, est contraire à l’ordre public local du Royaume du Maroc en l’état actuel du 

droit positif de ce pays. En particulier, il suppose une vie de couple (cf. décision du Conseil 

Constitutionnel du 9 novembre 1999), alors que la législation pénale marocaine prohibe toute 

forme de relation sexuelle hors mariage : 

Article 490 du code pénal marocain : « sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an, 

toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unis par les liens du mariage, ont entre elles 

des relations sexuelles. » 

o Sur le plan civil ou commercial, le pacte civil de solidarité ne peut avoir aucun effet au Maroc, les 

obligations réciproques qu’il comporte étant fondées sur une cause considérée comme illicite au 

regard des bonnes mœurs, de l’ordre public et de la loi du pays (article 62 du Code des 

obligations et des contrats). 

o Au titre de la mission de protection qui est confiée aux consuls généraux de France par l’article 5 

de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, nous devons vous 

mettre en garde contre les risques encourus et les sanctions auxquelles vous vous exposeriez en 

vous prévalant de ce contrat sur le territoire du Maroc.  

 

9. RECENSEMENT et Journée Défense et Citoyenneté 

Recensement 

 Le recensement est une obligation légale pour tous et intervient dans les mois qui suivent le 

seizième anniversaire. Les jeunes Français qui sont établis avec leur famille à l´étranger, quel que 

soit leur lieu de naissance, sont soumis aux mêmes obligations que ceux vivant en France. 

 A l´étranger, le recensement s´effectue auprès du Consulat. Deux cas peuvent se présenter : 

o Vous êtes inscrit au Registre des Français établis hors de France : le recensement est 

automatique et ne nécessite aucune intervention de votre part.  

o Vous n’êtes pas inscrit au Registre : il vous appartient de prendre contact avec votre 

Consulat au plus tard la veille de votre 16ème anniversaire. 

 L’attestation de recensement délivrée doit être conservée soigneusement car elle peut être 

réclamée à tout moment, notamment pour se présenter à un examen ou un concours organisé 

par l’administration française. 

 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

 Si une JDC est organisée par le consulat général, les convocations sont envoyées 

automatiquement à tous les jeunes recensés sans aucune démarche particulière. A l’issue de 

cette journée, est délivré un certificat individuel de participation qui atteste que l’intéressé est 

en règle au regard des obligations du code du service national. 

 Si aucune JDC n’est organisée avant le 18ème anniversaire, les jeunes recensés entre 18 et 25 ans 

peuvent se voir délivrer, à leur demande, une attestation de report permettant de justifier de la 
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régularité de leur situation au regard des obligations du service national. Avant 18 ans, 

l’attestation de recensement est suffisante pour l’inscription aux examens d’Etat.  

En cas d’installation en France avant l’âge de 25 ans sans avoir participé à une JDC à l’étranger, il faut 

prendre contact avec le centre du Service national de Perpignan pour participer à une JDC en France. 

 Courriel : dsn-esnse-csnper@sga.defense.gouv.fr -Tél : +33 4 68 35 85 85 ;Fax : +33 4 68 35 89 62 

 Adresse postale : Caserne Mangin – 4 rue Rabelais – 66020 – PERPIGNAN 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:dsn-esnse-csnper@sga.defense.gouv.fr
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10. CERTIFICAT DE DETAXE 

 

 

› Procédure habituelle 

Résidant à l’étranger, lors de votre sortie définitive de l’Union européenne, 

vous devez présenter, simultanément et avant enregistrement de vos bagages, 

la marchandise ainsi que le bordereau pour visa par le service des Douanes. 

Afin de connaître les modalités précises d’obtention de la détaxe, consulter le 

site des Douanes.  

Le remboursement de la TVA n’interviendra que si toutes les conditions 

mentionnées par la Douane ont été respectées. 

 

› Procédure dérogatoire : visa du bordereau de détaxe par le Consulat  

La régularisation a posteriori du bordereau de vente à l’exportation revêt un caractère exceptionnel. 
Pour que le Consulat puisse viser le bordereau, les conditions suivantes doivent être réunies : 

o  vous résidez habituellement en dehors de la France ou de l’Union européenne et avez séjourné 

en France ou dans l’Union européenne pour une durée inférieure à six mois ; 

o le bordereau de vente n’a pas pu être visé par le bureau de douane compétent, pour des raisons 

tenant exclusivement à l’organisation du service des douanes (absence, interruption 

momentanée, dysfonctionnement dans l’application PABLO) ; 

o vous êtes bien l’acheteur et vous présentez les marchandises dans leur intégralité : l’absence 

d’une seule marchandise suffit à invalider l’ensemble de la procédure de détaxe ; 

o le montant minimum de vos achats par BVE (bordereau de vente à l’exportation) doit être de 

175,01 euros T.T.C., pour des achats réalisés le même jour, dans le même point de vente. Sur 

chaque BVE doit figurer la raison sociale, l’adresse, le numéro SIREN et la signature du vendeur ; 

o les marchandises ne doivent pas avoir été déballées, en partie consommées ou portées. 

o Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, le poste consulaire ne pourra pas viser le 

bordereau. 

› Le rendez-vous au Consulat 

o Avec les documents ci-dessous : 

- votre passeport ; 

- l’ensemble des marchandises mentionnées sur le(s) bordereau(x) ; 

- le(s) bordereau(x) de détaxe ; 

- l’équivalent monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, de 27 euros par 

bordereau (voir rubrique tarifs). 

› Envoi aux services des douanes du bordereau visé par le Consulat 

o Transmission du dossier de demande de remboursement : Le dossier complet, contenant toutes 

les pièces énumérées sur le site Internet des Douanes, doit être envoyé au bureau concerné. 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et fera l’objet d’un refus. 

o Décision finale d’accord ou de refus : La décision définitive de régularisation est prise par la 

Douane française. La signature du bordereau de vente par le poste diplomatique ou consulaire 

https://www.douane.gouv.fr/articles/a10806-detaxe-conditions-d-eligibilite
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ne donne aucune assurance sur la décision que prendront les Douanes suite à l’examen du 

dossier complet. 

o Remboursement et tarif de la démarche : Si cette démarche est effectuée en France, elle est 

gratuite et le remboursement des taxes peut être effectué en espèces. 

Si elle est effectuée de manière dérogatoire auprès d’un Consulat, la démarche est payante. 

Le remboursement n’est pas effectué directement par le Consulat. C’est le vendeur de la 

marchandise qui effectue le remboursement, une fois la décision de régularisation prise par la 

douane. 

Pour en savoir plus 

- Site des Douanes : http://www.douane.gouv.fr/articles/a10806-detaxe-conditions-d-eligibilite 

- La détaxe via PABLO : http://www.douane.gouv.fr/articles/a10805-la-detaxe-electronique-en-
france-pour-les-touristes-pablo 

 

11. ELECTIONS 

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la 

réforme de l’inscription sur les listes électorales, 

celles-ci sont maintenant permanentes.  

Cette réforme électorale met fin à la double 

inscription, les Français résidant à l’étranger ne 

peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste 

électorale consulaire et sur une liste électorale 

municipale.  

 
 

L’inscription en mairie d’un électeur entraîne automatiquement, sa radiation sur la liste électorale 

consulaire (LEC), et inversement. De même, en cas de changement de circonscription consulaire, 

l’inscription d’un électeur sur une nouvelle LEC entraine automatiquement sa radiation de l’ancienne 

LEC. 

 

Lors des années électorales, les demandes d’inscription sur les listes électorales  sont recevables 

jusqu’au 06ème vendredi précédant un scrutin.  

Dans certains cas seulement, le code électoral prévoit, par dérogation à la date habituelle de clôture des 

délais d’inscription, la possibilité de demander à être inscrit entre le 06ème vendredi précédant un 

scrutin et jusqu’à 10 jours avant celui-ci (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la 

nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle…) 

 

Les prochaines élections consulaires, pour le renouvellement des mandats des conseillers consulaires, 

auront lieu le dimanche 17 mai 2020, la date limite d’inscription sur la  LEC de son lieu de résidence à 

l’étranger est fixée, au guichet, au vendredi 10 avril 2020 à 18H00 (heure locale). 

Dans tous les cas l’inscription sur une LEC restera possible en ligne sur le portail service-public.fr jusque 

minuit (heure locale) le vendredi 10 avril 2020. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a10806-detaxe-conditions-d-eligibilite
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10805-la-detaxe-electronique-en-france-pour-les-touristes-pablo
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10805-la-detaxe-electronique-en-france-pour-les-touristes-pablo
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12. TARIFS  

Ces tarifs en euros sont présentés à titre indicatif, seuls les paiements en Dirhams (déterminés en 
fonction du taux de chancellerie en vigueur) peuvent être effectués. 

 Le paiement de vos formalités au Consulat s’effectue en numéraire uniquement. Il est indispensable de 
présenter l’appoint. 

Tarifs des droits de chancellerie au 1er janvier 2019 

Démarche  Euros 

Passeport pour majeur 96 

Passeport pour mineur de 15 ans et plus 52 

Passeport pour mineur de - de 15 ans 27 

Passeport d’urgence – à durée de validité réduite (1 an) 45 

Carte nationale d’identité (CNIS) 0 

Carte nationale d’identité (CNIS) sans présentation du titre précédent 25 

Laissez-passer  
(inscrit au Registre) 

30 

Laissez-passer  
(non-inscrit au Registre) 

55 

Attestation de résidence ou de changement de résidence (inscrit au Registre) 0 

Attestation de résidence ou de changement de résidence (non-inscrit au Registre) 21 

Légalisation de signature  
(inscrit au Registre) 

15 

Légalisation de signature  
(non-inscrit au Registre) 

25 

Certificat de coutume (inscrit au Registre) 27 

Certificat de coutume (non-inscrit au Registre) 41 

Certificat d’hérédité (inscrit au Registre) 11 

Certificat d’hérédité (non-inscrit au Registre) 21 

Déclaration, PV, certificats quelconques non spécifiés (inscrit au Registre) 27 

Déclaration, PV, certificats quelconques non spécifiés (non-inscrit au Registre) 41 

Copie certifiée conforme (inscrit au Registre) 11 

Copie certifiée conforme (non-inscrit au Registre) 21 

Demande de nationalité française 55 

Détaxe 27 

Transport de corps / cendres 0 

Notariat - Copie acte de la juridiction (inscrit au Registre-prix par page) 14 

Notariat - Copie acte de la juridiction (non-inscrit au Registre-prix par page) 21 

Notariat - Acte notarié-copie ou extrait (inscrit au Registre-prix par page) 21 

Notariat - Acte notarié-copie ou extrait (non-inscrit au Registre-prix par page) 27 
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III.  VOS DEMARCHES SOCIALES  

1.  VOTRE SANTE  

i. SECURITE SOCIALE  

Détaché au Maroc 

Le détaché est un salarié affecté par son employeur au Maroc pendant une durée limitée et qui 

continue de bénéficier du régime français de sécurité sociale. Il aura alors exactement les mêmes 

prestations que s’il résidait en France. Son détachement d’une durée maximale de trois ans, pourra 

être renouvelé une fois. 

Salarié expatrié ou retraité expatrié au Maroc 

Au-delà de 90 jours passés sur le territoire marocain, la Sécurité Sociale ne rembourse plus les soins au 

Maroc. Deux options s’offrent donc à vous : 

› Vous inscrire à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale marocaine (CNSS) qui prendra en charge vos 

soins au Maroc. Il existe une convention entre la France et le Maroc sur la sécurité sociale qui 

permet d’obtenir le remboursement suivant le barème propre à la CNSS de vos frais médicaux 

(médicaments, consultation, soins dentaires de base). Plus d’informations sur la CNSS sont 

disponibles sur son site Internet. 

 

Pour les retraités qui choisissent d’adhérer à la CNSS marocaine, une 

inscription au CNAREFE via le site internet www.ameli-rfe.fr est nécessaire afin 

de continuer à bénéficier d’une couverture sociale en France.  

En cas d’hospitalisation, il est recommandé de solliciter au préalable une prise 

en charge par la CNSS auprès de la clinique. 

› Vous inscrire à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) qui est une Caisse de Sécurité Sociale 

(organisme privé chargé d'un service public) prenant en charge vos soins au Maroc et en France. Les 

éléments à savoir sur la CFE sont disponibles sur son site Internet. 

 

L’adhésion à la CFE est payante. Si vos ressources ne vous permettent pas 

d’adhérer à la CFE, vous pouvez présenter un dossier au service social du 

Consulat afin de solliciter une prise en charge de 30% de la cotisation. 

La rétroactivité des cotisations à partir de l’entrée sur le territoire pour adhésion tardive à la CFE est 

définitivement supprimée, en application de la loi entrée en vigueur le 1er février 2019. Les conjoints 

actifs, français ou non, pourront être couverts dans le cadre d’un contrat famille.  

Les adhérents à la CFE peuvent être pris en charge pour leurs soins, sans avoir à avancer les frais, dans la 

clinique conventionnée de la CFE : Clinique Internationale 3D, Boulevard Hassan II, +212 5288-45565.  

Retraité de l’Education nationale expatrié au Maroc 

A partir du 1er janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se met en conformité avec les 

règles du Code de la sécurité sociale française. Il en résulte la suppression de la couverture de base des 

soins au Maroc pour les retraités de l’Education nationale bénéficiant de la MGEN.  

Les affiliés doivent choisir entre deux possibilités : la CFE ou la CNSS pour leurs soins au Maroc. 

http://www.cnss.ma/fr/content/accueil
http://www.ameli-rfe.fr/
https://www.cfe.fr/
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ii. ASSURANCE RAPATRIEMENT  

 

L’assurance liée à votre carte bancaire française ne vous prend en charge que durant les 90 premiers 

jours au Maroc. 

Au-delà d’un séjour de 90 jours, il est donc indispensable de contracter une assurance rapatriement 

auprès d’une compagnie d’assurance, d’une mutuelle ou d’une banque. Contracter une assurance reste 

nécessaire, même si votre assurance habitation ou l’assurance de votre véhicule peut vous couvrir pour 

certains accidents.  

Le Consulat ne prend pas en charge les rapatriements sanitaires, qui peuvent s’avérer très coûteux (de 

25.000 à 35.000 euros). Un contrat d’assistance basique coûte environ 2 500 Dirhams par personne par 

an et 4 500 Dirhams par couple par an. 

 

Il est également indispensable de vous assurer que vous bénéficiez d’une assurance en cas de décès, 

couvrant le rapatriement de corps et les obsèques en France. 

 

2. LES AIDES SOCIALES 

i. BOURSES SCOLAIRES 

L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) peut apporter aux enfants français résidant à 

l’étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses, dans la limite des moyens budgétaires 

alloués à la campagne scolaire considérée.  

Le Conseil Consulaire, se réunissant 2 fois par an, propose ces bourses à l’AEFE, qui décide de leur 

attribution après avis d’une commission nationale se tenant à Paris. 

Les bourses accordées couvrent totalement ou partiellement les frais de scolarité. Elles peuvent être 

attribuées aux enfants scolarisés dans les cycles pré-élémentaires, élémentaires et secondaires. 

 

› Conditions d’éligibilité : 

✓ Les enfants pour lesquels une bourse est demandée doivent être de nationalité française et 

impérativement inscrits au registre des français établis hors de France. 

✓ Ils doivent résider avec au moins l’un de leurs parents dans le pays où est situé l’établissement 

de scolarisation. 

✓ Pour prétendre au bénéfice des bourses, un enfant doit avoir atteint l’âge normal d’entrée en 

maternelle petite section soit  3 ans dans l’année civile de la rentrée scolaire. 

› Conditions de ressources : 

✓ Les bourses sont accordées sur la base d’un barème mondial qui fixe les critères autorisant ou 

non des familles à accéder au dispositif des bourses scolaires. 

 

Les dossiers de demande, ainsi que la liste des éléments à produire, sont à retirer à l’accueil du Consulat 

général de France d’Agadir ou à télécharger sur le site Internet du Consulat. 

https://ma.consulfrance.org/-Bourses-scolaires-924-
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 Date limite de dépôt du dossier 

1ère commission (renouvellements et 1ères demandes) 15 février 

2nde commission (nouveaux arrivants et recours) 15 septembre 

 

Afin de déposer votre dossier complet, il est obligatoire de prendre rendez-vous via le site Internet du 

Consulat, à droite sur la page d’accueil en cliquant sur « Prendre rendez-vous pour une demande de 

bourse scolaire ». 

ii. BOURSES UNIVERSITAIRES 

 

Pour bénéficier des bourses universitaires, les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er 

septembre de l’année universitaire et être scolarisés dans un établissement de l’enseignement 

supérieur. Les bourses sont attribuées en fonction des charges et revenus des parents et/ou de 

l’étudiant, appréciés au regard d’un barème national.  

Différentes étapes sont à suivre : la constitution du dossier sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. 

Ensuite, le CROUS transmet à l’étudiant un dossier social étudiant par courriel, dossier que l’étudiant 

renverra au CROUS en l’accompagnant des pièces justificatives demandées. Le CROUS sollicite alors 

auprès du Consulat général une évaluation socio-économique des parents vivant dans la circonscription 

d’Agadir. Cette évaluation constitue un avis, qui n’a qu’une valeur consultative. Le Rectorat de 

l’académie est la seule autorité décisionnaire. En cas de décision défavorable, c’est auprès du Rectorat 

que les recours doivent être adressés.  

iii. ALLOCATIONS SOLIDARITE ET HANDICAP  

 

Des allocations consulaires peuvent être attribuées aux personnes âgées de plus de 60 ans, sous 

conditions de ressources, ou aux personnes en situation de handicap (enfants et adultes), et 

éventuellement en cas de difficultés passagères (maladie, perte d’emploi…). Ces demandes sont 

examinées par le Comité consulaire pour la Protection et l’Action sociale qui se réunit une fois par an, à 

l’automne. 

Dans le cadre de la constitution de votre dossier de demande d’allocation adulte ou enfant handicapé, 

le Consulat général vous accompagne dans vos démarches pour solliciter votre carte d’invalidité ou son 

renouvellement. Votre dossier est transmis par le Consulat à la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) à Paris. Avant votre rendez-vous au service des affaires sociales du Consulat, 

veuillez faire remplir le formulaire accessible ici par le médecin-conseil du Consulat, le Dr. Bouchaïb 

JABIR.  

 

 

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=20&suid=2
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=4&sgid=20&suid=2
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-75-Paris/Formulaires.html
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IV. VOS DEMARCHES AUPRES DE L’ADMINISTRATION MAROCAINE  

 

1. TITRES DE SEJOUR 

Il convient de distinguer deux catégories de titre de séjour : 

- La carte d’immatriculation : délivrée à toute personne n’ayant pas la nationalité marocaine et 

souhaitant résider au Maroc pour plus de 90 jours. Cette carte emporte autorisation de séjour pour une 

durée de 1 à 10 ans, renouvelable pour la même période (la mention « pour le travail » y sera apposée 

dès lors qu’un contrat de travail ad hoc aura été présenté) ; 

- La carte de résidence : sauf cas particuliers, elle est délivrée à toute personne n’ayant pas la 

nationalité marocaine et justifiant d’une résidence au Maroc d’au moins 4 ans de manière continue. 

Pour l’obtenir, il convient notamment de justifier des moyens d’existence (activité professionnelle, 

motivations conduisant à s’établir durablement sur le territoire marocain…). Elle est délivrée pour une 

durée de 10 ans renouvelable selon les motifs invoqués lors de la demande de renouvellement. 

Tout ressortissant étranger doit obligatoirement être titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes dès 

lors qu’il souhaitera résider au Maroc pour une période supérieure à 3 mois 

 

L’autorité de délivrance est la Direction générale de la sûreté nationale. Pour la ville d’Agadir, il s’agit du 

Service des Etrangers situé à l’arrière de la Préfecture de police d’Agadir, rue du 18 novembre. 

Le temps de l’instruction de la demande, un récépissé tient lieu de titre de séjour (renouvelé tous les 3 

mois jusqu’à délivrance du titre). 

 

La loi de 2003 prévoit également, pour les mineurs, l’obligation d’un document de circulation ou, si 

cas particulier, d’une carte d’immatriculation. Cette obligation est désormais effective. Il faut donc 

solliciter auprès de la DGSN l’un ou l’autre de ces documents, au même titre que les adultes sollicitent la 

carte d’immatriculation ou la carte de résidence.  

 

Le site servicepublic.ma indique la procédure à suivre et les pièces à fournir pour obtenir ces 

documents. Ce document de circulation comprend les mentions suivantes : photo, nom, prénom, date 

de naissance, nationalité, numéro du document et durée de validité, sexe, adresse (nb : l’obtention d’un 

document de circulation est conditionné à l’obtention, par l’un des deux parents, d’un titre de séjour). 

 

Au-delà d’un séjour de 90 jours consécutifs sur le territoire marocain, même si le dépassement est d’un 

seul jour, il ne vous est pas possible de quitter le Maroc sans une comparution au tribunal et le 

paiement d’une amende. 

 

2. CASIER JUDICIAIRE 

Dans le cas d’une première demande de titre de séjour, les autorités marocaines demanderont la 

présentation d’un extrait de casier judiciaire français. Pour un renouvellement, un extrait de casier 

judiciaire marocain sera demandé. 

http://www.service-public.ma/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fprocedure%2Frubrique%2Fview%3FrubriqueSelected.idRubrique%3D12085&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_rubriqueSelected.idRubrique=12085
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Les demandes d’extraits de casier judiciaire, français ou marocain, doivent 

désormais s’effectuer en ligne :  

› Pour l’extrait français : 

 https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml ; depuis le 12 

décembre 2018, l’extrait de casier judiciaire est obtenu par Internet. Les autorités 

marocaines demandent que le document ainsi obtenu soit authentifié par le 

Consulat général.  

› Pour l’extrait marocain :  

http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx?culture=fr-FR  avec votre 

carte de résident et votre passeport, vous devez adresser une demande de casier 

judiciaire par Internet.  

 

3. IMPÔTS 

 

Il existe entre la France et le Maroc une convention fiscale bilatérale pour éviter les doubles impositions 

et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le patrimoine.  

 

Si vous êtes un Français résidant au Maroc 183 jours par an ou plus, vous avez pour obligation de 

déclarer vos revenus au Maroc, même ceux provenant d’une source française.  

Pour obtenir toutes les précisions sur le lieu d’imposition de vos revenus et sur les catégories de revenus 

à déclarer, nous vous invitons à consulter notre site Internet, onglet « Services aux Français », rubrique 

« Fiscalité » ainsi que le site Internet de la Direction générale des Impôts marocaine. 

 

A titre indicatif, en 2019, la date-butoir de déclaration des revenus et de paiement de l’impôt 

(uniquement en ligne) auprès de la Direction générale des Impôts (DGI) du Maroc, était le 1er mars.  

Les télé-services de la DGI sont disponibles sur son portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma.  

 

4. EMPLOIS DOMESTIQUES SALARIÉS 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative au travail domestique le 2 octobre 2018, tout emploi 

domestique doit donner lieu à la rédaction et la signature d’un contrat, au respect d’une amplitude 

horaire maximale et d’un salaire minimum. 

Le modèle de contrat est disponible sur le site Internet du Consulat général. 

L’affiliation à la CNSS des employés de maison est obligatoire depuis le 3 juin 2019 (décret n° 2.18.686 

relatif aux conditions d’application du régime de la CNSS). Les particuliers doivent ainsi procéder à 

l’affiliation et à l’immatriculation de leurs employés de maison auprès de la CNSS (plus d’informations 

sur le site du Consulat). 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx?culture=fr-FR
https://ma.consulfrance.org/-Fiscalite-890-
https://portail.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Accueil/Non-a-la-corruption
http://www.tax.gov.ma/
https://ma.consulfrance.org/Legalisation-du-travail-domestique-au-Maroc
https://ma.consulfrance.org/Entree-en-vigueur-de-la-couverture-sociale-des-employes-de-maison
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5. IMMOBILIER  

 

›  Location :  

Il convient d’effectuer un état d’entrée dans les lieux. Le loyer est payable à l’avance. Le recours à une 

agence implique le paiement d’une commission équivalant à un mois de loyer. Veillez à ce que les 

éventuels taxes et impôts locaux soient compris dans les clauses du bail de location, tels que la taxe 

urbaine qui s’applique annuellement sur les immeubles bâtis à l’intérieur des périmètres des communes 

urbaines. Il est très fortement recommandé de faire un état des lieux détaillé et signé par les deux 

parties à la restitution des clés. Il peut vous être demandé de légaliser votre signature sur cet état des 

lieux.  

Si vous ne souhaitez pas passer par une agence immobilière dans vos recherches de location, il existe 

des groupes Facebook : « Agadir : location d’appart, échange, colocation », « Agadir Expat », « les 

bonnes adresses à Agadir »….  

 

› Achat de biens immobiliers au Maroc :  

Il est indispensable d’avoir recours à un notaire 

agréé par l’Ordre régional des Notaires, pour l’achat 

ou la vente d’un bien immobilier. Une liste de 

notoriété des notaires se trouve sur le site Internet 

du Consulat général, qui n’est en aucun cas 

responsable des honoraires ou des prestations 

proposées.  

 

Une extrême vigilance est recommandée pour tout achat. Il est préférable de prendre les conseils d’un 

professionnel du droit immobilier extérieur à la transaction. 

 

6. CONDUIRE AU MAROC 

 

Validité du permis de conduire  

Si vous êtes de passage (tourisme, affaires, études, mission…), vous pouvez conduire avec votre permis 

de conduire français jusqu’à 12 mois au Maroc. 

Si vous êtes résident au Maroc, vous devez obtenir le permis de conduire local par examen ou par 

échange de votre permis français dans les 12 mois suivant votre installation au Maroc. 

Renouvellement du permis de conduire français en cas de vol, de perte ou de détérioration  

Avant tout, vous devez faire une déclaration de perte ou de vol 

auprès des autorités locales puis auprès du Consulat. 

 Si vous résidez en France, vous devez demander un 

nouveau permis sur le site de l’ANTS 
 

 Si vous résidez au Maroc, ce n’est que lorsque vous vous réinstallerez en France que vous 

pourrez demander un nouveau permis français à la préfecture de votre résidence : c’est le 

rétablissement des droits à conduire. 

https://ants.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32776
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Dans les deux cas, le consulat n’est pas compétent et ne pourra intervenir pour vous. 

Situations particulières 

Si vous êtes établi au Maroc, 

 depuis moins de 18 mois; 

 ou pour des études, un stage, un volontariat international, une formation, une mission à durée 

déterminée ; 

 ou avec un titre de séjour spécial ; 

Vous pouvez prétendre au remplacement de votre permis de conduire français, ou à l’établissement 

d’un permis international depuis l’étranger. Si vous êtes établi au Maroc depuis moins de 18 mois, le 

consulat pourra vous fournir une attestation  de résidence consulaire qui démontrera la réalité de votre 

établissement au Maroc. Cette attestation est gratuite si vous êtes inscrit au Registre des Français de 

l’étranger.  

 Dans ces trois situations particulières, vous devez constituer un dossier puis l’envoyer par courrier au 

service instructeur : 

Pour les permis de conduire délivrés par la préfecture de police de Paris, les demandes sont à adresser 
au CREPIC : 

 Préfecture de Police de Paris 
DPG/SDCLP 
CREPIC 
1 bis rue de Lutèce - 75195 Paris Cedex 04 

Pour les permis de conduire délivrés par une autre préfecture, les demandes sont à envoyer au Centre 
d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) à Nantes : 

 CERT PCI 
TSA 33524 - 44035 Nantes 

Le retour en France avec un permis étranger 

Dans le cas d’un séjour temporaire, vous n’avez pas besoin de permis français. Votre permis de 

conduire marocain vous permet de conduire en France. 

Si vous revenez en France de manière définitive, la situation dépend du lieu d’obtention de votre 

permis de conduire : 

 si vous avez initialement obtenu votre permis de conduire en France, vous pouvez solliciter 

dans l’année suivant votre réinstallation le rétablissement de vos droits à conduire. Votre permis 

de conduire étranger est reconnu durant ce délai. 

 si vous avez initialement obtenu votre permis de conduire au Maroc, que vous justifiez de votre 

résidence au Maroc au moins 6 mois après l’obtention du permis (exemple de justificatif : 

certification de radiation du registre des Français établis hors de France), vous pourrez obtenir 

un permis français par échange. 

Obtenez plus d’informations sur le site du consulat général, rubrique permis de conduire.  

Immatriculation d’un véhicule au Maroc  

Il n’est pas possible d’importer (dédouaner) un véhicule de plus de 5 ans.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32776
https://ma.consulfrance.org/Permis-de-conduire-nouvelles-procedures-pour-les-Francais-de-l-etranger#s-Le-remplacement-du-permis-de-conduire-francais-depuis-l-etranger-en-nbsp
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Après l’achat d’un véhicule neuf au Maroc (première mise en circulation au Maroc) ou d’un véhicule 

d’occasion marocain (mutation), vous devrez procéder à son immatriculation à votre nom (carte grise). 

Pour ce faire, vous devrez vous munir : 

 En cas de dédouanement : rendez-vous au service des Douanes.  

 En cas de 1ère mise en circulation : le concessionnaire s’occupe des formalités de mise en 

circulation.  

En cas d’achat de véhicule d’occasion (mutation) : vous devez vous procurer un dossier 

d’immatriculation vendu dans certains bureaux de tabac et faire légaliser les signatures du 

vendeur et de l’acheteur, au même moment dans une annexe administrative.  

 

7. MONNAIE ET CHANGE  

Les cartes de paiement de type Visa, Eurocard/Mastercard sont 

généralement acceptées dans les lieux touristiques, les restaurants, 

les supermarchés, les hôtels, les sociétés de location de voiture.  

Il est recommandé en cas de déplacement hors d’Agadir de prévoir 

des espèces.  

Pour ouvrir un compte au Maroc, il convient de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. Seuls les Français munis d’une carte de séjour ou dotés de la nationalité marocaine peuvent 

ouvrir un compte en Dirham non convertible : utile notamment lorsqu’un salaire en Dirham est versé, 

mais il ne permet pas de faire de virement à l’étranger. Les résidents titulaires d’une carte de séjour, 

bénéficient, à partir de leur compte convertible, d’une dotation touristique de 40 000 Dirhams (plus 10% 

du montant acquitté au titre des impôts sur les revenus), dans la devise de leur choix, pour leurs 

voyages à l’étranger. Tout étranger, même non résident peut ouvrir un compte en Dirhams convertibles 

utile notamment dans le cas du versement d’une pension, permettant de faire des virements vers 

l’étranger et de disposer de fonds dans la devise de son choix.  

L’exportation du Dirham est autorisée dans la limite d’un montant de 2000 Dirhams. L’importation de 

devises doit se manifester par une déclaration écrite à l’entrée du territoire si le montant dépasse 

l’équivalent en euros de 40 000 Dirhams pour une utilisation dans le cadre touristique, elle est valable 

une seule fois pour une durée ne dépassant pas six mois. Sur présentation de la déclaration de douane 

que vous aurez produite en arrivant sur le territoire marocain, vous pourrez réexporter une somme 

supérieure à 2000 Dirhams. Au moment de votre départ, vous devrez conserver la feuille de change 

suite à la conversion de vos Dirhams en euros comme justificatif.  

Sur autorisation de l’Office des changes et pour des voyages n’ayant pas d’objet touristique, vous 

pouvez être autorisés à importer une somme équivalente en euros à 100 000 Dirhams.  

Vous trouverez plus d’informations auprès de l’Administration des douanes et des impôts indirects. 

 

Une vigilance particulière doit être observée en cas de paiement par chèque. Il peut arriver qu’un 

chèque soit encaissé longtemps après qu’il ait été émis, et la production d’un chèque sans provision est 

généralement punie de prison. Il est fortement déconseillé d’émettre des chèques non datés ou sans 

ordre. 

  

http://www.douane.gov.ma/web/guest
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V.  LA FRANCE A AGADIR 

1. LES CONSEILLERS CONSULAIRES  

 

 

 

 

Les trois Conseillers Consulaires pour Agadir sont : 

M. Jean-Claude ROZIER  
Adresse : Illigh - Agadir 
N° téléphone fixe : 0528825336 
N° téléphone mobile : 
0642744275 
Courriel : jcragadir@gmail.com 

Mme Martine REBECCHINI 
Adresse : Quartier résidentiel - 
Agadir 
N° téléphone fixe : 0528840704 
N° téléphone mobile : 
0661389599 
Courriel : martine-jf@hotmail.fr 

M. Jean-François BOUQUILLON 
Adresse : Mirleft - Province de 
Sidi Ifni 
N° téléphone fixe : 05 28 71 91 
87 / 89  
N° téléphone mobile : 06 66 54 
85 79 
Courriel : 
contact@3chameaux.com 

Les élections des conseillers consulaires ont lieu tous les 6 ans : les prochaines élections consulaires se 

tiendront le 17 mai 2020. 

Vous trouverez la liste complète des élus représentant les Français établis hors de France sur le site 

Internet du Consulat, onglet « Vivre à Agadir », rubrique « Vos élus ». 

mailto:jcragadir@gmail.com
mailto:martine-jf@hotmail.fr
mailto:contact@3chameaux.com
https://ma.consulfrance.org/-Elus,251-
https://ma.consulfrance.org/-Elus,251-
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2. LES ASSOCIATIONS DE FRANÇAIS 

 

Français du Monde 

 

 
L’ambition de Français du 
Monde est de rassembler nos 
concitoyens autour de la vie 
culturelle, économique et 
sociale de la France et aussi de 
notre pays d’accueil, en 
l’occurrence le Royaume du 
Maroc. 
 

Permanences : 

- Au Consulat Général, le 
premier lundi de chaque mois 
de 10h30 à 12h. 

- Au bureau des associations  
chaque lundi de 10h à 12h sur 
RDV.    

 

Martine Rebecchini : 
06.61.38.95.99 

fdmagadir@gmail.com 

L’Union des français de 
l’étranger 

 

 

 

 

 

L’UFE se fait un devoir de créer 
et de maintenir un contact 
étroit entre les Français de 
l’étranger, et avec la métropole, 
comme de défendre leurs 
intérêts moraux et matériels. 

 

Permanences : 

- Au bureau des associations 3 
fois par semaine : 

* Lundi de 16h à 18h  

* Mercredi et samedi de 10h à 
12h 

Téléphone : 06.71.56.25.24 

 

Contact : info@ufe-agadir.com 

Infos : http://agadir.ufe.org 

Page Facebook : UFE Agadir 

Amicale Francophone de 
Taroudant 

 

 

 

 

 

L’Amicale Francophone de 
Taroudant s’adresse à tous les 
amoureux de la langue de 
Molière, quel que soit leur pays 
d’origine.  

 

Roland Escobar : +212 (0) 6 00 
14 53 87 

Infos : 
http://www.amicalefrancophon
etaroudant.com/ 
Contact : 
amicalefrancophonetaroudant
@gmail.com 

 
 

 

La Société Française de Bienfaisance  

 
La SFB est une association de bénévoles qui se mobilise pour venir en aide à des compatriotes 
confrontés à des difficultés financières et morales, en complément de l’action du Consulat 
Général de France. 

La SFB met en place des actions telles que des prêts, des fonds ou des secours pour des personnes 
ou des familles en grande difficulté, la prise en charge de certaines dépenses de santé, des aides 
pour la scolarisation, etc.  

L’association a besoin de votre soutien : vous êtes invité(e) à y adhérer (la cotisation annuelle est 
de 300 Dirhams) et, si vous en avez la possibilité, à proposer vos services pour l’aider dans son 
action.  

 

 

mailto:fdmagadir@gmail.com
mailto:info@ufe-agadir.com
http://agadir.ufe.org/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/UFE-Agadir-305968872756914/
http://www.amicalefrancophonetaroudant.com/
http://www.amicalefrancophonetaroudant.com/
mailto:amicalefrancophonetaroudant@gmail.com
mailto:amicalefrancophonetaroudant@gmail.com
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3. SCOLARISATION  

Sous l’autorité et le contrôle pédagogique des Services culturels de l’Ambassade de France, le Lycée 

français international d’Agadir est un établissement de l’Office Scolaire et Universitaire International 

(OSUI). Le Lycée français international d’Agadir est le seul établissement de la ville qui assure, selon les 

programmes français et dans le respect de la Convention culturelle franco-marocaine, la préparation au 

Baccalauréat français et à l’Option internationale de ce Baccalauréat. 

Adresse du Lycée Français d’Agadir : Quartier Founty à Agadir. 

Téléphone : (212) 05.28.23.49.48  

Site Internet : http://www.lyceefrancaisagadir.org/  

 

 

Avant de vous établir à Agadir, il convient de vous assurer que vous serez en mesure de payer les frais 

de scolarité de vos enfants. Les tarifs et frais d’écolage du Lycée français international d’Agadir sont 

disponibles sur son site Internet, onglet « l’établissement », rubrique « frais de scolarité ». 

Des bourses scolaires peuvent être accordées, sous conditions : voir paragraphe BOURSES SCOLAIRES 

 

Par ailleurs, il est possible de suivre les cours à distance proposés par le Centre national d’enseignement 

à distance (CNED), si vous vous installez dans une zone ou vous ne serez pas en mesure d’accéder au 

lycée français, ou pour d’autres motifs particuliers qui devront être justifiés.  

Si vous souhaitez scolariser votre enfant au CNED, l’inscription doit 

être validée par le Conseiller de Coopération Culturelle de notre 

ambassade à Rabat.  

Nous vous invitons à remplir le dossier d’inscription sur le site du 

CNED, puis le faire parvenir par courrier électronique à :  

catherine.kazi@diplomatie.gouv.fr) et aude.sedej@diplomatie.gouv.fr  

avec :  

 Une lettre de motivation expliquant les raisons de cette inscription,  

 Les trois premières pages du dossier d’inscription,  

 La pièce d’identité de l’enfant,  

 Le certificat de scolarité du dernier établissement fréquente  

 et l’avis de passage à la classe supérieure. 

Plusieurs établissements privés à Agadir offrent des structures d’accueil avec répétiteurs pour les élèves 

suivant les cours du CNED. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyceefrancaisagadir.org/
http://www.lyceefrancaisagadir.org/espace-parents-et-eleves/frais-de-scolarite-2/
mailto:catherine.kazi@diplomatie.gouv.fr
mailto:aude.sedej@diplomatie.gouv.fr
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4. PRESENCE CULTURELLE 

Une antenne de l’Institut français du Maroc est implantée à Agadir. 

Adresse : Rue Chenguit – Nouveau Talborjt à Agadir 

Site Internet : https://if-maroc.org/agadir/  

Téléphone : 05.28.84.13.13 / 05.28.84.20.01 

Courriel : contact-agadir@institutfrançais-maroc.com  

Facebook : https://www.facebook.com/institutfrancaisagadir/  

L’Institut français d’Agadir est un lieu de rencontres, d’échanges et de manifestations culturelles qui 

propose tout au long de l’année une programmation riche et variée : spectacles, expositions et 

rencontres, qu’il s’agisse de théâtre, de danse, de musique, de débats d’idées, de conférences, de 

projections de films… Ces manifestations rassemblent un large public aussi bien français que marocain.  

Que vous soyez particulier ou professionnel, il existe un service de cours de langue qui propose des 

formules adaptées à vos besoins et à votre niveau.  

La médiathèque de l’Institut met également à votre disposition une multitude d’ouvrages de littérature 

française et européenne, de presse quotidienne, mensuelle et hebdomadaire française et marocaine, de 

films en langue française, ainsi que des postes informatiques pour toute recherche à effectuer en ligne. 

 

Vous trouverez ci-après le lien vers les différents événements culturels proposés par l’Institut français 

d’Agadir : https://if-maroc.org/agadir/evenements-culturels/.  

 

5. ENTREPRISES FRANCAISES 

Le Consul général assure le relais, dans sa circonscripion, du Service économique régional de 

l’Ambassade de France, pour la promotion des échanges économiques et des investissements entre le 

Maroc et le France.  

Si vous êtes chef d’entreprise, il est recommandé de vous faire connaître du consulat général, soit par 

un simple courriel, soit en sollicitant un rendez-vous pour présenter votre entreprise. En cas de 

difficultés locales, le consulat général pourra vous conseiller dans la limite de ses prérogatives, mais il ne 

pourra pas intervenir dans un conflit d’ordre privé, ou dans le cours de la justice. 

 

Il existe à Agadir une Délégation régionale de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du 

Maroc (CFCIM), qui a pour objectif de promouvoir les relations économiques entre la France et le 

Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le 

potentiel d’affaires des entreprises marocaines.  

La délégation de la CFCIM à Agadir anime un réseau de plus 

de 150 entreprises installées dans la région et opérant dans 

plusieurs secteurs d’activités. 
  

Elle organise une dizaine de manifestations par an permettant aux entreprises et investisseurs de se 

rencontrer, networker et faire du business.  

Pour plus d’informations : https://www.cfcim.org/delegations/agadir 

https://if-maroc.org/agadir/
https://www.facebook.com/institutfrancaisagadir/
https://if-maroc.org/agadir/evenements-culturels/
https://www.cfcim.org/delegations/agadir
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6. VIVRE A AGADIR 

i. SERVICES D’URGENCE 

 

SECURITE 

Numéro d’urgence Police : 19 ou 190 (centralise les interventions d’urgence de la police, des pompiers 

et des services de santé).  

Numéro d’urgence Protection civile : 15  

Numéro d’urgence Gendarmerie royale : 177  

Préfecture de police d’Agadir : 05 28 84 81 55 / 05 28 82 22 43 / 05 28 84 52 08 (ces numéros 

fonctionnent 24h/24h)  

Brigade touristique Agadir : 06 74 42 58 86 / 05 28 82 35 57  

Brigade plage Agadir : 05 28 82 20 22 (appeler la brigade touristique en l’absence de réponse)  

Gendarmerie royale d’Agadir : 05 28 84 08 59 / 05 28 84 34 48 / 05 28 82 47 05 ou Gendarmerie de 

l’aéroport : 05 28 83 90 46 

SANTE  

Ambulances privées 24h/24 :  

Inter Secours Assistance : 05 28 21 33 33 / 05 28 21 00 00  

SOS AMU : 05 28 82 88 88  

Médicale Assistance du Souss : 05 28 38 38 38 

Hôpitaux / Services d’urgence :  

- Hôpital militaire d’Inezgane : 05 28 27 21 80  

- SAMU de l’Hôpital Hassan II : 06 61 80 50 86  

- Polyclinique de la CNSS : 05 28 84 66 21  

- Centre cardiologique du Sud (urgences cardiaques) : 05 28 21 09 21  

- Hôpital militaire de Guelmim : 05 28 77 39 51  

Hors urgences, voir la liste de notoriété médicale sur le site Internet du Consulat.  

Informations sur les pharmacies de garde : 05 28 84 50 50 (mairie Agadir) 

Centre anti-rabique : 05 28 84 38 38 (service hygiène mairie Agadir)  

Compagnie marocaine de pompes funèbres (CMPF) : 05 28 84 06 26 ou 06 62 02 82 49 

VOYAGES  

ONDA (Aéroport Al Massira) : 05 28 83 91 02  

Douanes Aéroport : 05 28 83 90 34  

Autoroutes du Maroc : 5050  

Centre d’information routière : 05 37 71 17 17 

 

ii. SECURITE  

L’équipe du Consulat général de France à Agadir se mobilise tout au long de l’année sur les questions 

relatives à la sécurité de la communauté française. Le plan de sécurité du Consulat général repose sur le 

recensement de la communauté française, c’est-à-dire l’inscription au Registre, ainsi que la possibilité 

d’activer à tout moment une cellule de crise au Consulat général.  

Pour plus d’informations, retrouvez votre mémento de sécurité sur le site Internet du Consulat général.  

https://ma.consulfrance.org/IMG/pdf/liste_notoriete_medicale.pdf?3060/e7cb62524625a116ebe33996bcf739672cfa5022
https://ma.consulfrance.org/Memento-de-securite-avril-2018
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Le mémento de sécurité a été rédigé par le Consulat général pour la 

communauté française de la circonscription d’Agadir et validé par le 

Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères. 

Ce mémento fournit des explications sur le dispositif du Consulat en 

situation de crise ainsi que sur le rôle des îlotiers. Il contient 

également des fiches conseils de prévention et de réaction face aux 

différentes situations auxquelles nous sommes tous exposés, ainsi 

que des numéros utiles, des sites Internet et des applications 

smartphone à télécharger. 

Il vous est recommandé de conserver en permanence avec vous ces 

informations, en format papier ou en format numérique, et 

d’enregistrer les numéros utiles dans votre téléphone. 

 

Si vous êtes en visite occasionnelle à Agadir, nous vous conseillons fortement de vous inscrire sur le 

portail Ariane pour être informé en cas de risque de sécurité. 

 

iii. SITES INTERNET UTILES 

 

Sites et réseaux sociaux du Consulat général 

 

- Site Internet : https://ma.consulfrance.org/-Agadir- 

- Facebook: https://fr-fr.facebook.com/consulfrance.agadir/   

- Twitter : @ConsulatAgadir (actif seulement en période de crise)  

 

et aussi : 

- Conseils aux voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  (il existe aussi une 

application smartphone)  

- Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html (il existe aussi une application 

smartphone)  

- Service public.fr : service en ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 

permettant de consulter et modifier ses données personnelles. 

- service-public.ma pour vos démarches auprès des autorités marocaines 

- Préparer votre retraite au Maroc : http://www.retraitesansfrontieres.fr/newsletter/passer-sa-retraite-

au-maroc/  

- Le Centre Régional de Tourisme pour la région Sous-Massa Agadir : https://www.visitagadir.com/fr  

- Le blog de Michel Terrier, une mine d’informations sur Agadir et sa région : 

https://agadirmichelterrier.wordpress.com/  

  

https://ma.consulfrance.org/Memento-de-securite-avril-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/article/vous-partez-en-voyage-inscrivez-vous-sur-ariane
https://ma.consulfrance.org/-Agadir-
https://fr-fr.facebook.com/consulfrance.agadir/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.retraitesansfrontieres.fr/newsletter/passer-sa-retraite-au-maroc/
http://www.retraitesansfrontieres.fr/newsletter/passer-sa-retraite-au-maroc/
https://www.visitagadir.com/fr
https://agadirmichelterrier.wordpress.com/
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VI. RETOUR EN FRANCE 

 

Différentes formalités sont exigées par les autorités marocaines pour votre retour en France :  

 Quitus fiscal à la Direction Régionale des Impôts. 

 Radiation au Consulat, qui vous délivrera un certificat, en retour de votre carte consulaire. 

 Restitution de votre carte de résident aux autorités marocaines, qui vous remettront un PV à 

présenter lors de votre sortie du territoire. 

 Fermeture de votre compte bancaire 

D’autres démarches et/ou documents pourront vous être demandés par les autorités marocaines. 

Des démarches vous seront également demandées par les autorités françaises. Le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères a élaboré une liste des démarches à effectuer pour bien préparer 

votre retour en France : 

 Je demande ma radiation du Consulat sur service-public.fr. 

 J’utilise le simulateur Retour en France pour obtenir des informations individualisées en fonction 

de ma situation et organiser plus facilement mon installation en France. 

 J’organise mon déménagement en tenant compte des délais et des formalités douanières 

nécessaires. 

 Je prends mes dispositions pour bénéficier d’une couverture sociale à mon retour en France. 

 Je signale mon retour en France et ma nouvelle adresse au service des impôts des particuliers 

non-résidents ou au centre des impôts de mon nouveau domicile. 

 J’inscris mes enfants dans une école en France. Leur acte de naissance ou le livret de famille ainsi 

que leur carnet de santé à jour des vaccinations seront demandés. 

 Je conserve tous les justificatifs importants relatifs à ma situation à l’étranger (emploi, revenus, 

santé). 

 Je signale mon changement d’adresse aux services postaux locaux et j’organise le suivi de mon 

courrier. 

Pour compléter vos formalités de retour en France, vous pouvez consulter diplomatie.gouv.fr rubrique 
« Services aux citoyens » puis « le retour en France », notamment pour des questions d’emploi, de 
formalités douanières ou d’assurance maladie.  

Vous pouvez aussi entrer 
directement sur le 
simulateur en ligne 

« Retour en France » qui 
permet aux Français de 
l’étranger de connaître, en 
fonction de leur situation 
particulière, les démarches 
à accomplir au moment de 
leur retour. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://retour-en-france.simplicite.fr/ext/REFFront
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/
http://retour-en-france.simplicite.fr/ext/REFFront
http://retour-en-france.simplicite.fr/ext/REFFront
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VII. ANNEXES 

1. LISTE DES ANNEXES ADMINISTRATIVES (CERTIFICATS DE VIE) 

AGADIR 

Annexes administrative  Quartier Adresse 

Annexe administrative N° 1  

Iligh 

Rue Changuit, nouveau Talborjt 
à côté de l'institut français 

Talborjt 

Charaf 

Al Mouquawama 

Cité suisse 

Ville nouvelle 

Extension X 

Annexe administrative N° 2 

Quartier INDUSTIREL 

Rue Essaouira, Batoire à côté du 
Commissariat de Police du 2e 

arrondissement 

TILDI 

HAY HASSANI 

MOULAY RCHID 

LAAZIB 

LAKHYAM 1 

LAKHYAM 2 (BIOUGHJAD) 

BATOIRE 

AVENUE HASSANE II 

MOHAMED IV 

AMSERNAT 

Annexe administrative N° 3 

QUARTIER RESIDENTIEL 

Route D Inezgane km 4, à côté 
de l'hotel JACARANDO 

Sonaba  

Résidence Marina 

Hotels de la plage  

Résidence NIIMA 

Résidence RIZQ 

CITE AGHROUD à côté du palais royal 

Annexe administrative N° 4 

SIDI YOUSSEF 

Boulevard Al AKkad à côté de la 
gare routière  

RIAD SALAM 

ALMASSIRA 

AL FIDIYA 

DOUAR RJAFLLAH 

EL OUAFA 

MOKHTAR SOUSSI 

AL QODS 

TAMDID 

DAKHLA 

Annexe administrative N° 5 

Sidi Mohamed 

Derrière le consulat Général de 
France  à Agadir 

Irac Bouargane 

Agharasse Bouargane 

Lakhiam 02 

Immeuble ZARKTOUNI 1,2,3, et 4 

Les fonctionnaires  
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Alfarha 

marrain Pecheurs 

Anouar Souss 

ANNAJAH 

lagouira 

Nahda 

ALMANZEH 

Logement sociale 

Annexe administrative N° 6 

Hay Mohammadi 

Hay Mohammadi 

Abarans  

Douar ighiloderdour 

Douar ait taoukt  

Douat ait lmouden 

Imounsis 

Ahlaka  

takouit ain abderrahmane  

Tamdid extension iligh  

Annexe administrative N° 7 

Bensergao 

Bensergao 

Hay Farah 

Immeuble Amzil 1,2 et 3 

Wifaq 

Villas Lkhayr 

Immeuble Basatine 

Groupe Wifaq 9 

Adwaa 

Anwar 

Bouhsin 

Annexe administrative N° 8 

SALAM 

AL Hoda 
TADAMON 

Al hoda 

JET SAKAN 

Annexe administrative N° 9 

TIKIOUINE Zitoune 

Tikouine Zitoune 

EL HAJEB 

ZITOUNE 

NAHDA 

AIT IGHOUSS 

AKHLIJ 

Annexe administrative N° 
10 

Tassila 

Asaka 

Z.I 3 

Douar Souiri 

Lotissement BIRANZARAN 

Hay Al Amal 

Asaka 

Annexe administrative N° 
11 

Tilila 
Tilila 

Adrare 
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Annexe administrative N° 
12 

Anza 

Anza 

AL Ouahda 

Amale 

Joufal 

La plage d'Anza 

Projet social 

Annexe administrative N° 
13 

Tadart 

Tadart Anza Al ouliya 

Hay hassaniya 

Caïd Commune Rurale 
d’Aourir Aourir Aourir 

Caïd Commune Rurale 
Taghazout Taghazout Taghazout 
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2.   NORMES DES PHOTOGRAPHIES D’IDENTITE  

 

https://ma.consulfrance.org/Normes-des-photographies-d-identite
https://ma.consulfrance.org/Normes-des-photographies-d-identite
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