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EDITORIAL

C

hers compatriotes, chers amis marocains,

J’ai le plaisir de vous présenter le troisième numéro de
la revue d’information du Consulat général de France à
Agadir.La Lettre consulaire s’affirme désormais, sur un
rythme semestriel, comme un outil de mise en valeur du
dynamisme de la présence française dans cette région au service
des relations d’excellence qui unissent la France et le Maroc.

Dominique DOUDET
Consul général de France
à Agadir

Les parcours de plusieurs de nos compatriotes sont emblématiques
de l’attachement des Français à cette région. Le Docteur
Benabdelouahad, ancien président du Conseil régional de l’Ordre
des médecins, s’investit sans relâche auprès de la communauté
française à travers sa fonction de médecin conseil du Consulat
général ; Samir Cherrad, ancien champion de France de boxe,
conscient des formidables atouts de la ville d’Agadir, s’implique
dans le développement de l’activité sportive, notamment en
direction de la jeunesse ; Georgette Pascal, dite Saliha, nous fait
partager son immersion dans le sud marocain, où elle multiplie les
actions culturelles et sociales, depuis l’oasis de Tighmert. Dans la
rubrique culturelle, nous vous proposons de découvrir les talents
d’une sculptrice reconnue internationalement, Chantal TronquitBallester, qui trouve son inspiration dans cette région qui l’a vue
naître, et nous présente ses ambitions en faveur de la promotion
des artistes.
En complément des rubriques dédiées aux démarches consulaires
et aux actualités du consulat et des associations françaises, nous
revenons sur deux moments forts de la vie du consulat : la cérémonie
du 14 juillet 2018 qui a réuni plus de 700 personnes autour de la
célébration de notre fête nationale dans une magnifique ambiance,
et le succès de la candidature du consulat général à Agadir, prix
du jury du concours « Ambassades vertes » conjointement avec
l’Ambassade de France au Maroc et le Consulat général à Casablanca.
Plusieurs articles viennent enfin illustrer la vitalité des échanges
franco-marocains : un état des lieux des nombreux partenariats de
coopération décentralisée entre les collectivités de la région SoussMassa et les collectivités françaises ; les actualités de la Chambre
française de commerce et d’industrie du Maroc ; une présentation
du projet de l’entreprise Vinci Construction, qui vient de s’implanter
à Agadir pour construire une station de transfert d’énergie par
pompage à Abdelmoumen ; et un agenda des activités culturelles de
l’Institut français d’Agadir, avec comme point d’orgue le Festival
Anmoggar n’Jazz.
Vous pouvez compter sur le Consulat général pour rester sur la
même dynamique au bénéfice de la communauté française et des
liens d’amitié et de coopération entre la France et le Maroc.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Georgette Pascal – Saliha

Docteur
Abdelhamid Benabdelouahad

Q

uand avez-vous commencé à
exercer à Agadir et pourquoi
cette ville ?

Je suis arrivé en septembre 1979 après
avoir effectué mes études de médecine
à Lyon. À l’époque, nous venions avec
mon épouse passer des vacances dans
cette magnifique station balnéaire où
habitait mon frère. Et ce qui nous a plu,
c’est le côté cosmopolite, le climat et cette
douceur de vivre.
Après les formalités administratives et
les autorisations d’usage j’ai commencé
à exercer la même année dans le secteur
libéral en tant que médecin généraliste.
Vous avez été Président du Conseil Régional
des Médecins, quels enseignements tirezvous de cette expérience ?
Après 25 ans de présidence au Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins, cela
m’a permis de mieux connaître mon
métier sur le plan déontologique, éthique
et juridique. J’ai dû apprendre le droit
médical avec tous les textes de lois et
règlements qui régissent la profession.
C’est une mission difficile qui demande
beaucoup d’investissement personnel,

d’abnégation, de justesse dans toutes
les décisions que l’on doit prendre par
rapport à la profession car la médecine
évolue. Tout ceci dans un cadre bénévole
avec de multiples réunions aussi bien
régionales que nationales. Ce fut donc
une expérience très enrichissante sur le
plan humain et relationnel.

libéraux et hospitaliers pour obtenir
des informations sur l’état de santé
d’un compatriote hospitalisé et ce, bien
sûr, dans les limites compatibles avec le
secret médical ;

Et je suis fier d’avoir été fait Chevalier
de l’Ordre du Trône par Feu Sa Majesté
Hassan II et Officier de l’Ordre du Trône
par Sa Majesté Mohamed VI.

Pour ces missions, et sous la présidence
de Monsieur Nicolas Sarkozy, j’ai été
décoré Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.

Vous êtes actuellement médecin-conseil du
Consulat général de France à Agadir, quel est
votre rôle dans le cadre de l’exercice de cette
mission ?

Quels
conseils
donneriez-vous
aux
ressortissants français vivant à Agadir ou
dans la circonscription ?

Ma mission est multiple et consiste à :
- Octroyer des conseils médicaux et
juridiques ;
- Administrer des soins gratuits à la
demande du Consul Général ou du service
social pour des personnes dans le besoin ;
- Gérer les rapatriements sanitaires des
résidents français ainsi que des touristes ;
- Apporter mon aide à certaines personnes
pour la constitution de leur dossier MDPH
(Maison Départementale de Personnes
Handicapées) ;
- Donner un avis pour la mise à jour des
listes de notoriété médicale (médecins
et services hospitaliers), des services
ambulanciers, des services d’urgences et
du centre antirabique ;
- Assister aux réunions
du CCPAS
(Conseil Consulaire Pour la Protection de
l’Action Sociale), aux réunions du Comité
d’hygiène et de sécurité. Je dois établir
en cas de nécessité une relation entre
Monsieur le Consul général, les praticiens
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- Rendre visite aux ressortissants français
incarcérés lorsqu’ils sont malades.

Je leur souhaite d’abord d’être ou de
rester en bonne santé. Mais comme
dit le proverbe « mieux vaut prévenir
que guérir ». Pour cela, voici quelques
recommandations :
- Avoir une très bonne assurance et
aussi une assistance rapatriement en cas
d’accidents ou pathologies multiples et
graves ainsi qu’en cas de décès. A titre
indicatif un rapatriement sur vol régulier
peut varier entre 5000 et 7000 euros et
25000 euros par avion sanitaire ! ;
- Garder leurs médicaments, ordonnances
et éventuels dossiers médicaux dans leur
bagage à main lorsqu’ils voyagent ;
- S’enquérir de la commercialisation
locale
de
certains
produits
pharmaceutiques ;
- S’inscrire, dès leur arrivée au Consulat,
cela peut-être très utile à plus d’un titre.
On ne le dira jamais assez ! ;
- Consulter le Mémento de Sécurité
qui contient des renseignements très
précieux établi par Monsieur le Consul
général Dominique Doudet.

pédagogique et social afin de valoriser
décemment leurs terres. Plus qu’une
structure d’accueil touristique, j’ai en effet
voulu faire de ce gîte un véritable espace
de vie et de liberté pour les voyageurs
comme pour les jeunes de l’oasis, entouré
de dizaines d’animaux et de mes cultures
de blé et de luzerne. J’ai réussi à créer ce
lieu de rencontre, familial, où la musique
résonne quotidiennement et dans lequel
les touristes n’hésitent pas à revenir.

V

ous habitez au Maroc depuis
2011. Pourquoi avoir choisi de
tout quitter pour vous installer
ici ?

C’est effectivement en 2011
que je me suis installée au Maroc, plus
particulièrement dans la région de
Goulimine. Etonnamment, ce choix
n’avait rien de réfléchi ou d’anticipé et
je ne devais à l’origine y rester que trois
semaines avant de repartir en France
etreprendre mon activité de naturopathe.
Pourtant, au cours de mon voyage, je suis
tombée immédiatement sous le charme
de l’oasis de Tighmert, située à une
quinzaine de kilomètres de Goulimine,qui
est selon moi l’une des plus belles oasis du
sud du Maroc. J’ai alors décidé de quitter
ma vie en France pour m’y installer. J’ai
adopté ici une petite fille, Zineb, monté un
gîte traditionnel, puis multiplié les projets
dans plusieurs domaines, touristiques,
associatifs, musicaux et je n’ai finalement
jamais eu à regretter ce choix.
Vous avez notamment développé une activité
autour du tourisme. Quelles sont, selon vous,
les atouts de l’oasis de Tighmert et comment
l’avez-vous valorisée ?
L’oasis de Tighmert est située à une
quinzaine de kilomètre de Goulimine et
compte 2 000 habitants. Si elle est selon
moi l’une des plus belles oasis du sud
marocain, c’est également un lieu qui
dégage une ambiance particulière et qui
a su garder son histoire et son identité
sahraouie. J’ai donc décidé en 2003 de
monter mon propre gîte afin de faire
découvrir ce lieu si particulier. C’est une
ancienne maison sahraouie traditionnelle,
en pisé, au cœur de l’oasis, dans laquelle
j’accueille des touristes toute l’année
et leurs propose visites, circuits et
randonnées. Il fait partie du réseau Accueil
Paysan, une association française qui
s’étend maintenant à l’étranger, et qui
rassemble des paysans et acteurs ruraux
mettant en place un accueil touristique,

Votre action dans l’oasis ne s’arrête pas
à votre activité touristique et vous vous
investissez également dans l’associatif et la
musique. Pouvez-vous nous expliquer en
quoi cela consiste ?

J’étais déjà, en France, particulièrement
attirée par les milieux associatifs et
musicaux et c’est donc tout naturellement
que j’ai décidé de développer ces activités
ici dans l’oasis. En 2013, j’ai tout d’abord
créé une association à destination des
jeunes de l’oasis, l’Association des jeunes
à Ait-Khanouss. J’ai en effet constaté que
beaucoup d’associations s’adressaient
à des femmes mais aucune n’était
réellement dédiée aux enfants. Au sein de
cette association, j’ai donc créé une école
maternelle, de l’aide au devoir, un petit
groupe de musique.
J’organise également des partenariats et
des échanges interculturels avec la France.
Ainsi, avec l’IUT de Digne et l’association
l’Arbre de vie de Nice, nous avons mis
en place un jardin pilote bio dans lequel
nous avons planté des arbres fruitiers
et installé six ruches pour produire du
miel pour les enfants de l’association.
Sept jeunes ont ainsi passé une semaine
dans l’oasis et travaillé sur ces projets,
apportant une réelle expertise technique.
Avec l’association deNantes « La Loco »,
devenue« Le Fil », nous avons organisé
trois échanges au cours desquels des
jeunes Français sont venus dans l’oasis
afin de travailler sur les problématiques
de l’eau et sur la construction de jeux en
bois et huit jeunes de l’oasis ont voyagé à
Nantes autour du thème de la découverte
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de la France, de ses traditions, de ses
danses. En 2016, nous avons également
organisé un échange sur le thème du
carnet de voyage culinaire.
Enfin, c’est à la musique que je me consacre
de plus en plus en tant que manager
d’un groupe de la région, Kel Tamasheq
– Oued Noun. C’est un groupe qui s’est
formé en 2002, composé de six membres,
qui commence d’abord par jouer de la
musique marocaine, avant de se tourner
vers une fusion de musiques touarègues
et sahraouies avec un son électrique tradimoderne. Relativement connu dans la
région de Guelmin, ils faisaient alors une
tournée dans des maisons d’hôtes de Oued
Noun et ils ont décidé de faire un concert
dans notre gîte. J’ai été immédiatement
touchée par ce groupe, tant par le talent
et les personnalités de ses membres que
par le style de musique particulièrement
original et quasi unique pour la région.
J’ai donc décidé de m’investir comme
manager dans le groupe. Depuis quatre
ans, nous travaillons donc énormément
avec un premier album « Sahara » et
des concerts dans tout le Maroc, à Agadir,
Casablanca, Tanger, dans des festivals et
des universités et même en France dans la
région de Nantes.
Quels sont vos projets futurs, ici ou ailleurs ?
C’est un véritable lieu de vie que j’ai tenté
de créer à travers ce gîte et il est en cela
en perpétuelle évolution, débordant de
projets. Ma fille reprend progressivement
la gestion du gîte, ce qui me laisse

davantage de temps pour m’occuper de
l’association et du groupe que je souhaite
exporter à l’étranger, d’abord en France
puis pourquoi pas dans toute l’Europe.
Nous essayons néanmoins toujours
d’innover au sein du gîte en liant chacune
de nos activités entre elles. Ainsi, dès
septembre, nous proposerons des stages
musiques mêlant visites de l’oasis et
cours de musique assurés par les membres
de mon groupe. Mon avenir, je le vois
donc ici, dans l’oasis, à développer mon
gîte, le groupe, l’association et jamais je
n’envisage de revenir en France.
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Samir Cherrad

M
votre parcours ?

dans le cadre de ma préparation
aux championnats du monde de
boxe avec l’équipe de Julien Lorcy,
qui sera d’ailleurs sacré champion
du monde à cette occasion. Tombé
sous le charme de cette ville, j’y
suis depuis retourné à plusieurs
reprises lors de vacances entre
amis et j’y ai même acheté un
logement en 2011. Mais c’est avant
tout un constat simple qui m’a
amené à m’installer à Agadir, celui
de l’absence totale de structures
dédiées à la boxe, ou même d’un
entraînement sportif de qualité.
J’y vois donc un besoin réel pour
la ville et une opportunité pour
moi d’exporter mon projet de
coach sportif dans cette ville qui
m’a tant plu par le passé. Je décide
donc de m’installer définitivement
à Agadir en 2014 afin d’y exercer
mon activité.

Cherrad, vous
faites partie des
grands champions
deboxe
français.
C o m m e n t
d é c r i r i e z-v o u s

.

Je suis né à Echirolles, une
commune de la banlieue de
Grenoble. C’est là que je prends
mes premiers cours de boxe à
neuf ans, ce sport me permettant
de canaliser mon énergie et de
m’exprimer, tout en échappant
à la violence de ma cité. Je
m’investis donc à 100% et gravis
rapidement les échelons : dès 13
ans, je commence à m’entraîner
avec des boxeurs professionnels,
avant d’être sélectionné à 16 ans
dans l’Equipe de France de boxe. A
21 ans, je deviens professionnel et
remporte, en l’espace de trois ans,
le Tournoi de France, la Coupe de
France, puis les Championnats
de France, à l’issue desquels je
suis classé 7e mondial au WBA
(World Boxing Association).En
2006, après 35 combats dont 31
victoires, je mets finalement fin
à ma carrière professionnelle.
J’ai alors 36 ans et le désir de
raccrocher
définitivement
les
gants après 28 longues années de
sueurs et de larmes consacrées
à la boxe. Je me reconvertis
d’abord
dans
l’organisation
d’événements sportifs pour ma
commune d’origine, Echirolles.
C’est finalement un hasard qui me
ramènera quelques années plus
tard sur le ring, alors qu’un ami me
demande de lui donner des cours.
Je retrouve en effet rapidement
d’anciennes sensations, tout en
me découvrantune nouvelle âme
d’entraîneur. Je décide alors de
rendre à la boxe ce qu’elle m’a

Quelles activités avez-vous donc
développées ici ?

donné durant toutes ces années et
comme lié à une sorte de devoir de
transmission, je passe mon brevet
d’Etat de préparateur physique,
activité que je poursuis à Agadir
depuis 2014.
Pourquoi avoir choisi de
installer
au
Maroc
et
particulièrement à Agadir ?

vous
plus

J’ai décidé de m’installer à
Agadir pour plusieurs raisons.
Agadir est, tout d’abord, une
ville
que
j’affectionne
tout
particulièrement et dans laquelle
je me sens bien. Je suis venu ici
pour la première fois en 1998
LA LETTRE CONSULAIRE
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Je commence d’abord par travailler
en collaboration avec l’Université
d’Universiapolis. A mon arrivée
en 2014, celle-ci me donne
carte blanche pour développer
la pratique de la boxe au sein de
l’université. J’y crée ainsi l’une
des plus belles salles de boxe du
Maroc, composée de deux rings
sur 700m 2 et apporte une nouvelle
manière de s’entrainer, une vraie
rigueur
dans
la
préparation
physique et un nouveau règlement.
Fort de cette expérience, je décide
de me lancer dans un nouveau
projet en 2016 et deviens coach
sportif pour la nouvelle salle Elide
Sport de Bo Hôtel. J’y apprécie la
liberté que l’on me donne, mais
également le projet et les valeurs
que nous avons en partage, au
premier rang desquelles l’amour

du sport et le respect du bien-être
et de l’épanouissement du sportif.
Parallèlement à ces expériences,
et grâce au réseau que j’ai pu
progressivement me construire
à Agadir, je crée ma propre
entreprise de coaching sportif,
Team Samir Boxing, où je propose,
outre des entraînements de boxe,
des cours de préparation physique
générale, de musculation, de
coaching mental et un suivi
diététique et nutritionnel. Je
m’occupe de publics très variés,
hommes et femmes, adultes et
enfants, débutants ou sportifs
de hauts niveaux tels que Maha
Haddioui, qui a participé aux
Jeux Olympiques de golf en 2016,
Houssam Ait Laafita, récemment
appelé pour faire partie de l’équipe
nationale de boxe, ou encore Nadir
Kabbage, champion du monde de
karting.
Par ailleurs, je constate que la
boxe, qui m’a pourtant tant donné
et passionné, reste un sport encore
méconnu à Agadir et je cherche
donc à la mettre en lumière et
à la faire connaitre. Je souhaite
notamment promouvoir la boxe
professionnelle en faisant venir
des champions de haut niveau
et j’ai organisé à ce titre deux
grands Galas Internationaux de
Boxe Professionnelle au théâtre de
verdure d’Agadir en novembre et
en avril derniers, en collaboration
avec le Groupement National
de boxe professionnelle et sous
l’égide de la Fédération royale
Marocaine de Boxe.
Ces deux manifestations ont
été de réels succès populaires et
j’espère ainsi pouvoir contribuer
à la popularisation de la boxe à
Agadir.

Quels sont les besoins
mais également les
a t o u t s q u’o f f r e , s e l o n
vous,Agadir dans le
domaine du sport ?

Quels sont vos projets futurs, dans
la région ou ailleurs ?
La liberté et l’indépendance sont
pour moi primordiales et j’ai
donc pour projet d’acquérir et de
développer ma propre structure.
J’ai acquis une réelle expérience
dans la gestion de salle de sport
et de coaching sportif, je me suis
construit un réseau solide et
étendu à Agadir, l’étape suivante
semble donc être naturellement
l’ouverture de ma propre salle
d’entraînement.
Totalement
indépendant, je pourrais ainsi
continuer de promouvoir la boxe,
le bien-être physique, tout en
accueillant à la fois professionnels
mais
aussi
despublics
plus
défavorisés, trop souvent tenus
à l’écart des salles sportives de
haut niveau.
LA LETTRE CONSULAIRE
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Agadir
est
une
ville idéale pour le
développement
du
sport : du soleil toute
l’année, de l’espace,
des montagnes et
une plage longue
de 7km pour les
courses. Si je me
suis en premier lieu
rendu à Casablanca
pour développer mon
activité, Agadir s’est
finalement imposée
à moi comme une
destination évidente.
Pourtant,
et
ce
malgré ces atouts exceptionnels,
Agadir souffre d’un réel manque
de structures d’accueil et de
matériel de qualité pour les
sportifs, ainsi qu’une absence
de
formations
officiellement
reconnues et diplômantes pour les
entraîneurs. Si l’on peut voir une
vraie demande de développement
du sport à Agadir, il est
néanmoins important de miser
sur un encadrement de qualité,
privilégiant la sécurité et le suivi
personnalisé du sportif. Le sport
permet d’apporter de l’espoir,
d’ouvrir sur le monde, d’offrir des
opportunités nouvelles, de former
un mental, d’apporter les valeurs
de respect et de persévérances,
autant de valeurs qui servent
pour la vie et qu’il s’agit de
transmettre à nos jeunes. Je suis
convaincu que le sport peut servir
cela et c’est pourquoi je souhaite
que le sport se développe toujours
plus à Agadir.

DÉ M A RCH ES CONS U LAIR E S

D É M A R CH E S CO NS ULA I R E S

MÉMENTO DE SÉCURITÉ
Tout au long de l’année, l’ensemble de
l’équipe du consulat général de France
à Agadir reste pleinement mobilisée
sur les questions relatives à la sécurité
de la communauté française, en liaison
étroite avec l’Ambassade de France au
Maroc. Chaque année, le comité de
sécurité se réunit sous la présidence
du consul général pour passer en revue
notre dispositif de crise. Ce comité
réunit tous les Français impliqués
dans ce dispositif : vos conseillers
consulaires, vos chefs d’îlots et îlotiers,
le médecin-conseil, et les responsables
des établissements français et des
points de regroupement.

Conduisez en toute sérénité !

Il nous faut prendre en compte les
différentes vulnérabilités et nous
préparer, même si nous espérons tous
ne jamais avoir à activer une cellule de
crise.

Attention ! A défaut, vous êtes réputé(e)
conduire sans permis et passibles
d’une amende, de l’immobilisation de
votre véhicule et de la condamnation à
la privation de la délivrance du permis
de conduire pour une durée de trois
mois. En cas d’accident, les assurances
peuvent aussi refuser de vous couvrir.

Le Mémento de sécurité rédigé
par le consulat à destination de la
communauté française vous présente
le dispositif de sécurité du consulat
général et vous propose des listes
de contacts utiles et des fiches de
prévention et de réaction face aux
principaux risques auxquels nous
pouvons être exposés : catastrophes
naturelles, agressions, accidents de la
route, voire attentats. Vous y trouverez
aussi des numéros de téléphones,
des liens internet et des suggestions
d’applications utiles.
C’est lorsque tout est calme que l’on
peut se préparer dans les meilleures
conditions à une éventuelle crise et
être ainsi prêt à avoir les bons réflexes.
C’est pourquoi le consulat vous invite
dès maintenant à
porter la plus
grande attention à ce mémento qui a
été rédigé à votre intention, pour votre
sécurité et celle de vos familles. Il
vous est recommandé de le conserver
toujours avec vous, en version papier
ou numérique.
Vous pouvez télécharger le Mémento
de sécurité ici .
LA LETTRE CONSULAIRE
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SUPPRESSION DU NOTARIAT CONSULAIRE

PERMIS DE CONDUIRE

Le permis de conduire est un droit
accordé sur un territoire déterminé.
Ainsi, dès lors que vous devenez
résident(e) au Maroc, votre permis
français n’est plus reconnu et vous
êtes donc tenu(e) d’obtenir un
permis
marocain.Par
dérogation,
une possibilité est donnée aux
ressortissants de nationalité étrangère
de conduire avec un permis étranger
en cours de validité mais pour une
durée maximum d’un an à compter de
l’entrée au Maroc.

Deux possibilités s’offrent donc à vous:
• Vous présenter aux épreuves du
permis de conduire marocain ;
• Ou demander l’échange de votre
permis de conduire français contre
un permis marocainauprès du Centre
d’immatriculation de votre lieu de
résidence au Maroc. Dans l’attente de
l’obtention de votre nouveau permis,
celui-ci vous délivrera un récépissé
valable 2 mois et prorogeable (qui ne
permet toutefois pas de conduire en
France).Attention,
cette
procédure
peut être longue.

Le Consulat général de France à Agadir
vous informe que, à compter du 1er
janvier 2019, les services consulaires
des ambassades et des consulats ne
serontplus en mesure de recevoir les
actes notariés.

• Si vous n’avez plus votre permis
français, à la suite d’un échange,
d’un vol ou d’une perte, vous pouvez
demander aux autorités françaisesle
rétablissement de vos droits à conduire
et un nouveau permis vous sera alors
délivré. Vous pourrez néanmoins
continuer à conduire une année avec
votre permis étranger, le temps de
régulariser
votre
situation.
Pour
connaître la procédure, vous pouvez
consulter le lien suivant : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F32776
• Vous pouvez également échanger
votre permis de conduire marocain
pour un permis de conduire français.
Les informations nécessaires sont
disponibles ici.

A votre retour en France, pas d’inquiétude!
Pour vos courts séjours en France, à
l’occasion de vacances par exemple,
vous pouvez conduire temporairement
avec votre permis marocain.
Si vous vous réinstallez en France,
deux cas de figures se présentent :
LA LETTRE CONSULAIRE
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Pour tout acte à recevoir en la forme
authentique, les usagers seront invités
à se rapprocher soit d’un notaire local
ou son équivalent, soit d’un office
notarial en France (annuaire des
notaires).
Le Consulat reste compétent pour la
légalisation de signature sur des actes
établis sousseing privé. Pour en savoir
plus et avant toute démarche, merci de
consulter la rubrique LÉGALISATION ET
NOTARIAT du site France Diplomatie.
Les demandes de copies d’actes
notariés seront à adresser au Bureau
des Légalisations du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères :
• Par courriel : bureau.legalisation@
diplomatie.gouv.fr
• Par courrier : Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
Bureau des légalisations - FAE/SFE/
ADF/LEG
57, boulevard des Invalides

ACTUALITÉS & AGENDA

ACTUALITÉS & AGENDA
DU CONSULAT GÉNÉRAL

DU CONSULAT GÉNÉRAL

13AVR
DEPLACEMENT DANS
CHTOUKA AIT-BAHA

LA

PROVINCE

DE

En déplacement dans la province de
Chtouka Ait-Baha, le Consul général
s’est entretenu avec le Gouverneur
sur le développement économique de
cette province, notamment dans le
secteur agro-industriel. Il a visité deux
grandes entreprises agricoles de la
province : le Domaine Margau, station
d’expérimentation du groupe français
Gautier Semences spécialisée dans la
sélection et la production de semences
potagères de haute qualité destinée aux
professionnels ; et l’entreprise Lymouna
Matysha, productrice de fruits et légumes
depuis bientôt 30 ans dans la région du
Souss-Massa, dont la filiale française
Matysha France est installée à Perpignan.

59

5

MAI

-

CÉLÉBRATION DES MARIAGES
Le Consul général, en sa qualité d’officier
d’état-civil, est compétent pour célébrer
les
mariages
entre
ressortissants
français à l’étranger. Le consulat général
a ainsi eu le plaisir d’accueillir deux
magnifiques couples, Emilie et Cyrille le
5 mai, puis Marie et Jany le 9 mai, pour
célébrer leurs unions avec leurs témoins
et invités.

PARTENARIAT FONDATION
ASSOCIATION ANIR

CLUB

14JUIL

JUI

MED

-

Le Consul général s’est rendu au ranch
de Bensergao pour le lancement du
partenariat entre la Fondation Club Med
et l’association ANIR, qui œuvre pour
la protection de l’enfance. Des enfants
défavorisés vont ainsi bénéficier du
programme de l’Ecole du Sport de la
Fondation Club Med et suivre des cours
de tennis hebdomadaires, encadrés par
des professionnels de l’Académie de
Tennis.

de

barbarie,

travaux

d’élargissement

point un dispositif de collecte de l’eau
des brouillards permettant d’alimenter
en eau potable courante 111 ménages et
13 villages.

A l’occasion de la célébration de la Fête
nationale, le Consul général de France à
Agadir et son épouse ont reçu 700 invités
dans les jardins du Consulat.

Mme
Salima
Naji,
architecte
et
anthropologue, auteure de nombreux
livres sur le Sud marocain, a été nommée
Chevalière de l’Ordre des Arts et des
Lettres, lors d’une cérémonie organisée
au Consulat général. Son remarquable
parcours sera évoqué dans le prochain
numéro de la Lettre consulaire.

16JUIL

7-8JUI

Mme Marie-Cécile Tardieu, chef du
Service économique régional auprès de
l’Ambassade de France, s’est rendue à
Agadir pour rencontrer des entrepreneurs
français et s’entretenir avec les plus
hautes autorités de la Région.

5SEP

LA FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE !

Ifni, le Consul général a organisé une
rencontre à Mirleft avec la communauté
française installée dans la province. Il a
été reçu à Sidi Ifni par le Gouverneur, avec
province

PROCHAINEMENT

20

OCT

RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE

20-24

OCT

VISITE DE M. GROSVALET, PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE

25-28

OCT

2ÈME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE
JAZZ D’AGADIR

lequel il a échangé sur le développement
la

ACTUALITÉS & AGENDA

DESBOURSES SCOLAIRES

A l’invitation du Président du Conseil
provincial, le Consul général s’est
rendu à Taroudant pour échanger
avec le Gouverneur sur les projets de
développement en cours, puis avec
les élus sur la commercialisation des
produits du terroir et sur les projets
de
coopération
décentralisée
de
cette province avec des collectivités
territoriales françaises.

En déplacement dans la province de Sidi

de

RENCONTRES NOTARIALES FRANCO-MAROCAINES

DEPLACEMENT A TAROUDANT

DEPLACEMENT DANS LA PROVINCE DE SIDI
IFNI

économique

15OCT

VISITE DE LA CHEF DU SERVICE ECONOMIQUE
REGIONAL

JUILLET

ASSOCIATION DE L’ENFANCE HANDICAPÉE
Le Consul général a rendu visite au centre
socio-éducatif de l’AEH (Association
de l’Enfance Handicapée) à Dcheira.
L’AEH, crée en 1998, accueille plus de
170 enfants en situation de handicap
mental et/ou moteur au sein de ses deux
centres spécialisés : prise en charge
éducative et paramédicale, ergothérapie,
accompagnent à l’insertion sociale et
professionnelle : cette remarquable
association mérite d’être encouragée,
comme le fait notre compatriote Bruno
Corto.

DECORATION DE MME SALIMA NAJI

usine de conditionnement des figues

association Dar Si Hmad, qui a mis au

4

14 JUILLET

plusieurs projets : port de Sidi Ifni,

de la route Sidi Ifni – Guelmim, et

JUI

28SEP

(pêche,

11

tourisme, secteur du cactus), et visité

NOV

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA
PREMIERE GUERRE MONDIALE

Grâce au soutien de Volkswagen-Agadir,
le Consulat général de France à Agadir
puis l’Institut français d’Agadir ont
organisé la diffusion du quart de finale
puis de la finale de la Coupe du monde
2018, avec plus de 200 supporters français
et marocains.
LA LETTRE CONSULAIRE
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NOV
REUNION D’INFORMATION SUR LES IMPOTS
(À CONFIRMER)
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FOCUS/ZOOM

FOCUS/ZOOM

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET

LE CONSULAT VERT

À AGADIR

Dominique Doudet, Consul général
de France à Agadir, et son épouse
Maryse recevaient dans les jardins du
Consulat général à l’occasion de la
célébration de la Fête nationale du 14
juillet.

Le Consulat passe au vert !

La célébration du 14 juillet est un
moment d’unité et de communion
du peuple français et un rappel
des puissants symboles de liberté,
d’égalité et de fraternité qui font
notre devise.

Le Consulat général de France à Agadir est engagé, en liaison avec l’Ambassade de France au Maroc, dans la réduction de son
empreinte environnementale.
Le Consulat s’investit dans trois domaines :
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

Grâce à la décoration tout en trompel’œil réalisée par Soraya Pezzota 296 agency, les jardins du Consulat
avaient pris des airs de vieux Paris.
Les 700 convives se sont ainsi
plongés, le temps d’une soirée, dans
cette ambiance et cette ferveur des
banquets populaires d’antan.

- Remplacement des ampoules et néons par des tubes LED basse consommation
dans les bâtiments et jardins du Consulat
- Installation de brise-soleil aux fenêtres des bureaux les plus exposés au soleil
- Utilisation d’un chauffe-eau solaire
DÉCHETS :
- Collecte, transport et recyclage des déchets papiers et plastique du Consulat
- Récupération des déchets verts pour être revalorisés
- Réduction de la consommation de papier grâce à la limitation de l’impression

En présence de M. Ahmed Hajji, Wali de
la Région Souss-Massa, de M. Brahim
Hafidi, Président de la région SoussMassa et des plus hautes autorités de
la région, le Consul général a salué
l’exceptionnelle amitié qui lie la
France et le Maroc dans les domaines
politique, économique et culturel.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Réaménagement en 2017 des jardins du consulat, grâce à l’aide de partenaires privés,
afin de réduire la consommation d’eau et permettre une meilleure valorisation de la
biodiversité et de l’environnement :
-

La réception a permis de mettre
en valeur la diversité de l’offre
gastronomique
portée
par
des
restaurateurs
et
entrepreneurs
français et franco-marocains.

Remplacement de la pelouse kikuyu par du paspalum, moins consommateur d’eau
Terrassement du terrain pour limiter les pertes d’eau
Utilisation de plantes adaptées au climat aride
Valorisation des oliviers, permettant de produire de l’huile d’olive de qualité
Des résultats encourageants sont constatés sur la
consommation d’électricité, d’eau et de papier, et
les efforts du Consulat ont déjà été récompensés!
Lors du « concours Ambassades vertes »
organisé par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères qui récompense les meilleures
initiatives du réseau diplomatique français en
faveur de l’environnement, le Consulat a remporté
le Prix du jury, dans le cadre d’une candidature
conjointe avec l’Ambassade de France au Maroc
et le Consulat général à Casablanca.

Bal populaire oblige, la soirée s’est
poursuivie en musique avec le groupe
Les Balochiens, venu de France pour
faire danser nos invités sur les airs
du vieux Paris de la môme Piaf, nous
transportant de la valse à la java, de la
rumba orléanaise au swing de Pantin,
des chants marins du bout du monde
au tango du bout du bar.

Et ce n’est pas fini ! De nouveaux projets sont à
l’étude pour l’année 2018-2019.
Dans la mesure où la réussite du Plan Consulat
Vert dépend pour beaucoup de l’engagement
personnel de chacun dans cette démarche
collective, les agents du Consulat s’engagent eux
aussi et vous présentent leur Charte verte.

Un grand merci à tous les sponsors
et partenaires qui ont fortement
contribué à la réussite de cette
célébration !
LA LETTRE CONSULAIRE
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ÉLUS ET ASSOCIATIONS

ÉLUS ET ASSOCIATIONS

L E S A S S O C I AT I O N S D E F R A N Ç A I S

L E S A S S O C I AT I O N S D E F R A N Ç A I S
conduire au Maroc, les Assurances locales
(civiles, véhicule), et pour le rapatriement,
et toutes démarches locales et en cas de
retour en France

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
« UFE : 1927...2018, reconnue d’utilité
publique depuis plus de 90 ans ! »

LA PREMIERE ASSOCIATION DES FRANÇAIS A
L’ETRANGER

- Un GUIDE DE L’ADHERENT… plein de
bonnes adresses, ressources pratiques
pour s’installer et bien vivre à Agadir et
sa région: des PRIVILEGES UFE, offres de
prix, réductions, avantages
- Des « ACTIVITES » : 18 sections
d’activités
sportives,
artistiques,
culturelles (pétanque, danse, chant,
randonnée, théâtre, tarot, tennis, poterie,
golf, belote, peinture etc..) et de lien social
(l’apéritif du mardi, couscous du vendredi,
de nombreuses rencontres ) et le club UFE
AVENIR pour les personnes en activité
professionnelle.
- Notre représentation
auprès des
institutions locales et nationales
- Des accords de Partenariatavec plusieurs
grandes sociétés : Société Générale,
Renault, Saham Assurances, Sofitel,
BinterCanarias , Complémentaire Santé
Capitone, dont bénéficient nos Adhérents
- Notre BIBLIOTHEQUE pour TOUS,
Place des Orangers, qui vous accueille
TROIS APRES-MIDI par semaine, avec
des milliers d’ouvrages et ses Conseillers
compétents et dévoués
- Un site internet http://agadir.ufe.org/ et
une adresse mail info@ufe-agadir.com où
nous répondons à toutes vos questions !
- En outre, nous participons par nos
dons, activement et financièrement à
de nombreuses Associations Caritatives,
Françaises et Marocaines

Depuis 90 ans 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. Elle est de
ce fait depuis des décennies à l’origine
de la plupart des avancées et acquis
qui profitent aux Français expatriés.
Actuellement présente dans plus
de
140 pays, l’UFE reste à l’écart de toute
considération politique et s’ouvre à tout
francophone ou francophile pour partager
les richesses de notre culture avec celles
de notre pays d’accueil, le très hospitalier
Maroc en l’occurrence.
L’équipe de l’UFE Agadir œuvre depuis
1970 pour répondre aux besoins de ses EN PARTICULIER CE TRIMESTRE :
adhérents, retraités et actifs, en constante
augmentation (près de 1000 adhérents à • Samedi 6 octobre à 19h à CROCOPARC :
Cocktail de Rentrée réunira plus de 250
ce jour), et ce sous diverses formes :
personnes ;
- Information, aide et conseils :les droits • Vendredi 12 octobre en notre salle de
à la protection sociale (Carte VITALE), la Vera-Cruz, Cité Suisse : Présentation
constitution des dossiers de l’Assurance Complémentaire Santé ;
Maladie pour la CFE, ou la CNSS , les • Vendredi 19 octobre au Golf Training Center :
démarches et les dossiers pour obtenir Bourse d’échange de matériels et produits
la « carte de séjour », les règles de de Golf ;
la fiscalité du foncier, pour déclarer • Samedi 20 octobre en notre salle Vera-Cruz:
ses impôts (foncier, I.R.), le permis de Présentation des activités de toutes nos
LA LETTRE CONSULAIRE
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sections d’activités culturelles et sportives
• Du dimanche 21 au samedi 27 octobre :
Participation au SAHARA CHALLENGE,
raid 4x4 ;
• Du mardi 23 au lundi 29 octobre : Trek de la
section rando pédestre dans le Massif du
Djebel SAGHRO ;
• Vendredi 2 novembre 17h en salleVera-Cruz:
Présentation Assurances avec SAHAM et
le Cabinet Rachdi ;
• Vendredi 2 novembre à 20h aux Jardins
d’Agadir Marmara : Grande
Soirée
CABARET ;
• Du lundi 5 au samedi 10 novembre : Semaine
des tournois organisée par nos Sections
d’activité ;
• Lundi 5 novembre : Open de Golf de l’UFE ;
• Lundi 5 novembre à 20h : Grande soirée de
gala au SOFITEL Sea and Spa ;
• Vendredi 23 novembre : Soirée AU
THEÂTRE CE SOIR, avec représentation
théâtrale et dîner des vins nouveaux ;
• Vendredi 14 décembre: Représentation
du Groupe théâtral de l’UFE à l’Institut
Français de Marrakech ;
• Concerts de Noël en l’Eglise Sainte-Anne
d’Agadir donnés par la Chorale de l’UFE
(dates à venir).

« Avec l’UFE, aucun Français n’est
seul à l’étranger ! »

FRANÇAIS DU MONDE

Français du monde – AFDE (Association Démocratique
des Français à l’Etranger), association reconnue d’utilité
publique, rassemble depuis 1980 tous les Français qui,
hors de France, partagent les idéaux et les valeurs de
justice sociale, de pluralisme, de tolérance, de démocratie,
de solidarité.
L’ambition de notre association est de rassembler nos
concitoyens autour de la vie culturelle, économique et
sociale de la France et du Maroc, et leur apporter une aide
et un accompagnement adaptés aux besoins des Français
à l’étranger.
Voici les évènements prévus par Français du Monde
Agadir pour ce trimestre:
• Lundi 15 octobre à 19h00 : Assemblée Générale élective,
au sein de l’Institut Français. C’est l’occasion pour
les résidents nouveaux-venus de venir rencontrer les
membres associatifs ;
• Samedi 08 et dimanche 09 décembre de 10h30 à 18h00 :
Marché de Noël à la Médina Polizzi (Ben Sergao) ;
• Cours de langue et culture arabe, chaque mardi ou jeudi
après-midi en fonction du vœu de la majorité des élèves ;

NOUS RENCONTRER ?
Nos permanences d’accueil 3 FOIS PAR
SEMAINE vous attendent…
LUNDI : 16h à 18h – MERCREDI : 10h à
12h - SAMEDI 10h à 12h
Rue de l’Entraide, ex-Collège GAUGUIN
tel : +212 (0) 6 71 56 25 24
contact : info@ufe-agadir.com

• Permanence FDM chaque 1er lundi de mois de 10h30
à 12h00 au Consulat général de France ou bien sur RV
auprès de Martine Rebecchini (0661.389.599) au local
des associations françaises.

L’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. Elle a pour but de réunir de façon conviviale ses
adhérents en proposant des manifestations diverses tout
au long de l’année. Elle informe de l’actualité de la région
de Taroudant, des démarches administratives auxquelles
chacun peut être confronté. Elle apporte son aide morale
ou matérielle à tous ses membres en situation délicate.
La liste des animations
francophone de Taroudant :

proposées

par

l’Amicale

• Dimanche 4 novembre : Soirée cabaret ;
• Samedi 10 novembre à 17h : Conférence sur « la
littérature française au
Maroc » ;
• Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Marché de Noël;
• Mardi 25 décembre : Auberge espagnole et hotte du
père Noël ;

NOS CONTACTS :

NOS CONTACTS :

fdmagadir@gmail.com

Amicale des francophones de Taroudant La Ferme Zaouiat Sidi Daoud
83000 TAROUDANT

www.fdm-maroc.org

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

Conseillère Consulaire :

www.amicalefrancophonetaroudant.com

Martine Rebecchini

amicalefrancophonetaroudant@gmail.com

Infos : www.agadir.ufe.org

Mob. 06 61 38 95 99

UFE-Agadir

françaisdumondeagadir officiel
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ENTREPRISES

ENTREPRISES

VINCI CONSTRUCTION

ACTUALITÉ CFCIM

LA STATION DE TRANSFERT D’ENERGIE PAR POMPAGE À ABDELMOUMENPAR VINCI
CONSTRUCTION
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une association privée, de droit marocain,

Arrivée à Agadir au début de l’année 2018, l’entreprise

Tout au long des travaux, ce sont ainsi 840 personnes

dont l’origine remonte à 1913. Avec près de 4 000 entreprises adhérentes, réparties sur trois secteurs d’activité

VINCI Construction a lancé les travaux de son nouveau

qui seront mobilisées sur le chantier, dont 780 recrutées

(commerce, industrie et services), la CFCIM est la plus importante des 107 Chambres de Commerce et d’Industrie

projet de Station de Transfert d’Energie par Pompage

localement.

Françaises à l’Etranger (CCIFE). Elle œuvre pour promouvoir le développement des relations économiques entre

à

la France et le Maroc, favoriser l’implantation des entreprises françaises au Maroc et développer le potentiel

en

consortium

Vinci

international des entreprises marocaines.

avec

l’entreprise

politique de recrutement

La délégation d’Agadir de la Chambre Française de Commerce d’industrie du Maroc est au service des entreprises

Abdelmoumen,
affirme

d’électromécanique

et

Andritz Hydro.

ressources

et investisseurs de la région sud d’Agadir à Dakhla. Notre délégation compte à fin septembre plus de 150 adhérents.

de

dans

gestion

Comme

l’illustre

dans la région ou désirant développer leurs réseaux d’affaires sur l’ensemble du territoire.

schéma,

cette

de

formation de chacun de

station

ses ouvriers au sein de

par

En fin septembre, nous avons pu retrouver beaucoup de nos adhérents au Carrefour des fournisseurs en agro-

système

transfert

alimentaires (CFIA) sur Casablanca. Nous aurons également plusieurs animations de la vie associative au niveau

d’énergie en cycle fermé

(recrutement

de la délégation d’ici fin décembre. Ces évènements sont ouverts à nos adhérents mais aussi plus largement aux

entre deux bassins d’une

conditions

entrepreneurs français et marocains de la région.

capacité de 1 300000m

d’hébergement,

chacun,

la

le

fonctionnera
de

des

humaines

l’importance

Elle est aussi un interlocuteur privilégié pour tous les entrepreneurs français souhaitant réussir leur implantation

sa

un

l’entreprise,
du

3

respect

des

chaque

ainsi
des

que

droits
local,

de

travail,
respect

valeurs

et

des

En octobre

transfert

Deux réunions de présentation des services de la CFCIM sont prévues : une se déroulera dans la délégation de la

de produire jusqu’à 350

conformément au guide

CFCIM à Agadir et l’autre sera dans la ville de Taroudannt.

MW.

des droits humains de

Un petit déjeuner d’information sur le rôle des notaires en tant que garant de la sécurité contractuelle est également

ainsi

prévue fin du mois.

existante

communautés

permettant

Elle

renforcera

la

locales)

l’entreprise.

station
d’Afourer,

en service depuis 2004

Construction

En novembre

et

bassins,

Le 3 et 4 novembre aura lieu le Forum d’affaire France-Maroc à Laâyoune.

variations de puissance

d’eau

Le 5 novembre, une visite de l’entreprise « SKM Logistique» est prévue pour nos adhérents,

du parc éolien.
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sur

de

d’un
les

une

chemin

reliant
longueur

Cette station constituera

3

Une réunion d’information sur le référencement des entreprises sur les moteurs de recherche aura également lieu
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pompage

d’appoint, de réservoirs,

En décembre

primordial et permettra de faire face aux pics de

de routes d’accès provisoire, le chantier devrait durer 48

Une réunion d’information traitant le stockage des données en Cloud est programmée.

consommation et de sécuriser l’approvisionnement

mois.

Une réunion autour du contrat de travail et de ses exigences se tiendra avant les vacances de Noël.

de la région en énergie électrique. A cet égard, le

Acteur mondial et leader européen, Vinci Construction

Pour tout renseignement concernant notre vie associative, sur les modalités d’adhésion ou sur la vie économique de

projet de Vinci s’intègre parfaitement dans le plan

est présent sur cinq continents, avec près de 67.000

la région, nous nous tenons à votre disposition dans nos locaux situés à « l’espace Gauguin » de l’Institut français.

de

énergies

collaborateurs et de 700 entreprises pour un chiffre

développement

et

d’intégration

des

renouvelables au Maroc qui prévoit à l’horizon 2020 que

d’affaires de 13,7 milliards d’euros en 2016. Au Maroc,

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en nous téléphonant au 05 28 84 41 91 ou en envoyant un mail à l’adresse :

la part des énergies renouvelables dans le mix électrique

Vinci est principalement présent via ses filiales Sogea-

ffaillieres@cfcim.org

national aura atteint 42% et jusqu’à 52% en 2030.

Satom et Vinci Energies.
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RÉGIONS EN MOUVEMENT

RÉGIONS EN MOUVEMENT

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane et Conseil départemental de
Loire-Atlantique

FRANCO-MAROCAINE

Commune urbaine d’Agadir et commune urbaine de Nantes Métropole

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
FRANCO-MAROCAINE

Dates : 1993 à aujourd’hui
Dates : 1992 à aujourd’hui
Apparus au lendemain de la seconde
guerre mondiale afin de créer des
liens d’amitié entre les populations
européennes,

partenariats

Développement social et civique et Jeunesse avec la réhabilitation

de

d’équipements (orphelinat, crèche, structures d’accueil pour personnes

collectivités

handicapées) et la mise en place de formations professionnelles dans les

territoriales étrangères permettent de

domaines sociaux (petite enfance, handicap, adolescence) ou encore le

coopération

les

Thèmes de coopération et principaux projets :

entre

favoriser les échanges interculturels,
de développer des projets communs

Thèmes de coopération et principaux projets :
Mobilité urbaine par l’assistance
technique pour l’implantation
d’un bus à haut niveau de service
dans l’agglomération du Grand
Agadir.

via l’association Dar Taliba.

expertises et savoir-faire. Dans un
contexte marqué par l’aggravation
des tensions entre les Etats, cette
forme de coopération internationale
apparait donc comme une véritable

entre les peuples.

Si ces partenariats se multiplient
dans le monde depuis les années

Dates

:

Novembre

2012

Conseil provincial de Chtouka Aït Baha et Conseil
départemental de Loire-Atlantique

à

aujourd’hui

Conseil région de SoussMassa et Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine
Dates

:

Juillet

2002

à

aujourd’hui

Thèmes de coopération
principaux projets :

développement de mobilités internationales entre jeunes des deux rives

internationaux et de partager des

alternative promouvant le dialogue

Conseil régional de Souss-Massa
et Conseil départemental de
l’Hérault

et

Thèmes de coopération et
principaux projets :

Développement
durable
avec
la
promotion
des
activités de pleine nature :
formation,
sensibilisation
et
aménagement
d’infrastructures
pour
la
pratique de l’escalade, de
la randonnée et du VTT ou
encore Santé et éducation avec
l’appui au développement du
SAMU d’Agadir et à la création
d’un CHU.

Tourisme
durable,
D é v e l o p p e m e n t
économique
et
Développement
rural
avec
notamment
la
création d’un partenariat
entre le Parc National
Souss Massa et le Parc
National Régional des
Landes de Gasgogne pour
le
développement
de
l’éco-tourisme.

Dates : 2010 à aujourd’hui
Thèmes de coopération et principaux projets :

1980, la France et le Maroc font, en
la matière, figures d’exemples. Ce
sont, en effet, plus d’une soixantaine
de partenariats de coopérations qui

Eco-tourisme, Développement local et Cohésion
avec la mise en place d’un programme de crèche

Commune urbaine de Tata et ville d’Agde

familiale, soutien au centre d’écoute et d’orientation
juridique pour les femmes victimes de violences.

Dates : 2009 à aujourd’hui

se sont noués entre des collectivités
françaises et marocaines et chaque

Commune de Tiznit et ville de Saint-Denis

année, entre cinq et huit nouveaux
projets de coopération sont lancés.

Dates : 2005, relancé en 2017

Conseil provincial de Tiznit et agglomération du Pays d’Issoire
Dates : Protocole en cours de finalisation

Thèmes de coopération et principaux projets :
Développement

durable

avec

la

mission

d’assainissement liquide et de traitement des déchets
Thèmes de coopération et principaux projets :

Thèmes de coopération et principaux projets :

Valorisation du patrimoine et de l’écotourisme par l’organisation de

Jeunesse avec la création d’un établissement universitaire

voyages touristiques solidaires, de partenariat sur la reproduction de bijoux

(en coopération avec l’Université Clermont-Auvergne),

et un est en cours de finalisation. De

archéologiques, Aménagement du territoire avec l’échange d’expériences

Développement durable et Échanges de compétences par

beaux exemples d’amitiés franco-

autour du remaniement du quartier historique de Tiznit et Jeunesse par

la valorisation des produits du terroir et échanges de

l’échanges interculturels entre les jeunes des deux rives : visites d’une

savoir-faire entre artisans des deux rives notamment

En 2009, la ville d’Agde a reçu le trophée d’or de

dizaine de jeunes en été 2017 et trois jeunes Français effectueront leur

dans le domaine de la bijouterie à destination d’artisans

l’action territoriale pour le projet de coopération

service civique à Tiznit entre octobre et décembre 2018.

français.

décentralisée qui unit les deux villes.

Agadir et les régions de Souss Massa
et Guelmin ne sont pas en reste ! Neuf
partenariats sont aujourd’hui actifs

marocaines que nous vous présentons
ici :

des quartiers périphériques de Tata et Jeunesse par
le soutien à la scolarisation des jeunes par un don
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de trois bus, de matériel informatique, de vêtements
de sport et de matériel pédagogique pour les écoles.
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EDUCATION

VIE CULTURELLE

LYCÉE FRANÇAIS

ACTUALITÉS DE L’INSTITUT

INTERNATIONAL D’AGADIR

FRANÇAIS D’AGADIR

LE LYCÉE FRANÇAIS D’AGADIR EST DEVENU LE LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL D’AGADIR
Au fait, le lycée français est-il seulement français ?
A la rentrée 2018, le lycée françaisd’Agadir change de nom et devient le lycée
français international d’Agadir. Il est surprenant d’ajouter l’adjectif “international”
pour qualifier un lycée déjà “français”. Pour compliquer le tout, le lycée “français”
est établi sur un terrain marocain et bien que son propriétaire français, l’OSUI*,
soit établi en France, 9 rue Humblot à Paris, ses murs et son sol sont définitivement
marocains !
Que signifie donc “français” dans “lycée français” ?
Le terme français dans l’expression “lycée français” souligne le respect complet du cursus d’enseignement français : les
programmes enseignés sont les mêmes qu’en France, les examens sont organisés sous l’autorité du recteur de l’académie
de Bordeaux et permettent la délivrance des diplômes français : le brevet des collèges et le baccalauréat. Le contrôle de
cette qualité du cursus “français” de la part du ministère français est régulièrement attesté par une procédure, dénommée
homologation. En résumé, le lycée est “à programmes et examens français” et c’est en cela qu’il est “français”.

UN POINT REL AIS DE L’INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À GUELMIM !

Dans le cadre de la coopération franco-marocaine, et considérant la nécessité d’améliorer le niveau de français des
élèves et des étudiants au sein des établissements scolaires et universitaires sur le territoire de la province de Guelmim,
le conseil provincial a sollicité l’institut français pour mettre en œuvre un grand programme de cours de Français à
Guelmim. L’institut français dans le cadre de ses missions, notamment celles de promouvoir la langue française et
d’accompagner les publics scolaires (écoles, collèges, lycées, universités) vers une meilleure maitrise du français, a
répondu favorablement à la demande du conseil provincial en ouvrant un “Point Relais IFA” à Guelmim au 1er septembre
2018.
Installé dans les locaux de l’Institution Al Manar, le « Point Relais IFA » proposera une première session de cours
de français pour quelques 200 jeunes apprenants et étudiants. Au regard des enjeux, des besoins identifiés et de la
mobilisation du public pour cette première session, le dispositif devrait très rapidement se développer. Un volet culturel
est prévu pour compléter l’offre. A noter que le soutien du Conseil Provincial de Guelmim est un gage de réussite et de
pérennisation du projet.

L’ACTU DE L A MÉDIATHÈQUE MICHEL VIEUCHANGE DE
L’INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR.
Toute l’équipe de la médiathèque Michel Vieuchange de l’Institut français
d’Agadir vous souhaite une belle rentrée.

Pourquoi le qualifier aussi d’international ?
En y regardant attentivement, les programmes qui y sont enseignés vont au delà des programmes français : des heures
sont ajoutées dès l’école maternelle en anglais et en arabe, jusqu’à la classe de terminale. De plus, à cette rentrée 2018, ces
horaires ont été augmentés significativement. Une initiation au berbère chleue est aussi proposée en sixième et cinquième,
langue que certains élèves présenteront au baccalauréat. De plus, l’espagnol y est enseigné à tous les élèves à partir de la
classe de quatrième. Les élèves ont donc une charge de travail bien supérieure à celle qu’ils connaitraient en France. Un
élève en section internationale en arabe peut suivre jusqu’à 40h de cours hebdomadaires en terminale !
Et donc au delà de l’horaire “français”, les élèves ont aussi un horaire “international” ...C’est ce qu’illustre ce nouveau nom
“lycée français international”.

Christian CLAVERIE
Proviseur
*OSUI : Office Scolaire Universitaire International est la déclinaison de la Mission Laïque Française au Maroc.

UN NOUVEAU PROVISEUR ADJOINT, MONSIEUR LAURENT TOURNELLEC
A PRIS SES FONCTIONS
Précédemment affecté au collège Auguste M AILLOUX au LorouxBottereau, près de Nantes, en tant que principal adjoint, Monsieur
TOURNELLEC assurera les missions de proviseur adjoint qui sont
liées au fonctionnement du collège et du lycée.
Son expérience récente du système français sera précieuse pour
mettre en place les réformes en cours dont celle du baccalauréat
2021.
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Les animations qu’elle vous propose sont toujours des moments d’échange
et de convivialité. Elles sont régulières et deviennent des rendez-vous
incontournables !
- Les mercredis de l’image pour la section jeunesse
- Cinéclub du samedi pour adultes et étudiants
- L’Heure du conte
- Des ateliers thématiques
- Des ateliers numériques
- Plateforme numérique Culturethèque
- Accueil de classes
- Rencontres et débats littéraires
- Des activités « hors les murs »
- Célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie –
concours « dis-moi dix mots », La Cigogne volubile - le Printemps du livre
jeunesse
Notre coup de cœur pour cette rentrée :
L’anthologie Chikhates&Chioukhas de l’Aïta
« Conçue dans une démarche documentaire avec une sélection de près de 70 titres enregistrés au
Studio Hiba à Casablanca, cette anthologie traduit l’expression d’un art vivant et d’origine rurale,
féminin par définition, qui transporte l’auditeur à travers les régions du Maroc et offre des mélodies
et chants propres à chaque type de l’Aïta, grâce au son des bendirs, tambourins, du meghroune, du
luth, de loutar ou du violon, qui portent les voix des chikhates et chioukhs. »
Prix Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.
Suivez l’info de la médiathèque sur son catalogue en ligne :
http://mediathequeagadir.institutfrancais-maroc.com/
LA LETTRE CONSULAIRE
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VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

ACTUALITÉS DE L’INSTITUT

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DE

FRANÇAIS D’AGADIR

L’INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR
NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS !

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
Ahmed Boukous
“Rhapsodies De Tanit La Captive”
Vendredi 9 Novembre - 19 H
Institut Français
Entrée Libre
Face à la résolution de Tanit et de
ses camarades de s’émanciper du
joug du conservatisme, les zélotes
la déclarent captive et finissent par
la soumettre à la violence morale et
physique…
Que veut-elle ? Son bonheur et celui
des femmes et des hommes qui
désirent vivre leur vie dans le temps
présent, selon leur conscience…
Haram ! Haram ! s’écrient les
inquisiteurs qui tentent d’inverser
le cours de l’Histoire en s’acharnant
à vouloir empêcher les sources de la
montagne de continuer de sourdre,
les cent fleurs de la vallée d’éclore et
les abeilles de la plaine de butiner.
Premier roman du président de
l’IRCAM.
Un vibrant hommage au combat
quotidien du droit de la femme
marocaine.

LEA DESANDRE & THOMAS DUNFORD – DUO DES JARDINS ET DES HOMMES – MICHAEL CELIMENE DAUDET – RÉCITAL DE PIANO
VOIX ET LUTH
LONSDALE ET PATRICK SHEYDER

Magie des sons : les préludes de Debussy –
Des Jardins et des Hommes est une dans le cadre du centenaire de la mort du
création originale du pianiste Patrick compositeur.
Scheyder, une nouvelle manière de
parler de la biodiversité, au travers de la
musique, du jardin et des mots.
Le jardin est présenté comme le lieu
de rencontre harmonieux entre les
cultures, un lieu de paix active où tous
ceux qui l’habitent vivent en dialogue,
Née en 1993, la mezzo-soprano Léa les végétaux, les animaux et les
Desandre étudie à Paris puis à Venise. hommes.
Elle remporte à l’unanimité le Premier
Prix Jeune Espoir du Grand Théâtre
de Bordeaux en 2013. La jeune artiste
est également lauréate HSBC 2016 du
Festival d’Aix-en-Provence ainsi que
de la 7ème édition du Jardin des Voix,
l’académie pour jeunes chanteurs des
Arts Florissants.
La musique a-t-elle besoin de mots
pour exprimer ce qu’elle nous raconte ?
Elle présente un programme en
Adolescente, je me plongeais dans les
duo avec Thomas Dunford au luth,
préludes de Debussy dont les titres
instrument qu’il découvre à l’âge 9 ans.
énigmatiques me fascinaient. Ainsi,
Thomas Dunford effectue ses études au
quelques pages de musique nous
Conservatoire Supérieur de Paris puis à Dans ce spectacle Patrick Scheyder emmènent dans des univers poétiques
la Schola Cantorum de Bale. À partir de associe des textes allant de George singuliers où le rêve et les univers
2003, il fait ses débuts en interprétant Sand, Victor Hugo, Léonard de Vinci enchantés succèdent à l’évocation
le luthiste dans la Nuit des Rois de ou au paysagiste Gilles Clément sur le d’un paysage, puis font une allusion
Shakespeare à la ComédieFrançaise.
thème de la biodiversité, au son de Bach, à l’humour anglais ou encore à un
Schubert, Chopin ou de ses propres parfum d’Espagne. Comme autant
Dans le cadre de la Saison culturelle compositions.
de moments saisis sur le vif, dans
France-Maroc 2018.
l’instant, pour revenir au silence et
Une création de Patrick Scheyder. Avec laisser l’imagination de chacun opérer.
RDV : Mercredi 7 novembre à 19h00 à le comédien Michael Lonsdale, Patrick Magie des mots et magie des sons ?
Scheyder au piano et AbdelghaniBenhelal Le génie de Debussy réside dans cette
l’Institut français d’Agadir
capacité à faire émerger du piano
aux chants kabyles.
des couleurs, des plans sonores, des
RDV : Samedi 01 décembre à 19h00 à textures, des éclats étincelants, un
miroitement
aquatique,
des
jeux
Institut français d’Agadir
d’ombres et de lumières, une variété
de timbres, une mise en vibration et en
résonance de l’instrument.

Rencontre animée par Chadia
Derkaoui et Hassan Wahbi,
professeurs à l’Université Ibn
Zohr.
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Dans le cadre de la Saison culturelle
France-Maroc 2018.

RDV : Vendredi 14 décembre à 19h00 à
l’Institut français d’Agadir.
LA LETTRE CONSULAIRE

26

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

FESTIVAL ANMOGGAR N’JAZZ

FESTIVAL ANMOGGAR N’JAZZ

DEUXIÈME ÉDITION

DEUXIÈME ÉDITION

AUTOUR DU FESTIVAL

25, 26, 27 & 28 OCTOBRE 2018, SALLE BRAHIM RADI
Avec le soutien officiel de la Wilaya
d’Agadir et du Consulat Général
de France à Agadir, en partenariat
avec la Région Souss-Massa, avec la
Commune d’Agadir et avec l’Institut
français du Maroc, et dans le cadre de
la Saison culturelle France-Maroc 2018,
l’Institut français d’Agadir organise la
2ème édition de l’ANMOGGAR N JAZZ,
Festival International de Jazz.
Après le succès INCROYABLE de
la première édition en 2017, qui a
accueilli plus de 900 personnes venues
découvrir les 8 formations invitées,
l’ANMOGGAR N JAZZ 2018 sera encore
plus EXTRAORDINAIRE…
Pour répondre aux attentes du public
et devant l’engouement fantastique
qui s’est créé autour de cet évènement
culturel majeur, l’Institut français
d’Agadir proposera une programmation
artistique à faire pâlir de nombreux
festivals de jazz : Faïz LAMOURI 4tet
(Maroc/France), Moisés P. SÁNCHEZ
4tet (Espagne), Pierrick PEDRON 4tet
(France), Stéphane KERECKI 4tet
(France), Diana HORTA POPOFF 4tet
(Brésil/France) Mario Felix Hernandez
Morejon 5tet (Cuba/ France), Andrea
MOTIS 5tet (Espagne), Jowee OMICIL
4tet (France/Canada), Panam PANIC 5tet
& Hi Levels (France) ainsi que le lauréat
2018 du concours “ FRESH SOUND ”
organisé par le festival français “JAZZ
À L’ÉTAGE” qui permet à un jeune
artiste d’obtenir un accompagnement
et une aide au développement de
sa carrière (soutenu par la Région
Bretagne, BNP PARIBAS et l’IF Paris).
L’AMSLI AMAYNOU, tremplin national
marocain, permettra cette année de
mettre en lumière les jeunes pépites
jazz du royaume.
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Le Village
Le Village du festival, lieu de
convivialité incontournable cette année
proposera aux festivaliers un espace de
restauration et de rencontre à proximité
de la salle de concerts.
Durant tout le festival, des concerts,
spectacles, et ateliers vous y seront
proposés :
Nous avions souhaité que l’ANMOGGAR N JAZZ devienne rapidement un
évènement majeur de la programmation culturelle de la région Souss-Massa. Or,
dès sa première édition, le Festival a conquis un large public et son rayonnement
s’est déployé sur l’ensemble du Royaume mais aussi en France, relayé par de
nombreux médias (France Musique, Médi1 TV, Radio 2M, …).
Outre le niveau exceptionnel des artistes invités, nous voulons déployer un volet
«formation» autour du Festival. L’ANMOGGAR N JAZZ doit aussi être l’occasion
de multiples rencontres avec des artistes locaux, d’ateliers, de workshops
et de débats autour de thématiques liées au jazz, à son enseignement et aux
pratiques artistiques en général. Un travail de médiation culturelle et d’actions
transversales est engagé, notamment avec les associations socio-culturelles, les
écoles, le conservatoire de musique, etc.
Enfin, souhaitant développer la dimension internationale de l’ANMOGGAR
N JAZZ, nous avons l’honneur d’accueillir l’Espagne parmi nos nouveaux
partenaires. En effet, l’Ambassade d’Espagne au Maroc nous rejoint cette année.
Nous espérons que d’autres pays nous rejoindront rapidement…
L’ANMOGGAR N JAZZ doit s’inscrire dans une démarche plus large autour des
politiques culturelles et éducatives. C’est dans cette optique que l’Institut français
d’Agadir souhaiterait engager une réflexion avec les acteurs institutionnels
concernés sur un projet de «coopération culturelle décentralisée» entre la
Région Bretagne et la Région Souss-Massa.
Un appel à bénévoles est lancé ! Si vous souhaitez vous investir sur cette
prochaine édition l’équipe de l’Institut Français d’Agadir sera enchanté de
partager avec vous cette belle aventure humaine et musicale. Nous recherchons
des bénévoles aux postes d’accueil du public et des artistes, ainsi qu’en logistique
et en technique.
Contactez-nous : ella.liger@anmoggarnjazz.com
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- CARTE BLANCHE A JAZZAWIYA
(MUSIQUES
TRADITIONELLES
AMAZIGH)
L’association Jazzawiya vous proposera,
tout au long du festival de découvrir les
instruments traditionnels de la région.
- DICK D’ALAISE (DJ SET JAZZ)
Le DJ Dick d’Alaise (Belgique) proposera
aux festivaliers durant les temps
d’entracte et en amont des concerts un
savoureux mix de grands classiques du
jazz et de pépites contemporaines.
- KAMISHIBAI – PHILIPPE ROBERT
(CONTES TISSES DE JAZZ – A PARTIR
DE 6 ANS)
Philippe Robert proposera aux plus
petits de découvrir d’univers du Jazz à
travers des contes tissés de jazz buccal
en live
Les Afters
Pour clore en beauté chaque soirée du
festival, le groupe INWARDNESS - The
‘space jazz’ vous accueillera au sein
de l’hôtel Atlantic – Talborjt pour les
AFTERS du festival ! Ils inviteront sur
scène les artistes de la programmation
officielle et des artistes gadiris.
Retrouvez le programme détaillé au
point Informations/ Billetterie du
Village du Festival !

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

RENCONTRE AVEC CHANTAL

RENCONTRE AVEC CHANTAL

TRONQUIT-BALLESTER

TRONQUIT-BALLESTER

ARTISTE GADIRIE

ARTISTE GADIRIE

évènements pour les enfants démunis au
sein des associations Enfants du monde
et Terre des hommes. Après plusieurs
allers-retours
particulièrement
inspirants à Agadir, je deviens résidente
en 2012 lorsque mon père décide d’y
retourner pour la fin de sa vie. J’y
organise une dernière exposition avant
de me consacrer essentiellement à
ma famille. Mais après tant d’années
passées loin de mon atelier, je souhaite
aujourd’hui me remettre à l’ouvrage et
multiplie les projets, à la fois créatifs,
d’expositions, mais également pour la
ville d’Agadir.

tremblement de terre au cours duquel j’ai perdu ma grand-mère et un oncle
paternel et dont la souffrance caractérise certaines de mes sculptures. Tous ces
éléments influencent directement ma vie comme mon œuvre, et c’est donc tout
naturellement que j’ai souhaité y retourner avec mon père en 2012 et que je
souhaite y reprendre mon activité aujourd’hui.
Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années qui vous créez sculptures et peintures.
Quelles sont vos principales réalisations ?
Comme sculptrice d’abord, je crée mais réalise également mes œuvres en
travaillant plusieurs matériaux, d’abord le bronze, mais aussi le marbre, l’argile,
la pierre et l’acier. J’effectue dans un premier temps des œuvres classiques, puis
opte progressivement pour un style de plus en plus épuré et tranchant, cherchant
le volume statique, les articulations puissantes et le mouvement, et puisant dans
mes nombreuses influences, d’abord marocaines mais également aixoises ou
andalouses.

Pourquoi Agadir ?

Mme Tronquit-Ballester, vous êtes une sculptrice gadirie
reconnue internationalement. Pouvez-vous nous raconter votre
parcours ?
Tout commence à Agadir, sur les bords de l’oued Tildi où
je suis née en 1950, lieu qui influencera par la suite toute
mon œuvre. Dès l’enfance, je suis particulièrement attirée
par le travail des matériaux, grâce notamment aux éclats
de marbre de l’Atlas que je ramasse à la marbrerie située
derrière la maison familiale, ainsi qu’à l’argile charriée
par les oueds que je modèle en forme de petites voitures.
Au moment de l’indépendance, ma famille décide, à
contrecœur, de rentrer en France et nous nous installons
définitivement dans la région d’Aix en Provence. Bien
que passionnée par la sculpture, je suis complètement
autodidacte et ne commence à m’y consacrer par hasard que
très tardivement. Après avoir sculpté un buste remarqué de
Narcisse, on me propose de venir exposer à Paris et je coule
pour l’occasion mes six premiers bronzes.
A partir de là, tout s’enchaîne très vite : je commence à
travailler à la fonderie d’Aix-en-Provence en 1984 où
je crée et réalise mes œuvres durant cinq ans. J’expose
beaucoup, d’abord dans des expositions collectives où je
remporte des prix (1er prix de sculpture de la côte d’Azur,
2eme grand prix des 7 collines de Rome en 1986), puis des
expositions individuelles en France comme à l’étranger,
à New-York, Londres, en Suisse, en Allemagne, etc. Je
me mets également progressivement à la peinture afin
d’accompagner mes sculptures lors de ces expositions.
Parallèlement à cela, je m’investis pour des causes qui
me tiennent à cœur en intervenant et en organisant des
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Parce que je suis devenue artiste grâce à
Agadir. Cette ville représente ma terre,
mes racines, et c’est elle qui m’a si
instinctivement conduite vers la sculpture il y a quelques
années. La terre ocre de l’Oued Tildi, l’eau des cascades
d’Imouzer, l’agitation des vagues de l’Atlantique ou
le bleu des hommes du désert du Sahara sont autant de
sources d’inspirations que l’on retrouve dans nombre de
mes œuvres.Certains thèmes qui font la vie et l’histoire
d’Agadir m’ont également profondément inspiré, à l’image
de celui de l’eau que les femmes vont chercher et que l’on
retrouve dans l’œuvre La Source aux femmes, ou celui du

Je souhaite dans un premier temps
reprendre mon travail de création et de
réalisation. J’ai ainsi installé un atelier
dans ma maison à la Sonaba et recherche
actuellement une fonderie, probablement
à Marrakech, pour couler mes œuvres en
bronze. Si j’avance suffisamment dans
mon travail, il pourrait être intéressant
également d’organiser une exposition
de mes nouvelles créations à Agadir en
septembre ou octobre, à l’image de ce
que nous avions organisé en 2012 avec
Abdallah ou en Chine où j’ai également
reçu une proposition.
Au-delà de ma démarche artistique, je
souhaite également m’investir au sein
d’associations comme je l’ai déjà fait
par le passé et permettre à des femmes
et des enfants démunis d’apprendre et
de sortir de leur quotidien grâce à l’art.
Cette notion de transmission de savoir
est primordiale pour moi et je ne conçois
pas l’art en vase clos, il doit s’adresser à
un public et pouvoir se transmettre.
Une idée de projet artistique pour Agadir ?

Mes œuvres les plus connues sont ainsi un bronze de Cézanne de 52kg que j’ai
créé,réalisé, puis présenté à New-York en 1991, ou ma sculpture de Salvador
Dali considérée comme presque « vivante » par certains. Je réalise également
plusieurs sculptures pour des municipalités (buste du Général de Gaulle, de Jean
Moulin ou une tête de lion pour une fontaine d’Aix en Province), ainsi que des
médailles et trophées pour différentes manifestations culturelles et artistiques,
dont le trophée du Festival international du film de région à Saint-Paul Trois
Châteaux, de 1988 à 1992. Afin d’habiller les murs des salles d’exposition de
mes sculptures, je me mets également à la peinture et puise dans les mêmes
influences : L’homme bleu, La source aux femmes ou La petite parisienne,
autoportrait de ma jeunesse gadirie.
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Quels sont vos projets pour la suite ?
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Agadir souffre malheureusement d’une
absence de structures permettant aux
artistes de la région d’exposer, de se
développer et de vivre de leur art. Il y
a pourtant des peintres ou sculpteurs
particulièrement talentueux ici et
qui mériteraient d’être mis en valeur
tels que Abdelazziz Lourhaz, Habiba
Karmouni
ou
encore
Mohammed
Berrada. J’aimerais donc faire bouger
les choses et pouvoir mettre ces
artistes en valeur, les faire connaitre
et les encourager. Je souhaiterais ainsi
acheter certaines de leurs œuvres afin
de constituer une collection marocaine
et de les exposer chez moi. L’idéal pour
Agadir serait bien évidemment d’ouvrir
une galerie dans laquelle tous ces artistes
pourraient exposer gratuitement leurs
œuvres et ainsi promouvoir leur art. Il
est pour moi nécessaire de mettre en
valeur le travail des artistes marocains
mais cela passe nécessairement par le
développement de structures d’accueil,
ainsi que par une sensibilisation de
la population et des touristes à la vie
culturelle et à l’art local.
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