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C  hers	compatriotes,	chers	amis	marocains,	 J’ai	 le	plaisir	

de	 vous	 présenter	 le	 quatrième	 numéro	 de	 la	 revue	

d’information	du	Consulat	général	de	France	à	Agadir.	

La	Lettre	consulaire	est	un	outil	important	de	valorisation	de	la	présence	

française et des liens d’amitié et de coopération entre la France et le Maroc 

dans	cette	région.	J’aimerais	toutefois,	afin	de	nous	permettre	de	décider	

de	son	maintien,	recueillir	vos	réactions	sur	l’intérêt	de	cette	publication.

Cette	nouvelle	édition	vous	informe	sur	les	changements	qui	concernent	

vos	démarches	consulaires	(demandes	de	visas,	certificats	de	vie,	permis	

de	 conduire,	 réforme	 de	 la	 CFE…)	 et	 apporte	 quelques	 utiles	mises	 en	

garde	(sécurité,	mariages).	Vous	y	trouverez	également	des	informations	

sur	les	actualités	et	l’agenda	du	consulat.	

La	Lettre	consulaire	revient	aussi	sur	un	temps	fort	de	la	relation	franco-

marocaine	 à	 Agadir	 ces	 derniers	 mois	 :	 l’escale	 du	 porte-hélicoptère	

amphibie	 Mistral,	 la	 première	 d’un	 bâtiment	 français	 à	 Agadir	 depuis	

2011.		

J’ai	 enfin	 souhaité	 continuer	 d’ouvrir	 nos	 colonnes	 aux	 partenaires	

du	 consulat	 :	 les	 associations	 françaises	 vous	 présentent	 leurs	 actions	

;	 l’Institut	 français	 annonce	 ses	 prochains	 spectacles	 dans	 la	 rubrique	

culturelle,	 enrichie	 d’une	 interview	 des	 responsables	 de	 l’Association	

Anmoggar	n’Jazz	;	 la	Chambre	française	de	commerce	et	d’industrie	au	

Maroc	 revient	 sur	 le	 Salon	 Halieutis,	 autre	 temps	 fort	 de	 ces	 derniers	

mois,	et	sur	ses	activités	;	et	les	élèves	du	Lycée	français	contribuent	eux-

mêmes	à	la	Lettre	consulaire,	en	signant	deux	articles	:	sur	leur	nouveau	

journal	 ‘Le	 Lycéen’,	 et	 sur	 la	 rencontre	 organisée	 avec	 une	 ancienne	

résistante	 française,	 à	 l’initiative	 du	 consulat.	 Enfin,	 nous	 avons	 pour	

la	 première	 fois	 le	 regard	 d’une	 journaliste	 marocaine,	 Mme	 Fatiha	

Nakhli,	qui	vous	propose	un	article	sur	la	récente	visite	en	Bretagne	d’une	

délégation	de	 la	Région	Souss	Massa,	 et	 que	 je	 tiens	 à	 remercier	 de	 sa	

contribution.	

Je	vous	souhaite	une	excellente	lecture.

Dominique DOUDET
Consul général de France 

à Agadir

E D I T O R I A L



7LA LETTRE CONSULAIRE 8LA LETTRE CONSULAIRE

DÉMARCHES CONSULAIRES DÉMARCHES CONSULAIRES

FRANCE-VISAS

le nouveau site officiel pour vos visas !

Le site france-visas.gouv.fr est 
un	 portail	 unique	 contenant	 toute	
l’information	 nécessaire	 pour	 vous	
guider	 dans	 votre	 démarche	 et	 vous	
assister	 à	 chaque	 étape	 de	 votre	
demande	 (préparation	 du	 dossier,	
saisie,	dépôt	et	suivi	de	votre	demande).	
Ce	site,	accessible	également	en	arabe,	
vous	informe	sur	l’ensemble	des	étapes	
à	effectuer	:

1.	Vérifier	si	un	visa	est	nécessaire	à	votre	
projet	 de	 voyage	 ou	 d’établissement	
en	 France	 et	 quelles	 sont	 les	 pièces	
justificatives	 demandées	 en	 utilisant	
l’assistant	visa	en	ligne	;

2.	Compléter	et	imprimer	le	formulaire	
de	demande	de	visa	sur	le	portail.	A	cet	
effet,	 il	 vous	 sera	 demandé	 de	 créer	
un	 compte	 sur	 France-Visas	 qui	 vous	
accompagnera	 tout	 au	 long	 de	 votre	
demande ;

3.	Prendre	un	rendez-vous	sur	le	site	de	
TLS-Contact	 .	A	cet	effet,	 il	vous	sera	
demandé		de	créer	un	compte	sur	TLS.	
En	 raison	 du	 nombre	 de	 demandes,	
Il est très fortement recommandé 
d’anticiper le plus possible votre 
rendez-vous.	 Vous	 pouvez	 prendre	
un	 rendez-vous	 jusqu’à	 trois	 mois	 à	
l’avance.	 Le	 temps	 qui	 sépare	 votre	
rendez-vous	 et	 votre	 voyage	doit	 être	
inférieur	à	trois	mois.
Le	rendez-vous	doit	être	prépayé	dans	
une	agence	Wafacash	dans	un	délai	de	
72h.

CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER

Les apports de la réforme

Depuis	l’entrée	en	vigueur	de	la	réforme	
de	 la	 CFE	 le	 8	 janvier	 2019,	 les	 tarifs	
deviennent	 forfaitaires	 et	 dépendent	
de	 l’âge	du	 titulaire	 du	 contrat	 ou	de	 la	
composition de la famille (contrat solo 
ou	 famille).	 Plusieurs	 changements	 ont	
été	introduits	:

-	 La	 rétroactivité	 des	 cotisations	
dues	 en	 cas	 d’adhésion	 tardive	 est	
définitivement	supprimée.
- L’option « soin France » 
couvrant	 les	 soins	 en	 France	 de	 3	 à	 6	
mois	 est	désormais	 incluse	dans	 le	 tarif	
de	base.
-	 Les	 conjoints	 actifs,	 français	 ou	
non,	pourront	être	couverts	dans	le	cadre	
d’un	contrat	de	famille.

Une réunion d’information sur cette 
réforme et sur les possibilités de prise en 
charge partielle (3ème catégorie aidée) 
est organisée à Agadir par l’association 
Français du Monde le 11 mai 2019, de 10h 
à 12h dans les locaux de l’Institut français, 
avec la participation de Mme isabelle Frej, 
Administratrice de la CFE. 

ELECTIONS EUROPÉENNES

Les apports de la réforme

Les	élections	européennes	auront	 lieu	 le	
26	mai.	Si	vous	êtes	inscrit(e)	sur	la	liste	
électorale	 consulaire	 et	 si	 n’êtes	 pas	 en	
mesure	de	vous	rendre	au	consulat	pour	
voter	 ce	 jour-là,	 pensez	 à	 	 faire	 établir	
une	 procuration	 de	 vote.	 Si	 vous	 êtes	
inscrit(e)	 sur	 une	 liste	 en	 France	 et	 si	
vous	 vous	 trouvez	 au	 Maroc	 le	 jour	 de	

l’élection,	 vous	 pouvez	 également	 faire	
établir	une	procuration.	
Le	 mandataire	 doit	 être	 inscrit	 dans	 la	
même	 commune	 ou	 sur	 la	 même	 liste	
électorale	consulaire	que	le	mandant.	Le	
nombre	 maximal	 de	 procurations	 dont	
peut	 bénéficier	 un	 même	 mandataire	
inscrit	sur	une	liste	électorale	consulaire	
est	de	trois.
Il	 est	 recommandé	 d’établir	 la	
procuration	 le	plus	 tôt	possible	avant	 le	
scrutin.	Vous	pouvez	venir	au	consulat	du	
lundi	au	vendredi	aux	heures	d’ouverture	
au	public.

CERTIFICATS DE VIE

Les Caisses de retraite françaises ont 
été	 informées	 que	 c’est	 désormais	
l’administration	 marocaine	 qui	 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	compétentes	:	
•	 L’arrondissement	 ou	 l’annexe	
administrative	du	lieu	de	résidence	;
•	 Le	 service	 chargé	 des	 attestations	
administratives	à	la	commune.

A	 titre	 transitoire,	 le	 consulat	 général	
pourra	 vous	délivrer	un	 certificat	 de	 vie	
dans	 les	 conditions	 instaurées	 au	 1er	
janvier	2019	:		
-	 les	 certificats	 de	 vie	 ne	 pourront	
plus	 faire	 plus	 l’objet	 d’une	 délivrance	
immédiate,	 en	 raison	 du	 nombre	
important	 de	 demandes	 reçues	
quotidiennement	 et	 de	 l’activité	 –en	
forte	croissance-	du	consulat.

Un	 délai	 d’une	 journée	 sera	 désormais	
nécessaire	:	vous	déposez	votre	certificat	

et	vous	le	récupérez	à	partir	du	lendemain	
matin.	
-	 Votre	 présentation	 personnelle,	 avec	
une	pièce	d’identité,	est	obligatoire.	
Pour votre prochaine demande, et dans 
tous les cas à compter du 1er septembre 
2019, le consulat général ne sera 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.

MARIAGE GRIS 

Mise en garde préventive

Le	 Consulat	 attire	 l’attention	 des	
Français	résidents	ou	de	passage	sur	 les	
mariages	 gris.	 Un	 mariage	 gris	 est	 une	
union	mensongère	dans	laquelle	l’un	des	
deux	 conjoints	 profite	 des	 sentiments	
de	 l’autre	 afin	 d’obtenir	 un	 visa,	 un	
titre	 de	 séjour	 ou,	 à	 plus	 long	 terme,	 la	
nationalité	française.
Le	 conjoint	 français	 est	 bien	 souvent	
isolé,	vulnérable,	donc	à	la	merci	d’abus	
de	faiblesse	(escroquerie	sentimentale	ou	
financière	voire	mauvais	traitement).
Des	cas	ont	été	signalés	au	Consulat	sur	
le	changement	radical	de	comportement	
du	conjoint	étranger	une	fois	le	mariage	
célébré.	 Soyez	 vigilants	 lors	 de	 vos	
rencontres	réelles	ou	virtuelles.	

SECURITE 
Votre sécurité, notre priorité

RECRUDESCENCE DES VOLS À L’ARRACHÉ 

Des	 vols	 à	 l’arraché	 sont	 régulièrement	
signalés	au	consulat.	Nous	attirons	toute	
votre	attention	sur	la	vigilance	dont	vous	
devez	 faire	 preuve	 afin	 d’éviter	 d’être	

confrontés	 à	 ce	 genre	 de	 situation	 :	
n’exhiber	aucun	objet	de	valeur	de	façon	
ostentatoire	dans	 la	 rue	 ;	 éviter	de	vous	
déplacer	 à	 pied,	 seul(e),	 dans	 des	 lieux	
isolés,	 à	 des	 heures	 tardives	 ;	 tenir	 vos	
effets	personnels	près	de	vous,	et	si	vous	
portez	un	sac	à	l’épaule	ne	pas	le	porter	
du	 côté	 qui	 donne	 vers	 la	 route	 afin	
d’éviter	des	vols	à	la	tire	de	personnes	en	
deux-roues.	
Si	 vous	 êtes	 victime	 d’une	 agression,	
n’opposez	 aucune	 résistance,	 cédez	 vos	
effets	personnels	si	on	vous	le	demande.	
Vous	ne	 savez	pas	 comment	 peut	 réagir	
votre	agresseur,	ni	s’il	est	armé.	
Pour	 rappel,	 le	 consulat	 ne	 peut	 se	
substituer	 à	 la	 justice,	 mais	 il	 est	
important	de	nous	informer	si	vous	êtes	
victime	d’un	vol	ou	d’une	agression.
 

LE RÔLES DES ILOTIERS : ÉCHANGE AVEC 
BERNARD BUSIN 

Depuis combien de temps habitez-vous à 
Taroudant et pourquoi avoir choisi cette 
ville ?
Pour	ma	retraite,	nous	étions,	ma	femme	
et	 moi,	 à	 la	 recherche	 d’un	 lieu	 de	 vie	
bénéficiant	d’un	climat	chaud	et	sec.
Les	hasards	de	la	vie	nous	ont	menés	dans	
la	région	de	Souss-Massa	en	2005,	après	
un	 périple	 au	 sud	 d’Agadir,	 puis	 vers	
l’est	pour	remonter	vers	Tata	et	Igherm.	
Nous	 avons	 pu	 apprécier	 les	 paysages	
de	cette	région,	mais	aussi	 les	 temps	de	
transport	 pour	 accéder	 aux	 services	 tel	
que	:	aéroport,	concessionnaires	auto,	et	
autres	administrations	et	magasins.
En	 étudiant	 la	 carte	 de	 la	 région,	 nous	
nous	sommes	vite	rendu	compte	que	 les	
alentours	 de	 Taroudant	 s’imposaient,	
puisque	 nous	 ne	 souhaitions	 ni	 la	 ville,	

ni	 la	 mer.	 Nous	 sommes	 maintenant	
installés	à	Taroudant	depuis	mars	2006.	

En quoi consiste votre rôle d’ilotier pour le 
Consulat général de France à Agadir ?
Je	 suis	 responsable	 de	 l’îlot	 16	 pour	 la	
région	de	Taroudant/Ouled	Teima.	
Mon	rôle	d’ilotier	 consiste,	avec	et	 sous	
la	direction	du	Consulat	Général	à	Agadir,	
à :
-	Aider	à	la	mise	à	jour	des	coordonnées	
de	chaque	Français	établi	dans	la	région.
-	 Inciter	 les	 Français	 localisés	 dans	 la	
région	 à	 s’inscrire	 auprès	 du	 consulat	
afin	 de	 pouvoir	 les	 aider,	 en	 cas	 de	
difficulté,	de	catastrophe	naturelle	ou	de	
danger.	L’inscription	au	consulat	permet	
de	pouvoir	vous	secourir	en	cas	de	besoin.		

Vous étiez ilotier lors des inondations en 
février 2018 à Taroudant, quelle a été votre 
mission ?
Lors	des	inondations	de	février	2018	dans	
la	 région	 de	 Taroudant,	 à	 la	 demande	
du	 consulat,	 je	 me	 suis	 rendu	 à	 la	
Gendarmerie	 Royale	 basée	 à	 Taroudant.	
J’ai	 pu	 rencontrer	 le	 responsable	 de	 la	
cellule	de	crise,	qui	m’a	informé	sur	l’état	
des	routes	et	des	barrages	mis	en	place.	
J’ai	 donc	 transmis	 ces	 informations	 au	
Consulat,	qui	a	pu	ainsi	les	communiquer	
aux	Français	inscrits.

Enfin, quels seraient les conseils que vous 
prodigueriez aux français résidant de la 
région en terme de sécurité ?
-	 Il	 est	 important	 de	 s’inscrire	 au	
Consulat,	 afin	de	 lui	 donner	 les	moyens	
de	 vous	 secourir	 et	 de	 vous	 informer	
d’éventuels	dangers.
-	Il	est	aussi	important	de	communiquer	
tout	changement	de	situation,	d’adresse,	
de	 numéro	 de	 téléphone	 et	 de	 présence	
sur	le	territoire.
-	Prenez	 	 la	précaution	d’avoir	 à	portée	
de	 main	 les	 éléments	 indispensables	
à	 un	 départ	 précipité	 :	 passeport,	 carte	
d’identité,	médicaments	 indispensables,	
téléphone,	 trousse	 de	 survie	 et	 autres	
documents	 et	 objets	 transportables	
auxquels	vous	tenez.
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LA DICTEE POUR TOUS 

Pour	 la	 première	 fois	 au	 Maroc,	 une	
«	 dictée	 pour	 tous	 »	 organisée	 par	 le	
Lycée	 français	 international	 d’Agadir,	
en	 partenariat	 avec	 l’association	 Force	
des	Mixités	et	le	soutien	de	l’adjointe	au	
maire	d’Argenteuil.

GOUT DE FRANCE

Le	 «	 plus	 grand	 dîner	 de	 France	 »	
rassemblait	 cette	 année	 encore	 les	
amoureux	 de	 la	 gastronomie	 française	
partout	 dans	 le	 monde.	 A	 Agadir,	 le	
restaurant	 Bamboo	 Thai	 a	 proposé	 un	
menu	Goût	de	France	exceptionnel.	

CROCOPARC

Inauguration	de	la	grotte	aux	serpents	de	
CrocoParc	 Agadir,	 en	 présence	 du	 Wali	
de	 la	 région	Souss	Massa.	Anacondas	et	
pythons	viennent	enrichir	ce	magnifique	
parc	qui	 fait	 la	fierté	d’Agadir,	grâce	au	
dynamisme	 de	 son	 fondateur	 Philippe	
Alléon,	 et	 grâce	 au	 créateur	 et	 designer	
de	ces	espaces,	Luc	Fougeirol,	fondateur	
de	 La	 Ferme	 aux	 Crocodiles	 Officiel	 à	
Pierrelattte.

ELECTIONS EUROPEENNES 

Le	vote	pour	les	élections	européennes	se	
déroulera	 le	dimanche	26	mai	prochain.	
Si	 vous	 n’êtes	 pas	 en	 mesure	 de	 vous	
rendre	au	bureau	de	vote,		n’oubliez	pas	
de	faire	votre	procuration	!

CONCERT CARITATIF DE DRISS EL MALOUMI 

Le	14	 juin	prochain,	 le	Consulat	général	
accueillera	 l’artiste	 Driss	 El	 Maloumi	
pour	 un	 concert	 caritatif	 dans	 ses	
jardins, dans le cadre de la Semaine de la 
diplomatie	solidaire.	Plus	d’informations	
à	 venir,	 par	 le	 canal	 des	 associations	
françaises.

FÊTE NATIONALE

VISITE DE GTR

Visite	 à	 Agadir	 de	 l’entreprise	 GTR	
Maroc,	 filiale	 du	 groupe	 Colas	 du	
Maroc entreprise franco-marocaine 
de	 construction	 et	 maintenance	
d’infrastructures	de	transport.	
Une	présence	historique	dans	tout	le	Sud	
du	Maroc,	 et	de	nombreux	 chantiers	 en	
cours.	.

CEREMONIE D’ACCUEIL DANS LA CITOYENNETE 
FRANCAISE

Le	 Consul	 général	 a	 accueilli	
solennellement dans la citoyenneté 
française	 12	 nouveaux	 compatriotes,	
auxquels	 il	 a	 rappelé	 les	 droits	 et	 les	
devoirs	 qui	 leur	 incombent	 désormais	
en	 tant	 que	 citoyens	 français,	 ainsi	 que	
les	 valeurs	 qui	 les	 lient	 au	 sein	 de	 la	
communauté	française.	

MOIS DE L’INVESTISSEMENT EN FRANCE 

70	chefs	d’entreprises	de	la	Région	Souss	
Massa	réunis	à	Agadir	autour	du	Consul	
général de France, des représentants 
du	 Service	 économique	 régional	 de	 l’	
Ambassade	 de	 France	 au	 Maroc,	 et	 de	
Business	 France,	 pour	 une	 présentation	
des	facteurs	de	l’attractivité	de	la	France,	
des	 opportunités	 pour	 les	 investisseurs	
et	des	dispositifs	d’accompagnement.

RECEPTION CLUB PARTENAIRES 
ANMOGGAR’N’JAZZ 

Le	 Consulat	 général	 a	 eu	 le	 plaisir	
d’accueillir	 la	soirée	du	club	partenaires	
de	l’association	Anmoggar’n’Jazz,	visant	
à	 recueillir	 le	 soutien	 des	 acteurs	 du	
secteur	 privé	 pour	 la	 prochaine	 édition	
du	festival.	Une	soirée	mise	en	musique	
par	le	quatuor	Pernille	Aidt.

SALON HALIEUTIS

Plusieurs	 temps	 forts	 ont	 rythmé	 cette	
5ème	 édition	 du	 salon	 Halieuthis	 tels	
que	 la	 visite	 du	 Pavillon	 France	 par	 le	
Ministre	de	l’Agriculture	du	Maroc	ainsi	
que	l’Ambassadeur	de	France	au	Maroc.	

Le	 Consulat	 a	 également	 contribué	 à	
l’organisation	 de	 plusieurs	 rencontres	
économiques	 avec	 les	 entrepreneurs	
du	milieu	 de	 la	 pêche	 et	 les	 conseillers	
économiques	 français	 entre	 le	 service	
économique	 régional	 de	 l’Ambassade,	
l’agence	Business	France	et	la	CFCIM.

ESCALE DU PORTE HELICOPTERE AMPHIBIE 
MISTRAL

Le	Mistral,	 porte-hélicoptères	 amphibie	
de la Marine nationale, a fait escale à 
Agadir	du	7	au	11	mars,	à	son	retour	de	la	
mission	de	sécurité	maritime	‘Corymbe’	
dans	le	Golfe	de	Guinée.	

RENCONTRES GASTRONOMIQUES D’AGADIR

Cette	 5ème	 édition	 des	 Rencontres	
gastronomiques	d’Agadir	a	été	marquée	
par	 plusieurs	 grands	 moments	
avec	 des	 chefs	 d’exception	 :	 dîners	
gastronomiques,	 démonstrations	 et	
dégustations	 culinaires	 dans	 plusieurs	
établissements	 d’Agadir,	 évènement	
organisé	pour	des	enfants	défavorisés…

JOURNEE INTERNATIONALE DU HANDICAP

A	l	‘occasion	de	la	Journée	internationale	
des	personnes	handicapées	le	3	décembre,	
le	 Consulat	 général	 était	 aux	 côtés	 de	
l’ Association	 de	 l’Enfance	 Handicapée 
pour	sa	journée	portes	ouvertes,	axée	sur	
l’insertion	professionnelle	des	jeunes	en	
situation	 de	 handicap,	 accompagnés	 et	
formés	au	sein	de	l’AEH.

VISITE OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Rencontre	à	Agadir	avec	les	représentants	de	
l’Office	national	des	anciens	combattants	et	
victimes	de	guerre	auprès	de	l’Ambassade	
de	 France	 au	Maroc,	 à	 l’occasion	 de	 leur	
mission itinérante dans la circonscription 
(Guelmim,	 Tiznit,	 Taroudant	 et	 Agadir),	
visant	 à	 prodiguer	 des	 consultations	
médicales	 et/ou	 d’appareillage	 gratuites,	
ainsi	 qu’une	 assistance	 administrative	 et	
sociale	pour	étudier	et	garantir	leurs	droits.

12JUIN

RÉUNION D’INFORMATION CNSS

Plus	d’information	à	venir	sur	la	réunion	
publique	organisée	par	 la	Consulat	 avec	
la	 Direction	 Régionale	 de	 la	 CNSS	 pour	
les	Français	d’Agadir.
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L’ESCALE DU MISTRAL À AGADIR

Le	 porte-hélicoptères	 amphibie	
Mistral		a	fait	escale	au	port	d’Agadir	
du	7	au	10	mars.	

L’imposant	 bâtiment,	 de	 32	 mètres	
de	 large	 pour	 200	 mètres	 de	 long,	
revenait	 de	 la	 mission	 Corymbe	 de	
sécurisation	 des	 zones	 maritimes	
d’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 du	 Golfe	 de	
Guinée.	

Cette	 escale,	 la	 première	 à	 Agadir	
pour	 un	 bâtiment	 français	 depuis	
2011,	 a	 été	 l’occasion	 de	 nombreux	
échanges	 entre	 la	 Marine	 Royale	 et	
les	autorités	militaires	et	civiles	de	la	
région	d’Agadir.	

Un	 cocktail	 a	 été	 organisé	 à	 bord	
le premier soir de l’escale et 
plusieurs	 visites	 ont	 été	 organisées,	
en	 collaboration	 étroite	 avec	 les	
associations françaises (UFE, FdM, 
SFB),	 le	 Lycée	 français,	 l’Institut	
français, la délégation régionale de 
la	 CFCIM,	 et	 le	 réseau	 des	 ilotiers	
bénévoles.	

Les	 marins	 ont	 pu	 découvrir	 Agadir	
et	 sa	 région,	 avec	 de	 nombreuses	
excursions,	 et	 ils	 ont	 aussi	 participé	
à	des	rencontres	sportives	:	un	match	
de	 football	 a	 ainsi	 été	 organisé	 entre	
des	 marins	 et	 les	 joueurs	 Espoir	 du	
club	Hassania	d’Agadir.	

Le	 consulat	 général	 et	 la	 mission	 de	
défense	de	l’Ambassade	de	France	ont	
organisé	à	bord	une	Journée	défense	et	
citoyenneté	(JDC).	70	jeunes	Français	
d’Agadir	 ont	 pu	 découvrir	 les	 enjeux	
de la défense nationale, le rôle et les 
métiers	 de	 nos	 armées,	 à	 travers	 les	
interventions	 de	 différents	 membres	
du	bord.	Pour	plus	d’informations	:	

- Armée de Terre : sengager.fr 

- Marine nationale : etremarin.fr

- Armée de l’air : deveniraviateur.fr

Le	consul	général	a	insisté	auprès	des	jeunes	sur	les	grands	enjeux	démocratiques	d’aujourd’hui	et	sur	l’importance	de	
l’engagement	civique.	Les	différentes	formes	de	volontariats	ont	aussi	été	exposées,	avec	la	participation	de	deux	jeunes	
Volontaires	de	service	civique,	en	mission	auprès	de	Dar	Talib	et	Dar	Taliba.	Vous	pouvez	trouver	plus	d’informations	à	
ce	propos	sur	France-volontaires.org

Voici	un	tableau	non	exhaustif	de	quatre	formes	de	volontariat.

Vous pouvez retrouver un guide détaillé sur les formes de volontariat à l’international sur le site internet de France-volontaire.

F O C U S / Z O O M

L E  M I S T R A L

F O C U S / Z O O M

FORMES DE 
VOLONTARIAT

VIE (ENTREPRISE) / VIA 
(ADMINISTRATION)

SERVICE CIVIQUE CHANTIERS 
INTERNATIONAUX

VOLONTARIAT 
SOLIDARITÉ (VSI)

DURÉE Entre	6	et	24	mois Entre	6	et	12	mois Entre	15	jours	et	1	
mois

Entre 1 et 2 ans

ÂGE 18-28 ans 16-25	ans Plus	de	16	ans Plus	de	18	ans

CONDITIONS Jeune	diplômé	de	
nationalité	française	ou	
ressortissant	d’un	pays	
de l’UE

Nationalité	d’un	pays	de	
l’UE	ou	ressortissant	d’un	
pays	ou	sont	affectés	des	
volontaires	français.	Pas	de	
condition	de	diplôme.	

Dans	les	domaines	
de	la	restauration,	la	
culture,	l’éducation,	
l’art…	

Pas	de	condition	de	
nationalité ni de 
diplôme.	

STRUCTURES Entreprises agréées par 
l’Etat	ou	administration	
sous	tutelle	de	l’Etat.	Cf	
civiweb.com

Organisme	agréés	par	
l’Etat.	Service-civique.
gouv.fr

Association	
proposant des 
chantiers	:	
cotravaux.org

Association	agréées	
dans le domaine 
humanitaire	:	
clong-volontariat.
org	ou	fonjep.org

L E  M I S T R A L
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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
Infos : www.agadir.ufe.org

UFE-Agadir

L ’ A M I C A L E  F R A N C O P H O N E 
D E  T A R O U D A N T

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	
adhérents,	retraités	et	actifs,		en	constante	
augmentation	(près	de	1000	adhérents	à	ce	
jour),	et	ce	sous	diverses	formes	:

- Information,	 aide	 et	 conseils	 :les droits 
à	 la	 protection	 sociale	 (Carte	 VITALE),	 la	
constitution	 des	 dossiers	 de	 l’Assurance	
Maladie	 pour	 la	 CFE,	 ou	 la	 CNSS	 ,	 les	
démarches	et	les	dossiers	pour	obtenir	la	«	
carte	de	séjour	»,	les	règles	de	la	fiscalité	du	
foncier,	 pour	 déclarer	 ses	 impôts	 (foncier,	
I.R.),	 le	 permis	 de	 conduire	 au	Maroc,	 les	
Assurances	 locales	 (civiles,	 véhicule),	 et	
pour	 le	 rapatriement,	 et	 toutes	 démarches	
locales	et	en	cas	de	retour	en	France

- 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	

Depuis	sa	création	en	1964,	la	Société	Française	
de	 Bienfaisance	 ou	 S.F.B.	 d’Agadir	 continue	
à	œuvrer	pour	venir	en	aide	aux	Français	et	
Franco-Marocains de notre circonscription, 
en	difficulté	ou	dans	le	besoin,		en	complément	
de	l’assistance	du	Consulat	Général.

Aujourd’hui	elle	perdure	grâce	à	une	subvention	
du	 Ministère	 des	 Affaires	 Étrangères	 et	
Européennes,	à	la	cotisation	de	ses	membres	ainsi	
qu’à	des	dons.	Or,	les	besoins	sont	importants	
et	augmentent	au	rythme	de	l’accroissement	de	
la	communauté	française	et	de	l’âge	d’un	grand	
nombre	de	ses	membres	résidents.

Afin	d’être	en	mesure	d’y	répondre	au	mieux,	
nous	avons	besoin	d’un	bureau	plus	étoffé	et	
d’un	 plus	 grand	 nombre	 de	membres	 actifs	
acceptant	de	consacrer	un	peu	de	leur	temps,	
en	fonction	de	leur	présence	durant	l’année,	à	
ces	actions,	qu’il	s’agisse	de	:

-  visites à des personnes isolées, sollicitant un 
peu de présence ou une assistance pour certaines 
démarches administratives ou médicales
-  le suivi dans une aide fournie à des familles ou 
des personnes en difficulté
- l’aide financière ponctuelle, remboursable selon 
les possibilités du ou de la bénéficiaire
- des paniers alimentaires dans l’urgence et à 
l’occasion de Noël, de même qu’à l’intention      des 
prisonniers

Certaines	 opérations	 s’avèrent	 onéreuses	
et	 les	 bénéficiaires	 dans	 l’incapacité	 de	 les	
rembourser.	 La	 S.F.B.	 souhaiterait	 donc	
organiser	 des	 évènements	 permettant	 de	
récolter	des	fonds	et	avec	l’aide	de	sponsors,	à	
l’instar	de	l’association	l’Amicale	Francophone	
de	Taroudant	à	laquelle	la	S.F.B.	renouvelle	ses	
remerciements	pour	sa	générosité.

Le	 Président	 et	 le	 bureau	 de	 la	 S.F.B.	 vous	
remercient	chaleureusement,	de	votre	intérêt		
et	de	votre	engagement	et	vous	recommandent	
de	consulter	la	page	web	ou	la	page	Facebook	
du	 Consulat	 Général	 de	 France	 à	 Agadir,	
rubrique	«	Associations	».	Notre	 prochaine	
Assemblée	générale	aura	lieu	le	lundi	3	juin	à	
17h	à	la	salle	de	la	Vera	Cruz.	

NOS CONTACTS :

Amicale	des	francophones	de	
Taroudant	La	Ferme	-	Zaouiat	Sidi	

Daoud	83000	TAROUDANT

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

www.amicalefrancophonetaroudant.com

amicalefrancophonetaroudant@
gmail.com

      amicalefrancophonetaroudant

É L U S  E T  A S S O C I A T I O N 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

É L U S  E T  A S S O C I A T I O N 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

NOS CONTACTS :

fdmagadir@gmail.com
www.fdm-maroc.org	

Conseillère	Consulaire	:
Martine	Rebecchini	:	06	61	38	95	99

françaisdumondeagadir	officiel

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.

Avril : Le mardi 2,  réunion info CNSS sur la 
déclaration des travailleurs domestiques.

Le dimanche 7, Défilé de mode.
Le dimanche 21, agneau pascal et chasse aux 
oeufs.

Mai :   Mercredi 1er, Vide Grenier annuel.
            
Juin :  Le 21, fête de la musique.

Juillet : Le 14 fête nationale, célébrée au 
siège de l’Amicale

Nous sommes porteurs d’une vision progressiste, notre ambition :
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.
Nous ne dépendons d’aucun parti, mais nous appartenons à la famille de la gauche républicaine.
Nous visons à répondre aux attentes des français de l’étranger quelles que soient leur condition 
sociale et leurs origines.

Nos activités à Agadir :
Pour répondre aux questions de nos concitoyens ou accompagner des démarches administratives 
concernant la protection sociale, la fiscalité, l’assurance maladie, l’enseignement français, nous 
assurons : 
•	une	permanence	mensuelle	au	Consulat	général	d’Agadir	le	1er	lundi	de	chaque	mois	
de	10h30	à	12h00
•	une	permanence	hebdomadaire	sur	RV,	au	Bureau	des	Associations	françaises	chaque	
lundi	de	10h00	à	12h00.
•	Une	présence	à	toutes	les	Commissions	consulaires	relatives	à	la	sécurité,	les	affaires	
sociales,	les	bourses	scolaires,	ainsi	qu’aux	Conseils	d’Etablissement	du	Lycée	Français	
d’Agadir	(environ	4	rv	par	trimestre).	
•	Aides	régulières	matérielles,	physiques	ou	financières	en	direction	de	personnes	ou	
familles	détectées	par	le	service	social	du	Consulat	ou	par	l’entourage	associatif.

Pour favoriser l’échange entre concitoyens français et marocains, nous organisons des activités 
ponctuelles ou permanentes :
•	Rencontre	avec	des	associations	locales	travaillant	au	développement	humain	et	à	la	
connaissance	environnementale	(Centre	social	N’aïtmaten	à	10km	d’Agadir,	Association	
Ahli	à	Taroudant,	Coopérative	artistique	féminine	Talayte	à	Alma,	Station	séismique	
éducative	d’Agadir,	etc...).
•	Relais	communication	des	Festivals	«	Cinéma	et	Migration	»	et	«	Fidadoc	»	(festival	
du	documentaire	d’Agadir),
•	Marché	de	Noël	(avec	artisans,	artistes	amateurs	et	professionnels	locaux),
•	Vide-grenier	(février	et	juin),
•	Journée	de	la	Femme	gadirie	(mars)
•	Soirée	Fête	de	la	Musique	(21	juin)

A l’occasion du Grand Débat National, nous avons animé un débat mi-février dans les locaux 
de l’Institut Français. Une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour discuter de toute 
thématique liée aux politiques à mener.
Enfin, nous soutenons financièrement des associations marocaines locales oeuvrant à l’aide 
de publics démunis : Fondation Abbes Kabbage, association Tazzanine (orphelinat Hôpital 
Hassan II), Société Française de Bienfaisance, association Hayati 

FRANÇAIS  DU MONDE

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

MEMBRES DU BUREAU DE LA S.F.B.

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

LE PROGRAMME UFE DU 2ÈME TRIMESTRE 2019

En sus de nos activités permanentes dont vous 
pouvez connaître le planning sur le site ou 
auprès de notre  Permanence :

- 23 mars : sortie au rucher d’inzerki
- 28 mars : le printemps en chansons  soirée aux 
folies berberes
- 30 mars :  assemblee generale de l’association 
au sofitel royal bay
- 8  avril :  rencontres golfiques agadir-
essaouira-marrakech au golf de taghazout
- 24 avril : concert de musique à l’hôtel alegro-
almohades
- 28 avril : sortie de printemps dans le parc 
national souss-massa
- avril-mai : voyages aux canaries ( las palmas 
et tenerife ) 
- 21 juin   :  fête de la musique

Noms N° de 
téléphone Adresse mail

Jean-Michel GUILLET 06 61 28 20 80 /
05 28 83 42 64 jmguilletagadir@gmail.com

Franck GUILLET 06 61 83 14 62 franck.guillet@gadimat.com

Martine BERRADA 06 61 09 21 78 /
05 28 84 45 93 martine.berrada@gmail.com

Laura BALESTRINO 06 71 82 89 76 /
05 28 84 24 08

laura.balestrino2@gmail.com



16LA LETTRE CONSULAIRE15LA LETTRE CONSULAIRE

E N T R E P R I S E S

ACTUALITÉ CFCIM ET
LE SALON HALIEUTIS 

SALON HALIEUTIS 

du	 20	 au	 24	 février	 à	 Agadir,	 s’est	

tenue	 la	 5eme	 édition	 d’Halieutis,	

le	 salon	 dédié	 à	 la	 pêche	maritime,	 à	

l’aquaculture	 et	 à	 la	 valorisation	 des	

produits	 de	 la	 mer.	 Comme	 à	 chaque	

édition,	 la	 Chambre	 Française	 de	

Commerce	 et	 d’Industrie	 du	 Maroc	

en	 partenariat	 avec	 Business	 France	

organise	 le	 Pavillon	 France	 qui	 a	

accueilli	 12	 entreprises	 françaises	

opérant	 dans	 le	 secteur	 halieutique	 et	

naval.

Nous	 avons	 accueilli	 12	 exposants	

sur	 le	 stand	 France	 ainsi	 que	 deux	

délégations	 d’entreprises	 venant	

avec	 le	 Port	 de	 Boulogne-sur-Mer	 et	

le	 Port	 de	 Lorient.	 Les	 savoir-faire	

français	 ont	 été	 mis	 à	 l’honneur	 que	

ce	 soit	 dans	 le	 domaine	 de	 l’industrie	

navale,	 des	 équipements	 industriels,	

de	l’aquaculture,	de	la	logistique	et	de	

l’industrie	 de	 la	 transformation	 des	

produits	 de	 la	 mer	 d’une	 part,	 et	 la	

coopération	 franco-marocaine	 d’autre	

part.	 Le	 Port	 de	 Lorient	 et	 celui	 de	

Boulogne-sur-Mer	 ont	 renforcé	 leurs	

partenariats	avec	l’Office	Nationale	de	

la	Pêche.

 

En	marge	du	salon,	la	délégation	de	la	

CFCIM	à	Agadir	a	organisé	un	cocktail	

avec	 les	 participants	 du	 salon	 et	 les	

entreprises	 de	 la	 région.	 Avec	 plus	

de 120 personnes, cette rencontre a 

permis	 aux	 participants	 d’échanger	

leurs	 cartes	 de	 visites	 et	 nouer	 de	

belles	 relations	 commerciales.	 Mais	

ce	 fut	 aussi	 l’occasion	 de	 partager	 un	

A	 la	 veille	 du	 Salon	 Halieutis,	 les	 entrepreneurs	 français	 ont	 par	 ailleurs	 participé	 à	 plusieurs	 rencontres	

économiques,	 organisées	 dans	 un	 véritable	 esprit	 d’équipe	 par	 le	 Consulat	 général,	 le	 Service	 économique	

régional	de	l’Ambassade,	Business	France	et	la	CFCIM	:	

Présentation	par	le	directeur	du	CRI	et	le	président	de	la	CCIS	des	opportunités	d’investissements	dans	la	région	

Souss	Massa	 ;	 rencontre	 entre	 les	Conseillers	du	 commerce	 extérieur	de	 la	France	 et	 les	 exposants	 au	Salon	 ;	

réception	au	consulat	en	présence	de	l’Ambassadeur	de	France,	du	Maire	de	Boulogne	Frédéric	Cuvillier,	ancien	

Secrétaire	 d’État	 chargé	 des	 Transports,	 de	 la	 Mer	 et	 de	 la	 Pêche,	 du	 Président	 de	 la	 CFCIM,	 du	 Wali	 et	 du	

Président	de	la	Région.

E N T R E P R I S E S

ACTUALITÉ CFCIM ET
LE SALON HALIEUTIS 

moment	convivial	après	une	longue	journée	sur	le	salon.

LES ACTUALITÉS DE LA DÉLÉGATION :

En	 avril,	 nous	 avons	 accueilli	 la	 délégation	 des	 pays	 de	 la	 Loire	 pour	 une	

découverte	des	opportunités	de	notre	région.	Des	visites	en	entreprises	dans	la	

région	du	Souss	et	de	Laayoune	sont	prévues	ainsi	que	des	rencontres	B	to	B.

En	juin,	nous	organiserons	une	rencontre	pour	les	nouveaux	adhérents.	

Ce	moment	leur	permettra	de	présenter	leur	entreprise	sous	forme	de	«	pitch	

»	et	de	pouvoir	ainsi	rentrer	dans	notre	communauté	d’affaire.

En	juillet	nous	organisons	un	forum	adhérent	sur	le	thème	de	la	formation.

CHANGEMENT À LA DÉLÉGATION D’AGADIR :

Myriam	Sidat	et	Fatima	zohra	Trissia	sont	les	2	piliers	qui	animent	la	délégation	

de	la	CFCIM	depuis	de	nombreuses	années.	Elles		accueillent	avec	chaleur	et	

professionnalisme	 nos	 adhérents,	 partenaires	 et	 acteurs	 économiques	 de	 la	

région.	

C’est	 grâce	 à	 leur	 investissement,	 que	 durant	 ces	 6	 dernières	 années,	 la	

délégation	de	la	CFCIM		d’Agadir	a	vu	le	nombre	de	ses	adhérents	passer	de	

23	à	près	de	200.

J’en	profite	pour	souhaiter	bon	vent	à	Fatima	Zohra	Trissia	qui	va	partir	en	

France	pour	relever	de	nouveaux	challenges	professionnels	et	personnels.	

Bien	que	son	dynamisme,	sa	gentillesse	et	sa	rigueur	nous	manqueront,	nous	

lui	souhaitons	le	meilleur	pour	ce	nouveau	challenge.

Frédéric Faillières
Délégué Régional d’Agadir

Conseiller du commerce exterieur de la France
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EN VISITE EN BRETAGNE

SOUSS MASSA / BRETAGNE
LES DEUX RÉGIONS CONFORTENT LEURS RELATIONS ÉCONOMIQUES

«Région de Bretagne/Région Souss Massa pour un partenariat multisectoriel ». 

C’est	le	thème	de	la	conférence	économique	organisée	conjointement	par		le	Consulat	du	Maroc	à	Rennes	et	la	CCI-

Ille-et-Vilaine	 et	 le	World	 Trade	 Center	 (WTC)	 Rennes	 Bretagne,	 en	 février	 dernier.	 Une	 importante	 délégation	

marocaine	 conduite	 par	 Chakib	 Benmoussa,	 Ambassadeur	 du	 Maroc	 en	 France,	 Brahim	 Hafidi,	 Président	 de	 la	

Région	Souss	Massa	et	 la	Consule	générale	du	Maroc	à	Rennes,	a	pris	part	à	cette	rencontre	qui	s’est	étalée	du	5	

au	7	février	2019.	La	délégation	régionale	soussie	comprenait	également	des	élus,	institutionnels	et	entrepreneurs.

Notamment,	 le	 Président	 de	 la	 Chambre	 de	 Commerce,	 d’industrie	 et	 de	 service,	 le	 Président	 de	 la	 Chambre	 des	

Pêches	 Maritimes	 de	 l’Atlantique	 Centre	 Agadir,	 le	 Président	 de	 la	 Confédération	 Générale	 des	 Entreprises	 du	

Maroc	(CGEM).	De	même	que	les	représentants	du	Conseil	régional	Souss-Massa,	de	l’Université	Ibn	Zohr	et	de	la	

Fédération	interprofessionnelle	de	production	et	d’exportation	de	fruits	et	légumes	(FIFEL).	

Les	nombreuses	concordances	économiques	et	touristiques	communes	aux	entreprises	des	deux	rives	expliquent	le	

choix	de	ce	partenariat	économique	multisectoriel.	Dans	 le	détail,	 le	grand-Ouest	de	 la	France	et	 le	Souss	Massa	

jouissent	 de	 beaucoup	 de	 potentialités	 naturelles.	 Ainsi,	 il	 se	 positionne	 parmi	 les	 premiers	 en	 France	 dans	 des	

secteurs	comme	la	production	animale,	les	ressources	marines,	l’industrie	agro-alimentaires	et	les	NTI.

La	 Bretagne	 dispose	 par	 ailleurs	 de	 pôles	 de	 compétitivité	 mondiaux.	 En	 plus	 de	 permettre	 d’échanger	 autour	

d’expertises,	 savoir-faire	 et	 opportunités	 d’investissement,	 la	 rencontre	 a	 permis	 à	 la	 délégation	marocaine	 de	

mettre	en	exergue	les	potentialités	dont	regorge	la	Région	Souss	Massa.

L’optique	aujourd’hui	est	de	concrétiser	ces	relations	via	des	coopérations	et	projets	concrets,	bénéfiques	pour	les	

deux	régions.	A	ce	propos,	 la	WTC	de	Rennes	Bretagne	a	 lancé	le	Club	des	entrepreneurs	franco-marocain,	classé	

cinquième	après	celui	des	Etats-Unis,	du	Québec,	du	Royaume-Unis	et	de	l’Iran.

Rappelons	que	le	séjour	de	la	délégation	marocaine	en	France	a	été	agrémenté	par	des	visites	à	l’aéroport	de	Saint	

Jacques,	au	Couvent	des	Jacobins,	au	port	de	Saint	Malo	et	au	Centre	d’innovation	du	groupe	Roullier.

Fatiha NAKHLI



LE LYCÉEN: LE PÉRIODIQUE DES ÉLÈVES 
DU LYCÉE FRANÇAIS

En	tant	que	lycéens	et	jeunes	en	général,	
nous	sommes	en	permanence	entourés	
par	 l’information.	 Consommée	 sous	
plusieurs	 formes	et	parfois	même	sans	
nous	 en	 rendre	 compte,	 nous	 sommes	
en	constante	recherche	de	 la	vérité,	ou	
de	faits	avérés,	qui	seraient	susceptibles	
de	 nous	 rendre	 plus	 conscients	 du	
monde	 dans	 lequel	 nous	 évoluons.	 Car	
sans	mieux	connaître	l’autre,	comment	
pouvons-nous	 faire	 de	 même	 pour	
notre	personne.	C’est	tout	d’abord	de	l’	
initiative	 d’un	 professeur,	 M.	 Balatre,	
avec	 sa	 classe	 de	 1ère,	 que	 provient	 la	
genèse	du	projet.	Il	nous	semblait	alors	
évident	 de	 nous	 rassembler	 autour	 du	
partage	d’information.

Le	 projet	 ainsi	 débuté	 n’a	 cessé	 de	
croître	 et	 nous	 en	 sommes	 désormais	
à	 la	 seconde	 édition	 du	 “Lycéen”.	 Le	
journal	 est	 ouvert	 à	 tous	 les	 élèves	 du	
collège	 et	 du	 lycée	 et	 traite	 de	 sujets	
divers	 et	 variés	 tels	 que	 la	 politique	
internationale, les affaires nationales, 
la	science	mais	aussi,	sur	des	tons	plus	
légers,	 de	 musique,	 de	 mode	 et	 de	 «	
pop-culture	».	
Tout	 cela	 sans	 oublier	 l’essence	même	
de	 cette	 aventure	 journalistique,	 la	
rubrique	 «	 vie	 de	 l’établissement	 ».	
Chaque	 trimestre,	 on	 peut	 retrouver	
dans	 le	 journal	 les	 derniers	 projets	
pédagogiques	et	 informations	relatives	
à	la	vie	lycéenne,	mais	aussi	des	analyses	
de	l’actualité	et	des	sorties	musicales	et	
cinématographiques.
Un	 tel	 projet	 demande	 cependant	 une	
organisation	sans	faille	!

En	 effet,	 toute	 l’équipe,	 composée	 de	
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Secondes	 et	 de	 Premières,	 et	 encadrée	
par	 Monsieur	 Balatre,	 commence	 à	
s’organiser	dès	le	début	du	trimestre.
La	 première	 étape	 est	 celle	 de	 définir	
les	 sujets	 que	 nous	 allons	 traiter	 dans	
cette	 édition.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 nous	
réunissons	 une	 ou	 deux	 fois	 en	 début	
de	 trimestre.	 Tous	 les	 membres	 du	
journal	proposent	leurs	idées	d’articles	
et	ensuite,	nous	discutons	des	nouvelles	
rubriques	qui	peuvent	être	instaurées	et	
de	celles	qui	doivent	être	modifiées.
Une	 fois	 que	 nous	 avons	 récolté	 le	
maximum	 d’idées	 possibles,	 toujours	
dans	 une	 optique	 d’innovation,	 nous	
passons à l’étape de la proposition 
des	 articles	 aux	 élèves.	 Grâce	 à	 nos	
responsables	 de	 chaque	 classe,	 nous	
favorisons	 la	 communication	 et	
mettons	 des	 noms	 sur	 chaque	 article	
assez	rapidement.

De	plus,	grâce	à	nos	nombreux	moyens	
de	 communication	 notamment	 au	 sein	
du	 lycée	 par	 des	 affiches,	 ou	 encore	 à	
travers	les	réseaux	sociaux	(Instagram,	
Twitter,	 site	 du	 journal)	 nous	 nous	
assurons	 que	 tout	 le	 monde	 ait	 reçu	
l’information	comme	il	se	doit.

C’est	alors	que	nous	rentrons	en	phase	
de	 rédaction,	 qui	 dure	 généralement	
quelques	 semaines.	 Nous	 partons	
ensuite	à	la	récolte	des	articles	chez	les	
élèves.	Nous	mettons	à	 jour	notre	 liste	
qui	a	connu	des	modifications	au	fil	des	
semaines...	
Une	 fois	 que	 nous	 avons	 reçu	 tous	 les	
articles,	il	est	alors	temps	pour	nous	de	
commencer la correction de ces derniers: 
une	étape	cruciale	de	 l’organisation	de	
notre	journal!	
Les	erreurs	sont	corrigées	et	les	articles	
sont	 vérifiés.	 C’est	 alors	 le	 moment	
de	 tout	 mettre	 en	 commun	 pour	
commencer	la	mise	en	page.
Nous	 nous	 répartissons	 les	 tâches:	
chaque	 élève	 du	 bureau	 s’occupe	 de	

la	mise	 en	 page	 d’une	 ou	 de	 plusieurs	
rubriques,	 pour	 s’assurer	 d’avancer	 le	
plus	rapidement	possible.	À	ce	stade	là,	
le	plus	gros	travail	est	fait.	Nous	sommes	
d’ores	et	déjà	à	la	fin	du	trimestre.	
Le	 sommaire,	 l’édito,	 la	 quatrième	
de	 couverture	 et	 surtout	 la	 Une,	
dont	 s’occupent	 nos	 talentueux	
infographistes	 sont	 les	 dernières	
étapes	 de	 la	 mise	 en	 page.	 Après	 de	
nombreuses	vérifications,	nous	passons	
à	 l’impression	 du	 journal.	 Pour	 la	
première	édition,	nous	avions	imprimé	
200	exemplaires	qui	ont	trouvé	preneurs	
en	 moins	 d’une	 semaine.	 Forts	 de	 ce	
succès,	nous	prévoyons	300	exemplaires	
pour	le	second	numéro.	

L’idée	 de	 contribuer	 à	 la	 vie	 de	
l’établissement	 est	 la	 première	
motivation	 des	 journalistes	 lycéens.	
La	 sortie	 du	 journal	 devient	 alors	 un	
moment	 important	 dans	 notre	 vie	
lycéenne	 et	 provoque	 discussions,	
débats,	 échange	 entre	 tous	 les	 petits	
électrons	 libres	 de	 l’atome	 qu’est	 le	
lycée.	 Le	 journal	 Le	 “Lycéen”	 apporte	
un	 petit	 quelque	 chose	 en	 plus	 au	
fonctionnement	 du	 lycée,	 concentré	
surtout	sur	les	cours.	

De	plus	le	journal	scolaire	peut	être	une	
opportunité	 qui	 permet	 de	 créer	 des	
liens	 entre	 les	 élèves	 qui	 se	 côtoient	
quotidiennement,	même	s’ils	n’ont	pas	
vraiment	 l’occasion	 de	 se	 connaître,	
et	 qui	 peinent	 à	 trouver	 un	 lieu	
d’expression	commun.

Aux	 oreilles	 de	 quelques	 personnes,	
le	 journal	 est	 synonyme	 de	 diversité,	
permettant	à	toutes	personnes	d’écrire	
sur	un	thème	choisi	allant	de	la	politique	
à	 la	 vie	 lycéenne,	 ou	 encore	 des	 sujets	
culturels.

De	 fait,	 le	 journal	 est	 aussi	 synonyme	
d’engagement	 et	 d’esprit	 d’initiative.	

Il	 tient	 beaucoup	 de	 l’affectif	 car	
on	 y	 expose	 et	 on	 y	 affiche	 une	
identité	 collective	 et	 personnelle	 face	
aux	 enseignants,	 aux	 parents	 et	 à	
aux	 élèves.	 De	 la	 révolte	 au	 besoin	
de	 reconnaissance	 naît	 la	 liberté	
d’expression.

Le	journal	du	lycée	permet	la	préparation	
des	futurs	citoyens,	grâce	à	l’éducation	
aux	 médias,	 exigeant	 de	 multiples	
compétences.	En	effet,	la	participation	
et	 l’esprit	 d’initiative	 sont	 inhérents	
à	 la	 construction	d’un	 tel	projet,	 ainsi	
que	le	débat	et	la	régulation,	le	choix	et	
la prise de décision, la répartition des 
tâches	 et	 l’entraide,	 la	 collaboration	
et	 le	 partenariat.	 Il	 est	 un	 projet	
générateur	 de	 plaisir	 et	 de	motivation	
:	 les	 élèves	 sont	 responsabilisés	 et	
impliqués.	 	 Il	 offre	 un	 point	 d’appui	
pédagogique	 porteur	 de	 sens	 et	 de	
richesse	 disciplinaire.	 L’élève	 est	 dans	
une	situation	réelle	de	communication,	
car	 l’écrit	 diffusé	 dans	 le	 journal	
s’ancre	dans	la	réalité	et	s’adresse	à	un	
public.	 Il	 crée	 du	 lien	 entre	 les	 élèves	
et	 leur	 entourage.	 C’est	 un	 moteur	
puissant	 et	 efficace	 pour	 l’acquisition	
des	 compétences	 en	 éducation	 aux	
médias,	 de	 maîtrise	 de	 la	 langue	 en	
éveillant	 chez	 l’élève	 une	 curiosité	 et	
un	désir	d’expression.

“L’équipe de rédaction du journal 
scolaire du LFIA”

Rhafiri Loujain
Ouissal Ouada

El Adib Antoine

RENCONTRE AVEC MADAME HENRIET, ANCIENNE RÉSISTANTE

« Captivante », « fascinante », « émouvante », « surprenante », « incroyable », 
voici les premiers mots qui sont venus à l’esprit des élèves pour définir cette rencontre 
avec Mme Henriet. Le jeudi 21 mars 2019, les classes de première SB et ES du LFIA 
ont eu l’honneur d’accueillir Mme Henriet, résistante pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. C’est cette femme que nous allons vous présenter.

Mme	Henriet	est	une	femme	de	95	ans,	encore	en	pleine	santé.	Avant	de	rentrer	
en	 Résistance,	 elle	 travaille	 chez	 un	 chapelier,	 elle	 est	 responsable	 de	 livrer	
les	 chapeaux	dans	Paris,	 ce	 qui	 lui	 permettra	 plus	 tard	 de	 bien	 connaitre	 les	
quartiers	 de	 Paris.	 En	 1942,	 elle	
rentre dans la Résistance	 grâce	 à	
son petit-ami juif,	 elle	 distribue	
alors des tracts pour	mettre	en	avant	
la	 résistance.		 C’est	 entre	 1943	 et	
1944	 qu’elle	 commence	 sa	 vraie	
mission ; elle fait	 partie	 du	 plan	
Tortue	 qui	 consiste à ralentir 
l ’ a v a n c é e	 des	 troupes	
a l l e m a n d e s vers	 la	 Normandie	
où	 va	 se	 faire	 le	 débarquement	
a n g l o - américain.	 Elle	 est	
agent	de	transmission	d’information	et	d’armes.	Elle	est	également	encodeuse	
ce	 qui	 permet	 de	 cacher	 des	messages	 secrets.	Mme	Henriet	 nous	 a	 fait	 part	
d’anecdotes	parfois	drôles,	mais	stressantes	pour	elle	:	«	J’étais	dans	un	train	
entourée	de	soldats	allemands	avec	ma	valise	rouge	pleine	d’armes	».	Elle	reste	
dans	 la	Résistance	 jusqu’à	 la	fin	de	 la	guerre,	en	aout	 1944.	Cette	 femme	à	 la	
mémoire	incroyable	nous	a	transmis	son	courage,	sa	peur,	son	stress	à	travers	
les	histoires	qu’elle	nous	a	racontées,	les	mots	qu’elle	a	utilisés.
Mme	Henriet	vit	maintenant	à	Mirleft,	dans	la	province	de	Sidi	Ifni	au	Maroc.

Cette	femme	symbolise	la	vérité	sur	ce	qui	s’est	réellement	passé.	C’est	comme	si	
elle	sortait	de	notre	manuel	d’histoire,	des	films	que	nous	avons	vus	comme	Le	
Père	Tranquille.	Toute	la	classe	la	remercie	sincèrement,	elle	a	eu	la	gentillesse	
de	venir	nous	raconter	son	histoire	intéressante.	Nous	nous	rendons	compte	de	
la	chance	que	nous	avons	eu	de	pouvoir	 lui	poser	des	questions	pour	enrichir	
nos	connaissances	concernant	la	Résistance	dans	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	
une	partie	de	notre	programme	de	1ere.	Cette	femme	est	un	formidable	témoin	
de	l’Histoire.

Par la classe de 1ère S de Mme Roelens, professeur du Lycée français international d’Agadir. 
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PROGRAMME CULTUREL AVRIL JUIN 2019

Concert “Le grand concert du Ramadan”
Mardi 14 mai 2019 à partir de 22h – Théâtre 
de verdure de la ville

Programme :
Concert groupe local ‘Naji Soul’
NAJI	 SOUL	 est	 chanteur,	 parolier,	
compositeur	 et	 guitariste.	 Auteur	
de	 textes	 réalistes	 et	 sincères,	 il	 est	
originaire	 d’Agadir	 et	 multiplie	 les	
performances	 à	 travers	 le	 monde	 pour	
partager	ses	chansons	et	son	amour	de	la	
musique.	Accompagné	de	son	groupe,	sa	
grande	sensibilité	nous	fait	découvrir	son	
univers	 en	 toute	 simplicité.	 Un	 quintet	
de	 musiciens-amis	 pleins	 d’énergie	
qui	 ont	 réussi	 a	 établir	 un	 pont	 entre	
les	 couleurs	 occidentales	 et	 celles	 d’un	
Maroc	attaché	à	ses	racines	berbères.	Un	
cocktail	détonnant	aux	parfums	d’épices	
et	à	l’architecture	urbaine.

Concert ‘Elida Almeida’
Après	 Ora	 doci,	 Ora	 margos	 (Moment	
Doux,	 Moments	 Amers),	 premier	
album	 paru	 avec	 succès	 en	 2015,	 Elida	
Almeida	 publie	 Kebrada,	 intégralité	
de	 ses	 nouvelles	 compositions,	 après	
la	 sortie	 au	 printemps	 2017	 d’un	 EP	 de	
six	titres,	Djunta	Kudjer,	(«	mettre	nos	
cuillères	ensemble	»,	s’unir	par	amitié,	
solidarité	 ou	 même	 amour,	 en	 créole	
cap-verdien).	 Croisant	 musiques	 et	
inspirations	diverses,	les	douze	titres	de	
ce	nouvel	album	explorent	les	traditions	
de	 l’archipel	 sahélien,	 qui	 fut	 un	 lieu	
de	 passage	 pour	 les	 marins	 désireux	
de	 relier	 les	 deux	 rives	 de	 l’Atlantique.	
Nous	 naviguons	 ainsi	 avec	 Elida	 entre	
balades	 nostalgiques	 (Forti	 Dor,	 ou	
l’histoire	d’un	fils	mort	de	ses	mauvaises	
fréquentations,	Nlibra	di	Bo,	chanson	de	
rupture	aux	consonances	très	cubaines)	
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Mois de mai

Mois de Juinet	 l’énergie	 des	 rythmes	 du	 batuque	
(N’Kreu),	du	funanà	(Grogu	Kaba),	de	la	
coladera	 (Djam	 Odja)	 ou	 de	 la	 tabanka	
(Bersu	 d’Oru)...	 Une	 chanteuse	 qui	 a	
évolué	 exponentiellement	 vers	 la	 scène	
internationale,	 grâce	 à	 sa	 générosité	
sur	 scène	 et	 sa	 performance	 haute	 en	
couleurs.

Concert ‘Hassan Boussou et Aziz Sahmaoui
Deux	pointures	de	la	musique	Gnawa	se	
réunissent	 pour	 créer	 une	 fusion	 entre	
tradition	et	modernité,	dans	la	musique	
gnawa.	Hassan	et	Aziz	se	sont	rencontrer	
pour	 revisiter	 la	 musique	 Gnwa	 et	 la	
confirmer	comme	le	porte	drapeau	de	la	
culture	marocaine	dans	la	World	Music.	
Ce	projet	musical	qui	explore	les	origines	
gnawas,	une	rencontre	avec	les	mélodies	
et	 rythmes	 d’Afrique	 le	 tout	 teinté	 du	
souffle	 de	 l’occident.	 C’est	 cette	 fusion	
entre	l’origine	et	aujourd’hui	qui	produit	
une	expérience	esthétique	unique.	
Cette	 fusion	 réunit	 autour	 d’elle	 des	
musiciens	 experts	 avec	 pour	 chacun	
un	 parcours	 musical	 très	 riche.	 Ainsi,	
cette	 rencontre	 fusionne	 les	 rythmes	
et	 mélodies	 d’Afrique,	 du	 Maghreb,	
de	 Cuba,	 du	 Jazz	 ou	 du	 Manouche,	 un	
voyage	de	la	musique	à	travers	le	temps	
et	l’espace.

Spectacle jeunesse “L’après-midi d’un foehn 
Version 1”
Mercredi 19 juin 2019 2019 à 10h – Complexe 
culturel Mohamed khair Eddine
Durée : 25 minutes - Spectacle tout public à 
partir de 5 ans
Manipulation de matières - Cycle des Pièces 
du Vent - Performance sans paroles

Création	 novembre	 2008	 au	 Muséum	
d’Histoire	Naturelle	de	Nantes
Ce	spectacle	a	reçu	un	Award	au	Festival	
Fringe	 d’Edimbourg	 2013	 dans	 la	
catégorie	«	Physical/Visual	Théâtre	»

Conception	et	écriture	: Phia	MENARD
Assistée	de	:	Jean-Luc	BEAUJAULT
Interprétation	: Jean-Louis	OUVRARD
Création	 de	 la	 bande	 sonore	 :	 Ivan	
ROUSSEL	 d’après	 l’oeuvre	 de	 Claude	
Debussy
Diffusion	 de	 la	 bande	 sonore	 en	
alternance :	 Olivier	 GICQUIAUD,	 Claire	
FESSELIER,	 Ivan	 ROUSSEL,	 Mateo	
PROVOST
Marionnetes : conception : Phia	MENARD	
Réalisation : Claire	RIGAUD

Combien	de	temps	vit	un	sac	plastique?	
Entre	 la	 mélasse	 du	 pétrole	 et	 son	
utilisation,	 combien	 de	 temps	 ?	 Rien,	
comparé	 au	 temps	 où	 il	 va	 errer	 sur	
la	 planète	 au	 gré	 des	 vents	 et	 des	
tourbillons.	 Là	 commence	 sa	 vraie	 vie,	
celle	de	son	autonomie,	poche	anonyme	
parmi	 les	 poches	 du	 monde	 entier,	 en	
route	 pour	 une	 éternité	 imputrescible	 !	
Et	surtout	pourvu	qu’il	y	ait	du	vent	pour	
franchir	 les	 obstacles,	 pour	 franchir	
les océans et les montagnes et faire 
d’autres	 rencontres,	 et	 se	 frotter	 à	 de	
nouvelles	vies.	Et	si	nous	aussi,	humains,	
accrochés	 au	 sol,	 nous	 pouvions	 nous	
échapper	 de	 la	 gravitation	 pour	 enfin	
flirter	avec	 le	 libre	arbitre	des	vents,	et	
nous	laisser	transporter	dans	les	valses	
de	l’air	?	Et	si	en	toute	insouciance,	nous	

nourrissions	 notre	 soif	 de	 défricher	
des	 territoires	 inconnus,	 de	 mener	 des	
combats	incertains	pour	faire	de	chacun	
de	 nos	 membres	 une	 partie	 de	 nous,	
autonome	 et	 incontrôlée.	 Libérer	 ses	
mains,	 se	 tenir	 debout	 ou	 à	 l’envers,	
être	 l’objet	 de	 tous	 les	 mouvements.	
Juste	 un	 bruit	 et	 la	 caresse	 de	 l’air.	 Le	
dispositif	de	cette	performance	est	celui	
d’une	 turbine	 simple	 permettant	 de	
créer	 un	 vortex.	 Les	 objets	 façonnés	 à	
partir	 de	 sacs	 plastiques	 évoluent	 dans	
l’espace	 réagissant	 au	 mouvement	 de	
l’air	contrôlé	par	la	protagoniste.

Concert ‘La fête de la musique’
FRÀNÇOIS	ATLAS	ET	AMAURY	RANGER
MAÂLEM	SAÏD	BOULHIMAS
Vendredi	 21	 juin	 2019	 2019	 à	 19h	 –	
Théâtre	de	verdure	de	l’Institut	français
Fránçois	 et	 The	 Atlas	 Mountains	 est	
un	 groupe	 créé	 en	 2005.	 Son	 leader	
François	 Marry	 est	 un	 artiste	 aux	
multiples	 facettes	 :	musicien,	chanteur,	
auteur-compositeur,	 peintre.	 En	
2003,	 il	 part	 s’installer	 à	 Bristol	 ou	 il	
enseigne	 le	 français	 tout	en	continuant	
la	 musique.	 Ses	 influences	 vont	 du	
Velvet	 Underground	 à	 Françoise	 Hardy.	
Enfin,	 cette	 année	 2019	 a	 débuté	 par	
une	 résidence	 à	 l’Institut	 français	
d’Essaouira,	 permettant	 à	 Frànçois	 de	
collaborer	 avec	 des	 musiciens	 gnawas	
et	d’exposer	certaines	de	ses	peintures.	
Saïd	Boulhimas	a	été	remarqué	à	l’édition	
2003	 du	 festival	 pour	 sa	 prestation	
exceptionnelle	avec	le	groupe	Jbara	et	les	
Mouettes,	ainsi	que	pour	sa	participation	
à	 la	 création	 «	 Band	 of	 Gnawa	 »	 en	
2007.	 Il	 est	 le	 lauréat	 2006	 du	 Festival	
des	 jeunes	 talents	 Gnaoua.	 Après	 leur	
résidence	artistique	à	Essaouira	le	public	
gadiri	 aura	 l’occasion	 de	 découvrir	 un	
travail	 commun	qui	 crée	un	pont	 entre	
le	 répertoire	 traditionnel	 des	 Gnaouas	
et	 les	 instruments	 électroniques	 qui	
suivent	 la	 transe	 sans	 dénaturer	 leur	
savoir-faire	ancestral.

Concert “La Nuit Électronique”
MANGABEY & ARTISTE LOCAL

Mercredi 26 juin 2019 à 19h – Place Agora 

Tawada

Temps	fort	de	plus	en	plus	attendu	par	la	
jeunesse	marocaine,	la	Nuit	Électronique	
prend	 de	 l’ampleur	 et	 de	 la	 maturité	
pour	 proposer	 une	 programmation	
franco-marocaine	 de	 haut	 vol.	 Cette	
soirée	dédiée	à	la	musique	électronique	
reçoit	 depuis	 2015	 des	 DJs	 renommés	
des	 scènes	 électroniques	 françaises	 et	
marocaines	(Para	One	&	Mehdi	Nassouli,	
Artunique,	 Acid	 Arab,	 Amine	 K,	 Rone,	
Clara	3000,	Oda	Simi,	Polyswitch,	Daox,	
Thylacine,	 Glitter,	 Yasmean)	 dans	 des	
lieux	 emblématiques	 de	 la	 ville.	 En	
parallèle	 de	 cette	 programmation,	 la	
Résidence	 Électronique	 se	 déroulera	
durant	 le	 mois	 précédent	 l’évènement.	
Elle	 offrira	 l’occasion	 à	 deux	 artistes	
de	réaliser	un	projet	de	composition	et	
d’installation	sonore,	dont	la	restitution	
aura	 lieu	 lors	 de	 la	 Nuit	 Électronique.	
Mangabey,	pianiste	Jazz	avant	tout,	mêle	
de	la	House	avec	ses	multiples	influences	
pour	un	résultat	unique.	Animé	par	une	
passion	 pour	 les	 synthétiseurs	 et	 les	
boîtes	 à	 rythmes,	 il	 sort	 sur	 Boussole	
Records,	 son	 EP	 «Reflection»	 qui	
traduit	 sa	 vision	 en	 sons	 chauds	 et	 en	
compositions	riches.
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INTERVIEW : L’ASSOCIATION ANMOGGAR’N’JAZZ

A	 l’approche	 de	 la	 3ème	 édition	 du	 festival	 Anmoggar’n’Jazz,	 M.	 Squalli,	 président	 de	 l’association,	 et	 M.	
Faillères,	trésorier	de	l’association,	s’expriment	sur	leurs	ambitions	pour	cette	nouvelle	édition	et	l’organisation	
de	l’association	à	l’approche	de	celle-ci.

• Quel est le rôle de l’association Anmoggar’n’Jazz ? 

Le	but	de	l’association	est	de	promouvoir	le	jazz	dans	la	région	du	Sous	Massa	en	soutenant	le	festival	de	jazz	qui	
a	lieu	en	octobre.	Mais	aussi	en	s’édifiant	comme	une	interface	avec	le	monde	associatif	musical	de	la	région,	par	
exemple	en	ayant	des	partenariats	avec	des	associations	de	musique,	universités,	société	civile,	médias,	maisons	
associatives	dans	d’autres	villes	qu’Agadir.	
L’association	s’est	structurée	autour	de	différents	pôles,	communication,	direction	artistique	budget,	logistique,	
partenariats…	Association	qui	demeure	ouverte	au	plus	grand	nombre,	à	tous	les	amoureux	de	jazz	et	de	musique	
de	la	ville	d’Agadir.
Outre	l’organisation	du	festival,	l’association	compte	également		apporter	sa	contribution		à	la	formation		des	
techniciens	du	spectacle	vivant	et	à	la	mise	en	place	d’un	tremplin	de	jeunes	talents	de	Jazz	Marocain	«	Amsli	
Amaynou	»,	ainsi	qu’à	la	création	de	diplômes	artistiques	en	partenariat	avec	l’université	Ibn	Zohr.

• Quelles sont vos ambitions pour l’édition 2019 ? 

Une	montée	en	gamme	sur	les	intervenants,	des	groupes	qui	vont	venir	de	plusieurs	pays,	une	programmation	
ambitieuse,	élargie	avec	cinq	soirées	prévues	du	mercredi	au	dimanche	soir.	
Un	plateau	artistique	encore	plus	exceptionnel	pour	cette	3ème	édition,	avec	une	couleur	particulière	apportée	
par	de	jeunes	musiciens	arabes	et/ou	du	Moyen	Orient
Par	ailleurs,	les	actions	de	médiation	en	dehors	et	au	sein	du	Village	du	festival	seront	plus	importantes

• Quelles sont vos attentes vis-à-vis des institutions régionales ainsi que des partenaires privés pour cette nouvelle 
édition ? 

L’association	prend	la	suite	de	l’institut	français	pour	faire	vivre	le	festival	à	Agadir.	On	passe	d’un	financement	
à	90%	institutionnel	à	un	financement	qui	sera	aujourd’hui	à	70%	privé	et	30%	institutionnel.	L’association	a	
signé	une	convention	de	partenariat	avec	l’institut	français	d’Agadir	sur	3	années	pour	un	soutien	technique	et	
logistique	afin	de	pérenniser	le	festival.	On	attend	donc	que	les	institutions	locales	(Région	et	Commune)	mais	
aussi	nationale	via	le	Ministère	de	la	Culture,	soutiennent	activement	ce	projet	de	façon	forte	et	affirmée	à	la	
hauteur	de	nos	ambitions	qui	sont	d’amener	le	festival	de	jazz	à	Agadir	à	être	une	référence	au	niveau	national	
et	international.

Les	partenaires	privés	sont	réactifs	et	montrent	des	signes	forts	par	leurs	engagements	financiers	au	soutien	
de	l’association	et	du	festival,	nous	ne	doutons	pas	qu’il	en	sera	de	même	pour	nos	partenaires	institutionnels	
marocains.	Rappelons	que	l’Ambassade	d’Espagne	a	reconduit	avec	notre	association	le	partenariat	qu’il	avait	
avec	l’IF	Agadir,	et	nous	attendons	la	concrétisation	du	soutien	du	Service	culturel	de	l’Ambassade	de	France.	
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