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Chers compatriotes, chers amis marocains,
J’ai le plaisir de vous présenter le premier 
numéro de la lettre d’information du Consulat 
général de France à Agadir. 
Cette revue au format électronique est destinée 
à mettre en valeur la dynamique française 

dans cette région du Maroc qui nous accueille si bien, et à 
promouvoir les relations exceptionnelles qui unissent ici nos 
deux pays, dans tous les domaines.

Dans ce premier numéro de la « Lettre consulaire », 
nous donnons la parole à plusieurs compatriotes, anciens 
ou nouveaux Gadiris : Christine et Philippe Alléon, qui 
symbolisent à eux seuls la force et l’ancienneté des liens entre 
la France et le Maroc dans cette région ; Soraya Pezzotta, 
sans laquelle cette revue n’existerait pas et que je tiens à 
remercier chaleureusement pour son soutien sans faille aux 
initiatives du consulat ; et puis, loin d’Agadir mais si attaché 
à cette région, Patrick Simon, un Français de Tata. 

Nous vous donnons des informations sur l’accueil au 
consulat, une priorité à laquelle toute notre équipe est très 
attachée, mais aussi sur la sécurité, sur le rôle des conseillers 
consulaires, élus de la communauté française, et sur les 
associations de Français, à Agadir et Taroudant.  

Nous revenons sur plusieurs moments forts des relations 
franco-marocaines dans cette région, à travers les actualités 
du consulat général, et avec des articles sur le Secours 
populaire français, sur les anniversaires d’entreprises 
françaises implantées de longue date, ou sur de nouveaux 
investissements français à Agadir. La culture n’est pas en 
reste, avec un coup de projecteur sur la première édition du 
Festival Anmoggar N’jazz, et avec la découverte d’Oggo, un 
peintre français talentueux, établi à Agadir.

Enfin, nous vous proposons quelques extraits du riche 
programme de développement régional de la Région Souss 
Massa, dont l’ambition est de redynamiser la région. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie par 
avance de vos commentaires et suggestions sur cette Lettre 
consulaire, sur la forme comme sur le contenu, pour nous 
permettre de décider de la suite qui sera donnée à cette 
nouvelle initiative.  

Dominique DOUDET
Consul général de France 

à Agadir

E D I T O R I A L
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M
onsieur Alléon, vous 
êtes aujourd’hui un 
pilier de la com-
munauté française 
d’Agadir, quand et 
comment êtes-vous 

arrivé dans cette région ? A quoi ressem-
blait Agadir à cette époque ?

Je suis arrivé avec mes parents en 1949, 
j’avais 11 ans. C’était encore le protectorat. 
La ville d’Agadir comptait environ 10.000 
habitants : quelques immeubles épars, 
quelques villas et commerces, beaucoup 
de terrains vagues, mais on sentait déjà 
les prémices d’un grand essor, jusqu’à ce 
terrible séisme du 29 février 1960 qui fit 
entre 5000 et 12000 morts, 25000 blessés, 
30000 rescapés. 
Mon père faisait partie de ces colons, qui 
n’ont laissé ici que de bons souvenirs 
: chaque ferme était un dispensaire, 
on soignait la gale, le trachome, les 
blessures et tant de choses… Ils se sont 
bien conduits : et j’en veux pour preuve 
que lorsque certains reviennent visiter 
leur ancien domaine, il faut voir avec quel 
empressement ils sont reçus par leurs 
anciens ouvriers… 

Vous êtes inscrit depuis 1962 au Consulat 
général. Depuis, vous n’avez cessé 
d’entreprendre. Comment décrivez-vous ce 
parcours ? 

Ma vie professionnelle débute dans le para 
agricole en 1963, année de mon mariage. 
Je crée le comptoir agricole du Souss 
en 1967. Mon épouse, avocate, quittera 
le barreau en raison de l’obligation de 
plaider en arabe, pour reprendre un 
portefeuille d’assurance, dans le même 
établissement. Notre foyer s’enrichit de 
trois enfants. Nos affaires prospèrent au fil 
des ans. Nous déménageons à Ait Melloul 
pour nous rapprocher de notre clientèle. 
Mon épouse change encore de vocation, 
la fonction d’assureur devenant réservée 
uniquement aux Marocains. C’est alors 
qu’en 1983, avec passion, elle se lance 
dans les pépinières ornementales. Nous 
avons la chance d’avoir un fils, Jacques, 
qui prend la relève. 

Votre engagement associatif, aux côtés de 

votre épouse Christine, est unanimement 
reconnu : quelles sont les causes que vous 
souhaitez ainsi défendre ?

Le Maroc, notre deuxième patrie, nous 
a beaucoup donné, et nous considérons 
qu’en retour, nous devons nous impliquer 
dans le social. Il y 
a un temps pour 
tout. Une fois nos 
enfants élevés, 
il était temps de 
s’occuper des plus 
défavorisés, de 
créer des emplois. 
D’où notre dernière 
réalisation : 
Crocoparc. 
A ce sujet, l’idée de 
Crocoparc a émergé 
il y a cinq ans avec 
Luc Fougeirol, un 
natif d’Agadir. 
Il a créé de son 
côté la première ferme à crocodile en 
France à Pierrelatte. Le site s’étale sur 4 
hectares dont 2 consacrés au parc. Une 
extension est prévue. Le climat y est 
très favorable pour les crocodiles qui 
s’épanouissent sous une température 
avoisinant les 30 degrés. Certains se sont 
demandé l’intérêt d’une telle attraction 
à Agadir. L’idée est de faire vivre le tissu 
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M
adame Pezzotta, vous 
êtes inscrite au Consulat 
depuis 2014. Pourquoi 
Agadir ?.

Agadir a été un choix 
mûrement réfléchi. J’ai quitté la France 
après 20 ans en Alsace, dans un milieu 
où l’apparence et le dress code comp-
taient plus que beaucoup de valeurs que 
j’affectionne. Je voulais démontrer à mes 
enfants que nous pouvions retrouver ces 
valeurs basées sur l’humain.
Après une première expérience de travail 
il y a 7 ans à Marrakech, je savais que ce 
n’était pas l’endroit où nous devions al-
ler.
Quand j’ai été contactée par Messieurs 
Francal, Serghini et Blaise afin de re-
prendre les rênes de la boutique The Al-
chimist, j’ai découvert Agadir et j’ai très 
vite compris que cette ville possède les 
meilleurs compromis entre les hommes, 
le business et la simplicité de vie, cette 
dernière étant une qualité sine qua non.
 
Vous avez fortement contribué à l’organisa-
tion du 14 juillet 2017. Cet évènement a-t-il 
représenté un défi pour vous ? 

Un défi, non. Je suis toujours investie à 
200% dans ce que je fais. Ma participation 
à cet événement a une grande importance 
pour moi. C’est plus que symbolique.
Lorsque j’ai passé mon diplôme de gra-
phisme publicitaire option multimédia, je 
me suis dirigée vers la décoration de voi-
tures de course. Après quelques années 
d’apprentissage en autodidacte, j’étais 

demandée dans tous les championnats du 
monde. J’ai d’ailleurs décoré la première 
voiture du WTCC (course de voitures de 
tourisme) pour M. Mehdi Bennani à Ma-
gny-Cours au sein de la Team d’Exagon 
Engineering.
J’étais un jour sur le circuit de Dubaï avec 

20 pilotes de Formule 1 pour 
le Speedcar, j’avais à ce mo-
ment-là l’impression d’être 
dans un jeu de Playstation. Je 
me suis dit, voilà “petite Al-
sacienne” regarde où tu es, 
tu es arrivée au meilleur de ce 
métier.

Quand j’ai commencé à ap-
porter mon aide au Consulat 
pour le 14 juillet, je me suis 
faite le même genre de réflex-
ion, petite Alsacienne arrivée 
il y a 4 ans et demi à Agadir 
et apportant conseils dans un 
événement aussi important 

que notre fête nationale.
Je travaille sans prétention et essaie toujo-
urs de contourner au travers d’idées orig-
inales les problèmes liés aux contraintes.
J’éprouve une grande fierté d’avoir pu 
contribuer au bon déroulement de cet 
événement et je remercie d’avance toutes 
les personnes que j’ai sollicitées et qui ont 
toujours répondu favorablement.

Soraya Pezzotta
N O U V E A U X  G A D I R I S

économique en attirant des touristes sur le 
site et plus largement dans la région. 
Ma devise : être prêt à mourir à chaque 
instant, agir comme si on ne devait jamais 
mourir. C’est un peu ce qui m’empêche de 
prendre ma retraite. 

Que conseilleriez-vous aux nouveaux 
arrivants à Agadir ?

Mon conseil aux nouveaux arrivants : Vous 
avez fait le bon choix : vous trouverez 
ici, non seulement la douceur du climat, 
mais surtout, une qualité de rapports 
humains exceptionnels. Mais il faut rester 
conscient que nous sommes ici des hôtes, 
donc adapter nos comportements.

Comment voyez-vous Agadir dans 20 ans ?

Agadir dans 20 ans… Le secteur balnéaire 
comptera probablement 100.000 lits, voire 
plus. L’activité du port aura connu une 
forte expansion : produits agricoles, pêche, 
minerais, une zone franche destinée au 
relais des exportations vers l’Afrique. Bien 
sûr les Gadiris dans 20 ans jouiront fort 
probablement d’un grand confort.

Mais qu’en sera-t-il de cette qualité 
de rapports humains, de cet esprit de 
solidarité qui m’émerveille ? 

S.M Hassan II a dit un jour « je redoute le 
jour où le Maroc sera équipé de maisons 
de retraite ». Je vois la civilisation 
occidentale décadente, et les pays 
émergents s’occidentaliser : il y a là 
matière à réflexion.

Que conseilleriez-vous aux nouveaux arriv-
ants à Agadir ?
 
D’un point de vue de la vie, de souffler, de 
se détendre le stress de l’Europe n’existe 
pas ici.
Les gens sont adorables, toujours dis-
ponibles de jour comme de nuit à vous 
rendre service. Donnez-leur autant qu’ils 
vous apportent.

D’un point de vue professionnel, de s’ac-
crocher, la légende dit qu’il faut 3 ans au 
Maroc pour qu’une société se développe, 
je pense que c’est vrai. Je suis à ma 3ème 
année aux commandes de WTM (Working 
Time Maroc) société de confection mode 
et vêtements de travail, et c’est mainte-
nant que tout devient intéressant.

Malgré les difficultés au quotidien de 
solutionner tout type de problèmes pour 
sortir une production stable et de qual-
ité, nos efforts sont récompensés. Nous 
avons une équipe solidaire, nous nous 
connaissons tous très bien et avons con-
fiance les uns envers les autres.
Nous avons choisi d’être différents des 
sociétés en place afin d’occuper une part 
du marché qui ne l’était pas, au travers 
de la création du marquage de la person-
nalisation.

Alors encore une fois accrochez-vous, 
démarquez-vous et soyez sincères dans 
vos démarches.

Comment voyez-vous Agadir dans 20 ans ?  

Agadir et sa région Souss Massa a plu-
sieurs facettes, il ne faudrait pas la cata-
loguer dans le tourisme uniquement, qui 
pourrait paraitre décevant au vu d’autres 
villes touristiques du Maroc. Mais plutôt 
dans un trio gagnant, agriculture, pêche 
et tourisme.
Je sens beaucoup de volonté autant de la 
part de l’Etat que de nombreux dirigeants 
d’entreprises de la faire évoluer. Alors ma 
vision dans 20 ans... je suis sûre qu’Aga-
dir aura développé suffisamment de res-
sources, qui ne se fera jamais au détri-
ment de sa qualité de vie, et j’espère y 
participer autant que je le pourrais.

Philippe et Christine Alléon
A N C I E N S  G A D I R I S

P O R T R A I T  D E  F R A N Ç A I S
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H O R S  P I S T E S
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M
onsieur Patrick Si-
mon, comment votre 
parcours vous a-t-il 
conduit à vous ins-
taller à Tata ?

Arrivé au Maroc en Février 1976 je me 
suis installé avec ma Femme et 3 filles 
à Marrakech pour diriger des travaux 
de bâtiment et génie civil pour un 
groupe marocain. Très vite, en famille, 
nous avons opté pour une découverte 
territoriale du pays, prenant en compte 
l’identité populaire, la diversité, 
les couleurs et paysages en tant 
qu’éléments primordiaux pour vivre 
l’adolescence de nos enfants. 
Mes activités professionnelles 
progressant, se portèrent sur les 
études téléphoniques pour une 
couverture nationale et me permirent, 
très rapidement de découvrir ce pays 
de long en large et m’amenèrent à 
apprécier de plus les particularités 
territoriales pour ce que sont habitat, 
coutumes, artisanat et matériaux 
locaux. 

Je décidais, parallèlement à mes 
activités, de me spécialiser dans la 
pratique et mise en oeuvre de ceux-ci 
et tout particulièrement pour ce que 
sont les métiers de l’artisanat (zelliges, 
Zouak etc). J’eus l’occasion en cela de 
mettre en œuvre diverses réalisations 
qui firent marque aussi bien au niveau 
national qu’international. Ma mission 
d’expertise pour la labellisation des 
Gîtes d’étape, pour la mise en place 
dans les Haut et Moyen Atlas de la 
Grande Traversée de l’Atlas Marocain 
(GTAM) a pu marquer durablement un 
saut qualitatif du tourisme rural et 
durable marocain.
Le Maroc étant un grand pays, je 
m’investissais dans le rachat d’une 
compagnie d’avions taxis nous 
permettant de nous rendre plus 
facilement du nord au sud comme 

de hisser le Souss Massa vers une 
marque territoriale internationalement 
reconnue.

Qu’est-ce que le Géoparc du Jbel Bani et 
quels sont ses objectifs concrets ?

Le Géoparc se qualifie par un 
territoire délimité physiquement, 
administrativement et territorialement 

par ses caractéristiques humaines, 
historiques et géologiques. 
Géré par une association de droit 
marocain, AMDGJB, Association 
Marocaine de Développement du 
Géoparc du Jbel Bani, constituée d’un 
bureau exécutif et de trois collèges, 
animés par des adhésions des 
milieux touristiques, professionnels 
de l’ingénierie et de scientifiques 
nationaux comme internationaux, le 

Géoparc Jbel Bani a pour objectif de 
définir des axes de développement de 
manières inclusives et intégrées pour 
des créations d’actions génératrices de 
revenus. 

En soi, il prend en compte les dimensions 

d’est en Ouest. Très vite j’orientais ces 
activités vers le transport et packages 
touristiques aériens. 
Notre avion étant agréé pour les sauts 
en parachute, je décidais avec un 
commandant marocain, retraité du 
corps des parachutistes, de mettre en 
place le parachutisme civil au Maroc 
avec la création d’une première équipe 
féminine. Le Maroc est devenu en cela 
la première plateforme hors d’Europe.

Cherchant des endroits identitaires 
permettant de faire découvrir à la 
journée le Maroc profond dans un 
rayon d’activité d’une heure de vol au 
départ de l’aéroport de Marrakech, nous 
repérions sur les cartes d’Etat Major 
l’existence d’anciennes pistes d’aviation 
de déroutement de l’entre deux guerres. 
« Tata faisait partie du lot ».
Après 36 années de vie à Marrakech, 
nos filles étant déjà parties s’installer 
en Europe depuis de longues années, 
venant découvrir Tata : « je tombais 

en amour » pour cette région comme 
peuvent le dire les Canadiens. 
Bien qu’ayant eu sur le plan associatif 
à être administrateur de la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie au 
Maroc, optant pour la micro économie, 
nous décidâmes avec Francine, mon 
épouse, de venir vivre dans la Maison 
d’hôtes Dar Infiane que nous avions 
créée, entre temps, à la demande de 
notre clientèle éblouie par les survols, 
par la beauté, les contrastes, les couleurs 
et magnificence des paysages comme 
par la population, en cette véritable « 
terre d’accueil ».

Un seul regret pourtant : ne pas être 
venu y vivre dix années plus tôt !

De votre point de vue de professionnel 
du tourisme installé à Tata et de Vice 
Président du Conseil Régional du Tourisme 
de Guelmim Oued Noun et administrateur 
des Confédérations Nationale du Tourisme 
(CNT) et de la Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière (FNIH) pour le Maroc, 
- Quels sont les atouts de Tata dans 
ce secteur ?

Outre les particularités patrimoniales, 
historiques et géologiques 
exceptionnelles qui font de cette région 
le « Paradis des Géologues et des 
photographes », Tata a tous les moyens 
et possibilités d’illustrer le projet pilote 
Oasien national. 

Il se définirait en cela, à la fois par 
sa vocation historique en tant que 
terre d’accueil multi confessionnelle, 
mais aussi en apportant les nouvelles 
marques d’un capital immatériel 
permettant de définir, avec les niches 
de tourisme nature, culturel, historique 
et sportif un parfait équilibre entre 
développement de l’arrière pays et celui 
de la Ville d’Agadir. 

Un moyen certain et durable de permettre 

P O R T R A I T  D E  F R A N Ç A I S
et mutualisations des moyens de 
la société civile à développer par le 
fait de structurer une approche de 
développement participative avec élus 
et institutionnels vers une économie 
verte.
Ses objectifs concrets résident dans le 
fait d’apporter à ces régions oasiennes 
une forme de développement par la 
convergence de l’agro éco tourisme 

p r e n a n t 
en compte 
les stress 
hydriques et le 
fait de pouvoir 
t r a n s f é r e r 
une partie des 
p o p u l a t i o n s 
locales du 
monde agricole 
consommateur 
de 80% des 
besoins en 
eau vers une 
économie éco 

touristique permettant des résultats 
probants.

Il se résout d’éviter de nouveau de 
promettre des résultats à remettre à 
plus tard ! 

Ses objectifs premiers résident en la 
mise en valeur d’une économie sociétale 
et d’un capital immatériel historique et 
culturel permettant la création d’actions 

i n c l u s i v e s , 
i n t é g r é e s 
et durables, 
génératrices de 
revenus pour 
les jeunes et 
les femmes de 
ces territoires 
en phase avec 
les statistiques 
t o u r i s t i q u e s 
internationales 
définies à 47% 
de la demande 
mondiale.

Le Géoparc, par ses structures se 
veut devenir un véritable conseiller 
des communes. En cela il a déjà pu 
mettre en exergue le développement 
de 53 circuits, d’excursions, d’outils 
touristiques calibrés, mis en œuvre 
sur le web de manières interactives 

définissant déjà un classement mondial 
actuel de 3ème rang pour ce qu’en ’est 
le contenu.

Comment voyez-vous Tata dans 20 ans ?

Tata sans aucun doute restera dans le 
cadre d’un développement raisonné 
et adapté à sa fonction de présence 
frontalière. En ce sens il y a nécessité 
plus qu’ailleurs de tenir compte des 
équilibres humains.

L’esprit culturel qui anime cette région 
fait que le développement devra tenir 
compte des contraintes foncières. 
En cela de nouvelles formulations de 
développement doivent être repensées 
afin de maintenir les équilibres vitaux.

Energies renouvelables et agro éco 
tourisme restent des maillons forts du 
développement envisagé et pensons 
qu’en cela le Géoparc, avec un cahier 
des charges tenant compte de ces 
paramètres apportera les équilibres 
et révisions nécessaires aux outils de 
développement en tenant compte des 
notions de stress hydrique, changements 
climatiques et exode rural qui restent 
et resteront les critères fondamentaux 
d’équilibre territorial.
Le capital historique, culturel est le 
point fort de cet équilibre partagé entre 
Océan, désert et montagne. Tata a toute 
ses chances pour s’y inclure et s’y 
confirmer.
Tata, mais aussi Zagora, Guelmim en 
confortement de celui d’Agadir, fortes 
de leurs propres aéroports sont censées 
devenir des stations touristiques 
rurales porteuses pour peu qu’elles 
soient investies de centres d’animations 
et resorts All inclusif pour un tourisme 
interne comme international repensés 
en tant qu’outils touristiques du futur. 
Avec éco musées, centres d’astronomie, 
centre d’animations etc avec emplois 
des NTIC répondant aux besoins d’un 
tourisme national, tourné vers les 
besoins de demain.
            Hub aérien pour un tourisme 
rural, Tata peut à elle seule redéfinir 
les notions de développement territorial 
adaptées et souhaitées pour ces régions 
où les aspects culturels restent et 
resteront encore moteurs, conditionnels 
pour maintenir toutes autres formes de 
développement !

P O R T R A I T  D E  F R A N Ç A I S
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DÉMARCHES CONSULAIRES

V O T R E  A C C U E I L

            Suivre nos actualités 
Le Consulat Général de France
s’est doté d’une page Facebook !

suivez les actualités consulaires, les 
événements officiels du consulat général, 
et tenez-vous informés des actualités de 
nos partenaires.

  

NOUS RENDRE VISITE

Adresse
Consulat Général de France à Agadir 
BdMohamed Cheikh Saadi - 80000 Agadir

Adresse postale
Consulat Général de France à Agadir
B.P 267 - 80000 Agadir (Maroc).

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Pour un accueil plus rapide en dehors des heures d’affluence, nous vous invitons si possible à éviter le lundi matin et à venir avant 10h00.

DÉMARCHES CONSULAIRES

V O T R E  S É C U R I T É

Un numéro est dédié aux appels 
d’urgence, exclusivement en dehors des 
heures d’ouverture du consulat.

Est considérée comme une urgence par le 
consulat toute situation grave impliquant 
un ressortissant français : un accident, 
une agression, une arrestation, un 
cataclysme naturel...

APPELER LE : 06.61.38.53.28

LE CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À AGADIR 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR ASSURER 
LE RÔLE D’ÎLOTIERS. 
 
Le réseau des îlotiers, composante 
essentielle du dispositif de sécurité de 
la communauté française, est animé par 
des compatriotes bénévoles, recrutés 
sur la base du volontariat, qui assurent 
essentiellement un rôle d’interface entre 
l’autorité consulaire et les ressortissants 
français dans un secteur défini (îlot), 
dont la délimitation peut être modifiée 
afin de tenir compte de l’évolution 
démographique et de la mobilité 
géographique de la communauté 
française.

Le rôle de l’îlotier est primordial : tout 
au long de l’année, il aide le consulat à 
procéder à un recensement aussi précis 
que possible des ressortissants français 
résidant dans leur îlot, dont il doit se 
faire connaître.

C’est pourquoi l’inscription au consulat 
est essentielle pour la sécurité de nos 
compatriotes. En cas de déclenchement 
du dispositif de crise, il reçoit du consulat 
général les instructions à suivre, 
notamment en cas de regroupement, et 
s’assure de faire remonter tout problème 
rencontré par un ressortissant français 
résidant dans son îlot. 

Devenez acteur du dispositif de sécurité 

Actes notariés, déclaration de 
naissances et décès, certificats de 
mariage, dossiers de nationalité : 

Les Lundi, Mercredi et Jeudi de 
8h15 à 11h45.

Sur rendez-vous pour les actes 
notariés.

etat-civil.agadir-cslt@diplo-
matie.gouv.fr

Le service vous répond au télé-
phone du lundi au jeudi de 15h à 
17h et les vendredis de 10h à 12h 

au 05 28 29 91 50.

Inscription au consulat, passeports, 
cartes nationales d’identité, 
certificats de vie, listes électorales, 
légalisations de signature, copies 
certifiées conformes, etc... : 

Du Lundi au Vendredi, de 8h15 à 
11h45.

L’après-midi sur rendez-vous 
pour les demandes de passeports 
et de cartes nationales d’identité.
Prochainement : une plateforme 
de prise de rendez-vous  en ligne.

admin-francais.agadir-fslt@
diplomatie.gouv.fr

Le service vous répond au télé-

phone du lundi au jeudi de 14h à 

17h et le vendredi de 13h30 à 15h30

au 05 28 29 91 50.

Bourses scolaires et affaires 
sociales : 

Sur rendez-vous uniquement, sauf 
urgences. 

Prochainement : une plateforme 
de prise de rendez-vous  en ligne.

En écrivant à : affaires-sociales.
agadir-fslt@diplomatie.gouv.fr

ou par téléphone
au 05.28.29.91.50

du lundi au vendredi
de 14h à 16h30.

NOS SERVICES

en assurant la mission d’îlotier ou chef 
d’îlot.

Le Consulat général est actuellement à la 
recherche de volontaires pour les îlots de :

Quartier industriel/Souk, Najah/Gare-
Routière, Bensergao-El Houda,Inezgane 
(2 îlotiers), Aït Melloul,Taghazout.

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ÎLOTIER NOUS 
VOUS INVITONS À NOUS CONTACTER À L’ADRESSE 
COURRIEL SUIVANTE :

admin-francais.agadir-fslt@diplomatie.
gouv.fr

VOUS CHANGEZ D’ADRESSE ?

Le Consulat Général de France d’Agadir 
vous rappelle qu’il est très important de 
lui notifier tout changement d’adresse 
suite à un déménagement. Il vous est 
recommandé d’en faire part également à 
votre chef d’îlot.

VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE ÎLOTIER ? 

Adressez-nous un courriel à l’adresse 
suivante :

admin-francais.agadir-fslt@diplomatie.
gouv.fr

DÉMARCHES CONSULAIRES

V O T R E  A C C U E I L

AMÉLIORATION

Le consulat général a lancé la mise 
en œuvre du référentiel Marianne, 
une démarche qualité visant à 
l’amélioration de l’accueil des usagers de 
l’administration.

Votre avis nous intéresse : 
 -Un questionnaire de satisfaction
va être distribué au consulat, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos observations. 

 -Une boite à idées va aussi être 
installée dans le hall d’accueil.

MODERNISATION

Pour optimiser les temps d’attente et de 
traitement de vos demandes, le Consulat 
général travaille à la mise en place 
d’une plateforme de prise de rendez-
vous en ligne. Pour certaines démarches 
spécifiques, en quelques clics seulement, 
il vous sera désormais possible de 
programmer un rendez-vous avec nos 
services et de vous présenter au Consulat 
en toute sérénité. 
Vous serez informé dès que cette plate-
forme sera opérationnelle.

CONTACTS

Nous appeler

Téléphone: 05 28 29 91 50
Télécopie : 05 28 29 91 51

Rechercher des informations sur vos 
démarches: Visitez le site internet du 
Consulat général de France à Agadir.

Visas: Le dépôt des dossiers de 
visas est externalisé auprès du 
prestataire TLScontact situé à 
l’adresse suivante :

Boulevard Mohammed Cheikh 
Saadi, Galerie Talborjt n°C22, 

80000 AGADIR.

Les demandes d’information et 
de rendez-vous pour le dépôt des 
dossiers se font sur Internet : 

ou par téléphone au
05 30 10 65 00.

Pour toutes autres informations 
sur les visas :

visas.agadir-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Pour toutes autres questions : webmestre.agadir-fslt@diplomatie.gouv.fr
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A C T U A L I T É S  &  A G E N D A
D U  C O N S U L A T  G É N É R A L

A C T U A L I T É S  &  A G E N D A

A C T U A L I T É S  &  A G E N D A

D U  C O N S U L A T  G É N É R A L

P R O C H A I N E M E N T

3OCT

6OCT
8NOV

12OCT

11NOV

17-20OCT

5OCT

RENCONTRE À LA CCIS D’AGADIR

Le Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Agadir, M. Karim Achengli 
recevait deux Vice-présidents de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Lyon, MM. Jean Mougin et Yves Chavent, 
dans la perspective de la signature d’une 
convention de partenariat.
Cette rencontre est une suite directe des 
Rencontres gastronnomiques d’Agadir, 
portées par M. Jean Colin.

RÉUNION CONSULAIRE SUR LES FORMALITÉS 
DOUANIÈRES AU MAROC

Le consulat général a organisé une 
réunion d’information sur les formalités 
douanières au Maroc.
Les informations communiquées par 
le Directeur régional des Douanes, M. 
Abdellah Driche, peuvent être retrouvées 
sur le site du consulat : 

https://ma.consulfrance.org/Reunion-d-
information-DOUANES

6-9OCT

VISITE SÉNATORIALE 

Mme Jackie Deromedi, Sénatrice des 
Français établis hors de France, en 
visite à Agadir, a pu échanger avec les 
conseillers consulaires et le président de 
la société de bienfaisance sur la situation 
de la communauté française à Agadir. 
Au programme également, le cocktail 
de rentrée organisé à Crocoparc par l’ 
UFE Agadir, les visites du Lycée Français 
d’Agadir et de l’Institut français d’Agadir, 
des rencontres avec les responsables 
d’institutions régionales (CCIS, CGEM, 
CRI…), et avec des chefs d’entreprises 
français, et un déplacement dans la 
ville de Taroudant pour y rencontrer la 
communauté française et visiter la vieille 
ville avec l’historien Nourdine Sadek.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DANS LA CITOYENNETÉ 
FRANÇAISE 

Le Consul général, la Sénatrice Jackie 
Deromedi et les conseillers consulaires 
Martine Rebecchini et Jean-Claude 
Rozier, ont remis solennellement la 
nationalité française à 15 personnes, 
désormais françaises au titre de leur 
mariage avec des ressortissant(e)s 
français(es) ou au titre du recueil par la 
voie judiciaire.

Le Consul général a rappelé les droits et 
les devoirs qu’implique leur entrée dans 
la communauté nationale, mais aussi 

toutes les valeurs que nous avons en 
partage.

A l’issue de la cérémonie, les nouveaux 
Français, leurs conjoints, leurs enfants et 
leurs invités ont entonné une Marseillaise 
chargée d’émotion.

IMMOBILIER - SUCCESSIONS

Participation à la conférence organisée 
par le cabinet Alizées Conseil Maroc, sur 
le thème de l’expatrié et sa protection.

TOURNÉE DANS LA RÉGION DE GUELMIM  
OUED NOUN

Le consul général a réalisé une tournée 
consulaire dans les provinces de 
Guelmim, Assa-Zag et Tan-Tan, où il a 
reçu un accueil très chaleureux.

A Guelmim, il a été reçu par le nouveau 
Wali (ancien gouverneur de Chtouka Aït 
Baha), le président de la province, le 
maire, le directeur du CRI, pour faire le 
point sur le positionnement de la région 
et les opportunités d’échanges culturels 
et économiques. Il a aussi rencontré 
plusieurs Français, dont notre chef d’îlot.
A Assa-Zag, il a été reçu par le gouverneur 
et les élus, avec lesquels il a visité le 
magnifique ksar d’Assa, une station 
photovoltaïque et des projets d’aide à la 
création d’entreprises.

A Tan Tan, le gouverneur lui a fait visiter 
une grande partie de sa province, et lui 
a présenté les potentialités touristiques 
et les sites industriels. Les autorités 
de la province ont à cœur de créer une 
dynamique favorable à l’investissement 
et aux échanges avec la France.

28OCT

22NOV

CÉRÉMONIE À UNIVERSIAPOLIS

Participation à la cérémonie de remise des 
diplômes aux lauréats d’Universiapolis, 
sous la direction de son président 
fondateur Aziz Bouslikhane et de sa 
présidente Souad Bennani.

Le très riche partenariat avec l’Université 
de Lorraine, 10 masters en co-
diplomation, a été mis à l’honneur, 
en présence de nombreux professeurs 
de l’université de Lorraine et de son 
vice-président Julien Husson, du vice-
président du Département de Moselle 
François Lavergne, du président de la 
CGEM Souss Massa M. Majid Joundy.

RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA 
PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE

RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DES 
BOURSES SCOLAIRES

Deuxième commission pour l’année 
2017/2018.

Pour l’année 2018/2019, les dossiers 
de bourses scolaires seront à retirer au 
Consulat Général de France à Agadir à 
partir du mois de janvier au service des 
Affaires Sociales 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Ouverte à tous, la cérémonie se déroulera 

13NOV

FÉLICITATIONS À PIERRE-AMBROISE BOSSE

Pierre-Ambroise Bosse, champion du 
monde du 800 m à Londres, revient à 
Agadir en stage de préparation pour 
la saison 2017-2018, accompagné de 
Jimmy VICAUT, recordman d’Europe du 
100m, et de Medhi BAALA, Directeur de 
la performance à  la Fédération Française 
d’Athlétisme.

TOURNÉE DU CONSUL GÉNÉRAL DANS LA 
PROVINCE DE TATA

RENCONTRES NOTARIALES À AGADIR

Avec la participation de notaires 
français du Conseil supérieur du 
notariat.

à 11h00 au carré militaire français du 
cimetière dit européen de Yachech.

SEM-20NOV

SEM-4DEC

À CONFIRMER

À CONFIRMER
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Depuis 2014, les Français résidant à l’étranger sont représentés par des élus de proximité, les conseillers consulaires.

DES CONSEILLERS CONSULAIRES POUR QUOI FAIRE ?

É L U S  E T  A S S O C I A T I O N S

L E S  C O N S E I L L E R S  C O N S U L A I R E S

Pour la circonscription du consulat général à Agadir, vos conseillers consulaires sont : 

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 A T I O N S  D E  F R A N Ç A I S

M. Jean-Claude ROZIER
domicilié à Agadir

Adresse électronique : 
jcragadir@gmail.com

Mme Martine REBECCHINI
domiciliée à Agadir

Adresse électronique : 
martine-jf@hotmail.fr

M. Jean-François BOUQUILLON
domicilié à Mirleft

Adresse électronique  :
contact@3chameaux.com

Depuis 1964 la Société Française de Bienfaisance d’Agadir est une association reconnue d’utilité publique 
constituée de bénévoles, sans but lucratif, politiquement et confessionnellement neutre.
Son objectif principal est de soutenir les plus démunis de nos compatriotes.  La S.F.B travaille en lien avec le 
Service Social du Consulat Général de France à Agadir.

Ses actions
•Aides financières ponctuelles dans des situations très difficiles
•Visite, écoute et soutien moral à des personnes isolées, malades, âgées ou hospitalisées
•Aide au départ en classes transplantées et à des activités périscolaires.
•Distribution de colis aux prisonniers français et, à l’occasion de Noël, aux personnes bénéficiaires d’une
  aide sociale
•Organisation d’après-midis tous les Lundis de 14H à 18H au VERA CRUZ Impasse de Bagdad Cité Suisse

LA S.F.B  A BESOIN DE VOUS

Notre communauté s’agrandit et les ressources de l’Association restent modestes et proviennent des coti-
sations des membres, de dons, d’une subvention annuelle du Ministère français des Affaires Etrangères, et 
des associations (UFE, FdM, Lien des anciens d’Agadir et du Souss).

En devenant membre cotisant de la S.F.B  vous lui permettez de répondre aux situations de détresse réelle 
de nos compatriotes et vous pouvez participer à ses actions notamment les visites aux personnes qui en ont 
besoin.

Pour devenir membre, il suffit de contacter l’un des membres du bureau.
(Membres actifs : 300 Dh/an ;  Membres Bienfaiteurs : au-delà de 500 Dh/an)

Contacts et membres du bureau : 

Président d’honneur :  Dominique DOUDET    Consul général de France

Président :  Jean-Michel GUILLET  06 61 28 20 80
Vice-Présidente : Martine BERRADA  06 61 09 21 78 
Trésorier :  Franck GUILLET  06  61 83 14 62 

Assesseurs :  Docteur  EL YOUBI  05 28 82 67 70
   Jacqueline ELBAZ  06 50 61 47 05 
   Nanou LAROUI   06 61 84 41 73
   Rquia PARAS   06 57 32 47 18
   Christian QUAEGEBEUR  06 63 33 20 28

Service Social du Consulat : Patricia CHARBONNAUD  05 28 29 91 50  
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Nous sommes 
porteurs d’une 
vision progres-
siste, notre 
ambition :

Rassembler nos 
c o n c i t o y e n s 
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 ponctuelles 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 :

-Cours de langue et culture arabes, un 
après-midi par semaine.
-Rencontre avec des associations 
locales travaillant au développement 
humain et à la connaissance 
environementale (Centre social 
N’aïtmaten à 10km d’Agadir, Station 
séismique éducative d’Agadir, etc…), 
randonnées pédestres ponctuelles.

-Soutien et relais des Festivals, 
Cinéma et Migration et « Fidadoc » 
(festival du documentaire d’Agadir),

-Présence à la Foire aux livres et 
soutien de « La Cigogne volubile » 
organisées par l’Institut Français.

-Marché de Noël (début décembre).

-Vide-grenier (février et juin).

-Journée de la Femme gadirie (mars).

-Fête de la Musique (21 juin).

Enfin, nous soutenons des 
associations marocaines locales 
œuvrant à l’aide de publics démunis : 
Fondation Abbes Kabbage, Association 
Tazzanine (orphelinat Hôpital Hassan 
II), Société Française de Bienfaisance, 
Association Hayati.

NOS CONTACTS :

fdmagadir@gmail.com

www.fdm-maroc.org 

Conseillère Consulaire :

Martine Rebecchini

Mob. 06 61 38 95 99

françaisdumondeagadir officiel

F R A N Ç A I S  D U  M O N D E

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.
Vous trouverez  également sur le site 
internet des essais et articles autours 
du Maroc écrits par les adhérents, les 
photos des dernières randonnées, et un 
agenda complet des activités à venir.

AGENDA 

Dimanche 12 Novembre
L’Amicale Francophone de Taroudant  
organisera une vente aux enchères de 
bijoux. Le bénéfice de cette vente sera 
destiné à l’hôpital de Taroudant (achat 
d’équipement).

Samedi 18 Novembre
Grand dîner 
spectacle pour une 
seule soirée, sous 
chapiteau, à La 
Ferme Equestre, 
Sidi Daoud. Roland 
Escobar, directeur 
artistique vous 
présente son 
spectacle : 
LES MILLE ET 
UNE NUITS DE 
TAROUDANT – 
Lady Crystal Palace et ses drôles de 
dames »
Dress code : Tenue orientale ou petit clin 

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

U. F. E.  UNION DES FRANÇAIS DE 
L’ETRANGER
U F E AGADIR

« UFE : 1927…2018, reconnue d’utilité 
publique depuis plus de 90 ans ! »

LA PREMIERE ASSOCIATION DES 
FRANÇAIS A L’ETRANGER

 
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 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.

-Des animations régulières : le « cocktail 
rentrée », les Journées « tournois », « 
portes ouvertes »,  « galette des rois », 
sorties découvertes, soirées dansantes …

-Notre représentation  auprès des 
institutions locales et nationales

-Un site internet et une adresse mail où 
nous répondons à toutes vos questions ! 

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

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

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

d’œil orienté vers l’orient. Nombre limité 
de places. Réservation indispensable 
par mail auprès de l’Amicale avant le 11 
novembre.

DÉCEMBRE

Samedi 2 et dimanche 3 décembre
C’est devenu une tradition, désormais 
chaque année l’amicale francophone de 
Taroudant organise son Marché de Noël. 
Cette année il se déroulera à la Ferme 
Equestre Sidi Daoud les 2 et 3 décembre, 
de 10h à 17h

Où se situe la Ferme Equestre  Sidi Daoud 
(« La ferme de Joachim ») ?
En venant d’Agadir, direction autoroute 
Marrakech par la 2X2 voies, puis direction 
Taroudant par la N°8. En arrivant à 
Taroudant, juste après les panneaux 
d’information sur les hébergements, 
tourner à droite vers l’allée de la Gazelle 
d’Or. (Petit rond-point en retrait de la 
route avec palmier au milieu du rond-
point) Vous êtes presque arrivé(s).

PLAN
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E N T R E P R I S E S

LE RECENSEMENT 
DES ENTREPRISES

L’APPEL DU CONSUL GÉNÉRAL AUX ENTREPRISES 
FRANÇAISES OU FRANCO-MAROCAINES.

Dans le cadre de la politique française 
d’appui aux Entreprises, le Consulat 
Général de France à Agadir s’est engagé, en 
partenariat avec la Délégation Régionale 
de la Chambre française de commerce 
et d’industrie du Maroc (CFCIM), dans 
une action de recensement des sociétés 
françaises et franco-marocaines installées 
sur la région d’Agadir, quelle que soit leur 
taille.
Ce projet, répondant à un souhait 
commun de disposer d’une cartographie 
des entreprises de la région, contribuera à 
alimenter la réflexion sur les enjeux et les 
perspectives économiques du territoire, et 
à développer des synergies profitables aux 
acteurs économiques français.

Ce recensement des entreprises françaises 
fournira aux opérateurs économiques 
en France et au Maroc une visibilité sur 
le tissu économique français dans cette 
région, et permettra des échanges et des 
complémentarités sur un même secteur 
d’activité.

Les entrepreneurs français intéressés sont 
invités à contacter le Consul général de 
France ou le Délégué régional de la CFCIM.

LA LIGNE FRANÇAISE, UNE OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT POUR LES PME.

Le service économique de l’Ambassade de France à Rabat propose en lien  
avec la Caisse centrale de garantie marocaine de cofinancer les projets 
des PME marocaines portant sur l’achat de biens et services français, les 
prestations d’étude et de formation.

La « ligne française » finance une partie des fonds accordés aux entreprises 
en parallèle d’un prêt bancaire. Retrouvez toutes les conditions d’octroi 
sur la fiche ci-dessous.

Pour plus d’informations, contactez:
rabat@dgtresor.gouv.fr

INVESTIR DANS LA 
RÉGION

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR ?

Adressez-vous au Centre régional 
d’investissement, qui a un rôle 
d’information, d’aide à la création 
d’entreprises, de conseil et d’aide aux 
investisseurs, notamment pour l’obtention 
des autorisations administratives et pour 
la constitution des dossiers.

CRI à Agadir : 
http://www.agadirinvest.com/

CRI à Guelmim :
http://www.guelmiminvest.ma/

N’hésitez pas également à consulter 
la Chambre française de commerce et 
d’industrie du Maroc :

http://www.cfcim.org/delegations

E N T R E P R I S E S
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E N T R E P R I S E S

L’ACTUALITÉ DES 
ENTREPRISES

LA LIGNE FRANÇAISE POUR 
LES PME MAROCAINES

BELMA FÊTAIT  CETTE  ANNÉE  SES 70  ANS

Belma a organisé une soirée à Crocoparc 
pour célébrer ses 70 ans avec tous ses 
employés.

Créée en 1947, l’entreprise Belma (fusion 
des noms de ses deux fondateurs, 
Messieurs Belgheti et Marty) était située 
à Anza jusqu’en 1960. En 1964, elle a 
déménagé dans le quartier industriel 
près de Talborjt, avant de s’installer 
à Aït Melloul en 2008, à la faveur du 
développement de son activité. En 2013, le 
groupe Chancerelle, conserverie bretonne 
de Douarnenez, en devient l’actionnaire 
majoritaire.

Sous la direction d’Arnaud Marty, 
Belma emploie 1200 salariés et produit 
principalement des conserves de sardines 
mais également de maquereaux et 
d’anchois.

MAÏSADOUR FÊTAIT CETTE ANNÉE SES 10 ANS

Pour marquer l’anniversaire de leur 
station de conditionnement, les 
équipes de Maïsadour Maroc ont convié 
leurs principaux producteurs, clients, 
partenaires et fournisseurs historiques 
à une visite des installations à Ouled 
Teïma, près d’Agadir.

Groupe coopératif français, Maïsadour 
a développé une forte présence à 
l’international. Sa Filiale marocaine 
est aujourd’hui considérée comme un 
véritable laboratoire du développement 

LES NOUVEAUX VENUS

LABOMAG, UN NOUVEAU LABORATOIRE À AGADIR

Le Groupe Labomag, implanté à 
Casablanca depuis 2001, a ouvert en 
septembre un laboratoire d’analyses à 
Agadir.

Certifié Iso9001, reconnu et agréé par 
l’ONSSA (Office nationale de Sécurité 
Sanitaire des produits Alimentaires), 
pourvu d’un matériel de pointe, Labomag 
répond à toutes les demandes d’analyses 
pour l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement.  

international du groupe. Sous la direction 
de Frédéric Faillères, Maïsadour Maroc a 
ainsi élargi son activité historique orientée 
vers les fruits et légumes à l’export (maïs 
doux, salades, melons, framboises, 
myrtilles, fraises, haricots verts..), et 
s’est tournée vers la distribution de 
semences et d’aliments pour les équins 
sur le marché national.

INAUGURATION DE L’USINE MASSILLY

Le Groupe Massilly, leader français de 
l’emballage métallique, fondé en 1911, a 
ouvert à Agadir son usine de production 
en février 2017. 

Implanté en 2016 dans le Parc Haliopolis, 
sur la commune de Drarga, Massilly 
Maroc produit des boîtes métalliques 
pour l’industrie agroalimentaire et pour 
le secteur des vernis et peintures.
Lors de la cérémonie d’inauguration 
en présence du président du groupe 
Thomas Bindschedler, Mme le Wali 
de la Région Souss Massa a dit espérer 
que cette première unité opérationnelle 
dans le Parc Haliopolis jouera le rôle de 
locomotive pour les autres investisseurs. 

Après l’Epicerie du Marché, Sandrine 
et Fabrice ont ouvert en septembre un 
nouveau restaurant à Agadir :

L’ardoise gourmande, dans le même 
esprit familial qui caractérise l’Epicerie.

Une initiative qui vient enrichir la liste 
des restaurants français de la ville, et 
promouvoir la diversité et la convivialité 
de la gastronomie française.



En mai dernier, l’hôtel Royal Decameron Tafoukt Beach d’Agadir a invité et 
entièrement pris en charge le séjour de 12 enfants français, âgés entre 10 et 13 
ans, privés de vacances. Ces enfants ont partagé avec une vingtaine d’enfants 
défavorisés marocains un programme riche en activités et en découvertes.
Il s’agissait du premier village d’enfants «Copain du monde» au Maroc. 
Accueillis le temps d’une visite au Consulat, les enfants français ont pu échanger 
avec le consul général sur son rôle, sur la communauté française au Maroc et sur 
la scolarité des enfants français. 

Cette action de solidarité internationale, réalisée avec l’appui du consulat 
général, et parrainée par Gad Elmaleh, est une belle manifestation de l’amitié 
exceptionnelle qui caractérise les relations franco-marocaines.

En juillet dernier, six jeunes bénévoles du 
Secours populaire de l’Oise ont séjourné à 
Agadir et Aït Melloul pour une mission de 
solidarité dans le cadre de son partenariat 
très actif avec l’association Attakafoul. 

Invités à la réception du 14 juillet, 
ils ont aussi participé activement 
aux préparatifs de la soirée.

Le 15 juillet, le consul général 
a assisté à l’inauguration d’un 
hammam dédié aux personnes âgées 
accueillies par Attakafoul, et auquel 
le SPF a contribué. 

Le 17 juillet, un échange a eu lieu 
avec le consul général, qui leur a 
expliqué son rôle et l’importance 
de la communauté française dans la 
région. 

Bravo à ces jeunes bénévoles, qui 
contribuent à la richesse des liens 
entre la France et le Maroc.

Ils étaient suivis par une équipe 
de France 3 Picardie, qui a diffusé 
en septembre une série de quatre 
reportages sur leur mission dans la 
région : 

SOLIDARITÉ

L E  S E C O U R S  P O P U L A I R E 
F R A N Ç A I S  À  A G A D I R

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ENTRETIENT AVEC AGADIR UNE LONGUE HISTOIRE D’AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ, MARQUÉE 
NOTAMMENT PAR L’ACTION DU SPF EN FAVEUR DES SINISTRÉS SUITE AU TREMBLEMENT DE TERRE EN 1960.

CETTE TRADITION D’ÉCHANGES SE POURSUIT ENCORE AUJOURD’HUI.
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D
écouvrez le Programme de développement régional
Le Conseil Régional Souss Massa a mis en place en mars 2017 son Programme de 

Développement Régional tel que stipulé par la loi organique 111-14. Bâtis autour d’une 

vision stratégique sur le développement de la Région, les principaux axes à l’horizon 

2022 sont les suivants :

-Un pôle d’innovation agricole à vocation Africaine spécialisé dans l’exploitation à forte 

valeur ajoutée de façon durable.

-Une référence nationale dans l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, et la 

coopération université-secteur privé.

-Une destination touristique multi-produit moteur de développement économique, social 

et culturel de l’ensemble du territoire.

-Grand Agadir comme métropole productive, pôle d’attraction international et de 

radiation régional

-Un leader du développement durable au Maroc, à l’avant-garde de l’atténuation 

climatique et protection des ressources.

-Un modèle d’intégration économique et sociale des migrants de la région et dans la 

région.

Defilez avec les flêches gauche droite

R É G I O N S  E N  M O U V E M E N T

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL DE LA RÉGION SOUSS MASSA

DÉCOUVREZ LES FICHES PROJET DU PDR SUR L’AXE 1: REDYNAMISATION DURABLE DE L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

R É G I O N S  E N  M O U V E M E N T

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL DE LA RÉGION SOUSS MASSA
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V I E  C U L T U R E L L E

IFA-FOCUS SUR LA 1ÈRE ÉDITION 
DU FESTIVAL DE JAZZ D’AGADIR En partenariat avec la Wilaya Région Souss-

Massa, la Commune urbaine d’Agadir, le 
Conseil Régional Souss-Massa, le Conseil 
Régional du Tourisme et le festival français « 
Jazz À l’Étage », l’Institut français du Maroc 
à Agadir organise la 1ère édition d’un Festival 

International de Jazz les 24, 25 et 26 novembre 2017. Ce 
sera l’occasion de découvrir 8 formations de musiciens de 
renommée internationale et de styles très variés.

L’ANMOGGAR N JAZZ, gratuit et ouvert à « tous les publics », se déroulera à la salle Brahim Radi.

Pour plus d’informations, consultez la page FB du festival : www.facebook.com/Anmog-
gar-N-Jazz-1605918279439580 ou appelez  05 28 84 13 13

AU PROGRAMME : 

Samedi 25 novembre :
19H30

ERIC LE LANN QUARTET
21H00

DANIEL ZIMERMANN QUARTET 
22H30

THE HEADBANGERS

Dimanche 26 novembre :
18H30

BOCLÉ BROTHERS QUARTET 
20H00

EQUAL CROSSING 
21H30

SAMIRA BRAHMIA

Vendredi 24 novembre : 
18H00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
20H

OTHMAN EL KHELOUFI
21H30

NATHALIA M. KING QUINTET
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Après l’an dernier,  qui a été une 
période de grande activité, j’ai mis un 
coup de frein. Je ne me suis remis au 
travail que récemment pour préparer 
une exposition solo courant décembre 
au Fairmont Royal Palm de Marrakech. 
Le cadre est vraiment superbe. Dans 
l’année à venir, je souhaite également 
terminer les travaux de mon futur 
atelier en construction près de 
Taghazout, puis reprendre le chemin 
des expositions. 

Une idée de projets artistiques pour 
Agadir ? 

La plage ne suffit plus aux gens 
aujourd’hui, l’Agadir de demain devra 
se tourner vers l’aspect culturel du 
tourisme. Il serait intéressant de faire 
venir plusieurs artistes et d’investir des 
lieux publics. J’imagine un évènement 
lors duquel la mairie d’Agadir mettrait 
à disposition d’artistes de divers 

horizons des toiles en extérieur, ou un 
pan de mur, sur lesquels on pourrait 
réaliser une performance en direct. Je 
serais prêt à offrir l’œuvre, à la laisser 
« vivre » là où je l’aurais réalisée si 
j’ai l’occasion de peindre en extérieur.  
Si le Consulat veut me prêter un de ses 
murs, je suis partant !

V I E  C U L T U R E L L E

OGGO, UN PEINTRE
FRANÇAIS D’AGADIR

Monsieur Roubelat, ou « Oggo » de votre 
nom d’artiste, pourquoi avoir choisi la 
ville d’Agadir, est-ce pour l’inspiration 
que procure l’atmosphère marocaine ?

Je peux m’inspirer de tous les 
environnements dans lesquels je me 
trouve. Initialement, un membre de ma 
famille était installé à Agadir, je venais 
souvent lui rendre visite, et au fur et à 
mesure, je me suis attaché à la ville et à 
sa région. Cela m’a donné l’occasion de 
faire le grand saut, de changer d’air. Je 
voulais quitter l’activité fourmillante 
des grande villes françaises – le stress, 
la pollution, les ambiances festives. Je 
suis descendu de l’avion à Marrakech, 
où j’ai retrouvé des amis français mais 
aussi les excès liés aux villes que je 
fuyais. Or, mon expatriation avait 
pour objectif le dépaysement total. En 
venant à Agadir j’ai trouvé un cadre de 
vie sain et idyllique, le calme et surtout 
un excellent endroit pour faire du surf.

La Médina de Marrakech m’a fourni 
les premières impulsions artistiques 
: l’odeur, les cris, l’activité. Je faisais 
beaucoup d’art abstrait à l’époque, je 
jouais avec les formes géométriques 
des motifs marocains que je pouvais 
observer. 

Comment s’est formée votre passion pour 
la peinture ? 

Je dessine depuis mon plus jeune 
âge, cela m’a d’ailleurs permis de 
sauter une classe en maternelle ! Mon 

premier salaire m’a servi à acheter des 
toiles vierges et des pinceaux. Dès que 
j’ai pu me mettre à la peinture, je n’ai 
pas tardé ! Mais je ne me considère pas 
comme un artiste-peintre, j’ai toujours 
touché à tout. Je n’ai fait aucune école 
d’art, j’ai appris sur le tas, avec des 
amis qui m’ont partagé leur savoir-
faire. Je renouvelle sans cesse mes 
moyens d’expression : sculpture, bois, 
peinture, photos, dessins.

Si on devait situer vos œuvres dans un 
mouvement, lequel serait-ce ?

Je fais de la figuration libre. C’est la 
représentation de scènes de la vie 
réelle auxquelles j’accorde une grande 
liberté créatrice: mes personnages ont 
trois bras, les lois de la gravité sont 
floues, les ânes et dromadaires sont 
difformes.  Ma clientèle apprécie les 
toiles colorées dans lesquelles j’insère 
des détails particuliers, des énigmes. 

J’aime le côté codex, où il faut décoder. 
En y regardant bien on y trouve des 
allusions, des rapports entre les 
personnages, des références diverses. 
C’est comme une chasse au trésor. 

Pouvez-vous nous parler de vos futurs 
projets ? Où peut-on trouver Oggo 
prochainement ?



La Lettre consulaire est une lettre 
d’information périodique du Consulat 
général de France à Agadir.
 
Responsable de la publication : Dominique 
Doudet, Consul général
 
Réalisation technique : la société 
Supercom, dirigée par Mme Soraya 
Pezzotta
Supercom – 06 29 508 747
so@supercom-ma.com 
Riad Salam - Agadir.

Tous nos remerciements à Soraya pour sa 
créativité et sa patience,
à l’équipe du consulat et à tous ceux qui 
contribué à la conception de ce numéro,
en particulier à : Olivier Massi et Simon 
Fauvel, stagiaires au consulat.
 
Consulat général de France à Agadir
Bd Mohamed Cheikh Saadi – BP 267 – 
Agadir
Téléphone : 05 28 29 91 50
webmestre.agadir-fslt@diplomatie.gouv.fr

29 30LA LETTRE CONSULAIRE LA LETTRE CONSULAIRE


