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N°18

Chers compatriotes du Maroc, 

Nous avons le plaisir de vous envoyer notre infolettre N°18 en tant que
Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger pour le Maroc.

DEPLACEMENTS VERS LA FRANCE 

FIN DES MOTIFS IMPÉRIEUX 

Le 12 mars 2021 le Conseil d’État a supprimé les motifs impérieux
pour les Français souhaitant se rendre en France. 

Il  suspend cette  obligation pour  les  Français  rentrant  de l’étranger,
mais la maintient pour les voyages vers les Antilles françaises, et a jugé
disproportionné  d’exiger  un  motif  impérieux  aux  Français  qui
souhaitent  rentrer  en  France,  car  l’impact  de  ces  déplacements  est
mineur sur la propagation de l’épidémie de covid-19. 

Exiger un motif impérieux porte une atteinte disproportionnée au droit
fondamental  qu’a  tout  Français  d’accéder  à  son  pays  Le  juge  des
référés  en  déduit  que  l’exigence  d’un  motif  impérieux  pour  de  tels
déplacements porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental
qu’a tout Français d’accéder au territoire national.  

En revanche, cette exigence pour les déplacements depuis ou vers les
Antilles  françaises  est  justifiée  par  la  volonté  d’éviter  les  flux  de
touristes qui risqueraient d’aggraver la situation sanitaire sur place. 

Pour  vos  déplacements  vers  la  France  munissez-vous  de
l’attestation ci-dessous et d’un test PCR négatif de moins de 72
H. La vaccination n’est pas encore reconnue comme autorisation
de déplacement.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-
deplacement-et-de-voyage

Attention  le  confinement  est  de  nouveau  appliqué  dans  19
départements français depuis le 19 mars à minuit.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14749

Source : Conseil d'Etat

Nous remercions les Sénateurs des Français de l’étranger dont ceux de
Français  du  Monde  qui  ont  été  à  l’origine  de  l’amendement  qui  a
permis ce retournement de situation et cette victoire. 
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1 - VACCINATION ANTI-COVID AU MAROC
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Au Maroc, la vaccination va bon train et nous remercions les autorités

marocaines  d’avoir  inclus  dans  le  processus  tous  les  résidents

étrangers.

Inscription sur le site https://www.liqahcorona.ma/fr  ou envoi par SMS

au 1717  du numéro de carte de séjour valide.Si difficulté via ces 2

réseaux, prenez l’attache de votre mokkadem qui vous inscrira sur la

liste. 

La plateforme vous permet  aussi de télécharger votre attestation de

vaccination en utilisant le lien https://services.liqahcorona.ma/DemandeSuivi

/SearchAttestationfr une fois la deuxième dose de vaccination reçue.   

Avec la vaccination de masse au Maroc, une éclaircie semble enfin

se  profiler  et  le  nombre  de  cas  positifs  est  en  diminution.  Nous

pourrons,  nous l’espèrons,  bientôt   nous  déplacer  plus  librement  au

MAROC et à l’étranger.

Soyons optimistes !

Le 360.ma - Vidéo

Vaccination : les français de Marrakech témoignent après
la première dose

Source : Le 360.ma

2 - BOURSES SCOLAIRES

Au  début  du  mois  d’avril,  les  conseils  consulaires  des  bourses  se

réuniront, la crise sanitaire a provoqué une hausse des demandes et

nous exigerons plus de solidarité et plus de crédit de la part de l’Etat

français.

Le droit à la bourse scolaire dépend principalement de votre situation

financière  et  patrimoniale,  les  critères  ont  légèrement  changé,  les

revenus pris en compte sont désormais ceux de l’année N-1. 

Pour en savoir plus, écoutez nos webinaires

Nos Webinaires précédents accessibles en ligne

Familles Mixtes au Maroc. Enjeux juridiques et pratiques
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Fiscalité des français résidant au Maroc

Bourses scolaires, garantir l'accès à l'enseignement
français au Maroc

Pour toute demande d'informations complémentaires contactez le bureau
Français du Monde de votre circonscription

3 - COMMENT FAIRE LE POINT SUR SA
SITUATION ELECTORALE ?

En vue des élections des Conseillers des Français de l’étranger prévues

le dimanche 30 mai 2021 à l’urne et par internet du 21 au 26 mai 2021.

Vous pouvez vérifier en amont si vous êtes bien inscrit(e) sur la liste

électorale consulaire sur le site www.service-public.fr.

Il  est  également  possible  d’actualiser  les  données  vous  concernant

(adresse de résidence, numéro de téléphone et adresse de messagerie)

en ligne sur la page Inscription consulaire au registre des Français établis

à l’étranger du portail service-public.fr

Pour voter par Internet (pour l’élection des conseillers des Français à

l’étranger  et  des  délégués  consulaires  et  pour  les  élections

législatives), chaque électeur doit renseigner un courriel et un numéro

de téléphone portable individuels.

Pour en savoir plus, consultez le site :

https://ma.consulfrance.org/Elections-comment-verifier-votre-inscription-en-

quelques-minutes
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4 - RENOUVELLEMENT DE PERMIS DE
CONDUIRE MAROCAIN

Le permis de conduire n’est valable que 10 ans, vérifiez la date de validité et

faites le renouvellement si nécessaire. 

- Se munir des formulaires officiels de changement de permis de conduire
auprès des distributeurs officiels (marchands de journaux ou kiosque en face
des services immatriculateurs)

- Compléter les formulaires, se rendre chez un médecin agréé, 

- Payer la quittance « échange de permis » à la perception (400 dhs) 

-  Prendre  rendez  vous  sur  le  site  suivant  pour  déposer  votre  dossier   :
https://khadamat.narsa.gov.ma/ (vous recevrez un mail avec une pièce jointe de
confirmation de rendez-vous)

- Vous présenter au dit rendez vous avec l’ensemble de votre dossier,

- Votre dossier est vérifié, une signature vous est demandée et on vous remet
un document d’échange qui vous permet de conduire jusqu’à réception de
votre permis de conduire définitif. 

5 - SMART - Nouvelle plateforme de l'Office des
changes

L’office des changes offre aujourd’hui de nombreux services en ligne via sa
nouvelle  plateforme  SMART  :  (1)  Service  dotation  touristique
supplémentaire, (2) Télédéclaration des ex- résidents marocains à l’étranger,
...

En savoir plus : SMART LA PLATE FORME DE L OFFICE DES CHANGES

www.oc.gov.ma
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6- VOLONTARIAT INTERNATIONAL - EN
SAVOIR PLUS

Devenir  Volontaire  International,  c’est  partir  à  l’étranger  en  toute
sécurité pour travailler 6 à 24 mois en entreprise ou en administration
française. 

Quel que soit votre parcours, si vous avez de 18 à 28 ans, que vous êtes
français ou issu de l'Espace Economique Européen, à vous le VIE / VIA
!

Attention, ce n’est pas du bénévolat. Début de carrière ou mission à
responsabilité, vous êtes rémunéré.

Pour  les  recruteurs,  c'est  trouver  des  collaborateurs  passionnés  par
l'international et animés de l'envie d'entreprendre. 

Pour vous, c'est choisir parmi des recruteurs allant de la PME et du
grand-groupe, et de la startup à l'organisme public, le bon partenaire
pour concrétiser votre projet  professionnel  à  l'étranger.  Le V.I,  c'est
gagnant-gagnant !

Pour en savoir plus, consultez le site :

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/qu-est-ce-que-le-volontariat-

international

N’hésitez  jamais  à  nous  joindre  quelles  que  soient  vos  difficultés.

Entourée  d’une  équipe  associative  et  pluridisciplinaire,  nous

pouvons  vous  aider  dans  de  nombreux  domaines,  retraite,

sécurité  sociale,  fiscalité,  bourses  scolaires  ou  universitaires,

aides sociales et démarches administratives.

Nous  vous  demandons  de  prendre  rendez-vous  préalablement  par

téléphone ou par mail.  

En espérant avoir répondu à vos attentes, nous vous prions de croire,

chers compatriotes, à l'expression de nos sentiments les meilleurs et

restons à votre écoute par téléphone ou lors de nos permanences.
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE :
RABAT

Khadija BELBACHIR-BELCAID, Conseillère à l’AFE 

06 62 72 53 18 - khadija_belcaid@yahoo.fr

Marion BERTHOUD, Conseillère des Français de l’étranger à Rabat

06 71 19 99 88 - marionberthoud@hotmail.com

Isabelle FREJ, Conseillère des Français de l’étranger à Rabat

06 48 57 86 49 - frej.isabelle.maroc@gmail.com

Des permanences ont lieu dans les locaux de l’AFR : (Association des
Français de Rabat) 10 rue du Caire (près de la banque du Maroc au centre-
ville) tous les mercredis de 14h30 à 16h30.

TANGER

Abel AUNIERE Conseiller des Français de l’Etranger à Tanger 

06 61 29 93 66 - a.auniere@gmail.com

Myriem BENNANI Conseillère des Français de l’Etranger à Tanger 

06 61 07 59 58 - myrben@live.fr

MARRAKECH

Bérangère EL ANBASSI-BORREWATER 

Conseillère des Français de l’Etranger à Marrakech 

06 61 44 62 26 - belanbassi@hotmail.com

CASABLANCA

Abdelghani YOUMNI  Président Délégué FDM-adfe Casablanca 

06 60 21 00 58 - a.youmni@hotmail.com | adfecasa@fdm-maroc.org

FES-OUJDA

Martine GRATTEPANCHE 

Conseillère des Français de l’Etranger  Fes/ Oujda  

06 71 02 62 41 - martine.grattepanche@conseiller-consulaire.com

AGADIR

Martine REBECCHINI Conseillère des Français de l’Etranger Agadir 

06 61 38 95 99 - rebecchini51@gmail.com

FDM Maroc

Site Internet
Français du Monde Maroc

Français  du  monde  –  adfe,  association  reconnue  d’utilité  publique,
rassemble depuis 1980 tous les Français qui, hors de France, partagent les
idéaux  et  les  valeurs  de  justice  sociale,  de  pluralisme,  de  tolérance,  de
démocratie, de solidarité.

adhérer en ligne
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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner
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