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DATES CLÉS À RETENIR 
LE VOTE ÉLECTRONIQUE aura lieu du 21 AU 26 MAI 2021 

                 LE VOTE À L’URNE aura lieu LE 30 MAI 2021  
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Elections consulaires : Permettre aux Français établis hors de France d’élire leurs représentants

Notre Objectif                              .
Être des relais compétents, actifs et disponibles au service de 
la Communauté Française installée à Rabat et Kénitra      .
Nos Valeurs: ECOUTE PROXIMITE DISPONIBILITE                                                      

Qui sommes nous?                         .   
La liste « En Marche Rabat », est le miroir d’une Communauté 
de Femmes et d’Hommes volontaires, compétents, disponibles 
et ers  de  représenter  les  Français  de Rabat et de  Kénitra    
.           

> Renforcer la qualité et la performance du système éducatif 
dans nos établissements scolaires Français                  .
> Frais de scolarité: Militer en faveur d’une décélération des 
hausses enregistrées annuellement : les parents ne doivent plus 
être la seule variable d’ajustement                                     . 
> Repenser et engager une réexion sur les critères d’octroi des > Repenser et engager une réexion sur les critères d’octroi des 
bourses                         . 
> Inciter les établissements à cibler et prioriser les   .    
investissements immobiliers en fonction de leur pertinence 
(Quid d’un lycée à Kénitra ?)                                                 .; 
> Proposer l’éligibilité des bacheliers français de l’étranger à 
Campus France et faciliter leur accès aux études en France ;
                                                             .

ENTREUPRENARIAT :
> Accompagner et conseiller les PME-PMI, TPME et         
Auto entrepreneur dans leurs démarches locales         . 
> Soutenir les Entrepreneurs en instaurant un modèle 
d’accompagnement en phase avec les spécicités locales. 
> Offrir un service de coaching et de formation pour les 
chercheurs d’emploi, en créant des liens avec les intervenants chercheurs d’emploi, en créant des liens avec les intervenants 
de la communauté entrepreneuriale (Business France, French 
Founders …)                                                                .
> Parachever le chantier entamé par nos députés en faveur 
des Entrepreneurs Français de l’étranger, à travers le 
recenssement des entreprises françaises, la soutraitance des 
prêts garantis par l’Etat (PGE) à des banques étrangères ou 
liales des banques françaises à l’étranger            liales des banques françaises à l’étranger            . 
> Oeuvrer pour la hausse du budget du dispositif Fonds de     
Soutien du Tissu Associatif des Français de l’Étranger (STAFE)          
.
ART, CULTURE ET JEUNESSE                              :
> Accompagner les jeunes porteurs de projets dans leurs dé-
marches de recherche de nancement, d’expertise ou de con-
seil en collaboration avec la chambre de commerce et le 
réseau des entreprises françaises locales                    .
> Faciliter l’insertion professionnelle de nos jeunes dans la re-
cherche d’emploi et de stage                                                     .
> Encourager les liens entre les étudiants français et la com-
munauté française de RABAT leur permettant de trouver 
plus facilement stages, VIE et emplois                                                   
>  Valoriser nos talents, artistiques et sportifs à l’échelle 
locale et internationale en soutenant leurs projets 
>  Soutenir l’évolution de l’Institut français                      ..

FISCALITE, RETRAITE, ET PROTECTION SOCIALE 
> Travailler en collaboration avec nos députés et sénateurs 
pour rétablir l’équité scale et améliorer la lisibilité des déci-
sions scales concernant les non-résidents                         .
> Encadrer nos séniors qui souhaitent prendre leur retraite  
dans toutes leurs démarches administratives locales                . 
> Renégocier la tarication et les prestations offertes par la > Renégocier la tarication et les prestations offertes par la 
CFE et offrir des incitations pour toucher un public plus large 
compte tenu des effets de la crise sanitaire                                  . 
> Informer les Français sur leurs droits au regard de la législa-
tion sociale du pays                                                         ; 
>  Soutenir les Français en situation de fragilité sociale (familles >  Soutenir les Français en situation de fragilité sociale (familles 
monoparentales, handicap, grand âge, solitude...)             .                          

4 Axes, 20 Engagements           .
ENSEIGNEMENT


