
Gérante de société, Lamia Achouham est mariée, mère de 2 enfants scolarisés à l’école Paul Cézanne. A ce titre, elle est
membre active d’une association de parents d’élèves et s’intéresse de très prêt aux sujets relatifs à l’enseignement.

Membre également de plusieurs associations œuvrant pour le bien être des enfants défavorisés, Lamia Achouham est très
impliquée dans des actions de solidarité et souhaite, avec le soutien de ses colistiers, porter les revendications de la
communauté française auprès de l’Ambassade et du Consulat de France à Rabat, notamment ceux en lien avec
l’enseignement, l’action sociale ou encore les démarches administratives.

Opticien et audioprothésiste, Jean Marc Desjardin a été
formé au sein des plus grandes enseignes à Paris avant
de s'installer à son compte sur le bassin d'Arcachon puis
à Rabat.

Membre du syndicat patronale et président des
commerçants et artisans pendant 12 ans, il a également
eu une expérience de la gestion locale en intégrant
l'équipe municipale en tant que délégué au commerce
et à l’artisanat.

Marié et père de deux filles, Jean Marc Desjardin
souhaite mettre à la disposition de nos compatriotes les
compétences acquises depuis de nombreuses années,
notamment en étant le relais des commerçants et
entrepreneur français installés à Rabat.

Imane Aggour a grandi en France, avant de venir

s’installer au Maroc. Ancienne élève du Lycée

Descartes et mère d’une petite fille en bas âge, elle

souhaite s’impliquer d’avantage dans l’intégration

de nos compatriotes à Rabat.

Maitrisant parfaitement le circuit administratif au

Maroc, son appui sera précieux pour l’ensemble de

nos compatriotes.
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1-Lamia ACHOUHAM

2-Jean Marc 
DESJARDIN

7-Imane AGGOUR

« Contribuer à l’intégration de nos

compatriotes à Rabat »

« L’enseignement, notre priorité pour nos enfants ! »

«Soutenir l’entreprenariat français à Rabat» 

Directeur Général et administrateur de sociétés,
Anas Bakrim est un ancien élève du Lycée
Descartes. Fortement impliqué dans les sujets liés
à l’enseignement français, il est vice-président de
l’association des parents d’élèves CAPE Cézanne et
membre élu du Conseil d’Ecole.

Actif au sein de plusieurs associations, il
s’intéresse également aux questions liées à la
protection sociale et au monde de l’entreprise.

« Un enseignement de qualité et une
protection sociale accessible, des droits
non négociables »

6-Anas BAKRIM

4-Patrick ALERINI

Né à Fès en 1943, Patrick Alerini a passé toute sa
jeunesse au Maroc. Fils et petit-fils d’enseignants dans
la pure tradition républicaine française, il décide de
poursuivre la même voie en embrassant une carrière
dans l’enseignement en France, où il a été enseignant
puis Directeur d’Ecole.

De retour à Rabat, il se consacre à perpétuer l’œuvre de
sa mère en prenant en charge la direction de l’école
fondée par elle en 1967, l’Ecole Al Minbat.

Humaniste engagé, Patrick Alerini est également très 
impliqué dans la vie associative locale.

« La solidarité et l’accompagnement des
personnes les plus fragiles, des valeurs
fondamentales »

« Aider, accompagner et soutenir »
Impliquée depuis toujours auprès de différentes

associations caritatives, Hind Meddoun souhaite

contribuer activement à l’accompagnement de nos

compatriotes dans leurs démarches en lien avec

leurs droits sociaux.

Ancienne élève du Lycée Descartes, diplômée de

l’IAE Lyon et Science Po Paris, Hind Meddoun est

actuellement responsable commerciale au sein

d’une société de premier plan, spécialisée dans la

gestion locative.

Mère d’une petite fille en bas âge, elle a à cœur de

lui fournir un enseignement de qualité.

5-Hind 

MEDDOUN

3-Zineb BOUKILI

Très investie dans l’éducation de ses deux enfants,
Zineb Boukili est membre d’une association de parents
d’élèves. Elle est titulaire d’un diplôme d'Etat
d'esthéticienne en France et a travaillé dans les plus
grands groupes avant d'ouvrir son propre institut.

Passionnée de cuisine et ayant un grand sens du
contact, elle souhaite contribuer activement à être l’un
des relais de vos problématiques auprès de
l’administration consulaire.

« Etablir un lien permanent avec vous »
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Le rôle du Conseiller des Français de l’Etranger
Le Conseiller des Français de l’Etranger est votre élu local, votre représentant. Son rôle est de défendre vos
intérêts auprès de l’ambassade et consulat de France au sein du Conseil des Français de l’Etranger, qui traite
les questions relatives à l’enseignement, aux bourses scolaires, à la sécurité et action sociale ou encore
l’emploi. Le Conseiller des Français de l’Etranger a le droit de vote pour toutes les décisions.

Nos engagements 
Enseignement et bourses
• Participer activement à la commission des bourses scolaires pour une allocation juste et équilibrée pour toutes les

familles françaises dans la difficulté
• Avoir une concertation continue avec les associations des parents d’élèves afin de veiller au maintien de la qualité de

l’enseignement français au niveau du pôle de Rabat.
• Participer activement à la vie de nos établissements scolaires avec des représentants présents aux différents

Conseils d’établissements.
• Remonter aux parlementaires et sénateurs des Français de l’Etranger les problématiques liées à l’enseignement

français à l’étranger

Affaires consulaires
• Veiller à la remontée régulière des problématiques que

vous rencontrez aux autorités consulaires
• Être force de proposition pour identifier les points

d’améliorations pouvant vous faciliter les différentes
démarches administratives

Action sociale, entraide
• Assurer un accompagnement particulier aux

personnes en grande difficulté
• Intervenir auprès de nos parlementaires et

sénateurs des Français de l’Etranger pour soutenir
les dossiers urgents

• Programmer régulièrement des séances
d’informations avec des intervenants spécialisés,
notamment en ce qui concerne la protection sociale
et la prévoyance

Emploi, entreprise
• Etre à l’écoute des entrepreneurs français afin de les

orienter vers les solutions répondant au mieux à
leurs difficultés

• Organiser des conférences avec des intervenants
spécialisés sur des thématiques en lien avec
l’entreprenariat, comme la fiscalité ou le droit du
travail

Information, communication
• Diffuser un bulletin d’information de manière régulière,

incluant les comptes rendus du Conseil des Français de
l’Etranger et les actions de vos élus

• Tenir une permanence régulière pour vous accueillir et
être à l’écoute de vos préoccupations

Culture
• Contribuer, en collaboration avec les services de

l’ambassade, à monter des événements culturels et
soutenir toute action allant dans ce sens

• Favoriser l’intégration de la communauté française dans
la vie culturelle locale

Comment voter? 

➢ Par internet du 21 au 26 mai
➢A l’urne au Lycée Descartes ou au 

Consulat, dimanche 30 mai

Votez utile, votez pour 
l’Union des Français de 

Rabat / Kénitra!


