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A 30 ans, elle dirige une PME*. 
 
Diplômée de l’Ecole Saint-Luc Tournai, ancienne assistante de réalisation à Paris, Charlotte 
Barkowski est aujourd’hui patron de PME au Maroc.  Comment cette jeune ( A ), maman de deux 
enfants, en est-elle arrivée là?   
 
En 1996, raconte-t-elle, après avoir ( B ) pendant un an avec mon mari à travers le Maroc, la 
Mauritanie et le Sénégal, nous nous sommes retrouvés à Marrakech où nous avons décidé de ( C ).  
Sans le sou, il nous fallait de l’argent.  Alors j’ai travaillé chez un ( D ). 
 
Mais après un an, le constat est simple: impossible de sortir de la tradition, de faire preuve ( E ).  En 
fait, dit-elle, les potiers marocains font tous la même chose.  C’est très beau mais je me suis rendu 
compte qu’il y avait un créneau* à prendre. 
 
Charlotte décide alors de se lancer elle-même dans la poterie et la céramique.  Elle crée la société 
Akkal, s’installe dans un zoning industriel de la banlieue de Marrakech et lance sa propre production. 
 
( F ) cela n’a pas été facile de me faire reconnaître en tant que femme européenne et chef 
d’entreprise.  Mais j’ai écrémé* et je me suis rapidement entourée d’une équipe de collaborateurs ( G ) 
et efficaces.  Dans les premiers temps, on a travaillé dur, on n’a pas toujours été payés. 
 
Mais aujourd’hui, cela ( H ).  Les affaires marchent.  Pour preuve: cette énorme commande de 15 000 
pièces, du jamais vu dans la jeune histoire d’Akkal qui travaille essentiellement pour l’exportation.  Un 
succès dû uniquement ( I ) et aux articles de presse.  Quant à l’intégration dans la société marocaine, 
elle ne pose pas trop de problèmes. On trouve ici plein de choses qui n’existent plus chez nous, les 
relations sont parfois très fortes ( J ) les gens sont accueillants.  Mais ce qui nous manque, ce sont les 
débats entre amis.  Cela n’existe pas et c’est là qu’on se rend compte du fossé* qui existe entre les 
deux communautés.  Mais au fond, la vie ici est très enrichissante. 
 
D’après : Le Soir Magazine 06/10/2004. 
 
 
 
*PME : KMO 
*un créneau : afzetmogelijkheid, gat in de markt  
*écrémer: afromen, hier fig.: de besten overhouden 
*un fossé: kloof 
 
 
1 (A) 

1 ado 
2 étudiante 
3 trentenaire 
4 centenaire 
5 monitrice 

 
2 (B) 

1 voyagé 
2 habité 
3 visité 
4 contourné 
5 parcouru 

 



3 (C) 
1 déménager 
2 rentrer 
3 nous marier 
4 nous installer 
5 prendre une semaine de vacances 

 
4 (D) 

1 tanneur arabe 
2 restaurateur africain 
3 cuisinier berbère 
4 banquier marocain 
5 potier marocain 

 
5 (E) 

1 d'organisation 
2 de beauté 
3 d'imagination 
4 de perfection 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
6 (F) 

1 Malheureusement, 
2 J'avoue que 
3 Au début, 
4 A vrai dire, 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
7 (G) 

1 hostiles 
2 douteux 
3 maladroits 
4 paresseux 
5 fidèles 

 
8 (H) 

1 conduit 
2 va bien 
3 a échoué 
4 s'est aggravé 
5 semble perdu 

 
9 (I) 

1 au temps perdu 
2 à la tradition 
3 aux chansons 
4 à des prix trop élevés 
5 au bouche-à-oreille 

 
10 (J) 

1 tant 
2 car 
3 parce que 
4 vu que 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
 


