CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE
À CASABLANCA

MÉMENTO DE SÉCURITÉ

Avril 2018

Chers compatriotes,
La sécurité des Français au Maroc, qu’ils résident en permanence dans le
pays ou qu’ils s’y trouvent de passage, relève d’abord des autorités
marocaines ; mais les services de l’Ambassade de France et des Consulats
généraux apportent leur concours. En période de crise, la mission de
protection qui incombe à l'Ambassade, avec le soutien des six Consulats
généraux au Maroc, revêt un caractère prioritaire.
À Casablanca, deux fois par an en moyenne, sous ma présidence, le Comité
de sécurité se réunit pour passer en revue notre dispositif de crise. Ce comité
rassemble tous les Français impliqués dans ce dispositif : vos conseillers
consulaires, vos chefs d’îlots et adjoints, les médecins-conseils et les
responsables des établissements scolaires français.
Nous mettons tous les moyens à notre disposition pour nous tenir prêts dans
l’éventualité de la mise en œuvre du plan de sécurité.
Ce mémento vous présente le dispositif de sécurité du Consulat général et
vous propose des listes de contacts utiles ainsi que des fiches de prévention
et de réaction face aux principaux risques auxquels nous pouvons être
exposés : catastrophes naturelles, agressions, accidents de la route, voire
attentats. Vous y trouverez aussi des numéros de téléphones utiles, des liens
internet et des suggestions d’applications utiles.
C’est lorsque tout est calme que l’on peut se préparer dans les meilleures
conditions à une éventuelle crise et être ainsi prêt à avoir les bons réflexes.
C’est pourquoi je vous invite dès maintenant à porter la plus grande attention
à ce mémento, qui a été rédigé à votre intention, pour votre sécurité et celle
de vos familles. Il vous est recommandé de le conserver toujours avec vous.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Cordialement,

Arnaud de SURY
Consul général de France à Casablanca
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I.

DISPOSITIF DE CRISE DU CONSULAT GÉNÉRAL

Le plan de sécurité de la circonscription de Casablanca relève de la
responsabilité du Consul général et de son adjointe en sa qualité d’officier de
sécurité.
L’ensemble du personnel du consulat général, expatriés et locaux, sont, en
cas de crise, tous mobilisés.
Le Plan de sécurité repose sur :
1. le recensement de la communauté française, via la démarche
volontaire d’inscription au registre des Français établis hors de France ;
2. le découpage en îlots, la désignation de chefs et d’adjoints d’îlots :
l’îlotage de sécurité ;
3. les différents moyens de diffusion de l’information à la communauté
française (sms, mail, site du poste) ;
4. la possibilité d’activer, à tout moment, une cellule de crise au consulat
général ;
5. l’établissement de plusieurs niveaux d’alerte et des consignes de
sécurité correspondantes ;
6. l’ouverture, en cas de besoin, de points de regroupement pour mettre en
sécurité la communauté française.

1. L’inscription au Registre des Français établis hors de France
L’inscription au Registre est un élément essentiel pour votre sécurité ; elle
permet de mieux organiser l’assistance à la communauté française.
En effet, l’enregistrement de vos coordonnées constitue un gain de temps
précieux dans des situations d’urgence :
- la délivrance de documents de voyage (en cas de perte dans une
catastrophe naturelle) ;
- la localisation de personnes à secourir ;
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- la réponse aux familles appelant depuis la France (en leur évitant de
redonner par téléphone l’ensemble des informations nécessaires).
En outre, les moyens dont est doté le consulat général pour les situations de
crise sont étroitement liés au nombre et à la répartition des Français dans le
pays.
Vous êtes invités à encourager les Français résidents à s’inscrire, dès lors
qu’ils établissent leur résidence au Maroc, même s’ils n’ont pas encore de
titre de séjour marocain. L’inscription au registre peut se faire directement
sur internet. Toutes les informations figurent sur le site du consulat (cf. page
23).
Il est par ailleurs recommandé de géolocaliser son domicile lors de
l’inscription au registre en ligne (cf. page 23). Après vous être identifié, vous
pourrez procéder à l’opération à l’étape 2 - « Mon séjour » : vous verrez
l’option « géolocalisation » au milieu de la page. Il vous suffira de zoomer
sur la carte et de cliquer sur votre domicile.

2. L’îlotage de sécurité
Le Consulat général s’appuie sur un réseau d’îlotiers, qui sont des relais
entre le consulat et les ressortissants français, en cas de crise dans le pays. Ils
transmettent au Consulat général les informations recueillies localement
(Français en détresse, blessés, routes coupées, fonctionnement des
infrastructures) et diffusent auprès des Français les consignes du Consulat
général.
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Les chefs d’îlots et leur(s) adjoint(s), désignés sur la base du volontariat par
le chef de poste du Consulat général de France à Casablanca, tous de
nationalité française, doivent être inscrits au registre des Français.
Le consulat général compte 59 îlotiers, répartis sur 21 îlots dans Casablanca
et 7 dans les villes suivantes : Béni Mellal, Dar Bouazza, El Jadida,
Khouribga, Mohammedia, Oualidia, Settat.

Le rattachement des Français aux îlots de sécurité dépend de la localisation
géographique de leur domicile. Lors de l’inscription ou du renouvellement
au registre consulaire, ce rattachement leur est signalé ainsi que les noms des
chefs et adjoints de leur îlot. C’est pourquoi, pour le bon fonctionnement de
ce dispositif, il est important de communiquer tout changement d’adresse au
consulat.
Via le site service-public.fr (cf. page 23), il est possible de consulter en
ligne la liste de ses îlotiers et de modifier ses données personnelles. Vous
devez vous munir de votre numéro d’identification consulaire (NUMIC) qui
vous a été remis lors de l’inscription.
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Il est important de posséder avec soi (dans les contacts du téléphone page
20) les coordonnées des îlotiers.
Le Consulat général dispose d’un réseau de communication par radio pour
rester en contact avec les chefs d’îlots.

3. La diffusion de l’information
 En cas d’urgence (agression, accident, décès…), les Français peuvent
joindre le Consulat général 7j/7,
24h/24 au numéro suivant :
05.22.48.93.00
 En cas de crise : des lignes téléphoniques seront dédiées exclusivement à
la réponse aux appels de nos ressortissants résidant au Maroc et de leur
famille en France. Ce numéro d’appel n’est activé qu’en situation de
crise.
En plus des courriels et/ou des SMS, le Consulat général diffusera les
messages d’information à la communauté française via son site internet. Ce
site comporte une rubrique dédiée à la sécurité.
Les touristes et Français de passage peuvent recevoir des messages via le
portail Ariane (cf. page 23) qui permet d’envoyer des recommandations de
sécurité aux voyageurs qui s’y sont inscrits. Les Français résidents sont
invités à relayer l’information à leur famille ou amis qui se rendent au
Maroc, pour des courts séjours, de s’enregistrer sur Ariane.

4. Activation d’une cellule de crise
Une cellule de crise est mise en place en cas de situation grave, ayant ou
pouvant avoir un impact sur la sécurité de nos compatriotes : accident
collectif -autobus, avion, bateau-, attentat, crise sanitaire, inondations,
séisme, tsunami…. Elle est déployée en concertation avec l’Ambassadeur de
France à Rabat et le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères à Paris (MEAE).
Sous la responsabilité du Consul général, cette cellule de crise remplit les
fonctions suivantes :
- assurer la réponse téléphonique 24h/24 pour les Français et pour les
familles en France,
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-

organiser un dispositif d’accueil consulaire,
donner les consignes de sécurité à la communauté française,
se déployer sur le terrain pour assurer une assistance de proximité,
vérifier, le cas échéant, l’état des emprises françaises et des réseaux de
communication,
- assurer un lien direct avec les autorités marocaines, les autorités
françaises et tous les organismes pouvant jouer un rôle dans la crise,
- répondre aux sollicitations de la presse.

5. Les phases d’alerte
En cas de crise, les consignes de sécurité sont graduelles. Elles comprennent
quatre phases. Toutes les consignes seront diffusées par l’ensemble des
moyens de communication dont le poste dispose.
Phase 1 : précaution renforcée
Cette phase correspond à une situation de troubles limités : incidents naturels
(inondations, tempêtes), routes bloquées, etc...
 Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs stocks
(nourriture, eau, essence), à rester en permanence joignables par
téléphone portable, et à contacter leur chef d’îlot en cas de problème.
 Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise
et à se signaler auprès du Consulat général.
Phase 2 : restez chez vous !
Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou
généralisés, limitant les possibilités de déplacement : circulation dangereuse,
déclenchement d’une catastrophe naturelle, etc.
 Les Français résidents sont invités à rester à domicile. Indiquer votre
présence à votre chef d’îlot.
 Les Français de passage sont invités, dans la mesure du possible, à quitter
la zone de crise ou à quitter le pays. Ceux qui sont dans l’impossibilité de
le faire doivent rester dans leur lieu d’hébergement.
Phase 3 : rejoignez les points de regroupement qui vous sont indiqués !
Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant
rendre
insuffisant
le
confinement
à
domicile :
difficultés
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d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, situation sécuritaire
fortement détériorée, logements gravement endommagés etc... (cf. point 6)
Phase 4 : évacuation
La décision d’évacuer est prise par Paris, lorsque les conditions de vie sont
insoutenables et en l’absence d’autre possibilité de quitter la zone de crise.
Le poids des bagages auquel chaque personne a droit peut être limité,
notamment en cas d’évacuation aérienne (généralement 10 kg par personne).
Pour les passages en phases 3 et 4 : avant de quitter votre domicile, assurezvous d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (cf. sac d’urgence fiche 7,
page 18) et n’oubliez pas de :
- fermer toutes les portes et issues ;
- couper les alimentations de gaz, d’eau et d’électricité ;
- isoler le poste téléphonique ;
- emporter toutes vos clés.
6. Les points de regroupement
La liste des points de regroupement ne figure pas dans ce mémento, de façon
à éviter des mouvements spontanés, sans qu’aucune instruction du Consulat
général n’ait été donnée, vers des sites qui ne présenteraient pas les garanties
d’accueil minimales.
C’est uniquement sur instruction du Consulat général, en concertation
avec l’Ambassadeur, que les Français seraient invités à rejoindre un ou
plusieurs points de regroupement (évolutif en fonction de la situation), qui
ne seront utilisés que si la situation le justifie et si l’état des infrastructures le
permet.
Cas particulier des enfants se trouvant sur l’un des établissements
français de Casablanca :
Sauf instruction particulière du Consulat général ou du proviseur, il est
recommandé aux parents de ne pas se précipiter immédiatement vers
l’établissement scolaire en cas de crise. Il a son propre plan de sécurité, il est
de sa responsabilité de mettre tous les enfants en sécurité. Un afflux soudain
de tous les parents après la survenue d’une crise créerait inévitablement une
situation de chaos préjudiciable à tous.
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II. FICHES
1. Agressions
Le Maroc est un pays sûr, où les agressions sont rares. Le risque est
néanmoins présent. Qu’il s’agisse d’un vol à l’arraché ou d’une agression à
l’arme blanche, il convient d’adopter les bons réflexes.
Pour réduire les risques d’agression ou de vols avec effraction, des
précautions d’usage doivent être observées :
- abandonner les balades nocturnes dans des lieux désertés par le public
(plages, parcs publics, notamment),
- limiter le port d’objets de valeur le soir,
- être vigilant,
- adopter une tenue et des comportements respectueux des us et coutumes
locaux.
- éviter le stationnement de véhicule dans des endroits isolés, de jour
comme de nuit, surtout à proximité d’une ville. Pour les voyageurs en
camping-car, il est conseillé de prendre contact avec la gendarmerie
royale (cf. page 20).
A noter que les femmes accompagnées ou même seules sont souvent l’objet
d’une attention intéressée et pressante pouvant aller jusqu’à des actes de
harcèlement.
Il vous est fortement conseillé d’enregistrer sur votre cellulaire les numéros
locaux de la police et des urgences (cf. page 20).
Face à une agression violente ou à main armée, ne pas s’opposer :
- l’agresseur est généralement dans le même état de stress que sa victime :
ne paniquez pas, restez le plus calme possible. Ne risquez pas votre vie,
ne jouez pas au héros, pensez à votre famille.
- dans tous les cas, n’hésitez pas à remettre à l’agresseur ce qu’il demande.
Faites des gestes lents et précis. Gardez vos mains en évidence. Ne fixez
pas l’agresseur dans les yeux.
- si l’agresseur vous frappe, protégez-vous le visage, mettez-vous en boule
au sol afin de protéger vos organes vitaux. Acceptez de prendre des coups
et évitez de vous débattre : vos agresseurs se lasseront plus vite si vous
n’êtes plus une menace pour eux.
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Après l’agression, si votre état vous le permet, vous devez :
- appeler la préfecture de police de Casablanca (cf. page 20) pour porter
plainte (cette démarche est nécessaire pour l’ouverture d’une enquête et
les suites judiciaires.).
- consulter un médecin en cas de nécessité.
En cas d’agression sexuelle :
- consulter un médecin en urgence, le plus rapidement possible après
l’agression, sans vous laver ni vous changer.
Le médecin constatera le viol. Il prescrira des prophylaxies jugées
nécessaires en fonction des risques de contamination de maladie
sexuellement transmissible.
En cas de vol :
- établissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets
d'avion, somme d'argent, cartes bancaires …),
- portez plainte auprès des autorités de police, notamment pour l’assurance,
- contactez : votre assurance afin de lui déclarer le sinistre dont vous avez
été victime et votre banque afin de faire opposition sur votre carte
bancaire.
Dans tous les cas, prévenez le consulat général en vous déplaçant ou en
envoyant un mail (cf. page 24) pour décrire, de façon précise, les
circonstances et modalités de l’agression.
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2. Accidents de la circulation
Les routes nationales sont généralement bien entretenues mais étroites. Le
trafic y est intense. La circulation y est dangereuse tant en raison des
infractions fréquentes au code de la route que des comportements
imprévisibles et intempestifs des chauffeurs de transports collectifs (grands
taxis, autocars, camions) et des particuliers.
La plus grande prudence et le strict respect des règles sont donc des
exigences absolues. Dans la mesure du possible, il est déconseillé de circuler
la nuit ou en cas de fortes intempéries.
Dans la région de Casablanca, une grande prudence doit être observée en
particulier sur l’autoroute Casablanca-Rabat, dans les deux sens.
Il est nécessaire pour les ressortissants français résidents d’être titulaire d’un
permis de conduire marocain et de posséder l’assurance la plus complète
possible. En cas d’accident grave, voire mortel, leur contrat d’assurance
automobile ne les couvrirait pas s’ils n’étaient pas en mesure de présenter un
permis de conduire marocain.
Les Français ont le choix entre repasser leur permis au Maroc -ce qui leur
permettrait de conserver leur permis français- ou échanger leur permis
français contre un permis marocain (cf. page 23). Cette conversion est
assurée par le service des mines marocain, situé à Rabat.
Il est important de toujours avoir à portée de main :
 votre téléphone portable,
 un papier et un crayon,
 l’attestation d’assurance de votre voiture.
En cas d’accident
- évaluer en priorité si l’état des personnes impliquées dans l’accident
nécessite une attention médicale d’urgence. Si nécessaire, vous devez
immédiatement contacter les secours (cf. page 20).
En cas d’accident grave :
- appeler le numéro gratuit 19 ou contacter la préfecture de police de
Casablanca (cf. page 20) pour demander protection et secours aux
personnes touchées.
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Attention si vous causez la mort d’une personne ou si vous la blessez
gravement, évaluez le niveau d’hostilité de la foule, en particulier la nuit
dans des quartiers isolés :
- sécurisez la scène de l’accident.
- allumez les feux de détresse et placez bien en amont des triangles
réfléchissants ou balises d’urgence, voire des branches d’arbre pour
signaler l’accident aux autres véhicules.
- appelez votre compagnie d’assurances, qui vous enverra un constateur.
La plupart des compagnies sont joignables 24h/24 et 7j/7. Elle pourra vous
donner les renseignements sur les premières démarches à accomplir.
En cas d’arrestation, il est fortement conseillé de demander que le consulat
général soit informé.
Sur la scène de l’accident, dans la mesure du possible :
- recueillir les témoignages de toutes les personnes impliquées dans
l’accident et des autres témoins présents.
- noter le nom des conducteurs impliqués/adresses/téléphones/mails.
- prendre les informations sur tous les véhicules impliqués dans l’accident :
marque, modèle, année, numéro de plaque, numéro d’identification du
véhicule.
- relever les numéros de permis de conduire des conducteurs impliqués.
- noter les informations sur les compagnies d’assurance et numéros de
polices d’assurance.
- prendre des photos du lieu de l’accident, des personnes impliquées, des
véhicules endommagés.

 En cas d’accident ayant entraîné des dommages corporels, les
sanctions peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement.
 Demandez à contacter le consulat pour signaler votre situation et
obtenir une liste d’avocats.
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3. Attentats
Le dernier attentat au Maroc remonte à avril 2011, il a eu lieu à Marrakech,
sur la place Jemâa El-Fna. Le dispositif « Hadar » (vigilance), mis en place
en 2014, a été rehaussé à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015.
Le Maroc reste un pays sûr. Il est cependant recommandé aux Français
résidents ou de passage de faire preuve de vigilance dans les lieux publics ou
de rassemblement.
Dans l’hypothèse d’une attaque terroriste, il importe de connaître les bons
réflexes à adopter, qui s’articulent autour du triptyque :
= s’échapper, se cacher, alerter =
S’échapper
 Localiser le danger pour s’en éloigner.
 Aider les autres personnes à s’enfuir, si possible.
 Ne pas s’exposer.
 Alerter les personnes autour de vous et dissuader les gens de pénétrer
dans la zone de danger.
Se cacher
 S’enfermer et se barricader en poussant des meubles devant la porte.
 Eteindre les lumières et couper le son des appareils.
 S’éloigner des ouvertures (portes et fenêtres).
 S’allonger au sol.
 S’abriter derrière un obstacle solide (mur, pilier...).
 Couper la sonnerie et le vibreur de son téléphone portable.
Alerter et obéir aux forces de l’ordre
 Appeler les forces de l’ordre (cf. page 20), dès que vous êtes en
sécurité.
 Ne pas courir vers les forces de l’ordre et ne faire aucun mouvement
brusque.
 Garder les mains levées et ouvertes.
Rester vigilant :
 Si vous êtes témoin d’une situation ou d’un comportement suspect,
contactez les forces de l’ordre.
 En entrant dans un lieu, repérer les sorties de secours.
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 Ne diffusez aucune information sur l’intervention des forces de
l’ordre.
 Ne diffusez aucune rumeur ou information non vérifiée.

19
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4. Victimes d’infraction à l’étranger
Les autorités françaises entendent assurer une prise en charge adaptée de
l’ensemble de leurs ressortissants, qu’ils soient victimes à titre individuel ou
dans le cadre d’un événement collectif.
Le guide d’information dédié aux ressortissants français victimes d’une
infraction à l’étranger, fruit d’une réflexion commune menée par le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur et le
ministère de la Justice, est à la disposition des victimes pour les
accompagner dans les premières démarches. Il est disponible sur le site
diplomatie.gouv.fr (cf. page 23).
En cas d’infraction pénale à l’étranger, la victime qui réside à l’étranger, son
avocat ou ses ayants droit peuvent formuler une demande d’indemnisation
auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du
tribunal de grande instance de Paris (cf. page 23) en respectant un certain
délai :
- s’il n’y a pas eu de procès, 3 ans à partir de la date de l'infraction.
- s'il y a déjà eu un procès, 1 an à partir de la décision définitive rendue par
un tribunal pénal.
La CIVI, une fois le dossier complet, transmet directement votre demande
d’indemnisation au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions (cf. page 23).
Quelle que soit la nature de l’agression, la victime ou ses ayants droit
peuvent s’adresser à l’association France Victimes, ex-INAVEM (cf. page
23), dont l’objectif est d’améliorer l’information des victimes sur leurs
droits. Elle peut également leur apporter un soutien psychologique et
juridique et les aider à préparer leur dossier, via un réseau de 150
associations locales d’aide aux victimes. Leurs prestations sont gratuites et
confidentielles.
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5. Séismes
Quel risque ?
La région de Casablanca est moins exposée au risque sismique que la région
de l’Oriental et celle de Souss-Massa. Elle se situe en zone 2 dans le
tableau de zonage sismique au Maroc, ce qui l’expose de manière
négligeable aux secousses sismiques.
Néanmoins, elle a connu plusieurs secousses légères dans les dernières
années, comme en 2009 où un séisme d’une magnitude de 5,5 degrés sur
l'échelle de Richter, né dans l’Océan atlantique, avait été ressenti à
Casablanca. Plusieurs secousses ont également été ressenties en janvier 2016
lors du tremblement de terre d’Al Hoceima.

Anticiper un séisme ?
Il est impossible de prévoir un tremblement de terre. Il vous surprendra. Il
est donc important de s’y préparer et de sensibiliser votre famille à
l’éventualité d’un séisme. Il existe sur internet un jeu de simulations de
catastrophes naturelles créé par l’ONU/ISDR, vous pouvez le consulter avec
vos enfants pour les sensibiliser (cf. page 24)
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Prévention des risques
-

Habiter un bâtiment parasismique.
Etre assuré pour les risques sismiques.
Etablir un plan de regroupement et d’évacuation de la famille.
Préparer un sac de survie entreposé dans une malle ou un endroit sûr et
facile d’accès. (cf. fiches 7, page 18).
Fixer les meubles et objets pouvant tomber.
Ne pas placer d’objet lourd au-dessus de votre lit.
Déterminer un endroit sûr afin de vous protéger.
Dégager les accès de meubles encombrants.
Etre attentif aux annonces des autorités marocaines et du consulat via
les chefs d’îlots et suivre leurs instructions.
Repérer les points de coupures de gaz, d’eau et d’électricité.

Que faire en cas de séisme :
 Pendant les secousses
- Rester calme et se protéger.
- Ne pas rester debout.
 Si vous êtes à l’intérieur :
- S’abriter sous une table ou dans l’encadrement d’une
porte.
- Se mettre en position de sécurité (recroquevillé au sol,
main sur la tête et dos aux fenêtres).
- Se tenir si possible à quelque chose de fixe.
- Attendre la fin des secousses, elles peuvent durer de quelques secondes à
quelques minutes.

-

Si vous êtes à l’extérieur :
S’éloigner des constructions.
S’éloigner des lignes électriques et des arbres.
Se protéger la tête, se méfier des chutes de décombres.

 Si vous êtes en voiture :
- Dégager la route, s’arrêter dans un endroit adapté loin des lignes
électriques, des ponts, des passerelles, des tunnels, des souterrains.
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- Ne pas sortir du véhicule et attendre de l’aide si des câbles électriques
sont tombés dessus, sauf en cas d’extrême urgence,
et/ou à la demande des secours d’urgence.
- Laisser la voie libre pour les véhicules de sauvetage et
d’urgence.

-

Après le séisme
Ne pas fumer ou activer de flamme.
Couper l’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau.
Prendre les objets de première nécessité.
Ne pas utiliser l’ascenseur.
Aller à l’extérieur.
Dans la mesure du possible aviser vos proches.
Ecouter la radio.
Suivre les consignes données par les autorités.
Rester vigilant en cas de répliques.
Veiller à ne pas retourner dans les locaux sans l’avis des autorités.
Aider les secours si nécessaire en suivant leurs instructions.

Voir aussi les informations sur le site France Diplomatie, conseils aux
voyageurs (cf. page 24).

UNIQUEMENT sur instruction du Consulat général ou des chefs
d’îlots et/ou de leurs adjoints :
Se rendre au point de regroupement signalé.
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6. Tsunami
Les côtes de la région de Casablanca sont peu exposées au risque de
tsunami.
Le risque d’un tsunami est perceptible dans les cas suivants:
- si vous avez ressenti un séisme.
- si vous entendez une alerte dans les médias (radio, TV).
- si vous recevez une notification via une application pour smartphones.
- si vous voyez la mer se retirer.
Dans tous les cas :
- éloignez-vous et si vous n’avez pas le temps d’aller loin, réfugiez-vous
sur le toit d’une habitation (un immeuble construit en béton armé vous
offre une plus grande sécurité à partir du 3ème étage).
- sauvez votre vie est le plus important, pas vos biens matériels.
- pensez à aider vos voisins qui peuvent avoir besoin d’assistance pour
évacuer (enfants, personnes âgées ou handicapées,....).
A la fin de l’alerte tsunami :
- Ne rentrez chez vous qu’après la fin officielle de l’alerte. Un tsunami est
une série de vagues qui peuvent se produire pendant plusieurs heures.
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7. Sac d’urgence
En situation de crise, vous pouvez être amené à évacuer d’urgence, il est
important de conserver en permanence un sac à dos pour chaque membre du
foyer qui comprendra divers articles permettant de vivre pendant 72 heures,
dans l’attente des secours. Le sac ne doit pas être d’un poids excessif pour
celui à qui il est destiné et doit résister au feu. La liste, qui figure ci-dessous,
sert de base à sa préparation. Chacun peut cependant lui ajouter des objets
particulièrement nécessaires à sa situation, notamment médicale.
Equipement de base :
 Carte ou plan de la localité, chargeur de téléphone portable,
 Lampe-torche étanche, ampoules et piles de rechange,
 Radio portable et batteries (*),
 Sifflet (pour vous signaler ou alerter),
 Bougies, briquet et allumettes hydrofuges,
 Couverture isotherme (aluminium),
 Tapis de sol, stylo et carnet,
 Trousse de premiers secours,
 Objets de toilette et d’hygiène (papier
hygiénique),
 Couteau multi lames, et corde (5 mètres),
 Sac poubelle 100 litres (permet de mettre au sec les effets, les documents
etc.).
(*) On trouve dans le commerce des radios qui font aussi lampe-torche et
fonctionnent sur dynamo.

Habillement :
 Casque de protection, masque type chirurgical, chaussures de marche,
gants,
 Coupe-vent, pull-over, sous-vêtements, bonnet.
 Ensemble de vêtements de rechange,
 Fournitures spéciales pour les personnes âgées ou handicapées,
 Biberon, tétine, lait, couches et lingettes pour les bébés,
 Brosse à dents et pâte dentifrice, shampoing, brosse,
 Serviettes et lingettes jetables, protections périodiques,
 Savons ou savonnettes de préférence antibactériens.
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Vivres et médicaments :
 Bouteille d’eau (1,5 litre),
 Nourriture sèche (sachets, conserves, barres chocolat-céréales…),
 Médicaments habituels,
 Médicaments (système digestif, système respiratoire, et médicaments
spécifiques en cas de pathologies chroniques),
 Analgésiques de type paracétamol (adulte / enfant).
Papiers et valeurs :
 Passeport, carte nationale d’identité et carte de séjour,
 Photo d’identité, carte consulaire et livret de famille,
 Documents médicaux : carnet de santé et de vaccination, ordonnances
médicales (y compris des lunettes), et le cas échéant, une fiche de santé
signalant les pathologies, allergies, traitements en cours,
 Carte de résident étranger,
 Permis de conduire et copie des documents du véhicule,
 Carnet de chèque, argent liquide (billets et pièces) et carte de crédit.
Contenu de la trousse de premier secours :
 Antiseptiques, bandages, pansement et compresses de gaz,
 Bande élastoplast et bandes pour sutures cutanées,
 Epingles à nourrice et ciseaux,
 Sérum physiologique (permet le rinçage yeux, oreille, nez),
 Gants à usage unique,
 Pince à épiler.
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III. LISTE DES NUMÉROS UTILES
Consulat général de France à Casablanca

05 22 48 93 00

Numéros d’urgence
Pompiers
Police
Appel d’un portable
Gendarmerie royale
Renseignements
Centre anti poison

15
19
112
177
160
05 37 68 64 64
05 37 77 01 37

Police
Préfecture de police de Casablanca
Boulevard Zerktouni

Accident de la circulation
Boulevard brahim roudani

Accident de la circulation
Route de l’oasis

Police aéroport
Préfecture de police Mohamedia
Salle trafic
Préfecture de police El Jadida
Préfecture de police Settat

05 22 98 98 53
05 22 98 98 54
05 22 27 68 10
05 22 23 39 56
05 22 53 96 10
05 22 53 97 10
05 23 32 40 90
05 23 32 44 57
05 23 34 27 94
05 23 34 07 48
05 23 34 07 49
05 23 40 28 11
05 23 40 28 92

Santé
SAMU Casablanca
SOS Médecin
Inter Secours Assistance

05 22 98 98 98
05 22 25 25 25
05 22 20 20 20
05 22 94 94 94
05 22 27 27 27
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Médecin conseil du consulat général
Dr Solange LAHLOU-BOUFLET

05 22 20 02 49
06 61 14 25 70

Dr Alain GUIDON

05 22 26 71 53

Dr Anne LACROIX BENSAID

05 22 29 91 23
06 62 81 86 32

Hôpitaux
IBN ROCHD
1, rue des Hôpitaux - poste 544 urgences service
brûlé/réanimation/intoxication

IBN ROCHD Morgue
IBN ROCHD enfants
rue Mohamed El Fidouzi

INSTITUT PASTEUR
1 Place Louis Pasteur
Clinique DAR SALAM
728 Bd Modibo Keita / conventionnée CFE et IMA

Clinique Cheikh Khalifa

05 22 48 20 20
05 22 90 16 23
05 22 90 16 79
05 22 48 40 41
05 22 27 57 78
05 22 85 14 14
05 29 00 44 66

Pour la liste des cliniques privées et polycliniques CNSS, allez sur le lien
suivant :
http://ekladata.com/eCgs8iBqI10ckWI64ng_2DQeJxo.pdf
Pompes funèbres

56 avenue mers sultan

05 22 49 16 16
06 61 16 58 52
06 61 32 57 62

Société des Pompes Funèbres et Assistance
M. DRAGGA

05 22 44 56 56

Compagnie marocaine de pompes funèbres
M. RAMI

310, Bd Haj Omar Riffi et Bd Liberté
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DIVERS
Centre monétique interbancaire
Opposition sur cartes bancaires marocaines
Western Union
Agence av. mers Sultan
N° perm. sem. 8h-20h / sam. 9h-13h / dim. 9h-16h

Société nationale des autoroutes du Maroc

08 02 00 50 50
05 22 42 84 00
05 22 43 50 50
05 37 57 97 00

Mes autres numéros utiles :
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
Votre chef d’îlot est : ………………………………………………………
Son adresse électronique : …………………………………………………
Son numéro de téléphone : …………………………………………………
Les adjoints de votre chef d’îlot sont : …………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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IV. INFORMATIONS, SITES ET APPLICATIONS
UTILES
 Site du consulat
https://ma.consulfrance.org/-Casablanca Information pour l’inscription au registre
https://ma.consulfrance.org/Inscription-au-registre-des-Francais
 Service public.fr, service en ligne permettant de consulter et modifier ses
données personnelles, inscription consulaire en ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
 Portail ARIANE
http://www.diplomatie.gouv.fr/ariane
 Permis de conduire
https://ma.consulfrance.org/Permis-de-conduire
 Victimes d’infraction à l’étranger
www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_etre_victime_a_l_etranger_cle4e
5fe5.pdf
 Fond de garantie
https://www.fondsdegarantie.fr
 France victimes (ex. Inavem)
1 rue du Pré Saint-Gervais
93691 Pantin cedex
Téléphone (prix d’un appel local) : 08 VICTIMES ou 08 842 846 37
(tous les jours de 9 heures à 21 heures) ou +33 (0)1 41 83 42 08
http://www.france-victimes.fr/index.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/en-cas-dedifficulte-a-l-etranger/article/agression-attentat
08victimes@inavem.org
 Tribunal de grande instance de Paris (TGI)
4 boulevard du Palais - 75055 Paris RP
Téléphone : 01 44 32 51 51
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 Conseils aux voyageurs, risques naturels
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays/maroc/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques20973/risques/risques-naturels
 EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Center)
http://www.emsc-csem.org
 Centre européen de surveillance des séismes (suit les séismes dans le
monde entier) dispose d’une application smartphone (Lastquake) et d’un
fil
Twitter,
permettant
un
suivi
en
temps
réel :
https://twitter.com/LastQuake
 Bulletins d’alerte météorologique
http://www.marocmeteo.ma/?q=fr/btp/bulletinmtorologiquedalerte
 Jeu créé par l’ONU/ISDR
http://www.stopdisastersgame.org/fr/playgame.html
Applications pour smartphones
 Conseils aux voyageurs (permettant aussi de s’enregistrer sur
Ariane)
 Un grand nombre d’applications sont dédiées à la surveillance
sismique et tsunami, avec géolocalisation, et proposent des
options d’alerte immédiate (mode push ou sms). Ex. :
Lastquake
 Application Services publics du Maroc : Idarati
 Application d’information routière en temps réel : MaRoute
(fonctionnalité pour signaler les incidents)

Vous pouvez adresser vos remarques et/ou suggestions à l’adresse
électronique du consulat :
webmestre.casablanca-fslt@diplomatie.gouv.fr

24

