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Mes chers compatriotes, 

 

Votre sécurité est une priorité des autorités françaises.  

 

Tout au long de l’année, l’ensemble de l’équipe du consulat général de France à Fès reste 

pleinement mobilisée sur les questions relatives à la sécurité de la communauté française, en liaison 

étroite avec l’Ambassade de France au Maroc. Chaque année, le comité de sécurité se réunit sous 

ma présidence pour passer en revue notre dispositif de crise. Ce comité réunit tous les Français 

impliqués dans ce dispositif : vos conseillers consulaires, vos chefs d’îlots et îlotiers, le médecin-

conseil, et les responsables des établissements français et des points de regroupement.  

 

Il nous faut prendre en compte les différentes vulnérabilités et nous préparer, même si nous 

espérons tous ne jamais avoir à activer une cellule de crise. 

 

Ce mémento vous présente le dispositif de sécurité du consulat général et vous propose des listes de 

contacts utiles et des fiches de prévention et de réaction face aux principaux risques auxquels nous 

pouvons tous être exposés : catastrophes naturelles, agressions, accidents de la route, voire attentats. 

Vous y trouverez aussi des numéros de téléphone, 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 remercie dès 

maintenant de 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, 

en version papier ou numérique.  

 

Toutes les remarques que vous pourriez nous adresser pour améliorer et enrichir ce document seront 

les bienvenues.  

 

En vous souhaitant une bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        François-Xavier TILLIETTE  

                              Consul général de France 
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LES RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ AU CONSULAT GÉNÉRAL 

 

 

Le plan de sécurité de la circonscription de Fès est placé sous la responsabilité de M. François-

Xavier Tilliette, Consul général, en sa qualité d’officier de sécurité.  

 

M. William BIGAUD, consul adjoint, y travaille également sous sa coordination. 

 

M. Armand NGUYEN VAN HO est en charge des réseaux de communication. 

 

La totalité des personnels du consulat général, expatriés et locaux, sont également mobilisés en cas 

de crise. 
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LE DISPOSITIF DE CRISE DU CONSULAT GÉNÉRAL 

 

 

 

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 et la désignation de chefs d’îlots ; 

 

 

3 - l’identification des moyens de diffusion de l’information à la communauté française ; 

 

 

4 - la possibilité d’activer, à tout moment, une cellule de crise au consulat général ; 

 

 

5 - l’établissement de plusieurs niveaux d’alerte et de consignes de sécurité correspondantes ; 

 

 

6 - l’ouverture, en cas de besoin, de points de regroupement pour mettre en sécurité la communauté 

française.  
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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 : délivrance de documents de voyage (en cas de perte suite à une catastrophe 

naturelle) ; localisation de personnes à secourir ; 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 recensés dans le pays.  

 

Tous les destinataires de ce mémento sont donc 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. Retrouvez toutes 

les informations concernant l’enregistrement sur le site du consulat général de France à Fès site du 

consulat général de France. 

 

Il est par ailleurs recommandé de géolocaliser son domicile lors de l’inscription au Registre ou en 

ligne 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 

jusqu’à cliquer sur votre domicile. 

 

  

https://ma.consulfrance.org/-Inscription-au-registre-des-Francais-etablis-hors-de-France-355-
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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2 - Les îlotiers : 

 

Le consulat général s’appuie sur un réseau d’îlotiers qui constituent les relais privilégiés pour la 

communication avec nos ressortissants en situation de crise. 

 

Les chefs d’îlots et leurs adjoints sont des Français inscrits au Registre bénévoles pour jouer ce rôle. 

Chacun peut se porter volontaire pour être îlotier, en particulier dans les zones les moins bien 

couvertes. Le consulat général à Fès dispose d’un maillage de 36 îlotiers, répartis sur 14 îlots. 

 

Les cartes ci-après montrent le découpage de la circonscription consulaire de Fès : 

 

Fès et sa périphérie 

 

 
 

Meknès et sa périphérie 

 

 
 

Oujda et sa périphérie 
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Régions Fès – Meknès – Grand Sud – Oriental 
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Chaque Français se voit remettre la liste de ses îlotiers au moment de son inscription. C’est 

pourquoi nos compatriotes qui n’ont pas encore trouvé leur logement définitif lorsqu’ils s’inscrivent 

sont invités à communiquer leurs nouvelles coordonnées pour obtenir la liste de leurs îlotiers. Il est 

également possible de consulter en ligne la liste des îlotiers ou de modifier ses données 

personnelles, via le site service-public.fr, grâce au numéro d’identification consulaire (NUMIC) qui 

est remis lors de l’inscription.  

 

Il est important de posséder avec soi (dans les contacts du téléphone) les coordonnées des îlotiers.  

Tout nouvel arrivant est invité à contacter son chef d’îlot pour se faire connaître. De même, tout 

changement de coordonnées doit être porté à la connaissance du consulat général. C’est 

l’information qui garantit le bon fonctionnement de notre réseau d’îlotiers.  

 

En cas de crise, les îlotiers assurent le relais de l’information entre le consulat général et les 

Français : 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.  

 

Le consulat général dispose de réseaux dédiés pour rester en communication avec les chefs d’îlots.  

 

3 - La diffusion de l’information : 

 

En cas d’urgence (agression, accident, décès, etc.), les Français peuvent joindre le consulat général 

au 05 35 94 94 00, et en dehors des heures ouvrables (7 jours/7, 24 heures/24) au numéro d’urgence 

suivant : 06 61 20 22 68. Il est demandé de n’utiliser ce numéro qu’en cas d’urgence avérée.  

 

En cas de crise, des lignes téléphoniques seront dédiées exclusivement à la réponse aux appels de 

nos ressortissants résidant au Maroc et de leurs familles en France, sous le numéro d’appel suivant 

05 35 94 94 37. 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 sur son site internet. 

 

Les touristes et Français de passage peuvent recevoir des messages via la plateforme Ariane qui 

permet d’envoyer des recommandations de sécurité aux voyageurs qui se sont préalablement 

inscrits. Les Français résidents sont invités à relayer cette information, en recommandant à leurs 

familles ou amis se rendant au Maroc pour des courts séjours de s’enregistrer sur Ariane. Les 

Français ne remplissant pas les conditions pour s’inscrire au consulat général sont aussi invités à 

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, etc. Elle est montée 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.  

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://ma.consulfrance.org/-Fes-
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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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,  

 Installer 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 l’état des installations et des emprises françaises, ainsi que 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, et comprennent 4 phases. Toutes les 

consignes seront diffusées par l’ensemble des moyens de communication dont nous disposons. 

 

 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. Indiquez 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 à l’hôtel.  

 

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 d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, situation 

sécuritaire fortement détériorée, logements gravement endommagés, etc. 

 

L’ensemble des Français préparent leur déplacement vers les points de regroupement, selon les 

instructions du consulat général. 

 

Seul le consul général est habilité à donner un ordre de regroupement ou d’évacuation, même 

partiel. Dans ce cas, le chef d’îlot vous invitera à rejoindre le lieu de regroupement.
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Phase 4 : évacuation : 

 

Cette mesure est décidée 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 phases 3 et 4 : avant de quitter votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous 

est nécessaire : 

 

 Trousse médicale de première urgence et stock de médicaments en cas de pathologie 

chronique ; 

 Eau et aliments énergétiques ; 

 Vêtements confortables et adaptés au climat ; 

 Passeport, carte d’identité, livret de famille, carte consulaire, carnets de santé, permis de 

conduire, papiers du véhicule, carnet de chèques, carte de crédit, agendas personnels, titres 

de propriété, etc. ; 

 Photographies d’identité ; 

 Argent liquide en petites coupures, objets de valeur ; 

 Téléphone portable avec chargeur et adaptateur ; 

 Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, papier 

hygiénique ; 

 Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots, etc. 

 

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 décision de procéder au regroupement des Français est prise par le consul général, en liaison 

avec l’ambassadeur, en fonction de l’urgence et de la nature de la crise. 

 

C’est uniquement sur instruction du consulat général que les Français sont invités à rejoindre 

un ou plusieurs points de regroupement, qui ne seront utilisés que si la situation le justifie et si 

l’état des infrastructures le permet. 

 

Cas particulier des enfants se trouvant dans les écoles françaises (GSU la Fontaine de Fès et 

Lycée Paul Valéry de Meknès) : 

 

Sauf instruction particulière du consulat général ou du lycée, il est recommandé aux parents de ne 

pas se précipiter immédiatement vers les établissements scolaires en cas de crise. Ces 

établissements ont leur propre plan de sécurité, il est de leur 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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FICHES CONSEILS 

 

 

Les pages suivantes constituent des fiches de conseils et de bons réflexes, à suivre dans les 

principales situations de crise : 

 

- SÉISMES………………………………..…pages 11 à 15 

 

- AGRESSIONS……………………………..pages 16 à 17 

 

- ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.......pages 18 à 19 

 

- ATTENTATS……………………………...pages 20 à 21 

 

- DÉCÈS…………………………………….pages 22 à 23  

 

- VICTIMES D’INFRACTIONS 

   À L’ÉTRANGER………………………….page 24 

 

- SACS D’URGENCE……………………….pages 25 à 26 

 

- NUMÉROS UTILES……………………….pages 27 à 28 

 

- SITES ET APPLICATIONS UTILES……..page 29  
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SÉISMES 

 

 Quel risque ? 

 

Fès est située dans une région exposée au risque sismique. Il est nécessaire de se préparer à cette 

menace. 

 

 Anticipez le séisme ! 

 

Un séisme est impossible à prévoir, il survient sans aucun signe avant-coureur. Il vous surprendra 

dans votre sommeil, à votre domicile ou encore au travail. Une bonne préparation de l’ensemble des 

membres de la famille vous permettra, le moment venu, de faire une analyse lucide de la situation et 

d’adopter une conduite aussi rationnelle que possible. Prendre des mesures préventives, c’est 

réduire votre vulnérabilité. 

 

 Sensibilisez votre famille à l’éventualité d’un séisme : 

 

Discutez en famille sur ce que vous devez faire en cas de séisme. 

 

Il convient de repérer les endroits les plus dangereux et inversement les plus sûrs tant à l’intérieur 

des bâtiments (sous un meuble massif, tel un bureau ou une table, à distance des meubles en porte-à 

faux comme des étagères, ou du mobilier qui pourrait basculer comme bibliothèques, armoires, etc.) 

qu’à l’extérieur (à l’écart des immeubles, des arbres, des lignes électriques et téléphoniques, des 

ponts et passerelles). 

 

Formez les membres de votre famille aux consignes générales de sécurité, à passer des appels aux 

services de secours ou à caler un poste de radio sur les fréquences d’information, à couper les 

arrivées d’eau, de gaz et d’électricité. 

 

 Limitez les risques domestiques : 

 

Accrochez solidement les étagères, les miroirs, et les tableaux, en évitant de les suspendre au-dessus 

du lit, d’un fauteuil ou de toute autre assise. N’hésitez pas à fixer les meubles tels que commodes, 

bibliothèques aux murs. Placez les objets lourds ou coupants de préférence sur les étagères 

inférieures. Empêchez vos équipements électriques (ordinateurs, TV, HI-FI, imprimante, fax, etc.) 

de glisser ou de tomber de vos meubles ou de votre bureau en utilisant du scotch double face. 

Pensez également à faire installer des flexibles à la place de vos tuyaux rigides d’arrivée d’eau ou 

de gaz et d’évacuation, ancrez solidement tout équipement de votre cuisine et de votre salle de bain 

(au sol et/ou au mur), sans oublier les bombonnes de gaz. Enfin stockez les produits toxiques ou 

inflammables dans des placards solidement fermés. 

 

 Prévoyez un stock de sécurité ainsi que des sacs de secours individuels : 

 

Le stock de sécurité doit pouvoir vous permettre de vivre en autonomie pendant plusieurs jours ; 

faites donc des réserves d’eau (1,5 à 2 litres par jour/personne), de nourriture (conserves, biscuits, 

etc.), produits pour bébé, etc. Prévoyez également des lampes et radio avec piles. 

 

Prévoyez une fiche d’identité à faire porter aux enfants. 

 

Pensez également à disposer de suffisamment de carburant pour votre véhicule, faites 

systématiquement le plein quand vous arrivez à la moitié du réservoir. 
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- Pendant le séisme : 
 

Les tremblements de terre peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes. Dans tous les 

cas, garder son calme et bien se protéger est essentiel. 

 

 Si vous êtes dans un bâtiment (domicile, centre commercial, salle de spectacle, etc.) : 

 

Il est souvent plus dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment pendant un séisme que d’y rester. Ne 

vous précipitez donc pas dehors immédiatement, vous vous exposez au risque de panique générale 

et de piétinement dans les lieux à forte présence humaine. 

 

Protégez-vous la tête avec les bras en couvrant la nuque, baissez-vous et abritez-vous si vous le 

pouvez. Placez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides (sous une 

table, un bureau, etc.). Eloignez-vous et tournez le dos aux fenêtres et miroirs, baies vitrées (risque 

de bris) et de tout meuble ou objet qui pourrait chuter. 

 

 Si vous êtes au lit : attendez en vous protégeant la tête avec un oreiller. Les objets situés au-

dessus de vous peuvent tomber. De plus les éclats de verre cassé sur le sol blessent souvent 

les personnes cherchant à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser dessous. 

 

 Si vous êtes dans un magasin ou tout autre endroit public : ne vous précipitez pas vers 

les sorties. Eloignez-vous des étagères contenant des objets qui pourraient tomber et des 

baies vitrées. 

 

 Si vous êtes dans une cuisine : éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau et des placards 

suspendus. 
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 Si vous êtes dans un stade ou dans une salle de spectacle : restez dans votre siège et 

protégez votre tête avec vos bras. N’essayez pas de partir avant l’arrêt des secousses. Partez 

alors dans le calme, de façon ordonnée. 

 

 Si vous êtes dans la rue : à pied, éloignez-vous le plus possible des bâtiments, des arbres et 

fils électriques. Les trottoirs qui longent des immeubles en hauteur sont particulièrement 

dangereux. Cherchez un espace dégagé, accroupissez-vous et protégez-vous la tête. 

 

 A bord d’un véhicule : essayez de vous arrêter dans un endroit sûr sans bloquer la route, 

loin des édifices, et restez-y le temps des secousses. L'arrêt limitera les risques d’accident, et 

l’habitacle vous protégera généralement des chutes de débris. 

 

- Après le séisme : 
 

En cas de séisme important, évacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant bien 

attention aux objets qui sont tombés par terre et à ceux qui menacent de le faire. Surtout n’utilisez 

pas les ascenseurs ! 

 

Si vous êtes à votre domicile, coupez les réseaux (eau, gaz, électricité) et pensez à emporter votre 

sac d’urgence avant de quitter les lieux. 

 

Méfiez-vous des répliques. Elles se produisent dans les minutes, les jours, les semaines, et même les 

mois qui suivent un tremblement de terre. 

 

Examinez-vous pour déceler d’éventuelles blessures. Vous pourrez mieux vous préoccuper des 

autres et serez plus utile pour les secours si vous n'êtes pas blessé. Lorsque cela est possible, avant 

de porter assistance aux secours, protégez-vous contre d’éventuelles nouvelles blessures en revêtant 

un pantalon, une chemise ou un tee-shirt aux manches longues, des chaussures à semelle dure, et 

des gants de travail. 

 

Aidez vos voisins, en particulier les plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité réduite, 

enfants, etc.) et vos collègues. 

 

N'essayez pas de déplacer les personnes blessées sans l’avis des secours professionnels, à moins 

qu'elles ne soient en danger immédiat pour leur survie. 

 

Écoutez la radio. N’utilisez le téléphone qu’en cas d’extrême urgence. Les réseaux téléphoniques 

seront vite saturés. Il est important que les appels d'urgence aient la possibilité d’être passés en 

priorité. Il est conseillé de placer vos animaux de compagnie dans un endroit clos : leur 

comportement peut changer après un tremblement de terre, ils peuvent devenir agressifs. 

 

Faites attention aux lignes électriques tombées ou aux conduites de gaz endommagées. De manière 

générale, évitez les secteurs endommagés. Ne rentrez pas chez vous sans l’autorisation des autorités 

compétentes. Les répliques d’un tremblement de terre peuvent endommager davantage les 

bâtiments fragilisés. 
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CAS PARTICULIERS : 

 

 Si vous êtes dans un secteur montagneux (voire proche de pentes ou de falaises qui 

risquent de se révéler instables) : soyez vigilants ! Des chutes de pierres, des éboulements 

et des glissements de terrain sont possibles. 

 

 Si vous êtes en zone côtière : pensez au risque tsunami : éloignez-vous rapidement de la 

mer et dirigez-vous vers les hauteurs et tenez-vous informés. 

 

 Si vous êtes enseveli : ne perdez pas espoir. Des personnes ont été retrouvées vivantes sous 

les décombres plusieurs jours après un tremblement de terre. Evitez des dépenses d’énergie 

inutiles. Manifestez-vous en tapant à intervalles réguliers sur les parois, sur les tuyaux ou sur 

tout matériel conducteur du son. Enfin n’hésitez pas à boire votre urine. Ce geste, sans 

aucun danger, prolonge votre résistance et peut vous sauver la vie. Utilisez un tissu humecté 

si vous ne disposez pas de récipient. 

 

Voir aussi les informations sur le site France Diplomatie : 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-

naturels/ 

 

Le retour dans le logement : 

 

Vous venez de recevoir l’autorisation de pénétrer dans votre habitation temporairement ou 

définitivement : 

 

 Inspectez votre logement. Pour ce faire, n’employez que des lampes-torches à piles. Toute 

flamme peut déclencher un incendie (une fuite de gaz ou des émanations de produits 

inflammables ne sont pas toujours décelables par l’odeur) ; 

 Vérifiez les fuites d’eau, de gaz. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes en ayant 

conscience des risques d’explosion ; 

 Ne fumez pas à l'intérieur des bâtiments ; 

 Nettoyez les produits toxiques renversés, les agents de blanchiment, l'essence ou autres 

liquides inflammables ; 

 Ouvrez les portes des armoires et des placards avec précaution. Le contenu peut avoir été 

déplacé, voire cassé pendant le tremblement de terre ; 

 Demandez un avis technique sur l’état du bâtiment ; 

 Prenez les photos des dommages causés à votre maison comme à son contenu, elles seront 

utiles pour vos déclarations de sinistre ; 

 Attendez l’autorisation des pouvoirs publics avant de rouvrir les réseaux. 

 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-naturels/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-naturels/
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RAPPEL DES CONSIGNES EN CAS DE SÉISME 

 

 

 

 

 

  
 

  



 
16 

AGRESSIONS 

 

Le Maroc est un pays sûr, où le risque d’agressions 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’agressions, des précautions d’usage doivent être observées : 

 

 Lors des visites de la médina de Fès, il est recommandé de faire appel à un guide officiel 

(voir les numéros utiles) notamment pour éviter d’être importuné par de faux guides qui se 

montrent très insistants, voire agressifs pour obtenir une rémunération de leurs services. 

 Il est déconseillé de se promener, a fortiori la nuit, dans des lieux désertés par le public 

(plages, parcs publics, notamment), ou de porter des objets de valeur le soir dans les centres-

villes ou les quartiers périphériques des agglomérations, afin de limiter le risque de vol. 

 Afin de limiter tout risque d’agressions, il est vivement conseillé de rester vigilant et 

d’adopter une tenue et des comportements respectueux des us et coutumes locaux. 

 Les femmes européennes, accompagnées ou a fortiori seules, sont souvent l’objet d’une 

attention intéressée et pressante pouvant aller jusqu’à des actes de harcèlement. 

 Les personnes voyageant en camping-car doivent éviter de stationner leur véhicule dans des 

endroits isolés, de jour comme de nuit, surtout à proximité d’une ville, en raison des risques 

de vols avec effraction ou d’agressions. Faute d’utiliser les services d’un terrain de camping, 

il est conseillé de prendre contact avec la gendarmerie royale. 

Enregistrez sur votre cellulaire les numéros locaux de la police et des urgences. 
 

En cas d’agression : 

 

 Face à une agression violente ou à main armée, ne pas opposer de résistance. 

 L’agresseur est généralement dans le même état de stress que sa victime : Essayez de rester 

le plus calme possible. Ne risquez pas votre vie, ne jouez pas au héros. 

 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. 

 

Après l’agression : 

 

En cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate (blessure notamment), appelez le numéro 

gratuit 19 qui centralise les interventions de la police, des pompiers et des services de santé. 

Vous pouvez aussi appeler les numéros d’urgence de la préfecture de police : 

 Fès : 05 35 62 20 61 / 05 35 62 60 62 (ces 2 numéros fonctionnent 24h/24) 

 Meknès : 05 35 52 01 25 / 05 35 52 01 24 / 05 35 52 01 29 

 Oujda : 05 36 68 20 01 

 

Consultez un médecin en cas de nécessité. 

 

Portez plainte auprès de la police marocaine, cette démarche est nécessaire pour le suivi de 

l’enquête et les suites judiciaires. 
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En cas d’agression sexuelle, consultez un médecin en urgence, le plus rapidement possible après 

l’agression, sans vous laver ni vous changer. Le médecin constatera le viol et prescrira des 

prophylaxies jugées nécessaires en fonction des risques de contamination de maladie sexuellement 

transmissible. 

 

En cas de vol : 

 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets d'avions, somme d'argent, 

cartes  bancaires, etc.) ; 

- 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 ; 

- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre carte bancaire. 

 

Dans tous les cas, prévenez le consulat général : 

 

 en cas d’urgence : 05 35 94 94 00 (ou 06 61 20 22 68 en dehors des heures ouvrables). 

 systématiquement : envoyez un courriel pour décrire de façon précise les circonstances de 

l'agression. 

 

  

mailto:webmestre.fes-fslt@diplomatie.gouv.fr
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

 

Les routes nationales sont généralement bien entretenues mais étroites, la circulation y est intense et 

dangereuse tant en raison des infractions fréquentes au code de la route que de la présence d’animaux 

sans surveillance ou des comportements imprévisibles et intempestifs des chauffeurs de transports 

collectifs (grands taxis, autocars, camions). 

 

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 Fès, une grande prudence doit être observée en particulier sur les axes hors de la 

ville, et notamment sur les autoroutes Fès-Meknès, Fès-Oujda et sur les routes de montagne. 

  

Il est indispensable de posséder l’assurance la plus complète possible. En cas d’accident, l’assureur 

peut refuser de couvrir un conducteur français résidant au Maroc et dépourvu d’un permis 

marocain. 
 

Les résidents français au Maroc doivent être en possession d’un permis de conduire marocain (soit par 

échange du permis français contre un permis marocain, soit en repassant le permis au Maroc). Par 

dérogation, il est possible de conduire avec un permis français mais pour une durée maximum d’un 

an à compter de l’établissement au Maroc. 
 

Il est important de toujours avoir à portée de main : 

 

 un papier et un crayon, 

 un téléphone portable, 

 la carte d’assurance de la voiture. 

 

Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement en cas d’accident ayant entraîné des dommages 

corporels. Demandez à contacter le consulat général pour signaler votre situation et obtenir une liste 

d’avocats. 

 

En cas d’accident : 

 

Evaluez en priorité si l’état des personnes parties à l’accident nécessite une attention médicale 

d’urgence. Si nécessaire, contactez  immédiatement les secours. 

 

En cas d’accident grave, appelez le numéro gratuit 19, qui centralise les interventions de la police, 

des pompiers et des services de santé. 

 

Vous pouvez aussi appeler les numéros d’urgence de la préfecture de police : 

 

 Fès : 05 35 62 20 61 / 05 35 62 60 62 (ces 2 numéros fonctionnent 24h/24) 

 Meknès : 05 35 52 01 25 / 05 35 52 01 24 / 05 35 52 01 29 

 Oujda : 05 36 68 20 01 

 

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 : appelez immédiatement la police pour 

demander protection et secours aux personnes touchées. 

 

https://ma.consulfrance.org/Conduire-au-Maroc-3522
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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. La plupart des compagnies sont joignables 24h/24 et 7 

jours/7.  Il est obligatoire de posséder une preuve d’assurance dans son véhicule. La compagnie pourra 

vous donner les renseignements sur les premières démarches à accomplir ainsi que les numéros utiles 

dans la zone où vous vous trouvez (secours et police notamment). 

 

En cas d’arrestation, il est fortement conseillé de demander que le consulat général soit informé. 

 

Sur la scène de l’accident, recueillez les témoignages de toutes les personnes impliquées dans 

l’accident et des autres témoins présents. 

 

Dans la mesure du possible, notez : 

 

 Nom des conducteurs impliqués, adresses, téléphones, mails ; 

 Information sur tous les véhicules impliqués dans l’accident : marque, modèle, année, numéro 

de plaque, numéro d’identification du véhicule ; 

 Numéros de permis de conduire des conducteurs impliqués ; 

 Information sur les compagnies d’assurance et numéros de polices d’assurance. 

 

Si possible, prendre des photos du lieu de l’accident, des personnes impliquées, des véhicules 

endommagés. 
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ATTENTATS 

 

Il n’y a pas eu d’attentat au Maroc depuis celui d’avril 2011 à Marrakech. 

 

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 ; 

• Si possible, aider les autres personnes à s’échapper ; 

• 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, etc.) ; 

• Couper la sonnerie et le vibreur du téléphone. 

 

Alerter et obéir aux forces de l’ordre : 

 

• Dès que l’on est en sécurité, appeler les forces de l’ordre ; 

• Ne pas courir vers les forces de l’ordre et ne faire aucun mouvement brusque ; 

• Garder les mains levées et ouvertes. 

 

Vigilance : 

 

• Témoin d’une situation ou d’un comportement suspect, vous devez contacter les forces de l’ordre 

(appelez le 19, numéro gratuit) ; 

• En entrant dans un lieu, repérer les sorties de secours ; 

• Ne diffuser aucune information sur l’intervention des forces de l’ordre ; 

• Ne pas diffuser de rumeurs ou d’informations non vérifiées. 
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DÉCÈS D’UN PROCHE 

 

La mort d’un parent ou d’un proche est toujours un événement difficile à surmonter, d’autant plus 

lorsqu’elle survient à l’étranger et que s’y ajoutent des formalités supplémentaires, parfois complexes, 

qu’il convient inévitablement d’accomplir. 

Si vous êtes témoin du décès d’un proche, vous devez en priorité prévenir la police ou la gendarmerie 

locale, et un médecin pour faire constater le décès. Il est recommandé ensuite de contacter le 

consulat général, qui vous assistera dans vos démarches et vous indiquera la procédure à suivre.  

Nous vous déconseillons d’engager de vous-mêmes les procédures d’inhumation ou de rapatriement 

du corps en France, car ces démarches vous prendraient plus de temps et ne seraient pas 

nécessairement les plus efficaces. 

CONTACTS UTILES : 

Numéros d’urgence des préfectures de police : 

 Fès : 05 35 62 20 61 / 05 05 35 62 (ces 2 numéros fonctionnent 24h/24) 

 Meknès : 05 35 52 01 25 / 05 35 52 01 29 (ces 2 numéros fonctionnent 24h/24) 

 Oujda : 05 36 68 20 01 (ce numéro fonctionnent 24h/24) 

 Commissariat de Errachidia : 05 35 57 21 53 

 Commissariat de Taza : 05 35 67 20 41 

 Commissariat de Berkane : 05 36 61 21 59 

 

Pompes funèbres : 

 

- Pour les non musulmans : 

 

 CMPF : 05 22 49 16 16 / 06 61 16 58 52 

 

- Pour les musulmans :  

 

 Société Supassistance : 06 61 86 85 56  

 Société Aissaoui Assistance : 05 35 73 63 10 
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DETAIL DES DEMARCHES, PAS A PAS : 

QUAND QUI QUE FAIRE 

Immédiatement 

après le décès 
Vous 

- Appeler la police ou la gendarmerie ;  

- Appeler le médecin de votre choix ou demander à la police d’en 

convoquer un ; 

- Appeler une compagnie de pompes funèbres agréée, la CMPF est la 

seule compagnie agréée pour les non-musulmans) ; à défaut, la police 

s’en chargera. 

Après 

transport du 

corps à la 

morgue  
(le lendemain si 

le décès a lieu 

dans la nuit) 

 

Vous 

- Contacter en priorité le consulat général qui vous conseillera 

dans vos démarches. 

Au vu du certificat de décès produit par un médecin et après avoir 

vérifié son état civil, le consulat général s’adressera à la mairie de 

naissance du défunt pour obtenir un acte de naissance, puis vous 

délivrera un acte de décès. Ce document est indispensable pour les 

démarches de rapatriement du corps. 

Compagnie de 

pompes 

funèbres 

(de préférence) 

 

ou 

 

Vous 

- Les démarches suivantes peuvent être réalisées par votre 

compagnie de pompes funèbres. Si vous souhaitez les accomplir 

vous-même : se rendre à la Cour d’appel pour déposer auprès du 

procureur général le certificat de décès du médecin, la copie de pièce 

d’identité du défunt (et la vôtre), et une lettre de demande de 

restitution du corps, en indiquant si vous ne souhaitez pas d’autopsie. 

Pour procéder à l’inhumation en France ou au Maroc, il faudra connaître les volontés du défunt (ou à 

défaut de sa famille proche : conjoint, enfants), si possible par écrit, et savoir s’il a souscrit un contrat 

d’assurance rapatriement et/ou d’obsèques. Les coûts sont modestes pour un enterrement de rite 

musulman, mais peuvent s’avérer très élevés en cas de rapatriement du corps. 

En cas 

d’inhumation 

au Maroc 

(l’incinération 

est interdite au 

Maroc) 

Compagnie de 

pompes 

funèbres  

 

 Pour les non musulmans : La CMPF est agréée pour le 

transport du corps et l’inhumation. Une demande de 

concession au cimetière européen le plus proche sera faite 

auprès du bureau municipal d’hygiène. 

 Pour les musulmans : plusieurs compagnies de pompes 

funèbres sont agréées. Une demande d’autorisation d’inhumer 

sera faite à la municipalité. 

En cas de 

rapatriement 

du corps 

CMPF 

et 

consulat 

général 

 Le consulat général vous assistera pour obtenir un certificat 

d’inhumation de la mairie française concernée. Il délivrera 

ensuite un certificat sanitaire et une autorisation de transport 

de corps, après obtention d’un certificat de non-contagion, et 

demandera au Wali l'autorisation de sortie du territoire de la 

dépouille. Un agent du consulat général apposera des scellés 

sur le cercueil, qui sera ensuite rapatrié vers le lieu 

d’inhumation en France. 

 Pour une incinération en France, vous devrez vous assurer que 

la compagnie française de pompes funèbres a obtenu du 

procureur compétent l’autorisation d’ouverture du cercueil 

zingué à l’arrivée en France, pour un transfert du corps dans 

un cercueil en bois. Le rapatriement des effets personnels 

n’est pas de la compétence du consulat général, qui doit en 

revanche récupérer les documents officiels (passeport, carte 

nationale d’identité, permis de conduire, carte vitale). 
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VICTIMES D’INFRACTIONS 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. 

 

Issu 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, un guide d’information à destination des 

ressortissants français victimes d’une infraction à l’étranger est à la disposition des victimes pour 

les accompagner dans les premières démarches. 

 

En cas d’infraction pénale à l’étranger, la victime, son avocat ou ses ayants droit peuvent formuler, 

dans certains délais, une demande d’indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des 

victimes d’infraction (CIVI). Une CIVI existe auprès de chaque tribunal de grande instance. 

 

Les Français résidant à l’étranger s’adresseront au : 

 

Tribunal de grande instance de Paris 

4 boulevard du Palais 

75055 Paris RP 

Téléphone : 01 44 32 51 51 

 

La CIVI, après avoir vérifié que le dossier est complet, transmet directement votre demande 

d’indemnisation au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions : 

Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). 

 

Quelle que soit la nature de l’agression, la victime ou ses ayants droit peuvent s’adresser à France 

Victimes (ex-INAVEM), dont l’objectif est d’améliorer l’information des victimes sur leurs droits, 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. 

 

 

 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/assistance-aux-francais/victimes-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/assistance-aux-francais/victimes-a-l-etranger/
https://www.fondsdegarantie.fr/
http://www.france-victimes.fr/index.php
http://www.france-victimes.fr/index.php
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SACS D’URGENCE 

 

En situation d’urgence, il vous faut pouvoir subvenir à vos besoins essentiels et à ceux de votre 

famille pendant 72 heures au moins, dans l’attente des secours.  

 

Contenu de la trousse de premier secours : 

 

 Antiseptiques ; 

 Bandages, un pansement triangulaire et pansements compressifs ; 

 Bande élastoplast et bandes pour sutures cutanées ; 

 Compresses de gaze, épingles à nourrice et ciseaux ; 

 Analgésiques de type paracétamol (adulte / enfant) ; 

 Médicaments (système digestif, système respiratoire, et médicaments spécifiques en cas de 

pathologies chroniques) ; 

 Sérum physiologique (permet le rinçage yeux, oreille, nez) ; 

 Gants à usage unique ; 

 Couvertures de survie. 

 

Contenu des sacs d’urgence : 

 

Gardez les sacs d’urgence dans un endroit facile d’accès en cas d’événement. Vérifiez 

régulièrement le contenu et veillez à ce qu’il corresponde à vos besoins changeants. Assurez-vous 

que les réserves d’aliments sont saines et que les piles sont en état de marche. Dans l’idéal, votre 

sac d’urgence familial et les sacs individuels pour chaque membre de la famille devraient contenir 

ce qui suit :  

 

- Documents personnels : 

 

 Passeports et autorisations de séjour dans le pays (ou copies) ; 

 Copie des cartes consulaires et livret de famille ; 

 Documents médicaux : carnet de santé et de vaccination, ordonnances médicales (y compris 

pour vos lunettes), et le cas échéant, une fiche de santé signalant les pathologies, allergies, 

traitements en cours ; 

 Carnets de chèques et cartes de crédit ; 

 Copie du permis de conduire et des documents du véhicule ; 

 Copie des polices d’assurance ; 

 Une somme d’argent conséquente ; 

 Photographies d’identité. 

 

- Fournitures d’urgence de base : 

 

 Stock  de médicaments pour 3 à 4 semaines pour les pathologies chroniques ; 

 Lampes de poche, ampoules et piles de rechange (modèle étanche) ou lampes à manivelle ; 

 Radio et piles de rechange ou radio à manivelle ; 

 Bougies de secours et allumettes hydrofuges ; 

 Trousse de premiers soins (composition ci-dessus) ; 

 Couteau multi-usages ; 

 Sac poubelle 100 litres (permet de mettre au sec les effets, les documents, etc.) ; 

 Chargeur de téléphone portable ; 

 Sifflet (pour vous signaler ou alerter). 
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- Réserve d’aliments et d’eau : 

 

 Réserves d’eau embouteillée et comprimés purification ; 

 Réserves d’aliments non périssables et ouvre-boîte manuel. 

 

- Vêtements et articles de toilette : 

 

 Ensemble de vêtements propres pour chacun ; 

 Fournitures spéciales pour les nourrissons, les personnes âgées ou handicapées ; 

 Brosse à dents et dentifrice, shampoing, brosse ; 

 Serviettes et lingettes jetables, protections périodiques ; 

 Savons ou savonnettes de préférence antibactériens. 

 

- Autres articles essentiels : 

 

 Jeu de clefs de la voiture et de la maison ; 

 Papier hygiénique ; 

 Réserves d’aliments et d’eau pour les animaux de compagnie. 
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LISTE DE NUMÉROS UTILES 

 

Consulat général de France à Fès : 

 

 aux heures ouvrables : 05 35 94 94 00 ; 

 en dehors des heures ouvrables, 7 jours/7 et 24h/24, en cas d’urgence avérée uniquement : 
06 61 20 22 68. 

 

Cellule de crise du consulat général : 05 35 94 94 37 (ligne ouverte uniquement en cas de crise). 

 

SÉCURITÉ : 

 

 Numéro d’urgence Police : 19 ou 190 (centralise les interventions d’urgence de la police, des 

pompiers et des services de santé) ; 

 Numéro d’urgence Protection civile : 15 ; 

 Numéro d’urgence Gendarmerie royale : 177. 

 

 Préfecture de police de Fès : 05 35 62 20 21 / 05 35 62 20 62 (ces 2 numéros fonctionnent 

24h/24) ; 

 Brigade touristique de Fès : 05 35 62 48 43 ; 

 Gendarmerie royale de Fès : 05 35 65 41 12 / 05 35 65 38 95 ; 

 Gendarmerie Aéroport : 05 36 68 25 03. 

 

 Préfecture de police de Meknès : 05 35 52 01 25/26/29 (ces numéros fonctionnent 24h/24) ; 

 Brigade touristique Meknès : 05 35 52 16 71 ; 

 Gendarmerie royale de Meknès : 05 35 52 09 54. 

 

 Préfecture de police de Oujda : 05 36 68 20 01/ 05 36 68 20 02 (ces 2 numéros fonctionnent 

24h/24) ; 

 Gendarmerie royale de Oujda : 05 36 68 20 51 / 05 36 68 20 52 ; 

 Gendarmerie Aéroport : 05 36 68 25 03. 

 

Autres villes (Police / Gendarmerie) : 

 

 Errachidia : 05 35 79 91 10. 

 Berkane : 05 36 61 27 06. 

 Taza : 05 35 28 15 63. 

 Ifrane : 05 35 56 64 79 

 Midelt : 05 35 58 22 02. 

 Merzouga : 05 35 57 63 88/05 35. 

 

 

SANTÉ : 

 

 Médecins : 

 

- Fès : Dr Bennis : 06 61 17 43 84 (médecin conseil du consulat général) ; Dr Annie BURG  05 35 65 

06 47. 

- Meknès : Dr Nathalie BOUGHALEB : 05 35 52 03 75 / 06 65 47 82 44. 

- Oujda : Dr Mohammed HORMI : 05 36 70 30 00 / 06 61 19 82 58. 
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 Hôpitaux / Services d’urgence : 

  

- Hôpital de Fès : 05 35 61 90 52. 

- SAMU: 141. 

 

 Ambulances : 

 

- Oujda : Société Orientale d'Assistance (SOA) 05 36 70 07 07 / 05 36 68 14 14 / 06 61 93 43 16. 

 

 Informations sur les pharmacies de garde : 

- Fès : 05 35 65 64 47. 

- Meknès : 05 35 52 77 57. 

- Oujda : 05 36 68 34 90. 

 Centre anti-rabique : 

 

- Institut Pasteur : 05 22 43 44 50. 

 

 Service Hygiène Mairie : 

- Fès : 05 35 62 56 95. 

- Meknès : 05 35 40 17 08/09. 

- Oujda : 05 36 68 28 01/02. 

 

 Compagnie marocaine de pompes funèbres : 

 

- CMPF : 05 35 61 39 63. 

 

VOYAGES : 

 

- Fes Saïs (Aéroport) : 05 35 62 48 00. 

- Oujda Angad : 05 36 71 29 47. 

- Autoroutes du Maroc : 5050. 

- Centre d’information routière : 05 37 71 17 17. 

 

TOURISME : 

 

- Délégation du Tourisme : 05 35 62 34 60. 

- Conseil Régional du Tourisme (CRT) : 05 35 94 24 92. 

 

DIVERS : 

 

- Centre monétique interbancaire (opposition sur cartes bancaires marocaines) : 05 22 43 74 37. 

- Service clients Western Union : 05 37 70 77 44. 

- Centre d'Appel et d'Orientation Administrative (Maroc) : 3737. 
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LISTES DE SITES ET APPLICATIONS UTILES 

 

Sites et réseaux sociaux du consulat général : 

 

 Site internet 

 

et aussi : 

 

 Conseils aux voyageurs 

 Ariane 

 Service public.fr 

Autres organismes : 

 EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Center) Centre européen de surveillance des 

séismes (suit les séismes dans le monde entier). 

 

 Bulletins d’alerte météorologique 

 

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). Exemple : Lastquake ; 

 

 Application Services publics du Maroc : 

Idarati ; 

 Application d’information routière en 

temps réel : MaRoute (fonctionnalité pour 

signaler les incidents). 

 
 

 
 

https://ma.consulfrance.org/-Fes-
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.service-public.fr/
http://www.emsc-csem.org/
http://www.marocmeteo.ma/?q=fr/btp/bulletinmtorologiquedalerte

