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I. DISPOSITIF DE CRISE DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE A CASABLANCA 
 

 
 
 La sécurité de la communauté française de Casablanca relève de la responsabilité du consul 
général et de son adjointe en sa qualité d’officier de sécurité. Elle est fondée sur un dispositif permanent 
dont certaines composantes sont activées selon les événements et les circonstances : 
 
 1. L’inscription au registre des Français établis hors de France. 
 
 2. Les îlots de sécurité. 
 
 3. L’information. 
 
 4. La cellule de crise. 
 
 5. Des niveaux d’alerte et les consignes de sécurité correspondantes. 
 
 6. Les points de regroupement de la communauté française. 
 
 7. L’évacuation. 
 
 

1. L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

 
 
 L’inscription au Registre des Français établis hors de France est essentielle pour dénombrer et 
localiser les Français de la circonscription consulaire en vue, en cas de nécessité, de définir et de mettre 
en œuvre les mesures de sécurité les concernant et de faciliter la réponse du consulat général aux 
familles qui l’interroge sur leur situation. 
 
 Bien qu’elle soit facultative, elle est vivement recommandée en raison de tous les avantages 
qu’elle présente aussi bien dans un contexte de sécurité que pour l’accomplissement de certaines 
formalités (par exemple : délivrance de document d’identité en cas de perte ou de vol). 
 
 Toutes les informations et un tutoriel, sur la procédure d’inscription au registre des Français 
établis hors de France sur le site internet du consulat général : https://ma.consulfrance.org/Inscrivez-
vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger-4639 
 
 

2. LES ILOTS DE SECURITE 

 
 
 Comme tout poste consulaire, le consulat général a une compétence géographique définie par 
une circonscription consulaire dont le périmètre suit les limites de la Wilaya de la région Casablanca-
Settat, à l’exception du cercle de Bouznika et de la wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, à l’exception 
de la province de Khénifra. 
 
 Afin de faciliter, le cas échéant, l’exécution des mesures de sécurité, la circonscription 
consulaire est découpée en 29 îlots (21 dans Casablanca-ville et 7 en dehors). 
 
 Le rattachement d’un Français à un îlot de sécurité dépend de l’adresse qu’il indique lors de 
son inscription au registre des Français établis hors de France. C’est pourquoi, il est important de 
signaler tout changement d’adresse au consulat général ou de la modifier en ligne sur le site service-
public.fr. 
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 Dans chaque ilot, le consul général désigne, sur la base du volontariat, un chef d’îlot et un 
adjoint. Ils sont, en cas de crise, le relais bénévole entre le consulat général et les Français résidant 
dans le périmètre au titre duquel ils sont désignés. A ce titre, ils ont deux missions : 
 - informer le consulat général de l’état de la situation (Français en détresse, blessés, routes 
coupées, fonctionnement des infrastructures ; 
 - diffuser des consignes de sécurité reçues du consulat général à la communauté française. 
 
 Il est possible de connaître le nom et les coordonnées de son chef d’îlot en demandant un relevé 
intégral de son inscription au registre des Français établis hors de France, via le site service-public.fr. 
Un tutoriel demande est accessible sur le site internet du consulat général : 
https://ma.consulfrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger-4639. 
 
 

3. L’INFORMATION 

 
 
 Les Français peuvent joindre le consulat général : 
 - en cas d’urgence (agression, accident, décès…) : 7j/7, 24h/24 au 05 22 48 93 00 ; 
 - en cas de crise : des lignes téléphoniques sont exclusivement réservées à la réponse aux 
Français résidant au Maroc, aux membres de leur famille ou à leurs proches en France ou à l’étranger. 
Elles ne sont accessibles qu’en cas d’activation du dispositif de crise. 
 
 Outre les messages électroniques individuels ou collectifs, le consulat général diffuse des 
informations relatives à la sécurité dans la rubrique « sécurité » de son site internet. 
 
 Les touristes et Français de passage signalent leur présence au Maroc sur le site « Ariane » 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html) reçoivent également des informations 
par messages électroniques. Les Français résidents dans la circonscription consulaire de Casablanca 
sont invités à encourager les membres de leur famille ou leurs proches se rendant au Maroc pour des 
courts séjours, quelle qu’en soit la durée, à s’enregistrer sur le site « Ariane » 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html). 
 
 

4. LA CELLULE DE CRISE 

 
 
 Une cellule de crise est activée en cas de situation grave, ayant ou pouvant avoir un impact sur 
la sécurité des ressortissants français en cas d’accident collectif (autobus, avion, bateau, attentat, crise 
sanitaire, inondations, séisme, tsunami…) en concertation avec l’ambassade de France au Maroc et le 
Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
 
 Sous la responsabilité du consul général, la cellule de crise a pour fonction : 
 - d’élaborer et de diffuser des consignes de sécurité ; 
 - de maintenir un lien direct avec les autorités marocaines et françaises et tous les organismes 
pouvant agir dans le cadre des événements ayant justifié l’activation de la cellule de crise ; 
 - d’assurer la réponse téléphonique 24h/24 aux Français et les membres de leur familles en 
quête d’information sur la situation et l’état de santé de leurs proches se trouvant dans la circonscription 
de Casablanca ; 
 - d’organiser un dispositif d’accueil consulaire ; 
 - de se déployer sur le terrain pour assurer, si nécessaire, une assistance ; 
 - vérifier, le cas échéant, l’état des emprises françaises et des réseaux de communication. 
 



 

6 

5. LES NIVEAUX D’ALERTE. POINTS DE REGROUPEMENT. EVACUATION 

 
NIVEAUX FRANÇAIS RESIDENT FRANÇAIS DE PASSAGE 

 
1. PRECAUTION RENFORCEE 
 
Troubles limités : incidents naturels (inondations, 
tempêtes), routes bloquées. 

 
1. Vérifier l’état des stocks (nourriture, eau, 
essence) ; 
2. Rester constamment joignable par téléphone 
mobile ; 
3. Contacter le chef d’îlot en cas de besoin. 
 

 
1. Se tenir à l’écart de la zone de crise ; 
2. Se signaler au consulat général et, si ce n’est 
déjà fait, sur le site « Ariane » 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/publi
c/login.html). 
 

 
2. RESTER CHEZ SOI 
 
Troubles plus importants ou généralisés, limitant 
les possibilités de déplacement : circulation 
dangereuse, catastrophe naturelle majeure. 
 

 
Rester chez soi. 

 
Quitter, dans la mesure du possible, la zone de crise 
ou le pays. En cas d’impossibilité de le faire, rester 
à son lieu d’hébergement. 

 
3. REJOINDRE LES POINTS DE REGROUPEMENT 
 
Dégradation de l’environnement pouvant rendre 
insuffisant le confinement à domicile : notamment 
en raison de difficultés d’approvisionnement en 
électricité, en eau, en nourriture, de forte 
dégradation de la situation, de logements 
gravement endommagés…  
Elle peut précéder l’évacuation. 
 

 
Dès que le consul général, en accord avec l’ambassadrice, en donne le signal, rejoindre les points de 
regroupements indiqués (leur liste n’est pas publiée à l’avance car ils sont définis selon le contexte, les 
facilités de circulation et, le cas échéant, les moyens et conditions prévus pour une évacuation). 
 
 
Cas particulier des enfants scolarisés dans un établissement d’enseignement français : sauf 
instruction du consul général ou du chef d’établissement, les parents ne doivent pas se précipiter 
vers l’établissement scolaire de leurs(s) enfant(s), tout afflux soudain risquant de créer un chaos 
préjudiciable à la sécurité des enfants et de leurs parents. 
 

 
4. EVACUATION 
 
Elle est décidée par les autorités centrales, à 
Paris, lorsque les conditions de vie sont 
insoutenables et en l’absence d’autre possibilité 
de quitter la zone de crise. 
  

 
Lors des passages aux niveaux 3 et 4, avant de quitter le domicile : 
 - n’emporter que le nécessaire prévu pour le sac d’urgence (Cf. fiche 6. Trousse de premier secours. 
Sac d’urgence) ; le poids des effets personnels peuvent être limités, en fonction des moyens et des 
conditions d’évacuation, notamment par voie aérienne (ordinairement 10 kg par personne) ; 
 - ne pas oublier de : 
 - fermer toutes les portes et issues ; 
 - couper les alimentations en gaz, eau et électricité ; 
 - emporter toutes les clés. 
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II. FICHES-CONSEILS  

 
 
 

 
1. AGRESSION 
 

 
 
 Les agressions sont rares au Maroc. Néanmoins, le risque est présent qu’il s’agisse de vol à 
l’arraché, par effraction ou d’agression à l’arme blanche. Pour en réduire les risques : 
 - être vigilant ; 
 - adopter une tenue et des comportements respectueux des us et coutumes locaux ; 
 - éviter les promenades nocturnes dans des lieux déserts (plages, parcs publics…) ; 
 - éviter d’emporter des objets de valeur le soir ; 
 - éviter de stationner son véhicule dans des endroits isolés, de jour comme de nuit. 
 
 Ne pas oublier d’enregistrer les numéros de la police (19) ou de la gendarmerie royale (177) et 
des urgences (15) sur son téléphone mobile (Cf. III. Numéros utiles). 
 
 Les femmes, seules ou accompagnées, peuvent faire l’objet d’attention intéressée et 
pressante pouvant aller jusqu’au harcèlement. 
 
 
 1. Agression violente, à main armée ou sexuelle 
 
  Agression violente, à main armée 
 
 - ne pas s’opposer : l’agresseur est souvent aussi stressé que sa victime : rester calme, ne pas 
paniquer, ni risquer sa vie, ni jouer au héros : penser à sa famille ; 
 - ne pas hésiter à remettre à l’agresseur ce qu’il demande. Ne pas fixer l’agresseur dans les 
yeux,  faire des gestes lents et précis. Garder les mains en évidence. 
 - si l’agresseur est violent, se protéger le visage, se mettre en boule au sol et protéger ses 
organes vitaux. Accepter de prendre des coups et éviter de se débattre. 
 
 Après une agression, en fonction de la situation et de l’état physique : 
 - appeler la police (19) ou la gendarmerie royale (177) (Cf. III. Numéros utiles) pour porter plainte 
(nécessaire pour l’ouverture d’une enquête et des suites judiciaires) ; 
 - consulter un médecin en cas de nécessité. 
 
 Agression sexuelle 
 
 Consulter immédiatement un médecin sans se laver ni se changer. Il constatera le viol et 
prescrira des prophylaxies nécessaires selon les risques de contamination à une maladie sexuellement 
transmissible encourus. 
 
 En cas d’agression violente, à main armée ou sexuelle, prévenir le consulat général par 
téléphone (05 22 48 93 00) ou message électronique (webmestre.casablanca-fslt@diplomatie.gouv.fr). 
 
 
 2. Vol 
 
 - faire l’inventaire des objets volés (papiers, billets d'avion, argent, cartes  bancaires …) ; 
 - porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie royale (notamment pour l’assurance) ; 
 - contacter son assurance pour déclarer le sinistre ; 
 - contacter sa banque pour faire opposition à l’utilisation de la carte bancaire le cas échéant 
volée. 
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2. ACCIDENT DE LA CIRCULATION 
 

 
 
 Les routes marocaines sont généralement bien entretenues mais étroites. Le trafic y est intense 
et la circulation dangereuse, tant en raison des infractions fréquentes au code de la route que des 
comportements imprévisibles et intempestifs (usage du clignotant peu répandu, changement de 
direction inopiné, non-respect des files et de la ligne jaune continue) aussi bien des chauffeurs de 
transports (grands taxis, autocars, camions, engins agricoles…) que  des particuliers. 
 
 La plus grande prudence est recommandée : éviter de circuler la nuit ou en cas de fortes 
intempéries ; sur l’autoroute de liaison Casablanca-Rabat, dans les deux sens (outre la circulation 
intense et désordonnée, des piétons peuvent traverser les voies) ; à Casablanca, les piétons traversent 
la rue sans tenir compte des passages protégés et des feux tricolores. 
 
 1. Permis de conduire (Français résident) 
 
 - soit posséder un permis de conduire marocain et une assurance aussi complète que possible. 
Car en cas d’accident grave, voire mortel, elle ne couvre pas les personnes dépourvues de permis de 
conduire marocain ; 
 - soit repasser son permis au Maroc (ce qui leur permet de conserver son permis français) ; 
 - soit l’échanger contre un permis marocain. Par exception, il est possible de conduire avec un 
permis français pour une durée maximum d’un an à compter de l’établissement au Maroc. Consulter le 
site internet du consulat général : https://ma.consulfrance.org/Permis-de-conduire-4718 
 
 2. En cas d’accident 
 
 - évaluer en priorité si l’état des personnes impliquées nécessite une intervention médicale 
d’urgence. Appeler la police (19) ou la gendarmerie (177) (Cf. III. Numéros utiles). 
 - en cas d’accident grave : appeler la police (19) ou la gendarmerie royale (177) (Cf. III. Numéros 
utiles) pour demander protection et secours. 
 - sécuriser la scène : allumer les feux de détresse et placer en amont des triangles 
réfléchissants ou balises d’urgence, voire des branches d’arbre pour signaler l’accident ; 
 - appeler l’assurance, qui enverra un constateur. Ne pas déplacer le véhicule avant l’arrivée du 
constateur ou de la police ou de la gendarmerie royale. Joignable en général 24h/24 et 7j/7, l’assurance 
pourra fournir les renseignements sur les premières démarches à accomplir ; 
 - en cas de blessure grave ou de mort d’une personne impliquée, évaluer le niveau d’hostilité 
de la foule, en particulier la nuit dans des quartiers isolés ; 
 - en cas d’arrestation, il est conseillé de demander à informer le consulat général. 
 
 Sur la scène de l’accident, dans la mesure du possible :  
 
 - noter toutes les informations sur les personnes impliquées : numéro de téléphone, adresse 
électronique, adresse ; photographier leur permis de conduire ; recueillir leurs témoignages ainsi que 
celui des autres témoins ; 
 - noter toutes informations sur les véhicules impliqués : marque, modèle, année, numéro 
d’immatriculation ; noter les informations sur les compagnies d’assurance et numéros de polices 
d’assurance ; 
 - photographier les lieux, les personnes impliquées, les véhicules endommagés. 
 
 En cas d’accident ayant entraîné des dommages corporels, les sanctions peuvent aller jusqu’à 
l’emprisonnement. Consulter le site internet du consulat général pour obtenir une liste d’avocats 
francophones https://ma.consulfrance.org/Listes-non-exhaustives-des-avocats-et-traducteurs-
connus-du-poste. 
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3. ATTENTAT 
 

 
 
 Le dernier attentat au Maroc date d’avril 2011, à Marrakech. Le Maroc reste néanmoins un pays 
sûr. Il est cependant recommandé 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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 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.  
 

 
 
 
 
 

 
- s’enfermer et se barricader en poussant des 
meubles devant la porte ; 
- éteindre 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, le vibreur et la lumière de son 
téléphone mobile. 
 

 
 
 

 
- appeler la police (19) ou la gendarmerie royale 
(177) (Cf. III. Numéros utiles), dès que vous êtes 
en sécurité ; 
- ne pas courir vers la police ou de la gendarmerie 
royale ; ne faire aucun mouvement brusque ; 
- garder les mains levées et ouvertes. 
 

 
 
 
 

 
- en cas de constat de situation ou de 
comportement suspects, contacter la police (19) 
ou la gendarmerie royale (177) (Cf. III. Numéros 
utile ; 
- en entrant dans un lieu, repérer les sorties de 
secours ; 
- ne diffuser aucune information sur l’intervention 
de la police ou de la gendarmerie royale ; 
- ne diffuser aucune information non vérifiée, ne 
pas se fier aux rumeurs. 
 

 
 

Alerter 

S’échapper 

Se cacher 

Rester vigilant 

S’échapper 

Se cacher 

Alerter 
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4. VICTIME D’INFRACTION 
 

 
 
 Les autorités françaises assurent une prise en charge adaptée de l’ensemble des ressortissants 
français, victimes à titre individuel ou dans le cadre d’un événement collectif. 
 
 Fruit d’une réflexion interministérielle (du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du 
ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice), un guide d’information les ressortissants français 
victimes d’une infraction à l’étranger dans leurs  premières  démarches : Guide « Etre victime à 
l’étranger » : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_etre_victime_a_l_etranger_cle4e5fe5.pdf 
 
 En cas d’infraction pénale à l’étranger, la victime, son avocat ou ses ayants droit et ayants cause 
peuvent formuler, dans  certains  délais, ne demande d’indemnisation auprès de la Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) siégeant, en France, auprès de chaque tribunal 
judiciaire. Les Français résidant à l’étranger s’adressent au Tribunal judiciaire de Paris (Parvis du 
Tribunal de Paris-75859 PARIS CEDEX 17. (+33) 01 44 32 51 51). 
 
 La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) saisie, après avoir vérifié que 
le dossier est complet, transmet directement la demande d’indemnisation au Fonds de garantie des 
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). 
 
 Quelle que soit la nature de l’agression, la victime ou ses ayants droit ou ayants cause 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 (France Victimes : 27, avenue Parmentier 75011 PARIS. (+33) 01 41 83 42 00. 
contact@france-victimes.fr, https://www.france-victimes.fr/). 
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5. SEISME. TSUNAMI 
 

 
 

SEISME 

 
 
 Située en zone 2 dans le tableau de zonage sismique du Maroc, la région de Casablanca est 
peu exposée aux secousses sismiques. Néanmoins, elle a été affectée de plusieurs secousses légères 
ces dernières années : en 2009, un séisme d’une magnitude de 5,5 degrés sur l'échelle de Richter, né 
dans l’Océan atlantique et en 2016, lors du tremblement de terre d’Al Hoceima. 
 
 Il est impossible de prévoir un tremblement de terre. Il est donc important de s’y préparer. A titre 
préventif : 
 - habiter un bâtiment construit selon les normes parasismiques ; 
 - s’assurer contre les risques sismiques ; 
 - déterminer un endroit sûr afin de se protéger ; établir un plan de regroupement et 
d’évacuation de la famille ; préparer un sac d’urgence (Cf. fiche 6, Trousse de premier secours. Sac 
d’urgence) ; 
  - fixer les meubles et objets pouvant tomber ; ne pas placer d’objet lourd au-dessus du lit ; 
dégager les accès de meubles ou objets encombrants ; repérer les points de coupures de gaz, d’eau 
et d’électricité ; 
 - être attentif aux annonces des autorités marocaines et du consulat général. 
 
 En cas de séisme : rester calme, ne pas rester debout. 
 
 1. A l’intérieur 
 
 - s’abriter sous une table ou dans l’encadrement d’une porte ; 
 - adopter la position de sécurité (recroquevillé au sol, main sur la tête et dos aux fenêtres) ; se 
tenir si possible à un élément fixe ; 
 - attendre la fin des secousses pouvant durer de quelques secondes à quelques minutes. 
 
 2. A l’extérieur 
 
 - s’éloigner des constructions, des lignes électriques et des arbres ; 
 - se protéger la tête, se méfier des chutes de décombres. 
 
 3. En voiture 
 
 - s’arrêter loin des lignes électriques, ponts, passerelles, tunnels, souterrains ; 
 - laisser la voie libre pour les véhicules de secours ; 
 - ne pas sortir de son 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. 
 
 4. Après un 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 ; sortir de chez soi ; 
 - veiller à ne pas retourner dans les locaux sans l’avis des autorités ; 
 - dans la mesure du possible, aviser ses proches ; 
 - écouter la radio ; suivre les consignes données par les autorités ; 
 - rester vigilant en cas de répliques ; 
 - aider les secours si nécessaire et suivre leurs instructions ; 
 - consulter sur le site France diplomatie : « conseils aux voyageurs » : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/maroc/. 
 



 

13 

TSUNAMI 

 
 
 Les côtes de la région de Casablanca sont peu exposées au risque de tsunami. Il est néanmoins 
probable si : 
 - un séisme a été ressenti ; 
 - une alerte est diffusée par les médias (radio, télévision) ; 
 - en cas de réception d’une notification via une application pour smartphones ; 
 - la mer se retire de façon inhabituelle et à une heure anormale. 
 
 Dans tous les cas : 
 - s’éloigner ou, si c’est impossible, se réfugier sur le toit d’une habitation (un immeuble construit 
en béton armé vous offre une plus grande sécurité à partir du 3ème étage) ; 
 - sauver sa vie est le plus important, pas les biens matériels ; 
 - aider ses voisins qui peuvent avoir besoin d’assistance pour évacuer (enfants, personnes 
âgées ou en situation de handicap...). 
 
 A la fin de l’alerte tsunami : ne rentrer chez soi 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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6. TROUSSE DE PREMIER SECOURS. SAC D’URGENCE 
 

 
 
 Conserver en permanence, pour chaque membre de la famille de quoi subsister pendant 72 
heures, en fonction de ses besoins et de son état de santé, en s’aidant de la liste indicative suivante : 
 
 1. Trousse de premier secours 
 
 - bandages, pansements triangulaires et pansements compressifs ; bandes élastoplast et pour 
sutures cutanées ; compresses de gaze, épingles à nourrice et ciseaux ; 
 - antiseptiques ; analgésiques (type paracétamol pour adulte et enfant) ; médicaments (système 
digestif, système respiratoire, et spécifiques aux pathologies chroniques) ; 
 - sérum physiologique (permet le rinçage yeux, oreilles, nez) ; 
 - gants à usage unique ; couvertures de survie. 
 
 2. Sac d’urgence 
 
 Conserver les sacs d’urgence dans un endroit facilement accessible ; en vérifier régulièrement 
le contenu et les dates de péremption des aliments des. Idéalement, ils devraient contenir : 
 
 Documents 
 
 - 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 (y compris pour les 
lunettes) et, le cas échéant, une fiche signalant les pathologies, allergies et traitements en cours ; 
 - carnets de chèques et cartes de crédit ; somme d’argent conséquente ; 
 - copie du permis de conduire et documents du véhicule ; copie des polices d’assurance ; 
 - photographies d’identité ; 
 - clefs de la voiture et de la maison. 
 
 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 secours (composition ci-dessus) ; 
 - canif multi-lames ; 
 - sac poubelle 100 litres (permet de mettre au sec les effets...) ; 
 - chargeur pour téléphone mobile ; 
 - sifflet (pour vous signaler ou alerter). 
 
 Réserve d’aliments et d’eau 
 - réserves d’eau en bouteille et comprimés de purification ; 
 - réserves d’aliments non périssables et ouvre-boîte manuel ;. 
 - réserves d’aliments et d’eau pour animaux de compagnie. 
 
 Vêtements et articles de toilette 
 - vêtements propres ; 
 - fournitures spéciales pour nourrissons, personnes âgées ou handicapées ; 
 - brosse à dents et dentifrice ; shampoing, brosse ; 
 - serviettes et lingettes jetables, protections périodiques ; 
 - savons de préférence antibactérien ; 
  -papier hygiénique ; 
 



 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 
III. NUMEROS UTILES 

 
 
 

1. CONSULATGENERAL DE FRANCE A CASABLANCA 
 

Standard 05 22 48 93 00. 
Site internet https://ma.consulfrance.org/-Casablanca- 
Facebook https://www.facebook.com/Consulat-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-France-

%C3%A0-Casablanca-1008707309334007/ 
 

2. CHEF D’ILOT ET ADJOINT DU CHEF D’ILOT 
 

Chef d’îlot Nom, prénom  
 Téléphone mobile  
 Adresse électronique  
Adjoint du chef d’ilot Nom, prénom  
 Téléphone mobile  
 Adresse électronique  

 
3. NUMEROS D’URGENCE 

 
Pompiers 15 ou 150. 
SAMU de Casablanca 05 22 98 98 98 ou 05 22 25 25 25. 
Centre anti-poisons 05 37 68 64 64 ou 05 37 77 01 37. 
SOS médecins 06 88 81 71 87. 
Police 19 ou 190. 
Gendarmerie royale 177. 

 
4. MEDECINS CONSEILS DU CONSULAT GENERAL 

 
 
Dr Alain GUIDON 
 

6 rue Jean Jaurès 
Quartier Gauthier 
CASABLANCA 

05.22.26.71.53. 
 

 
Dr Anne LACROIX-BENSAID 
 

645 rue Goulmina  
CASABLANCA  

Cabinet : 05 22 29 91 23. 
Mobile : 06.62.81.86.32. 
 

 
5. ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS CONVENTIONNES 
AVEC LA CAISSE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER (CFE) 

 
 Pour contacter l’assisteur de la Caisse des français de l’étranger (CFE)  (+33) 05 86 85 00 62 
ou authorization@vyv-ia.com. 
 

CLINIQUE DAR SALAM 728 Bd Modibo Keita 
Quartier Polo 
CASABLANCA 

Téléphone : 05 22 85 14 14. 
Fax : 05 22 83 08 80. 

CLINIQUE BADR 35 rue El Aloussi 
Quartier Bourgogne 
CASABLANCA 

Téléphone : 05 22 49 28 00. 
Fax : 05 22 49 23 86. 

CLINIQUE LE LITTORAL (CENTRE 

D’ONCOLOGIE) 
Bd de la grande ceinture 
Quartier Ain Diab 
CASABLANCA 

Téléphone : 05 20 66 68 90. 
Fax : 05 22 79 93 13. 

CLINIQUE ACHIFAA (EX. EL 

HAKIM) 
 

Angle rue Lahcen Al Arjoune et 
Lavoisier  
CASABLANCA 

Téléphone : 05 22 86 22 86. 
Fax : 05 22 86 22 23. 

 
 


