
The work of the ICRC

The ICRC helps those affected 

by armed conflict and 

promotes compliance with 

international humanitarian 

law. 

Help support families and 

communities affected by 

armed conflict or by natural 

disaster in conflict regions all 

over the world.

Support us

Le CICR a mené des activités au Maroc depuis la première guerre mondiale où il y a visité des
prisonniers de guerre allemands. Plus tard, durant la guerre d’Algérie, il parvient à réaliser, avec le
concours notamment du Croissant-Rouge Marocain (CRM), une importante action de secours en faveur
des refugiés algériens au Maroc. Le CICR a par la suite porté assistance aux victimes du tremblement de
terre d’Agadir en 1960. Puis entre 2000 et 2005 il a été autorisé de visiter et de rapatrier les prisonniers
marocains détenus par le Polisario suite au conflit qui s’est déroulé entre 1975 et 1991. Ce n’est qu’en
2014 que le CICR signe avec le gouvernement marocain un accord de siège lui permettant d’ouvrir un
bureau de représentation à part entière au Royaume.

ICRC au long de l'Histoire
au Maroc

EDUCATION AUX RISQUES 
DES MINES ET RESTES 
EXPLOSIFS DE GUERRE

+ 20.000
personnes ont bénéficié des campagnes de 
sensibilisation contre le danger des mines.

150
volontaires du CRM ont bénéficié d’une 

formation sur l’éducation aux risques des 
mines et restes explosifs de

guerre .

120
volontaires des branches de sud ont 

bénéficié de la formation 1er secours .

6
hauts responsables gouvernementaux et le 

CRM ont visité le Centre libanais de lutte 
anti-mines.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS 
FAMILIAUX

69
messages Croix-Rouge collectés et 

distribués, principalement pour les détenus 
marocains incarcérés en Irak et en Lybie.

56
messages échangés oralement entre des 

détenus marocains incarcérés en Irak et en 
Lybie et leurs familles au Maroc.

175
migrants ont bénéficié de formations 1er 

secours avec sensibilisation aux activités RLF 
à Fès, Meknès, Oujda, Nador et Beni Mellal.

16
demandes de recherche ont été ouvertes, 

6 ont été résolues et 10 en cours de 
traitement.

PROMOTION DU DROIT 
INTERNATIONAL 

HUMANITAIRE (DIH) ET DES 
PRINCIPES HUMANITAIRES

+ 700
officiers ont été sensibilisés au DIH.

COOPÉRATION AVEC LE CRM

Le CICR travaille avec le CRM dans l’objectif 
de renforcer ses capacités opérationnelles et 
soutenir ses activités humanitaires en faveur 

des communautés les plus vulnérables.

LE CICR AU MAROC
FAITS ET CHIFFRES 
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