
 

 

 

 

 

 

 

� Un service de 24 agents (13 français et 11 contractuels marocains) remplissant 3 missions principales : 
 
 � L’assistance administrative, sociale et médicale de plus de 16 000 vétérans et 14 000 veuves : 
 
   *   9700 visiteurs reçus en 2010 
   *     975 vétérans examinés par le médecin conseil du service et plus de 8000 
          ordonnances médicales contrôlées 
   *   1048 secours financiers aux plus démunis pour un montant total de 140 000 euros 
 
 � L’appareillage des personnes handicapées  
 
   * 2437 consultations médicales annuelles au profit des mutilés de guerre, des  
      militaires des Forces Armées Royales (FAR), des mutilés du travail 
   * 12 209 opérations d’appareillage (884 prothèses et orthèses, 11 325 accessoires  
     d’orthopédie et fauteuils) 
 
     et le soutien à l’orthopédie moderne (programme de formation continue pour les techniciens 
orthoprothésistes marocains : 3 stages  de 8 à 15 jours organisés en 2010, missions d’assistance et conseil dans les 
ateliers du ministère de la Santé). 
 
 � L’entretien du patrimoine de mémoire (7 carrés militaires regroupant 18 364 sépultures de soldats 
français et marocains morts pour la France réparties sur 39 320 m²) et la valorisation de la mémoire partagée 
(diffusion d’expositions, soutien de projets pédagogiques, aide aux historiens et chercheurs, collecte de 
témoignages). 
 
� Un budget d’intervention annuel de 1 786 089 euros et un budget de fonctionnement de 205 399 euros  
 
� Un service basé à Casablanca mais développant de multiples interventions de terrain : 
 
 � 7 missions annuelles d’appareillage de 8 à 10 jours chacune desservant 47 villes et villages du Maroc 
grâce à 2 camions spécialement équipés 
 
 � 19 consultations administratives et sociales dans les zones rurales (1409 personnes reçues) 
 
�  Des actions de coopération avec de nombreuses institutions marocaines : 
 
 � Services sociaux des Forces Armées Royales et Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des 
anciens militaires et anciens combattants (assistance aux vétérans) 
 
 � Ministère de la Santé et services de santé des F.A.R. (appareillage) 
 
 � Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de Libération, Commission 
Marocaine d’Histoire Militaire (mémoire) 

 
� Des partenaires multiples en soutien aux interventions du service 
 
 � Associations humanitaires et établissements d’enseignement français (appareillage des personnes 
handicapées, dons de matériels orthopédiques aux mutilés) 
 
 �Associations patriotiques françaises (aide aux vétérans et mémoire) 

Le service des anciens combattants de l’Ambassade de 
France au Maroc 
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Principales missions en quelques chiffres 
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