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Le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie présente 

ses compliments à l’Ambassade du Royaume du Maroc à Moscou et a l’honneur de 
l’informer de ce qui suit : 

 
Dans le cadre da la tenue du Championnat du monde de football FIFA 2018 

en fédération de Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 le Ministère de la Fédération 
de Russie pour la défense civile, des urgences et élimination des conséquences des 
catastrophes naturelles a adopté les mesures supplémentaires de sécurité en cas 
d’urgence de caractère naturelle et technologique dans les villes où se dérouleront 
les matchs du tournoi.  
 
 Le Ministère des urgences russe a formé son Etat majeur opérationnel 
unique, disponible 24 heure sur 24, où les citoyens étrangers et les visiteurs du 
Championnat peuvent s’adresser en cas d’urgence par téléphone : +7 (495) 983-66-
97.  
 En outre, en cas des situations d’urgence dans les villes de Championnat, le 
Ministère des urgences russe recommande aux ressortissants des Etats étrangers de 
contacter les numéros suivants: 

 
1. MOSCOU : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 

Ministère des urgences de la Russie pour Moscou: Tél. + 7 (495) 622-94-58 et +7 
(495) 622-94-60 ; 

2. Région de Moscou : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale 
du Ministère des urgences de la Russie pour la région de Moscou : Tél. + 7 (498) 
505-41-70 ; 

3. Saint-Pétersbourg : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale 
du Ministère des urgences de la Russie pour Saint-Pétersbourg : Tél. +7 (812) 601-
85-73 ; 

4. Région de Leningrad: Etat-majeur opérationnel de la Direction générale 
du Ministère des urgences de la Russie pour la région de Leningrad : Tél. + 7 (812) 
579-99-99 ;  

5. Kazan : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du Ministère 
des urgences de la Russie pour la République de Tatarstan : Tél.+ 7 (843) 227-46-
96 ;  

6. Sotchi : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du Ministère 
des urgences de la Russie pour  la région de Krasnodar : Tél. + 7 (8622) 43-23-08 ; 



7. Samara : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du Ministère 
des urgences de la Russie pour la région de Samara : Tél. +7 (846) 337-72-82 ;  

8. Saransk : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du Ministère 
des urgences de la Russie pour la République de Mordovie : Tél. + 7(8342) 56-38-
38 ;  

9. Rostov-sur-Don : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 
Ministère des urgences de la Russie pour la région de Rostov : Tél. + 7 (863) 210-
83-57 ; 

10. Kaliningrad : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 
Ministère des urgences de la Russie pour la région de Kaliningrad : Tél. + 7 (4012) 
79-99-99 ; 

11. Volgograd : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 
Ministère des urgences de la Russie pour la région de Volgograd : Tél.  + 7 (8442) 
33-04-25 ; 

12. Nijni-Novgorod : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 
Ministère des urgences de la Russie pour la région de Nijni-Novgorod : Tél.+ 7 
(831)200-10-88 ; 

13. Ekaterinbourg : Etat-majeur opérationnel de la Direction générale du 
Ministère des urgences de la Russie pour la région de Sverdlovsk : Tél. + 7 (343) 
346-13-15.  
 
 Les numéros d’appel d’urgence 24 heure sur 24: 

 
112 – numéro unique des services opérationnels d’urgence ; 
01  –  Pompiers et Ministère des urgences de la Russie ; 
02 –   Police 
03 –  Aide médicale urgente  
 
Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade 

l’assurance de sa haute considération. 
 

         Moscou, le 05 juin 2018  
 
 
 
 
AMBASSADE 
DU ROYAUME DU MAROC 
Moscou 
 
 
 
 


