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Cet atlas est le résultat du projet «  Tous cartographes  », Action 
Pédagogique Pilote portée par l’AEFE, Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger et le lycée Lyautey de Casablanca durant l’année 
scolaire 2013-2014.

Le projet «  Tous cartographes  », dont l’objectif est la production 
de cartes, a été décliné en trois axes. Chaque axe a été l’occasion de 
produire de multiples cartes à différentes échelles. Qu’elles soient 
géographiques ou imaginaires, utilisant les classiques crayons de 
couleurs, l’outil numérique ou la maquette, toutes ont en commun le 
Maroc et Casablanca. Seules les cartes réalisées dans le cadre de l’axe 
2 et 3 sont publiées dans cet ouvrage. 

Nous espérons que cet atlas puisse être un outil utilisé à la fois par les 
élèves mais aussi par les enseignants dans le cadre de leurs pratiques 
pédagogiques. 

Axe 1 : Tous cartographes en Primaire
Ce premier volet a été l’occasion de favoriser le travail inter-degré. Ainsi, trois enseignants 
du lycée Lyautey (Rozenn Le Guennec, Mathieu Merlet et Julien Meynet)  et trois 
professeurs des écoles de l’école Bizet (Marianne Forgeois, Sabrina Gros-Gaudenier, 
Christine Aghezzaf ) ont travaillé ensemble afin de proposer aux élèves un travail sur 
Casablanca, finalisé par une production cartographique numérique. Une classe de 
CE2 a travaillé sur le quartier de leur école (CIL) et une classe de CM1 sur l’extension 
urbaine de Casablanca. Enfin, une classe de CM2 a choisi pour thème la place et le rôle 
de Casablanca au Maroc. 

Axe 2 : Mise en place d’un atelier de cartographie au lycée Lyautey
L’atelier de cartographie, qui a fonctionné au lycée deux fois par semaine, a été proposé 
à des élèves de collège et de lycée sur la base du volontariat. Les élèves ont pu y réaliser 
des cartes numériques sur le Maroc et Casablanca en utilisant le logiciel de cartographie 
QGIS 2.0. Par ailleurs, cet atelier a permis la présentation des différentes  filières 
professionnelles de la géomatique. 

Axe 3 : Organisation d’un concours de cartes imaginaires sur le thème 
« Mon Casablanca »
Ce concours, ouvert à tous les élèves du réseau AEFE du pôle de Casablanca, a été 
l’occasion de montrer que la carte pouvait aussi être un objet esthétique sinon artistique. 
En participant, les élèves ont ainsi pu mettre en avant leur créativité, leur imaginaire et 
leurs représentations de Casablanca.
 

AVANT-PROPOS
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1ère partie

Durant l’année scolaire, les élèves de l’atelier de cartographie ont 
réalisé une série de cartes avec pour objectif de donner une grille de 
lecture géographique de la société et du territoire marocain.

Les thèmes abordés ont été choisis par les élèves en fonction des 
enjeux géographiques, économiques, sociaux et environnementaux 
actuels du pays et bien sûr de la fiabilité des données. 
L’atlas ne se veut pas exhaustif, beaucoup d’aspects n’ayant pu être 
abordés faute de temps. 

Les cartes ont été réalisées à l’aide du logiciel QGIS 2.0. Il s’agit 
d’un système d’information géographique, c’est-à-dire un système 
informatique permettant à partir de diverses sources d’analyser et 
de combiner, d’élaborer et de présenter des informations localisées 
géographiquement.

Le Maroc et Casablanca, cartes géographiques
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Le Maroc en Afrique

Le Maroc, situé au nord-ouest du continent africain, fait partie du Maghreb. Le pays est limité 
par l’océan Atlantique à l’ouest, la mer Méditerranée au nord et par le désert du Sahara au 
sud. Sa superficie est de 710 850 km². La capitale politique du pays est Rabat.

1. Le Maroc en Afrique

 يقع الرغرب ف شلال القلارة الرفريقية يده غريبلا اليط اللطلنطي، وشلال البحر اليبيض الدتوسط، وتدتد ف
. وعلاصمدته السيلاسية هي مدينة الريبلاط2 كم710 850جنويبه الصحراء. تبلغ مسلاحدته حوال   

2.  Le relief

 الرغرب يبلد جبلي تدتعلاقب رفيه من الشملال النوب ثل ث سلسل جبلية وهي الريف، واللطلس الدتوسط،
  مت. وتلثل4176واللطلس الكبي، ث اللطلس الصرغي. ويعد جبل تبقلال أعلى قمم الرغرب يبلارتفلاع يصل إل 

.هذه الرتفعلات ريبع مسلاحة الرغرب وتعد خزانلا للميلاه ف الرغرب
 .على السواحل الطلة على اليط، تدتد سهول وهضلاب خصبة ذات منلاخ ميطي صلالة للفلحة

3. Les précipitations annuelles

الدتسلاقطلات السنوية
الرغرب معدتدل، ولكن تنوع تضلاريسه وامدتداده العرضي يؤدي إل تفلاوت توزيع الدتسلاقطلاتمنلاخ  :

مم/السنة400تدتلقى السواحل اللطلسية حت الدار البيضلاء يبسبب الدتأثي اليطي أكلثر من  .
مم السنة800نو الشملال ويبسبب الرتفلاع يكن ان تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .

مم200نو النوب وانطلقلا من أغلادير والسفوح النويبية لللطلس ‘رفل تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .
.وتلثل النلالطق الصحراوية ميدانلا للقحولة ف الرغرب

 يسدتمد الرغرب موارده اللائية من الدتسلاقطلات، ومن الفرشلات البلالطنية، غي أن اللاجة للميلاه تدتزايد
يبكيفية سريعة الشيء الذي يعل من اللاء أجد الرهلانلات الكب ى ف الرغرب

Les limites administratives des régions et des provinces

Les régions et provinces marocaines

Oued Ed-Dahab-Lagouira
1. Oued Ed-Dahab
2. Aousserd

Laâyoune-Boujdour-Saqia 
El Hamra

1. Laâyoune
2. Boujdour

Guelmim-Es-Semara
1. Guelmim
2. Tata
3. Tan-Tan
4. Assa-Zag
5. Es-Semara

Souss-Massa-Drâa
1. Agadir-Ida ou Tanane
2. Inezgane-Aït Melloul
3. Chtouka-Aït Baha
4. Taroudant
5. Ouarzazate
6. Zagora
7. Tiznit 

Gharb-Chrarda-Beni Hssen
1. Kénitra
2. Sidi Kacem

Chaouia-Ourdigha
1. Ben Slimane
2. Settat
3. Khouribga

Marrakech-Tensift-Al Haouz
1. El Kelaâ des Sraghna
2. Marrakech
3. Essaouira
4. Chichaoua
5. Al Haouz

Oriental
1. Nador
2. Berkane
3. Taourit
4. Oujda-Angad
5. Jerada
6. Figuig

Grand Casablanca
1. Nouaceur
2. Casablanca
3. Mediouna
4. Mohammédia 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
1. Rabat
2. Salé
3. Skhirate-Témara
4. Khémisset

Doukala-Abda
1. El Jadida
2. Safi

Tadla-Azilal
1. Béni Mellal
2. Azilal

Meknès - Tafilalet
1. Meknès
2. El Hajeb
3. Ifrane
4. Khénifra
5. Errachidia

Fès - Boulemane
1. Zouagha-My Yacoub
2. Fès
3. Sefrou
4. Boulemane

Taza - Al Hoceima-Taounate
1. Al Hoceïma
2. Taounate
3. Taza

Tanger - Tétouan
1. Fahs-Bni Makada
2. Tanger-Asilah
3. Tétouan
4. Larache
5. Chefchaouen
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Le relief du Maroc

Le Maroc est un pays de montagnes, du nord au sud se succèdent les chaînes du Rif, du 
Moyen-Atlas, du Haut-Atlas et de l’Anti-Atlas. Le Djbel Toubkal culmine à 4 167 mètres 
d’altitude. La montagne couvre près de 25% du territoire et offre au Maroc un véritable 
château d’eau.
De vastes plaines et plateaux ouvrent vers l’océan Atlantique qui combinés au climat 
océanique rendent ces espaces propices à l’agriculture.
Au sud, on trouve le Sahara, espace désertique composé en majorité de regs, c’est-à-dire de 
plaines caillouteuses, et de quelques déserts de sables, les ergs, comme Chebbi ou Chigaga.

ASPECTS GÉNÉRAUX

1. Le Maroc en Afrique

 يقع الرغرب ف شلال القلارة الرفريقية يده غريبلا اليط اللطلنطي، وشلال البحر اليبيض الدتوسط، وتدتد ف
. وعلاصمدته السيلاسية هي مدينة الريبلاط2 كم710 850جنويبه الصحراء. تبلغ مسلاحدته حوال   

2.  Le relief

 الرغرب يبلد جبلي تدتعلاقب رفيه من الشملال النوب ثل ث سلسل جبلية وهي الريف، واللطلس الدتوسط،
  مت. وتلثل4176واللطلس الكبي، ث اللطلس الصرغي. ويعد جبل تبقلال أعلى قمم الرغرب يبلارتفلاع يصل إل 

.هذه الرتفعلات ريبع مسلاحة الرغرب وتعد خزانلا للميلاه ف الرغرب
 .على السواحل الطلة على اليط، تدتد سهول وهضلاب خصبة ذات منلاخ ميطي صلالة للفلحة

3. Les précipitations annuelles

الدتسلاقطلات السنوية
الرغرب معدتدل، ولكن تنوع تضلاريسه وامدتداده العرضي يؤدي إل تفلاوت توزيع الدتسلاقطلاتمنلاخ  :

مم/السنة400تدتلقى السواحل اللطلسية حت الدار البيضلاء يبسبب الدتأثي اليطي أكلثر من  .
مم السنة800نو الشملال ويبسبب الرتفلاع يكن ان تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .

مم200نو النوب وانطلقلا من أغلادير والسفوح النويبية لللطلس ‘رفل تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .
.وتلثل النلالطق الصحراوية ميدانلا للقحولة ف الرغرب

 يسدتمد الرغرب موارده اللائية من الدتسلاقطلات، ومن الفرشلات البلالطنية، غي أن اللاجة للميلاه تدتزايد
يبكيفية سريعة الشيء الذي يعل من اللاء أجد الرهلانلات الكب ى ف الرغرب

Les précipitations annuelles

Le Maroc est soumis à un climat de type tempéré, cependant la diversité de ses reliefs et son 
extension latitudinale entraînent une inégale répartition des précipitations.
Le littoral est relativement humide, l’influence océanique assure des niveaux de précipitations 
supérieures à 400 mm par an jusqu’à Casablanca. Au nord, les massifs montagneux du 
Moyen-Atlas, du Haut-Atlas et du Rif, par effet orographique, reçoivent des quantités d’eau 
parfois supérieures à 800 mm par an.
Le sud marocain, à partir d’Agadir, et le versant sud de l’Atlas affichent des niveaux de 
précipitations inférieurs à 200 mm. Plus au sud, c’est le domaine des régions arides et 
sahariennes.
La ressource en eau du Maroc provient essentiellement des précipitations et des nappes 
phréatiques. Les besoins en eau ne cessant d’augmenter ces dernières années, l’eau devient 
un enjeu crucial.

1. Le Maroc en Afrique

 يقع الرغرب ف شلال القلارة الرفريقية يده غريبلا اليط اللطلنطي، وشلال البحر اليبيض الدتوسط، وتدتد ف
. وعلاصمدته السيلاسية هي مدينة الريبلاط2 كم710 850جنويبه الصحراء. تبلغ مسلاحدته حوال   

2.  Le relief

 الرغرب يبلد جبلي تدتعلاقب رفيه من الشملال النوب ثل ث سلسل جبلية وهي الريف، واللطلس الدتوسط،
  مت. وتلثل4176واللطلس الكبي، ث اللطلس الصرغي. ويعد جبل تبقلال أعلى قمم الرغرب يبلارتفلاع يصل إل 

.هذه الرتفعلات ريبع مسلاحة الرغرب وتعد خزانلا للميلاه ف الرغرب
 .على السواحل الطلة على اليط، تدتد سهول وهضلاب خصبة ذات منلاخ ميطي صلالة للفلحة

3. Les précipitations annuelles

الدتسلاقطلات السنوية
الرغرب معدتدل، ولكن تنوع تضلاريسه وامدتداده العرضي يؤدي إل تفلاوت توزيع الدتسلاقطلاتمنلاخ  :

مم/السنة400تدتلقى السواحل اللطلسية حت الدار البيضلاء يبسبب الدتأثي اليطي أكلثر من  .
مم السنة800نو الشملال ويبسبب الرتفلاع يكن ان تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .

مم200نو النوب وانطلقلا من أغلادير والسفوح النويبية لللطلس ‘رفل تدتجلاوز الدتسلاقطلات  .
.وتلثل النلالطق الصحراوية ميدانلا للقحولة ف الرغرب

 يسدتمد الرغرب موارده اللائية من الدتسلاقطلات، ومن الفرشلات البلالطنية، غي أن اللاجة للميلاه تدتزايد
يبكيفية سريعة الشيء الذي يعل من اللاء أجد الرهلانلات الكب ى ف الرغرب
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La densité de population

D’après le dernier recensement de 2004, la population marocaine était de 29 891 708 
habitants, soit une densité moyenne de 42 habitants par km². 
La carte des densités par province montre une  inégale répartition de la population sur le 
territoire. Ainsi, près du tiers de la population occupe moins de 10% du territoire. On observe 
une nette dissymétrie de part et d’autre de l’Atlas. Dans la partie nord et ouest du pays,  les 
densités sont supérieures à 50 habitants par km². Les plus fortes densités s’observent le long 
du littoral Atlantique entre Tanger et Agadir, avec des provinces littorales pouvant atteindre 
plus de 288 habitants par km², le maximum étant atteint par la province de Casablanca qui 
enregistre près de 15 200 habitants par km². 
Au sud et à l’est de l’Atlas, on observe des espaces très faiblement peuplés, avec des densités 
inférieures à 50 habitants par km². Plus au sud, dans les zones sahariennes, les densités sont 
souvent inférieures à 1 habitant par km². 

L’indice de fécondité

L’indice synthétique de fécondité mesure le nombre moyen d’enfants par femme. L’indice 
de fécondité moyen au Maroc s’élève à 2,5 enfants par femme en 2004, il était de 5,52 en 
1982. 
Cette forte baisse semble indiquer que le Maroc a entamé la dernière phase de sa transition 
démographique.
La carte met en avant les écarts de fécondité entre provinces. En général, les provinces 
urbaines ont des indices de fécondité inférieurs aux provinces plus rurales. En 2004, sur 
l’ensemble du Maroc, la fécondité par femme était de 2,1 en milieu urbain contre 3,1 en 
milieu rural. Toutefois, ce constat est à nuancer, ainsi, la région du Grand Casablanca, avec 
un taux d’urbanisation de 93,3 %, enregistre des indices de fécondité par province allant de 
1,8 pour Casablanca à 3,1 pour la province de Nouaceur. 
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Taux d’urbanisation par région

Le taux d’urbanisation mesure le nombre de citadins par rapport à la population totale du 
pays, il est passé de 29,2% en 1960 à près de 59,2% en 2013. D’après le Haut Commissariat 
au Plan du Maroc, il devrait être de 68,5% en 2050.  
La carte ci-dessus met en évidence l’inégale urbanisation des régions marocaines. Ainsi, la 
région de Taza-Al Hoceïma-Taounate a un taux d’urbanisation de 24,2% alors que la région 
du Grand Casablanca a un taux de 93,3% en 2009. Ces contrastes témoignent de la forte 
attractivité des grandes villes marocaines. Ainsi, un citadin sur trois réside dans deux régions 
urbaines, Grand Casablanca et Rabat-Salé-Semmour-Zaër. De plus, 80% de la population 
urbaine du pays se concentrent dans huit régions : Grand-Casablanca, Rabat-Salé-Semmour-
Zaër, Souss-Massa-Drâa, Tanger-Tétouan, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknès-Tafilalet, 
Oriental et Fès-Boulemane. 
Cette forte urbanisation du territoire marocain s’explique à la fois par des mouvements 
migratoires des campagnes vers les villes, l’exode rural,  mais aussi par un accroissement 
naturel soutenu de ces espaces urbains. 

L’accroissement démographique des principales villes

Les dynamiques urbaines à l’œuvre depuis 1990 montrent une tendance au ralentissement 
de la croissance démographique de Casablanca au profit d’autres villes comme Agadir, 
Tanger ou Fès.  Ces dynamiques montrent la place et le rôle importants des villes moyennes 
dans la structuration du territoire marocain. Ces villes parviennent à capter une grande 
partie des flux migratoires provenant des campagnes.
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Le semis des villes en 2010

La carte de la répartition des villes marocaines révèle un semis urbain assez équilibré. 
Cette armature urbaine est considérée comme un atout dans le cadre de l’aménagement 
du territoire. En effet, la hiérarchie des villes révèle l’existence, aux côtés de quelques villes 
millionnaires, d’un ensemble de villes moyennes jouant le rôle de pôle d’animation à 
l’échelon régional. 
Le semis urbain assez fin du Maroc et le poids des petites villes rappellent que près de 40 
% de la population vit à la campagne et travaille de l’agriculture. Articulées autour d’un 
souk, ces petites villes jouent un rôle important dans l’organisation des territoires car elles 
permettent aux populations rurales un accès aux services de base (commerces, école...)
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PIB par habitant et contribution des régions au PIB

La carte présente le PIB par habitant régional et la contribution des régions au PIB national. 
Le PIB par habitant est le produit intérieur brut divisé par le nombre d’habitants.  
D’après la Banque mondiale, le PIB par habitant marocain était de 2902 dollars par habitant 
en 2012, classant le Maroc au 60ème rang mondial. 

La carte révèle les inégalités régionales à la fois en termes de contribution au PIB national 
mais également en ce qui concerne le PIB par habitant. 
En 2011, on constate ainsi que six régions sur seize créent près de 64,4 % de la richesse 
nationale. Sans surprise, il s’agit de la région du Grand Casablanca (19,8%), de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaër (12 %), de Chaouia-Ouardigha (8,8 %), de Marrakech-Tensift-Al Haouz (8,3%), 
de Tanger-Tétouan (7,9%) et du Souss-Massa-Drâa (7,6%). Le PIB par habitant est le plus 
élevé dans les cinq premières régions citées. 

L’indice de développement humain

L’indice de développement humain est un indicateur de développement combinant 
l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’éducation et le niveau de vie. D’après le PNUD, 
le Maroc est à la 130ème place du classement en 2013, ce qui le positionne dans la catégorie 
des pays au développement moyen. 
La carte montre de fortes inégalités de développement régional au Maroc. Ainsi, la région 
du Grand Casablanca enregistre l’IDH le plus élevé avec 0,709 tandis que Taza - Al Hoceima-
Taounate a l’ IDH le plus faible, il était de 0,473 en 2010. Il est à relever que le choix d’une 
cartographie à l’échelle régionale masque des disparités fortes, notamment entre les villes 
et les campagnes. 
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Taux d’analphabétisme

Le taux d’analphabétisme est la part d’une population ne sachant ni lire ni écrire, c’est un 
indicateur souvent utilisé pour rendre compte du niveau de développement d’un pays. 

Depuis 1994 au Maroc, ce taux est passé de 55% à 43% en 2004, date de la dernière enquête 
du Haut Commissariat au Plan du Maroc sur l’analphabétisme. Il est aujourd’hui estimé 
à 30%. Néanmoins, les disparités entre les différentes régions restent particulièrement 
marquées. Les régions riches comme celle du Grand Casablanca, avec un PIB par habitant 
élevé,  présentent un taux de 25% en 2004 alors que la région de Taza-Al Hoceima-Taounate 
plafonne à 54.8 %, avec un faible PIB par habitant. 
Ces fortes disparités peuvent s’expliquer à la fois par le niveau de richesse et d’urbanisation 
des régions. Les espaces riches et urbanisés enregistrent en effet des taux assez faibles 
tandis que les régions plus rurales et plus pauvres ont des taux plus élevés. 
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Surface et production céréalière par région

L’activité agricole pèse beaucoup dans l’économie marocaine. Sa part dans le PIB est 
en moyenne de 16% mais peut atteindre près de 21% les années de bonnes récoltes. 
L’agriculture occupe près de 40% de la population active du pays.  

La carte s’intéresse à la production céréalière par région. Les céréales, orge et blé en tête,  
représentent près de la moitié de la valeur brute de la production végétale et occupent près 
de 40% de la surface agricole utile. Pour certaines régions comme la Chaouïa-Ouardigha, 
c’est plus de 90% de la surface agricole utile qui est dévolue aux céréales. Il est à noter que 
cette production ne couvre pas totalement les besoins en céréales de la population et reste 
très sensible aux aléas climatiques. 

La carte montre que les régions céréalières se concentrent dans les plaines et plateaux du 
Maroc atlantique. Il s’agit pour l’essentiel d’une culture pluviale appelée « bour ».  Ces régions 
bénéficient de sols profonds, d’une pluviométrie dépassant les 400 mm, d’une nappe 
phréatique riche et d’un climat relativement doux avec de faibles amplitudes thermiques. Il 
est d’ailleurs intéressant de rapprocher cette carte de celles du relief et de la répartition des 
précipitations. 

Certaines régions comme Souss-Massa-Drâa ou Guelmin-Es-Semara ont des productions 
céréalières relativement faibles en raison d’une pluviosité insuffisante. 

Surface agricole et terres irriguées par région

L’agriculture irriguée, bien que ne représentant que 10% de la surface agricole utile, 
contribue à  près de 45% de la valeur ajoutée agricole et à 75 % des exportations agricoles. 
Les espaces irrigués sont, en effet, généralement plus modernes, plus productifs que les 
cultures pluviales et essentiellement dévolus aux cultures d’exportation (agrumes, primeurs, 
betteraves à sucre, coton, fruits...). 

Il est possible de distinguer deux types d’agriculture irriguée. Les espaces où les précipitations 
sont inférieures à 300-400mm par an, l’irrigation est alors indispensable pour cultiver. C’est 
le cas de l’ensemble des territoires au sud de l’Atlas et spécialement des espaces sahariens. 
L’usage de l’irrigation dans ces régions est limité du fait d’une pratique agricole et d’un 
mode d’irrigation encore traditionnel.  

Dans les espaces où les précipitations sont supérieures à 400mm par an, l’irrigation est 
utilisée pour intensifier les productions et accroître les rendements. C’est dans ces régions 
(Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Doukkala-Abda, Tadla-Azilal) que l’on pratique une irrigation 
moderne dont les récoltes, à forte valeur ajoutée, sont destinées à l’exportation. 

Par ailleurs, l’agriculture irriguée absorbe près de 80% de l’eau marocaine. Dans un contexte 
de croissance démographique, d’essor urbain et de développement de l’activité touristique, 
l’eau devient plus que jamais une ressource convoitée au Maroc. 



P 29LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES

L’industrie

Cette carte révèle deux caractéristiques majeures de l’industrie marocaine. D’une part, son 
poids relativement faible dans l’économie du pays. 578 845 personnes travaillent dans 
l’industrie en 2011, soit 5 % de la population active. D’autre part, on constate une forte 
concentration de la capacité industrielle du pays dans quelques régions. Par exemple, la 
région du Grand Casablanca arrive largement en tête  : près de 40 % de la main-d’oeuvre 
industrielle marocaine y travaille et la région enregistre la production industrielle en valeur 
la plus élevée. 

Le tourisme

Le tourisme est le second secteur d’activité au Maroc, il représente 8% du PIB. En 2012, le 
Maroc a accueilli près de 9,37 millions de touristes étrangers. Le plan Vision 2020 vise, à 
terme, à faire du Royaume une des principales destinations touristiques mondiales.

Pour parvenir à cet objectif, le Maroc bénéficie de nombreux atouts, une grande diversité 
naturelle (littoral, montagne, désert, oasis...), un héritage culturel riche à la fois urbain et 
rural, une stabilité politique mais aussi une longue expérience dans la gestion du secteur 
touristique. 

La carte représente la fréquentation touristique par région et par destination. On observe 
de fortes inégalités régionales. Ainsi la majorité des nuitées touristiques se réalise dans 
quatre régions : Marrakech-Tensift-Al Haouz, Souss-Massa-Drâa, Tanger-Tétouan et Grand 
Casablanca. Ce tourisme est essentiellement urbain et littoral. Agadir, Marrakech et 
Casablanca concentrent près de 56% des capacités hôtelière en 2012. 

Cette forte concentration touristique dans quelques lieux n’est pas sans poser des problèmes 
environnementaux, notamment sur la ressource en eau ou sur l’artificialisation croissante 
des paysages littoraux.
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Les liaisons aériennes de la Royal Air Maroc au départ du Maroc

Cette carte représente les liaisons aériennes de la Royal Air Maroc au départ de l’aéroport 
Mohammed V de Casablanca. Les principaux flux aériens représentés rendent compte de 
l’ouverture du Maroc vers l’Europe et vers l’Afrique et de l’intégration croissante du Royaume 
à la mondialisation. Le développement à l’international de l’aéroport Mohamed V renforce 
donc le poids de la métropole casablancaise à l’échelle nationale et continentale. 

L’ouverture économique du Maroc

Les accords de libre-échange de 2000 entre le Maroc et l’ Union européenne ont accéléré 
l’intégration du Maroc à la mondialisation.
Cette carte permet d’apprécier les effets de cette intégration en prenant en compte le 
nombre d’entreprises étrangères implantées sur le territoire marocain. Le Grand Casablanca 
se distingue très nettement des autres régions en concentrant 55,6 % des entreprises 
étrangères. Suivent les régions de Tanger-Tétouan et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër avec 
respectivement 14,3 et 9,3% des entreprises étrangères. Les autres régions  sont loin derrière 
avec moins de 5%. 
La carte souligne également la place des entreprises françaises au Maroc. D’ après le service 
économique de l’ambassade de France au Maroc, avec 750 implantations, le Maroc est la 
première destination des investissements français sur le continent africain en 2009. 
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La protection de l’environnement

La politique de protection de l’environnement au Maroc témoigne de la volonté du pays de 
s’insérer dans une logique de développement durable. 
Cette carte recense les différentes actions de protection de l’environnement entreprises par 
le pays. Le Maroc compte 11 parcs nationaux, dont celui du Toubkal qui est le premier parc 
fondé en 1942. 
En outre, le Maroc a mis en place près de 160 sites d’Intérêts Biologique et Écologique 
destinés à la protection d’écosystèmes remarquables. 
Depuis quelques années, le pays développe aussi des cités écologiques, c’est-à-dire des 
villes fondées selon les objectifs du développement durable, comme par exemple Zenata, 
située entre Casablanca et Rabat.

Le risque sismique

La carte présente la répartition des  principaux séismes ayant été reportés dans les manuscrits 
et documents historiques depuis le IXème siècle. Seuls les séismes ressentis par l’homme, 
donc à forte magnitude, ont été cartographiés. La carte ne mentionne donc pas l’ensemble 
de l’activité sismique du Maroc. En croisant la sismicité historique avec la répartition de la 
population et des villes aujourd’hui, il est possible de mettre en évidence des zones où le 
risque sismique peut-être considéré comme important. C’est le cas de la région d’Agadir 
mais aussi du nord du Maroc.
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Les inégalités à Casablanca

Cette carte du taux de pauvreté illustre les inégalités au sein de la région du Grand Casablanca. 
Le taux de pauvreté comptabilise la proportion de la population qui vit en dessous du seuil 
de pauvreté. D’après le Haut Commissariat au plan du Maroc, ce seuil était en 2007 de 3834 
dirhams par personne et par an en milieu urbain. 
La carte montre que les communes les plus touchées par la pauvreté sont celles en 
périphérie de la ville de Casablanca. En particulier, ressortent les communes de Lahraouyine 
avec 18,6% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que Bouskoura et 
Ain Harrouda. Les communes où le taux de pauvreté est le plus faible sont situées au centre-
ville de Casablanca, comme par exemple El Maarif et Hay Hassani.
Pour lutter contre ces inégalités, l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) mène depuis 2011 
plusieurs projets de destruction des bidonvilles suivis d’une reconstruction des quartiers et 
du relogement des habitants. 

Le patrimoine du centre-ville : quelques exemples significatifs

Cette carte montre la richesse et la diversité du patrimoine architectural de Casablanca au 
travers d’un recensement non-exhaustif de sites jugés remarquables. 
En effet, la ville blanche a été un véritable laboratoire des mouvements architecturaux 
internationaux des années 1910 aux années 1960. A ce titre, le ministre de la Culture a déposé 
une candidature pour l’inscription de Casablanca  au patrimoine mondiale de l’UNESCO. 



2ème partie

La carte imaginaire nous a semblé un vecteur pertinent pour mener 
un travail transdisciplinaire et inter-degré. Cet objet d’étude a ainsi 
permis aux enseignants de réaliser un travail géographique sur 
Casablanca et de réfléchir aux représentations que les élèves avaient 
de leur ville. Cette réflexion a pris la forme  d’une carte mobilisant les 
arts plastiques, l’écriture ou l’outil numérique.

Les nombreuses productions des élèves ont été exposées dans le 
cadre des Journées du Patrimoine de Casablanca, organisées par 
l’association Casamémoire du 1er au 6 avril 2014. 
Elles ont été aussi présentées à l’espace Claire Granier du lycée Lyautey, 
du 16 au 23 mai 2014, et à l’école Bizet en juin.

Mon Casablanca, cartes imaginaires
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« Les enseignants nous ont demandé de prendre des 
photographies  dans différents quartiers de Casablanca.
La carte de Casablanca a été dessinée sur de grands 
cartons avec les contours de certains quartiers. 
Il a fallu choisir les photographies et essayer de les coller 
au bon endroit sur la carte. 
Nous n’avions pas de photographies de certains quartiers 
alors il a été décidé de coller nos portraits dans ces 
quartiers que l’on ne connaît pas beaucoup. »

L’ouie, l’odeur, la vue, le toucher, le goût, 5 cartes 
imaginaires qui évoquent les 5 sens. 

    Les enfants de Casa, les 4 CE1 de  
    l’école Bizet

Casa et les 5 sens par une classe de 
CM2 B de Bizet

Ce travail a été réalisé à partir de quelques épices et 
herbes utilisées dans la cuisine marocaine. Elles ont été 
collées sur chacune des périodes d’évolution de la ville de 
Casablanca.

« En nous inspirant d’un poème de Jacques Charpentreau, 
nous avons écrit nos propres poèmes sur Casablanca. 
Ensuite, nous avons choisi des images pour illustrer 
nos poèmes, qui ont été incrustées dans la carte de 
Casablanca. » 

    Classe de CM1 de l’école Bizet 

Classe de CM1 D de l’école Bizet
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Après un travail mené en classe sur l’organisation 
géographique du quartier CIL, les élèves ont réalisé un 
travail par quartier. L’ensemble des productions a été 
assemblé pour constituer « Notre Casablanca »

Voici un travail de calligraphie arabe où il a été écrit Dar El 
Beïda sur les extensions  de Casablanca  au fil des années. 

    Classe de CE2 de l’école Bizet

Classe de CM1B de l’école Bizet

Classe de 3ème du collège Anatole France 

    Classe de 6ème 6, lycée Lyautey

4 classes de l’école Bizet

Le bric-à-brac de Casanarchie

« Nous avons eu l’idée de faire une ville sur la carte de 
Casablanca avec des immeubles en volume réalisés en 
papier. 
La carte de Casablanca avec ses routes a été dessinée 
dans la cour de l’école. Nous avons  apporté des figurines, 
des voitures... et nous avons ainsi construit « Notre 
Casablanca ».

Classe de CM2 de l’école Bizet
Le puzzle de Casablanca
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Les inégalités à Casablanca

    Elève de seconde, lycée Lyautey



Le relief du Maroc :  d’après Jarvis, A., HI Reuter, A. Nelson, E. Guevara 2008, SRTM trou rempli pour la version globe 4, disponible 
à partir du CGIAR-CSI SRTM Base de données de 90 -  http://srtm.csi.cgiar.org 

Les précipitations annuelles : d’après Hijmans, RJ, SE Cameron, JL Parra, PG Jones et A. Jarvis, 2005 Très haute résolution 
interpolée surfaces climatiques pour les zones terrestres mondiales -  http://www.worldclim.org/current

Densité de population : données Almagéo-Haut-Commissariat Au Plan du Maroc

L’indice de fécondité : Les Cahiers du Plan N° 31, septembre-octobre 2010

Taux d’urbanisation par région : Le Maroc des régions, Haut-Commissariat Au Plan, 2010

L’accroissement démographique des principales villes : d’après L’urbanisation des pays du Moyen- Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA), 1950 -2030, Geopolis/MENAPOLIS                                                     

Le semis des villes en 2010 : d’après L’urbanisation des pays du Moyen -Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), 1950 -2030,  
e‐Geopolis/MENAPOLIS

PIB par habitant et contribution des régions au PIB : HCP, Comptes régionaux, 2011

L’indice de développement humain  : Productivité et capital humain dans les pays du Sud de la Méditerranée (Région et 
Développement, N° 37/2013) Maurice Catin, El Mouhoub Mouhoud Collectif, Les disparités régionales de développement 
humain au Maroc Wail BENAABDELAALI, Zouhair BENNAGHMOUCH, Sanaa CHEDDADI, Abdelhak KAMAL   
http://region-developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R37/4_Benaabdelaali.pdf

Taux d’analphabétisme : d’après les données du Recensement général de la population et de l’habitat 2004
http://www.hcp.ma/Maroc-en-cartes_a643.html, http://www.hcp.ma/Maroc-en-cartes_a643.html

Surface et production céréalière par région : Agence pour le développement agricole
http://www.ada.gov.ma/PlanRegionaux.php

Surface agricole utile et terres irriguées : Agence pour le développement agricole
http://www.ada.gov.ma/PlanRegionaux.php

L’industrie : d’après les données de l’Observatoire Marocain de l’Industrie
http://www.omi.gov.ma

Le tourisme :  http// www.tourisme.gov.ma

L’ouverture économique du Maroc : 
http://www.ambafrance-ma.org/IMG/pdf/10-0339_communication_IDE_francais_au_Maroc-2.pdf, 
http://www.territoires.gov.ma/%5Cimages%5CfichiersPDF%5CIDE%5Cide_fr.pdf

Les liaisons aériennes de la Royal Air Maroc au départ du Maroc  : d’après le jeu de données diffusé par OpenFlights 
http://openflights.org/data.html

La protection de l’environnement  : d’après les données du Centre d’Echange d’Information sur la Biodiversité du Maroc 
http://ma.chm-cbd.net/

Le risque sismique au Maroc : d’après l’étude pour la réalisation d’une cartographie et d’un système d’information 
géographique sur les risques majeurs au Maroc produite par le secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement, septembre 2008.

Les inégalités à Casablanca : d’après les données du Recensement général de la population et de l’habitat 2004 fournies par 
la société Almagéo - Haut-Commissariat Au Plan et celles de l’Agence urbaine de Casablanca.

Sources des données utilisées (pour la construction des cartes et la rédaction des notices) P 45

Ouvrages généraux

Ragala Rachid , Refass Mohammed (dir),  Atlas du Maroc, les éditions JA, 2002.
Troin Jean-François, Maroc, régions, pays, territoires, Maisonneuve et Larose, 2002.
Troin Jean-François (dir), Le Grand Maghreb, Armand Colin, 2006.
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•	 Les classes de CE1, CE2, CM1, CM2 de l’école Georges Bizet. 

•	 Les classes de 3ème 2 et de 3ème 4 du collège Anatole France. 

•	 La classe de 6ème 6 du collège Lyautey ; plusieurs classes de seconde du lycée Lyautey dans  
le cadre de l’accompagnement personnalisé.

Élèves du collège et du lycée Lyautey ayant participé à la réalisation 
des cartes géographiques et de leur notice

Classes ayant participé au concours de cartes imaginaires
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Le projet «  Tous cartographes  » est une action 
pédagogique pilote portée par le lycée Lyautey de 
Casablanca et l’AEFE, Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger, durant l’année scolaire  
2013-2014.

Dans le cadre de ce projet, différentes actions 
pédagogiques ont été menées afin d’inciter élèves et 
enseignants à construire des cartes géographiques 
et imaginaires du Maroc et de Casablanca selon  
une démarche transdisciplinaire et inter-degré. 
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