
..... NATIONS UNIES
~

CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL

OFFICE

.I' IJ P Y
AKEN OUT

E/CN.14/CART/92
E!CO?W.43/92
5 juillet 1963

Oria-inal: FRANCAIS
~

CONFERE':ICE CARTOGRAPHIQU~ REGIO:I!.IE
DES ~RTIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
Nairobi (Kenya), 1 - 13 jUillct 1963
Point 14 b de l'ordre du jour

VETAT rss TRAVAUX DE LtATLAS DU BAROC

(Communication presentee par Ie

Gouvernement du Maroc)

~ Distribution aux participants seulement

NA.I-63-S2



.'

E/CN.14/CART/92
;<;/co:11".43/92

L 'ETAT nss THAVAUX DE L'ATlAS AU :·lAROC

(CommQ~ication presentee par Ie
Gouvernement du I~roc)

L0' Comite de G30gr5n)-:ie du ::"roc a pu faire par[:ltre en 1954-1'?55 la

prePliere Livr-e i aon de l'Hlas du llaroc.

La r-jalise. .I on technique de 11.P~tlas du Haroe a ete confiae aU LobQratoire

de G80graphie Physique de llInstitut scientifique du l-laroc. 11 met en oeuvre

avec l'aide de sp<cialistes, gaographes ou non, une documentetion fournie par

les services publics et par les Instituts de Rechorche scientifiques.

D'e.pres Le plan general de l':,tlas du 11.'woc, les p.Ianche.s doivent se

repar ';ir en 54 chapi t.re s groupes en. 11 sections. Chacun des chapitres

pourra eventuellement ~tre subdivise, si l'importance du sujet trsite

l'exige.

18 cadre de chacune des planches de l'Atlas du llaroc, permet d'inscrire

suivant Les cas 1/4 du :laroc ~ l'Schelle du 1: 1.000.000 e, ou Le ~laroc en-

tier? l'echelle du 1: 2.000.000 e ou 4 cartes du )'k~roc 8 l'echelle du

1: 4.000.000 e.
La presentation des feuilles au 1: 1.000.000 e a ete con0ue de fa]on

a ce que leur assePlblage en une certe unique soit realisable. ·Les Cfrees

sont en couleur; des notices explicatives, redigees par des spccialistes,

accompagnent chaque planche et en font un ouvrege de reference complet.
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De 1954, dp',e de la pBc'ution co La pre..,icl'e plemche, jusqu '" l?62, 12

plc,nches e t 11 notices orit par-u :

Che'lilliLde fer' 2 p'La.iche s et 2 noc i cc s (1954-1955)

unp. plcnche, co~prenant une c3rte au 1: 2.000.000 e et 3 ccrtons, est

consa cr-ee [: 1 J,$tude du reseau ferr:~ maroca i.n , de sea instnllations, de son

organisation, et du trafic voyageur sur ses differentes Id.gnos ,

une autre planche, represente Ie tr2fic des n~rch~ndises sur 1e reseau

ferre mE,rocain; clIo compre~d 4 carte" au 1, 4.000.000 e: trFfic general;

fer, plomb, manganese; phosphates et charbon; produits agricoles.

- Elevage: 3 planches et 3 notices (1954-1955)

• une planche intitulee elevage: ovins et caprd.ns , compr'end une certe des

moutons et chevres au 1:2.000.000 f;, un car t on des :"&C8S ov i.nc a e t un

diagremme des variations annuel1es du cheptel ovin et ccprin.

une autro pl.anche trri te des bovins, pore ins , camelides, equides: elle

comprend 4 cErtee ~ l'Bchelle du 1:4.000.000 8.

une dcrnicre planche enfin, consncree a~~ marches du b6tail et 8 l 1equi pe

nent iJ~~::,0rinaire, c o-rprond une carte au 1:'2.000.000 8 des souks au betail

et 3 c8rtOYlS.

18 planche consacrie ~ La g30eraIJhie des maLad.Les humaines comprend 4

cartes au 1: L.,OOO.OOO~· paludisme, t.ube rcuLose , trachome, bilharziose.

'.



• ,

E/C':,14/C;',T/92
S/CO:IF .43/92
Page 3

- :2:x]?loiGasions rurales europoenn!"s: 1 planch~ et 1 notice (1958)

Cette p'Lanche & pour obj et 11 :5tude ces expl oi ta·~ions rur::,les europ2.:~nnes

au :,j8roc, ·cant du poin',; de vue des surfaces eXTJloite~s que des types d lex-

ploi ta .Ion, Elle conpr-end e

une carte principale en '1 feuilles, '·eprGsc.nt';1t Les d omat.ncs ruraux cure-

peens au 1:1.000,000 C.

, 3 cartons 8nnex8s aces 3 feuilles ~~produisont au 1:1,500,000 ~ la m~mF

r.3~2:rtition, mais 811 f'onct i on des S upE'YficiE's des expf.ol ta tions europc ennes ,

, 4 cartes aU 1:3.000,000 e mon,ren~ la ,Spartition des principales produc-

LE p'Lsnche consacr88 8UX prJcipi'i:ip,'tions annue Ll.os r.u :'·lpl'Oc compr-end :

1 eu,te: r-nnuoLLo des p:c:~cipitc:. ':;ions 1:2.000.000
,

moypnne au e

3 cartons: ~ombre de jour's de pI'.3 cipi t.a ·-;ions 1:5.00(',000
,

eu e

nonb,e de ffiois secs au 1:S.0no,ooo e

- Forets: 1 p'Ianche e t 1 notice (1"57-1958)

La 1 h ' · ' • '1 "' . Lb t" • h' 1 f At tP anc e 8. ::: ce consac)"'ee:l 0 aa s crJ.. U a on ,geogr::,p n que ce s ore s e 8UX

principa~ treits de l'economie foresti~rc du pays. BIle conprond:

1 carte principale fOTets en 4 feuilles au 1:1,000,000 e
, 1 carton: 2cono~ie forestiere eu 1:2.000,000 e
- Repartition des eaux pale8s au ,~,roc: 1 planche et une notice (1960).

L 1 h • '1 ' . 't' • 1j nd
[ P anc e consc c rcc p a reparT.l aon des e2UX salees Ell nr r-oc conpre :

, 1 carte princinale: r3par'~ition des eaux salees au 1:2,000.000 e
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• 2 cartons: cours d'eau salee supsTficiels eu 1:4.000.000 ~

caux salecs au 3~lSn:>; uses pl'c,fondes au 1:6.000.000 ~

- Econoq,ie "'iniere: 1 1)lwche et 1 notice (1961)

Get t.e plsnche atudie l'econo n i 0 ,oiniere »u '12roc. Elle comprend :

1 carte pl"incipc~le, ? 11'~chelle du 1:2.000.000 e, intitulee <~conot1ie rrl.niere,

et dont l'objet est 1a representation des activites Lunieres en une annee

3 cartons: ressources potentielloG ~ l"chelle du 1:4.000.000 e
population mini¢J'8 et mouvemerrc s migI': Goires au 1:5.000.000 e
gise"lent de phosphates des Oulcd-Abdoun au 1:1.000.000 e

- Carte meta:.logenioue: 1 planche (1962)

Cette plancho comprend 3 feuilles, rrises a jour de 1QS4. pUbliees en 1962,

avec quelques modifications. L~ synthese graphique et ls prcparetjon des docu
4te

ments ont/effectuees ~ La Division de la g,,~ologie ... Direction des 1>1ines et de

ls Geologie - Rabat.

1 f8ui~le aU 1:2.000.000
,

presente les gites roches eruptives;e aux

1 feuille 1:2.000.000
,

presente lea gites hydrothermaux secondairesj• au e

1 derni~l~e. feuille 1:2.000.000
,

presente lesgites sediment 8J re s .au e

Un~ nouvGl1e serie de p1anchss coit p"rp~tre aU cours de l'cnne8 1963.

- R-ipartition de 1a popu1ncion:' (1960)

~ette planche comprendra:

• J. c?rte eu 1:2.000.000 e representant les villes et les densites de la popu-

lation rura:e dens 1e cadre des plus petites circonscriptions ac~~nistrati-

ves, les communes rurales.

•
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• 2 cartons au 1:5.000.000 ~ re~TeSenG~~ont:

Distl':tbution de If: popu'La t.Lon -] t,rHngere

Dis:-'Y'ibution de In popul£;';~ion marccrdne israjli';~e

Cett,e planch,' corrprend ra une cr rto au 1:2.000.000 e oe lee dis:;riblltion de

la poplllation, chaqlle ~oint re~r'sent2nt 500 habitants.

C~tte p'l.anche co-,s}_stera en uno cr.r te au 1:.'2.000.000 e de l'orgc-nisation

adMinist:ra~,ive oU >'kY'oc: qui indiquerf, les limites de T,ou1.,es les c i rcons-

crintions r~lrlinist:ratives y conpr i s celles d2S cormuno s rura'Lce,

~ EtaO'es bioclimatiq.\les.

Cetto planche conpi-end re une carte all 1:2.000.000 e des

que s du :·f2roc, e't8.blis grrce au quot.i.en c d 'Fmbe rger ,

alns i que 2 c.ir tons ,

- UtilisaciO'l_ de l' eall

bioclillk".ti-

Planche comprenant uno carte ,'Ll 1~2.()OO.OOO 8 de l'utilisai-,ion de 1 lean au

Iiar-oc , irrir:<)':~ion '~r8.dition~elle e t s0c:~el:'Y.'s .-:1 r:Lrri[;?tion1'J.odel~ne. Un car-ton

exprimere les rcssources en e~u GU P2YS.

Planche compr-vnant, une c"rte au 1 :2.000.000 ~

K. ?.AKAN

Chef Oll Service Geographique




