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Les autorites publiques du Royaume du Maroc accordent une grande 
importance aux questions posees par la normalisation des noms geographiques. 

Cet inter& decoule de la certitude accordCe au role primordial que jouent 
les noms geographiques, tant con-me facteur technique indispensable, notamment 
dans les domaines de la cartographic et de la signalisation, que comme facteur 
socioculturel caracterisant ies particularitCs historiques du pays et faisant partie 
de son patrimoine culturei. 

Ainsi des efforts considerables ont &C deployes’dans differents domaines 
pour repondre aux recommandations qui emanent des Conferences des Nations 
Unies sur les noms geographiques. 

En effet, I’Administration de la.Conservation Fonciere du Cadastre et de la 
Cartographie (ACFCC), organisme officiel marocain charge entre autres de 
1’Ctablissement et du maintien de l’infrastructure geodbique et cartographique, 
ne cesse de multiplier les efforts en vue de la normalisation des noms 
geographiques en mat&-e de cartographic qui a connu a son tour un essort 
considerable particulier dans !e domaine de la revision de la carte topographique 
de base et la poursuite de l’kablissement du 1/25.Or)O danr les regions 3 forte 
densite et qui connaissent un rythme de d&eloppement important, l’edition des 
premitres cartes numerique et l’ttablissement d’une base de donnees des cartes 
du Maroc B l’tchelle du l/250.000. 

I1 est 5 signaler Cgalement, l’importance accordee par les universites 
marocaines & la recherche scientifique dans ce domaine. Plusieurs publications 
(Iivres, articles de periodiques, theses etc......) ont couronnk les travaux de 
recherche au sein des facultb dans diffkrentes sp&iatit& telies que la geographic, 
l’histoire et la linguistique. 



2/ 

Durant les deux dernieres an&es couvrant le present rapport l’activite 
toponymique a CtC focalisee essentiellement sur les trois axes suivants: 

l- Collecte et traitement de la toponymie relative B une production 
cartographique qui se resume comme suit: 

- mise B jour ou etablissement de cartes topographiques de base 
aux Cchelles l/25.000 - l/50.000 / l/100.000; 

mise a jour ou Ctablissement de plans de villes aux Cchelles 
l/S BOO et l/10.000; 

- ttablissement de cartes regionales: 

mise & jour de cartes thematiques divers; 

lancement d’une serie de cartes de tourisme de montagne. 

2- Poursuite des travaux d’etablissement du glossaire de toponymie dont 
la conception et les caracteristiques ont Ctt deja exposes lors des precedentes 
sessions d. : GENUNG. A ce jour, 15 tomes contenant environ 120.000 
toponymes sont compiles et seront edit& prochainement. 

3- Wne nouvelle experience a et6 entamee, eile consiste & confier h des 
entreprises topographiques privees la realisation des l’enquete toponymique sur 
le terrain. Dans le cas de son succes, elle sera poursuivie de facon intensive. Cette 
experience vise la reprise de la toponymie nationale dans des delais reduits. 


