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INTRODUCTION

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

une
des

Cet interet decoule de la certitude accordee au
role
primordial que jouent les noms geographiques, tant comme facteur
technique indispensable, notamment dans les domaines de
la
cartographie et
de
la signalisation,
que
come
facteur
socioculturel caracterisant les particularites historiques du pays
et faisant partie de son patrimoine culturel.

Ainsi, des efforts considerables ont et6 deployes dans
differents domaines pour repondre aux recommandations qui emanent
des conferences des Nations Unies sur les noms geographiques.

En effet, 1'Administration de la Conservtion Fonciere du
Cadstre et de la Cartographie (ACFCC), organisme officiel marocain
charge entre autres de
l'etablissement et du maincien
de
l'infrastructure geodesique et
cartographique, ne cesse
de
multiplier les efforts en vue de la normalisation des noms
geographiques en matiere de cartographie. Celle-ci a connu des
activites dans les domaines de la mise 8 jour des cartes de base,
de l'etablissement des cartes a l'echelle du 1 / 2 5 . 0 0 0 dans les
regions a forte densite et
qui connaissent un rythme
de
developpement important, le demarrage de la cartographie assistee
par ordinateur avec la mise en place d'une base de donnees des
cartes du Maroc a l'echelle du 1 / 2 5 0 . 0 0 0 .

I1 est a signaler egalement, l'importance accordee par
les universites marocaines et 1'Academie du Royaume du Maroc a la
recherche scientifique dans ce domaine. Plusieurs publications
(livres, articles de periodiques, theses etc . . . ) ont couronne les
travaux de recherche au sein des facultes dans differentes
specialites telles
que
la geographie,
l'histoire
et
la
linguistique.

-
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ACTIVITE DE NORMALISATION DES NOMS GEOGRAPHIQUES
EN MATIEREDE
- CARTOGRAPHIE

L'activite cartographique s'est orientee principalement vers
la cartographie de base en vue d'assurer les objectifs suivants:
-

La mise a jour des cartes topographiques de base
existantes;

-

La poursuite du developpement de la cartographie a
l'echelle du 1/25.000;

-

Le demarrage de la cartographie assistee par ordinateur;

-

L'etablissement ou la mise a jour de differentes cartes
generales et thematiques.

La production cartographique de ces derniGres annees peut se
resumer c o m e suit:
-

Etablissement des premiGres cartes numkriques: 54 cartes
a l'echelle du 1/250.030;

-

Etablissement de 5 3 cartes a l'echelle du 1/25.000;

-

Etablissement et revision de 116 cartes a l'echelle du
1/50.000;

-

Revision et mise 2 jour de 26 cartes a l'echelle du
1/100.000;

-

Etablissement et revision de 64 cartes 5 l'echelle du
1/250.000;

-

Etablissement de 15 cartes de 1'Atlas General du Maroc;

-

Publication de plusieurs plans de villes a differentes
echelles (1/5.000, 1/10.000, 1/20.000) et des cartes
generales et thematiques (cartes routieres, cartes
marines, cartes aeronautiques . . . ) .
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ACTIVITE TOPONYMIQUE

Cette production cartographique necessite, bien entendu, le
traitement des noms
geographiques correspondants selon
les
methodes usuelles.

Le Bureau
de Toponymie,
mis sur
pied au
sein
de
1'Administration de la Conservation Foncigre, du Cadastre et de la
Cartographie (ACFCC), a poursuivi l'etablissement du Glossaire
National de Toponymie.

Ce glossaire qui sera edit6 sous deux formes; informatisee et
imprimee est l'inventaire, recueilli par le depouillement de
documents cartographiques, cartes au 1 / 5 0 . 0 0 0 ou 1/100.000.
I1
permet d'archiver actuellement 120.000 toponymes avec divers
renseignements techniques et administratifs. I1 se poursuivra
lors des revisions et de l'etablissement des nouvelles cartes.

La banque des donnees toponymiques sera un outil performant
qui Fermettra de satisfaire les Sesoins de differents departements
et collectivites qui sont trgs sensibilises de l'importance des
noms geographiques.

Par le depouillement de la documentation cartographique
existante, la banque de donnes sera un outil de connaissance du
patrimoine toponymique marocain permettant ainsi d'obtenir une
graphie des toponymes le plus correctement possible.

Elle comprend plusieurs champs donnant l'identification et la
localisation geographique du toponyme. Ces champs sont notamment:
-

Le nom geographique ou sa partie specifique dans sa
graphie latine telle est mentionnee sur les cartes
topographiques;

-
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Le generique du nom ou second terme du nom en usage
locale, ex: Douar, Oued, Jbel ...;
Le type d'entiti. ou typologie geographique du nom;
Le nom geographique avec sa graphie en arabe voyellee;
Les references techniques de la carte topographique;
L'echelle de la carte topographique;
Les coordonnees Lambert ou UTM de la position du nom du
toponyme sur la carte;
Les coordonnees geographiques d u nom;
La zone de la projection Lambert;
La localisation administrative communale;
La localisation administrative provinciale;
La localisation administrative regionale.
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COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE (CNT)

L'activite du CNT a ete marquee particuligrement par:
La tenue de plusieurs sessions de travail avec les
differents specialistes nationaux (universitaires, cartographes,
geographes, linguistes) pour mettre au point un projet
de
translitteration du caractire arabe au latin;
La participation aux 61eme
et 62Gme sessions
1'Academie de la langue arabe tenues en Egypte respectivement
27 Mars au 10 Avril 1995 et du 1 8 Mars au ler Avril 1996;

de
du

Des contacts avec la Ligue des Pays Arabes pour
sensibilisation du role et de l'importance de la coordination
ses pays en matiere de toponymie;

sa
de

La tenue d'une reunion a Rabat avec le Directeur adjoint
de 1'ALECSO en vue d'etudier les mecanismes d'instaurer une
meilleure coordination
et
les
echanges
d'information
et
d'experiences d'informations et d'experiences entre les pays
arabes ainsi que les modalites de i'organisation d'une rencontre
arabe en Decembre 1997. Celle-ci a 6tQ reporte pour des raisons
organisationelles.

41

NOMS DES ENTITES ADMINISTRATIVES
I__

En matere d'organisation administrative, le Royaume du Maroc
a officialis6 les noms des regions nouvellement creees, des
wilayas, des provinces, des prefectures et des communes rurales.
Les noms de ces entites administratives ont 6tQ publiees au
Bulletin Officiel du Maroc du 31 Mai 1996.
Une nouvelle carte
administrative a et6 editee a cette occasion.
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RENCONTRE SCIENTIFIQUE
"ANNEE INTERNATIONALE IBN BATTOUTA"

A l'occasion

de

l'annee internationale

Ibn

Battouta

(Mai

1 9 9 7 - Mai 1 9 9 8 ) , une rencontre scientifique internationale sur Ibn

Battouta a ete organisee a Tanger au Maroc du 9 au 12 Mai 1997 et
ce en guise de reconnaissance au role important qu'a joue Ibn
Battouta dans l'enrichissement du patrimoine geographique par le
biais de son celebre voyage.

D'eminentes personnalites
participe a cette rencontre
activite ont eu lieu:

scientifiques internationales ont
en marge de laquelle plusieurs

Le domaine des noms geographiques a vu la "naissance"
d'un toponyme de portee internationale.
En effet, l'aeroport
"AEROPORT
international
de
Tanger
s'appelle
desormais:
INTERNATIONAL IBN BATTOUTA" ;
L'Administration de I d Conservation Foncibre du Cadastre
et de la Cartographie marocaine a imprime une carte retraCant
l'itineraire d'Ibn Battouta et le Ministere des Postes et des
Telecommunications a emis un timbre postal special a l'occasion.

* * *

En fin, le Gouvernement du Royaume du Maroc accorde une
grande importance a toutes les questions relatives aux noms
geographiques et en particulier, la sensibilisation de l'opinion
publique dans ce domaine.

