
 
 

 

Service de Coopération et d’Action Culturelle  
1 rue Aguelmane Sidi Ali 10080 Rabat – adresse postale : B.P. 577 Rabat Chellah  

www.ambafrance-ma.org 

INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Groupe Histoire Géographie 

SERVICE DE COOPERATION  ET D’ACTION CULTURELLE 
Service de l’Enseignement Français 

PROGRAMMES D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE  

CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
Commentaires des programmes 

Option internationale franco-marocaine du baccalauréat  

En classe de seconde, si les élèves de section option internationale du baccalauréat (OIB) 
bénéficient d’un enseignement de 4 heures hebdomadaires, ils ne disposent pas d’heures de demi-
groupe et le travail méthodologique doit se faire en classe entière. Les professeurs doivent donc 
favoriser les temps de travail en autonomie avec des consignes précises pour pouvoir ensuite 
identifier les élèves en difficulté.  
 
Les programmes de la classe de seconde permettent de poser les bases du raisonnement en histoire 
et en géographie. Il s'agit de programmes de transition entre le collège et le lycée. Les acquisitions 
doivent donc être progressives. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux acquis des élèves venant du 
collège, tout en gardant à l'esprit que l'enseignement qu'ils ont suivi n'est pas uniforme. Le but 
premier est de faire acquérir aux élèves les outils pour la suite de leur cursus au lycée.   
  
Dans la continuité des apprentissages et jusqu’au cycle terminal des lycées, l'enseignant doit faire 
clairement la distinction entre les démarches de l'histoire et de la géographie, à partir desquelles 
seront établies des convergences et une articulation progressives. C’est ce socle de connaissances 
disciplinaires, complété par une formation continue qui appartient en propre à ses missions, qui 
conforte la légitimité de l’enseignant, dans un contexte où les élèves ont accès à des sources, à des 
réseaux, à des relais qui peuvent ne pas correspondre aux finalités de l’histoire et de la géographie 
enseignées.  
 
 
En histoire : le programme sera traité en 57 à 62 heures 

Les aménagements du programme d’histoire spécifiques au Maroc sont nombreux tout en 
conservant la cohérence première du programme NOIB. 

Le traitement du programme ne demande pas d’être exhaustif mais d’être exemplaire. Après avoir 
replacé rapidement en introduction le contexte général du thème et avoir énoncé les enjeux de ce 
dernier, le professeur propose une approche par l’exemple permettant de montrer la complexité des 
situations. 
 
Les professeurs doivent traiter le thème 5 qui est en volume le plus important. Pour cela, il faut 
s’imposer une rigueur et ne pas hésiter à synthétiser la fin d’un thème si jamais la progression 
initiale n’est pas tenue, notamment pour les thèmes 3 et 4. Il est souhaitable que le thème 5 soit 
entamé dès la fin du second trimestre pour s’assurer de traiter toutes les questions de ce thème qui 
s’inscrit en continuité avec le programme de première et de terminale. 
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Thème introductif – Les Européens dans le peuplement de la Terre (4 heures) 

Ce thème doit conserver sa dimension introductive. 
La question est intégrée dans le cadre du foyer de peuplement méditerranéen avant de s’intéresser 
particulièrement à la dynamique démographique européenne.  
 
Le professeur commence par replacer à partir de cartes les dynamiques du foyer de peuplement 
européen à l’échelle mondiale, puis la forte croissance démographique de la rive Nord à partir de la 
fin du XVIIIe siècle. Il s’appuie ensuite sur l’étude d’un exemple d’émigration européenne vers le 
Maghreb. Il est libre de choisir l’espace étudié. Il est possible de se limiter à une ville portuaire 
marocaine (Tanger, Essaouira...) ou d’observer le cas algérien. Il s’agit de montrer la variété de 
cette émigration européenne vers le Maghreb : française, espagnole, maltaise... On peut incarner 
l’étude par des trajectoires individuelles ou collectives pour incarner l’histoire de ces migrations. 
 
L’étude de ces migrations européennes vers la rive sud de la Méditerrannée est mise en perspective 
avec les cartes étudiées précédemment à l’échelle mondiale afin d’en relativiser le poids 
démographique par rapport au phénomène de masse de l’émigration vers l’Amérique. 
 
Thème 2 – L’invention de la citoyenneté dans le monde antique (7-8 heures) 
Ce thème vise à réfléchir sur la question de la citoyenneté antique.  
La deuxième question « citoyenneté et empire à Rome » est présentée à travers un exemple du nord 
de l’Afrique. L’exemple est laissé à l’appréciation du professeur. 
 
L’existence de la citoyenneté romaine signifie-t-elle acceptation de la romanisation ? Il faut donc 
questionner la corrélation entre le transfert de droits, le transfert de culture et de modes de vie. 
Ainsi, il est possible de souligner la complexité de l’assimilation. Il semble alors nécessaire 
d’évoquer les formes de résistance notamment par la présence d’autres modes d’organisation 
persistants au Maghreb comme une alternative à la citoyenneté romaine. 
 
On peut débuter l’étude en évoquant brièvement l’intégration et l’organisation administrative du 
Maghreb sous l’Empire à partir d’Octave-Auguste et surtout de Claude1. 
 
On poursuit en montrant que l’extension de la citoyenneté n’est pas le seul vecteur de romanisation 
et qu’elle a été précédée par une romanisation culturelle précoce avant l’arrivée de Rome. En effet, 
dès le premier siècle, le latin apparaît comme langue de pouvoir sur les pièces de monnaies royales 
maurétaniennes. Sous l’effet du commerce et des objets importés, les modes de vie, l’architecture se 
transforment dans les villes portuaires ou à Volubilis et ceci avant l’annexion par Rome2. Lorsque le 
royaume maurétanien revient à Rome en 33 av. J.-C. après la mort du dernier descendant de la 
dynastie maure, Bochus le Jeune, l’absence de résistance localement ne peut se lire qu’à la lumière 
d’un processus de romanisation déjà bien avancé. Tout ceci renvoie donc à une romanisation 
culturelle qui touche d’abord des élites alliées ou clientes de Rome3.  
 

                                                             
1 Deux provinces sont créées après 42 ap. J.-C. : à l’Ouest celle de Mauritanie tingitane avec comme capitale 
éponyme Tingi, à l’Est celle de Mauritanie césarienne. 
2 Exemple d’édifice thermal à Lixus avec Palestre ou temples jumelés du forum de Volubilis d’influence gréco latine 
construits avant l’intégration à l’Empire.	  
3 On peut s’appuyer ici sur l’exemple de la dynastie numide régnante de 25 av. J.-C. à 40 ap. J.-C.  avec Juba II et 
Ptolémée : souverains hellénisés et romanisés. Le portait de Juba II est intéressant à traiter en classe, élevé à la cour de 
la sœur d’Octave, comme sa future épouse, la fille de Cléopatre VII et de Marc Antoine, Cléopâtre-Séléné. 
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Pour aborder ensuite le cœur de la question, on peut distinguer deux formes de romanisation 
politique :  
- l’une, imposée, qui s’accompagne d’une extension collective de la citoyenneté : treize colonies 
romaines sont fondées dès 33 av. J.-C. pendant « l’interrègne »4, dont trois en Maurétanie 
occidentale comme Iulia Vanensa Banasa ou Tingi qui prennent donc le satut de colonies romaines : 
Iulia Tingi. Ces fondations s’accompagnent de l’installation de vétérans romains.  
- l’autre forme est une romanisation acceptée ou choisie avec une extension individuelle ou 
collective mais progressive de la citoyenneté : on pourra ici s’appuyer sur les exemples de Volubilis 
et de Sala, qui obtiennent le statut de municipes. L’annexion romaine en 40 ap. J.-C., après 
l’assasinat du dernier souverain numide, Ptolémée, sur ordre de Caligula à Lyon, déclenche une 
révolte (menée par Aedémon) que Rome mettra deux ans à mater. Volubilis, Lixus et Tangine 
prennent partie pour Rome et en sont récompensées (Volubilis obtient une exemption d’impôts pour 
10 ans). On peut s’appuyer sur l’exemple de Marcus Valerius Severus, fils de Bostar (nom d’origine 
punique) qui devient citoyen romain, comme l’atteste  une inscription latine retrouvée à Volubilis5.  
L’extension de la citoyenneté par l’édit de 212 de Caracalla pourra être évoquée par l’arc du même 
nom à Volubilis et son inscription.6  
 
L’analyse des limites de la romanisation permettra de questionner certaines approches 
historiographiques en vigueur au Maroc : 
- le fait que la Tingitane soit placée sous le contrôle de l’Empereur serait la preuve de sa faible « 
romanisation » ? Cette thèse vient cependant en contradiction avec des élèments qui montrent une 
romanisation précoce et importante dans les villes côtières et chez les élites urbaines et politiques.  
- on s’interroge sur les limites spatiales de la romanisation, et ceci sans tomber dans les analyses 
anachroniques. La plus grande partie du Maroc actuel échappait à la romanisation, mais cette 
considération n’a pas de sens historique sauf à vouloir considérer qu’il existait déjà un territoire 
marocain antique. La limite spatiale est ailleurs : une romanisation forte là où existaient déjà des 
organisations sociales et politiques liées à la cité, héritées des villes pré-romaines, phéniciennes et 
carthaginoises : assemblées ou sénat et magistrats (suffètes) sur le modèle punique par exemple. 
Cette romanisation fut beaucoup plus faible et superficielle hors du territoire des cités où 
subsistaient des sociétés tribales parfois en révolte, l’octroi de la citoyenneté individuelle aux chefs 
de ces tribus en est une preuve. On peut prendre ici deux exemples des rapports avec les tribus : aux 
IIe et IIIe siècles ap. J.-C., Rome entretenait des négociations fréquentes avec les Baquates, tribu 
proche de Volubilis, destinées à maintenir la pax romana dans cette région frontière. Les noms de 
leurs chefs témoignent d’une certaine romanisation (Aelius Tuccuda, Aurélius Canartha …). Le 
deuxième exemple est livré par la Table de bronze de Banasa : le prince de la tribu des Zegrenses, 
proche de la colonie de Banasa, Iulianus, dans la seconde moitié du IIème siècle, ainsi que sa 
femme et ses enfants, obtiennent la citoyenneté romaine.  
On peut donc penser que le territoire de cette province tingitane était composé d’un réseau urbain 
fortement romanisé, mais aussi d’interstices montagneux mal contrôlés et peu soumis à l’influence 
de Rome. Les notions de frontière et de limes sont ici intéressantes à analyser : face à une frontière 
mouvante et incertaine, Rome utilise l’octroi de la citoyenneté comme une arme diplomatique 
visant à s’assurer la fidélité des tribus, restées à l’écart des cités. Les soldats enrôlés dans les 

                                                             
4 Entre la mort de Bocchus le jeune en 33 av. J.-C. et 25 av. J.-C, avènement de Juba II, qui recoit d’Auguste la 
Maurétanie. 
5 L’analyse de celle-ci permet aussi de comprendre le fonctionnement politique et l’exercice de la citoyenneté à 
l’échelle d’un municipe (à comparer avec Rome). 
6 On notera cependant la persistance d’un doute quant-à ce qui motiva l’édification de ce monument : reconnaissance 
des habitants après l’extension de la citoyenneté romaine à tous les citoyens libres, ou remerciements pour l’exemption 
de tous les arriérés d’impôts dont ont bénéficié les habitants de la Tingitane comme le laisse supposer un édit de 
Caracalla de la même époque découvert à Banasa.	  
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troupes auxiliaires, majoritaires dans la défense de cette province et recrutés parmi les populations 
autochtones, ont pu aussi profiter de l’octroi de la citoyenneté romaine. 
 
Enfin, les limites de la romanisation peuvent aussi être mises en lumière par la comparaison avec 
les provinces voisines d’Espagne ou d’Ifriquia. La dimension urbaine est moins marquée en 
Tingitane. Le modèle de l’Urbs, decumanus et cardo, fora ou basiliques, capitole, arc de triomphe 
(deux seulement au Maroc) apparaît en retrait. On ne compte qu’un seul théâtre et un seul 
amphitéâtre à Lixus, aucun à Volubilis et aucun grand cirque découvert. D’autres éléments sont 
cependant bien présents : les thermes publics ou privés, les aqueducs, les maisons à péristyle. On 
peut choisir aussi de travailler cette comparaison par une analyse comparée des plans de Volubilis 
et d’une ville romaine de Gaule pour évoquer et confronter l'importance des espaces publics dans la 
romanisation en tant que mode d’organisation politique des sociétés et des cités de l’empire. 
 
Ces limites de la romanisation seront cependant nuancées en conclusion par l’évocation de la 
période qui marque la fin de la domination romaine7 . Pour autant la cité de Volubilis, en l’absence 
de Rome, maintient une organisation et des modes de vie hérités de la période romaine pendant 
plusieurs siècles encore, bien après le retrait des dernières légions d’Afrique. 
 
Thème 3 – Sociétés et cultures dans l’espace méditerranéen du XIe au XIIIe siècle (12-14 
heures) 
L’introduction de ce thème peut être l’occasion de travailler les regards croisés sur la périodisation 
et la définition du "Moyen-Âge" en Occident et au Maghreb. 
L’ancrage choisi est celui de la Méditerranée. Ce thème invite à la réflexion en miroir de part et 
d’autre des deux rives, l’entrée se faisant à travers l’exemple de lieux et d’individus.  
 
La première question commence par l’héritage artistique de cette période dominée par le fait 
religieux. L’objet d’art religieux qui constitue aujourd’hui un élément patrimonial est replacé dans 
son contexte historique pour comprendre les conditions de sa production. On insiste tout 
particulièrement sur les liens entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Ainsi, il semble 
important, dans le cas d’œuvres d’art musulmanes qui ont été conservées jusqu’à aujourd’hui, de 
montrer le lien entre programme architectural et affirmation d’une dynastie politique. Le lien avec 
l’histoire des arts est ici fortement prescrit. On peut privilégier les grands programmes 
architecturaux religieux et politiques de la dynastie almohade : Koutoubia de Marrakech, Giralda de 
Séville, ou encore la mosquée inachevée de Rabat dont subiste aujourd’hui la célèbre Tour Hassan. 
 
 

Il est ensuite demandé de présenter un espace de cohabitation et/ou de confrontation entre les 
différentes communautés religieuses. On peut choisir l’exemple d’Al Andalous qui du XIe au XIIIe 
siècle voit cohabiter mais aussi s’affronter les communautés chrétiennes, arabes ou juives. On 
s’appuie sur des exemples de dialogues et d’échanges interculturels, mais aussi d’affrontements 
violents. Il s’agit de mettre en lumière l’extraordinaire brassage culturel et religieux des sociétés 
d’Al Andalous, marquées par des formes violentes d’intolérance, des affrontements politiques et 
militaires mais aussi des phénomènes d’acculturation et de tolérance réciproque. On peut rappeler la 
diversité des statuts juridiques des différentes communautés : celui des mozarabes dans les villes 
musulmanes ou celui des mudejares après la Reconquista permet de comprendre l’équilibre fragile 
de ces périodes de cohabitation.  
 
 

                                                             
7 Vers la fin du IIIe siècle à Rome (en 285, sous Dioclétien, date controversée) Rome évacue la partie Sud et se retire sur 
la frontière constituée par l’Oued Loukkos. Sala et l’ilot de Mogador restant cependant reliés à Rome. 
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Au regard du programme commun des lycées, une question obligatoire traite de la circulation des 
hommes et des idées. Après avoir rappelé le contexte intellectuel de la Méditerranée notamment en 
lien avec le contexte religieux, le professeur choisit l’exemple d’un intellectuel (Al Idrissi ou Ibn 
Rochd, plus connu sous le nom d’Averroès...). Il présente son parcours entre les deux rives et le met 
en parallèle avec son œuvre. Il montre les sources d’inspiration en les localisant dans le temps et 
dans l’espace et en insistant sur les canaux de transmission. Puis, sont analysées l’originalité de 
l’œuvre intellectuelle de l’individu étudié et sa diffusion.  
 

Pour les deux questions au choix, il a été proposé des études comparatives dans les différentes aires 
culturelles de la Méditerranée, au choix des professeurs. 
 

En ce qui concerne les sociétés et cultures rurales, l’étude d’un fief en Occident est confrontée au 
cas du Maroc où s’affirment de nouvelles structures agraires (droit de propriété, transmission de la 
propriété). Celles-ci sont articulées au travail de la terre (culture et mode de culture) par la mise en 
œuvre d’aménagements collectifs comme l’irrigation s’appuyant sur des accords politiques tribaux 
et intertribaux. Il est possible de différencier la situation oasienne s’articulant autour de noyaux 
urbains eux-mêmes lieux d’étapes du commerce transsaharien, des montagnes qui voient 
l’affirmation de la structure du grenier collectif fortifié (comme élément structurant permettant la 
mise en place d’un mode de vie à double habitat fixe entre terres irriguées de la vallée et bergerie de 
haute montagne). 
 

Dans l’étude des sociétés urbaines, le professeur insiste sur la présence de diverses communautés 
disposant souvent d’un droit spécifique au sein de la ville pour assurer le dynamisme commercial de 
cette dernière. On peut ici travailler les regards croisés  en évoquant l’organisation des villes et leur 
évolution mais aussi la place des métiers structurant les sociétes urbaines de part et d’autre de la 
Méditerrannée, en comparant par exemple certaines corporations d’artisans. Le rôle des acteurs 
politiques favorisant l’essor des villes du Moyen Âge peut être mis en évidence. 
 
Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et culturels à l’époque moderne (10-12 heures) 
Cette question débute par la compréhension de l’établissement d’une nouvelle entité politique et 
culturelle majeure du monde méditerranéen, l’Empire ottoman, à la fois partenaire et concurrent 
essentiel du monde occidental. L’étude portant sur Constantinople choisie comme capitale de 
l’Empire ottoman permet d’appréhender les dynamiques relationnelles multiples qui se nouent au 
sein de la grande cité méditerranéenne.  

Les deux mises en œuvre suivantes abordent pour l’une la thématique des « Grandes Découvertes », 
par le biais d’un explorateur européen, et pour l’autre par l’étude d’un grand port européen connecté 
aux nouvelles dynamiques d’échanges. Le professeur reste libre du choix des objets d’étude dans la 
variété des cas proposés par le programme. Ce thème 4 ne doit pas être traité dans une optique 
téléologique mais davantage comme un moment d’ouverture d’un champ de possibles par la 
découverte d’une nouvelle partie du Monde et sa mise en relation avec l’ancien Monde (Europe, 
Afrique, Asie) par les Européens. Il faut éviter toute linéarité et davantage insister sur la question de 
la bifurcation des sociétés dans le temps et selon les espaces.  
 
Thème 5 – Révolutions, réformes et regards croisés à l’aube de l’époque contemporaine (20-
24 heures) 
Ce thème est fondamental du fait de son rôle pour comprendre les thématiques abordées en 
première et en terminale. Dans cette thématique, le professeur est invité à concentrer son 
questionnement sur la question de la liberté, de l’égalité devant la loi et du suffrage. Ces questions 
doivent permettre de réfléchir sur les enjeux que sont la définition de nouveaux concepts politiques 
et leur application. 
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La troisième question à traiter est celle de l’éveil intellectuel du monde arabo- musulman au XIXe 
siècle. Cette question amène à présenter les conditions historiques de l’affirmation d’un débat 
autour de la réforme de la société au sein du monde arabo-musulman. 
 
Dans un premier temps, le professeur insiste tout particulièrement sur la campagne d’Egypte et ses 
effets sur ce pays. Puis il aborde la question à travers d’autres exemples en montrant toujours 
comment les pouvoirs politiques cherchent à réformer leur société pour faire face à la montée en 
puissance économique et politique des Européens. Il est alors possible de l’illustrer par la volonté de 
réorganiser l’Etat, notamment l’armée, par la recherche d’une dynamisation de l’économie et enfin 
par la formation d’une nouvelle élite. On met l’accent sur les volontés de réformes dont les origines 
sont à la fois en prisme et en miroir avec les réformes en Europe tout en étant liées à des incitations 
et des dynamiques propres au monde arabo-musulman. 
 
On présente la diversité des situations entre réussites et blocages (au sein du royaume du Maroc ou 
de l’Empire ottoman). On souligne les difficultés à penser la réforme de l’Etat, de l’armée et de 
l’impôt, et on présente un processus de rationalisation inachevé. 
Il semble nécessaire de poser la question de l’impact du mouvement libéral et de la transposition de 
nouvelles catégories politiques comme l’idée de nation, notamment de nation arabe qui s’articule 
autour d’un référent culturel commun générateur de nouvelles tensions. Ce cadre historique permet 
aux élèves de comprendre tout le mouvement culturel et littéraire qu’ils étudient en langue et 
littérature arabes. Par ailleurs, il est indispensable à la compréhension des enjeux politiques, 
religieux et culturels actuels. Au moins 8 à 10 heures seront nécessaires pour traiter cette question 
complexe. 
 
La dernière question de ce thème « Regards croisés Orient-Occident » permet de conclure le 
programme d’histoire et d’assurer la transition avec l’année de première. Le professeur met en 
parallèle deux récits de voyageurs traversant la Méditerranée. Un de la rive Sud et l’autre de la rive 
Nord, pour croiser les perspectives de part et d’autre de cet espace. Il est notamment possible de 
s’appuyer sur Rihla al-faqîh Assafar ila Bariz 1845-18468 qui est une description minutieuse d’une 
ambassade marocaine à Paris à la cour de Louis-Philippe. 
Le professeur à partir d’extraits de récits pose la question du regard de l’autre, entre préjugés, 
fascination, répulsion, objectivité et fantasme. Enfin, il explique comment en Europe s’affirme au 
XIXe siècle un courant littéraire et artistique : l’orientalisme. Là encore, s’il est indispensable de 
partir d’œuvres, il est nécessaire de montrer comment cet orientalisme renouvelé se distingue de 
l’orientalisme du XVIe siècle en figeant des représentations qui érigent l’Orient en un espace miroir. 
L’Orient devient le contrepoint de l’Occident accompagnant la mise en place d’un nouveau rapport 
de force politique. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
8 Ouasti Boussif, Une Ambassade Marocaine Chez Louis-Philippe Rihlah Al-Faqih Assaffar Ila Bariz 1845-1846, 
Collection Mare nostrum, PARIS MEDITERRA, 2001. 



 

Service de Coopération et d’Action Culturelle  
1 rue Aguelmane Sidi Ali 10080 Rabat – adresse postale : B.P. 577 Rabat Chellah  

www.ambafrance-ma.org 
 

 

7 

 
 
En géographie : le programme sera traité en 57 à 62 heures 

Le programme de géographie s’articule autour de thèmes généraux sans ancrage territorial 
spécifique, laissant les professeurs libres des cas abordés. Le Maroc comme territoire sera 
largement étudié dans le programme de 1ère dont il constitue le thème 1 sur une enveloppe horaire 
de 18 heures. Il ne s’agit donc pas en seconde d’étudier les mêmes cas que ceux présentés en 
première et surtout de bien respecter les problématiques spécifiques à chaque programme. Le 
professeur est donc vigilant afin de coordonner son enseignement entre la seconde et la première. 
Par ailleurs, dans le choix des cas étudiés, il essaye si possible d’insister sur les cas les plus récents 
en s’appuyant sur des sources documentaires actualisées. Enfin, le programme de seconde doit aussi 
conserver sa vocation de découverte planétaire de lieux en ouvrant l’horizon géographique des 
élèves. 

 

Thème introductif – Les enjeux du développement (12-14 heures) 
Le thème introductif doit permettre d’expliciter les problématiques indiquées en les illustrant par 
des exemples spatialisés à différentes échelles (mondiales, nationales, régionales, locales).  
 
La troisième mise en œuvre questionne la spécificité des enjeux de développement au Maroc qui 
fait face à la fois à des enjeux classiques de développement tout en devant mettre en œuvre des 
stratégies de durabilité de ce même développement. 
Pour traiter cette question complexe, et sans se restreindre aux seuls Agenda 21 dont l’impact 
semble aujourd’hui limité, on peut prendre appui sur une expérience locale répondant aux Objectifs 
pour le Développement Durable (2015-2030), objectifs passés de 8 à 17 en septembre 2015. Ceci 
permet aussi d’envisager une géographie d’acteurs et de faire le lien entre toutes les échelles du 
développement (des cadrages de l’ONU aux expériences de terrain en passant par les politiques 
nationales). Il est souhaitable de privilégier une approche systémique, soulignant la prise en compte 
récente mais cependant croissante des enjeux du développement durable dans les politiques 
publiques et ce à toutes les échelles.  
L’étude de cas choisie vise à montrer les progrès réalisés dans la prise en compte des volets sociaux 
et environnementaux dans les stratégies actuelles de développement du Maroc. Elle doit également 
illustrer le difficile compromis entre les piliers du développement durable, et notamment entre le 
pilier économique et les deux autres piliers.  
Dans une mise en perspective, le professeur peut plus généralement présenter les nouvelles 
stratégies de développement mises en oeuvre à travers l'analyse d'un ou deux textes de référence 
expliquant la position du Maroc9. L'INDH, (Initiative nationale pour le développement humain) 
demeurant la référence incontournable. La mise en perspective peut s’envisager aussi sous la forme 
d’une analyse comparée avec d'autres pays en développement d’Amérique latine ou d’Asie. 
  

                                                             
9 Voir le site de l'INDH (www.indh.ma), le Discours du roi du 18 mai 2005 (INDH). On peut aussi chosir d’utiliser en 
classe « L’Appel de Tanger », appel conjoint franco-marocain pour le climat en septembre 2015.  
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Thème 2 – Gérer les ressources terrestres (16-18 heures) 
Ce thème 2 s’adapte particulièrement aux enjeux et problématiques du développement au Maroc qui 
a du faire face depuis une quarantaine d'années à une hausse démographique et à une nouvelle 
répartition de sa population (exode rural et urbanisation accélérée, littoralisation des hommes et des 
activités) exercant une pression croisante sur les ressources. 
Les trois questions au choix doivent être abordées au moyen d’études de cas qui permettent de 
traiter à chaque fois les trois problématiques. Ces études appellent des mises en perspective qui 
s’effectueront à deux niveaux : régional et mondial. 
 
Pour la première question, il paraît judicieux de choisir un cadre national significatif à l’échelle 
mondiale (Chine, Inde, Brésil par exemple), même si le cas du Maroc peut être évoqué avec intérêt 
dans la mise en perspective en prenant appui notamment sur le Le Plan Maroc vert pour 
l’agriculture et les espaces ruraux lancé en 200810. 
 
Les questions 2 et 3 peuvent être mises en oeuvre par des études de cas portant sur le Maroc : que 
ce soit la question de l'eau ou celle des énergies, car en la matière le Maroc développe des initiatives 
durables (solaire, éolien) intéressantes. 
Concernant l’eau, les inégalités de répartition sont à la fois spatiales et saisonnières. Les enjeux 
majeurs liés à la maîtrise de la ressource sont d’assurer un approvisionnement supplémentaire en 
eau par le biais d’aménagements et de permettre le traitement des eaux usées. On met en évidence 
les politiques favorisant un accès pour tous à l'eau11, ce qui sous-entend d'étudier les objectifs, les 
progrès et les limites (inégalités) des actions engagées à l'échelle nationale, régionale et locale (rôle 
de l’ONEE, l’Office national de l’éléctricité et de l’eau potable ou de la coopération bilatérale12). La 
mise en perspective est l’occasion de jeter des regards croisés sur la gestion de l'eau au Maroc, en 
Amérique latine ou en Afrique du Sud (privé, public) par exemple, mais aussi dans les pays 
développés du Nord, ce qui permet de mettre en lumière les représentations de l’eau comme 
ressource ou produit commercial. Une approche historique et culturelle les aménagements agricoles 
et hydrauliques réalisés au Maghreb (exemple des oasis traditionnels et des aménagements de type 
« grande hydraulique » destinés aux grandes plaines littorales) est également envisageable. 
 
Concernant l'énergie, le programme éolien s'appuie sur les potentiels importants de cette ressource 
au nord et au sud du pays : les parcs de Tétouan, Tanger et Essaouira, ainsi que de Taza, de Tarfaya 
et Dakhla s'inscrivent dans le cadre d'une “stratégie nationale de la promotion des énergies 
renouvelables et d'efficacité énergétique” depuis 2009. Des centrales solaires thermiques sont en 
cours de construction près de Ouarzazate dans le cadre du plan solaire Noor13. Le suivi et l'analyse 
de ces projets permettent de mettre en oeuvre ces thématiques en classe. 
 
 

                                                             
10 Consulter sur ce sujet les sites suivants ; celui du ministère de l’agriculture marocaine qui expose sa stratégie de 
développement agricole : www.agriculture.gov.ma/pages/la-strategie et celui de l’ADA (Agence pour le 
Développement Agricole) : www.ada.gov.ma/PlanMarocVert.php 
11 Plan national de l’eau 2014-2030. Voir sur ce sujet le site du gouvernement marocain : 
www.environnement.gov.ma/fr/strategies-et-programmes 
12 Sites de l'ONEE :  www.one.org.ma ou celui du gouvernement marocain consacré aux coopérations bilatérales : 
http://www.environnement.gov.ma/fr/partenariat-cooperation/cooperation/la-cooperation-bilaterale 
13 Sites de l'ADEREE (Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité 
Energétique) : www.aderee.ma et du MASEN (Agence marocaine de l'Energie Solaire) : www.masen.org.ma 
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Thème 3 – Aménager la ville (10-12 heures) 

Les politiques urbaines  et les problématiques liées à la ville sont l’un des grands chantiers du 
développement au Maroc.  
 
L’étude de cas qui concerne les pays émergents ou en développement pourrait donc être choisie 
parmi l’une des grandes villes du Maroc : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech.  
La question permet d’aborder la gestion de la croissance urbaine : quels choix dans les politiques 
urbaines sont aujourd’hui appliqués ?  
On peut dégager dans un premier temps les enjeux spécifiques de la gestion durable de ces villes, 
par exemple les difficultés de la maîtrise de l’étalement urbain, la problématique des transports ou 
encore celle de la gestion des déchets, la question de la fragmentation urbaine. Au Maroc la 
croissance urbaine et l'étalement sont des facteurs de ségrégation socio-spatiale et de  
restructuration de la ville marocaine, de ses fonctions et de ses paysages14. Les mobilités plurielles 
(anciennes, spontanées ou plus durables) sont aussi à mettre en relation avec les projets de 
développement durable envisagés récemment15. 
 
La mise en perspective permet de situer l’étude de cas dans les problématiques plus générales liées 
à cette mise en œuvre. On peut s’appuyer sur la comparaison avec l’étude cas choisie pour la ville 
d'un pays développé, mais aussi avec d’autres villes de pays en développement, d’Amérique latine 
par exemple, afin de mettre en évidence des formes de segrégation socio-spatiale différentes, 
reflétant la complexité de l’appropriation de l’espace urbain par les sociétés, dépendant de facteurs 
culturels, économiques, historiques et morphologiques. 
 
Thème 4 – Gérer les espaces terrestres (16-18 heures) 
Pour traiter ce thème, le professeur est libre de choisir l’une des trois questions ainsi que l’étude de 
cas qui s’y rattache. On propose donc ici  différentes démarches qui concernent, pour certaines 
d’entre elles, le Maroc. 
 

La première question portant sur l’Arctique est souvent délaissée, on peut néanmoins encourager sa 
mise en œuvre, car l’Arctique permet de présenter de grands enjeux du monde contemporain.  
 

La deuxième question, « les littoraux, espaces convoités », peut faire l’objet d’une étude de cas 
choisie au Maroc : les côtes marocaines sont un espace majeur et attractif, où se concentre près des 
deux tiers de la population du pays. Les exemples sont donc nombreux, le « Grand Casa » étant sans 
doute le plus emblématique : pression sur l’espace, attraction migratoire, conflits d’usage entre les 
industries, les activités commerciales, de loisir et l’immobilier résidentiel. Dans ce contexte, les 
politiques publiques et la gestion des espaces littoraux sont à analyser, par exemple dans les 
domaines environnementaux ou sociaux. 

 

La dernière question au choix, « les espaces exposés aux risques majeurs », en comparant les 
politiques de prévention et de gestion des risques, renvoie à l’étude des niveaux de développement. 
On peut donc choisir d’évoquer cette question dans la première leçon introductive (Les enjeux du 
développement) en analysant le risque comme indicateur du niveau de développement.  
 
On peut aussi faire le choix de développer cette question dans ce thème par le biais d’une étude de 
cas. La notion de « risque majeur » peut en effet s’appliquer au cas marocain. Les inondations et les 

                                                             
14 Voir sur ce sujet les travaux des associations Rabat-Salé Mémoire ou Casa Mémoire (www.casamemoire.org).	  
15 Programme « Villes sans bidonvilles » engagé en juillet 2004 :  
www.mhu.gov.ma/pages/habitat/programme%20villes%20sans%20bidonvilles.aspx 
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crues dévastatrices et meurtrières frappent régulièrement le Maroc. Le dernier épisode de ce type, 
datant de l’automne 2014, permet d’aborder la gestion et la prévention, la fragilité de certaines 
populations, en inscrivant ceci dans la problématique du développement. Le dernier grand séisme 
au Maroc remonte à 2004 : dans la région d’Al Hoceima au Nord Est du pays : on déplora près de 
600 morts. L’étude de cette catastrophe met en lumière les insuffisances en matière de prévention et 
de gestion du risque dans des régions rurales pauvres et enclavées. Dans ce cas précis il est 
intéressant de mesurer les engagements pris et réalisés depuis 2004 par l’Etat marocain pour une 
meilleure gestion du risque. On peut saisir l’exemple du plan ORSEC (Organisation des Secours en 
cas de Catastrophe) qui se heurte à des difficultés d’ordres juridique, financier, institutionnel et 
opérationnel.  
Une mise en perspective peut confronter le cas marocain avec celui du Japon. 
 
 
 


