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Photo du Haut-Atlas Central marocain 
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Carte géographique du Maroc 
 

 
 

Le Maroc en quelques chiffres 
 
 Le royaume du Maroc  est un état unitaire régionalisé dont le régime 
politique est une monarchie constitutionnelle. 
  
 Sa capitale est Rabat  (577 000 habitants) et la plus grande ville est 
Casablanca (3 M 5 habitants). 
 
Sa superficie est de 446 550 km2 quand on y exclut le Sahara occidental. 
  
Sa population est de 34 M d’habitants essentiellement de confession musulmane. 
 
Le royaume du Maroc comporte 14 régions. 
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Hassilabied  
 

Hassilabied est un village situé à la 
limite du désert, à côté d’une oasis 
située à 150 km (à vol d’oiseau) à l’Est 
de Tinghir, province d’Ouarzazate et à 
plus de 380 km de Marrakech. 
 
Tinghir ou Tinghir Haut Atlas est une 
ville du centre-est marocain, dans la 
région de Drâa-Tafilalet, située dans la 
vallée du Todgha, au sortir du Haut 
Atlas et face au djebel Saghro. 

 
Vue de Tinghir à droite 

 


