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Historique

Le Maroc a participé au processus de 
création du SEMIDE depuis 1996 
(Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur 
la Gestion de l’Eau, Marseille)

PFN Maroc a été créé fin 1999 à la 
DGH du Ministère de l’Equipement
Depuis novembre 2002, le PFN Maroc 
est domicilié au Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Eau



Organisation du PFN Maroc

Equipe de 3 personnes : Coordinateur, 
Responsable contenu et Responsable informatique

Equipement :
1 Serveur Web
2 Stations de travail
Accès Internet



Mission du Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Eau

Missions : 
Veille météorologique et information sur l’évolution du climat
Recherche et évaluation des ressources en eau
Planification du développement des ressources en eau
Mobilisation et transfert d’eau
Gestion des ressources en eau
Sauvegarde du patrimoine hydraulique (ressource et infrastructure)
Recherche&Développement dans les domaines de l’eau et du climat

Quelques réalisations :
110 Grands barrages
Importante infrastructure pour irriguer plus d’un million d’hectares, 
satisfaire les besoins en eau potable et participer à la production 
énergétique du pays
Ouvrages de protection contre les inondations
60% de la population rurale à accès à l’eau potable (Prix du service 
public 2004 des Nations Unies)
Réseau de mesures climatologiques, hydrologiques, d’annonce de 
crues et de contrôle de la qualité de l’eau
Système d’observation, traitement et transmission des données 
météorologiques



Plan d’action

Publication du site Web du PFN
Traduction du contenu
Enquête sur les besoins des utilisateurs
Sensibilisation et promotion
Formation et assistance technique
Participation aux activités du SEMIDE



Site Web du PFN
Opérationnel en français depuis juin 
2005

www.semide-ma.org
Accessible à partir de www.water.gov.ma
Information mise à jour chaque fois que 
nécessaire

Constitution d’un réseau des principaux 
acteurs de l’eau pour contribuer à
l’information à diffuser sur le site 
Analyse de convergence des 2 sites



Traduction du contenu

Une partie du contenu du site sera traduite en 
arabe et en anglais
Seront mis en ligne incessamment :

Les rubriques Formation, R&D (en partie) et 
Gestion des Données traduites en anglais
Documentation : « Grands barrages du Royaume »
(200 pages) traduit en anglais

Les autres rubriques vont suivre 
prochainement



Enquête sur les besoins des 
utilisateurs

Statistiques d’usage du site :
Avec l’aide de l’UT (fichiers logs)

Questionnaire en ligne pour connaître 
les besoins des utilisateurs et leur niveau 
de satisfaction sera mis en ligne fin 
2005
Analyse des demandes des utilisateurs 
sur la base des statistiques de 
consultations et des réponses au 
questionnaire en ligne sera réalisée en 
2006



Sensibilisation et promotion

Organisation d’un séminaire national de 
promotion du SEMIDE les 27-28 avril 
2005 à Rabat
Une brochure nationale SEMIDE sera 
éditée en 2006



Assistance technique

Assistance technique pour l’installation 
et l’administration du site Web (en 
cours)
Assistance technique pour le 
développement d’une interface de 
publication des métadonnées en format 
XML (PFN a donné son avis sur la 
proposition de l’UT)



Formation

5 thèmes sur les nouvelles technologies 
du Web sont prévus (dernier trimestre 
2005 et 1er trimestre 2006) :

Windows Server 2003
Environnement de développement 
Dreamweaver (site Web statique)
Langage Coldfusion (site Web dynamique)
XML
ASP et PHP



Participation aux activités du SEMIDE
PFN a participé à toutes les réunions des Comités 
Directeur et de Coordination du SEMIDE (dernière 
réunion du Comité de Coordination a été organisée à
Rabat en juillet 2004)
PFN a participé aux séminaires d’information et 
de formation :

Responsable du Contenu ‘méta données et le 
thesaurus’ (Madrid, 22-26 novembre 2004
Responsable Informatique ‘architectures Web et bases 
de données XML’ (Sophia-Antipolis, 14-18 mars 2005

PFN participe dans les consultations pour le 
développement des standards d’information du 
SEMIDE : site Web, méta données
PFN participe à l’étude de faisabilité des NWIS 
(Les experts ont visité Rabat, 12-15 septembre 
2005)



Merci de votre attention

شكرا على انتباهكم

Thank you for your attention

Contact : skim@water.gov.ma


