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Organisation du PFN Maroc
Le PFN Maroc est domicilié au Secrétariat 
d’État chargé de l’Eau et de 
l’Environnement/DGH
Équipe de 3 personnes : Coordinateur, 

Responsable contenu et Responsable informatique 
(personnel du SEEE)

Équipement (livré le 06/03/2006) :
1 Serveur Web
2 Stations de travail
Systèmes d’exploitation
Webcam

Coût : 10 706,96 €



g
II

Publication et mise à jour 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
Mise en ligne depuis 2005 :

3ème version (mai 2007)
Accès Internet : Fourni par SEEE



Traduction du contenu

La page principale est disponible en 
versions française, anglaise et arabe.
Les autres pages sont en cours de 
traduction par le SEEE.
Des documents sont disponibles dans les 
3 langues dont certains sont traduits avec 
l’aide du SEMIDE (72 pages, Coût : 13 023,12 
MAD/1 140 €)



Enquête sur les besoins des 
utilisateurs

Statistiques d’usage du site :
7 627 visiteurs différents et 15 253 visites de 
janvier à mi-juin 2008 (#100 visites/jour)

Mise en ligne en juin 2008 d’un questionnaire 
pour connaître les besoins des utilisateurs et 
leur niveau de satisfaction.
Analyse des demandes des utilisateurs sur la 
base des statistiques de consultations et des 
réponses au questionnaire en ligne sera 
réalisée prochainement.



Sensibilisation et promotion
Organisation d’un séminaire national de 
promotion du SEMIDE les 27-28 avril 2005 à
Rabat, couplé à un atelier régional sur le SIG 
dans le domaine de l’eau

Coût : 9 890 €
Édition d’une brochure

nationale SEMIDE
Coût : 22 680 MAD/

2 000 €



Formation
5 thèmes sur les nouvelles technologies 
du Web :

Windows Server 2003
Environnement de développement 
Dreamweaver
XML
ASP.Net
Langage Coldfusion

25 jours de formation, Coût : 103 
493,60 MAD/

9 
400 €



Assistance technique
Installation de la plateforme et mise en ligne 
du site web
Administration du site web
Développement d’une interface de publication 
des méta-données en format XML défini par le 
SEMIDE
Développement d’une interface de suivi des 
statistiques de consultations
Développement d’un questionnaire en ligne de 
satisfaction

15 jours d’assistance, Coût : 60 840 
MAD/

5 



Participation aux activités du SEMIDE
Réunions des Comités Directeur et de 
Coordination du SEMIDE (la 4ème réunion du 
Comité de Coordination a été organisée à Rabat en 
juillet 2004)

Séminaires d’information et de formation
Consultations pour le développement des 
standards d’information du SEMIDE : site Web, 
méta données, etc.
Étude de faisabilité des SNIE 
Études thématiques :

Ressources en eau non conventionnelles
Gestion locale des services d’AEP et d’assainissement
Gestion de l’eau d’irrigation en Méditerranée
Sécheresse



Apports du SEMIDE

Un  outil  stratégique  pour  l’échange 
d’information dans le domaine de l’Eau ;
Espace  de  coordination  et  d’échange 
d’expériences avec les autres PFN Med ;
Du matériel informatique ;
Formations  sur  les  nouvelles  technologies 
Web  et  les  standards  de  gestion  de 
l’information ;
Lancement de la réflexion sur le SNIE.



Perspectives

Le PFN domicilié au SEEE poursuivra :
La mise  en place des 3 versions  (Ar, Fr, GB) 
du site web et sa mise à jour ;
L’analyse  des  demandes  des  utilisateurs  du 
site web pour répondre à leurs attentes ;
La contribution dans les thématiques conduite 
par l’UT ;
Le développement du SNIE.



Merci pour votre attention

شكرا على انتباهكم

Thank you for your attention

Contact : skim@water.gov.ma


