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Dans le cadre du Partenariat Euro-Méditerranéen, il a été décidé, lors d’une conférence ministérielle
Euro-Méditerranéenne sur la gestion de l’eau tenue à Marseille en 1996, de mettre en place un
Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau (SEMIDE).
Ce système a pour objectif l’échange d’information et des connaissances dans le domaine de l’eau
entre et à l'intérieur des pays du Partenariat Euro-méditerranéen.

Pour réussir ce projet, le SEMIDE a recommandé à chaque pays membre d’élaborer un Système
National d’Information de l’Eau (SNIE).
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Objectifs

Créer une 
plateforme

garantissant le 
partage des 

données entre les 
institutions 
nationales 

intervenant dans le 
secteur de l’eau

Disposer de 
données, 

d’informations et 
de statistiques sur 
l'eau structurées
dans un système 
permettant de 

comprendre et de 
Surveiller l’état de 

la ressource en 
eau

Disposer d’un 
référentiel

actualisé du 
système national 
d’information sur 

l’eau

Faciliter et dynamiser la 
circulation de 

l’information entre les 
institutions nationales 

intervenant dans le secteur 
de l’eau et Informer le 

public

Aider à la planification 
et la prise de décision 
de façon rationnelle



SNIE

Département de 
l’eau

Direction de la 
Météorologie 

Nationale à 
Casablanca

ABH

Secrétariat d’état 
chargé de 

l'Environnement

Ministère de 
l’Intérieur

Ministère de 
l’Agriculture et 

des Pêches 
Maritimes

Haut-
Commissariat 

aux Eaux et 
Forêts et à la 

Lutte Contre la 
Désertification

Ministère de la 
Santé

Haut 
Commissariat au 

Plan

ONEE

Acteurs concernés du secteur de l’eau
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La réalisation du SNIE est scindée en deux projets:

Lancé une étude pour la conception d’un (SNIE) en 2013

En 2013

Premier Projet : Une 
étude pour la 

conception d’un SNIE

Projet actuel : 
Développement  

informatique du SNIE

En 2017

Résultats :

✓ Elaboration d’un référentiel SNIE

✓ Définition de l’architecture cibles du
future national d’information de l’eau
(SNIE)

✓ Elaboration d’une convention entre les
différents partenaires qui formalise
l’adhésion et la nature de la
participation et d’engagement de
chaque partenaire dans le SNIE

Financé à 50% par 
le FMOAP (Fonds 
de Modernisation 

de 
l’Administration)
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User

Central 

NWIS

1. Request

2. Treatment

3. Answers

Fonctionnement global du SNIE
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Public Data

•Données non sensibles,
disponibles pour le
publique;

•Disponibles au niveau du
SNIE central ainsi qu’au
niveau du serveur
partenaire.

Privat Data

•Données sensibles
disponibles après
authentification;

•Disponibles uniquement
au niveau du serveur des
partenaires.
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User

Central 

NWIS

NWIS 

Partners

1. Request

2. 

Preparation

3. Send request

4. Data processing

5. Results6. Answers (Datats, 

Documents…)

METADATABASE
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Fonctionnement global du SNIE



Etude de l’existant et actualisation du 
référentiel

Mission 1

•Spécifications détaillées
Mission 2

•Mise en œuvre du système
Mission 3

•Alimentation du référentiel de base
Mission 4

•Test, Déploiement et transfert de compétences
Mission 5

Phasage du projet de développement

Echéancier de réalisation de 

20 Mois
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Schéma Technique proposé
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Aperçu du SNIE
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Aperçu du SNIE
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Facteurs clés succès

Implication et 
engagement des 

partenaires

Maintient des 
représentants des 
partenaires tout 
au long du projet

Disponibilité et 
préparation des 
données à partir 
du démarrage du 

projet

Communication 
autour du projet
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Constats et contraintes

13

Retard dans la 1ère

mission  

Signature des 
conventions

Elargissement du 
cercle des 
partenaire



Plateforme Méditerranéenne des Connaissances 
sur l’eau 

Merci pour votre attention

Hicham JAMIL – Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau

jamil@water.gov.ma

www.water.gov.ma

www.semide.net/initiatives/MWKP
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