
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Scientific Association  

for Water Information  

System 
Numéro 01 – Septembre 2014 

 

WIS MAG 
Water Information System Magazine 

ISSN 2351 - 8987 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : QUEL AVENIR 

POUR LES RESSOURCES EN EAU A L’ECHELLE 

REGIONALE ET CONTINENTALE ? 
 

Pr BOKO Michel, Prix Nobel de paix 2007 : Page 9 

Le parcours du thésard, un parcours du 

combattant 
 

 
SAWIS Team : Page 17 

 

Rapport IPEMED : le rôle du SNIE ? 
 

 

Mr. Aniss MOUMEN, Président de SAWIS : Page 15 

Vers une plateforme Méditerranéenne 

des  connaissances sur l’eau 
 

Dr. Jauad EL KHARRAZ, Expert SEMIDE : Page 11 



WIS MAG : SEPTEMBRE 2014 

Editorial 

Summary 

SAWIS 

Félicitations 

L’initiative SAWIS–Le pilote SWEM 
 

Dossier thématique……………………………………….8 
 Changements climatiques : quel avenir pour les Ressources 

en eau à l’échelle régionale et Continentale ?  

o Par Mr BOKO Michel, Prix Nobel de paix  

 Vers une plateforme Méditerranéenne des Connaissances 

sur l’eau 

o Par EL KHARRAZ Jauad, Expert SEMIDE 

 Le rapport IPEMED : le rôle du SNIE 

o Par Aniss MOUMEN, Président de SAWIS 

Dossier Spécial « Rentrée Universitaire »…………..13 

 Le Parcours du thésard, un parcours du combattant 

o Par les membres de SAWIS 
 Boot Camp NWIS’14 : « Art de la rédaction et 

communication scientifique » 

 Entretien avec une doctorante, Amel BARICH 

 

Revue de presse………………………………………….19  
 Cotes critiques (ou bien cote critique) des barrages au 

Maroc 

 Classement de Shanghai 2014  

 L’agence d’Evaluation de la Recherche Scientifique au 

Maroc 

 

Notre Sélection des livres & articles………………….20 

Agenda 2014 – 2015…………………………………...23 

Remerciement aux contributeurs……………………..24 

 

 

 

 

 
le site du magazine : http://wismag.sawis.org/ 

 

 

SOMMAIRE 
Rédacteur en chef invité : EL KHARRAZ Jauad 
Coordonnateur : MOUMEN Aniss 
Comité Scientifique :  
BOKO Michel,  
EL KHARRAZ Jauad,  
JARAR OULIDI Hassane 

 

WIS Mag 
 

WIS Mag est publié trimestriellement par l’Association 
Scientifique pour les Systèmes d’Information d’Eau (SAWIS – 
Scientific Associatin for Water Information System). Ce 
magazine est distribué gratuitement, en format électronique et 
disponible en ligne sur le site du magazine 
Email WIS Mag : wismag@sawis.org 
Site du magazine : http://wismag.sawis.org/  
Réseaux sociaux :  Facebook - Linkedin 
Secrétariat : SAWIS   
Diffusion : SAWIS, SEMIDE, YES Network, ArabWays 
Dépôt legal: Bibliothèque National du Royaume du Maroc 
ISSN : 2351-8987 

SAWIS a le plaisir de vous annoncer 
l’organisation d’un Colloque sur le Système 
National d’Information d’Eau, les 02, 03 et 
04 Décembre 2014, en partenariat avec la 
Faculté des Sciences de Rabat, l’Institut 
Scientifique de Rabat et l’Université 
Mohamed V, avec la participation des 
Intervenants Institutionnels dans le SNIE au 
Maroc : Ministère Délégué chargé de l’Eau, 
Ministère Délégué chargé de l’Environnement, 
Ministère d’Irrigation, Ministère de Santé, 
HCP, ONEE. En présence des acteurs de la 
société civile et de la communauté 
scientifique. 
Appel à contribution : Des communications 
orales et poster sont au programme, et un 
numéro spécial sera préparé { l’occasion de 
ce colloque, avec le Bulletin de l’Institut 
Scientifique de Rabat – Section Science de la 
Terre (Indexé Scopus) (grâce au soutien du 
CRASTE-LF), tout participant peut 
contribuer à ce numéro en proposant un 
projet d’article autour du thème du colloque. 
Plus de détails sur le site de l’évènement : 
http://nwis.sawis.org  (un « boot camp » 
accompagne cette manifestation pour 
préparer les participants à ce colloque – Voir 
annonce plus bas). 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=87923037&authType=name&authToken=Ec6C&trk=grpmgt_mem_prof
mailto:wismag@sawis.org
http://wismag.sawis.org/
https://www.facebook.com/groups/369242969892424/
https://www.linkedin.com/groups/Scientific-Association-for-Water-Information-8147304
http://nwis.sawis.org/


 
 

 



 
 

 
 Chers adhérents et partenaires de l’Association 

 
Les données sur les eaux, qu’elles soient hydrologiques, météorologiques ou hydrogéologiques, constituent 
un grand patrimoine, du fait du coût élevé de leur acquisition, production et de leur mise à jour. 
Malheureusement, leur utilisation n’est pas toujours optimale.  
 
D’une part, l’absence d’informations sur leur existence et leur localisation, l’hétérogénéité des 
technologies et outils utilisés rendent difficile le partage, la recherche, l’accès, l’interprétation et 
l’exploitation de ces données. D’autre part, l’existence de nombreux acteurs qui sont impliqués dans la 
collecte et la gestion de ces données, entraine une redondance de données ayant des types, des formats et 
des qualités différentes. Cette multiplication d'informations pose le problème de l'accès et de l'utilisation 
des données provenant d'organisations multiples. 
 
Tout ceci limite la planification et l’utilisation de ces données pour la prise de décision qui est différente 
selon le temps, l’échelle, la structure et par les différents intervenants : décideurs planificateurs, 
professionnels et chercheurs. Dans ce contexte, les systèmes d’information sur l’eau (SIE) jouent un rôle 
majeur en matière de recherche scientifique, d’aide à la décision pour une gestion intégrée et durable des 
ressources en eau, ainsi que pour la participation des différents acteurs aux processus décisionnels.  
 
Les SIE sont aussi un puissant vecteur d’introduction des nouvelles technologies d’information en 
favorisant notamment le partage et l’échange des informations entre administrations dans le cadre de la 
politique de modernisation du secteur public. De nombreuses initiatives nationales (SEMIDE, SaDIN, 
Hydris, etc.) ont été développées dans ce sens.  
 
Ce premier numéro WIS Mag évoque essentiellement dans son dossier thématique, l’impact du 
changement climatique sur les ressources en eau en Afrique, et l’initiative de SEMIDE en matière de 
développement pilote pour la mise en place d’un Système de partage des connaissances sur l’eau à l’échelle 
Méditerranéenne. Un dossier spécial est réservé pour la rentrée universitaire, pour proposer au futur 
doctorant une première appréciation du parcours d’un thésard. 
 
Ce numéro contient aussi une annonce sur un événement en préparation par SAWIS sur le Système 
National d’Information d’Eau, en décembre 2014, à la Faculté des Sciences de Rabat, soyez au rendez-
vous. 
 

Bonne lecture ! 

 
 
 
 

 

Professeur à l’Ecole Hassania 
des Travaux Publics (EHTP) 
Initiateur du projet Hydris 

Et Auteur de plusieurs 
publications  sur les SIG et 
Infrastructure de Données 

Géospatiales, et leurs 
utilisations dans le domaine 

des ressources en eau 
 

Pr. JARAR OULIDI Hassane 
 

 



 
 
 
 

 
Scientific data on water, whether hydrological, meteorological or hydrogeological, 
represent a worthy heritage for science and society, due to the high cost of their 
acquisition, production and updating. Unfortunately, although it is a problem 
we struggle for a long time, the use of this data is not always optimal.  
 
On the one hand, the lack of information about the existence or location of data 
on water, the heterogeneity of technologies and tools used, require a great effort 
in the distribution, research, access, interpretation and operation of such data. 
On the other hand, the existence of many actors involved in the collection and 
management of data, results in data redundancy in terms of different types, sizes 
and qualities. This brings us to a multiplication of the information available, 
which raises problems of access and use of data from numerous organizations.  
 
The inconveniences mentioned above restrict the planning and use of these data 
for decision-making that may be different depending on the time scale, the 
structure and the various stakeholders: policymakers, planners, professionals and 
researchers. In this context, the Water Information Systems (WIS) play a major 
role in scientific research, decision support for integrated and sustainable 
management of water resources, as well as the involvement of different 
stakeholders in managing processes. 
 
This first issue of WIS Mag  primarily evokes the impact of climate change on 
water resources in Africa, as well as the initiative SEMIDE for pilot 
development, in order to answer the demand for the establishment of a system for 
sharing knowledge about water across the Mediterranean countries. With regard 
to the new academic year which starts soon, a special chapter about the initial 
appreciations of the PhD thesis awaits the future PhD student/ students. 
 
Last but not least, this issue also contains information on an up-coming event 
organized by SAWIS about National Water Information System, which will 
take place in December 2014, at the Faculty of Sciences of Rabat. On this 
occasion, feel invited! 
 
We wish you a pleasant reading! 

 

Moroșanu Gabriela Adina 
 

Université de 
Bucarest, Faculté de 

Géographie,  
Roumanie 

Editeur de la revue 
European 

Geographer 
Auteur de plusieurs 

publications 
scientifiques dans le 

domaine de l’eau, 
climat et risques 

naturels 

Summary 
 

 Dear lecturers, 

 



 
 
 

SAWIS (Scientific Association for Water Information Systems) est une 
association scientifique et culturelle à but non lucratif régie par les dispositions du Dahir n° 

1-58-316 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958), modifié par le Dahir n° 1-75-283 du 

6 Rabia I 1393 (10 Avril 1973). 

 

Le projet de la création de  SAWIS a été initié suite au congrès international des systèmes 

d’information de l’eau WIS Meday’s 2014, qui a eu lieu à la Faculté des Sciences de Rabat 

(http://wismeday.amjgistes.org/), en présence de l’invité d’honneur, le prix Nobel de paix 

Mr. BOKO Michel, pour ces travaux sur l’impact du changement climatique sur le 

continent Africain.  

Cet événement a rassemblé plus de 220 participants, dont 150 intervenants (conférenciers, 

experts et chercheurs) de différentes nationalités (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Yemen, 

Jordanie, France, Espagne, Allemagne, etc.). Les thématiques abordées lors de cette édition 
(Technologie, Gestion des risques, Bonne gouvernance, Sensibilisation, Urbanisme, Cycle 

de vie de l’eau, Mobilité…), l’ambiance positive qui a régné lors du WIS Meday, et la 

qualité des participations, étaient la motivation pour la création de cette association.  

 

SAWIS est un prolongement de l’esprit de partenariat scientifique et  de partage de 

connaissances autour des Systèmes d’Information de l’Eau. 

 

En outre, SAWIS a pour but de contribuer à la promotion et au développement des 

Systèmes d’Information de l'Eau. Elle a pour objectifs: 

•L’échange d’expériences et d’informations d’ordre technique, scientifique et culturel entre 

ses adhérents, les spécialistes et le grand public via l’organisation des rencontres, 
séminaires et conférences, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger ; 

• L’instauration d’un cadre de travail en réseau pour l’ensemble de ses membres ; 

•La promotion de la coopération scientifique nationale et internationale en relation avec le 

thème principal; 

•La promotion et la coordination des activités de formation et de recherche scientifique; 

•L’organisation de manifestations scientifiques et entrepreneuriales (séminaires, colloques, 

congrès, écoles, workshops…) en relation avec le thème principal; 

•La publication et la diffusion de manuels, revues et ouvrages. 

 

« L’initiative SAWIS » est une activité parmi d’autres qui est au cœur des préoccupations 

de la communauté SAWIS. Elle consiste au développement d’une plateforme d’échange 

des données entre la communauté scientifique. Elle se base sur un esprit de partage et 
d’échange, entre les membres de la communauté.  

 

Concrètement, la plateforme est constituée autour de deux éléments centraux : un 

Catalogue et un Géo-portail pour les données géospatiales. Un cas pilote est en cours de 

développement, avec des données scientifiques de la région de Meknès (issues des travaux 

d’une équipe de recherche), vous pouvez consulter la page suivante pour plus 

d’informations, sachant qu’un numéro spécial de la WIS Mag, sera consacré à « l’initiative 

SAWIS », dès la mise en production de la plateforme. 

 

SAWIS 

Scientific Association for Water 
Information Systems  

A l’occasion de ce premier 
numéro de la WIS Mag, 
l’association SAWIS et les 
comités de WIS Meday’s 
2014, félicitent l’ensemble 
des participants à cette 
conférence et en particulier 
ceux choisis par le comité 
scientifique pour la 
meilleure  communication 
Orale et Poster, pour cette 
édition :  

 

 
Félicitations ! 

 

Jihane AHATTAB, Ingénieur 
d’Etat de l’EHTP, spécialité Eau 
et Environnement, et qui 
prépare une thèse de doctorat 
dans la thèmatique Eau et 
innondation, sous 
l’encadrement du Pr. Najat 
SRHIR, sa Communication 
Orale porte sur :  

 

« READAPTATION DES 
METHODES D’ESTIMATION 
DES CRUES AUX SITUATIONS 
CLIMATIQUES ACTUELLES : 
APPORT DES SIG ET DES 
OUTILS GEO-STATISTIQUES » 

 

Ilias BOUAMMLAT, Ingénieur 
d’Etat de l’EMI, et qui 
prépare une thèse de 
doctorat dans la thèmatique 
Modélisation et Système 
d’Aide à la Décision, sous 
l’encadrement du Pr. 
Abdelkader LARABI, sa 
Communication Poster porte 
sur :  

 

« SIG ET DEVELOPPEMENT 
DES MODELES 3D 
HYDROGEOLOGIQUES 
EXEMPLE DE LA NAPPE DE 
TAFILALET» 

 



  
 

L’initiative SAWIS 

Cas pilote au niveau de 
la région de MEKNES (SWEM) 

 

L’absence de partage, d’organisation et de communication de 

l’information sur l’eau sont parmi les obstacles à la mise en œuvre 

des objectifs de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

dans différentes localités à travers le monde. Au Maroc l’accès aux 

données et aux informations sur l’eau, constitue un enjeu majeur 

pour l’élaboration des stratégies de gestion des ressources en eau. 

En réponse à ce besoin, la présente  initiative « SAWIS »  

propose  la mise en place d’un  géoportail SWEM (SIG-Web-Eau-

Meknès) au niveau de la ville de Meknès. Par ailleurs nous avons 

choisi cette ville comme région pilote, et ce dans le cadre de notre 

recherche doctorale dont un axe de recherche a été  consacré au 

développement de cette plateforme sur la base des outils SIG open 

source et  des données issus de nos travaux de recherche. Dès lors, 

ce communiqué est l’occasion pour encourager particulièrement les 

jeunes chercheurs Marocains pour la généralisation de cette initiative 

à l’échelle nationale, afin de contribuer au développement d’une 

plateforme participative sur l’eau couvrant le territoire national.  

En effet l’initiative SAWIS constitue un outil  pour le partage 

de l’information autour de la question  de l’eau et également une 

contribution pour encourager le développement  des systèmes 

d’information de l’eau (SIE). Un numéro spécial de WIS Mag sera 

réservé à l’exposition détaillée de ce projet.  

 

Mohamed Ben-Daoud 

 
Doctorant en Sciences de 

l’environnement à 
l’université Moulay Ismail 

de Meknès. Ses  
recherches doctorales 
sont axées sur l’apport 

des SIG à la gestion 
intégrée des ressources 

en eau. Entre autres il est 
auteur de plusieurs 

articles scientifiques en 
relation avec la 

thématique de l’eau 

Fig. Interface de la plate forme  
SWEM 
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Changements climatiques : quel avenir pour les 
Ressources en eau à l’échelle régionale et 

Continentale ? 

Vers une plateforme Méditerranéenne des 
connaissances sur l’eau 
 

Le rapport IPEMED : le rôle du SNIE 
 

Par Mr BOKO Michel, Prix Nobel de paix 2007 

 

Par EL KHARRAZ Jauad, Expert SEMIDE 

Par Aniss MOUMEN, SAWIS 

La GIZ au Maroc. Depuis 1975, une 
histoire de coopération et partenariat au 

cœur des stratégies nationales 
Visitez le site du programme AGIRE : 

http://www.agire-maroc.org/ 

http://www.agire-maroc.org/


 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nos jours, la perspective du changement 
climatique soulève de nombreuses 
interrogations quant au devenir de la 
ressource en eau dans le monde et en  
Afrique en particulier. Sur le continent 
africain, comme partout ailleurs dans le 
monde et particulièrement dans la région 
ouest africaine, l’eau est un élément 
déterminant pour de multiples activités 
humaines telles que l’agriculture, la 
production d’électricité ou encore 
l’alimentation en eau potable.  
En Afrique, de nombreuses études sur la 
variabilité des précipitations montrent 
qu'une tendance à la sécheresse s'est 
manifestée à partir de la fin des années 
1960 avec une légère reprise des pluies à la 
fin des années 1990. Les changements 
climatiques observés au cours des quarante 
dernières années en Afrique notamment en 
Afrique de l’Ouest, induisent des impacts 
inévitables sur les ressources en eau. Or, ces 
dernières sont essentielles au 
développement social, économique et même 
politique de tous les pays. Elles constituent 
le moteur de l’émergence des pays africains 
en général et de l’Afrique de l’ouest en 
particulier où l’économie est principalement 
dominée par le secteur primaire.  
L’objectif  de l’étude présentée lors des 
travaux du WIS Meday’s 2014, est  
d’analyser les effets néfastes du changement 
climatique sur les ressources en eau  à 
partir de quelques études de cas des 
bassins-versants. Cette étude est fondée 
aussi sur l’analyse d’une situation de 
référence (scénario de base) à partir de 
laquelle les principaux paramètres 
météorologiques (pluviométrie, débits, etc.) 
seront projetés jusqu’{ l’horizon temporel 
2025. A partir de ces paramètres de base, 
les principaux éléments permettant de 
caractériser les ressources en eau (comme 
les infiltrations, les volumes d’eau 
disponibles dans les bassins, etc.) seront  

déterminés pour chaque horizon temporel. 
L’analyse bibliographique a permis aussi de 
comprendre les relations climat-ressources 
en eau (eaux souterraines et de surface) et de 
mieux cerner les problèmes en rapport à 
l’accès aux ressources par les populations.  

Les résultats obtenus ont permis de  
constater que le régime des eaux est très lié à 
celui des précipitations. Plus le climat est 
capricieux, plus le régime hydrologique est 
très marqué par une forte variabilité. Ainsi, 
les écoulements de surface et souterraines 
ont connu une baisse  au moins trois fois plus 
marquée que la baisse des précipitations. Les 
niveaux d’eau dans les grands barrages 
hydroélectriques ont connu une baisse 
provoquant des délestages (Exemple des 
barrages d’Akossombo, de Nangbéto, etc.). 
Cette sévère diminution est surtout connue 
au cours des décennies 1970 et 1980 ; c’est la 
réponse de la diminution des cumuls 
pluviométriques et de la forte demande 
évaporatoire. 

Les changements climatiques auront un impact 

important sur les ressources en eau, si rien n’est 

fait pour réduire les effets du réchauffement 

climatique. Ceux-ci seront un désastre, en 

particulier pour les populations plus pauvres. 

Les impacts des changements climatiques sur 

les ressources en eau sont déjà perceptibles dans 

plusieurs pays en Afrique : le cas au Bénin où le 

niveau des systèmes hydriques de surface et 

souterrains est en baisse. La décroissance 

pluviométrique induit une baisse des ressources 

en eau qui aggravera la difficulté d’accès à l’eau 

potable dont le prix d’achat est souvent 

prohibitif.  

La mise en œuvre d’un plan de gestion 
rationnelle et proactive des ressources de 
surface et souterraines, intégrant tous les 
aspects des impacts des changements 
climatiques et de vulnérabilité des systèmes 
hydriques est indispensable. 

 

 

Changements climatiques : Quel avenir pour 
les ressources en eau à l’échelle régionale et 
continentale ? 

 
Prix Nobel de Paix 2007, pour ses travaux sur les 

changements climatiques, dans le cadre du 4éme 

Rapport du groupe intergouvernemental GIEC/IPCC 
Pr. Michel BOKO 

 

 



 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ce projet [1], qui a obtenu en 2014 la 
labellisation du secrétariat de l’Union pour la 
Méditerranée est composé de deux sous-projets 
complémentaires : la création de systèmes 
nationaux d’information sur l’eau et la préparation 
d’un Livre Blanc sur l’eau en Méditerranée. La 
connaissance au service d’une gestion 
efficiente des ressources en eau. 
 
Ce projet répond à la demande formulée par les 
ministres lors de la conférence sur l’eau de l’Union 
pour la Méditerranée tenue fin 2008 en Jordanie 
visant à améliorer les processus de gouvernance 
de l’eau non seulement sur leur territoire mais 
aussi sur les ressources partagées et plus 
généralement au niveau de la région 
méditerranéenne dans son ensemble. La mise en 
place de Systèmes nationaux d’Information sur 
l’eau –SNIE- est, en effet, un préalable 
incontournable pour le développement de 
politiques durables de gestion intégrée des 
ressources en eau et leur adaptation au 
changement climatique [2] [3]. 
 
L’enjeu est double : d’une part, fournir un socle 
commun pour le développement de tels systèmes 
permettant à la fois la réduction des coûts de mise 
en œuvre et l’harmonisation des données 
nécessaire pour la coopération internationale et 
interinstitutionnelle dans un même pays ; et 
d’autre part, réaliser un diagnostic détaillé des 
ressources disponibles, des besoins 
environnementaux, des usages, ainsi que des 
principales politiques et programmes de mesures 
appliqués dans les pays de la région.  Afin de 
garantir l’appropriation aux niveaux locaux et 
nationaux, le projet est focalisé sur les données 
nécessaires pour la planification de la gestion 
intégrée des ressources en eau et la police de l’eau. 
 
L’harmonisation des données apportées par les 
SNIE et les analyses apportées par le livre blanc 
permettront notamment une gestion concertée des 
ressources transfrontalières et le suivi des 
politiques régionales ou sous-régionales en 
Méditerranée comme le projet de Stratégie 
Méditerranéenne sur l’Eau, la Stratégie des pays 
arabes pour l’eau, la dépollution de la 
Méditerranée (Horizon 2020), le volet eau et 
assainissement des Objectifs de Développement du 
Millénaire, les futurs objectifs de développement 
durables des Nations unies ou encore la Stratégie 

Méditerranéenne de Développement Durable. 
 
 
 
 
 
 
Le projet contribue directement { l’ouverture des 

données publiques, { l’amélioration du processus 
démocratique et à une plus grande transparence de 
l’administration demandées par les printemps arabes. De 
plus l’infrastructure de données fournie par le projet est 
susceptible de générer la création de services à valeur 
ajoutée et ainsi participer { la croissance par l’innovation 
dans les pays méditerranéens. 
 
Les principaux résultats attendus sont : 
 
 Des SNIE opérationnels au Maroc [4], en Tunisie, en 

Jordanie et au Liban fournissant les données 
nécessaires à toutes les instances du gouvernement 
et des institutions publiques pour le développement 
socio-économique et une gestion durable des 
ressources en eau 

 Une démonstration et validation de l’automatisation 
(grâce aux SNIE) du rapportage vers les initiatives 
internationales, { savoir le Plan d’Action pour la 
Méditerranée du PNUE (stratégie méditerranéenne 
pour un développement durable), la Ligue Arabe 
(ressources en eaux partagées entre les pays arabes), 
l’Agence Européenne pour l’Environnement 
(Pollution de la Méditerranée). 

 Des lignes directrices régionales harmonisées et une 
série de formations pour le développement et la 
gestion des systèmes partagés d’information sur 
l’eau conformément aux principes européens en 
vigueur et prêts à être appliqués par tous les pays 
méditerranéens. La mise en œuvre de ces 
recommandations sera un gage de réussite et de 
réduction des coûts et durée de développement pour 
les futurs SNIE ; 

 
 Une plate forme d’échange d’expériences et de 

coordination entre les pays méditerranéens ; 
 Une évaluation exhaustive des ressources, de l’usage 

sectoriel de l’eau, des pollutions produites et 
traitées ; 

 Des recommandations sur le processus de 
développement de livres blancs nationaux sur l’eau 
sur la base du dialogue avec les parties-prenantes. 

 
Le projet s’appuie sur les connaissances acquises autour 
de la gestion des données sur l’eau en Europe (Système 
partagé et élargi d’information sur l’Environnement –
SEIS, Système Européen d’Information sur l’Eau -WISE, 
directive  INSPIRE pour les infrastructures de données 
spatiales), au niveau des Nations Unies (système de 
comptabilité environnementale et économique de l’eau -
SEEA-W), dans certains pays avancés (France et Espagne 
notamment) et des outils et données fournies par 
l’Agence Spatiale Européenne. 
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Vers une plateforme Méditerranéenne des  
connaissances sur l’eau 

 



 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le projet couvre l’ensemble des pays de la rive Sud et 
Est de la Méditerranée membres de l’Union pour la 
Méditerranée. Le livre blanc couvrira plus 
spécifiquement 15 pays méditerranéens dans le 
cadre du projet. La réalisation de SNIE sera menée 
dans 4 pays pilotes déjà engagés dans cette 
démarche (Maroc, Tunisie, Liban et Jordanie). Les 
autres pays seront impliqués dans des actions de 
concertation, validation méthodologique, formation 
et transfert de bonnes pratiques. L’Algérie, la 
Palestine, l‘Egypte, Israël, la Turquie et la Bosnie-
Herzégovine ont aussi déclaré leur intérêt pour le 
projet. Le déploiement de SNIE dans d’autres pays 
volontaires et présentant un contexte approprié 
pourra être envisagé si des fonds complémentaires 
peuvent être mobilisés. 

 
Les bénéficiaires directs sont les autorités nationales 
et locales de l’eau ainsi que les autres instances 
gouvernementales concernées par le secteur de l’eau, 
en particulier les ministères et agences sous tutelles 
en charge de l’environnement, de l’agriculture, de la 
santé et instituts de la statistique. La gestion des 
données sera renforcée avec une approche gagnant-
gagnant pour toutes les institutions impliquées afin 
de garantir le succès et une meilleure appropriation.  
  
Cette plateforme méditerranéenne des 
connaissances sur l’eau s’inscrit dans le cadre de 
l’extension aux Pays Partenaires Méditerranéens du 
Système partagé et élargi d’information sur 
l’Environnement –SEIS- introduit par la Politique 
Européenne de Voisinage. A moyen terme, elle 
permettra une meilleure efficacité de l’aide au 
développement dans le secteur de l’eau dans la 
région méditerranéenne grâce à une meilleure 
connaissance sur les ressources et leurs usages. 
 
En 2013, grâce aux fonds mobilisés et aux fonds 
propres des partenaires quelques actions régionales 
et les 1ères étapes d’étude ou mise en œuvre des 
SNIE en Tunisie, Maroc et Jordanie ont démarré. Il est 
maintenant urgent de lancer les activités régionales 
pour consolider les investissements consentis dans 
ces pays, garantir la coopération interinstitutionnelle 
et maintenir la continuité de l’engagement de pays 
méditerranéen/ méditerranéens. 
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SEMIDE – Système Euro-Mediterranéen d’Information  
Sur les savoir faire dans le Domaine de l’Eau 
(www.semide.net),est une initiative créé conformément 
aux recommandations de la conférence  ministérielle 
Euro-Méditerranéenne sur la gestion locale de l'eau de 
Marseille en 1996. Il fournit un outil stratégique pour 
l'échange  d'information et de savoir-faire dans le 
domaine de l'eau entre et à l'intérieur des pays 
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Le rapport publié par l’Institut de Prospective 

Economique du Monde Méditerranéen, en Juin 2014 

sous le thème « Financer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement en Méditerranée. Les financements 

innovants: solution ou illusion ? » (1), fait partie d’une 
suite d’études et rapports réalisés par cet institut dans sa 

collection « Construire la Méditerranée », depuis son 

premier rapport sur le contexte économique entre les 

rives Nord, Sud et Est de la méditerranée, en 2010 (2).  

 

Comme le titre le souligne, l’effort visant à améliorer 

l’accès à l’eau potable par les populations du bassin 

méditerranéen, nécessite des investissements importants. 

A partir de la synthèse de ce rapport, les postes 

budgétaires qui consomment plus d’investissement 

sont : la construction d’infrastructures nouvelles et 

extension des réseaux, les dépenses de fonctionnement 
liées à l’entretien, la réparation, la mise à niveau et 

l’exploitation des infrastructures existantes, le 

renforcement des capacités institutionnelles.  

 

L’ensemble de ces dépenses nécessitent, selon le 

rapport, d’introduire de nouveaux instruments de 

financement appelés les « écotaxes », qui visent à la fois 

de combler le déficit budgétaire, mais aussi incitent les 

principaux producteurs de pollution, à introduire des 

mécanismes visant à réduire l’effet de leurs pollutions, 

ce qui aurait un impact positif sur le processus de 
traitement des eaux usées et surtout sur la qualité de 

l’environnement. 

 

Mais avant d’exposer ces différents instruments 

innovants, le rapport souligne que l’un des principaux 

freins à l’accès à l’Eau et à l’Assainissement dans cette 

région, réside dans le manque d’efficacité dont souffre le 

mode de gouvernance dans ce secteur, surtout en ce qui 

concerne l’allocation des ressources financières 

existantes. Ce qui implique, selon ce rapport, un nombre 

important de mesures d’accompagnement du 

financement des infrastructures, exemple : renforcement 
des capacités, consultations des parties prenantes, 

réformes institutionnelles, formation, système 

d’information, technologies et transfert de savoir-faire. 

D’où, ce rapport, identifie une structuration en trois 

échelons, dont un échelon est dédié à la mise en place 

d’un système d’informations neutre et indépendant sur 

les ressources en eau et les causes de la pollution de la 

Méditerranée. 

 
En fait, ce rapport vient pour insister encore une fois sur 

l’importance et le rôle que jouent les Systèmes 

d’Information d’Eau, comme instrument d’orientation 

des stratégies et des plans de développement du secteur, 

surtout en ce qui concerne les travaux d’analyses 

financières, réalisés par les organismes et partenaires 

internationaux, qui ont besoin d’une information fiable et 

accessible en temps voulu. En effet, au Maroc, le projet 
du Système National d’Information d’Eau (SNIE), a été 

identifié parmi les axes et actions de  développement de la 

Stratégie de l’Eau (SNE) présentée en 2009 devant le 

Souverain (3). Et bien avant la SNE, des rapports et 

études ont été réalisés pour concevoir un SNIE, intégrant 

l’ensemble des bases de données des différents acteurs du 

secteur de l’Eau et bénéficiant des expériences d’ autres 

pays. Exemple de ces études, le rapport préparé par le 

Centre d’observation « Plan Bleu » en 2011 (4) qui 

propose une estimation financière pour la réalisation d’un 

annuaire des données hydrographiques (qui s’élève à 29 

Million de DH) ou encore les études de faisabilité 
réalisées par le SEMIDE (Système Euro-Méditerranéen 

d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de 

l'Eau), dont le rapport préparé en 2012 (5), qui fait un état 

de lieu du projet SNIE au Maroc et qui identifie les 

actions à mettre en place pour achever ce projet. 

 

Le nouveau Plan National d’Eau (PNE), présenté en début 

2014 pour une soumission prévue lors de la prochaine 

réunion du Conseil National de l’Eau et du Climat 

(CNEC), alloue un budget important, allant jusqu’à 230 

Million de DH sur 20 ans (6), pour faire face aux 
problèmes de l'augmentation de la demande, de la 

pollution des ressources et de la gouvernance dont souffre 

ce secteur. Et en vue des conclusions des différentes 

études dont ce dernier rapport de IPEMED, il est 

nécessaire de faire aboutir le projet SNIE au Maroc, 

dont les études de faisabilité datent de fin 2005.  
 

Aussi,  selon ce nouveau PNE, une réforme des lois et 

textes juridiques est prévue, dont la loi d’eau 10-95 pour 

l’harmoniser avec les textes qui lui sont connexes. Il 

serait  temps pour le SNIE  Marocain, de l’inscrire dans 

le cadre de cette loi, comme l’exemple Français, qui 
inscrit le Système d’Information d’Eau comme 

l’instrument official, piloté par l’Office national de l'eau 

et des milieux aquatiques, pour la diffusion des 

informations sur l’Eau (la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006, article L213-2 (7) ). 
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Le parcours du thésard, un parcours du   
combattant, Par les membres de SAWIS 

 
 

Entretien avec une doctorante, Amel BARICH 

Préambule 
Avant la thèse est une thèse 
Début du chemin 
Station d’arrivée 
 

Revue de presse 
-Cotes critiques des barrages au Maroc 
-Classement de Shanghai 2014  
-L’agence d’Evaluation de la Recherche Scientifique 
 

DOSSIER SPECIAL 

Appel pour l’adhésion à SAWIS 
À l’occasion de lancement de la première session des formations dédiées 

{ soutenir l’événement prochain (NWIS ‘14), SAWIS lance en parallèle un appel 
pour  l’adhésion à l’association avant la tenue du colloque NWIS’14. En effet 
les adhérents { SAWIS  seront bénéficiés  de la réduction des frais d’adhésion et 
également de la réduction des frais des sessions de formation.  

Dès lors la participation à cette série de formation est  recommandée aux 
intéressés { l’événement NWIS’14  et { la publication des articles dans la base de 
données de l’institut scientifique comme partenaire de NWIS’14. cette formation  
est recommandée également aux intéressés { la conception, la mise en œuvre de 
la recherche et à la publication des résultats de recherche. 

Par ailleurs SAWIS a besoin de vos idées, vos contributions et votre 
participation forte. Rejoindre SAWIS n'engage pas à être actif dans l'association 
mais représente un soutien aux valeurs et objectifs  que nous défendons  pour 
une fin de promouvoir le Système National d’Information de l’Eau pour une 
gestion rationnelle de nos ressources en eau. 

 

 



 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

Préambule :  
« La thèse est une perte de temps, sans réelle portée » avec 
cette idée { l’esprit, la thèse apparait aux yeux de beaucoup 
un travail médiocre. Ce n’est pas rare qu’une thèse soit une 
sorte de mémoire, parfois très court, réunissant des 
observations mal exploitées. Elle peut aussi présenter une 
compilation de travaux de peu d’intérêt, lus – quand ils 
l’ont été – et présentés sans réel esprit critique. 
Ces deux formes ne résument pas l’éventail des possibilités, 
heureusement… Comment expliquer ce constat ? 
C’est surtout un déficit d’informations chez les étudiants, 
l’insuffisance de réflexion méthodologique et de formation 
{ cet exercice, l’excès de complaisance de l’encadrement 
qui – peut-être – contribuent à cet état de fait. 
A cet effet, nous proposons très opportunément quelques 
conseils et  étapes pour la réalisation d’une bonne thèse. 
Traitant du fond comme de la forme, en espérant qu’elles 
seront utiles { tout étudiant, pourvu qu’ils en prennent 
connaissance dès l’entrée en troisième cycle. 
 

Avant la thèse, c’est une thèse :  
Un jour on arrive au bout d’un long parcours académique, 
du baccalauréat  à la licence, puis vers un Mastère ou un 
diplôme d’ingénierie ou autre, puis que faire ?... Si on est 
dans cet esprit, il vaudrait mieux ne pas penser à entamer 
une thèse tout de suite, comme une sorte de passe temps, 
pour combler un vide en attendant une opportunité de 
travail. C’est déj{ ce qu’il faut pour ne pas réussir une 
thèse. 
 
C’est bien de ne pas céder en arrivant au bout d’un 
parcours, sans débouché réel. Mais si c’est la seule 
résolution, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup 
d’obstacles.  
 
La vie d’une thèse se confond toujours avec la vie du 
thésard, c’est une histoire en soit, pour la réussir, il faut 
avoir de bonnes bases, trouver les bonnes motivations et se 
ressourcer de temps en temps. C’est pour cela, une thèse se 
prépare, et sa préparation est une thèse en soit ! Tout 
d’abord on a besoin d’un projet de thèse où les 
problématiques sont mises en valeur et la faisabilité 
clairement présentées.  
Les hypothèses sont après avancées et certaines d’entre 
elles validées après étude et interprétation des données 
recueillies.  
Il est question de développer un esprit critique et 
analytique qui permettra au doctorant de mesurer son 
travail à celui du reste de la communauté scientifique, le 
discuter et le défendre, et puis bien sûr le publier comme le 
vaut l’accoutumée dans le milieu académique.  
 

 

Debut du chemin :  
Cet article a pour objectif de fournir aux doctorants (nouveau 
thésards) quelques conseils pour franchir avec succès les 
étapes principales de l’entrée dans le monde de thésard et c’est 
une boussole pour une meilleure orientation. Il s’adresse 
également aux personnes qui souhaitent s’engager dans un 
doctorat, mais qui hésitent encore, voici donc quelques 
conseils utiles :  
Les choix du directeur et du domaine sont intimement liés : 
prenez le temps nécessaire pour bien choisir, il est conseillé de 
prendre des renseignements auprès d’autres doctorants(es), 
équipe du travail et le corps professoral ; 
Le directeur ou la directrice de thèse doit vous préciser : 
- Le travail de thèse et ses spécificités ; 

- La manière de supervision et les intérêts scientifiques du 

sujet choisi ; 

- Les conditions de travail au sein de l’équipe de recherche ; 

- Les possibilités de financement, s’ils existent ; 

- La durée moyenne des thèses dans son domaine ; 

- Les offres de formation dans son domaine proposées aux 

doctorants(es). 

Le domaine de la recherche doit vous plaire : n’acceptez pas un 
sujet imposé ; il est à vous de choisir, et au pire des cas, vous 
avez le droit de changer d’encadrant et/ou d’établissement ; 
Discutez avec votre encadrant dès le départ, sur ses propres 
conditions pour soutenir une thèse (par exemple, s’il préfère 
une thèse sous forme de publications (à spécifier le nombre de 
publications) ou encore sous forme de manuscrit (à spécifier le 
nombre approximatif de pages).Surtout gardez de bonnes 
relations personnelles avec votre encadrant, pour éviter les 
conflits inutiles (un petit SMS de bonne année ou Bon 
Ramadan, ne va pas vous côuter grand-chose et nourrit le côté 
humain de cette relation professionelle…). Une thèse c’est 
aussi, une histoire d’une équipe : le thésard, l’encadrant et le 
Co-encadrant…ou encore des autres étudiants encadrés par la 
même personne, cherchez à entretenir de bonnes relations 
avec tout le monde. 
 

Une fois l’encadrant accepte de s’engager, passer à l’étape 

suivante > l’inscription pédagogique : 

 

 Au Maroc, au sein de chaque faculté, université ou école 

doctorale où vous pourriez obtenir les informations utiles pour 

effectuer les inscriptions administratives, faites attention au délai 

d’inscription et de réinscription ; 

 Les formalités d’inscription sont identiques entre tous les 
établissements et dans certains, il y a des documents qui 

contiennent des informations générales et des spécificités locales 

(par exemple : charte du doctorant et guide du doctorant…). 

 Des différences existent entre les facultés et écoles pour les 

normes de préparation et présentation de la soutenance (les délais 

de dépôt des copies du rapport…). 
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 Renseignez-vous, auprès de votre école et votre 

encadrant des conditions de réinscription. Car, après la 

première année, il faut renouveler l’inscription chaque 

année (au Maroc, une thèse peut prendre de 3 à 5 ans 

maximum, après la 3éme année, une dérogation s’avère 

nécessaire, délivrée par votre directeur ou directrice de 

thèse), et pour ce faire, il y a un délai à respecter et un 

rapport d’activité à déposer signé par votre directeur ou 

directrice de thèse (important pour le renouvellement de 

votre bourse annuelle).  

 La cotutelle de thèse prévoit deux directeurs ou 
directrices de thèse. La thèse donne lieu à une soutenance 
unique mais { la délivrance de deux diplômes, l’un de la 
faculté X d’origine et l’autre de l’institution partenaire (avec 
mention de la cotutelle sur chacun d’entre eux). Elle fait 
l’objet d’une convention entre les deux. 
 Demander une bourse ou une aide financière (1) : il vaut 
mieux consulter l’école doctorale de votre établissement le 
plus tôt possible. 
Après les démarches administratives, passer aux 
choses sérieuses : 
On ne commence jamais une recherche, sans qu’il n’y 
est un antécédent et un passé :  
 Profitez de l’expérience de vos collègues et vos 
encadrants, et demandez leurs avis (bien argumentés).  
 Regroupez ces avis pour faire un tri (avis positifs et avis 
négatifs) et gardez { l’esprit que vous devriez faire mieux 
que vos collègues ! 
 Consultez les thèses déjà soutenues, commencez par 
votre équipe de recherche (au moins la thèse de votre 
encadrant), pensez { l’outil http://toubkal.imist.ma/, c’est 
le moteur de recherche en ligne au Maroc des thèses, vous 
pouvez y trouver le lien pour télécharger une thèse ou 
avoir l’accès aux informations de l’auteur (son adresse 
email par exemple). 
 Vous devez évaluer votre temps à consacrer et le coût 
de votre thèse. Oui, une thèse a un coût, par exemple : les 
formations annexes qu’il faut faire pour acquérir 
rapidement une compétence nécessaire à vos travaux 
(comment rédiger un article ou faire une synthèse 
bibliographique). Parfois il est cependant obligé pour 
publier les travaux de s’acquitter des frais de publication, 
ou encore prévoir les frais de participation au congrès et 
colloques pour être au courant des dernières nouveautés 
(assister aux conférences est toujours gratuit, surtout 
celles organisées par votre faculté) aussi pour pouvoir 
exposer vos travaux lors des conférences et nouer des 
relations avec les participants (doctorants, professeurs, 
conférenciers étrangers…),  
 
Maintenant vous avez les bonnes motivations, vous 
avez bien choisi votre encadrant, votre équipe, votre 
domaine de recherche, vous connaissez les critères 
pour soutenir votre thèse et vous avez fait les 
démarches administratives nécessaires. Pour le « Sujet 
de votre thèse », le seul conseil à vous porter : 
« Patience ». 
 
  

 

 

« On ne commence jamais une recherche connaissant à l’avance 
et avec précision son sujet, sinon ce ne serait pas une recherche ». 
Cela peut vous étonner mais c’est la réalité, la preuve c’est que 
la majorité des thésards n’aboutissent pas et changent 
d’orientation dès la première année. Mais les critères les plus 
importants sont : que votre sujet soit pertinent, nouveau, 
original, éthique et faisable. Il doit être lié à votre domaine et 
répond à une problématique d’actualité.  
 Identification de la problématique ; commencez par 
« Google » plus précisément « Google Scholar », commencez par 
effectuer une recherche bibliographique en partant des 
moteurs de recherche scientifiques Google Scholar, 
ScienceDirect, SpringerLink...  
 Un moteur de recherche vous permet de chercher des articles 
déjà publiés, des rapports des thèses, des livres … toute la  
production scientifique indexée (ou suivie).  
 Synthétisez ces travaux, car c’est de l{ que vous allez pouvoir 
faire un tour d’horizon de tous les travaux déj{ publiés, cette 
synthèse appelée  « un Etat d’art ». Ne soyez pas effrayé, vous 
n’allez pas lire tous les documents déj{ publiés dans votre 
domaine, par contre vous allez commencer par chercher les 
publications récentes (on fait toujours un état d’art, dans un 
intervalle de temps approprié) : articles, livres, rapports…et 
plus particulièrement les publications qui proposent des états 
d’art et articles de synthèse de votre domaine.  Aussi il ne faut 
pas négliger les publications des actes de colloques et congrès 
internationaux où vous pouvez trouver les dernières 
nouveautés sur les sujets en cours. Déjà de là, vous pouvez 
avoir une idée, puis commencer à construire un début de 
problématique. 
 Une thèse c’est surtout un exercice de lecture critique, mieux 
vaut lire complètement quelques articles de qualité plutôt 
qu’accumuler des articles { lire. Sélectionner ses lectures, c’est 
« apprendre à jeter ».  
 Gardez { l’esprit, que dans chaque domaine il y a des 
références de base, qu’on ne peut pas commencer sans les 
consulter et les lire, exemple : les livres des auteurs de 
renommée (demandez à votre encadrant, à vos collègues ou à 
vos amis dans ce parcours : Google et Google Book). 
 Si vous pouvez inscrire votre problématique dans le cadre des 
stratégies de développement du pays, ça ne serait que 
bénéfique pour vous, pour votre équipe et patrie. Finalement 
cherchez les documents officiels qui détaillent les axes des 
stratégies nationales, selon le secteur, vous pouvez trouver 
quelques idées intéressantes. 
 
Et Bingo ! Après tant de lecture, l’idée est née, la 
problématique est identifiée, vite, ne perdez pas de temps, 
sortez sur le terrain, commencez les installations, faites des 
stages ou missions (1), préparez vos données et trouvez 
des résultats, pour préparer votre « première 
publication » !  
Ohh, combien est attendu ce premier article… donc il faut bien 
le rédiger, suivez le guide : la méthode IMRED (2) =>  
Introduction qui synthétise vos lectures et rappel votre 
problématique (c’est pour ça qu’il faut faire un bon état d’art), 
une partie Méthode qui explique votre méthodologie et vos pré-
requis pour trouver vos REsultats et enfin une Discussion qui 
compare les travaux existants avec le vôtre et met en avant vos 
valeurs ajoutées. 
 

http://toubkal.imist.ma/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

Une fois votre article est bien rédigé, passez à la publication, 

mais attendez !!! Vous avez oublié une étape : faites relire vos 

travaux : par vos encadrants, vos collègues de confiance et des 

experts reconnus (exemple ceux que vous avez pu rencontrer 
dans les colloques ou rencontres..et pensez à utiliser cette base 

des compétences marocaines :  http://competences.imist.ma/ ) et 

même des professeurs de langues (comme par exemple, pour les 

articles rédigés en anglais).  

La relecture « interne » est terminée, maintenant vous pouvez 

publier, mais où ?  
C’est une bonne question. Il faut bien choisir sa revue cible, 

votre article est votre image et il va être consulté à l’avenir par 

vos étudiants.  

En plus, il faut savoir qu’au Maroc, seules  les publications dans 

les journaux, à comité de lecture et qui sont indexées dans les 
bases de données internationales (3),  sont reconnues et prises en 

compte pour soutenir sa thèse (exemple des bases de données : 

SCOPUS, ScienceDirect, Web Of Science, etc…).  

 

Et Surtout avant d’envoyer votre article, la régle est :  
 
  Consultez votre encadrant. Un petit mail, ne va pas vous 

coûter grand-chose... 

 

Par contre, même si au Maroc la règle est de publier dans les 
journaux indexés et reconnus au niveau international, ceci ne 

vous interdit pas de publier d’ autres travaux dans des journaux 

moins indexés ou régionaux, exemple des travaux que vous 

pouvez soumettre à ces journaux : vos articles de synthèse, les 

rapports techniques, les comparaisons des technologies ou 

méthodes nouvelles…mais gardez à l’esprit que votre 

publication dans ces journaux, doit comporter tout de même une 

valeur ajoutée, ou au moins une discussion. Sinon, c’est votre 

image qui sera impactée à long terme. 

 

Sachez que chaque revue, dispose des normes de rédaction 

propre/propres, consultez le site web de la revue pour 
télécharger le Template ou suivre les instructions aux auteurs 

(noté sur le site web de la revue). Mais attention, avant la 

publication définitive, il y a une etape de relecture chez la revue 

(votre article est relue par le comité des experts de la revue), qui 

peut prendre de 1 à 2 mois, jusqu’au 6 voir une année ou plus 

(ce délais est surtout dû qu’au minimum un article est relue par 

deux experts, ou trois, et qu’il y a des procédures internes à la 

revue avant la publication). Ce délais est à prendre en 

considération, surtout pour ceux qui vont entamer les 

publications tardivements. 

 
Soyez rassurer, une fois la première publication acceptée, les 

autres viendront… 

 

Station d’arrivée, soit on s’arrête, soit on prend un autre 
train : Que faire alors 
 
Avant d’arriver à la soutenance de thèse, ne perdez pas  vue, 

qu’il y a un rapport d’activité à rendre à la fin de chaque année 

pour sa réinscription, il est donc fortement conseillé de faire un 

maximum d'activités en cours de l’année, comme par exemple :  
 

 Participer à des formations organisées par votre faculté ou autre 

(demandez les attestations). 

 Participer à des séminaires, congrès ou colloques, pour présenter 

vos travaux (exemple ceux qui proposent de publier les travaux 
dans des numéros spéciaux des journaux internationaux, mais il faut 

se renseigner sur les critères auprès des organisateurs et sur le site 

de la revue) 

 Rédiger des articles de synthèse à faire publier dans les journaux 

locaux ou régionaux (4) (pour les journaux électronique au Maroc, 

consulter : http://revues.imist.ma/)  

 Rédiger des rapports techniques, des reportages, questionnaires… 

 Participer aux journées spéciales doctorants de votre 

établissement ou laboratoire (dans certaines facultés et écoles, c’est 

obligatoire de présenter un travail lors des Doctorials, renseignez-

vous en avance sur le calendrier, pour éviter les surprises) (5).  

 Participer au comité d’organisation d’une manifestation ou 

événement même si c’est un mini-événement (demander une 

attestation et ne la perdait pas)… 

 Une fois on a publié des articles originaux, qu’on a atteint le 

nombre d’ années nécessaire et le cumul des points des formations 

complémentaires (6). Passez à la phase rédaction du rapport de la 

thèse, mais attention : Il faut prendre l’accord de votre encadrant, 

avant de commencer la rédaction de votre mémoire. 

Rédiger un mémoire de thèse, c’est comme tout rapport, il faut 

partir d’un plan, puis construire le rapport chapitre par chapitre : 

 Le plan doit être discuté et validé avec votre encadrant avant d’ 
entamer la rédaction des chapitres, et dès qu’un chapitre est 

terminé, faites vous relire (par un professeur de langue) puis 

envoyez à votre encadrant pour une autre relecture plus 

approfondie, pour éviter les pertes de temps sur les remarques de 

forme. 

 Plusieurs exemples des plans de thèses existent sur internet (7), 

mais en général, on passe d’un chapitre d’introduction, qui 

rappelle la problématique, les objectifs et finalité de la thèse et le 

cadre général, vers un chapitre ou un ensemble de chapitres, qui 

regroupe votre synthèse bibliographique et votre état d’art (à ce 

stade vous serviront les articles de synthèses, si vous les avez faits), 
ensuite il y a une partie consacrée à vos propositions des solutions 

de la problématique, c’est ce qu’on appelle la partie 

« contribution », ça peut être l’ensemble de vos articles originaux 

que vous avez déjà publiés, et que vous pouvez étaler davantage 

dans votre rapport de thèse, ensuite une partie consacrée à la 

« validation » de votre solution : par exemple votre contribution 

consiste au développement d’un logiciel particulier, vous pouvez 

demander à un échantillon d’utilisateurs de tester votre logiciel et de 

noter les retours dans un questionnaire. Et enfin, un chapitre (ou 

partie) pour la conclusion de votre rapport, en revenant sur votre 

problématique et les contributions réalisées, puis les tests de 

validation effectués, pour noter vos recommandations et surtout les 
perspectives futures. Dans certains cas, on s’arrête à l’étape 

synthèse bibliographique et proposition de solution, sans validation, 

tout dépend du contexte de la recherche. 

 Sachez qu’il y a des délais et procédures à respecter,  pour avoir 

l’accord pour soutenir sa thèse (6), renseignez-vous auprès de votre 

école doctorale et auprès de votre encadrant. Car votre rapport va 

être relu encore une fois par « les rapporteurs (Au Maroc, chaque 

jury de soutenance est composé de 3 rapporteurs) (6) », ce sont eux 

qui donnent leurs avis pour soutenir ou pas. 
 

http://competences.imist.ma/


 

Et surtout, la thèse doit laisser un souvenir positif car ce n’est pas 

un exercice désuet, mais plutôt une occasion d’apprendre avec des 

collègues et apporter une valeur ajoutée à la science. Dans la plupart 

des cas, la thèse est un passage qui marque la fin des études, une 

reconnaissance des compétences pour exercer un métier et un début 

d’expertise.  

N’hésitez pas à breveter vos travaux, quand il s’agit d’un prototype 
ou procédé nouveau. 

Et pour conclure cet article : La thèse est un parcours de 

combattant, soit on aime, et s’embarque, soit on n’aime pas, et on 

abandonne. 

 

Références :  
(1) Pour les bourses, missions et allocations, faites par l’AUF, 

http://www.auf.org/allocations/ 

(2) Guide d'aide à la rédaction d'un article scientifique, 

http://www.afdn.org/redaction-article-scientifique.html 

(3) SJR - Journal Search - Scimago Journal & Country Rank, www.scimagojr.com 

(4) La base de données des journaux électroniques en Open Access en Afrique, 

http://www.ajol.info/ 

(5) Bien démarrer sa thèse, guide pour doctorants(es), 2011. Publication des 

Bureaux de l’égalité des Hautes écoles universitaires de la Suisse Latine (BuLa) 

avec le soutien du Programme fédéral égalité des chances entre femmes et 

hommes dans les universités.  

(6) Le cahier des normes pedagogiques nationales du cycle du doctorat, 

http://www.enssup.gov.ma/doc_site/documents/Txt_juridiques/etudes/CNPN

%20Doct%20Fr.pdf 

(7) Redaction de la thèse,  

http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/pendant/pendantse9.html  

(8) Exemple de la charte de la thèse de doctorat (Université Mohamed V 

Soussi), http://www.fse.ac.ma/fse_fr/images/docs/chartethse.pdf  

(9) Recommandations pour la réalisation de la thèse, 

http://www.fmpm.ucam.ac.ma/data/these/poster.ppt  

(10) Exemple de plan de thèse de doctorat, 

http://lslwww.epfl.ch/pages/research/theses/crespi_abstract.pdf  

 

Annonce « Boot Camp NWIS’14 – 

25/10/2014 » 

 Dans le cadre des préparations au 

colloque sur le Système National d’Information d’Eau 

« NWIS’14 » qui aura lieu le 02-03 et 04 Décembre 2014, 

{ Rabat et en partenariat avec l’Université Mohamed V, la 

Faculté des Sciences Rabat et L’Institut Scientifique de 

Rabat. L’association SAWIS (Scientific Association of 

Water Information Systems) organise le 25 Octobre 

2014, un « boot camp » pour la rédaction & 

communication scientifique sous le thème « L’art de la 

rédaction & communication scientifique », à la Faculté 

des Sciences de Rabat.  

Au programme, une introduction générale , accompagnée 

des ateliers pratiques sur l’initiation { la recherche, 

l’elaboration d’une communication (Poster & Orale) et 

d’une publication scientifique (Article Scientifique). 

Public cible : Etudiant, Doctorant et Chercheur, toute 

spécialité confondue. 

Plus d’information sur : http://formation.sawis.org 

 

 

 

ChaineYouTub de SAWIS : « SAWIS TV » 
Pour assurer une plus grande diffusion sur le rôle et l’importance des Systèmes d’Information d’Eau, 

L’association SAWIS produit une série de reportage videos, émissions, entretiens … sur des thématiques 

particulières en relation avec la thèmatique. 

L’ensemble de cette production est diffusé via notre chaîne Youtube « SAWIS TV ». 

La première émission en préparation s’intitulé « Entretien avec un Expert », qui va inviter Mr. Anas 

EMRANE (Institut Scientifique) et Mr. Abderrahmane TOUZANI (CRASTE-LF), au sujet du rôle et l’apport 

des technologies géospatiales, pour les Systèmes d’Information D’Eau. 

Soyez au rendez-vous lors de la mise en ligne de cette émission. 

 

http://www.auf.org/allocations/
http://www.scimagojr.com/
http://www.ajol.info/
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/pendant/pendantse9.html
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http://www.fmpm.ucam.ac.ma/data/these/poster.ppt
http://lslwww.epfl.ch/pages/research/theses/crespi_abstract.pdf
http://formation.sawis.org/


Après vos différentes missions à l'étranger, 
qu'est-ce que vous avez pu apprécier le plus 
? Et quelles sont les choses à faire pour ceux 

qui veulent faire comme vous ? 
La chose que j’ai appréciée le plus jusque-là est 

sans doute l’expérience humaine ; l’échange 
avec des personnes de différentes cultures qui 

s’étend parfois { de grandes amitiés, puis la 
chance d’apprendre des différentes « écoles » 
en géologie, et bien sûr le privilège de visiter 

des endroits exceptionnels surtout lors de 
missions de terrain. 

Pour les gens désireux de suivre le même 
parcours ; deux mots d’ordre : l’initiative et la 

persévérance. Il y a un troisième… La géologie ! 
C’est une discipline extraordinaire ! 

 

 
 
 
 
 
Pouvez-vous nous fournir un aperçu sur votre parcours 
académique ? J’ai entamé mon parcours académique { la Faculté des 
Sciences de Rabat (UM5A) où j’ai eu ma licence en Science de la Terre 
en 2007 puis mon Master en Pétrologie,  Géochimie et Géomatériaux 
en 2009.  En 2010 j’ai commencé mon doctorat { Rabat pour ensuite le 
continuer { l’Institut Andalous des Sciences de la Terre à Grenade en 
Espagne. Je suis en train d’entamer ma dernière année de thèse pour 
me spécialiser en pétrologie, géochimie et géochronologie des roches 
métamorphiques de la chaine Alpine occidentale.  
Comment vous avez eu l'idée de faire votre thèse ? L’idée de 
commencer une thèse était une évidence après l’obtention de mon 
master. Le choix d’aller au bout du parcours académique est venu 
d’une manière spontanée, alimenté par un besoin intense de savoir et 
de curiosité. 
Une petite histoire de votre premier article, votre première 
communication scientifique ? J’ai donné ma première 
communication scientifique en 2009 lors de la 6ème édition du 
Colloque 3MA (Magmatisme, Métamorphisme et 
Minéralisations Associées - une des plus importantes 
conférences internationales en Sciences de la 
Terre au Maroc) { Beni Mellal. J’en garde 
d’ailleurs un très bon souvenir; c’était la 
première fois que je participais à une 
conférence scientifique et m’adressais { 
une aussi large audience de spécialistes. 
Avec l’encouragement de mon 
encadrant { l’époque, cette 
présentation marquait le début de 
mon travail de mémoire de master - 
après un changement imprévu du 
projet initial de fin d’études. 
 Je trouve que la participation des 
étudiants aux conférences est une 
chose primordiale à tous les niveaux car 
non seulement ils ont l’occasion de faire 
connaitre leur travail à des spécialistes 
plus expérimentés avec qui ils pourraient 
avoir des échanges intéressants (et 
éventuellement des perspectives de 
collaboration), mais elle fait aussi apparaître ce 
sentiment d’appartenance { une communauté scientifique 
précise et qu’ils contribuent par leur travail et leurs recherches { 
quelque chose de bien plus grand et qui ne connait pas de frontière. 
Les étudiants valorisent alors mieux leur Science et élargissent leurs 
perspectives. 
Quant à la première publication dans un journal scientifique, elle 
consolide la sensation décrite précédemment. 
Comment qualifiez-vous une thèse à l’étranger, quel avantage par 
rapport à une thèse locale ? En entamant un projet de recherche 
scientifique, surtout dans des disciplines comme la géologie qui 
requiert des processus pratiques (collecte et préparation 
d’échantillons, analyses, etc.), la mise { disposition des moyens 
nécessaires pour ledit projet est primordiale, voire vitale pour mener 
{ bout une thèse de doctorat. Les facilités qu’offrent les 
établissements étrangers aux étudiants dépassent largement les 
moyens locaux. Cela dit, une thèse locale peut très bien être menée à 
bout et d’une manière réussie à travers des collaborations avec des 
institutions internationales ; il y a de plus en plus de bourses de 
mobilités offertes aux étudiants marocains et de plus en plus de 
projets de coopération « Nord-Sud » qui voient le jour. Aussi faudra-t-
il qu’il y ait un effort national pour élargir le domaine de coopération,  
et puis local au sein des institutions marocaines afin de mettre en 
place des laboratoires fonctionnels dans le sens propre du terme. Le 
problème principal est un problème de gestion et de manque de 
stratégie. Il y a malheureusement encore beaucoup d’hésitation { 
investir dans la recherche scientifique au Maroc à cause de cela, 
malgré le grand potentiel du pays (humain et naturel).  

Résultat : migration des cerveaux et mauvaise exploitation des 
ressources naturelles. 
On sait que vous êtes active dans plusieurs associations 
scientifiques et de bénévolats,  pouvez-vous nous raconter un 
peux plus ? Et qu'est-ce que ceci vous apporte pour votre 
parcours personnel et vos travaux académiques ? 
Cela fait effectivement 5 ans environ que j’ai commencé { travailler 
avec les associations géoscientifiques. C’est une activité qui a vite 
évolué en passion. J’ai commencé d’abord avec un réseau international 
de jeunes géoscientifiques qui s’appelle le Young Earth-Scientists 
(YES) Network, où mon rôle dans l’équipe de communication et ma 
représentation du Maroc m’ont menée { devenir la vice-présidente du 
réseau et l’éditrice en chef de sa newsletter mais m’ont valu aussi une 
nomination puis une élection pour le rôle de conseillère dans une des 
plus prestigieuses organisations en Géosciences : la International 
Union of Geological Sciences (IUGS). Je représente aussi depuis bientôt 
un an et demi le Maroc dans l’Association Internationale de 

Géoéthique (IAGETH) où on travaille sur la mise en place 
d’un code éthique dans les Géosciences. 

Ces activités m’ont beaucoup apporté tant sur 
le plan personnel que professionnel. On 

gagne vite beaucoup de maturité avec les 
responsabilités qui varient et qui se 

multiplient; s’impliquer dans 
l’organisation d’évènements 
scientifiques de haut niveau, 
participer dans l’identification des 
problématiques dans notre 
domaine et la mise en place 
d’initiatives pour y remédier. Je 
trouve que les jeunes scientifiques, 
quel que soit leur domaine 

devraient être encouragés à faire 
de même et à acquérir ces 

expériences qui les transforment tôt 
en leaders conscients des challenges 

dans leurs domaines respectifs, et prêts à 
les affronter avec assurance et sagesse.  

J’ai beaucoup appris des gens avec qui j’ai eu 
la chance de travailler, d’écouter pendant des 

meetings, ou encore avec qui j’ai pu échanger que ce 
soit virtuellement ou lors de rencontres scientifiques.  Je continue 

toujours d’apprendre en gardant l’esprit ouvert et puis critique quand 
il le faut.  
Pour finir, quels conseils pour les nouveaux thésards, surtout 
ceux de votre domaine ? La thèse est une aventure. Cela dit, comme 
tout aventurier averti, on doit calculer les risques pour bien profiter 
de l’aventure et en sortir indemne ! Mes conseils pour les nouveaux 
thésards seraient d’être d’abord sûrs qu’ils sont prêts { investir 3 { 
5ans de leur vie à travailler sur un projet donné avec une 
personne/équipe donnée. Informez-vous et discutez avec votre futur 
encadrant sur les attentes mutuelles et sur les enjeux de votre projet 
de thèse ; c’est très important. Il y aura pendant la thèse des moments 
de pression intense, tentez de prioriser, mais gardez toujours { l’esprit 
de conserver une bonne balance de vie, aussi difficile que cela puisse 
paraître par moment, la thèse n’est qu’une partie de votre vie et ne 
vous identifie pas entièrement, mais elle vous pousse à devenir un 
penseur, un expert et un leader dans votre domaine. Prenez le temps 
de développer vos autres passions aussi, les géosciences sont un 
domaine avec des opportunités innombrables, gardez vos ambitions 
hautes et vos perspectives ouvertes. Et enfin, profitez de chaque 
moment et apprenez autant que vous pouvez. C’est une aventure 
autant personnelle que professionnelle. Sur le chemin, vous allez 
beaucoup apprendre des autres mais surtout de vous-même ! 
Quelques mots pour résumer : Patience, patience, travail et 
indulgence.                       Bon vent à tous !

Entretien avec Amel BARICH 

Doctorante, 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) - CSIC 

Councillor IUGS (International Union of Geological 
Sciences) 

Vice president chez Yes-Network 

Amel BARICH 
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Classement de Shanghai 2014  
Tous les 15 août depuis 2003, l’université Jiaotong de Shanghai publie une liste 
des 500 meilleures universités au monde. Comme chaque année, les 
établissements américains dominent largement : Harvard, Stanford, le MIT et 
Berkeley arrivent en tête.  
Dans le top 10, à côté des universités américaines, on trouve  les établissements 
anglais (Université de Cambridge, Université d’Oxford). Puis dans le top 20, à 
côté des établissements américains et anglais, on commence à voir les 
établissements suisses (Institut fédéral suisse de technologie de Zurich) et 
japonais (l’Université de Tokyo). Et ce n’est que vers les tops 30 et 40 des 
établissements classés, qu’on commence { voir les établissements canadiens 
(Université de Toronto) et français (Université de Pierre and Marie Curie - Paris 
6), à côté des autres établissements (australien : Université de Melbourne, 
allemands :  Université de Heidelberg  et Université de Munich). 
Côtés africain et arabe, les seules universités classées, n’apparaissent qu’{ partir 
du Top 300, avec les universités de l’Afrique de sud (Université de Cape Town et 
Université de Witwatersrand) , d’Arabie saoudite (Université des sciences et 
technologies du roi et Université du roi Fahd de pétrole & minéraux ) et 
d’Egypte (Université du Caire). Et pour cette année aussi, le Maroc est hors de 
ce classement.  
Pour rappel, ce classement se base sur la production scientifique des différentes 
universités (exemple des critères pris en compte : Nombre de Nobel parmi les 
anciens élèves, nombre de publications dans Science et Nature ou encore 
nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline…). Espérant qu’avec la 
nouvelle réforme, le Maroc pourra prétendre un jour à un classement dans cette 
liste. Source : lemonde.fr, lefigaro.fr et shanghairanking.com . 
(http://www.shanghairanking.com/)   
 

Cote critique pour les barrages au Maroc: 
A la date du 8 août 2014, le taux moyen de remplissage de l’ensemble des 
barrages s’est établi { moins de 60% contre 74,5% à la même période de 2013. 
En une année, la réserve globale en eau, estimée par le ministère délégué en 
charge de l’Eau, a perdu quelque 2,4 milliards de mètres cubes, passant de 11,7 
{ 9,3 milliards de m3. Ceci, sans compter le niveau d’envasement des barrages 
qui, selon différentes évaluations, dépasse le tiers de la capacité nominale.  
Le contexte hydrologique du Maroc reste influencé par une variabilité très 
marquée et mal répartie des précipitations. En moyenne, le pays reçoit 140 
milliards de m3. Mais ce volume varie entre 50 et 250 milliards de  m3, selon 
une étude du ministère en charge de l’Eau. Or, seulement 17 { 18 milliards sont 
stockés. En outre, le pays subit depuis quelques années de plein fouet le 
changement climatique qui a un effet considérable sur le régime des 
précipitations. La moyenne nationale des apports en eau de surface au niveau 
des sites de barrages a chuté d’environ 20% au cours des trente dernières 
années. Source : l’economiste.com, 28-08-
2014.(http://www.leconomiste.com/article/958153-cote-critique-pour-les-
barrages) 
 

L’agence d’Evaluation de la Recherche Scientifique au Maroc 
Selon la loi publiée au Bulletin officiel (lien ci-dessous), l'agence s'occupera de 
"l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés et 
des instituts de recherche scientifique, en prenant compte des spécificités de 
chaque établissement, notamment ses projets pédagogiques et 
scientifiques".Egalement, l'agence évaluera les activités des centres d'études 
doctorales, la recherche scientifique, les projets et programmes de coopération 
universitaire et les filières de formation. En outre, l'agence établira un rapport 
annuel comportant les activités qu'elle a entreprises pendant l'année, ainsi que 
ses recommandations pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 
Source: medias24.com, hibapress.com et sgg.gov.ma . 
(http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf) 
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http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Cambridge.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Oxford.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/The-University-of-Tokyo.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Toronto.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Pierre-and-Marie--Curie-University---Paris-6.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Pierre-and-Marie--Curie-University---Paris-6.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/The-University-of-Melbourne.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Heidelberg-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Munich.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Cape-Town.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-the-Witwatersrand.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/King-Fahd-University-of-Petroleum-&-Minerals.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Cairo-University.html


 
 
 
 
   

  
 
 

Rubrique Livres  
L’auteur du livre « Geographic Information Systems in Water Resources 
Engineering »,  présente une revue des concepts et des applications des SIG 
dans les différents sous-domaines de l'ingénierie des ressources en eau. Le livre 
aborde les concepts et les applications dans les domaines suivants:  

-Hydrologie des eaux de surface ; 
-Hydrologie des eaux souterraines ;  
-Approvisionnement en eau et des systèmes d'irrigation ; 
-Eaux usées et systèmes des eaux pluviales ; 
-Gestion des plaines d’inondation ; 
-Qualité de l'eau ; 
-Surveillance et prévision des ressources en eau ; 
-Planification et gestion des bassins et fleuves  

 
Le livre développe une compréhension générale des SIG et leurs utilisations pour la création et l’analyse 
des bases de données géographiques, puis dans chaque chapitre le livre présente l’apport important des  
SIG dans l'ingénierie des ressources en eau (Surface, Souterraines, au niveau bassain versant …), de 
point de vue quantitatif et qualitatif. L’avis de la WIS Mag : Ce livre est une référence importante 
pour les chercheurs, experts et étudiants du domaine. 

 
 
 
 
 
 
 

                
Chapitre de livre (Chapter Book) :  

Information System for Integrated Watershed Management Using Remote 
Sensing and GIS 

Les auteurs présentent, { travers ce chapitre, l’apport  des systèmes 
d'informations de gestion des bassins versants (Watershed Management 
Information System « WATMIS »), dans la  réduction du gap entre la demande et 
l’offre en eau et d’autres ressources naturelles, ce qui contribue à une meilleure 
planification et gestion de ces ressources, en particulier  pour les bassins situés 
dans les zones arides et semi-arides. Selon les auteurs, de tels systèmes font 
appel à de multiples technologies, comme les systèmes d'informations 
géographiques (SIG), la télédétection (RS), Système de positionnement (GPS), la 
modélisation hydrologique et d’autres outils informatiques. Le but fixé par les 
auteurs, est de démontrer par une étude de cas, l’utilité des « WATMIS » pour 

différents intervenants, tels que : les agriculteurs, les communautés rurales, et aussi pour les décideurs 
et gestionnaires. Ce chapitre fait partie du livre « Remote Sensing Applications in Environmental 
Research », récemment publié par les éditions Springer, en Avril 2014.  

Rubrique : Notre sélection de livres & articles 

Titre Geographic Information Systems in Water Resources 
Engineering 

Auteur Lynn E. Johnson  

Edition CRC Press, 2008 

Nombre de pages 316 pages 
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http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lynn+E.+Johnson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


 
L’avis de la WIS Mag : Ce chapitre est recommandé pour les chercheurs, experts et étudiants du 
domaine de l’ AGIRE, Agriculture et Hydrolique. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Rubrique Articles 

Nous avons selectionné pour vous, ces articles récents et publiés dans des revues internationales indexées dans des 

bases de données scientifiques (ScienceDirect, Scopus,SpringerLink, Web of Knowledge ),  à lire et à utiliser dans 

vos références bibliographiques. 

 

Article 1 :  

Groundwater resources management through the applications of simulation modeling: A review 

 

Cet article présente une étude exhaustive sur les applications de modélisation pour la gestion des ressources en 

eaux souterraines. Il présente une revue bibliographique détaillée des modèles de simulation des eaux 

souterraines, et  les applications possibles  de ces modèles dans les régions arides et semi-arides. L’auteur 

présente aussi, une discussion et conclusion reprenant les limites de ces modèles. L’avis de la WIS Mag : une 

référence importante et récente pour faire un état d’art du domaine de la modélisation appliquée aux 

ressources en eaux souterraines. 

Auteur Ajay Singh 

Journal  Science of the Total Environment 

Date Mai 2014 

Résumé http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714007256  

 

Article 2 :  

Web geographic information system decision support system for irrigation water management:  

a review 

Les auteurs présentent une revue bibliographique des systèmes d'information géographique décisionels 

orientés Web (Web GIS DSS), leurs développement et application dans la gestion d’eau d'irrigation. Le but de 

l’article est de résumer et  synthétiser l'approche la plus utile servant au développement d'applications web 

pour la gestion d’eau d'irrigation. Cette revue bibliographique, présente les concepts, méthodologies et une 

multitude d’études de cas se référant à l’application des Web GIS DSS dans la gestion des ressouces en eau 

d’irrigation. Des critiques et discussions, ont été présentées par les auteurs, sur  les frameworks et interfaces 

utilisés. Aussi, les auteurs ont présenté une vue sur les nouvautés des applications et technologies SIG Web, 

avec un aperçu sur les  développements futurs. Avis de la WIS Mag : un article important à citer dans les 

parties discussions et pour argumenter le choix technologique, qui prépare une étude de cas dans le 

domaine de  la gestion des ressources en eau d’irrigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur P. D. Aher, J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, S. A. Sawant 

Livre Remote Sensing Applications in Environmental Research 

Edition SPRINGER, Avril 2014 

Résumé http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-05906-8_2 

 

Auteurs M.M. Mainaa, M.S.M. Amina & M.A. Yazidb 

Journal  Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 

Date Juin 2014 

Résumé http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09064710.2014.896935#.U_x3IPl5OSo 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISI_Web_of_Knowledge
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714007256
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714007256
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-05906-8_2
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09064710.2014.896935#.U_x3IPl5OSo


 

  

 

 

Article 3 :  

Characterizing rainfall–groundwater dynamics in a hard-rock aquifer system using time series, 

geographic information system and geostatistical modelling 

Les auteurs présentent une étude des dynamiques spatio-temporelles,  des pluis et eaux souterraines dans un 

système aquifère hard-rock Indien, en utilisant une multitude de séries chronologiques et diverses  méthodes 

d’ analyse : 43 ans d’historique pluviométrique, depuis 10 stations de mesure, et 16 ans d’évolution 

piezométrique depuis 140 stations de mesure. Selon les auteurs, l’analyse géostatistique a révélé le lien entre 

les précipitations de pluies et les eaux souterraines dans la région d’étude, ce constat a été élaboré grâce à 

l’utilisation des outils SIG et de modélisation géostatistique. L’avis de la WIS Mag : une étude de cas 

intéressante, dont on peut s’inspirer et reproduire dans une zone d’etude étude au Maroc ou ailleurs, pour 

développer de nouvelles approches. 

Auteurs Deepesh Machiwal1, and Madan K. Jha 

Journal  Hydrological Processes 

Date Mai 2013 

Résumé http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9816/full 

 

 

 

Article 4 :  

Development of an integrated computational tool to assess climate change impacts on water supply–

demand and flood inundation 

Les auteurs de cet article, présentent un outil d’aide à la décision (DSS) pour prévenir les risques 

d’inondations et  de pénurie d’eau, en prenant en compte l’impact du changement climatique, pour une 

meilleure gestion et planification de l’offre et la demande de cette ressouce vitale. Selon les auteurs, Le 

Framework proposé est composé de 5 modules : (1) module des scénarios de l’évolution des précipitations et 

des températures dans le contexte du changement climatique, (2) module sur l’évaluation de l’impact sur 

l’offre et la demande en eau, (3) module sur  l’évalution de l’impact sur les inondations, (4) module pour 

l’évaluation des risques et vulnérabilités, et (5) finalement un module pour la stratégie d’adaptation. Les 

auteus ont présenté une étude de cas au Taiwan. Avis de la WIS Mag : un article important et d’actualité,  vu 

le contexte du changement climatique, le cas  d’étude peut être reproduit dans le cadre d’une zone  d’étude 

au Maroc ou ailleurs, pour pouvoir ressortir des conclusions, recommandations et améliorations possibles. 

Auteurs Pao-Shan Yu, Tao-Chang Yang, Chen-Min Kuo and Shien-Tsung Chen 

Journal  Journal of Hydroinformatics 

Date Novembre 2013 

Résumé http://www.iwaponline.com/jh/up/jh2013018.htm  
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Septembre 2014 :  

Le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) et ses partenaires 
annoncent la tenue du prochain Colloque international en évaluation environnementale, à Bruxelles (Belgique), du 8 
au 10 septembre 2014. Cette 19e édition portera sur le thème : « Renouvellement de l’approche et des pratiques 
en évaluation environnementale : pourquoi et comment ? » 
 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Le Comité marocain de l'Association internationale des 
Hydrogéologues (AIH-CM) organise le 41e congrès international de l'AIH à Marrakech (Maroc) en 2014, sous le 
thème : Les eaux souterraines : Défis et stratégies. A partir de 15 au 19 Septembre 2014 (Cliquer ici). 
Octobre 2014 :  

7 ième Conférence Mondiale FRIEND WATER : Hydrologie dans un monde en mutation : Les dimensions humaines et 
environnementales. Aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération - Allée Ulysse - Odysseum - Montpellier, 

du 07 au 10 octobre 2014 (Cliquer ici)  
 
La Communauté urbaine de Lyon, le Conseil Régional Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et 
EDF, en partenariat avec le Conseil Mondial de l’Eau, le Partenariat Français pour l’eau et le GRAIE organisent les 29, 
30, 31 octobre 2014 à Lyon un colloque international sur le thème : « Lien Eau et Énergie : enjeux pour les 
territoires» (Cliquer ici) 
Novembre 2014 :  

Université Badji Mokhtar de Annaba Faculté des sciences de l’ingénieur, Département d’hydraulique, Laboratoire Sol 
et Hydraulique. Premier Colloque International Sol, Eau et Environnement (CISEE’2014).  10 et 11 Novembre 
2014 (Cliquer ici) 
Faculté des Sciences Meknès, Département de Géologie, Laboratoire de Géo-ingénierie et Environnement 
organisent la 2ème Edition du Colloque International des utilisateurs du SIG. Sous le Thème : Les SIG, Outils d’aide { 
la prise de décision dans l’aménagement du territoire et l’environnement. Meknès, le 20 et 21 Novembre 2014 
(Cliquer ici) 
Decembre 2014 :  

Scientific Association for Water Information Systems (SAWIS) vous invite à son premier colloque sur le Système 
National d’Information d’Eau, sous le thème : « Apport des technologies géosptatiale pour l’accompagnement des 
stratégies nationales », le 03 et 04 Decembre 2014, à la Faculté des Sciences de Rabat (Cliquer ici) 

Mars 2015 :  

Les premières Journées Jeunes Chercheurs en Géosciences JJCG est une occasion aux doctorants et aux jeunes 
docteurs pour présenter, débattre et discuter leurs travaux de recherche en Géologie Appliquée, Géomatique et 
Environnement. Casablanca, Maroc, le 20 & 21 Mars 2015 (Cliquer ici). 
 

Agenda 2014-2015 

Mohamed EL BOUHADDIOUI 
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http://www.iah2014.org/index.php?lang=fr
http://www.france-sud.ird.fr/toute-l-actualite/les-manifestations/7-ieme-conference-mondiale-friend-water-hydrologie-dans-un-monde-en-mutation-les-dimensions-humaines-et-environnementales
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Evenement/Conference-Internationale-sur-l-Eau-et-l-Energie
http://www.cuniv-aintemouchent.dz/files/cisee2014.pdf
https://sites.google.com/a/fs-umi.ac.ma/meknes_gis-users/
http://nwis.sawis.org/
http://www.jjcg2015.net/
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Numéro 01 – Septembre 2014. 
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