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Résumé
L’absence de partage, d’organisation et de la 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. Dans un autre coté la
multiplicité des acteurs liés à l’eau et le volume énorme de données constituent un frein pour
la mise en œuvre de la GIRE.
En réponse à cette problématique, le présent travail a pour objectif de mettre en place
une plate forme SIG en ligne des données sur l’eau. Il s'agit de réaliser une cartographie
dynamique sur les ressources en eau à Meknès, accessible via internet à partir des outils du
monde libre. Cette application devra mettre à la disposition des utilisateurs, les importantes
fonctionnalités offertes par un SIG classique.
En effet la plate forme développée constitue un outil d’aide à la décision dans le
domaine de l’eau et un pas vers un système d’information de l’eau (SIE) à Meknès. Elle
permettra de donner aux utilisateurs des moyens simples de navigation au travers les couches
d’informations géo-localisées et le croisement des couches d’information, ce qui apporte un
éclairage différent sur l’utilisation efficace des données sur l’eau et facilite la prise de
décisions.
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