Scientific Association For Water Information System

« ANNONCE NWIS’14»

En partenariat avec la Faculté des Sciences de Rabat, l’Institut Scientifique de Rabat
et l’Université Mohamed V Rabat, L’Association Scientifique pour les Systèmes
d’Information d’Eau SAWIS, a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un
Colloque National « NWIS’14», le 02, 03 et 04 Décembre 2014 à la Faculté des
Sciences de Rabat, sous le thème :
« Les technologies géo-spatiales au cœur des stratégies nationales »
Je participe, pourquoi ?
Parmi les axes identifiés lors de l’élaboration des stratégies nationales d’Eau et
d’Environnement,
L’axe
« Système
National
d’Information
d’Eau
et
d’Environnement » est un pilier primordial pour l’accomplissement des programmes
d’action prévus dans le cadre de ces stratégies.
Depuis l’avènement des technologies géo-spatiales au début du 20ème siècle, leurs
rôles sont devenu primordiaux, pour l’élaboration des Systèmes d’Information d’Eau
et d’Environnement, pour plus de transparence et une meilleure gestion intégrée et
durable des ressources naturelles.
SAWIS (Scientific Association for Water Information System), en organisant ce
colloque national, vise à créer un espace d’échange et de débat, autour de cette
thématique, pour présenter l’état de lieu des expériences, au niveau régional et
national, des différents intervenants du Système d’Information d’Eau et
d’Environnement (Ministères, ONEE, HCP…), toute en présentant les stratégies,
résultats et contributions des projets issues des travaux de recherche scientifique
menés dans des régions au Maroc : IMPETUS, SADIN, HYDRIS, SUDMED/TREMA,
et les deux projets européen FP7 IASON et EOPOWER, dans le cadre du GEOSS
de GEO.
Je participe, pour ?
Les participants à ce colloque, pourront ainsi explorer le cadre générale et les
résultats récents des travaux officiels et académiques, au niveau national et régional.
Ils pourront aussi, exposer leurs travaux dans des séances de communications, en
vu de participer au numéro spécial des bulletins de l’institut scientifique (Indexé
SCOPUS), publier avec le soutien du centre CRASTE-LF, en plus de la possibilité de
partager leurs points de vue et leurs expériences lors des séances de discussion, et
de la table ronde organisées à cette occasion.
L’ensemble des travaux de ce colloque (résumés des conférences, résumés des
communications, recommandations…) vont être publiés au numéro spécial de la
revue PSAWIS « Proceeding of SAWIS », et diffusés aussi par la lettre d’information
de SAWIS « WIS Mag ». Pour plus d’information : visitez le site web :
http://nwis.sawis.org/

