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Introduction

la DIAEA est chargée, entre autres, de la planification et
du suivi d’un certain nombre de thématiques liées à
l’irrigation.

La planification et le suivi

exigent

une Gestion efficiente de l’information

Etablir des situations et des tendances, effectuer des
simulations et en tirer des conclusions.



Introduction

 La Direction de l’Irrigation disposait d’un SI
 Exhaustif et bien structuré;

 Permettait de réaliser toutes les tâches assignées à ce
département.

 Face à l’évolution des attributions de la Direction de
l’irrigation et à la complexité du secteur de l’eau, ce
SI a atteint ses limites.

  Un groupe de réflexion s’est constitué depuis
2007 pour statuer sur l’adaptation de ce SI au
nouveau contexte.



 Le groupe de réflexion a
procédé à :
 l’analyse critique du SI initial;

 l’analyse des attentes des
utilisateurs;

 L’élaboration des TDR;

 La réalisation du SIG-
Irrigation objet de cette
présentation;
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Le plan



 L’analyse critique du
SI initiale a donné
les conclusions
suivantes:
 Toutes les actions

reposent sur des
réservoirs de données
individuels;

 Les sources de données
sont différentes;

 Les outils de traitement
et les formats de sorties
sont différentes d’une
thématique à l’autre;

Pourquoi un SIG Irrigation



 L’analyse critique du SI
initiale a donné les
conclusions suivantes:
 L’échange avec l’extérieur

est assurée à travers les
composantes et non pas le
système;

 L’interaction entre les
différentes composantes
n’est pas maîtrisée

Pourquoi un SIG Irrigation



 le SI Initial n’assure
plus les principales
fonctionnalités
suivantes :
 La disponibilitLa disponibilitéé desdes

donndonnéées;es;

 La coordination pourLa coordination pour
ll’’actualisation deactualisation de
ll’’information;information;

 La gestion desLa gestion des ééchangeschanges
dd’’information en interne etinformation en interne et
avec les partenairesavec les partenaires
externes.externes.

Pourquoi un SIG Irrigation?



 Assister les cadres et les responsables de la DIAEA
dans leurs fonctions à travers :
 L'amL'améélioration de la disponibilitlioration de la disponibilitéé de donnde donnéées cohes cohéérentes etrentes et

actualisactualiséées;es;

 La modLa modéélisation numlisation numéérique fidrique fidèèle de l'espace irrigule de l'espace irriguéé;;

 LL’’automatisation des traitements par des applicationsautomatisation des traitements par des applications
spspéécifiques;cifiques;

 Partage des ressources pour l’élaboration des systèmes
d’information nationaux :
 Sur lSur l’’agriculture;agriculture;

 Sur lSur l’’eau;eau;

 Sur les sols et lSur les sols et l’’environnement.environnement.

Objectif du SIG Irrigation



Le SIG irrigation : Consistance

 Trois composantes principales caractérisent
le SIG Irrigation :

 Une composante "Base de donnUne composante "Base de donnéées partages partagéée"e"

 Une composante applicativeUne composante applicative

 Une composante de communicationUne composante de communication (Application Web)(Application Web)



Une composante
"Base de données partagée"

 La BD est installée sur le serveur de données de la
DIAEA et Caractérisée par :
 L'unicité de la donnée;

 L'intégrité;

 La prise en charge des dimensions spatiales et temporelle.

 Elle comporte deux types d’enregistrements:
 Les donnLes donnéées statiqueses statiques : le référentiel géographique de l'espace

irrigué et du patrimoine hydro agricole.

 Les donnLes donnéées dynamiqueses dynamiques : l'assemblage structuré et cohérent
des données évolutives utilisées par la Direction de l'Irrigation.



Une composante applicative

 Ensemble d’applications métiers de la DIAEA
installées sur les machines des utilisateurs.

 Ressources Hydro agricoles;

 Suivi de la campagne d’irrigation;

 PNEEI;

 Valorisation ;

 Suivi de la qualité des eaux et des sols, …



Une composante applicative

 Chaque cadre est doté d’une ou plusieurs applications;

 L’accès à la base de données est authentifié par un login et un mot de passe.



Une composante applicative

Application suivi de la campagne d’irrigation



Une composante applicative

Application planification et suivi des ressources en eau
d’irrigation ( coordination avec les PDAIRE)

Le traite
ment

est effe
ctué à

l’échelle
du

secteur

d’irrigatio
n



Une composante de communication

 Matérialisée par une application Web prévue pour :

 La communication avec les Services déconcentrés (DRA,
ORMVA et DPA) pour l'alimentation à distance du serveur des
données et retour d’informations.

 La diffusion d'un tableau de bord exécutif permettant le suivi
des différents indicateurs de la politique de l'Etat en irrigation.

 La diffusion de l'information utile sur l'irrigation.



Une composante de communication



Une composante de communication



Situation actuelle

 Le SIG Irrigation couvre
actuellement les grands
périmètres d'irrigation;

 La mise en opération de
la version initiale est
prévue avant la fin de
l'année 2010;

 Certaines composantes et
applications sont déjà
opérationnelles.



Situation actuelle

 L’entité spatiale de base
est le secteur d’irrigation

 L’information peut être
générée pour les
différents niveaux
d’agrégation (bassin,
sous bassin, découpage
administratif, mode
d’irrigation, type de la
ressource, …)



SIG-Irrigation : Perspectives

 La durabilité de cet outil est rattachée à l’adhésion de
l’ensemble des utilisateurs à une démarche systémique
basée sur :
1. L’actualisation continue de la base de données ;

2. L’appropriation de l’outils et de ses fonctionnalités par les
utilisateurs pour assurer le partage fructueux d’information;

3. L’extension du SIG Irrigation;

 Pour Maitriser la demande en eau agricole; et

 Pour atteindre toutes les attributions de la Direction de l’Irrigation

4. L’amélioration de la qualité d’échange des données
avec l’extérieur.



 Pour l’extension, il est prévu de réaliser les tâches
suivantes :
 Intégration de l'ensemble de l'espace irrigué ;

 Délimitation et caractérisation de la PMH, (TDR en cours de
finalisation)

 Assistance des nouvelles études en vue d’intégrer les résultats liés
à l’irrigation :

 suivi de la qualité des eaux et des sols (étude d’un réseau
optimisé d’observation en cours de finalisation)

 évaluation de la demande en eau du PMV (marché en cours
d’engagement)

 Développement de modèles de calculs :

 évaluation de la demande en eau d'irrigation, valorisation de l'eau
d'irrigation, (intégrés dans les études en cours)

SIG-Irrigation : Perspectives



 Pour l’ouverture, il est prévu de réaliser les tâches
suivantes :
 Alimentation à distance de la base de données ; (Canevas en

cours de finalisation)

 Elaboration d’un tableau de bords exécutif pour mutualiser
l’information avec les partenaires (adaptation de
l’application web du SIG-Irrigation)

SIG-Irrigation : Perspectives



 Il est recommandIl est recommandéé de procde procééderder àà LaLa
consolidation de lconsolidation de l’’ouverture par :ouverture par :

 la Normalisation ;
 Avec les partenaires internes (Normes spatiales, nomenclature des

termes, métadonnées);

 Avec les acteurs du secteur de l’eau pour réglementer et améliorer la
qualité des échanges d'information sur l'eau ;

 La création d’un comité de concertation au sujet du
partage des ressources d’information

SIG-Irrigation : Perspectives



Merci


