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Typologie de l’information

Mesure et jaugeage

Hydro-climatologie

Géologie  - Topographie - Sol

Géophysique

Analyse de l’eau chimique et géochimique

Points d’eau

Ouvrage de couplage

Sources ( Débit, type, qualité)

DPH (nappes, cours d’eau)

Périmètre de sauvegarde et d’interdiction

…

Stockage et 
archivage

Validation

Vérification

Information 
fiable et 

exploitable

#  thématique  & sources



Système d’information et de connaissance

SI ABHBC 1

BDBDBD

…

SI ABHBC 2SI partenaire 1

SI de l’ABHBC

SI Ministère

BD

SI ABHs

BD

SI Client 1

BD

ESB ( Entreprise Service Bus )

« Couche d’intégration »

SI Externe

Sécurité du système informatique (DNSSI, Firewall, WAF, DMZ…) 

Infrastructure IT

SI CollaborateursSI Client

Vue décisionnelle et d’exploitation

SI de données élaborées

SI Géographique

Stockage Traitement Backup

Décisionnel (indicateurs)
Exploitation (études…)

Cartes interactives



Exploitation de l’information

Mobilisation des ressources en eau

Projet infrastructure et PA

Protection contre les inondations

Barrage SMBA

On ne peut construire un barrage 
sans les données hydrologiques, 
géologique, sol …

Forage 

On ne peut implanter un forage 
sans la base de données des points 
d’eau

PA 

On ne peut pas réaliser les PA et les 
projets d’infrastructure sans les 
données hydrologiques et les zones 
inondables 

Zone inondée

On ne peut pas élaborer une étude 
de protection contre les 
inondations sans les données de 
télémesure, l’annonce de crue…



Partage des bonne pratiques et veille technologique

Organisme 
opérationnel

…

Politique

Administration

Institut de 
Recherche

Organismes 
internationaux

BET

Milieu 
universitaire

Revue 
Technique

Coopération 
internationale

• Echanges
• Abonnement
• Participation
• Etude de cas

Opérationnels Recherche & Développement



• Traitement et stockage

Acquisition de la donnée Transmission

Concentration au niveau du 
serveur GEOSCOPE

Unité de traitement

Suivi de l’état du Bassin

• Par Radio
• Par Internet (Modems)

Exemples de production de l’information ABHBC
Exemple 1: Fonctionnement du réseau d’Annonce de Crues

• Niveau d’eau dans les oueds
• Paramètres climatiques (Pluie)

Diffusion des 
informations au près des 
autorités compétentes

• Stockage et de transmission  des 
données 

• Taux de remplissage des 
barrages.

• Débits au niveau des 
stations hydrologiques

• Risques de débordement
• 14h heures entre l’amant

et l’aval



Schéma global de la prévision des crues

MIKE OPERATION

Modèle Global
NAM

Modèle distribué
Mike She

Modèles 
Statistiques

Mesure du réseau de l’ABHBC

Des prévision de débits pour des 

échéances de 24, 48 et 72 

Heures

Étude 

Liste des 
points noirs

Développement des 
modèles hydrologiques

Propagation des crues et délimitation 

des zones de risque et de l’état d’alerte  Modèles Hydrauliques

Images RADAR.
Prévision des modèles 
climatiques   Aladin et Arome.

Serveur MIKE
Opération

Connexion 
privée sécurisée

Mike /  Hecras

Exemples de production de l’information ABHBC
Exemple 2: Plateforme de prévision des crues

Sortie 1

Sortie 2



Conclusion

 La donnée ressource en eau est importante, elle nécessite un

effort continu et soutenu;

 La donnée est couteuse d’où un effort des pouvoirs public doit

être derrière pour aider les producteurs de l’information;

 La production de l’information et son partage doit être à partir

de données fiables et validées;

 La donnée doit être archivée et sécurisée;

 Les informations et conclusions issues des données permettront

une meilleure évaluation, protection et gestion des ressources en

eau.



Merci de Votre Attention 


