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 Maroc Météo au service du secteur agricole 

Devenu, en quelques éditions seulement, un salon de 

référence, le Salon International de l’Agriculture au 

Maroc - Le SIAM  2011 confirme toute la place qu’il 

occupe comme vecteur de communication privilégié. 

Cette 6ème édition s’est tenue du 27 avril au 2 mai 

2011 à Meknès. 

Le Stand de Maroc Météo situé au pôle Services du 

SIAM  y  a  reçu  différents  visiteurs,  en  quête            

d’éclaircissements,  d’informations  et  de prestations 

météorologiques et climatologiques. 

Alors que les différents exposants se sont attachés à 

valoriser  la  diversité  de  leurs  productions,  Maroc    

Météo a réaffirmé sa volonté  d’assister les différents 

secteurs socio- économiques et en particulier celui de 

l’agriculture dans leur élan vers un développement 

intelligent et efficace, en leur proposant des produits et 

outils d’aide à la décision pour une agriculture efficiente. 

Dans ce sens, Maroc Météo a mis en œuvre un programme permettant : 

• d’aider les agriculteurs à stabiliser et améliorer les rendements des cultures ; 

• de contribuer à limiter les pertes dues aux aléas climatiques ; 

• d’optimiser l’utilisation de l’eau et des autres intrants ; 

• de participer à la lutte contre la sécheresse et la désertification; 

• de participer dans la réalisation d’études de caractérisation agro climatiques et de 

vocation agricole des terres. 

La présence de Maroc Météo au SIAM 2011 est ainsi un excellent canal de communication 

avec les professionnels de l’agriculture, il a permis de recueillir les nouvelles attentes de ce 

secteur en matière d’assistance météorologique et climatologique. 

A l’occasion de la tenue du SIAM, Le responsable de la communication et des relations       

publiques, M. Mohamed BELLAOUCHI a accordé une interview au Magazine Maroc Hebdo 

International dans laquelle il a expliqué les régimes pluviométriques du Maroc en montrant la 

variabilité de ces précipitations en fonction des régions,notamment les excédents et les déficits 

que connaissent certaines régions du Royaume et qui peuvent être comblés au cours des      

prochains jours. Il a souligné également le caractère irrégulier des quantités de précipitations au 

Maroc du essentiellement à la présence de l’anticyclone des Açores, ce centre d’action qui  

rejette les perturbations vers le continent européen. 

Conférence des ministres Conférence des ministres Conférence des ministres Conférence des ministres 
africains en charge de la africains en charge de la africains en charge de la africains en charge de la 
météorologie (AMCOMET)météorologie (AMCOMET)météorologie (AMCOMET)météorologie (AMCOMET)    

Le Bureau de la Conférence 
des ministres africains en 
charge de la météorologie 
(AMCOMET), a tenu sa        
première réunion du 26 Avril 
au 1er Mai à Nairobi. 
 Le Bureau est un mécanisme 
destiné à favoriser le dévelop-
pement de la météorologie et 
de ses applications dans le 
continent africain. Le Maroc, a 
été représenté par M. Abdalah M. Abdalah M. Abdalah M. Abdalah 
MOKSSIT,MOKSSIT,MOKSSIT,MOKSSIT, Directeur de la   
Météorologie nationale, qui a 
été élu membre de cet organe 
ainsi que du groupe spécial 
(Task Force) chargé de propo-
ser durant l'actuelle session de 
la conférence les aspects insti-
tutionnels et les méthodes de 
travail de l'AMCOMET. La 
Conférence a adopté la Décla-
ration de Nairobi qui définit 
une stratégie visant à faire face 
aux menaces croissantes que 
la variabilité du climat et le 
changement climatique font 
peser sur le développement du 
continent. 
La Déclaration instaure la 
Conférence minis tér iel le     
africaine sur la météorologie 
qui se réunira tous les deux 
ans, afin de favoriser le       
développement de la météoro-
logie et de ses applications sur 
le continent. Elle aura une    
structure sous-régionale pour 
la surveillance du climat et 
l'adaptation aux changements 
climatiques.  
M. MOKSSIT a également   
assisté à Genève en Suisse du 
17 au 20 Avril aux travaux de la 
3ème session du Bureau du 
Groupe Intergouvernemental 
sur l’évolution du Climat (GIEC).   
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Nos collègues Rashyd ZAABOUL Rashyd ZAABOUL Rashyd ZAABOUL Rashyd ZAABOUL et Mohammed HAROUCHEMohammed HAROUCHEMohammed HAROUCHEMohammed HAROUCHE ont  terminé avec 
succès leur études à l’institut Supérieur de l’Administration . 
Le thème de Mémoire commun de fin d’études: « Territorialisation de l’action 
publique : Déconcentration budgétaire et décentralisation financière  
Les pouvoirs publics sont confrontés aujourd’hui à la nécessité de moderniser 
leurs actions pour une meilleure efficacité du secteur public. La territorialisation 
de l’action publique vient dans un contexte de métamorphose que connaissent les 
relations entre les autorités centrales et les administrations territoriales. Le Maroc, 
comme plusieurs pays, s’est inscrit dans des chantiers de réforme pour un     
partage des compétences, et pour une responsabilisation de la représentation 
territoriale. La nouvelle organisation de l’Etat, confinée dans la décentralisation et 
la déconcentration vient répondre à ces préoccupations. Toutefois les moyens 
financiers mis à la disposition des entités territoriales souffrent de certaines  
insuffisances qui handicapent l’action publique au niveau des territoires. 
Ce travail essaie d’apporter un éclairage sur les moyens de financement des  
actions  publiques  territorialisées.  Cette  étude  constitue  une  contribution         
d’amélioration des moyens financiers pour le montage de projets de territoires. Il 
s’agit de deux instruments relevant des rapports entre les services centraux et les 
services déconcentrés (déconcentration budgétaire) d’un côté, et l’Etat et les 
collectivités locales (décentralisation financière) d’un autre côté. 
Enfin, une territorialisation de l’action publique, ne peut se passer d’un cadre 
partenarial entre l’Etat et les collectivités locales. Les contrats plans Etat-Région, 
préconisés dans les politiques publiques de certains pays constituent un nouveau 
mode  de  montage  financier  d’un  projet  territorial.  A  l’instar,  des                        
contrat-programmes mis en place entre les services centraux, et les services dé-
concentrés, la contractualisation demeure aujourd’hui un moyen efficace d’ap-
préhension de la performance dans la gestion publique territoriale. 

Territorialisation de l’action publiqueTerritorialisation de l’action publiqueTerritorialisation de l’action publiqueTerritorialisation de l’action publique    ::::    
Déconcentration budgétaire Déconcentration budgétaire Déconcentration budgétaire Déconcentration budgétaire     

et décentralisation financièreet décentralisation financièreet décentralisation financièreet décentralisation financière  

THEME NOM ENTITE LIEU DATE 

 Participer au stage "atténuation des catastrophes 
météos" 

LAAZIRI CNEM/I Séoul 2-25/4/2011 

 Encadrement du groupe d'étudiants de l'EHTP TASSOULI DCIF Jordanie 2-10/4/2011 

 COFM/Invitation phasage JIDANE DSI/I Toulouse 3/4 au 15/5/2011 

 Atelier ALADIN/HIRLAM SBII CNRM/I Norkoping 4-8/4/2011 

 Atelier ALADIN/HIRLAM ESSAOUINI DSI/I Norkoping 4-9/4/2011 

 OMM/9ème session du groupe de gestion de la 
CIMO 

ISSARA DAF/I Genève 4-9/4/2011 

 Invitation ALADIN/Implémentation nouveau 
schéma SURFEX 

ESSAOUINI DSI/I Bruxelles 17-23/4/2011 

  le Journal JGR (Journal of 
Geophysical  Research  - 

Atmospheres) a accepté de 

publier  un  article  pour 

notre collègue  Rachida Rachida Rachida Rachida 
El  Ouaraini  El  Ouaraini  El  Ouaraini  El  Ouaraini  en  tant 

qu'auteur  principal.       

L’article  est  intitulé  :  

"Sensitivity of ensemble-based   variances to initial 

background perturbations"  

Résumé : Dans le système d'assimilation d'ensemble 

Arpège de Météo-France, le cycle d'assimilation 

démarre avec des perturbations d'observations non 

nulles et des perturbations d'ébauches nulles (une 

seule  ébauche  déterministe  est  utilisée  au          

commencement du cycle). 
L'idée de l'article est de démarrer l'assimilation 

ensembliste avec des perturbations d'ébauches non 

nulles, en plus des perturbations d'observations. 
Une  analyse  formelle  linéaire,  ainsi  que  des        

résultats expérimentaux ont montré que l'utilisation 

de perturbations d'ébauches explicites non nulles au 

premier « step » du cycle d'assimilation a augmenté 

le réalisme des statistiques d'erreurs obtenues et 

amélioré légèrement la qualité de prévision d'un 

phénomène extrême (la tempête de Klaus), et ce 

durant les 3-4 premiers jours du cycle. 
La  sensibilité  des  résultats  aux  perturbations 

d'ébauches initiales est une question qui ne devrait 

pas être négligée. 

PUBLICATION  

 
VISITE DES ELEVES DE L’EMIVISITE DES ELEVES DE L’EMIVISITE DES ELEVES DE L’EMIVISITE DES ELEVES DE L’EMI    

Le 18 Avril 2011, la DMN a reçu la visite des élèves de l’Ecole Mohammédia des Ingénieurs 
(Spécialité : Génie Informatique), après l’accueil usuel et la présentation de la DMN, les élèves ont 
pu se rendre compte des moyens de Maroc Météo et des différents programme de recherche ainsi 
que du niveau de développement atteint par notre institution.  
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Vacance de postes  

 

◙ ◙ ◙ ◙ Analyste Consultant Analyste Consultant Analyste Consultant Analyste Consultant     
◙ ◙ ◙ ◙ Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques     
◙ ◙ ◙ ◙ Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet OpenIFS )OpenIFS )OpenIFS )OpenIFS )        
◙ ◙ ◙ ◙ Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet Consultant chargé du développement de logiciels pour la prévision météorologique numérique (projet OpenIFS )OpenIFS )OpenIFS )OpenIFS )    
◙ ◙ ◙ ◙ Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques  Scientifique/analyste confir-Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques  Scientifique/analyste confir-Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques  Scientifique/analyste confir-Analyste ou Analyste confirmé dans la Section Données météorologiques  Scientifique/analyste confir-mé pour la mise en œuvre et la validation de la composante destinée à l’assimilation de données du sys-mé pour la mise en œuvre et la validation de la composante destinée à l’assimilation de données du sys-mé pour la mise en œuvre et la validation de la composante destinée à l’assimilation de données du sys-mé pour la mise en œuvre et la validation de la composante destinée à l’assimilation de données du sys-tème de prévision intégrétème de prévision intégrétème de prévision intégrétème de prévision intégré    

 

◙ Fonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluationFonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluationFonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluationFonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluation 
 

http://www.ecmwf.int/ http://www.ecmwf.int/ http://www.ecmwf.int/ http://www.ecmwf.int/     

http://www.wmo.chhttp://www.wmo.chhttp://www.wmo.chhttp://www.wmo.ch    

Le Seizième Congrès météorologique mondial se tiendra au Centre International de Conférences de Genève (CICG), du 16 mai 
au 3 juin 2011. 
Le Congrès météorologique mondial, organe suprême de l'Organisation    
Météorologique Mondiale (OMM), réunit tous les quatre ans les représentants 
de ses Membres pour: 

• Arrêter la politique à suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation; 
• Examiner la composition de l'Organisation; 

• Réviser au besoin le Règlement général, le Règlement technique, le Règlement 
financier et le Règlement du personnel; 
• Établir les organes constituants de l'Organisation et coordonner leurs activités; 

• Approuver les plans à long terme et le budget pour la période financière       
suivante; 
• Élire le Président et les Vice-présidents de l'Organisation ainsi que les membres 
du Conseil exécutif; 

• Nommer le Secrétaire général. 

 

Annonce : Seizième Congrès Météorologique MondialAnnonce : Seizième Congrès Météorologique MondialAnnonce : Seizième Congrès Météorologique MondialAnnonce : Seizième Congrès Météorologique Mondial    

    
Après la disparition le mois dernier de nos collègues MOULABLADMOULABLADMOULABLADMOULABLAD et SLIMANESLIMANESLIMANESLIMANE, la 
famille météo vient de perdre un autre collègue, il s’agit de M. Hamid BENAZZOU, M. Hamid BENAZZOU, M. Hamid BENAZZOU, M. Hamid BENAZZOU, 
un ancien de Nouasseur et de Tanger. Tout de calme et de gentillesse,                  
M. BENAZZOUM. BENAZZOUM. BENAZZOUM. BENAZZOU était estimé de tout le monde ; 

Nous avons appris également avec beaucoup de peine le décès accidentel du 
fils de notre collègue M.M.M.M. Mohamed Wakil (DTE)Mohamed Wakil (DTE)Mohamed Wakil (DTE)Mohamed Wakil (DTE)    ; 

En ces douloureuses circonstances, et au nom du personnel de la Météorologie 
Nationale  nous  tenons  à  présenter  aux  familles  BENAZZOU  BENAZZOU  BENAZZOU  BENAZZOU  et   Wakil  Wakil  Wakil  Wakil                   
nos condoléances les plus attristées. 

««««    Nous sommes à Dieu et à lui nous retournonsNous sommes à Dieu et à lui nous retournonsNous sommes à Dieu et à lui nous retournonsNous sommes à Dieu et à lui nous retournons    ».».».».    

HHHH. . . . BENAZZOUBENAZZOUBENAZZOUBENAZZOU    

A. MOULABLADA. MOULABLADA. MOULABLADA. MOULABLAD    

NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE    

S. SLIMANES. SLIMANES. SLIMANES. SLIMANE    


