Editorial:

L

a gestion intégrée des ressources en eau est un défi communautaire, qui devient de
plus en plus complexe, vu la multitude des facteurs mis en jeux dans les mécanismes
de gestion dans différents contextes au niveau mondial. Cette complexité due au
caractère non intégré de la gestion et à la multitude d’intervenants dans cette gestion est
accompagnée par les pressions exercées sur les ressources en eau, la multitude des usages de
l’eau, les exigences des populations en termes de besoins en eau par habitant et la qualité de
l’eau requise. Par ailleurs, la communauté scientifique est très consciente au cout de la gestion
non intégrée de l’eau et au volume des dégâts engendrés par ce mode de gestion, que ça soit
au niveau environnemental, social ou économique. A la lumière de ce constat, et comme
acteur essentiel dans le domaine de l’eau, l’association scientifique pour les systèmes
d’information sur l’eau, qui a pour mission de promouvoir la recherche scientifique dans le
domaine de l’eau, à travers le développement des systèmes d’information sur l’eau a déployée
tous ses efforts et continue à le faire, pour atteindre ses objectifs. En effet, dans le cadre de ses
activités, SAWIS a organisé un workshop sur : « Le Système d’Information Régional d’Eau,
un espace de collaboration des acteurs régionaux pour une meilleure gestion des ressources
en eau » à la faculté poly-disciplinaire d’Errachidia, les 15,16 et 17 Mai 2015. Lors de cet
événement il ya plus de 70 chercheurs nationaux et internationaux ont été présents avec plus
de 40 communication scientifique. Et vu l’importance des travaux présentés dans le cadre de
cette manifestation les comités d’organisation et scientifique de l’événement ont mis en place
une procédure de sélection des meilleures contributions pour publication dans le journal de
l’association baptisé « Journal of SAWIS ». Suite à l’achèvement du processus de sélection 8
articles ont été acceptés pour publication et expertisés par le comité scientifique et qui ont fait
l’objet de ce numéro spécial de J-SAWIS. Le journal of SAWIS, est un journal électronique
en libre accès et à comité de lecture, qui publie les travaux scientifiques en relation avec la
thématique de l’eau et des Systèmes d'Information sur l’eau, suite à des appels à contribution.
Le journal of SAWIS publie aussi les actes des travaux des événements et activités organisées
par SAWIS. En effet, le prochain numéro de J-SAWIS est programmé pour publier les
travaux du Séminaire national intitulé : « disponibilité des données sur l’eau pour les
scientifiques, entre enjeux et défis », qui s’est tenu le 28/11/2015 à la Faculté des Sciences de
Rabat (SN-DDE’15) comme dernière activité de l’association SAWIS pour l’année 2015. Les
auteurs des travaux sélectionnés par le comité scientifique lors de ce séminaire serons invités
pour envoyer leurs contributions d’articles pour le prochain numéro du journal de
l’association.
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