PRESENTATION

Le Centre National de Documentation vise à renforcer la décentralisation de ses services et des activités
informationnelles, dynamiser la lecture publique et faciliter l’accès à l’information, au plus large
public. Le CND est un service public d’information, à but non lucratif, sous la tutelle du Haut
Commissariat au Plan.
Il est chargé d'assurer les missions suivantes :
- Collecter, traiter et diffuser les documents et les informations concernant le développement
économique et social du Royaume du Maroc, quels que soient leurs formes et leurs supports, publiés à
l'intérieur du pays où à l'étranger ;
- Fournir aux diverses catégories d'utilisateurs l'information sous toutes ses formes et quel que soit son
support, écrit, audiovisuel, magnétique, ou multidimensionnel ;

- Renforcer le fonds documentaire national par le recours aux sources d'information étrangères soit par
connexion en ligne ou par acquisition de banques d'information ou de documents écrits, sonores,
audiovisuels ou électroniques ;
Contribuer au développement du réseau national de documentation et d'information en coordination et
en accord avec l'ensemble des réseaux sectoriels spécialisés, mis en place par les ministères, les
collectivités locales, les établissements publics et les autres secteurs privés ;
- Coordonner, en collaboration avec les organismes concernés, les activités du secteur de documentation
et d'information à l'intérieur du Royaume du Maroc et avec les systèmes d'information régionaux et
internationaux, en vue d'assurer son développement.

• ABHATOO:
Le Centre National de Documentation a opté depuis sa création pour l’informatisation des tâches de
collecte, d’indexation, d’analyse, de stockage et de diffusion de l’information dans le cadre d’une
chaîne documentaire alimentant ses bases de données normalisées et multilingue
(Maalama Bibliographique, Maalama textuelle, Webothèque,) accessible par le Web à partir d’un
portail de recherche documentaire Abhatoo (www.abhatoo.net.ma).
• Le périmètre documentaire de « Abhatoo » délimite les domaines d’intérêt du CND tels que déclinés
dans ses plans de classement et dont la couverture géographique concerne en priorité le Maroc mais
aussi le Maroc dans son environnement euro méditerranéen, arabe, musulman et africain ainsi que les
pays ayant des accords avancés avec le Maroc.
Les documents potentiels au traitement dans le portail de recherche documentaire «Abhatoo »

MARAACID
Conformément à son plan de développement stratégique, le Centre National de Documentation met en
ligne «MARAACID» : un bouquet de portails thématiques de veille informationnelle et documentaire dont
le périmètre de veille concerne principalement le développement économique, social et durable du
Maroc dans son environnement euro méditerranéen.
Actuellement, la veille Maraacid, couvre 11 thématiques, chacune avec son propre portail.
Cliquez pour accéder à chacun de ces portails :
•1. Education et Formation
•2. Energie et Mines
•3. Pauvreté et Développement humain

• 7. Industrie
• 8. Agriculture
• 9. Pêche
• 10. Logement et Urbanisme
• 11. Sciences de l’Information
Ces portails thématiques ont pour objectif d’élargir le champ de collecte informationnelle et
documentaire du CND aux Web sites, Web invisible, Web news, fils Rss, Newsgroups et Newsletters
pour l’enrichissement du fonds documentaire national en information durable et documentation
pertinente. De plus, l’utilisation des dernières technologies de recherche, de collecte, de veille
automatisée et de diffusion, dans le cadre d’un processus de veille ajustée en permanence, permet au

ROFOOF:
Rofoof est L'Online Public Access Catalog (OPAC) de la Bibliothèque du CND et des bibliothèques
relevant des différentes directions régionales du Haut Commissariat au Plan qui vous propose, en
consultation sur place, les publications de la Banque Mondiale, du FMI et de l'OMPI dont le Centre
National de Documentation est dépositaire au niveau national, et en accès libre les documents
numériques, les publications et les Cahiers du plan du Haut Commissariat au Plan.

