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Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord permettez moi de remercier le gouvernement tunisien pour avoir
organisé cette importante manifestation qui nous offre un signe de la grande
attention que ce pays porte sur l’eau et encore plus de son intérêt à la
coopération.

Merci Monsieur le Ministre pour ceci et pour votre excellente hospitalité.

L’information est au cœur de tout processus de prise de décision, elle est aussi
nécessaire pour bâtir la confiance mutuelle de toute action de coopération
transnationale, nationale ou locale. C’est à juste titre que les Ministres en
charge de l’eau ont décidé à Marseille en 1996 de mener des travaux conjoints
sur le thème du partage des informations sur l'eau en initiant le Système Euro-
Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau, le
SEMIDE.

Un an plus tard à Naples, les Directeurs Généraux ont adopté le SEMIDE
non pas uniquement en tant qu' instrument d'échange d'informations mais
aussi comme moyen à même de permettre une coopération plus étroite entre
les partenaires, ce qui constitue un acquis très important.

Aujourd'hui, notamment grâce à nos efforts communs, un grand nombre
de pays méditerranéens, qu'ils soient membres de l'Union Européenne ou
partenaires, ont un site Web dédié à la diffusion des informations sur la gestion
locale des ressources en eau, sur la façon d'améliorer les compétences et la
formation des personnels spécialisés, des gestionnaires et des décideurs. Une
communauté d’échange consacrée au secteur de l'eau a été créée.

Des Points Focaux Nationaux, une vingtaine environ, ont été désignés et
leur important travail d'organisation et de rationalisation d'un secteur aussi
vital a commencé. L'intérêt a grandi progressivement et des activités
conjointes ont été mises en œuvre. Grâce a l'aide particulièrement utile de la
Commission européenne, de l’Espagne, la France et l’Italie, le travail primordial
de l'Unité Technique a permis de créer un vaste éventail, presque une trame
commune, qui s'étend de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la Méditerranée.
Un programme commun existe.

Non seulement le SEMIDE existe mais il a aussi engendré des attentes
supplémentaires et des objectifs plus ambitieux ont été définis. Ainsi à Rome
en 1995, les Directeurs généraux de l’eau ont décidé de lancer une étude de
faisabilité sur le mécanisme régional d’observation sur l’eau, dont les résultats
ont alimenté la préparation de la conférence ministérielle sur l’eau de la Mer
Morte en décembre 2008. Cette étude est une preuve des progrès réalisés. En
effet lors de l’approbation du SEMIDE à Naples en 1997, il était impensable de
parler d’éventuels échanges de données. Le travail en commun sur les portails
nationaux d’information sur l’eau a permis d’initier les processus d’échange sur
des bases transparentes, volontaristes et en respectant la confidentialité de
l’information. La confiance ainsi établie a permis d’étudier le renforcement des
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Systèmes nationaux d’information sur l’eau que la majorité des pays
souhaitent maintenant mettre en œuvre. Cette confiance mutuelle dans
l’organisation du SEMIDE est un atout inestimable pour le futur de la
coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée.

Aujourd’hui le programme du SEMIDE vise à soutenir la coopération régionale
entre l’ensemble des pays méditerranéen pour une gestion durable de l’eau. Il
est basée sur :

 l’accompagnement des pays dans la gestion de l’information sur l’eau par
le biais de leurs Points Focaux Nationaux et leurs Systèmes Nationaux de
données sur l’eau;

 l’animation d’un site web régional performant pour la diffusion
d’information et le travail collaboratif ;

 la mise en œuvre d’un mécanisme régional d’observation sur l’eau
s’appuyant sur les Systèmes Nationaux d’Information sur l’eau pour aider
les pays et les organismes internationaux dans le suivi de leur politique
et des initiatives régionales, notamment dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée ;

 le transfert de connaissance et de savoir-faire au niveau transnational
débouchant sur des résultats concrets dans les Pays Partenaires
Méditerranéens, sur des thèmes tels que la gestion des pénuries d’eau,
les réseaux de contrôle et de suivie de la qualité des eaux ou encore les
modalités de financement durable du secteur de l’eau.

La Tunisie qui participe activement aux actions du SEMIDE depuis longue
date, ouvre la voie dans le domaine des système nationaux de gestion des
données sur l’eau. Je profite de l'occasion pour remercier au nom des autres
pays du Comité Directeur, le Directeur général des ressources hydrauliques,
Monsieur HAMZA et l’équipe du BIRH –Bureau des inventaires et de recherche
Hydraulique- responsable du Point Focal National, pour l'excellent travail
accompli.

Dans un contexte de changements globaux, la rationalisation de
l'information sur l'eau est une étape essentielle en vue d'améliorer l'utilisation
et la gestion d'une ressource vitale pour le futur de notre Région. Nous nous
devons de capitaliser nos connaissances et les rendre accessibles à tous pour
favoriser l’émergence d’une culture de l’eau visant à la fois à sa préservation et
à un développement socio-économique équilibré.

Nous ne pouvons que nous féliciter encore de la décision prise par le
Gouvernement tunisien de lancer officiellement la mise en œuvre du SINEAU et
aux bailleurs fonds qui le soutienne sur cette voie. Nous espérons que cette
excellente initiative sera suivie par d'autres Partenaires méditerranéens. C’est
un signal fort qui renforce la coordination au niveau national et donnera sans
aucun doute une nouvelle impulsion à la coopération régionale.

Je voudrai enfin rappeler que c’est sur les résultats et sur la visibilité de
nos efforts sur le terrain que sera jugée la volonté politique exprimée
aujourd’hui.
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