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Le SystLe Systèème dme d’’Information National sur lInformation National sur l’’Eau (SINEAU) estEau (SINEAU) est
conconççu dans le cadre du Projet d'Investissement dans leu dans le cadre du Projet d'Investissement dans le
Secteur de lSecteur de l’’ EAU (PISEAU), il reprEAU (PISEAU), il repréésente une des soussente une des sous
composantes les plus importantes du Piseau (composante :composantes les plus importantes du Piseau (composante :
Gestion des eaux souterraines)Gestion des eaux souterraines)

Le secteur de lLe secteur de l’’eau constitue leau constitue l’’un des secteurs prioritairesun des secteurs prioritaires
dans les objectifs de ddans les objectifs de dééveloppementveloppement ééconomique et socialconomique et social
en Tunisie ;en Tunisie ;

La Tunisie a beaucoup investi dans la mobilisation deLa Tunisie a beaucoup investi dans la mobilisation de
cette ressource, parallcette ressource, parallèèlement elle a accordlement elle a accordéé une grandeune grande
importance aux opimportance aux opéérations de transfert des eaux du Nord etrations de transfert des eaux du Nord et
àà la gestion intla gestion intéégrgréée des eaux de surface et souterrainese des eaux de surface et souterraines
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En dépit de ceci, l’exploitation des ressources en eau

conventionnelles atteindrait ses limites dans un proche

avenir, et la demande risquerait de dépasser l’offre dans les

secteurs exigeant une eau de bonne qualité

Changement stratégique et Adoption d’une nouvelle stratégie:

Développer les ressources en eau,

Assurer une nouvelle maitrise de la demande dans les

divers secteurs économiques
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 LL’’ éétude du secteur de ltude du secteur de l’’eau a deau a déégaggagéé les grandsles grands

axes daxes d’’une stratune stratéégiegie àà long terme de gestion deslong terme de gestion des
ressources en eau par la mise en place du PISEAU.ressources en eau par la mise en place du PISEAU.

 Cette stratCette stratéégiegie àà long terme aborde splong terme aborde spéécifiquement :cifiquement :

1.1. Gestion intGestion intéégrgréée et conservation des ressources en eau,e et conservation des ressources en eau,

2.2. EfficacitEfficacitéé ééconomique de lconomique de l’’utilisation de lutilisation de l’’eau poureau pour
ll’’irrigation,irrigation,

3.3. Restructuration des institutions et renforcement de leurRestructuration des institutions et renforcement de leur
capacitcapacitéé dans le secteur de ldans le secteur de l’’eau.eau.
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Le PISEAU constitue l’instrument principal de mise en

œuvre des principales reformes et investissements

prioritaires dans le secteur de l’eau sur le X et XI plan.

PISEAU I : (2001 – 2007) - 328 MD :

Avec participation de : BIRD, AFD et KFW,

But : vise à appliquer les méthodes de gestion de la

demande (efficacité, équité, durabilité) en conformité avec

la nouvelle stratégie pour le secteur de l’eau.
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5 composantes5 composantes ::

 3 composantes d3 composantes d’’investissement :investissement :

1.1. gestion de lgestion de l’’ irrigation,irrigation,

2.2. gestion des ressources en eau souterraines,gestion des ressources en eau souterraines,

3.3. Alimentation en eau potable.Alimentation en eau potable.

 2 composantes d2 composantes d’’appui :appui :

1.1. Conservation des ressources en eau et protection deConservation des ressources en eau et protection de

ll’’environnement,environnement,

2.2. Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés.s.
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PISEAU II : (2010 – 2015) - 216 MD :

But :

- promouvoir une gestion efficace de l’irrigation,

- améliorer l’accès à l’eau potable,

- permettre une meilleure prise de décision en matière de

gestion intégrée des ressources en eau.

5 composantes :

1.1. Gestion de lGestion de l’’irrigation,irrigation,

2.2. Gestion des eaux souterraines,Gestion des eaux souterraines,

3.3. Conservation des ressources et protection deConservation des ressources et protection de
ll’’environnement,environnement,

4.4. Alimentation en eau potable,Alimentation en eau potable,

5.5. Renforcement des institutions et des capacitRenforcement des institutions et des capacitéés.s.18 Mars 2010 8



Composante :Composante : Gestion des Eaux SouterrainesGestion des Eaux Souterraines

PilotagePilotage : Direction G: Direction Géénnéérale des Ressources en Eau (DGRE).rale des Ressources en Eau (DGRE).

1.1. Prospection des ressources en eau souterraines,Prospection des ressources en eau souterraines,

2.2. RRééseau de surveillance des ressources en eau :seau de surveillance des ressources en eau :

 Consolidation des rConsolidation des rééseaux piseaux piéézomzoméétriques,triques,

 SystSystèèmes dmes d’’acquisition des donnacquisition des donnéées,es,

 Suivi de la pluviomSuivi de la pluvioméétrie et des crues,trie et des crues,

 RRééseau de suivi de la qualitseau de suivi de la qualitéé des eaux.des eaux.
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3.3. SystSystèème dme d’’Information National sur lInformation National sur l’’Eau (SINEAU) :Eau (SINEAU) :

 MiseMise àà niveau du SYGREAU,niveau du SYGREAU,

 ModModèèles de gestion dles de gestion d’’aquifaquifèères,res,

 Carte des ressources en eau,Carte des ressources en eau,

 Mise en place du SINEAU.Mise en place du SINEAU.

4.4. Gestion active des aquifGestion active des aquifèères surexploitres surexploitéées :es :

 Inventaire des points dInventaire des points d’’eau eteau et éévaluation desvaluation des

prprééllèèvements,vements,

 Recharge artificielle des nappes,Recharge artificielle des nappes,

 Etablissement dEtablissement d’’une stratune stratéégie nationale de rechargegie nationale de recharge

artificielle des nappes,artificielle des nappes,

 Gestion participative des nappes.Gestion participative des nappes.
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Cadre gCadre géénnééral de lral de l’’information sur linformation sur l’’eau :eau :

La DG/RE du MinistLa DG/RE du Ministèère de l'Agriculture, des Ressourcesre de l'Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche, est chargHydrauliques et de la Pêche, est chargéée de :e de :

 Mettre en place et gMettre en place et géérer les rrer les rééseaux de mesure etseaux de mesure et
dd’’observation concernant les diffobservation concernant les difféérentes composantes desrentes composantes des
ressources en eau du pays.ressources en eau du pays.

 Elaborer lesElaborer les éétudes de base et appliqutudes de base et appliquéées visantes visant àà
ll’é’évaluation etvaluation et àà ll’é’établissement des bilans gtablissement des bilans géénnééraux desraux des
ressources en eau.ressources en eau.
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 Mettre au point les principes et les mMettre au point les principes et les mééthodes propresthodes propres àà lala

gestion etgestion et àà ll’’exploitation de ressources hydrauliques, enexploitation de ressources hydrauliques, en

fonction de lfonction de l’’offre et de la demande.offre et de la demande.

 Promouvoir les activitPromouvoir les activitéés de recherche et ds de recherche et d’’expexpéérimentationrimentation

concernant les ressources en eau conventionnelles et nonconcernant les ressources en eau conventionnelles et non

conventionnelles, en vue dconventionnelles, en vue d’’en assurer le den assurer le dééveloppement.veloppement.

 Mettre au point les fondements des plans de mobilisationMettre au point les fondements des plans de mobilisation

des ressources hydrauliques et de leur exploitation.des ressources hydrauliques et de leur exploitation.
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Ces tâches sCes tâches s’’appuient surappuient sur ::

 inventaire des points dinventaire des points d’’eau eteau et éévaluation des prvaluation des prééllèèvements,vements,

 collecte des donncollecte des donnééeses àà partir des rpartir des rééseaux de suivi desseaux de suivi des
ressources,ressources,

 analyse des observations recueillies sur les diffanalyse des observations recueillies sur les difféérentsrents
rrééseaux de mesure,seaux de mesure,

 ddééveloppement et gestionveloppement et gestion des banques de donndes banques de donnééeses
hydrologiques et hydroghydrologiques et hydrogééologiques,ologiques,

Les donnLes donnéées et les informations stockes et les informations stockéées dans des banques dees dans des banques de
donndonnéées sontes sont àà ll’’origine de publications porigine de publications péériodiques:riodiques: bulletinsbulletins
etet annuairesannuaires (pluviom(pluvioméétrie, hydromtrie, hydroméétrie, pitrie, piéézomzoméétrie,trie,
exploitation des nappes, recharge, qualitexploitation des nappes, recharge, qualitéé des eaux),des eaux),
monographiesmonographies,, éétudes appliqutudes appliquééeses,, modmodèèles numles numéériquesriques etet
éétablissement detablissement de bilans des ressources en eaubilans des ressources en eau..
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DD’’autres structuresautres structures rattachrattachéées au MARHP etes au MARHP et àà dd’’autresautres
institutions et ministinstitutions et ministèères sontres sont éégalement en charge degalement en charge de
collecter, gcollecter, géérer ou diffuser des donnrer ou diffuser des donnéées sur les sur l’’eaueau ::

 La Direction GLa Direction Géénnéérale des Barrages et Grands Travauxrale des Barrages et Grands Travaux
Hydrauliques (DG/BGTH) entretient la base de donnHydrauliques (DG/BGTH) entretient la base de donnééeses
sur les grands barrages ,sur les grands barrages ,

 La Direction GLa Direction Géénnéérale de lrale de l’’AmAméénagement et de lanagement et de la
Conservation des Terres Agricoles (DG/ACTA) gConservation des Terres Agricoles (DG/ACTA) gèère lare la
base de donnbase de donnéées des lacs et barrages collinaires,es des lacs et barrages collinaires,

 La Direction GLa Direction Géénnéérale du Grale du Géénie Rural et denie Rural et de
ll’’Exploitation des Eaux (DG/GREE) dExploitation des Eaux (DG/GREE) dééveloppe lesveloppe les
donndonnéées sur les sur l’’eau potable rurale, et sur le suivi eteau potable rurale, et sur le suivi et
ll’é’évaluation de l'exploitation des PPI,valuation de l'exploitation des PPI,
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 La SONEDE gLa SONEDE gèère un systre un systèème de suivi et dme de suivi et d’é’évaluation survaluation sur
la production, lla production, l’’exploitation et la distribution de lexploitation et la distribution de l’’eaueau
potable ,potable ,

 La SECADENORD gLa SECADENORD gèère une base de donnre une base de donnéées concernantes concernant
le canal des eaux du Nord et les diffle canal des eaux du Nord et les difféérentes adductions derentes adductions de
transfert dtransfert d’’eau,eau,

 La Direction GLa Direction Géénnéérale des Etudes et du Drale des Etudes et du Dééveloppementveloppement
Agricole (DG/EDA) publie les cartes agricoles parAgricole (DG/EDA) publie les cartes agricoles par
gouvernorat comportant des donngouvernorat comportant des donnéées sur les activites sur les activitééss
agricoles,agricoles,

 LL’’IRESA et les diffIRESA et les difféérentes institutions de recherche ontrentes institutions de recherche ont
aussi mis en place des bases de donnaussi mis en place des bases de donnéées spes spéécifiques surcifiques sur
diffdifféérentes threntes théématiques de lmatiques de l’’eau,eau,
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 LL’’ Institut National de la MInstitut National de la Mééttééorologie (INM) entretient laorologie (INM) entretient la
banque de donnbanque de donnéées climatologiques ;es climatologiques ;

 LL’’Agence Nationale de Protection de lAgence Nationale de Protection de l’’EnvironnementEnvironnement
(ANPE) contrôle la pollution de l(ANPE) contrôle la pollution de l’’eau ;eau ;

 LL’’Institut National de statistiques (INS) sInstitut National de statistiques (INS) s’’occupe de laoccupe de la
comptabilitcomptabilitéé de lde l’’eau ;eau ;

 LL’’Office du Thermalisme gOffice du Thermalisme gèère les eaux conditionnre les eaux conditionnéées etes et
les eaux thermales ;les eaux thermales ;

 Et bien dEt bien d’’autresautres ……....

Flux important de donnFlux important de donnéées et des et d’’informationinformation
sur lsur l’’eaueau àà structurer etstructurer et àà ggéérerrer
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GenGenèèse du SINEAU :se du SINEAU :

Depuis plus de 40 ans, les bases de donnDepuis plus de 40 ans, les bases de donnéées numes numéériques surriques sur
ll’’eau ont pris uneeau ont pris une nouvelle dimensionnouvelle dimension avec le davec le dééveloppementveloppement
et let l’’automatisation des rautomatisation des rééseaux, lseaux, l’’introduction de la tintroduction de la téélléé
mesure et de la tmesure et de la téélléégestion, la multiplicitgestion, la multiplicitéé des acteurs et lades acteurs et la
masse des informations collectmasse des informations collectéées. Iles. Il éétait devenu, donc,tait devenu, donc,
nnéécessaire de gcessaire de géérer ces flux d'informations en temps rrer ces flux d'informations en temps rééel etel et
dd’’en faire ben faire béénnééficier la communautficier la communautéé de lde l’’eau.eau.

CetteCette éévolution a abouti, durant la premivolution a abouti, durant la premièère phase dure phase du
PISEAU, au lancement dPISEAU, au lancement d’’un projet pour la conception et leun projet pour la conception et le
ddééveloppement d'outils performants dveloppement d'outils performants d’’aideaide àà la dla déécision,cision,
pour les ressources en eau et en sol.pour les ressources en eau et en sol.

CC’’est le Systest le Systèème d'Information National sur l'Eaume d'Information National sur l'Eau
(SINEAU).(SINEAU).
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Objectifs du SINEAUObjectifs du SINEAU

Outil informatique puissant pour faciliter la gestion et leOutil informatique puissant pour faciliter la gestion et le
traitement des informations sur ltraitement des informations sur l’’eau,eau,

FormForméé dd’’une chaine technique et cohune chaine technique et cohéérente qui se composerente qui se compose
de donnde donnéées de base structures de base structuréées, de logiciels, de mates, de logiciels, de matéérielriel
informatique et de donninformatique et de donnéées des déécisionnelles restitucisionnelles restituéées,es,

Devra permettreDevra permettre àà partir dpartir d’’une base de donnune base de donnéées structures structuréées,es,
de gde géérer, drer, d’’analyser, danalyser, d’’organiser puis de restituer ou gorganiser puis de restituer ou géénnéérerrer
des informations gdes informations gééoo--rrééfféérencrencéées, notamment sous forme dees, notamment sous forme de
couvertures thcouvertures théématiques ou de cartes synthmatiques ou de cartes synthéétiques globales,tiques globales,

Sa mise en place dotera lSa mise en place dotera l’’administration dadministration d’’un outil capableun outil capable
dd’’intintéégrer les diffgrer les difféérents aspects permettant de comprendrerents aspects permettant de comprendre
ll’é’état actuel des ressources en eau, de suivre leurtat actuel des ressources en eau, de suivre leur éévolution etvolution et
dd’’aider les prises de daider les prises de déécision prcision prééventives.ventives.
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Concept du SINEAU

Le concept du SINEAU a été développé au cours de
la phase I du PISEAU par le biais d’une large
consultation des acteurs de l’eau travaillant sur le
territoire tunisien. Le SINEAU a été conçu comme
« l ’outil fédérateur des systèmes d’information sur
l’eau » qui devrait :

Pouvoir répondre aux besoins de tous les utilisateurs des
données sur l’eau,

Fournir un accès intégré aux systèmes d’information de
plusieurs contributeurs d’horizons divers,

Améliorer la qualité des données et favoriser les
échanges de données sous différentes formes.
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Extension :Extension :

Le SINEAU quiLe SINEAU qui éétait initialement identifitait initialement identifiéé commecomme éétant unetant une
composante du PISEAU avec la DGRE comme principalcomposante du PISEAU avec la DGRE comme principal
bbéénnééficiaire,ficiaire, a vitea vite éévoluvoluéé pour être considpour être considéérréé comme lecomme le
SystSystèème dme d’’Information National sur lInformation National sur l’’Eau deEau de toute latoute la
communautcommunautéé nationalenationale intervenant ou concernintervenant ou concernéée de pre de prèès ous ou
de loin par la problde loin par la probléématique de lmatique de l’’eau en Tunisie aveceau en Tunisie avec
implication de plusieurs structures rattachimplication de plusieurs structures rattachéées au MARHP etes au MARHP et
àà dd’’autres ministautres ministèères en charge de lres en charge de l’’eau.eau.

Repositionnement du SINEAU,Repositionnement du SINEAU,

SINEAU:SINEAU: outil foutil fééddéérateur des systrateur des systèèmes dmes d’’informations surinformations sur
ll’’eau,eau,

SystSystèème dme d’’information intinformation intéégrgréé ouvertouvert àà tous les intervenantstous les intervenants
du secteur de ldu secteur de l’’eau.eau.
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Audit technique et organisationnel des systAudit technique et organisationnel des systèèmesmes
dd’’information sur les ressources en eau et en sol :information sur les ressources en eau et en sol :

aa ééttéé effectueffectuéé en septembre 2008 par len septembre 2008 par l’’unitunitéé technique dutechnique du
SEMIDE.SEMIDE.

Les fonctions de baseLes fonctions de base sont de :sont de :

DDééfinir et publier des rfinir et publier des rééfféérentiels communs et desrentiels communs et des
interfaces dinterfaces d’é’échange dchange d’’information entre les systinformation entre les systèèmesmes
informatiques des contributeurs de linformatiques des contributeurs de l’’eau (y compris serviceeau (y compris service
de couches cartographiques en ligne),de couches cartographiques en ligne),

Permettre aux diffPermettre aux difféérents services de drents services de déévelopper unvelopper un
contrôle de qualitcontrôle de qualitéé sur les donnsur les donnéées produites en croisantes produites en croisant
leurs donnleurs donnéées avec celles des avec celles d’’autres services,autres services,

Fournir un portail sFournir un portail séécuriscuriséé dd’’accaccèès aux applicationss aux applications
existantes ,existantes ,
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Fournir un portail public dFournir un portail public d’’information ginformation géénnééral sur leral sur le

secteur de lsecteur de l’’eau (qui reprendrait et deau (qui reprendrait et déévelopperait lesvelopperait les

fonctions actuelles du SEMIDE en Tunisie),fonctions actuelles du SEMIDE en Tunisie),

Mise en place de fonctionnalitMise en place de fonctionnalitéés facilitant la publication des facilitant la publication de

nouvelles donnnouvelles donnéées,es,

Produire des informations valorisant les donnProduire des informations valorisant les donnéées existanteses existantes

en les combinant (cartes then les combinant (cartes théématiques, tableaux de bord,matiques, tableaux de bord,

éétudes,tudes, ……..)...).
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LL’’audit de 2008 et laudit de 2008 et l’é’évaluation de la FAE vont permettre devaluation de la FAE vont permettre de

passer en phase oppasser en phase opéérationnelle avec lrationnelle avec l’’institutionnalisationinstitutionnalisation

du SINEAU, ldu SINEAU, l’é’élaboration et la signature de protocolelaboration et la signature de protocole

dd’’accord des contributeurs, le daccord des contributeurs, le dééveloppement technique duveloppement technique du

systsystèème avec des objectifs de produits concrets, exploitationme avec des objectifs de produits concrets, exploitation

prprééliminaire pour valider lliminaire pour valider l’’approche adoptapproche adoptéée,e, …… avecavec

ddééfinition de :finition de :

RRééfféérentiel commun,rentiel commun,

Interfaces avec des systInterfaces avec des systèèmes existants,mes existants,

Produits dProduits d’’informations valorisants.informations valorisants.
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Intégration dans le SEMIDE :

La mise en place du SINEAU s'intLa mise en place du SINEAU s'intèègre parfaitement dans lagre parfaitement dans la
mission du SEMIDE (Systmission du SEMIDE (Systèème Eurome Euro--MMééditerranditerranééenen
d'Information sur les savoird'Information sur les savoir--faire dans le Domaine de l'Eau) quifaire dans le Domaine de l'Eau) qui
consisteconsiste àà recenser et rrecenser et rééunir toutes les informations disponiblesunir toutes les informations disponibles
et expet expéériences acquises par les partenairesriences acquises par les partenaires àà l'l'ééchelle locale,chelle locale,
rréégionale et nationale dans la gestion de l'eau afin d'en assurergionale et nationale dans la gestion de l'eau afin d'en assurer
l'accessibilitl'accessibilitéé àà tous. Il stous. Il s’’appuie sur une participation active etappuie sur une participation active et
mise en commun des informations et des expmise en commun des informations et des expéériences acquisesriences acquises
par les partenairespar les partenaires àà ll’é’échelle locale, rchelle locale, réégionale.gionale.

La mission du SEMIDE a pour objectif de faciliter lLa mission du SEMIDE a pour objectif de faciliter l’’accaccèèss àà
ll’’information, dinformation, déévelopper le partage de lvelopper le partage de l’’information, lesinformation, les
produits communs et les programmes de coopproduits communs et les programmes de coopéérations eurorations euro--
mmééditerranditerranééens .ens .

Le SEMIDE appuie la mise en place du SINEAU.Le SEMIDE appuie la mise en place du SINEAU.
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SEMIDE

SINEAU

SYGREAU SOLSCOPEAU

Niveau International

Niveau National

Un site internet du SEMIDE (accessible a partir deUn site internet du SEMIDE (accessible a partir de www.semide.netwww.semide.net))
a dans ce sensa dans ce sens ééttéé ddééveloppveloppéé pour la Tunisie avec lpour la Tunisie avec l’’appui de lappui de l’’UnitUnitéé
Technique du SEMIDE; il est gTechnique du SEMIDE; il est géérréé par le Bureau de l'Inventaire et despar le Bureau de l'Inventaire et des
Recherches Hydrauliques, Point Focal National du SEMIDE, sous laRecherches Hydrauliques, Point Focal National du SEMIDE, sous la
tutelle de la Direction Gtutelle de la Direction Géénnéérale des Ressources en Eau.rale des Ressources en Eau.
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Ainsi, les niveaux d'articulation et d'intégration de ces systèmes
peuvent être résumés dans le schéma suivant :



Mise enMise en œœuvre du SINEAU :uvre du SINEAU :
La phase de mise enLa phase de mise en œœuvre du SINEAU Tunisien est maintenantuvre du SINEAU Tunisien est maintenant
lanclancéée grâce notamment au financement par don de la Facilite grâce notamment au financement par don de la Facilitéé
Africaine de l'Eau et un soutien conjoint de la Banque Mondiale,Africaine de l'Eau et un soutien conjoint de la Banque Mondiale,
l'Agence Franl'Agence Franççaise de Daise de Dééveloppement et la Banque Africaine developpement et la Banque Africaine de
DDééveloppement et la GTZ (AERE). Avec un budget de :veloppement et la GTZ (AERE). Avec un budget de :

Le SINEAU s'inscrit comme une composante majeure duLe SINEAU s'inscrit comme une composante majeure du
PISEAU II en Tunisie. Avant de passer en phase opPISEAU II en Tunisie. Avant de passer en phase opéérationnelle, Ilrationnelle, Il
fait l'objet aujourdfait l'objet aujourd’’hui d'un protocole d'accord entre plusieurshui d'un protocole d'accord entre plusieurs
MinistMinistèères Tunisiens et une panoplie d'acteurs du secteur de l'eau.res Tunisiens et une panoplie d'acteurs du secteur de l'eau.
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COUT TOTAL DU PROJET
(en Euros & HT)

FAE Budget BM , AFD, BAD

3 350 570 1 973 000 427 905 949 664

100,00 % 58,9 12,8 28,3



SousSous--systsystèèmes du SINEAU :mes du SINEAU :

LL’’audit technique et organisationnel des systaudit technique et organisationnel des systèèmesmes
dd’’information sur les ressources en eau et en sol effectuinformation sur les ressources en eau et en sol effectuéé
par lpar l’’UnitUnitéé Technique du SEMIDE dans le cadre de saTechnique du SEMIDE dans le cadre de sa
collaboration avec la Facilitcollaboration avec la Facilitéé Africaine sur lAfricaine sur l’’Eau a intEau a intéégrgréé
dans SINEAU dans un premier temps 3 sous systdans SINEAU dans un premier temps 3 sous systèèmes :mes :

Le systLe systèème de gestion des ressources en eau : SYGREAU,me de gestion des ressources en eau : SYGREAU,
dont le pilotage est assurdont le pilotage est assuréé par la DGRE ;par la DGRE ;

Le systLe systèème de contrôle de la pollution hydrique : COPEAUme de contrôle de la pollution hydrique : COPEAU
/SPORE, dont le pilotage est assur/SPORE, dont le pilotage est assuréé par lpar l’’ANPE ;ANPE ;

Le systLe systèème de suivi de la qualitme de suivi de la qualitéé des sols des pdes sols des péérimrimèètrestres
irriguirriguéés: SISOL, dont le pilotage est assurs: SISOL, dont le pilotage est assuréé par la Direction despar la Direction des
Sols de la DGACTASols de la DGACTA
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Le SINEAU englobera par la suite dLe SINEAU englobera par la suite d’’autres sousautres sous
systsystèèmes comme :mes comme :

1.1.La carte numLa carte numéérique des ressources en eau (CRET)rique des ressources en eau (CRET) àà
éélaborer dans le cadre du PISEAU 2 : outil numlaborer dans le cadre du PISEAU 2 : outil numéérique derique de
gestion des ressources en eau, fondgestion des ressources en eau, fondéé sur la technologiesur la technologie
SIG qui intSIG qui intèègre lgre l’’ensemble des informationsensemble des informations
hydrologiques et hydroghydrologiques et hydrogééologiques, spatiales etologiques, spatiales et
temporelles, acquises sur ltemporelles, acquises sur l’’ensemble du territoireensemble du territoire
national et qui constituera lnational et qui constituera l’’outil de routil de rééfféérence pour lrence pour l’’aideaide
àà la dla déécision en maticision en matièère de politique de lre de politique de l’’eau en Tunisie,eau en Tunisie,
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Les rLes réésultats attendus de ce travail sont :sultats attendus de ce travail sont :

les cartes numles cartes numéériques thriques théématiques et les bases dematiques et les bases de
donndonnéées suivantes,es suivantes, éélaborlaboréées sur une technologie SIG :es sur une technologie SIG :

 Carte topographique numCarte topographique numéérique au 1/200.000,rique au 1/200.000,

 Carte gCarte gééologique numologique numéérique interprrique interprééttéée 1/200.000,e 1/200.000,

 Carte des prCarte des préécipitations au 1/200.000,cipitations au 1/200.000,

 Carte desCarte des éécoulements superficiels au 1/200.000,coulements superficiels au 1/200.000,

 Carte des systCarte des systèèmes aquifmes aquifèères au 1/200.000,res au 1/200.000,

 Carte des systCarte des systèèmes dmes d’’observation et de mobilisationobservation et de mobilisation
des ressources en eau au 1/200.000.des ressources en eau au 1/200.000.
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2.2.les modles modèèles de gestion prles de gestion préévisionnelle des aquifvisionnelle des aquifèères et outilsres et outils
dd’’aideaide àà la dla déécisioncision

 Ces outils peuvent être vus comme une sorte de panneauCes outils peuvent être vus comme une sorte de panneau
de contrôle (interface de gestion) des modde contrôle (interface de gestion) des modèèles existants,les existants,
afin dafin d’’obtenir aisobtenir aiséément des cartes thment des cartes théématiques porteusesmatiques porteuses
dd’’informations caractinformations caractééristiques,ristiques,
Ils sont conIls sont conççus pour une utilisation le long de lus pour une utilisation le long de l’’annannéée avece avec

probabilitprobabilitéé de simulation pendant une pde simulation pendant une péériode driode dééterminterminééee
pour lpour l’’annannéée en cours, et ajustement selon les pre en cours, et ajustement selon les préévisionsvisions
mmééttééorologiques, piorologiques, piéézomzoméétrie de rtrie de rééfféérence et prrence et préévision desvision des
prprééllèèvements,vements,
Ils permettront une prIls permettront une préévision de lvision de l’é’état de ltat de l’’aquifaquifèère en finre en fin

de saison sde saison sèèche surtout, une restitution de cartes dche surtout, une restitution de cartes d’’alerte etalerte et
des propositions de mesures correctives(AEP,PPI,des propositions de mesures correctives(AEP,PPI,
Industrie).Industrie).
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Autres sousAutres sous--systsystèèmes :mes :

DG EQV , ANPE, ONAS, OTED, CITET / MEDD,DG EQV , ANPE, ONAS, OTED, CITET / MEDD,

DGBGTH, DGGREE,DGBGTH, DGGREE, SONEDE, SECADENORD,SONEDE, SECADENORD,
IRESA, ONAGRIIRESA, ONAGRI …… / MARHP, UTAP, GDA,/ MARHP, UTAP, GDA,

DHMPE, Office du thermalisme / MSP,DHMPE, Office du thermalisme / MSP,

Le MinistLe Ministèère de lre de l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur, de larieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie.Recherche Scientifique et de la Technologie.

D/Hydraulique urbaine /MEHAT,D/Hydraulique urbaine /MEHAT,

INM / MT,INM / MT,

AutresAutres ……
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Étapes réalisées pour le financement

Intitulé du Projet Cadre
Bailleur
de fond

Expert ou
Bureau d’Etudes

Livraison Date

Audit technique et organisationnel des
systèmes d’information sur les ressources
en eau et en sol

Mission effectué par l’Unité
Technique du SEMIDE dans le
cadre de sa collaboration avec la
Facilité Africaine sur l’Eau

FAE Eric MINO
Rapport de synthèse sur les systèmes
d’information sur les ressources en eau
et en sol à intégrer dans le SINEAU

09/2008

Diagnostic du système des Ressources en
Eau (SYGREAU)

Mission dans le cadre du projet
« Aménagement Efficient des
Ressources en Eau » (AERE/GTZ)

GTZ Numeric Data Systems
Rapport de Diagnostic Technique et
Organisationnel pour la mise en
fonctionnement du système SYGREAU

10/2008

Mise en fonctionnement du Système de
gestion des Ressources en Eau
(SYGREAU)

Mission dans le cadre du projet
« Aménagement Efficient des
Ressources en Eau »
(AERE/GTZ).

GTZ Numeric Data Systems
Relevé des anomalies et optimisation
de la base de données

début :
12/2008
Fin :
11/2009

Base pour l’élaboration d’un protocole du
SINEAU

Mission FAE dans le cadre du
PISEAU II

FAE E-MINO Protocole du SINEAU

Aide mémoire : Action pilote
d’harmonisation des données sur l’eau en
Tunisie

Mission SEMIDE : comptes de
l’Eau

SEMIDE E-MINO
Document de Référence MED-WIS
project : “Definition of geographical
references for MPC countries »

Tdr :Développement du SINEAU et trois
sous systèmes.

Mission FAE dans le cadre du
PISEAU II

FAE Y-KEDAJ
Termes de référence du développement
du SINEAU et trois sous systèmes

09/2009

Evaluation du Projet SINEAU
Mission FAE dans le cadre du
PISEAU II

FAE Y-KEDAJ
Rapport d’évaluation du Projet
SINEAU

11/2009

Conception du système de gestion
administrative, technique et de mise en
ligne des services et produits du B.I.R.H

Programme présidentiel de mise
en lignes des administratives et
techniques de l’eau

GTZ Numeric Data Systems

Conception détaillée d’un système de
gestion administrative, technique et de
mise en ligne des services et produits
du B.I.R.H

02/2009

Préparation des termes de référence et
cahier des charges pour le recrutement
d’un bureau d’études pour l’élaboration
et la mise en œuvre du SINEAU

Mission dans le cadre du projet
« Aménagement Efficient des
Ressources en Eau » (AERE/GTZ)

GTZ
Walid Hanbli & Jamel
Eddine EL KAMEL

en cours 06/01/2010

Finalisation du dossier d’appel d’offres
pour la mise en place d’un système de
gestion administrative, technique et de
mise en ligne des services et produits du
B.I.R.H

Mission dans le cadre du projet
« Aménagement Efficient des
Ressources en Eau » (AERE/GTZ)

GTZ Numeric Data Systems en cours
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Intitulé du Projet Cadre
Bailleur
de fond

Expert ou
Bureau d’Etudes

Livraison Date

Préparation des termes de référence
et cahier des charges pour le
recrutement d’un bureau d’études
pour l’élaboration et la mise en œuvre
du SINEAU

Mission dans le cadre du projet
« Aménagement Efficient des
Ressources en Eau »
(AERE/GTZ)

GTZ

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL + Med SAKKA

Démarrage 06/01/2010

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL + Med SAKKA

Premier contact avec le consultant :
discussion des sous systèmes et de
la vision de SINEAU

18/01/2010

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL + Med SAKKA + Eric
MINO

Deuxième réunion : discussion de
l’org anisation fonctionnelle de
SINEAU et de l’avancement des
sous systèmes ainsi que le planning
de réalisation

28/01/2010

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL

Présentation et discussion des
grandes lignes des termes de
référence pour la mise en place du
SINEAU

15/02/2010

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL

discussion du rapport de la
manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un bureau d’études de
mise en place du SINEAU

19/02/2010

Walid Hanbli + Jamel Eddine EL
KAMEL

discussion du cahier des charges +
la manifestation d’intéret

02/03/2010

Séminaire d’information sur le
système d’information national sur
l’Eau
cas de la Tunisie : (SINEAU)

Mission effectuée par l’Unité
Technique du SEMIDE et
EMWIS

SEMIDE

Eric MINO
Réunion pour la planification de la
journée

28/10/2010

Réunion sous la présidence de
Monsieur le Directeur Général des
Ressources en Eau en présence du
comité d’exécution du SINEAU de
la DGRE : élaboration du
programme de la journée du
SINEAU .

12/02/2010



SINEAU se présente ainsi comme un système
fédérateur qui permettra aux acteurs du secteur de l’eau
de disposer des outils nécessaires à la collecte, au
traitement, au partage et à la diffusion de données sur
les ressources et les usages de l'eau.

L’aspect technique du SINEAU vous sera présenté dans
la communication de Mr. DAOUD.
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LE SINEAU DANS LE CADRE DU PISEAU II

MERCI DE VOTRE

ATTENTION
Contact :

Mekki HAMZA
Direction Générale des Ressources en Eau – MARHP

43, Rue la Mannoubia 1008 – Tunis
Tél. +216 71 39 93 20
fax. +216 71 39 15 49

Mail. Mekki.hamza@iresa.agrinet.tn


