Accord de Partenariat
Entre
EUROPA JARATOUNA, représenté par le chef de projet, Maya de Freige.
ET
Le Système Euro Méditerranéen d'Information sur les savoir‐faire dans le Domaine de l'Eau
(SEMIDE), représenté par le Coordinateur de l'Unité Technique du SEMIDE, M. Eric MINO.
Préambule
EUROPA JARATOUNA est un projet proposé par le consortium Société de Presse et d’Edition
(L’Orient‐Le Jour) et Hayat/LBC pour l’appel d’offre EuropeAid /125907 /C /SER/ Multi, dans le
but de renforcer la visibilité de la politique européenne de voisinage dans les pays du Sud de la
Méditerranée et de promouvoir les relations euro‐méditerranéennes.
Le Système Euro Méditerranéen d'lnformation sur les savoir‐faire dans le Domaine de l'Eau
réunit les 37 Pays du Partenariat Euro‐méditerranéen, avec I'appui de la Commission
Européenne, pour mobiliser, labeliser et diffuser I'information utile pour une meilleure gestion
de I'eau dans le bassin de la Méditerranée. De plus le SEMIDE a mené, sur mandat des
Directeurs de I'eau Euro‐Méditerranéens, une étude de faisabilité relative à un mécanisme
d'observation sur I'eau en Méditerranée basé sur des informations issues des systèmes
nationaux d'information sur I'eau lorsqu'il en existe. Le SEMIDE soutien les pays dans la mise en
œuvre de tels systèmes nationaux harmonisés afin de favoriser I'agrégation de données à
l'échelle méditerranéenne.
Il est convenu ce qui suit :
•

Des
liens
seront
échangés
entre
le
site
www.semide.net
et le site www.eurojar.org (contraction du nom du projet « EUROPA JARATOUNA ») en 3
langues (arabe, français et anglais)
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•
•

•

Le SEMIDE diffusera sur son site les reportages qui l’intéressent notamment les thèmes sur
l’eau ou les publiera dans tout autre document imprimé à condition bien sûr d’en citer
l’origine
Le SEMIDE informera le projet Europa Jaratouna sur les évènements les plus importants
dans le domaine de l’eau dans la région Euromed ainsi que les thèmes qui suscitent le plus
d’intérêt afin qu’Europa Jaratouna réalise des reportages écrits ou audio‐visuels dans les 8
pays couverts par le projet (Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc, Liban, Territoires palestiniens,
Syrie, Tunisie)
Le SEMIDE fournira les contacts (décideurs, société civile, journalistes, académiciens,
chercheurs, etc.) qui seraient susceptibles d’être intéressés par le site eurojar.

Ce partenariat est conclu pour une durée de deux ans reconductible, à compter de la date de
signature et pourra évoluer en cours de projet selon l'intérêt réciproque qu'il peut apporter.

Fait le 7 janvier 2010.

Maya de Freige

Eric MINO

Chef de projet

Coordinateur de l’Unité
Technique du SEMIDE

EUROPA JARATOUNA
Tel +961 59 56 444 – Fax +961 59 57 444

Maya.defreige@eurojar.org ‐
www.eurojar.org

Unité technique du SEMIDE, BP23 ; 06901
SOPHIA ANTIPOLIS ‐ FRANCE
Tel +33 492 94 22 93 ‐ Fax +33 492 94 22 95
info@semide.org ; www.semide.net
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