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D’un continent à l’autre
MÉDITERRANNÉE

Le SEMIDE,
Vecteur de Coopération en Méditerranée
Synthèse
et transfert
des connaissances
Trois thèmes sont développés par
des groupes de travail initiés avec
le Processus Conjoint Directive-Cadre sur l’Eau et MedEUWI (composante méditerranéenne de l’Initiative Européenne
sur l’Eau) :
u Réutilisation des eaux usées,
u Sécheresse et pénurie d’eau,
u Réseaux de monitoring.
Les premiers résultats de ces travaux ont été diffusés aux Directeurs de l’Eau
Euromed, lors de leur réunion les 10 et 11 décembre 2007 à Bled (Slovénie).
Systèmes Nationaux
d'Information sur l'Eau
Fin 2007, le SEMIDE compte 16 sites Web
nationaux avec le lancement cette année du
site égyptien. Les Points Focaux Nationaux
(PFN) ne ménagent pas leurs efforts pour réviser leur site et produire des contenus utiles aux
acteurs nationaux du secteur de l’eau.

Séminaire régional sur les systèmes d’information sur l’eau
et signature d’une convention de 20 MEuros
entre le Ministère algérien des Ressource en Eau
et la Commission Européenne

Opérationnel depuis fin 1999, le Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine
de l’Eau -SEMIDE- est un outil essentiel
de dialogue et d’échange institutionnel
entre les Pays concernés du Partenariat
Euro-Méditerranéen.
Il s’inscrit dans le respect des décisions
prises par les Ministres, lors des Conférences de Marseille (1996) et de Turin
(1999) sur la Gestion Locale de l’Eau.
L’importance des travaux réalisés a été
soulignée par les Pays du Partenariat,
qui ont aussi réaffirmé leur volonté de
poursuivre leur coopération sur les bases déjà acquises, lors de la Conférence
Euro-méditerranéenne d’Athènes en
Novembre 2006.
Préparation
de la Conférence
Ministérielle
Euro-méditerranéenne
sur l’Eau en 2008
Les Pays Partenaires et la Commission Européenne sont convenus de la nécessité de réunir une Conférence Ministérielle lors de la Présidence française de l’Union Européenne, fin
2008, pour relancer la coopération régionale
dans le secteur de l’eau. Le SEMIDE prépare
une contribution à cette Conférence, sous la
forme d’un bilan et de perspectives de coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée pour une meilleure coordination de toutes les initiatives visant à plus d’efficacité.
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Les savoir-faire acquis par l’Algérie, l’Espagne
et la France pour la mise en œuvre technique
et organisationnelle de leur Système National d’Information sur l’Eau permettent de
faciliter les actions des autres pays.
Un portail web
en pleine expansion
Près d’un an après son lancement, le nouveau portail international du SEMIDE reçoit
en moyenne près de 50.000 visites mensuelles : près de 1000 informations brèves et plus
de 500 événements ont été publiés en 2007.
Son thésaurus sur l’eau est aujourd’hui accessible en 5 langues (arabe, anglais, espagnol, français et italien).
Le bulletin électronique (e-Flash) est envoyé une fois par mois à plus de 14.000 lecteurs en Arabe, Anglais et Français. Il permet
non seulement d’agréger l’information fournie par les PFN et divers sites thématiques,
mais aussi de fournir des flux d’information
en temps réels pour d’autres sites (ex : Alliance pour le monitoring de l’eau).
Il constitue un media de référence pour l’information sur l’eau dans la zone Euro-méditerranéenne et un outil de travail collaboratif
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D’un continent à l’autre
MÉDITERRANNÉE

GRANDS PROJETS

SEM IDE
EMWIS

pour les groupes de travail du Processus
Conjoint entre la DCE et Med-EUWI.
Grâce à une boite à outils basée sur des logiciels libres, qui permet de générer d’une manière simple des portails Web très performants, la Jordanie a lancé en mai 2007 son
nouveau portail SEMIDE bilingue (anglaisarabe) en coopération avec les principaux acteurs nationaux.
Vers la mise en place
d’un Mécanisme
d’Observation sur l’Eau
en Méditerranée
Sur la base du mandat donné au SEMIDE par
les Ministres Euro-Méditerranéens lors de la
Conférence de Turin sur la gestion locale de
l’eau, les Directeurs de l’Eau Euro-Méditerranéens sont convenus d’étudier des conditions
de faisabilité avec les pays volontaires, "d’un
Mécanisme d’Observation sur l’Eau en
Méditerranée".
Cette étude, coordonnée par l’Unité Technique du SEMIDE et la Direction de l’Eau du
MEDAD français, est réalisée avec l’appui
technique de l’OIEau, compte tenu de son
expertise dans le domaine des systèmes d’information partagés sur l’eau.

La première phase de l’étude, visant à identifier les objectifs ainsi que les grandes
orientations potentielles
d’un tel mécanisme, s’est
déroulée en 2006 et ses
premiers résultats ont été
présentés lors de la Conférence des Directeurs de
l’Eau à Athènes (nov.2006).
La deuxième phase de
l’étude, qui s’achève fin
2007, permet d’identifier les
propositions détaillées pour
la mise en œuvre de ce mécanisme.
Les travaux confirment les
principales conclusions des
études et enquêtes menées en 2006 auprès
de multiples Organismes régionaux et nationaux :
¶ L’une des caractéristiques de la région
méditerranéenne est de se trouver à la
croisée de multiples processus politiques
nationaux, régionaux et globaux, comprenant un important volet d’activités relatives à la Gestion des Ressources en Eau
(Objectifs du Millénaire et Stratégie Méditerranéenne du Développement Durable,
Convention de Barcelone, politique de
l’environnement de la Communauté Européenne, Partenariat Euro-Méditerranéen,
Politique Européenne de Voisinage, Initiative "Horizon 2020", Politique africaine de
l’eau, ….) ;
· Pour mettre en œuvre ces politiques, de
nombreux acteurs interviennent au niveau national et régional, au travers
d’une multitude d’initiatives, programmes
ou projets, dont certains reposent sur des
programmes d’activités très complets ;
¸ La plupart des données et informations
utilisées au niveau régional et/ou global,
sont avant tout élaborées sur la base de
données produites au niveau national
et/ou local ;

¹ La majorité des acteurs, quel que soit leur

niveau d’intervention (régional, national,
local), sont confrontés à des problèmes
relatifs à la disponibilité, la qualité, l'organisation, l'accessibilité et la mise en commun des informations sur l’eau nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans
ces programmes.
Les résultats de l’étude ont été présentés lors
de la réunion des Directeurs de l’Eau à Bled
(décembre 2007) et ont permis de spécifier :
u Les objectifs et principes généraux du
mécanisme ;
u Les principales mesures communes à
adopter afin de favoriser la production et
la valorisation de données interopérables
sur l’eau ;
u Les possibilités de renforcement des
capacités nationales des services de
données, en particulier pour la production de données d’intérêt commun qui
répondent aux attentes nationales, tout
en étant compatibles aux attentes de
niveau régional ;
u Les thèmes prioritaires tels que la production des "Indicateurs Eau du Millénaire",
les indicateurs Stratégie Méditerranéenne
de Développement Durable, ….
u Le programme de mise en œuvre du
mécanisme et un budget prévisionnel.
Pour
un rapprochement
entre WISE
et SEMIDE
Les travaux du SEMIDE sur le mécanisme
méditerranéen d’observation et les Systèmes
Nationaux d’Information sur l’Eau ont suscité
l’intérêt de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) avec qui un protocole
d’accord est en cours d’élaboration. Il s’agit
notamment d’harmonisation avec le Système Européen d’Information sur l’Eau
-WISE- lancé en mars 2007 et avec le monitoring de l’initiative Horizon 2020 (dépollution de la mer Méditerranée), dont l’Agence
assure la responsabilité.
4

www.semide.net
Renseignements : Fax : +33 (0) 4 92 94 22 95 - E-mail : info@semide.org
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www.oieau.org
Le monde de l’eau sur Internet

è Documentation - Information
è Coopération Institutionnelle
è Politique de l’Eau

è Actualités - Veille Technique
è France - Europe - Monde

Liens privilégiés vers :
RIOB - SEMIDE - EAUDANSLAVILLE.FR - GEST'EAU
et 350 sites Internet spécialisés
5.000.000 de visiteurs en 2007 !

www.oieau.org

è Formation Professionnelle
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