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D’un continent à l’autre
MÉDITERRANNÉE

grand projet

SEMIDE
SEMIDE : les orientations 2007-2010 E M W I S
Lors de leur conférence de Rome en novembre 2005, les 35 Directeurs Euro-Méditerranéens de l’Eau, sous l’impulsion du
nouveau Président du Comité Directeur, Pascal Berteaud, ont tiré un bilan positif des activités du SEMIDE (Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le
Domaine de l'Eau) et ont souhaité poursuivre
sa mise en œuvre, en formulant un ensemble
de recommandations pour renforcer les transferts de savoir-faire entre Pays Partenaires
Méditerranéens (PPM).
Le SEMIDE est désormais reconnu comme
un vecteur efficace de transfert des connaissances entre les deux rives de la Méditerranée, grâce à sa forte capacité de diffusion et à
sa présence institutionnelle dans tous les
pays méditerranéens.
Quatre thèmes verticaux, associés à des
objectifs opérationnels, ont été définis
pour la période 2007-2010 :
¶ Les approches participatives dans la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau ;
· La prévention et la gestion des risques, liés aux phénomènes extrêmes, notamment la sécheresse et les inondations ;
¸ Les ressources en eaux non conventionnelles, avec deux sous-thèmes : le
dessalement et la réutilisation des eaux
usées ;
¹ La gestion locale des services d’assainissement et la prévention de la pollution domestique.
Pour chacun de ces thèmes, l’objectif est de
favoriser des rapprochements méthodologiques, des transferts de savoir-faire et des applications concrètes dans les pays partenaires.

Les travaux initiés autour de la Directive- matique ("qui fait quoi"), initiatives et programCadre européenne sur l’Eau (DCE), par mes régionaux, dossiers, législation internatioune enquête auprès des Directions de l’Eau et nale et nationale, structure institutionnelle des
des groupes de travail du Processus Conjoint pays, …
avec l’Initiative Européenne sur l’Eau (MED- Cette nouvelle plate-forme améliore les flux
EUWI), témoignent de l’intérêt des Pays et de d’information avec les différents Systèmes Nala validité du support fourni par le SEMIDE tionaux d’Information sur l’Eau.
(plate-forme technique, contacts dans les
Vers un mécanisme d’observation
pays, support institutionnel).
régional sur l’eau
La création de Systèmes Nationaux
Les Directeurs de l’Eau ont lancé les études de
d’Information sur l’Eau
faisabilité préalables à la mise en œuvre d’un
Ces Systèmes Nationaux d’Information mécanisme d’observation régional des avansur l’Eau (SNIE) sont des outils indispen- cées vers les objectifs du Millénaire et les obsables à la prise de décisions, pour la jectifs du volet "eau" de la Stratégie Méditerragestion durable de la ressource et pour néenne de Développement Durable, en liaison
assurer le suivi des politiques nationales. avec le groupe de travail "monitoring" de l’IniAu niveau régional, les SNIE sont des outils tiative Européenne sur l’Eau (MED-EUWI) et
incontournables pour la convergence, la mise l’Agence Européenne de l’Environnement.
en cohérence ou le suivi des principales initiaLa Conférence des 35 Directeurs de l’Eau
tives relatives à l’eau : Objectifs du Millénaire
du Partenariat Euro-Méditerranéen
de Développement sur l’Eau et l’Assainissement, le volet "Eau" de la Le Forum des Directeurs de l’Eau Euro-Med
Stratégie Méditerranéenne de Déve- d'Athènes - novembre 2006
loppement Durable, les Accords de
Voisinage de l’Union Européenne ou
le Programme Horizon 2020 pour la
dépollution de la Mer Méditerranée.
Les études de faisabilité menées en
2005 par le SEMIDE ont montré la
nécessité d’aider les pays du Sud à
créer ou renforcer leur SNIE.
Le nouveau site Internet
du SEMIDE
Basé sur une architecture technique
innovante, le nouveau site international du Le Forum des Directeurs de l’Eau Euro-Med,
SEMIDE constitue un outil unique de diffusion initié par le SEMIDE, est apparu comme la
d’information entre les pays Eu- structure la plus appropriée pour initier, valiromed, notamment pour mieux der, coordonner, piloter ou évaluer les diverfaire connaître les initiatives et ses initiatives internationales sur l’eau en Méprogrammes européens et favo- diterranée : "MED-EUWI", "MEDA-Eau", Plan
riser le dialogue et les échanges d’Action des Nations Unies pour la Méditerranée, etc., et a été de nouveau accueilli les 6 et
entre l’ensemble des pays.
Il offre un contenu multilin- 7 novembre 2006 par la Grèce, pays animague en anglais, arabe et teur de la Composante Méditerranéenne de
français, enrichi continuelle- l’Initiative "MED-EUWI".
ment : flash électronique men- Les Directeurs ont à nouveau insisté sur la nésuel (8.000 abonnés), fils de cessité de lancer rapidement le programme
d’actualités et d’évènements, 2007-2010 du SEMIDE.
base de données sur les projets 4
internationaux, thésaurus spécialisé multilingue, annuaire thé-

www.semide.net
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