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1.- Historique

2.-Activités de la première phase

3.-Activités de la deuxième phase

4.-Présentation de la Gestion Électronique 
des Documents - GED
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Historique 
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•Barcelone 1995: Création du partenariat Euro-Méditerranéen

•Marseille 1996: Création du SEMIDE

•Naples 1997: Approbation du SEMIDE

•Turin 1999: Approbation du plan d’action et consolidation du

SEMIDE

•1999: Désignation du PFN Tunisien ( BIRH )
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Activités de la 1φ
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1.  Réunions d’information sur le Semide avec les acteurs de l’eau 
2. Organisation d’un séminaire national d’information et de 
sensibilisation en Mai 2001

3. Développement du Site Web : www.semide.tn en tenant compte des 
5 thèmes prioritaires retenus par le SEMIDE, à savoir :

Institution, Documentation,Recherche – Développement, Formation,
et Administration des données

En se  limitant aux intervenants dans le domaine de l’eau du secteur 
public.
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http://www.semide.tn/


Activités de la 1φ
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En plus des ces 5 thèmes, on a développé d’autres 
thèmes à savoir: 
•Contexte de l’eau
•Actualité
•Annuaire thématique
•Législation

4. Présentation du site lors d’un 2ème séminaire 
d’information et de promotion du SEMIDE en Décembre 
2002



Activités de la 2ème φ
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La mise à jour et le développement  du site web,

1. Suivi de la pluviométrie mensuelle du pays
2. Traduction du contenu en anglais
3. Mise en place d’une bibliothèque virtuelle GEDEAU 
4. Sensibilisation et promotion ( objet du présent séminaire,brochures)
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Suivi de la pluviométrie mensuelle



Présentation de La GED
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BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE

DU POINT FOCAL NATIONAL

TUNISIEN

GEDEAU







L’application GEDEAU est basée sur une solution open 
source logiciel libre supporté par l’UNESCO« GreenStone »
pour la création & la distribution de bibliothèques

•Multi-Plateformes : Windows (toutes les versions), 
Linux, Unix, etc.
•Multi-langues : l’anglais, le français, l’arabe, le 
chinois,, l’espagnol, le russe etc..
•Permet: 

la gestion de multi-formats de documents: 
texte,image (Tif,Jpeg,Gif,) PDF,etc..

Le partage et l’échange du fond documentaire entre 
les intervenants

GEDEAU



Utilisation de normes internationales pour la 
description documentaire méta données (ex:Dublin-
Core, METS, etc.)
Voir www.greenstone.org.                                  

La bibliothèque GreenStone peut contenir de 
nombreuses collections, organisées individuellement 
Une collection renferme sur un ensemble de 
documents de formes et de formats différents.
Une collection peut être organisée en thèmes 
(Étagères de la bibliothèque)

GEDEAU

http://www.greenstone.org/


Actuellement les collections de GEDEAU sont :

La législation

Cette collection renferme le code des 
eaux , les décrets et arrêtés d’application 
régissant le domaine public hydraulique, ainsi que 
les normes relatives à l’utilisation des ressources 
en eau en Tunisie.
du réseau de suivi de la qualité des ressources 
en eau souterraines

GEDEAU



Les Annuaires des Ressources en Eau

Cette collection comporte les annuaires des 
Ressources en Eau renfermant les observations 
recueillies annuellement à partir :
des réseaux de mesures pluviométrique et 
hydrométrique,
des réseaux de surveillance de l’évolution 
piézomètrique et des prélèvement des nappes.
des sites de la recharge artificielle des nappes à
partir des eaux de surface excédentaires et des 
eaux non conventionnelles.
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GEDEAU



Les documents des Cartes des Ressources en Eau

Cette thématique consiste à regrouper les 
informations relatives aux cartes des ressources 
en eau établies sur des fonds topographiques à
l’échelle 1/200.000.

Les publications

Cette collection renferme les principales 
publications éditées aux revues des ressources en 
eau.

GEDEAU



Les Rapports des Etudes

La présente collection comporte les rapports 
des études réalisées dans le domaine des 
ressources en eau et se rapportant à l’Hydrologie, 
l’Hydrogéologie, la Géophysique…

La base bibliographique CDS/ISIS ( en cours )

Est la collection des méta données des références 
bibliographiques constituant le stock documentaire 
de la bibliothèque des ressources en eau. 

GEDEAU
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