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Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur le Représentant de la 
Communauté Européenne, Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d’abord permettez-moi de remercier le gouvernement tunisien 
pour avoir organisé cette importante manifestation qui nous offre un 
signe de la grande attention que ce pays porte sur l’eau et encore 
plus de son intérêt à la coopération.  
 
Merci Monsieur le Ministre pour ceci et pour votre excellente 
hospitalité. 
 
L’information est au cœur de tout processus de prise de décision, 
elle est aussi nécessaire pour bâtir la confiance mutuelle de toute 
action de coopération transnationale, nationale ou locale. C’est à 
juste titre que les Ministre en charge de l’eau ont décidé à Marseille 
en 1996 de mener des travaux conjoints sur le thème du partage 
des informations sur l'eau en initiant le Système Euro-
Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de 
l'Eau, le SEMIDE. 
 
Lors de la conférence Euro-méditerranéenne des directeurs de l’eau 
à Rome en novembre 2005, nous avons pu constater le bilan très 
positif de la mise en œuvre du SEMIDE.  Il correspond effectivement 
à un besoin réel et à une demande forte de tous les pays 
partenaires, en conformité avec les décisions arrêtées lors des 
conférences ministérielles de Marseille en 1996 et Turin en 1999. Je 
ne reviendrai donc pas de manière détaillée sur ce bilan et sur la 
contribution majeure du SEMIDE à l’échange d’information et à 
l’amélioration des Systèmes Nationaux dans un certain nombre de 
pays de la région. 
 
A Rome nous avons aussi pris connaissance de la stratégie à dix du 
SEMIDE et nous avons formulé des recommandations pour que le 
nouveau programme quadriennal couvrant la période 2008-2011 
soit mis en œuvre sans discontinuité avec la phase en cours. Cette 
volonté des pays Euro-méditerranéens a de nouveau été réaffirmée 
lors de la conférence des Directeurs fin 2006 à Athènes. 
 
Ce programme vise à soutenir la coopération régionale entre 
l’ensemble des pays méditerranéens pour une gestion durable de 
l’eau au niveau local. Il est basée sur : 

• l’accompagnement des pays dans la gestion de l’information 
et des données sur l’eau afin que chaque pays puisse disposer 
de données fiables pour améliorer la gouvernance et la 
gestion intégrée des ressources en eau. Certaines de ces 



 

 

données pourront être diffusées sur le réseau public du Point 
Focal du SEMIDE;  

• l’animation d’un site web régional performant pour la diffusion 
et le travail collaboratif ;  

• la mise en œuvre d’un mécanisme régional d’observation sur 
l’eau s’appuyant sur les Systèmes Nationaux d’Information 
sur l’eau pour aider les pays et les organismes internationaux 
dans le suivi de leur politique et des initiatives régionales ;  

• Animer un réseau de décideurs institutionnels du secteur de 
l’eau, en particulier les directeurs de l’eau pour favoriser les 
échanges et assurer la cohérence des stratégies lorsque cela 
est nécessaire. 

• le transfert de connaissance et de savoir-faire au niveau 
transnational débouchant sur des résultats concrets dans les 
Pays Partenaires Méditerranéens. Par le biais du Processus 
conjoint avec la Directive Cadre sur l’eau, trois des groupes de 
travail proposés par le SEMIDE ont déjà été lancés sur les 
thèmes suivants:  

o Réutilisation des eaux usées,  
o Sécheresse et pénurie d’eau,  
o Réseaux de monitoring pour le suivi quantitatif et 

qualitatif des ressources en eau 
 
A Athènes, en novembre 2006 les directeurs de l’eau ont décidé de 
la nécessité d’organiser une conférence des Ministres Euromed en 
charge de l’eau fin 2008 durant la présidence française de l’Union 
Européenne. Près de 10 ans après la conférence de Turin, une telle 
conférence est en effet nécessaire pour redonner un nouveau 
souffle à la coopération régionale dans ce secteur prioritaire, qui 
n’est pas intégré à son juste niveau au sein de nouvelle politique 
européenne de voisinage. Afin de préparer cette conférence, lors de 
la dernière réunion du Comité Directeur du SEMIDE, nous avons 
décidé de lancer une étude pour réaliser un bilan et définir les 
perspectives de la coopération dans le secteur de l’eau en 
Méditerranée. Les 1ers résultats de cette étude seront discutés lors 
de la prochaine réunion des Directeurs de l’eau Euromed en 
Slovénie les 10 et 11 décembre prochains. 
<slide 4 Main Partnerships> 
En termes de coopération, outre les accords de partenariat avec le 
Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin, la composante 
méditerranéenne de l’Initiative Eau de l’Union Européenne, deux 
nouveaux accords majeurs sont en cours de préparation :  

• L’un avec le Conseil Mondial de l’Eau pour valoriser les 
travaux du SEMIDE dans d’autre région du monde et lors du 
5ème forum Mondial de l’eau en 2009 à Istanbul 



 

 

• Le second avec l’Agence Européenne de l’Environnement pour 
l’interface entre le SEMIDE et le Système Européen 
d’information sur l’eau : WISE 

 
Avant de terminer cette brève présentation, je souhaite rappeler 
que comme toute initiative de coopération de grande envergure 
couvrant un sujet stratégique en termes de développement et de 
conflit, le SEMIDE doit être envisagé dans la durée. Il est basé sur 
le développement de la confiance entre les pays et les acteurs du 
secteur de l’eau au sein de chaque pays. 
 
Le lancement de l’étude de faisabilité sur le mécanisme régional 
d’observation sur l’eau, dont les premiers résultats ont été 
approuvés par les directeurs de l’eau à Athènes il y a un an, est une 
preuve des progrès réalisés. En effet lors de l’approbation du 
SEMIDE à Naples en 1997 à l’époque par les 27 directeurs de l’eau 
Euro-méditerranéens, il était impensable de parler d’éventuels 
échanges de données. Le travail en commun sur les portails 
nationaux d’information sur l’eau a permis d’initier les processus 
d’échange sur des bases transparentes, volontaristes et en 
respectant la confidentialité de l’information.  La confiance ainsi 
établie a permis d’étudier le renforcement des Systèmes nationaux 
d’information sur l’eau que la majorité des pays souhaitent 
maintenant mettre en œuvre. 
 
Cette confiance mutuelle dans l’organisation du SEMIDE est un 
atout inestimable pour le futur de la coopération dans le secteur de 
l’eau en Méditerranée. 
 
La Tunisie est un partenaire important du SEMIDE grâce à 
l’engagement de la Direction Générale des Ressources en Eau et du 
Bureau de l’Inventaire et des Recherches Hydraulique en tant que 
Point Focal National. Point Focal qui a récemment participer 
activement aux travaux sur les systèmes d’information nationaux et 
l’étude du mécanisme régional d’observation sur l’eau. 
 
Encore une fois, merci au Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources hydrauliques pour votre support, le travail de vos 
équipes et votre excellente hospitalité.  
 
 Walter MAZZITTI 
 Secrétaire Général du SEMIDE 


