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Le Point Focal National Le Point Focal National LibanaisLibanais
--ReprRepréésentsentéé par lepar le MinistMinistèèrere de de ll’’EnergieEnergie et de et de ll’’EauEau
(MEE) (MEE) 
--Composition Composition dudu PFN:PFN:

--2 2 CoordinateursCoordinateurs: les 2 DG : les 2 DG dudu MEEMEE
--Un Un responsableresponsable informatiqueinformatique et et dudu contenucontenu

--pas de budget pas de budget proprepropre
--pas de permanentspas de permanents

--La La principaleprincipale tachetache éétaittait de de rrééaliseraliser un site Web national  un site Web national  
dd’’informationinformation sursur ll’’eaueau basbaséé sursur le  le  ddééveloppementveloppement des 5 des 5 
ththèèmesmes convenusconvenus par le par le projetprojet SEMIDE:SEMIDE:
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--Les institutionsLes institutions
--La documentation La documentation 
--La formationLa formation
--La La rechercherecherche et le et le ddééveloppementveloppement
--La La gestiongestion des des donndonnééeses

DansDans un premier un premier temps,letemps,le site a site a ééttéé rrééalisaliséé sursur disquedisque::
--Pas de bases de donnPas de bases de donnéées numes numéériques riques 
--circulairecirculaire dudu PrPréésidentsident dudu ConseilConseil des des MinistresMinistres demandantdemandant de de nene
pas pas publierpublier des des informationsinformations sursur ll’’eaueau soussous quelquequelque formeforme queque cece

soitsoit avantavant ll’’obtentionobtention de de ll’’autorisationautorisation dudu ministreministre concernconcernéé

AvantAvant la publication la publication dudu site site sursur Internet,ilInternet,il fallaitfallait obtenirobtenir
ll’’approbationapprobation des des autoritautoritééss politiquespolitiques supsupéérieuresrieures sursur le le contenucontenu dudu
sitesite
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Le Le contenucontenu du site a du site a ééttéé soumissoumis au au MinistreMinistre de de ll’’EnergieEnergie et de et de ll’’EauEau
qui a qui a donndonnéé son approbationson approbation

Le site Le site estest mismis en en ligneligne en 2 versions (en 2 versions (franfranççaiseaise et et anglaiseanglaise) aux ) aux adressesadresses
URL URL suivantessuivantes::

lb.orglb.org--www.semidewww.semide

lb.orglb.org--www.emwiswww.emwis
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http://www.semide-lb.org/
http://www.emwis-lb.org/
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