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Le partenariat Euro-Med dans 
le domaine de l'eau

Barcelone’95 Conférence Euro-Méditerranéenne des Ministres des Affaires Etrangères
Création du partenariat Euro-Méditerranéen

Marseille’96 Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur la Gestion de l’Eau 
Création du SEMIDE

Helsinki’97 Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur l'environnement
Prise en considération du SEMIDE

Turin’99 Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur la Gestion Locale de 
l’Eau
Approbation du Plan d’Action en vue de l’appel à propositions MEDA-Eau
Consolidation du SEMIDE

Naples’97 Conférence Euro-Méditerranéenne des 27 directeurs généraux de l’eau
Approbation du SEMIDE

Madrid’01 Conférence Euro-Méditerranéenne des directeurs généraux de l’eau
Approbation de la phase II du SEMIDE
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OBJECTIFS DU SEMIDE

Mettre en place un outil de coopération
entre les pays Euro-Méditerranéens qui 
vise à:

Faciliter l’accès à l’information existante sur les savoir 
faire; 
Développer la mise en commun d’informations en 
permettant à chacun de faire connaître ses activités, ses 
sujets d'intérêt …;
Développer des produits communs et des 
programmes de coopération permettant de valoriser 
les informations disponibles  et de promouvoir la collecte 
des informations manquantes.
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D’une information sur l’eau …

…
Fragmentée,
Incomplète,
hétérogène

A une vision homogène et transparente
accessible à tous

…
Basée sur la 
Collaboration
Des formats 

communs 
d’échange

Et
Une validation 

Qualité
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SEMIDE: Service Public de référence 
De diffusion et de partage des connaissances 

sur l’eau douce

Économiques et 
sociales

Politiques

Scientifiques
et Techniques

Points Focaux du SEMIDE

Diffusion
Partage des 

connaissances
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Structure organisationnelle

Comité Directeur (CD)

Conseil de supervision

Unité Technique du SEMIDE 
(UT)

Experts externes
Comité de 
Coordination

Réunion annuelle

Réunion
annuelle

Réunions
trimestrielles

contrats

Presidence du Comité Directeur

Président
Membres UT
- CEDEX - ES
- OIEau - FR
- SOGESID - IT

Espagne
Juan CANOVAS

Directeurs de l’eau de 9 
pays: DZ, CY, JO, MA, MT, 

PS, ES, FR, IT
Membres observateurs UT

Présidence: Espagne
Vice-Présidence: Chypre

Coordinateurs PFN
Présidence: Maroc

Vice-Présidence: Malte

Groupement Européen UT-SEMIDE
5 employés, Sophia Antipolis - FR

Membres d’ES, FR et IT
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Architecture technique

Internet

USAGER EMIDE

Point Focal International
Unité Technique
www.semide.org

Point Focal International
Unité Technique
www.semide.org

P.F.NP.F.NP.F.N
www.semide-xx.org

P.F.N
www.semide-xx.org

Sources d’information
du pays

P.F.N
(Point Focal National)
www.semide-ma.org

P.F.NP.F.N

Sources d ’information
internationales

Organismes internationaux

SI     = Système d’information

Niveau International

Niveau National

Niveau 
Thématique 

National ou Local

= Accès distant de qualité garantie
= Accès local
= Accès distant 

LEGENDE

SISI

SI SISISI

= Relation de fonction 

SI SI

http://www.semide.org/
http://www.semide.org/
http://www.semide-xx.org/
http://www.semide-xx.org/
http://www.semide-ma.org/
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Principe de subsidiarité
Commission 
Européenne

Pays de l'Unité
Technique

Frais de participation des pays hors UE aux 
réunions
Frais d'assistance technique et de formation
Organisation de séminaires d'information
Promotion
Investissement et fonctionnement de l'Unité
Technique
Point Focal International
Activités internationales des PFN

Pays ayant 
nommés un Point 
Focal

Investissement et fonctionnement du point 
focal national (en moyenne 3 personnes 
assurant la diffusion d’information sur 
Internet)

C
0
N
T
R
A
C
T
U
E
L
L
E
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Les PFN: 20 Pays, 15 sites actifs

AT Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management

BE Aminal - Afdeling Europa en Milieu
Water Development Department - Ministry 
for Agriculture 
Agence de bassin Constantinois-
Seybousse-Mellegue
Centro de Estudios y Experimentacion de 
Obras Publicas (CEDEX)
Ministry of Water Resources and Irrigation
Service National d’Information et de 
Documentation sur l’Eau (SNIDE)
Ministry of Environment 
Hydrological Service of Israel 

SOGESID

CY

DZ

ES

EG
FR

GR
IL

IT

JO Ministry of Water and Irrigation 

LB Ministère de l'Eau et de l'Energie 
LU Ministère de l'Environnement

MA Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Eau et de l’environnement

MT Malta Resources Authority

PS Palestinian Water Authority

SY Ministry of Irrigation
TN Ministère de l'Agriculture – BIRH - Direction 

Générale des Ressources en Eau -
TR General Directorate of State Hydraulic

PT Instituto de Agua (INAG)
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Intérêt SEMIDE 
au niveau national

Améliorer la connaissance mutuelle des acteurs: « Qui 
fait quoi dans le pays»
Faciliter la communication et développer des synergies 
au minimum entre les institutions
Mise à profit des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour une 
meilleure gestion locale de l’eau
Echanges d’expériences avec d’autres pays 
méditerranéens
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Principaux services
Portail d'information:

Actualité sur l'eau et principales manifestations dans les pays
Organisation institutionnelle et la législation sur l'eau (internationale et nationale)
Les centres et programmes de formations, de documentation et de R&D
L’administration des données
Flash électronique mensuel  en arabe, anglais et français
Initiatives internationales

MEDA-Eau de l’Union Européenne
Composante Méditerranéenne de l’Initiative Eau de l’Union Européenne

Outils de recherche
Annuaire thématique sur l'eau: le « qui fait quoi »
Outils de recherche d’informations dans les sites nationaux
Recherche multilingue sur des bases bibliographiques distribuées
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Institutions
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Culture de l’eau
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Actualité sur l’eau
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Législation
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Recherche et développement
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Formation
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Recherche documentaire
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Maps and Data
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E-Flash mensuel
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Bref historique

Dec. 1997 – Décision des Directeurs de l’Eau Euro-Med
Juillet 1998 – Création du GEIE Unité Technique du SEMIDE 
Juillet 1999 – Mise à disposition du financement Phase 1
Nov. 2001 – Plan stratégique Phase 2 approuvé par les 
Directeurs Euro-Med
Dec. 2002 – Fin de la phase 1
Dec. 2003 - Financement Phase 2 (Dec’03 – Nov’06)
24-25 Novembre 2005 - Conférence des Directeurs de l’eau du 
Partenariat Euromed, Rome
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Activités en cours
Renforcement des capacités des Points Focaux
Séminaires nationaux de sensibilisation
Analyse du développement de Systèmes Nationaux 
d’Information sur l’Eau
Définition de standards d’échange d’information
Thésaurus et glossaire multilingue sur l’eau
Refonte du portail web international
Synthèses thématiques

Intérêt des concept de la Directive Cadre sur l’eau de l’UE
Utilisation des ressources en eaux non conventionnelles
Gestion de l’eau d’irrigation
Gestion intégrée des services d’eau 

Diffusion de connaissances sur les initiatives régionales
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Des résultats encourageants
Un soutien politique au plus haut niveau
Le seul projet régional opérationnel et interactif du Partenariat dans le 
domaine de l’eau
Renforcement de l’esprit du Partenariat dans les pays
Appropriation du système au niveau national 
Point d’accès unique à l’information sur l’eau dans chaque pays
Échange de connaissances entre les pays Euromed
Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion et le 
développement de Systèmes Nationaux D’information sur l’eau
Sensibilisation des acteurs aux bénéfices du partage d’information.
Valorisation de l’approche SEMIDE pour la mise en oeuvre d’autres Systèmes 
d’information dans le domaine de l’eau
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Axes potentiels de développement
Poursuivre la création et le renforcement des Points Focaux Nationaux 
Intégrer un volet observatoire régional sur l’eau facilitant le suivi du 
progrès des initiatives internationales 
Positionner le SEMIDE comme le nœud d’un système d’information 
global sur l’eau
Conforter le SEMIDE comme media de référence dans le domaine de 
l’information sur l’eau continentale en Méditerranée
Renforcer le rôle du SEMIDE comme outil de transfert de connaissances
Animer un réseau consultatif de décideurs institutionnels pour améliorer 
la politique de coopération de l’UE dans le secteur de l’eau

A valider avec les Directeurs de l’Eau Euro-Med
Votre avis nous intéresse, voir enquête en ligne:

http://www.semide.org/documents/html/liban'05.htm

http://www.semide.org/documents/html/liban'05.htm
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SEMIDE: 
un outil de collaboration dans le 
domaine de l'eau entre les pays 

Euro-Med
http://www.semide.org
http://www.emwis.org

Tel: +33 492 94 22 90
Fax +33 492 94 22 95

Email: info@semide.org

mailto:info@semide.org
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