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ACCORD DE PARTENARIAT

Entre :

o La Direction G6n6rale des Ressources Hydrauliques et Electriques (DGRHE),
repr6sent6 par son Directeur G6n6ral, Dr. Fadi COMAIR, aussiVice-Pr6sident du Comit6
Directeur du SEMIDE, d'une part,

Et
. Le Systdme Euro M6diterran6en d'lnformation sur les savoir-faire dans le Domaine

de I'Eau (SEMIDE) repr6sent6 par le Pr6sident de son Comit6 Directeur, M. Walter
MPZZITTI, d'autre part,

Pr6ambule

L'accroissement des demandes en eau dans les diff6rents secteurs a conduit les autorit6s
libanaises d ressentir un d6ficit en matidre de quantit6 et de qualit6 de la ressource en eau.
De plus les organismes impliqu6s dans la conception, l'6tude, I'ex6cution de projets dans le
secteur de l'eau manquent de connaissances sur les normes et les rdgles en vigueur dans
les domaines techniques, administratifs et financiers. C'est pour r6pondre d ces enjeux que
le Ministdre de I'Energie et de I'Eau -MEE- Libanais a engag6 la cr6ation du Centre
d'lnformation et de Formation aux M6tiers de l'Eau -GIFME-, dont les actions
s'adresseront en premier lieu aux organismes libanais charg6s de la gestion de la
ressource en eau, de I'alimentation en eau, de l'assainissement, de l'irrigation ... Dans le
cadre de l'Union pour la M6diterran6e, le CIFME pourra 6tre elargi aux initiatives
m6diterran6ennes comp6tentes dans ce domaine et I'accds aux services du CIFME sera
rapidement ouvert aux pays de la r6gion qui le souhaitent.

La maitrise d'ouvrage de ce Centre est assur6e par la Direction G6n6rale des Ressources
Hydrauliques et Electriques (DGRHE) du Ministdre de l'Energie et de I'Eau qui couvrent les
grands p6les de comp6tences suivants : les 6tudes techniques d'infrastructures
hydrauliques et 6lectriques ; les 6tudes de faisabilit6 6conomique et d'impact sur
I'environnement ; l'6laboration du Plan Directeur G6n6ral de l'eau ; la maitrise d'ouvrage et
la gestion des grands projets ; la r6glementation, la police de la protection et de
I'exploitation des ressources hydrauliques ; la planification nationale, les eaux souterraines
et les gros ouvrages. La DGRHE assure aussi la vice-pr6sidence du Comit6 Directeur du
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SEMIDE.



sEfr/uD[ Accord de Partenariat sur la mise en euvre du
Gentre d'lnformation et de Formation aux M6tiers de I'Eau

Au Liban

Le Systdme Euro M6diterran6en d'lnformation sur les savoir-faire dans le Domaine
de I'Eau -SEMIDE-, lanc6 lors de la conf6rence Minist6rielle euro-m6diterran6enne sur
l'eau de Marseille en 1996, r6unit les Pays de I'Union pour la M6diterran6e, avec l'appui de
la Commission Europ6enne, pour mobiliser, labeliser et ditfuser I'information utile pour une
meilleure gestion de l'eau dans le bassin de la M6diterran6e. Le SEMIDE anime un r6seau
de Points Focaux Nationaux visant d am6liorer I'accds i l'information sur I'eau publique par
le biais de site web nationaux et d'un site r6gional.

Sur mandat des Directeurs de l'eau Euro-M6diterran6ens, le SEMIDE a men6 des 6tudes
de faisabilite de Systdmes Nationaux d'lnformation sur I'Eau -SNIE- dans les pays
m6diterran6ens et I'analyse d'un m6canisme 169ional d'observation sur l'eau en
M6diterran6e. En application des recommandations minist6rielles de la conf6rence sur
I'eau de l'Union pour la M6diterran6e de la Mer Morte (D6cembre 2008), le SEMIDE
soutien les pays dans la mise en @uvre de SNIE harmonis6s au niveau r6gional afin de
favoriser l'6change de bonnes pratiques et l'agr6gation de donn6es a l'6chelle
m6diterran6enne, notamment pour le suivi de la Strat6gie M6diterran6enne de I'Eau.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

- Article I -

La DGRHE et le SEMIDE conviennent de collaborer i la mise en @uvre du Centre
d'lnformation et de Formation aux M6tiers de I'Eau -CIFME- afin de r6pondre dans un
premier temps aux besoins des acteurs de l'eau au Liban puis de d6velopper un p6le
d'excellence i vocation 169ionale.

En particulier et sous r6serve de la disponibilite des ressources financidres n6cessaires:

- Le SEMIDE s'engage i apporter son expertise et son assistance technique pour les
diff6rentes phases de r6alisation du Systdme National d'lnformation sur I'Eau -SNIE- et
le systdme de gestion de la documentation sur I'eau du Liban;

- Le SEMIDE assurera une mission d'assistance d maitrise d'ouvrage pour la r6alisation
et I'exploitation de la composante < information > du CIFME

- La DGRHE assurera, auprds des initiatives auxquelles elle adhdre, la promotion de la
proposition de m6canisme m6diterran6en d'observation sur I'eau d6fini par le Plan Bleu
et le SEMIDE (hub de connaissance sur l'eau)

- Le SEMIDE assurera la promotion du CIFME auprds des pays M6diterran6ens
- Le CIFME pourra h6berger une cellule de l'Unit6 Technique du SEMIDE qui :

o assistera la DGRHE dans la mise en @uvre du Systdme National d'lnformation
sur l'Eau et d'une bibliothdque virtuelle au Liban

o mdnera des actions de support aux Points Focaux Nationaux du SEMIDE dans
la r6gion q.\€ -u/ \ zt/-t'
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Accord de Partenariat sur la mise en euvre du
Centre d'lnformation et de Formation aux M6tiers de I'Eau

Au Liban

- Article 2 -

Le SEMIDE et la DGRHE s'engagent i rechercher les financements n6cessaires i la mise en
ceuvre et I'exploitation du CIFME.

- Article 3 -

Le pr6sent accord de partenariat est conclu pour une p6riode de trois ans (2010-2013),
reconductible au deld sauf d6nonciation par I'une ou I'autre des parties. Cet accord pourra 6tre
ouvert i d'autres initiatives m6diterran6ennes comp6tentes dans le domaine de la gestion des
donn6es sur I'eau par voie d'avenant.

Le champ d'application de I'accord peut 6voluer avec le d6veloppement du partenariat et
l'6mergence de nouveaux domaines de collaboration. Toute modification dans la nature et les
modalit6s de mise en @uvre du partenariat se fera par consentement mutuel et sera soumise i
des modifications sp6cifiques, stipulant les 6l6ments de modification de I'accord.

Fait d Beyrouth, le 7 Avril 2009

Pour Pr6sident du Gomit6 Directeur
du SEMIDE

Le Directeur G6n6ral des Ressources
Hydrauliques et Electriques

Vice Pr6sident du Comit6 Directeur du

Dire. echnique du SEMIDE
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