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Depuis plus de 40 ans, les bases de donnDepuis plus de 40 ans, les bases de donnéées numes numéériques surriques sur
ll’’eau ont pris uneeau ont pris une nouvelle dimensionnouvelle dimension avec le davec le dééveloppementveloppement
et let l’’automatisation des rautomatisation des rééseaux, lseaux, l’’introduction de la tintroduction de la téélléé
mesure et de la tmesure et de la téélléégestion, la multiplicitgestion, la multiplicitéé des acteurs et lades acteurs et la
masse des informations collectmasse des informations collectéées. Iles. Il éétait devenu, donc,tait devenu, donc,
nnéécessaire de gcessaire de géérer ces flux d'informations en temps rrer ces flux d'informations en temps rééel etel et
dd’’en faire ben faire béénnééficier la communautficier la communautéé de lde l’’eau.eau.

CetteCette éévolution a abouti, durant la premivolution a abouti, durant la premièère phase dure phase du
PISEAU, au lancement dPISEAU, au lancement d’’un projet pour la conception et leun projet pour la conception et le
ddééveloppement d'outils performants dveloppement d'outils performants d’’aideaide àà la dla déécision,cision,
pour les ressources en eau et en sol.pour les ressources en eau et en sol.

CC’’est le Systest le Systèème d'Information National sur l'Eaume d'Information National sur l'Eau
(SINEAU).(SINEAU).

Genèse du SINEAU



LL’’audit technique et organisationnel des systaudit technique et organisationnel des systèèmesmes
dd’’information sur les ressources en eau et en sol effectuinformation sur les ressources en eau et en sol effectuéé
par lpar l’’UnitUnitéé Technique du SEMIDE dans le cadre de saTechnique du SEMIDE dans le cadre de sa
collaboration avec la Facilitcollaboration avec la Facilitéé Africaine sur lAfricaine sur l’’Eau a intEau a intéégrgréé
dans SINEAU dans un premier temps 3 sous systdans SINEAU dans un premier temps 3 sous systèèmes :mes :

Le systLe systèème de gestion des ressources en eau : SYGREAU,me de gestion des ressources en eau : SYGREAU,
dont le pilotage est assurdont le pilotage est assuréé par la DGRE ;par la DGRE ;

Le systLe systèème de contrôle de la pollution hydrique : COPEAUme de contrôle de la pollution hydrique : COPEAU
/SPORE, dont le pilotage est assur/SPORE, dont le pilotage est assuréé par lpar l’’ANPE ;ANPE ;

Le systLe systèème de suivi de la qualitme de suivi de la qualitéé des sols des pdes sols des péérimrimèètrestres
irriguirriguéés: SISOL, dont le pilotage est assurs: SISOL, dont le pilotage est assuréé par la Direction despar la Direction des
Sols de la DGACTASols de la DGACTA

Les trois premiers sous-systèmes du
SINEAU



Le SINEAU englobera par la suite dLe SINEAU englobera par la suite d’’autres sous systautres sous systèèmesmes
comme :comme :

DG EQV , ANPE, ONAS, OTED, CITET / MEDD,DG EQV , ANPE, ONAS, OTED, CITET / MEDD,

DGBGTH, DGGREE,DGBGTH, DGGREE, SONEDE, SECADENORD,SONEDE, SECADENORD,
IRESA, ONAGRIIRESA, ONAGRI …… / MARHP, UTAP, GDA,/ MARHP, UTAP, GDA,

DHMPE, Office du thermalisme / MSP,DHMPE, Office du thermalisme / MSP,

Le MinistLe Ministèère de lre de l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur, de larieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie.Recherche Scientifique et de la Technologie.

D/Hydraulique urbaine /MEHAT,D/Hydraulique urbaine /MEHAT,

INM / MT,INM / MT,

AutresAutres ……

Autres sousAutres sous--systsystèèmesmes



La mise en place du SINEAU s'intLa mise en place du SINEAU s'intèègre parfaitement dans lagre parfaitement dans la
mission du SEMIDE (Systmission du SEMIDE (Systèème Eurome Euro--MMééditerranditerranééenen
d'Information sur les savoird'Information sur les savoir--faire dans le Domaine de l'Eau) quifaire dans le Domaine de l'Eau) qui
consisteconsiste àà recenser et rrecenser et rééunir toutes les informations disponiblesunir toutes les informations disponibles
et expet expéériences acquises par les partenairesriences acquises par les partenaires àà l'l'ééchelle locale,chelle locale,
rréégionale et nationale dans la gestion de l'eau afin d'en assurergionale et nationale dans la gestion de l'eau afin d'en assurer
l'accessibilitl'accessibilitéé àà tous. Il stous. Il s’’appuie sur une participation active etappuie sur une participation active et
mise en commun des informations et des expmise en commun des informations et des expéériences acquisesriences acquises
par les partenairespar les partenaires àà ll’é’échelle locale, rchelle locale, réégionale.gionale.

La mission du SEMIDE a pour objectif de faciliter lLa mission du SEMIDE a pour objectif de faciliter l’’accaccèèss àà
ll’’information, dinformation, déévelopper le partage de lvelopper le partage de l’’information, lesinformation, les
produits communs et les programmes de coopproduits communs et les programmes de coopéérations eurorations euro--
mmééditerranditerranééens .ens .

Le SEMIDE appuie la mise en place du SINEAU.Le SEMIDE appuie la mise en place du SINEAU.

Intégration dans le SEMIDE



SEMIDE

SINEAU

SYGREAU SOLSCOPEAU

Niveau International

Niveau National

Un site internet du SEMIDE (accessible a partir deUn site internet du SEMIDE (accessible a partir de www.semide.netwww.semide.net))
a dans ce sensa dans ce sens ééttéé ddééveloppveloppéé pour la Tunisie avec lpour la Tunisie avec l’’appui de lappui de l’’UnitUnitéé
Technique du SEMIDE; il est gTechnique du SEMIDE; il est géérréé par le Bureau de l'Inventaire et despar le Bureau de l'Inventaire et des
Recherches Hydrauliques, Point Focal National du SEMIDE, sous laRecherches Hydrauliques, Point Focal National du SEMIDE, sous la
tutelle de la Direction Gtutelle de la Direction Géénnéérale des Ressources en Eau.rale des Ressources en Eau.

Ainsi, les niveaux d'articulation et d'intégration de ces systèmes
peuvent être résumés dans le schéma suivant :



La phase de mise enLa phase de mise en œœuvre du SINEAU Tunisien est maintenantuvre du SINEAU Tunisien est maintenant
lanclancéée grâce notamment au financement par don de la Facilite grâce notamment au financement par don de la Facilitéé
Africaine de l'Eau dont lAfricaine de l'Eau dont l’’accord du don aaccord du don a ééttéé signsignéé en date du 15en date du 15
novembre 2010 et un soutien conjoint de la Banque Mondiale,novembre 2010 et un soutien conjoint de la Banque Mondiale,
l'Agence Franl'Agence Franççaise de Daise de Dééveloppement et la Banque Africaine developpement et la Banque Africaine de
DDééveloppement et la GTZ (AERE). Avec un budget de :veloppement et la GTZ (AERE). Avec un budget de :

Le SINEAU s'inscrit comme une composante majeure duLe SINEAU s'inscrit comme une composante majeure du
PISEAU II en Tunisie.PISEAU II en Tunisie.

COUT TOTAL DU PROJET
(en Euros & HT)

FAE Budget BM , AFD, BAD

3 350 570 1 973 000 427 905 949 664

100,00 % 58,9 12,8 28,3

Mise en œuvre du SINEAU



 LL’’IRESA et les diffIRESA et les difféérentes institutions de recherche ontrentes institutions de recherche ont
aussi mis en place des bases de donnaussi mis en place des bases de donnéées spes spéécifiques surcifiques sur
diffdifféérentes threntes théématiques de lmatiques de l’’eau,eau,

 LL’’ Institut National de la MInstitut National de la Mééttééorologie (INM) entretient laorologie (INM) entretient la
banque de donnbanque de donnéées climatologiques ;es climatologiques ;

 LL’’Agence Nationale de Protection de lAgence Nationale de Protection de l’’EnvironnementEnvironnement
(ANPE) contrôle la pollution de l(ANPE) contrôle la pollution de l’’eau ;eau ;

 LL’’Institut National de statistiques (INS) sInstitut National de statistiques (INS) s’’occupe de laoccupe de la
comptabilitcomptabilitéé de lde l’’eau ;eau ;

 LL’’Office du Thermalisme gOffice du Thermalisme gèère les eaux conditionnre les eaux conditionnéées etes et
les eaux thermales ;les eaux thermales ;

 Et bien dEt bien d’’autresautres ……....

Flux important de donnFlux important de donnéées et des et d’’informationinformation
sur lsur l’’eaueau àà structurer etstructurer et àà ggéérerrer



Dans le cadre des activitDans le cadre des activitéés du SEMIDE, le PFN tunisiens du SEMIDE, le PFN tunisien ::

 a organisa organiséé avec la participation de lavec la participation de l’’UT du Semide deux ateliersUT du Semide deux ateliers
relatifs à l’action pilote sur l’harmonisation des données en liaison
avec l’approche des comptes de l’eau , le premier du 29 juin au 03
juillet 2009 et le second du 12 au 16 octobre 2009 à Tunis.

 a organisa organiséé avec la participation de lavec la participation de l’’UT du Semide un seminaireUT du Semide un seminaire
national sur le thnational sur le thèèmeme «« systsystèèmes nationaux dmes nationaux d’’information surinformation sur
ll’’eaueau-- cas de la TUNISIEcas de la TUNISIE »» le 18 mars 2010le 18 mars 2010 àà Tunis.Tunis.

 a participa participéé dans les groupes de travail sur les rdans les groupes de travail sur les rééseaux deseaux de
monitoring (06 octobre 2009monitoring (06 octobre 2009 àà Bayrout et 10 novembre 2010Bayrout et 10 novembre 2010 àà
Madrid) et sur la sMadrid) et sur la séécheresse et pcheresse et péénurie dnurie d’’eau (17eau (17--19 f19 féévrier 2010vrier 2010 àà
Madrid )Madrid )

Assistance du SEMIDE



Harmonisation & Référentiels

Type de données Administrateurs Utilisateurs et partenaires

Secteurs d’activité industrielle INS ANPE, SONEDE, ONAS

Gouvernorats, communes, délégations (unité de
gestion administrative)

INS Tous

Réseau hydrographique (nappes, rivières,
barrages, lacs/retenues et barrages
collinaires, lacs, forages, etc.)

DGRE
(ou DG BGTH)

ANPE, MARH, ONAS,
SONEDE

Cartographie de base DG réalisant la carte
des ressources en
eau dans le
PISEAU

CN(C)T, DG EDA, DGRE,
DG ACTA, INS, SASS

Mesures physico-chimiques et biologiques ANPE DGRE, DG ACTA DHMPE
(Santé), ONAS,
SONEDE,
SECADENORD, Office
du Thermalisme,
DGGBTH



Protocole SINEAU

 Définit les droits et obligations des acteurs de
l’eau (production, conservation et mise à disposition
des données)

 La version élaborée avec l’assistance de l’UT du
SEMIDE lors de la deuxième mission relative à l’action
pilote sur l’harmonisation des données en liaison avec
l’approche des comptes de l’eau, a été validée et signé
par Les principaux ministères en relation avec l’eau.

 Une étape à accomplir : Les signataires du Protocole
devront ensuite décliner plus précisément leurs
engagements (données mises en commun et niveau
d’accès) dans une «lettre d’engagement».

 Ce protocole a mit une ébauche relative à l’aspect
organisationnel



Aspect organisationnel

Comité National du
SINEAU

Comité
Technique

les groupes de
travail technique

pilotage stratégique

Suivi et exécution

G. T. Thématiques

les groupes de travail technique (y compris la définition des référentiels)
harmonisation, définitions, codification, niveau de

confidentialité, droits d’accès, cas
d’utilisation (use case = mode d’accès)

Il est proposé de mettre en œuvre

une
structure

à trois
niveaux



Point de la situation

 Le plan de passation de marché a été élaboré et approuvé
par le bailleur de fond (FAE).

 Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés
sur le site de la BAD

 Les cahiers des charges et la manifestation d’intérêt pour la
mise en ouvre du SINEAU sont élaborés et transmis à la
Commission Supérieure des Marchés.

 L’accord de don de la FAE a été approuvé et signé
officiellement le 15/11/2010.



LE SINEAU DANS LE CADRE DU PISEAU II

MERCI DE VOTRE

ATTENTION
Contact :

Med Lotfi NACEF
Bureau de l’Inventaire et des Recherches Hydrauliques –

Direction Générale des Ressources en Eau – MARHP
41, Rue Lelnahrou Montfleury 1008 – Tunis

Tél. +216 71 493 196
fax. +216 71 390 200

Mail. Medlotfi.nacef@iresa.agrinet.tn


