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Mesdames et Messieurs, chers collègues,
<slide 2 Information>
Comme nous le savons tous, l’information est essentielle pour la
gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle des bassins et au
niveau national. Elle est aussi nécessaire pour assurer le suivi de
nos actions de coopération au niveau transnational. Ainsi, c’est à
juste titre que les Ministres 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 EuroMéditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de
l'Eau, le SEMIDE.
<slide 3 Parternership>
Cet outil a non seulement donné naissance à un réseau unique de
sites internet pour valoriser la connaissance des pays
méditerranéens, mais il a surtout lancé un processus de dialogue
basé sur une compréhension et une confiance mutuelle entre les
directions de l’eau des différents pays concernés. La réunion
d’aujourd’hui en est un des résultats.
A maintes occasions, nous avons aussi pu constater que le SEMIDE
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.
<slide 4 Strategy>
Ce système a donné des résultats très positifs et lors de la
conférence Euro-méditerranéenne des directeurs de l’eau à Rome
en novembre 2005, nous avons décidé d’un plan d’actions et d’un
élargissement aux pays des Balkans et à la Lybie.
<slide 5 building trust>
En 2005, nous avons aussi décidé de lancer une étude de faisabilité
pour un mécanisme régional d’observation sur l’eau, dont les
résultats vous serons présentés au cours de cette session. Cette
évolution de la gestion d’informations sur les savoir-faire vers des
données chiffrées est aussi une preuve des progrès accomplis :
même si l’échange reste sur base volontaire et en respectant des
niveaux de confidentialité, le sujet n’est plus tabou.
Ainsi, les directions de l’eau impliquées dans le Comité Directeur du
SEMIDE ont proposés en juillet dernier que son domaine d’action
soit étendu des savoir-faire aux données chiffrées avec les pays
volontaires.
Je voudrai enfin rappeler que le SEMIDE est un outil de coopération
régionale dans le secteur de l’eau. Sa mission devra donc être revue
dans le cadre de notre réflexion sur la vision commune de l’eau en
Méditerranée qui sera définie lors de la conférence des Ministres en
2008.
Merci de votre attention,
Pascal BERTEAUD, Président du Comité Directeur du SEMIDE

