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Cadre duCadre du renforcementrenforcement dede
ll’’informationinformation sursur ll’’eaueau enen MMééditerranditerranééee

1995 Partenariat Euromed

1996 Conf. Euromed Ministres Eau
Préambule du SEMIDE

1999 Lancement opérationnel
SEMIDE

2005 1ère activités du SEMIDE sur les
données

2008 UpM conférence Ministériel Eau
Stratégie Med sur l’eau initiée

FocusFocus sursur lele partagepartage savoirsavoir--fairefaire
••1010 ansans dede fonctionnementfonctionnement
••22 pays22 pays
••PrPrèèss de 80 000de 80 000 visitesvisites parpar moismois

Confiance entre lesConfiance entre les autoritautoritééeses de lde l’’eaueau

••EtudesEtudes sursur lesles SystSystèèmesmes NationauxNationaux
dd’’InformationInformation sursur ll’’EauEau ((AlgerieAlgerie,, ChypreChypre, Israel,, Israel,
JordanieJordanie,, LibanLiban,, MalteMalte,, MarocMaroc, Palestine,, Palestine, TunisieTunisie,, TurquieTurquie))

••Analysis dAnalysis d’’unun mméécanismecanisme mediterraneanmediterranean
dd’’observationobservation sursur ll’’eaueau -- 20062006--20072007

(7(7 éétudestudes nationalesnationales, 25 initiatives, 25 initiatives internationalesinternationales
initiatives consulted)initiatives consulted)



Meta model

Feature definition
Attributes

(generic/specific)
Metadata

Variables

- Relations
- Hierarchies
- Calculations

- …

Cadre de la mission

 Support de la Commission Européenne
 Vers un mécanisme méditerranéen d’information sur l’eau

compatible avec le Système Européen WISE

 Principales activités
 Geoportail

 Catalogue de métadonnées (discovery service)
 Visualisation de cartes

 Guides techniques d’interopérabilité
 Standards
 Structuration des données

 Activités thématiques
 Monitoring qualité des eaux
 Sécheresse et pénurie d’eau

 Amélioration thésaurus sur l’eau
 Pilotes d’harmonisation des données

 Tunisie et Jordanie
 Approche ONU comptes de l’eau (statistique)

 Ateliers nationaux SNIE:
 Tunisie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine, Maroc, Syrie, Turquie



Renforcement et coordination
des réseaux d’information en méditerranée

 AmAmééliorer les systliorer les systèèmes nationaux demes nationaux de
gestion des donngestion des donnéées en cohes en cohéérence avec lesrence avec les
standards internationauxstandards internationaux

 Coordonner les mCoordonner les méécanismes de collecte:canismes de collecte:

 Harmonisation des dHarmonisation des dééfinitionsfinitions

 Prise en compte des systPrise en compte des systèèmes nationauxmes nationaux

 Echange dEchange d’’expexpéériencesriences

Note de concept OIEau – Plan Bleu – SEMIDE
(anglais, arabe, français)

Issue des travaux menés avec les pays



VisionVision globaleglobale
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Définitions / Caractéristiques

 “Ensemble cohérent de dispositifs, processus et flux
d’information, par lesquels les données relatives à l’eau sont

acquises, collectées, organisées, traitées et mises à disposition”

=> Un Système National d’information sur l’eau doit pouvoir
intégrer toutes les parties prenantes en accord avec des
objectifs communs

 Chaque organisme a son propre système d’information sur
l’eau rassemblant parfois les organismes sous tutelle autour
d’objectifs communs



Shared Water information Systems

Data access right
defined by data
owners

Data exchanges
can be restricted to
a close group of
stakeholders
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Différents niveaux d’accès
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Exploitation
des TIC par
tous les
acteurs sur la
base de
standards et
procédures
communes

SNIE

SIE



Freins vs Opportunités

 Perte de controle

 Confidentialité

 Critiques des données

 Centralisation

 Absence de cadre légal

 Trop de processus de
rapportage

 Plus d’information

 Régles de sécurité

 Meilleure qualité

 Gestion des données au
niveau approprié

 Fort besoin national et
international

 Données de base
identiques pour
beaucoup d’indicateurs

 Clarification des roles

 Existence de cadres
politiques



Organisation des échanges

Fournisseur
initial de
donnes

Prod 1

DB

Prod 2

DB

Prod n

DB

Référentiel
National

Agrégation
/exploitation

national,
basin, unité

gestion

Gestionnaire
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DB

Catalogue
métadonnées

DB

Prod x



Contenu dContenu d’’un run rééfféérentiel typerentiel type

 Jeux de donnJeux de donnéées de res de rééfféérence:rence:

 RRééseau hydrologique (riviseau hydrologique (rivièères, lacs, aquifres, lacs, aquifèères,res, ……))

 UnitUnitéé de gestion ((sous)bassins, zones protde gestion ((sous)bassins, zones protééggéées, gouvernorats)es, gouvernorats)

 Dictionnaires de donnDictionnaires de donnéées (modes (modèèles, listes de valeurs)les, listes de valeurs)

 ModModèèle conceptuel de haut niveau proposle conceptuel de haut niveau proposéé

 DDééfinition dfinition d’’indicateurs et mindicateurs et mééthodes de collectethodes de collecte

 ActivitActivitéé pilote sur des bassins (Sebou)pilote sur des bassins (Sebou)

 GeoGeo--cataloguecatalogue donndonnééeses et serviceset services

 Prototype enPrototype en ligneligne

 IntIntéégrgréé avec unavec un outiloutil dede visualisationvisualisation de cartede carte

 InteroperabilitInteroperabilitéé (formats(formats dd’é’échangechange// protocolesprotocoles))

=> Recommendations=> Recommendations sursur lesles strandardsstrandards àà utiliserutiliser (pour(pour garantirgarantir
ll’’interopinteropéérabilitrabilitéé avec SEIS/WISE/INSPIRE interoperability)avec SEIS/WISE/INSPIRE interoperability)



Objectifs
 Répondre aux besoins des parties prenantes:

 surveiller l’état de la ressource et des milieux aquatiques ;

 contrôler les activités ayant des impacts sur l’état de l’eau ;

 Aider à la planification

 évaluer les politiques publiques, les plans et programmes qui
ont une incidence sur la ressource et des milieux aquatiques;

 présenter au Parlement, au Gouvernement et aux instances
internationales les données requises par ceux-ci ;

 bancariser les données pour les conserver de manière
pérenne et en permettre le partage ;

 informer le public et favoriser sa participation



Principes de base SNIE

 Gestion des données au plus près de leur source
 Multiplicité des partenaires/contributeurs

 Usages multiples des données
 Finalités / types d’utilisateurs
 Échelles géographiques différentes

 Agrégation de données (pour le public par ex.)

 Fournisseur unique associé à chaque chaque données

 Gouvernance
 Stratégique -> besoins
 Technique -> référentiels
 Bassins (ou Unités de gestion) -> production des

données



Vision d’un SNIE

 Système gouvernemental

 Intranet interministériel

 Accès au public limité (dans un 1er temps)

 Sous-systèmes gérés par chaque partenaire

 Nœud d’un système plus large (Environement)

 Différents types d’utilisateurs

 Donneurs d’ordre (y compris autres ministères)

 Experts

 Grand public

 Aspects techniques

 Architecture ouverte d’integration de sous-systèmes

 Interface graphique, géolocalisation

 Normes et standards internationaux



Data aggregation vs user groups

Indicators

Micro data

Accounting
e.g. SEEAW

Decision makers
Public

Policy Consultants
Strategic planners

Administration,
Researchers

e.g. maintained in NWIS

e.g. via public interface



Gouvernance

 Entité interministérielle:
 Si possible une structure existante

 Protocole d’accord: gestion du système et règles de partage
données

 Accords spécifiques sur les données partgées par chaque
organisme

 Définition des priorités

 Validation du système

 Demandes de financement

 Membres: toutes les institutions publiques partenaires du
système

 Comité de coordination technique
 En charge de la mise en œuvre et de l’administration du

système

 Définition des spécifications et des données de référence

 Un point focal par partenaire



Processus de collaboration

Cadre réglementaire (loi, décrets)
Durabilité, responsabilité des partenaires
Mais doit rester flexible

Protocole de cooparation
plus flexible
Peu avoir plusieurs niveaux

Concertation
Des partenaires

Integration du
Système

Language
commun

Cadre de
coopération
(Objectifs,
priorités)



SNIE: Valeur ajouté
 Gestion des données:

 Aide à la décision

 Améliorer l’accessibilité

 Assurer la qualité et la pérennité des données

 Maîtriser les coûts de gestion

 Amélioration des systèmes de gestions

 Référentiel national
 Comparabilité

 Contrôle qualité

 Optimisation des réseaux de mesure

 Agrégation, combinaison de données

 Intégration de données d’autres secteurs

 Harmonisation régionale
 Bénéficier d’expériences, guides techniques

 Participer à la définition d’un référentiel commun

 Pérennité des solutions

 Faciliter le rapportage international

 Motiver l’aide internationale



NWIS components
extendable architecture

NWIS federating system

Surface
water

Drinking
water

supply
…….

Quality
parameters

Hydrological
networks

Industry
classification

-ISIC

Reference
datasets

…..

User management and access
levels

Registry and discovery service

Access services (view, download,
interactive)

Processing services (executive,
general public)

Water
Library

Field data
Earth

observation
data



Base de
données

Eaux côtières

Cadre général
Gestion de l’information sur l’eau

Collecter, traiter, contrôler

•Règles de
gestion

•Protocoles
d’échange

•….

Bancariser, vérifier

Valoriser, diffuser, évaluer, rapporter

Catalogue de
métadonnées

Tableau de bord
Doc, cartes, infos

Statistiques

Portail Internet

Bulletins,
synthèses

Site internet

Rapport

Base de
données
Assaini.

Base de
données

Eaux sout.

Base de
données

de référence

Web Mapping

Base de
données

Eaux sup.

•Paramètres
chimiques,
bio, …

•Réseau hydro

•Classification
industrie

•……

Documen-
-tation



Architecture technique



Processus d’intégration
en couches successives

 Référentiel
 Pour et par tous les

acteurs

 Assurance qualité

 Sous-système
Un domaine, un acteur

principal

 Système national
 Intégration des sous-

systèmes

 Besoins dépassant les
sous-systèmes

référentiel

Eau
surface

Eau
souterraine

Eau
qualité

Assainis-
sement

Usagesbarrages

Eau
potable



Plan de mise en œuvre
classique

 Décision de haut niveau

 Signature protocole, identification de points
focaux dans chaque institution

 Mobilisation du financement

 Analyse détaillée et spécifications y compris
amérlioraution des sous-systèmes

 Développement et formation

 Système opérationnel

 Itérations:

 Nouveaux composants, nouvelles institutions

2
years



Vision plus générale

 SNIE: un composant clé d’une infrastructur
de gouvernement en ligne

 Un nœud important pour un système
partagée d’information environnementale–
SEIS-

 Peut beneficié de l’expérience de l’UE sur
SEIS et son extension prévue aux pays du
Sud de la Méditerranéen



Merci de votre
attention

« who does what »

Common taxonomy
(multilingual water
thesaurus)

Clearing house for EU programs
and initiatives

Regional water projects database

Monthly eNews Flash in Arabic,
English and French

Thematic forums/folders
Ground water, water scarcity

Water glossaries, satellite images,
etc.

National portals

www.semide.net


