
Allocation du Directeur Général 
des Ressources en Eau  

 
Mesdames . Messieurs 

 
Je voudrais au nom des cadres et du personnel de la Direction 

Générale des Ressources en  Eau vous souhaiter à tous  la bienvenue 
et vous remercier vivement pour avoir répondu à notre invitation pour 
participer aux travaux de cette journée d'information et de suivi du 
Système Euro-méditerranéen d'Information sur les savoir faire dans le 
Domaine de l'Eau "SEMIDE" qu'organise la Direction Générale des 
Ressources en Eau conjointement avec le Comité Directeur et l'Unité 
Technique du SEMIDE et avec le support de la Commission 
Européenne . 
 
 La Tunisie participe en effet régulièrement aux travaux du 
SEMIDE et accueille pour la quatrième fois une journée d'information 
et de suivi du SEMIDE. 
 
 Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Messieurs Walter 
MAZZITTI Secrétaire Général du SEMIDE et Eric MINO Gérant et 
coordinateur du SEMIDE pour tous les efforts déployés pour le 
développement et le rayonnement du système Euro-méditerranéen 
d'Information sur les savoir–faire dans le Domaine de l'Eau, qui 
répond au besoin d'information de l'ensemble des pays partenaires. 
 
 Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Giacomo 
DURAZZO représentant de la délégation de la Commission 
Européenne à Tunis, aux représentants des ambassades de France, 
d'Italie et  d'Espagne à Tunis, de la FAO, des institutions de 
financement : AFD, Facilité Africaine de l'Eau (BAD)  FAO, GTZ … 
pour avoir répondu à notre invitation. 
 
 Merci à tous les invités en particulier à Messieurs :               
Ameur Horchani, Habib Zebidi, Mohamed Bacha, Djemili El Batti … 
et à tous les participants pour leur contribution à l'animation de cette 
manifestation. 
 



 Le SEMIDE est un instrument stratégique de l'échange 
d'informations et de connaissances, dans les pays Euro-
méditerranéens. 
 
 Sa mission est de recenser et de réunir toutes les informations 
disponibles, afin d'en assurer l'accessibilité à tous. Il s'appuie sur une 
participation active et une mise en commun des informations et des 
expériences acquises par les partenaires à l'échelle locale, nationale ou 
régionale. 
 
 Le programme du séminaire comprend plusieurs interventions 
axées sur la présentation du SEMIDE, des activités du point focal 
Tunisien du SEMIDE, ainsi que du SNIE en Espagne. 
 
 Ensuite seront présentés : l'étude du SINEAU, les projets du 
SYGREAU et du SYCOHTRAC, ainsi que les comptes de l'eau en 
Tunisie.  
  
 L'après midi sera réservé à la présentation des résultats de l'étude 
de faisabilité de l'Observatoire de l'Eau Méditerranéen et du 
mécanisme de concertation du SASS. 
 
 Ensuite, une table ronde sera organisée sur les aspects de 
financement du SINEAU. 
 
 Je voudrais renouveler mes remerciements et ma gratitude à tous 
les participants et je propose qu'on passe directement à la première 
partie des présentations. 
 

Monsieur le Secrétaire d'Etat nous rejoindra tout à l'heure pour la 
cérémonie d'ouverture des travaux de cette journée d'information et de 
suivi du SEMIDE. Son allocation sera suivie par celle de Monsieur 
Walter MAZZITTI Secrétaire Général du SEMIDE puis par celle de 
Monsieur Giacomo DURAZZO représentant de la délégation de la 
Commission Européenne à Tunis. 

 
Merçi. 
 
Mekki HAMZA 


