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   Les échanges d’informations environnementales  
   et les mécanismes de reporting en Méditerranée. 

 
 

Rapport sur la réunion nationale  
Tunis (Tunisie), Mercredi 2 juillet 2008 

 
 

 

1. Contexte et objectifs de la réunion 
La RMSU du SMAP a planifié pour 2008 des réunions ciblées d’une demi-journée 
dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée sur les échanges d’informations 
environnementales et les mécanismes de « reporting » au niveau national.  
Ces réunions visent à rassembler dans chaque pays un groupe d’experts 
représentant les organisations nationales impliquées dans les activités de reporting 
international pour l’environnement et le développement durable - en particulier aux 
conventions de Rio et à la convention de Barcelone et ses centres d’activités 
régionales - ainsi que les personnes de référence pour Horizon 2020, MEDSTAT II 
Environnement et SEMIDE.  
Ces réunions ont pour but de favoriser le dialogue au niveau national sur les 
échanges d’informations environnementales en utilisant l’expérience de la Clearing 
House du SMAP et en tenant compte des besoins existants, des opportunités et des 
processus récents établis dans le cadre de programmes et d’initiatives inter-
gouvernementales, en particulier Horizon 2020 et les activités entreprises par l’AEE 
et les centres d’activités du PAM dans ce cadre.  
 

2. Programme et participants 
Le programme a été divisé en deux parties :  

 la première où a été présentée la composante « suivi, évaluation et recherche» 
de l’initiative Horizon 2020 et des exemples de mécanismes de reporting et de 
systèmes d’informations environnementales européens et méditerranéens ; 

 la deuxième sous forme de table ronde où les différents participants ont 
échangé leurs vues sur les mécanismes actuels de reporting, de récolte des 
informations environnementales et des systèmes d’informations 
environnementales en Tunisie, sur le support apporté au niveau national par 
les projets et les systèmes d’échanges d’informations environnementales 
développés à échelle régionale,  analysant en outre les difficultés existantes. 

 
13 personnes ont participé :  

 4 fonctionnaires du MEDD (Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable /Direction Générale de l’Environnement et de la 
Qualité de la Vie) ,  
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 2 de l’OTED (Observatoire Tunisien du Développement Durable) 
 1 de l’ANPE (Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement) 
 1 de l’APAL (Agence pour la Protection et Aménagement du Littoral)  
 2 de l’INS (Institut National de la Statistique) 
 1 du Ministère de l’Agriculture /Division Générale des Ressources en Eau 
 1 représentant de l’AEE (Agence Européenne pour l’Environnement) 
 1 expert de la SMAP RMSU (Unité Régionale de gestion et de support au 
SMAP) 

 
L’agenda, la liste des participants et les présentations sont disponibles sur la 
Clearing House du SMAP dans la session événement :  
http://smap.ew.eea.europa.eu/about/reunion-nationale-en-tunisie-le-2-juillet-
2008. 

3. Résumé de la réunion 
La réunion a été présidée par M. Nouri Soussi, Directeur de l’OTED.   
 
M. Soussi en ouvrant la réunion a remercié tous les participants et a souligné 
l’importance pour la Tunisie de participer aux actions menées au niveau 
régional/international afin de stimuler les synergies avec les autres pays du bassin 
Méditerranéen et l’Europe et d’apprendre en se confrontant. Il a cité que la Tunisie 
en outre participe au Système d’Informations pour l’Afrique développé avec le 
support du PNUE et au Système d’Informations Environnementales de la région 
arabe développé avec le support de la Ligue arabe et le PNUE.  
 
Mme Monique Viel, SMAP RMSU, a remercié le Ministère pour avoir rendu possible 
cette réunion. Elle a introduit le contexte du projet SMAP RMSU, le développement 
de la clearing House du SMAP avec les pays, sa structure et son contenu,  et les 
principaux objectifs de la réunion. 
 
M. Giuseppe Aristei, AEE, a introduit l’initiative européenne Horizon 2020 dont 
l’objectif est de réduire sensiblement la pollution de la Méditerranée d'ici à 2020 et 
la composante « suivi , évaluation et recherche » coordonnée par l’AEE.  
Les actions prévues pour cette composante sont:  

 Création d’un network : l’AEE élabore les actions et activités en coopération 
avec les partenaires compétents (pays, centres de recherche, NGOs , réseau 
de la Convention de Barcelone, en particulier les Centres d’Activités 
Régionales (CAR), Eionet, Centres Thématiques Nationaux (CTN)/Centres de 
Références Nationales - CRN) 

 Mise en place d’un système d’information en s’appuyant sur les initiatives 
existantes ou en cours (SEIS, Reportnet, INSPIRE, Medstat, SMAP CH)  

 Mise en place d’une méthode et d’un cadre cohérents pour des analyses 
régulières fondées sur des indicateurs, notamment un «tableau de bord» 
permettant de comparer et d’évaluer les progrès accomplis.  

Il a présenté plus en détail l’AEE, ses objectifs et son réseau qui comprend 32 pays 
(27  pays de l’Union Européenne, et Suisse, Norvège, Islande, Turquie, 
Lichtenstein), et 5 centres thématiques (Air et changement climatique ; Protection 
de la nature et biodiversité ; environnement terrestre ; eau).  
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet 
Il a introduit Report-Net et ses principales composantes : base de données sur les 
obligations de reporting, dictionnaire des données, module d’échanges de données, 
le répertoire du réseau Eionet. Il a terminé par une démonstration de Med-reportNet 
basée sur un exemple de reporting pour la convention de Barcelone. 
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M Mohamed Fourti, OTED, a rappelé le rôle institutionnel de l’OTED : 1) 
développer et mettre en place des systèmes d'informations relatifs à l'environnement 
et au développement durable ; 2) renforcer les liens de coopération avec les 
différents partenaires nationaux et internationaux. L’OTED en outre assure le 
secrétariat de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) et est 
responsable de la production du rapport sur l’Etat de l’Environnement.  
Il a résumé le processus de développement et le contenu de la section tunisienne de 
la CH du SMAP et les bénéfices obtenues, en particulier : 1) l’adoption d’un format 
standard commun pour faciliter l’échange de l’information ; 2) La création d’un seul 
point d’accès pour accéder à l’information environnementale aux niveaux national 
et régional ; 3) le renforcement du Réseau National d’Informations 
Environnementales et 4) l’instauration d’un réseau méditerranéen pour 
l’information environnementale à travers la CH.   
Il a donné la vision de l’OTED sur comment construire à partir de l’initiative SMAP 
CH :  

• La CH constitue un bon outil pour appuyer l’initiative de dépollution de la 
méditerranée «Horizon 2020» en développant davantage les thèmes : 
émissions industrielles, déchets municipaux et eaux usées domestiques. 

• Nécessité d’un appui financier aux pays  et d’une coordination régionale pour 
assurer sa pérennité et son développement.   

 
M Mohamed Nejib Kachouri, MAHR/DGRE, a rappelé les objectifs du SEMIDE 
initié en 1996 et qui est aujourd’hui le principal outil régional d’échanges 
d’informations et des connaissances dans le domaine de l’eau grâce à son réseau 
structuré, la mise en commun des informations et la cohérence des systèmes. Il a 
indiqué les activités réalisées par le point focal tunisien (créé en 1999) et son rôle : 
1) créer, développer et maintenir un serveur national d’information sur l’eau ; 2) 
organiser et développer les procédures de communication et l’accès à l’information ; 
3) inventaire des sources d’informations ; 4) contribuer au développement du 
SEMIDE au niveau régional. L’équipe nationale est composée de 4 membres : un 
coordinateur, un gestionnaire des données, un informaticien et une personne en 
charge d’acquérir les données. Il a rappelé en outre que SEMIDE et la RMSU du 
SMAP ont signé un accord de coopération en 2004 afin d’échanger informations, 
technologies et assurer visibilité sur les activités des deux projets. 
 
M. Mohamed Chiha, INS, a rappelé le rôle institutionnel de l’Institut, son travail de 
coordination et de concertation afin d’organiser le dialogue entre les producteurs et 
les utilisateurs de l’information statistique et d’améliorer la diffusion des 
informations statistiques vers l’utilisateur. Il a illustré les principaux résultats et 
bénéfices du programme Medstat II Environnement, comme la création d’une Unité 
Environnementale à l’INS, l’adoption de définitions et nomenclatures communes en 
liaison avec les standards communautaires et internationaux ; l’utilisation et le 
développement d’une base de données (ECHEMS) pour la gestion et l’échange des 
données ; l’établissement d’une base de méta-données. 
Il a détaillé le nouvel outil de gestion des données SAM/MIS mis à disposition par 
EUROSTAT. Outil qui permet et facilite la collecte (questionnaires sous forme de 
fichiers excel), la validation, la centralisation et l’échange de données statistiques. Il 
a conclu  que pour aller vers un meilleur système statistique environnementale, il 
est nécessaire de relier les statistiques de l’environnement aux comptes nationaux, 
fournissant ainsi un système dans lequel les coûts environnementaux peuvent être 
évalués et pris en compte.  Il a illustré cette approche pour l’eau. Le SSEA-eau est 
un cadre conceptuel pour organiser les informations hydrologiques et économiques 
de manière cohérente et consistante basé sur 12 tableaux quantifiant les 
paramètres / variables du point de vue physique et/ou monétaires (ex : ressources 
en eau : quantité et coûts ; dépense nationale pour la gestion des eaux usées). 
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La table ronde 
Les échanges de vues qui ont eu lieu peuvent être résumés en divisant les 
remarques qui touchent principalement le niveau national de celles qui concernent 
plutôt les actions/activités régionales  
 
Le niveau national :  
− Les difficultés rencontrées pour le reporting environnemental sont dues au 

manque de certaines données de base nécessaires lié en partie à l’insuffisance 
de moyen financier et de ressources humaines.  

− Manque d’un cadre réglementaire qui formalise les réseaux d’information pour la 
collecte des données. Actuellement la Tunisie dispose d’un texte réglementaire 
seulement pour le contrôle de la qualité de l’air et est en train de mettre en place 
celui pour la surveillance de l’eau 

− La Commission nationale pour le Développement durable supportée par son 
comité technique, représente un bon exemple en Tunisie dans le domaine des 
échanges d’informations au niveau national puisqu’elle offre une plate-forme 
réglementaire qui permet la réalisation annuellement du rapport national sur 
l’état de l’environnement, facilitant les échanges d’informations et données entre 
les différentes institutions  impliquées.  

− Il existe aujourd’hui différents systèmes d’informations environnementales 
construits au niveau de plusieurs organismes nationaux (ANPE, APAL, OTED, 
MARH) indépendants les uns des autres et à usage interne. Il serait utile de les 
interconnecter dans le cadre d’un réseau national d’informations 
environnementales.  

− Augmenter l’interopérabilité entre les systèmes nationaux d’informations 
environnementales est donc vital.   

− La technologie webgis qui permettrait d’améliorer la visibilité sur les SI et SIG et 
leurs contenues n’est pas encore utilisée pour la publication des données sur 
Internet.  L’OTED a toutefois mentionné que prochainement il utilisera cette 
technologie pour publier des informations géographiques nationales telles que la 
carte environnementale de la Tunisie.  

− Il serait essentiel d’améliorer les compétences statistiques dans les organismes 
qui travaillent dans les domaines de l’environnement 

o Il a été proposé la prise en charge d’un statisticien par l’AEE durant la 
période du projet et qui sera recruté ultérieurement par 
l’administration pour intégrer l’OTED.                                                                       

 
Au niveau régional :  
− besoin de rationaliser/simplifier les instances internationales de reporting 

(conventions) qui s’ajoutent aux tâches quotidiennes de fonctionnement des 
ministères et agences de compétence. 

o MED-reportnet représente certainement une contribution positive à 
l’utilisation de systèmes communs de reporting.  

o programme en cours en Tunisie pour augmenter les synergies entre 
les trois conventions (changements climatiques, désertification et 
biodiversité), notamment en terme de collecte, traitement, analyse et 
diffusion de l’information. 

− encourager la mise en place de systèmes régionaux permanents qui durent dans 
le temps et ne pas se limiter à la période de réalisation d’un programme ou d’un 
projet (ex : SMAP CH).  
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− Améliorer l’échange d’informations entre les organismes nationaux impliqués 
dans les projets et programmes à échelle régionale.  

− la multiplication aujourd’hui des Clearing Houses (CH Mechanisms Biodiversité, 
SEMIDE, SPA/RAC, SMAP CH) aux niveaux régional et international nécessite 
un besoin de rationalisation et de synergie en vue de ne pas dupliquer les 
efforts.  

 
A la fin de la réunion, M. Soussi a proposé à l’approbation des autres participants 
l’hypothèse de la candidature de l’OTED comme point focal pour la Tunisie pour les 
prochaines activités que  développera l’AEE dans le cadre de la composante « suivi, 
évaluation et recherches » de l’initiative 2020. Les autres participants ont approuvé 
cette proposition. Cette hypothèse sera bien sur discutée avec le point focal tunisien 
d’Horizon 2020.  
 
M. Aristei a souligné comment cette réunion a été importante pour lui puisqu’elle 
lui a permis de rencontrer et discuter directement avec des experts tunisiens et de  
mieux connaitre ainsi les activités en place pour le reporting et la gestion des 
informations environnementales en Tunisie. 
 
M. Soussi et Mme Viel ont remercié tous les participants pour leurs contributions 
actives et utiles au débat. 
 
 
Liste de la documentation distribuée : 

- brochure du projet SMAP RMSU 
- brochure en Français et en arabe de la Clearing House du SMAP 
- brochure sur le Semide en français et en arabe 
- brochure de l’OTED et CD avec publications sur l’Etat de  

l’environnement  
- Compendium des statistiques environnementales en Tunisie.   


