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Répond
Répond
auxaubesoins
besoin des
d’information
27 pays partenaires
des pays partenaires

Le SEMIDE est
un instrument
stratégique
de l’échange
d’informations
et de
connaissances,
indispensable
pour la mise
en œuvre du Plan
d’Action approuvé
lors de la conférence
de Turin
en 1999.

Informe sur les savoir-faire dans le domaine de l’eau
La gestion de l’eau
nécessite des connaissances multiples et de plus en
plus élaborées.
Il n’existe pourtant que
des informations encore
très fragmentaires.
Pour cette raison les vingtsept Ministres de l’eau ont
décidé, à Marseille en
1996, la création d’un
système pour rationaliser
l’échange d’information.
Un an plus tard, le
SEMIDE a été approuvé à
Naples. 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, régionale
ou nationale.

Les étapes du Partenariat dans le domaine de l’eau
Barcelone 1995

Conférence Euro-Méditerranéenne des Ministres des Affaires Etrangères
• Création du partenariat Euro-Méditerranéen.

Marseille 1996

Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur la Gestion de l’Eau
• Création du SEMIDE.
Conférence Euro-Méditerranéenne des directeurs généraux de l’eau
• Approbation du SEMIDE.
Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur la Gestion Locale de l’Eau
• Approbation du Plan d’Action.
• Consolidation du SEMIDE.

Naples 1997
Turin 1999

Madrid 2001

Conférence Euro-Méditerranéenne des directeurs généraux de l’eau
• Validation de l’avancement du SEMIDE et approbation d’un plan
stratégique

http://www.semide.org

La mission du SEMIDE
couvre trois objectifs
● Faciliter

l’accès à l’information
● Développer
la mise en commun de
l’information
● Développer
des produits communs
et des programmes de
coopération.

Une approche originale
Première réalisation
concrète du Partenariat
Euro-Méditerranéen dans
le secteur de l’eau, le
SEMIDE est un modèle
original pour l’amélioration de la connaissance
sur la gestion de l’eau
dans la région. Il est
complémentaire des
multiples autres actions
internationales.

Une ouverture à tous
L’accès aux informations proposées par le
SEMIDE est ouvert à
toutes les personnes
intéressées aux questions
relatives à la gestion de
l’eau.
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Un portail unique d’information labellisée

Internet, support d’accès et d’échange
La disponibilité et le rapide développement d’Internet
dans les pays partenaires en font le support idéal pour
les informations fournies par le SEMIDE.
Internet assure non seulement un accès facile aux
utilisateurs, mais aussi des échanges entre l’Unité
Technique et les Points Focaux Nationaux.

Des informations de qualité garantie
Chaque Point Focal National est responsable de
l’identification, de la certification de qualité et de
l’accessibilité aux sources d’information.
Seules les sources d’information ayant reçu un
label de qualité du SEMIDE sont accessibles à
travers le système.

Les axes prioritaires

Dans le cadre des savoir-faire dans le domaine de l’eau, le SEMIDE travaille
sur cinq axes prioritaires. D’autres thèmes sont ajoutés en fonction des priorités
définies par le Comité Directeur, tels que: l’utilisation des ressources en eau non
conventionnelles, la Directive Cadre sur l’Eau de l'UE, la gestion de l’eau d’irrigation et la gestion intégrée de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement
et des eaux usées au niveau local.

●

Les institutions

Nature et organisation des institutions, personnes
impliquées.

●

La documentation

Organisation et nature des centres existants,
moyens et technologies de traitement, d’accès, de
consultation et de diffusion, normalisation,
certification de qualité.

●

La formation

Organismes existants, programmes, localisation,
formateurs, méthodes, matériels pédagogiques,
certification de qualité.

Un système d’information distribué
Chaque pays partenaire gère son serveur
d’information permettant d’accéder aux informations
et aux savoir-faire nationaux. Tous ces serveurs sont
interconnectés sur le réseau Internet, mais pour
l’utilisateur la recherche d’information s’effectue de
manière transparente à partir d’un seul point d’accès.

●

La recherche et le développement

Organismes existants, programmes, personnes
impliquées, moyens et technologies, publications,
partenariats, sources de financement.

Un accès multilingue
En français, en anglais et en arabe mais évolutif vers
toutes les langues.

http://www.semide.org

●

L’administration des données

Organismes existants et bases de données,
méthodes de collecte et de vérification, publications.
http://www.semide.org
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L’organisation

L’aire géographique issue du partenariat Euro-Méditerranéen

25 pays de l’Union européenne

Une structure à
deux niveaux
Le niveau décisionnel

Le niveau fonctionnel

■ Le Comité Directeur
Ses membres
• les représentants de
10 pays,
Son rôle
• définir les orientations stratégiques,
• valider les résultats
obtenus,
• valider le plan
d’action et le budget
annuel.
■ Le Comité de Coordination
Ses membres
• Les représentants de
l’Unité Technique et
de tous les Points
Focaux Nationaux
Son rôle
• élaborer le programme d’action annuel,
• proposer le budget
annuel.

■ Les Points Focaux
Nationaux (PFN)
Leur composition
• équipes comprenant
un coordinateur,
un responsable du
contenu et un
informaticien.
Leur rôle
• créer et développer
un serveur national
d’information,
• organiser et développer les procédures de
communication et
d’accès aux informations,
• assurer la
disponibilité
des informations,
• assurer les relations
avec les utilisateurs
de leur pays.

■ L’Unité Technique
Sa composition
CEDEX (Espagne),
OIEau (France) et
SOGESID (Italie).
Son rôle
• proposer au Comité
Directeur les budgets
annuels et participer
à la définition des
orientations stratégiques et des plans
d’action
• coordonner, animer
et apporter un appui
technique aux Points
Focaux Nationaux
• développer et gérer
le portail d’information du SEMIDE
• être le Point Focal
International.

● Allemagne
● Autriche
● Belgique
● Chypre
● Danemark
● Espagne
● Estonie
● Finlande
● France
● Grèce
● Hongrie
● Irlande
● Italie
● Lettonie
● Lituanie
● Luxembourg
● Malte
● Pays-Bas
● Pologne
● Portugal
● République Tchèque
● Royaume-Uni
● Slovaquie
● Slovénie
● Suède

10 partenaires méditerranéens
Une structure à
deux niveaux

Le niveau
décisionnel

http://www.semide.org

Le niveau
fonctionnel

● Algérie
● Égypte
● Israël
● Jordanie
● Liban
● Maroc
● Syrie
● Tunisie
● Turquie
● Autorité Palestinienne

@
http://www.semide.org

