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QUATORZE PAYS DEJA EN LIGNE

Le SEMIDE a été initié lors de la
conférence ministérielle Euro-
Méditerranéenne sur la Gestion Locale
de l'Eau de Marseille (nov. 1996).
Aujourd’hui, le SEMIDE est le seul outil
de coopération opérationnel entre les 27
pays du Partenariat Euro-Méditerranéen
dans le domaine de l’eau. Il  vise à :
- Faciliter l'accès à l'information
existante sur les savoir-faire dans le
domaine de l'eau, en priorité sur les cinq
thèmes suivants:

- les institutions qui interviennent
dans le domaine de l'Eau, et leurs
représentants;
- la documentation dans le domaine
de l'eau;
- les possibilités de formation;
- les programmes de recherche et
développement;
- l’administration des données ;

- Développer la mise en commun des
autres informations utiles;
- Elaborer les produits communs et
promouvoir les programmes de
coopération nécessaires

L'information est mise à disposition par
« un Point Focal National » (PFN) pour
chaque pays et par une « Unité
Technique » centrale. Les Points Focaux
Nationaux (PFN) sont composés
d’équipes réduites travaillant au sein d’un
organisme public ou para public chargé de
la documentation et de l’information dans
le domaine de l’eau. Leur rôle est de créer
et développer un serveur national
d’informations, organiser les procédures de
communication et d’accès aux

informations labellisées, assurer la
disponibilité des informations, développer
les accès à l’information, et assurer les
relations avec les usagers de leur pays.

L’Unité Technique constitue une structure
permanente qui assure, avec les Points
Focaux Nationaux, le fonctionnement du
système et la cohérence de son
développement. Son rôle est de
coordonner, animer et apporter un appui
technique aux Points Focaux Nationaux,
assurer les fonctions de Point Focal
International, développer et gérer le portail
d’information du SEMIDE. L’Unité
Technique est piloté par un Groupement de
trois opérateurs : le CEDEX (Espagne,
l’Office International de l’Eau (France) et
la SOGESID (Italie).

De par son approche originale sur les
"savoir-faire" dans le domaine de l'eau, le
SEMIDE est complémentaire de multiples
actions internationales.

Tout en restant accessible à toute personne
intéressée par les questions relatives à la
gestion de l'eau, le SEMIDE est avant
tout destiné aux opérateurs publics et
privés du monde de l'Eau euro-
méditerranéen.

Sur le plan technique, le SEMIDE est
matérialisé par la mise en place d'un
système d'informations réparties et
labellisées qui utilise le réseau Internet
qui est d'ores et déjà disponible dans les 27
pays.

Sur le plan stratégique, le SEMIDE est
piloté par un Comité Directeur restreint de
9 pays désignés pour 3 ans. Celui-ci fixe
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les orientations stratégiques principales et
valide les budgets et les comptes rendus
annuels d'activité. Sous la présidence de
l’Espgane et la vice-présidence de Chypre,
il est composé des financeurs de l’Unité
Technique (Espagne, France et Italie), de
la Commission Européenne et de l’Algérie,
Chypre, Jordanie, Malte, Maroc et

l’Autorité Palestinienne.

Le schéma ci-dessous présente l’architecture organisationnelle et technique du SEMIDE.

Trois ans après son lancement
opérationnel, fin 1999, le SEMIDE est déjà
exemplaire. Vingt pays ont créés un Point
Focal National et quatorze pays ont déjà
lancé leur propre site web pour présenter
l’information disponible sur l’eau dans leur
pays : Algérie, Chypre, Espagne, France,
Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban,
Malte, Maroc, Palestine, Portugal et
Turquie.

Le SEMIDE est en passe de devenir le
Système de référence sur l’Eau dans la
zone Euro-Méditerranéenne :

- Son annuaire thématique sur l’eau (le
« Qui fait quoi ») est accessible en ligne
et recense déjà plus de 2500
organisations.

- Il a été choisi par la Commission
Européenne comme outil de
coopération pour la Composante
Méditerranéenne de son Initiative Eau
et pour le Programme sur la gestion
locale de l’Eau

ORGANISATION DU SEMIDE

Internet

USAGER SEMIDE

Unité Technique
Comité de Coordination

du SEMIDE

Unité Technique
Comité de Coordination

du SEMIDE

P.F.NP.F.NP.F.NP.F.N

Sources d’information
 du pays

P.F.N
(Point Focal National)

P.F.NP.F.N

Sources d’information 
internationales

(Organismes internationaux)

SI     = Système d’information

Niveau International

Niveau National

Niveau Thématique 
National ou Local

= Accès distant de qualité garantie
= Accès local
= Accès distant 

LEGENDE

SI

Comité Directeur

SI

SI SISISI

= Relation de fonction 

SI SI


