CONGRES INTERNATIONAL DE KASLIK - LIBAN - 18-20 Juin 1998							- 1 -



Sémide                                                                                                                                          Joël MANCEL, Office International de l'Eau - France

LE PROJET SEMIDE

Joël MANCEL, Directeur, Coopération Internationale, Office International de l'Eau



file_0.png

file_1.wmf



SEMIDE - EMWIS 
SYSTEME EURO-MEDITERRANEEN D'INFORMATION 
SUR LES SAVOIR-FAIRE DANS LE DOMAINE DE L'EAU
---
EURO-MEDITERRANEAN INFORMATION SYSTEM 
ON KNOW-HOW IN THE WATER SECTOR


La Conférence Euro-Méditerranéenne sur la Gestion Locale de l'Eau de Marseille (nov. 1996) a mis en évidence la nécessité de disposer dans tous les pays partenaires de connaissances larges et approfondies, notamment en ce qui concerne les acteurs, les outils et la documentation disponibles, les techniques et méthodes utilisées, les programmes et les résultats des actions de recherche, les possibilités de formation, etc.
L'information disponible sur ces sujets n'existant que de façon fragmentaire, dispersée et hétérogène, il est apparu nécessaire d'engager un effort de rationalisation et de lisibilité pour la rendre facilement accessible et utilisable.
C'est pourquoi, il a été décidé d'étudier les modalités de mise en oeuvre d'un système d'information, qui, à travers l’utilisation des moyens modernes de communication, permettrait de mettre en réseau les sources préexistantes: le SEMIDE (Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau).
Cette étude, cofinancée par la France et par l'Union Européenne, a été pilotée par la Direction de l'Eau du Ministère Français de l'Environnement, avec l'appui de l'Office International de l'Eau, qui a assuré le secrétariat et la coordination des travaux.
Un groupe de travail de 10 pays (Algérie, Chypre, Espagne, France, Italie, Jordanie, Malte, Maroc, Royaume-Uni, Autorité Palestinienne) s'est réuni à Amman (Jordanie) en Avril 97 et à Valence (Espagne), le 1er Octobre 97 et a rendu ses conclusions finales à Naples (Italie) les 9 et 10 décembre 97, au cours d'une conférence qui a regroupé les Directeurs de l’Eau et les principaux opérateurs impliqués dans ce projet des 27 pays concernés par les accords Euro-Méditerranéens.


Les principales conclusions de l'étude ont été les suivantes :
 
1.- Le SEMIDE est un outil de coopération entre les pays Euro-Méditerranéens qui vise à :

¨	Faciliter l'accès à l'information existante sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau, en priorité sur les quatre thèmes suivants:
- les institutions,
- la documentation,
- la formation et la recherche,
- l’administration des données

¨	Développer la mise en commun des autres informations utiles;

¨	Elaborer les produits communs et promouvoir les programmes de coopération nécessaires.


Le SEMIDE ne gérera pas, en tant que tel, des données sur les ressources en eau dans les pays adhérants.
 	2.- L'information sera mise à disposition par « un point focal national » pour chaque Pays et par une "Unité technique" centrale et seules les sources d'information ayant reçu un "label de qualité" par les gestionnaires du SEMIDE, seront accessibles à travers le système, dont l’existence suppose donc une participation à laquelle se sont engagés tous les pays partenaires.

3.- De par son approche originale sur les "savoir-faire" dans le domaine de l'eau, le SEMIDE est complémentaire de multiples actions internationales qui portent, soit de manière privilégiée sur la gestion des données sur les ressources en eau (EEA, MED-HYCOS ...), soit sur un aspect particulier du "savoir-faire" (formation , fichiers experts locaux, ....) : une étroite collaboration sera assurée avec ces programmes internationaux.

4.- Tout en restant accessible à toute personne intéressée par les questions relatives à la gestion de l'eau, le SEMIDE sera avant tout destiné aux opérateurs publics et privés du monde de l'Eau méditerranéen : (administrations, services des eaux, bureaux d'études, centres de formation et de recherche, entreprises ...). 

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

Afin d'assurer une bonne qualité de communication entre les principaux partenaires, il est actuellement prévu que le SEMIDE s'appuie en particulier sur les réseaux Internet TEN-34 (réseau transeuropéen cofinancé par l'Union Européenne) et RAITNET ("régional Arab Information Technology Network" cofinancé par l'UNESCO).

6.- Un programme de montée en puissance du SEMIDE sur 3 ans a été élaboré (1998-2000). Ce programme, axé sur le développement des accès aux informations sur les thèmes prioritaires, comprend les volets suivants :
	* Organisation du réseau de communication ;
	* Élaboration et mise à disposition des répertoires (institutions, opérateurs, experts...) et des catalogues de sources d'informations dans les 27 pays ;
	* Développement d'accès communs aux systèmes informatisés existants ;
	* Développement des accès aux informations non encore numérisées (fichiers papier, microfiches ...) ;
	* Extension des procédures d'accès à quelques langues complémentaires, en plus du français et de l'anglais utilisables dès l’origine ;
	* Élaboration de produits communs valorisant l'information.

7.- Un "Comité directeur" restreint de 10 pays désignés pour 3 ans, dont notamment les financeurs de l’Unité Technique et la Commission Européenne, fixera les orientations stratégiques principales et validera les budgets et les comptes rendus annuels d'activité, sous la présidence de l’Italie et la vice-présidence de la Jordanie.

8.- La structure générale de gestion s’appuiera dans chaque pays sur un "Point Focal National".  L’ensemble des Points Focaux Nationaux sera réuni en un Comité de Coordination sous la présidence de l’Algérie et la vice-présidence de la France.

9.- "L’Unité Technique" sera animée par un consortium européen des 3 opérateurs principaux français (OIEau), espagnol (CEDEX) et italiens (SOGESID S.p.A.) qui interviennent dans le domaine de l'information sur l'eau et qui vont créer un Groupement Européen d’intérêt Economique particulier, dont le siège sera situé à Sophia-Antipolis (France).

10.- Le budget global de l'opération durant trois ans (1998-2000) est fixé à 25,000 MFF, cofinancés entre les quatre pays de l'Union Européenne participant à l' « Unité Technique », la Commission Européenne et l’ensemble des autres pays en ce qui concerne les « Points Focaux Nationaux ».
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