PLATE-FORME
MÉDITERRANÉENNE
DES CONNAISSANCES
SUR L’EAU
(Med Water Knowledge)
OBJECTIFS
Ce projet vise à fournir une base commune de
développement des Systèmes nationaux d’information
sur l’eau (SNIE) dans quatre pays pilotes de la région
du Sud de la Méditerranée. De plus, le projet réalisera
une évaluation de la gestion et de l’utilisation des
ressources en eau (rédaction d’un livre blanc) en
recueillant et exploitant des données des pays pilotes
et de deux pays européens supplémentaires.
Le projet définira quelles données, informations et
expertise sont nécessaires pour planifier une gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE). Il renforcera
également la régulation des eaux, en garantissant la
disponibilité et la propriété des données à l’échelle
locale et nationale. Les informations fournies par le
projet permettront d’évaluer les meilleures pratiques,
de gérer les ressources transfrontalières de façon
conjointe et de réaliser le suivi des projets/politiques
régionaux et sous-régionaux dans la région.

LOCALISATION
• Jordanie
• Liban
• Monaco
• Maroc
• Espagne
• Tunisie

DURÉE
2013 – 2016 (Phase 1)

COÛT TOTAL

BÉNÉFICIAIRES
Les autorités nationales et locales de gestion des eaux,
et les acteurs publics et privés impliqués dans le secteur
de l’eau feront partie des principaux bénéficiaires, ainsi
que les ministères et les agences respectives en charge
de l’environnement, de l’agriculture, de la santé et des
statistiques. La gestion des données sera renforcée
par une approche gagnant-gagnant pour toutes les
institutions impliquées afin de garantir la réussite et une
propriété légitime.

9,525 millions € (Phase 1)

PLATE-FORME MÉDITERRANÉENNE DES CONNAISSANCES SUR L’EAU
(Med Water Knowledge)

ACTIONS
• Création de Systèmes nationaux d’information
sur l’eau (SNIE) par une approche régionale :
directives régionales, outils, formation sur la
gestion des données et définition des besoins en
rapports de données internationaux.
Les premières étapes de mise en œuvre
comprendront le partage des données entre de
nombreux producteurs de données répartis dans
les 4 pays pilotes du Sud de la Méditerranée
et l’établissement d’accords opérationnels de
gouvernance initiale et d’outils informatiques du
SNIE.
• Rédaction du Livre blanc méditerranéen sur l’eau
après avoir fourni une assistance technique, afin
de rassembler des données et de présenter un
tableau régional des ressources et utilisations
de l’eau (cartes et graphiques) dans les pays
partenaires.

PROMOTEUR
Office international de l’Eau.
Institut Méditerranéen de l’Eau.

PARTENAIRES

RÉSULTATS
• Mise en œuvre d’une phase initiale des Systèmes
nationaux d’information sur l’eau (SNIE) au Maroc,
en Tunisie, en Jordanie et au Liban, basée sur les
directives régionales harmonisées et les normes
internationales ;
• Offre de cours de formation pour le
développement et la gestion des systèmes
d’information partagés sur l’eau ;
• Lancement d’une plateforme régionale pour
échanger des expériences et les meilleures
pratiques sur le processus de développement
de systèmes d’information nationaux et de livres
blancs sur l’eau ;
• Préparation des flux automatisés de données
pour les méthodes de rapport convenues dans la
région méditerranéenne.

• Jordanie : Ministère de l’Eau et de l’Irrigation.
• Liban : Ministère de l’Énergie et de l’Eau.
• Monaco : Fondation Prince Albert II de Monaco.
• Maroc : Ministère de l’Énergie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement.
• Espagne : Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de l’Environnement.
• Tunisie : Ministère de l’Agriculture (Directorat
général des ressources en eaux).
• Système euro-méditerranéen d’information
sur le savoir-faire dans le domaine de l’eau
(SEMIDE).
• Ligue des États arabes - Centre d’études de
l’eau et de la sécurité arabe de l’eau (COFWS).
• Centre d’activités régionales du Plan Bleu
du PNUE/PAM - Réseau méditerranéen des
organismes de bassin (REMOB).
• Institut euro-méditerranéen de l’Eau (IEE).
• Fondation AGBAR.

CONTRIBUTION
34 % du budget prévu.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée (UpM)
+34 93 521 41 61
water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/environment-water/
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