13 mars 2012
13h15- 14h15
Hall - Salle Europa 1 (PEU 1)

Session Parallèle

DES SYSTEMES D’INFORMATION PARTAGEE POUR
UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DE L’EAU EN MEDITERANEE
Coordinateur: Walter MAZZITTI, Président du Comité Directeur du SEMIDE

Contenu/Objectif: objectif de la session
Engagements des pays méditerranéens pour améliorer la gouvernance du secteur par la coordination et la mise en
œuvre de systèmes nationaux d’information sur l’eau harmonisés et partagés.
Texte de presentation
L’accès à une information de qualité dans le domaine de l’eau est un enjeu majeur pour une gouvernance
transparente et efficace des ressources naturelles. Un système national de collecte, traiement et suivi des données
sur l’eau est essentiel pour assurer l’accès à une information de qualité et aux connaissances nécessaires à la
définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des investissement de chaque pays. L’enjeu majeur réside
dans une bonne coopération interinstitutionnelle et dans l’usage de standards communs. Le SEMIDE travaille avec les
pays méditerranéens sur le partage de savoir-faire dans ce domaine depuis 2005. L’Union pour la Méditerranée a fait
de ce thème une de ses priorités dans la déclaration ministérielle sur l’eau de fin 2008. Les engagements relatifs à ces
systèmes auront un impact direct sur les objectifs cibles du processus intercontinental méditerranéen et le processus
thématique « coopération et paix ».
Programme: mardi 13 mars – 13h15 à 14h15
Coordination : Walter MAZZITTI, Président du Comité Directeur du SEMIDE
Facilitateur : Eric MINO, Directeur, UT SEMIDE
 Introduction
Rafiq Husseni, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée en charge de l’eau
 Apports des Systèmes d’Information sur l’Eau en France et en Espagne
 Les enjeux sur la rive sud et est de la Méditerranée : Tunisie, Maroc, Liban, Palestine, Algérie
Hesham KANDEL, Ministre égyptien des ressources en eau et de l’irrigation
Abdelmalek SELLAL, Ministre algérien des ressources en eau
 Vers un hub de connaissances sur l’eau en Méditerranée
Jean Louis GUIGOU, Président IPEMED
 Déclaration des engagements
Traduction simultanée : français - anglais
Mini coktail servi sur place

www.worldwaterforum6.org

www.solutionsforwater.org

March 13, 2012
Time : 13h15 – 14h15
Hall – Room Europa 1 (PEU 1)

Side Event

SHARED WATER INFORMATION SYSTEMS FOR A BETTER GOVERNANCE IN THE MEDITERRANEAN
Coordinator: Walter MAZZITTI, President of EMWIS Steering Committee

Content / Target: objective of session
Gathering the commitments of Mediterranean countries to improve water governance thanks to the coordination
and the development of National Water Information Systems harmonized at the Mediterranean level.
presentation –
In the water sector, access to reliable information is a major challenge for a transparent and efficient governance. A
national water data collection and monitoring system is an essential element in order to provide reliable background
for defining, implementing and evaluating each country’s water policies and investments linked to clear and shared
objectives. Improving institutional cooperation and implementing jointly agreed standards are the main challenges.
EMWIS have been working with all Mediterranean countries since 2005 on sharing knowledge on data management.
A new momentum has been reached thanks to the Union for the Mediterranean Ministerial recommendations for
data, information and statistics on water, based on internationally agreed definitions and methods, structured within
information systems. The commitments to be discussed are directly linked to the governance targets of the
Mediterranean Process, as well as the information monitoring and sharing of the thematic process “cooperation and
peace”.
Programme: Tuesday 13 March – 13:15 to 14:15
Coordinated by: Walter MAZZITTI, President of EMWIS Steering Committee
Facilitated by : Eric MINO, Manager, EMWIS TU
 Introduction
Rafiq Husseni, Secretary General of the Union for the Mediterranean in charge of water issues
 Added value of water information systems in France and Spain
 Main challenges in the South and East Mediterranean: Tunisia, Morroco, Lebanon, Palestine, Algeria
Hesham KANDEL, Egyptian Minister of water resources and irrigation
Abdelmalek SELLAL, Algerian Minister of water resources
 Towards a Mediterranean water knowledge hub
Jean Louis GUIGOU, IPEMED President
 Declaration of commitements
Simultaneous translation : English and French
Mini coktail available
www.worldwaterforum6.org
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www.solutionsforwater.org
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