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--- Communiqué de presse --- 

 
L’Unité Technique du Système Euro-Méditerranéen d’information sur les savoir-faire dans le domaine de 
l’eau –SEMIDE- et le Secrétariat d’Etat chargée de l’Eau (Point Focal National du SEMIDE au Maroc) 
organisent, à Rabat (Maroc) les 27 et 28 avril prochain, un séminaire d’information sur le thème de l’accès à 
l’information et le partage des connaissances afin d’améliorer la coopération et la gestion locale de l’eau. Il 
sera également une occasion de mettre en exergue le rôle joué par les systèmes d’information géographique 
dans les études des ressources en eau. 
 
Dans les pays méditerranéens, l'eau est une ressource rare, fragile et très inégalement répartie dans 
l’espace (les 2/3 des ressources sur 1/5 du bassin) et dans le temps (alternance de sécheresse et 
d’inondations). La population pauvre en eau des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (moins de 1000 
m3/hab/an) s'élève à 108 millions d’habitants dont 28 millions en dessous du seuil de pénurie (moins de 500 
m3/hab./an). L’utilisation traditionnelle de l’eau,  entre 70 et 80% pour l’agriculture, est de plus en plus 
soumise à la pression des autres emplois de l’eau (notamment industriel et ménager). Une meilleure gestion 
locale de l’eau s’avère nécessaire.  

Dans le cadre du Partenariat Euro-Méditerranéen dont nous fêtons cette année les dix ans,  la gestion de 
l’eau a été identifiée comme l’une des principales priorités, en vue de soutenir le processus de Barcelone et 
de le renforcer au moyen de mesures concrètes. Le SEMIDE est une de ces mesures de coopération entre 
les 35 pays du Partenariat (25 de l’UE plus dix pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient). 
 
Le partage de l’information dans le secteur de l’eau permet une avancée appréciable pour la maîtrise de la 
connaissance des ressources en eau, leur protection et leur utilisation. Cette information peut provenir du 
milieu scientifique concerné par la recherche, du milieu industriel pour tous les développements 
technologiques, comme elle peut émaner des acteurs directement impliqués dans la problématique des 
ressources en eau tels que les Bureaux d’Etudes, les Administrations, … . La recherche et le partage de 
l’information sont donc importants pour une meilleure maîtrise de ce bien public qui appartient à tous les 
citoyens. Sa sauvegarde pour les générations futures est un devoir que chacun de nous doit assumer. Le 
SEMIDE fournit un cadre à chaque pays pour améliorer les échanges entre les acteurs, fournir un accès 
transparent à l’information pour tous et améliorer la coopération internationale. 
 
Sous l’égide du Secrétaire d’Etat chargé de l’eau auprès du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Eau et de l’Environnement, ce séminaire rassemblera autour de spécialistes nationaux et internationaux 
près de 150 personnes représentant les acteurs du secteur de l’eau au Maroc (agences de bassin, 
ministères, universités, centres de recherche, secteur privée, monde associatif) ainsi que les instances 
internationales présentes au Maroc (Commission Européenne, Ambassades des pays EuroMed, etc.) 
 
Consultez le site web du SEMIDE pour de plus amples informations. 
http://www.semide.org/documents/html/Rabat'05.htm  
Contact local :  
Mme Houmy Naima Tel : 037 68 58 89 – Fax : 037 77 87 38 – Email : houmy@water.gov.ma  
 


