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Allocution                                                                                                Elias Hobeika, Ministre des Ressources Hydrauliques et électriques - Liban 

Allocution d’Ouverture


Monsieur Elias Hobeika, Ministre des Ressources Hydrauliques et Électriques du Liban



Messieurs les Ministres et Députés,
Messieurs les Représentants des Instances Internationales,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messeigneurs - Révérends Pères,


Mesdames et Messieurs,


Vous vous retrouvez aujourd’hui au Liban, dans ce haut lieu culturel et spirituel, sous le titre du « droit international de l’eau » et ce, pour discuter des textes juridiques concernant cette ressource essentielle qui constitue l’élément principal de la vie et du développement. Au nom de Monsieur Elias Hraoui, Président de la République Libanaise, qui a bien voulu mettre cette rencontre sous son Haut Patronage, je vous souhaite la bienvenue et à vos travaux qui démarrent aujourd’hui des résultats fructueux.

Cette réunion regroupe des spécialistes scientifiques et juridiques, dont la complémentarité sera particulièrement bénéfique. Pour cette raison, je ne m’attarderai pas, devant un parterre d’experts dans les sciences de l’eau, à présenter cette ressource importante qui fait l’objet d’une demande toujours pressante, accompagnant la croissance démographique et les objectifs de développement durable à tous les niveaux. L’eau constitue ainsi une composante stratégique dans l’élaboration de la politique de l’avenir, ainsi que la cause de conflits politiques dans de nombreuses régions du monde.


Mesdames et Messieurs,


Plusieurs séminaires et colloques se sont tenus autour du thème de l’eau, auxquels le Liban a souvent participé d’une manière active. Nombreuses sont les recommandations qui ont insisté sur son importance tant qualitativement, que quantitativement, et variées sont les directives qui définissent son utilisation et son exploitation dont : celles émanant des Nations Unis en Mai 97, de la Conférence Internationale sur l’eau tenue à Paris en Avril 98, et de la réunion de la Commission du Développement durable en Mai 98. Ces résolutions et recommandations, ainsi que les efforts de tous les participants à ces réunions, convergent vers la protection de cette ressource, vers les moyens qui permettent d’en bénéficier de manière optimale et vers les possibilités d’échanges d’informations et d’expertises entre les Nations.

Votre congrès s’inscrit dans la lignée de tous les congrès qui se suivront et ce, tant que les besoins pour l’eau demeureront l’objet d’une préoccupation permanente dans l’édification de l’avenir ainsi que le facteur essentiel pour un développement durable.

 
Mesdames et Messieurs,


Les circonstances tragiques par lesquelles le Liban a du passer ne lui ont pas permis de réaliser tous ses projets d’irrigation, ainsi que les autres projets d’infrastructure liés particulièrement à l’eau. Cela l’a empêché, à l’encontre des autres pays proches et éloignés, de poursuivre les opérations de développement. Aujourd’hui, plus que jamais, il se trouve pressé, et c’est ce qui est en train de se réaliser, de redoubler ses efforts et son énergie pour des utilisations croissantes de ses ressources en eau, afin de faire face aux exigences de l’avenir et de répondre aux défis auxquels il sera confronté.


Prêt à surmonter toutes les difficultés, le Liban se lance dans l’opération de sa propre édification en partant de principes essentiels qu’il considère comme bases immuables :

1.	Tirer profit de toutes ses ressources en eau

2.	Protéger sa souveraineté et son droit à décider de la manière d’utiliser ses ressources.

3.	Assurer tous ses besoins en eau, actuels et future et garantir la réalisation de tous ses projets, avant d’entreprendre n’importe quelle discussion au sujet de son eau.

4.	Préserver les ressources naturelles qui sont la propriété des générations à venir.

5.	Réaliser un développement durable.

6.	Veiller à ce que l’eau puisse remplir ses fonctions.

7.	Œuvrer à gérer les ressources en eau selon des méthodes scientifiques et modernes.

8.	Recommander l’utilisation de moyens évolués, économes en eau, permettant d’assurer la pérennité des projets de développement.

9.	N’engager aucune discussion concernant les usages de l’eau, autre que celles qui sont de l’intérêt supérieur de l'État.

10.	Traiter des ressources en eau en tant que ressources nationales stratégiques et primordiales.


Mesdames et Messieurs,


Nous vous avons présenté nos principes et nos stratégies. Étant donné l’importance que nous leur attachons, nous plaçons beaucoup d’espoir dans votre congrès pour que vos propositions, s’inspirant de nos principes, aident à développer et à dynamiser le secteur de l’eau et ce, dans l’intérêt de l’Homme au Liban.

Enfin, tout en souhaitant à votre Congrès de sortir avec des propositions constructives, nous remercions à cette occasion l’Université du Saint-Esprit pour son accueil et pour l’intérêt qu’elle manifeste aux questions vitales. De même, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce Congrès, dans l’espoir que tous leurs efforts soient couronnés de résultats profitables aux actions de développement et de croissance.

Nous souhaitons aussi, aux experts venus des pays amis, un séjour agréable dans notre Liban, pays qui aspire à compléter toute les phases de son redressement, à instaurer sur son territoire national sa pleine souveraineté, à préserver ses frontières et à protéger ses ressources, toutes ces ressources.


Merci à vous tous

Vive le Liban

