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Gestion des cours d'Eau libanais                        Monsieur Elias Hobeika,  Ministre des Ressources Hydrauliques et Électriques - Liban

INTRODUCTION A LA SÉANCE PLÉNIÈRE SUR l'eau AU LIBAN


GESTION DES COURS D'EAUX LIBANAIS

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



La définition d'un cours d'eau a fait l'objet de plusieurs propositions et de plusieurs interprétations, dont dernièrement celle présentée dans la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies N.229 du 8 juillet 1997. Sans que cela ne soit interprété comme une adhésion à cette définition, d'autant plus que le Liban n'a pas participé au vote de cette résolution, je me permets uniquement de vous le rappeler : l'expression d'un cours d'eau s'entend d'un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant du fat de leurs relations physiques, un ensemble unitaire aboutissant normalement à un point.

Les cours d'eaux constituent des veines de différentes dimensions qui assurent le transport de l'eau et l'acheminement de cette substance vitale aux points de consommation, avant de se jeter dans la mer ou dans les lacs.

Parler de consommation c'est mettre en évidence les notions d'offre et de demande et par conséquent c'est faire appel aux concepts de gestion rationnelle et intégrée. Toutefois, la gestion n'est pas aussi simple qu'on le croit : car, entre les phénomènes à caractères hydrologiques et hydrogéologiques, qui régissent quantitativement la répartition spatio-temporelle des flux, des facteurs humains et politiques viennent compliquer la situation en présentant des cas conflictuels qui couvrent certains aspects de droit, d'environnement et d'usages multiples.

Sans vouloir rentrer dans tous ces détails, je voudrais présenter succinctement le cas des cours d'eaux libanais.

Les cours d'eaux libanais, à part l'Oronte, présentent des écoulements importants entre décembre et Mai. Ces écoulements sont à caractère essentiellement pluvionival avec un maximum annuel localisé en moyenne entre Avril et Février en partant du Nord vers le Sud. Ce phénomène est lié au fait que la chaîne du Mont Liban va en s'abaissant du Nord au Sud et par là l'effet nival va de même en diminuant du Nord au Sud.

L'absence de régularité des écoulements est liée aussi au fait que les bassins versants sont à grande perméabilité, le ruissellement n'intervenant que si l'intensité de la pluie dépasse les capacités d'infiltration. Les terrains étant fortement Karstifiés, les relations entre surface du sol et eaux souterraines sont assez directes; de sorte que d'une part les risques de pollution sont importants, d'autre part, e stockage souterrain se trouve assez réduit, les volumes infiltrés se retrouvant dans les lits des cours 'eau avec des déphasages de l'ordre de 2 à 3 mois. Les réserves dynamiques sont faibles, ne représentant qu'à peine 20% du volume annuel transité par le cours d'eau.

De là vient la difficulté de pouvoir disposer des volumes nécessaires durant la période sèche, la régulation et la gestion de ces cours d'eaux ne pouvant se faire qu'au moyen de stockages superficiels et souterrains dont la réalisation fait appel à des techniques très évoluées et des moyens financiers très importants.


Ayant posé ainsi le problème je cède la parole aux conférenciers qui participent à cette session pour nous entretenir de leur expérience.











