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RESSOURCES EN EAU ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bassam Jaber, Directeur Général de l'exploitation, Ministère des Ressources Hydrauliques et Électriques



I.- Développement Durable

Le développement durable requiert une harmonisation entre l'évolution permanente de la demande, liée à l'augmentation des besoins, et à la disponibilité de la ressource en eau pour y répondre.
Le caractère de durabilité exige le suivi et le contrôle continus de cette demande, ainsi que la prévision et la mobilisation des quantités nécessaires.
Au delà des notions d’autonomie et de sécurité d’approvisionnement, c’est la possibilité d’en faire usage au moment opportun qui constitue le véritable enjeu de la politique du développement durable, suivie avec une importance presqu’égale, par les mesures et les actions qui lui permettent  de préserver ses qualités.
De même, son caractère diffus rend son organisation difficile. Il est plus simple en disposant de moyens équivalents, de concevoir un grand centre de production, qu’un grand nombre de petits projets disséminés sur une zone étendue.


II.- Gestion de l’eau

La ressource en eau doit être gérée de façon à lui permettre de jouer pleinement son rôle tant sur les plans quantitatifs que qualitatifs. Le recours à la planification est impératif surtout qu’elle devra être accompagnée de modèles prévisionnels à court et moyen termes permettant de déceler les tendances, les modes futurs d’utilisation de l’eau le développement socio-économique et la croissance démographique.

II.1.- Gestion de la Ressource

La gestion de la ressource en eau demande aussi la définition de critères de rentabilité, particulièrement dans le cas d’usages multiples parfois incompatibles. Dans ce cas le recours à l’arbitrage est très fréquent, mais sa réussite demande un bon éclairage sur l’ensemble des problèmes conflictuels.
La volonté d’intervention de l'état devra s’exprimer sans ambiguïté, en respectant les intérêts collectifs et nationaux. La gestion de l’eau devra donc être accompagnée de mesures et de législations adéquates organisant l’ensemble des services techniques et administratifs, réglementant son usage et sa protection, ainsi que l’ensemble des aspects économiques, juridiques et politiques qui la concernent.

II. 2.- Gestion de la demande

Parallèlement à la gestion de la ressource, la gestion de la demande devient de plus en plus nécessaire. Pour réduire l’impact des pénuries, la demande doit être guidée vers un comportement plus sobre et plus rationnel. Cet objectif peut être atteint par des campagnes d’information et de formation mettant l’accent sur le respect de la ressource, sa vulnérabilité et sa rareté.
A cela s’ajoute le développement de matériels et d’équipements économes en eau, accompagnés de mesures incitatives.
Le recours aux mesures coercitives peu parfois être utile, sans pourtant tomber dans les excès. L’adoption de tarifs progressifs peut limiter les tendances à la consommation inutile.
Les économies sont aussi réalisées par l’amélioration des rendements de l’ensemble des équipements et par des prestations humaines professionnelles et efficaces.


III.- Protection

La protection de la ressource ne doit pas être ignorée. La pollution peut parfois être irréversible la rendant inapte à être consommée.


 
IV.- Actions entreprises par le Ministère

Le développement du Liban est très lié à l’existence de ressource en eau . Toutefois, si dans le passé cette ressource a paru suffisante, la situation actuelle n’est plus tellement rassurante. La poussée démographique. Les développements agricoles et industriels pèsent de plus en plus sur l’équilibre de l’offre et de la demande. Un grand effort est déployé pour suivre le maintien de cet équilibre. Plusieurs projets sont en cours de préparation ou de réalisation. Cependant, le Liban pourra être confronté dans l’avenir à des pénuries malgré toutes les actions qui seront entreprises pour mobiliser ce qui est mobilisable.
Les actions entreprises par le Ministère des ressources Hydrauliques et Electriques couvrent les domaines suivants:

IV.1.- La réhabilitation des équipements et installations

Des travaux d’urgence ont été entrepris pour pallier en premier lieu aux défaillances des systèmes existants. Le coût de ces travaux, financés par la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement et par des protocoles financiers, est d’environ 600 millions de dollars américains. L’achèvement de cette phase est prévue pour l’année2000. Le rendement des installations devra passer de 50% à 80%.

IV.2.- Les travaux de renouvellement et de renforcement

Ces travaux visent le cours terme et se traduisent par le développement de nouvelles sources, par la construction de réservoirs, de stations de pompage de nouveaux réseaux. La plus grande partie du financement est locale à hauteur d’environ 150 Millions de dollars américains.

IV.3.- Les travaux d’extension

Il s’agit de travaux de grande envergure cherchant à développer et à consolider la sécurité et l’autonomie: construction de barrages, de stations de traitement, de stations d’épuration, de nouveaux réseaux . Cela permettra de réaliser les stockages stratégiques et de prévoir les moyens de répondre aux besoins futurs. La première estimation de ces travaux révèle un chiffre de plus de 2 Milliards de dollars américains qui devrait être assurer par des fonds ou des financements essentiellement internationaux.

IV.4.- L’organisation de la gestion de la ressource et de la demande

Le Ministère a opéré une vaste mouvement de restructuration des autorités chargées de gérer la ressource. Les 22 offices et 200 commissions ont été ramenées à 5, augmentant de la sorte l’efficacité et les moyens au niveau de la gestion et des services. Des contacts sont envisagés à l’heure actuelle pour dynamiser les problèmes de fonctionnement et d’entretien par la participation d’opérateurs spécialisés privés. Cette nouvelle approche pourrait connaître dans l’avenir une plus grande extension.
Un vaste programme de restructuration des administrations et des organismes chargés de l’eau est entrepris pour améliorer la qualité et l’efficacité des prestations.
Des efforts sont aussi déployés pour gérer la demande et mieux contrôler son évolution. Une attention particulière est portée aux matériels et technique permettant de réduire les consommations d’eau tant dans les domaines domestiques et industriels que dans les domaines agricoles.
Une approche scientifique et efficace est aussi mise en œuvre pour protéger la ressource en agissant sur les sources de pollution et en définissant avec grands soins les périmètres de protection.

IV.5.- La planification

Une planification dynamique a été mise au point pour prévoir et accompagner de plus près les évolutions et tendances de la demande, allouer et développer de manière optimale les ressources en eau.

IV.6.- La Législation

Le Ministère prépare avec des spécialistes libanais et internationaux un ensemble de loi et de codes relatifs à l’eau.
 IV.7.- Les tarifs

Une nouvelle politique tarifaire est en train d’être mise en place dans le but d’arriver à l’équilibre financier des offices chargés de la ressource en eau.

IV.8.- Les réseaux de mesure

Un action de grande envergure est menée pour réorganiser les services hydrologiques et hydrométriques et pour installer un nouveau réseau de mesures avec la constitution de bases de données s’appuyant sur les outils informatiques les plus modernes.
Nous avons essayé, dans ce court exposé de montrer comment nous envisageons notre travail actuel et futur pour conserver nos ressources hydrauliques et assurer un développement durable.

























































