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Place de l’Information dans la gestion durable des Ressources en Eau

Selim Catafago - Conseiller du Ministre des Ressources Hydrauliques et Électriques



I.- Généralités

La gestion durable doit être perçue sous l’aspect de pouvoir entreprendre un développement durable lié  à une ressource toujours présente pour répondre à la demande. La mobilisation de la ressource suppose que  d’une part, les deux facteurs offre et demande sont bien connus et maîtrisés et d’autre part, que l’on dispose d’un éclairage suffisant pour entreprendre les actions et les réalisations nécessaires à la réalisation de cet objectif. Il est bien entendu que cela exige d’avoir les informations et les données susceptibles de fournir tous les éléments disponibles à mener cette tache.


II.- Importance de l’information

Je ne voudrais pas, à l’occasion de ce Congrès, parler de l’importance de l’information dans le domaine de la gestion. Son bien fondé est déjà admis de tous et a fait l’objet d’une utilisation assez massive depuis plusieurs décennies, dans de nombreux pays dans le monde. L’accent sera essentiellement mis sur la place qu’elle joue aujourd’hui au Liban, en ouvrant un volet sur les perspectives à venir.


III.- Information et Ressources en eau au Liban

III.1.- Outil informatique et comptabilité

L’apparition de l’outil informatique au Liban remonte au milieu des années 60. Utilisé au départ d’une façon assez timide pour des applications scientifiques, ce nouvel outil commence à s’imposer à partir des années 70 dans le monde des banques, de la gestion et de la comptabilité. Durant cette période, l’informatique est un instrument lourd du point de vue investissements, réservé à de gros utilisateurs. Il faudrait souligner, à cette occasion, qu’à cette époque, l’administration libanaise était déjà un grand utilisateur de l’informatique.

III.2.- Généralisation de son utilisation

A partir des années 80, le Liban commence à s’équiper avec du nouveau matériel où les cartes perforées sont remplacées par des saisies directes sur écrans, puis à partir des années 90, c’est l’explosion des machines personnelles qui ont permis l’expansion rapide de cet outil, mouvement amplifié par la mise en circulation de logiciels et de progiciels puissants et conviviaux.
Toutefois, durant les années de crise qui se sont abattues sur le Liban, le secteur public a connu un grand ralentissement dans ce domaine. Avec la reprise, l’informatique et l’information reprennent une place de premier plan.

III.3.- Secteur de l’eau

III.3.1.- Premiers pas

Dans une première phase, qui remonte aux années 70, la Direction Générale des statistiques avait entrepris la saisie d’un grand nombre de donnés hydrologiques. Ce travail a été interrompu à partir de 1975 suite aux événements.
A la même période, sous l’impulsion du CNRS libanais, plusieurs recherches dans le domaine des ressources en eau avaient été initiées, faisant appel à une utilisation massive de l’informatique. Quelques thèses ont pu être ainsi menées jusqu’au bout avec des résultats très intéressants.
 
III.3.2.- Initiatives isolées

Il faut attendre les années 81-82 pour enregistrer quelques actions isolées, dont principalement, celle entreprise par l’Office des Eaux de Beyrouth pour l’inventaire et la cartographie de son réseau, ainsi que la gestion et la facturation informatisées.
Parallèlement, le Conseil du Développement et de la Reconstruction lance entre 1985 et 1988 une série d’études de plans directeurs dans plusieurs régions dont notamment le Chouf, le Metn, le Kesrouan et Batroun. Seule l’étude du Metn a pu être terminée à cette époque.

III.3.3.- Action du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electriques

A partir de 1992, le Ministère a entrepris le suivi informatisé de tous les dossiers d’étude et d’exécution.
Cette action a été ensuite suivie d’une part par l’équipement de tous les bureaux du Ministère en outils informatiques et d’autre part, par une série de décisions et d’actions dont les plus importantes à titre non exhaustif :

- Généralisation de la facturation et de la comptabilité informatisées.

- La conception des nouveaux réseaux dans l’optique d’un contrôle et de commandes automatiques (comme par exemple, les réseaux du Akkar). Ces nouvelles dispositions seront réalisées en plusieurs phases:
·	Équipement des stations de pompage et des réservoirs et des puits en capteurs de niveau de pression et de débits, avec centralisation de toutes les commandes d’arrêt et de démarrage.
·	Équipement des nœuds principaux du réseau en capteurs de débits et de pression et vannes motorisées, avec aussi une centralisation de commande.
·	Équipements de compteurs individuels avec relèvements à distance.

- La poursuite de l’élaboration de plans directeurs par région. A ce titre ceux du Akkar, du Koura, de la Béqaa et du Kesrouan littoral sont achevés.

- La constitution de banques de données hydrologiques et hydrométriques en collaboration avec l’Aviation Civile et l’Office National du Litani.

- L’inventaire de toutes les sources, puits et installations avec la création d’une banque de données.

- L’étude des bilans des bassins versants  (ceux  de Nahr Ibrahim, de Nahr El Kelb, de Nahr Beyrouth, de Nahr Damour, de Nahr Awali en cours).

- L’informatisation des cartes topographiques.

- L’élaboration de systèmes informatiques Géographiques au niveau des installations, des réseaux, avec possibilités de superposition de différentes données et thèmes relatifs à la ressource en eau.

- La formation de personnels à ces nouvelles techniques par la création d’un centre de formation pour les métiers de l’eau.

- Mise en place d’un réseau de mesures hydrologiques et hydrométriques à enregistrements automatiques avec télé transmission des données.

- Suivi des caractéristiques et de la qualité de l’eau et création d’une base de données.

- Localisation des sources de pollution.

- Établissement d’un site WEB et dynamisation de l’utilisation d’Internet pour les échanges d’informations, de données, de publications, de logiciels et de modèles de simulations.

- Création du pôle libanais du SEMIDE au Ministère suite à la Conférence de Naples de Décembre 1997.



- Campagnes d’enquêtes démographiques socio-économiques.

- Établissement de modèles d’évolution de la demande, corrigés périodiquement.

- Campagnes de formation et d’orientation.

- Modèles économiques pour les études de faisabilité.

- Suivi et développement de l’irrigation.

- Élaboration de modèles numériques de terrains devant accueillir plusieurs types d’informations comme: l’occupation des terrains ou les données géologiques ou autres et servant pour des simulations d’écoulement, de définition des zones inondables, de définition des zones de protection des ressources en eau contre les sources de pollution, ainsi que pour la construction d’ouvrages. Élaboration d’une méthodologie pour étudier la protection des ressources (2 zones sous étude au Sud).

- Créations d’une banque de données juridiques.

- Étude et modélisation des mécanismes d’infiltration.


IV.- Ressources en eau et développement durable

Toutes ces actions menées par le Ministère des Ressources Hydrauliques et Électriques, devront permettre d’envisager l’avenir avec une bonne connaissance des potentialités et des moyens à mettre en œuvre, pour permettre au Liban, d’utiliser le maximum de ces ressources en eau et de veiller à la conservation de leurs qualités. Toutefois, il faudra réaliser que la ressource en eau n’est pas le seul facteur du développement durable, mais qu’il existe d’autres conditions à caractères socio-économiques qui devront accompagner la mobilisation de la ressource en eau. De plus, les approches qui consistent à juger de la faisabilité d’un projet d’irrigation ne devra plus se baser uniquement sur les produits et les marchés qui permettent d’écouler ces derniers, mais sur toute la chaîne agro-alimentaire par exemple; ce qui permettra de valoriser ces produits et de leur donner une vraie plus value. Le développement durable prend donc ses racines dans la disponibilité de la ressource en eau, sachant que cette dernière condition est absolument nécessaire, mais pas suffisante.

































