
      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION ET HYDRODIPLOMATIE DE L’EAU  
AU PROCHE - ORIENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Dr. Fadi Comair 



      2 

Tables des matières 
 

GESTION ET HYDRODIPLOMATIE DE L’EAU  
AU PROCHE - ORIENT 

 
 Préface de Michel Eddé 8 
 Préface de Adel Cortas 10 
 PREAMBULE  13 
Chapitre I LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS LE 

BASSIN MEDITERRANEEN (GIRE) 17 

 I - Introduction 18 
 II- Gestion de l’eau dans le Bassin Méditerranéen 18 
       II-1    Démographie 19 
       II-2    Climat dans le Bassin Méditerranéen 19 
       II-3    Surface et écoulement des bassins fluviaux méditerranéens 21 
       II-4    Structures hydrogéologiques des aquifères 22 
       II-5    Ressources renouvelables et exploitables  23 
       II-6   Demandes en eau par secteur d’utilisation  24 
       II-7   Surexploitation des aquifères  27 
       II-8   Risques environnementaux 28 
       II-9   Défis de gouvernance et de gestion 28 
       II-10 Principe de Dublin 29 
       II-11 Processus d’intégration 31 

 III -  Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne (DCE – UE) 
 

32 

Chapitre II 

L’HYDRODIPLOMATIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
LES BASSINS DU : NIL, TIGRE, EUPHRATE, ORANGE,     
INCOMATI, KUNENE, DANUBE, ET COLORADO 

36 

 I   - Pressions sur les ressources en eau 37 
 II  - Coopération pour le développement des Nations  38 
 III- Formulation des stratégies de négociation hydrodiplomatique 42 
 III- 1 Définition des objectifs stratégiques nationaux 43 
 III- 2 Instruments de négociation 44 
 III- 3 Critères à établir pour une négociation réussie 46 

 III- 4 Stratégie de       négociation et   application  du    système  
         d’évaluation nationale 48 

 III- 5  Présentation d’un exemple de feuille de route 49 
 IV- Aspect légal de la gestion des cours d’eau transfrontaliers 49 
 IV-I  Convention  des Nations  Unies (1997) 50 
 V-   Hydrodiplomatie des grands bassins au Proche – Orient 55 
 V- 1  Bassin du Nil 55 
 V- 2  Enjeu géopolitique du Nil 57 
 V- 3  Projets futurs de l’Ethiopie et du Soudan 58 

 V- 4  Grandes  orientations  de  la  politique  Turque  dans  le    
         domaine  de l’eau 61 

 V- 5  Bassin du Nil, Euphrate et Tigre : une comparaison 63 

 V- 6 Expérience des pays de l’Afrique du Sud et la coopération 
dans la région du SADC 64 

 V-6-1  Fleuve de l’Orange 65 
 V-6-2   Haut Bassin de l’Incomati 65 

   
  



      3 

 V-6-3  Bassin de Kunene 66 
 V- 7 Bassin du Danube : Coopération européenne régionale 67 

 V- 8 Bassin du Colorado 68 
 VI- Conclusions 69 

 Chapitre III LE ROLE DE LA FRANCE ET DE L’UNION EUROPEENNE DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA GIRE AU LIBAN 71 

 I-    Introduction 72 
 II-  Mise en œuvre de la GIRE au Liban 73 

 III- Nouvelles  compétences du  Ministère de  l’Energie et  de  l’Eau  
      (MEE) 73 

 III- 1 Compétences des nouveaux établissements publics d’eau 75 
 III- 2 Politique tarifaire au Liban 76 

 IV- Rôle de la France dans le redressement institutionnel :   
       Coopération  sur le “Code de l’Eau” 77 

 IV- 1 Composante 1 77 
 IV- 2 Composante 2 78 

 V-   Partenariat Public-Privé et rôle de la France dans le redressement   
       Institutionnel 79 

 VI-  Proposition du “Code de l’Eau” 80 

 VII- Initiative   Européenne   dans  le  domaine  de  l’eau  au   Liban   
       (EUWI) 82 

 VII- 1 Ouverture des travaux à l’ESCWA (10 Novembre 2005) 83 

 VII- 2 Inauguration du centre de recherche de l’eau, de l’énergie  
           et de l’environnement (WEERC) 84 

 VII- 3 Lancement  officiel  de   l’initiative  de    l’éducation  sur  
           l’environnement et le développement durable (MEDIS) 84 

 VII- 4 Groupe  de      parlementaires   méditerranéens     pour  le  
           développement durable (COMPSUD) 84 

 VII- 5 Dialogue national 84 

 VII- 6 Centre  régional  de  l’eau  et  de   l’environnement     de 
l’Université Saint  Joseph (CREEN) 85 

 VII- 7 Clôture et résolutions 86 
Chapitre IV LES RESSOURCES EN EAU AU LIBAN 89 
 I-   Ressources en eau au Liban 90 
 I- 1 Relief Topographique et précipitation 90 
 I- 2 Cycle de l’eau au Liban 90 
 II-  Besoins en eau du Liban 93 
 II- 1  Population 93 
 II- 2  Besoins pour l’eau potable 93 
 II- 3  Besoins en eau d’irrigation 95 
 II- 4  Balance hydraulique du Liban 95 
 II- 5  Bilan global des besoins 96 
 III- Plan stratégique décennal 2000-2010 97 
 III- 1 Assurer des ressources en eau additionnelles 97 
 IV- Projets d’adduction d’eau potable 101 
 V-   Projets de collecte et de traitement des eaux usées 102 
 V- 1 Département du Nord Liban 104 
 
 



      4 

  V- 2  Département du Mont Liban 105 
 V- 3  Grand Beyrouth 107 
 V- 4  Département du Sud Liban 108 
 V- 5  Département de la Bekaa 108 
 VI-     Projets d’irrigation 109 
 VII-    Alignement et rectification des fleuves 112 
 VIII - Besoins Financiers 112 
 IX - Caractéristiques du Bassin du Litani 115 
 X-   Caractéristiques naturelles et hydrauliques du fleuve 117 
 X-1 Bilan des ressources en eau du Litani 117 
 XI- Plans directeurs du Bassin du Litani 120 
 XI-1 Plan directeur hydroélectrique 120 
 XI-2 Plans directeurs pour l’eau potable, l’irrigation et l’industrie 120 
 XII- Stratégie Quinquennale du Litani 125 
 XII- 1 Programme de redressement d’urgence 126 
 XII- 2 Plans à court et moyen terme 126 

 XII- 3 Stratégie  à  long  terme  pour  l’irrigation et  l’adduction  
           d’eau 127 

 Chapitre V LES CARACTERISTIQUES DU FLEUVE JOURDAIN 128 
 I-  Généralités 129 
 II- Structure hydrologique du Bassin du Jourdain 129 
 II-1  Hautes eaux du Jourdain, Vallée du Houlé et lac Tibériade 129 
 II-2  Fleuve Yarmouk 132 

 II-3 Aval  du   fleuve  Jourdain, cours  d’eau principal et la  Mer  
       Morte 133 

 II- 4 Volume d’écoulement total du Jourdain 134 
 III- Historique du plan Johnston 135 

 III-1 Action   et   plan de   développement   unilatéral   après   la  
        première guerre Israélo- Arabe 135 

 III-2 Négociations de Johnston 136 
 IV- Plan unifié 138 
 V-  Exécution de projets unilatéraux : 1955-1967 139 
 VI- Militarisation du conflit de l’eau 140 
Chapitre VI GESTION DE L’EAU EN ISRAEL 142 
 I - Aspects institutionnels 143 
 II- Ressources en eau en Israël 144 
 II-1   Généralités 144 
 II-2   Ressources potentielles en eau 145 
 II-3   Ressources en eau superficielles 145 
 II- 4  Ressources en eau souterraines 146 
 II- 5  Ressources en eau non conventionnelles 146 
 II- 6  Consommation de l’eau en Israël 147 
 III-  Gestion et développement des ressources en eau en Israël 147 

 III- 1 Première  étape  initiale  du développement des ressources  
         en eau 148 

 III- 2 Développement  à  moyen  et  long  terme  des    ressources  
         en eau 148 

 III- 3 Etape du développement intégré : le plan national de l’eau en 
Israël 150 

 III- 4 Utilisation conjointe et gestion des eaux souterraines 151 



      5 

 III- 5 Sauvegarde de l’eau 151 

 III- 6  Politique des terres occupées par Israël et ressources en eau 
de la rive Ouest 152 

 III- 7  Balance hydraulique en Israël : Scénarios pour une gestion 
durable de l’eau 152 

 IV- Exploitation de la conduite Mer Méditerranée- Mer Morte 156 
 IV-1 Introduction et hydrologie de la Mer Morte 156 
 IV-2 Caractéristiques techniques du projet 157 
 IV-3  Méthode de partage et de distribution 158 
 IV-4  Proposition de la Jordanie 158 
Chapitre VII LA GESTION DE L’EAU EN SYRIE 159 
 I-  Aspects institutionnels 160 
 II- Ressources en eau de la Syrie 160 
 II-1  Climat 160 
 II-2  Ressources en eau surfaciques 161 
 II-3  Ressources en eau souterraines 162 
 II-4  Consommation de l’eau en Syrie 163 
 II-5  Ressources en eau non conventionnelles 163 
 III- Développement et gestion des ressources en eau en Syrie 163 
 III-1 Fleuves internationaux et accords 163 
 III-2 Barrages et lacs 164 
 III-3 Développement de l’irrigation et du drainage 164 
 III-4 Orientations de la gestion des ressources en eau 166 
Chapitre VIII LA GESTION DE L’EAU EN JORDANIE 168 
 I-   Ressources en eau en Jordanie 169 
 I-1 Climat et pluviométrie 169 
 II-  Gestion de la demande 169 
 II-1  Ressources renouvelables 169 
 II-2  Eaux usées 169 
 II-3  Valeur économique de l’eau   170 
 II-4  Eau municipale 170 
 II-5  Concept de la GIRE 170 
 II-6  Principaux systèmes d’adduction d’eau   171 
 III- Projets de développement stratégiques 171 
 III-1  Projet de DISI 172 
 III-2  Barrage Alwehda avec la Syrie 172 
 III-3  Projet commun avec la Turquie 172 
 III-4  Projet commun avec l’Irak 173 
 III-5  Projets de Maïn et Karak 173 
 III-6  Projet Mer Rouge – Mer Morte 173 
Chapitre IX LA GESTION DE L’EAU EN PALESTINE 175 
 I- Ressources en eau en Palestine 176 
 II- Accord d’Oslo II 176 
 III- Bande de Gaza 178 
 IV- Projets de la Banque Mondiale 179 
Chapitre X LA GESTION DE L’EAU EN TURQUIE 180 
 I-    Généralités 181 
 II-  Projet du GAP 182 
 III- Conflits résultant de la gestion des barrages 185 
 IV- Projets internationaux d’exportation d’eau douce de la Turquie 185 
 V-  Conclusion 186 

Chapitre XI LA GESTION DE L’EAU EN LIBYE LE PROJET DU GRAND 
FLEUVE ARTIFICIEL 188 



      6 

 I- Généralités 189 
 II- Aménagement du projet 189 
 III- Exploitation du Grand Fleuve Artificiel 192 
 IV- Avenir de la gestion intégrée des ressources en eau en Libye  194 

 Chapitre XII L’HYDRODIPLOMATIE DANS LE CONFLIT LIBANO-
ISRAELIEN SUR LE WAZZANI 196 

 I-  Introduction 197 
 II- Libération du Sud Liban et début du conflit sur le Wazzani 198 
 II- 1  Réactions des dirigeants politiques libanais 198 
 II- 2  Réactions de la communauté internationale 199 
 III-  Médiations internationales 200 
 III- 1  Médiations des Etats-Unis 201 
 IV- Médiation des Nations unies 204 
 V-   Valeur économique de l’eau captée par Israël 209 
 VI- Caractéristiques du fleuve Hasbani et la source Wazzani 210 
 VI-1 Localisation des bassins 210 
 VI-2 Réseau hydrométrique du fleuve Hasbani 210 
 VI-3 Hydrogéologie des aquifères 212 

 VI-4 Bilan  hydraulique  des   eaux  souterraines    dans  la   zone  
        frontalière 217 

 VII- Conditions socio-économiques du Bassin du Hasbani 217 
 VII-1  Population du Bassin du Hasbani 217 
 VII-2  Indicateurs socio-économiques 218 
 VIII-  Besoins en eau 218 
 VIII-1  Besoins pour les secteurs de l’eau potable et de l’industrie 218 
 VIII-2 Besoins en eau pour l’irrigation 221 
 VIII-3 Bilan des besoins en eau 223 
 IX- Eau potable 223 
 X- Projet hydraulique de Hasbaya-Habberieh 224 
 XI- Barrage d’Ibl el Saki 224 
 XII- Projet de traitement des eaux usées de Hasbaya 225 
 XIII- Conclusion 225 

Chapitre XIII LES ENJEUX HYDRODIPLOMATIQUES DES HAMEAUX DE 
CHEBAA 227 

 I- Situation du conflit 228 
 II- Contexte juridique des Hameaux de Chebaa 229 
 III- Positions des Nations Unies 231 
 IV- Description détaillée des Hameaux de Chebaa 232 
 V- Contexte hydrogéographique 235 
Chapitre XIV LES ENJEUX HYDRAULIQUES DES HAUTEURS DU GOLAN 238 
 I- Localisation Géographique 239 
 II- Importance stratégique des hauteurs du Golan 239 
 III- Bilan des ressources en eau du Golan 241 
 IV- Particularités économiques et répartition des sources 242 
Chapitre XV LES NEGOCIATIONS LIBANO – SYRIENNES SUR L’ORONTE 

(ASSI) ET LE NAHR EL KEBIR 244 
 I- Caractéristiques techniques de l’Oronte (Al Assi) 245 
 II- Négociations sur l’Oronte (Assi) : Accord de 1994 245 
 III- Faits historiques 246 
 III- 1 Addendum 1997 247 
 IV- Reprises des négociations 248 
 V-  Retour “case départ" 249 
 VI- Négociations concernant le Fleuve du Nahr el Kebir 250 



      7 

 VII-Etude comparative : Convention des Nations Unies et accord sur 
l’Oronte et le Nahr el Kebir 251 

 Chapitre XVI L’HYDRODIPLOMATIE DU LITANI ET LE CONTENTIEUX 
ISRAELO- LIBANAIS 254 

 I- Faits Historiques 255 
 II- Opération Litani 255 
 III- Opération “Paix en Galilée” 256 
 IV- Libération du Sud en Mai 2000 257 
 V-  Hydrodiplomatie du Litani 257 

Chapitre XVII LES PERSPECTIVE D’AVENIR POUR L’HYDRODIPLOMATIE DE 
L’EAU AU PROCHE ORIENT 261 

 I - L’eau et la société : un enjeu stratégique mondial 262 
 II-  Contentieux Arabo-Israélien 263 
 II- 1  Nouvelle “Masse d’Eau” pour la paix dans le Jourdain 264 
 III- Grandes orientations de l’hydropolitique Turque 266 
 IV- Avenir hydropolitique des pays du Bassin du Nil 266 

 V - Rôle de  l’Université dans  l’enseignement de  la gestion de  l’eau  
      dans le Bassin Méditerranéen 269 

 VI- L’hydrodiplomatie et le développement durable 270 
 Références 272 

 
 

 



      8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

PREFACE PAR S.E. MR MICHEL EDDE 



      9 



      10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFACE PAR S.E. DR ADEL CORTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      11 

 
Voici un sujet très important qui est traité par un professionnel responsable dans une 
région qui est bien connue dans le monde pour sa pénurie d’eau et son aridité. 
 
En effet, le problème de l’eau est d’une grande importance et constitue un enjeu vital que 
ce soit pour les besoins d’eau potable, l’irrigation ou encore l’industrie. 
 
L’auteur est bien connu et bien placé pour traiter et analyser ces enjeux. En vue de sa 
position académique à l’Université Notre Dame et de ses responsabilités officielles, 
comme Directeur Général des Ressources Hydrauliques et Electriques au Ministère de 
l’Energie et de l’Eau et du fait qu’il a préparé le Plan Décennal pour le développement 
hydro-agricole du Liban (2001-2011) , il est bien qualifié pour traiter et analyser les 
problèmes de la région Méditerranéenne qui comprend le Proche-Orient et l’Afrique du 
Nord. Cette région a les caractéristiques suivantes :  

1- Aridité du climat et rareté des ressources en eau. Le stress 
hydrique représente une menace pour la sécurité alimentaire 
et le développement économique des populations les plus 
pauvres.  

2- Croissance rapide de la demande. 
3- Gestion inadéquate des ressources en eau. 
4- Utilisation inadéquate de l’eau. 
5- Manque de coopération entre pays riverains et fréquence de 

conflits et de guerres entre pays voisins. 
6- Pratiques culturales qui laissent beaucoup à désirer. 
7- Infrastructures obsolètes. 
8- Décisions mal étudiées concernant les choix des cultures 

pour mieux s’adapter à l’avantage comparatif le plus 
rationnel de la région. 

 
Le grand avantage de cet ouvrage , si bien préparé par Dr Comair , c’est d’avoir bien 
identifié, condensé et résumé remarquablement tous ces problèmes, en faisant l’analyse et 
en proposant des solutions . 
 
Quatre idées principales se dégagent après une lecture attentive de ce document :  
 
La première : c’est l’idée de la Gestion Intégrée des Ressources en eau (GIRE) et la 
nécessité pour tous les pays d’appliquer ce concept.  
 
La deuxième : c’est l’idée de l’hydrodiplomatie qui a été bien illustrée par l’étude et 
l’analyse de tous les conflits concernant les cours d’eau entre les pays riverains du 
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord :  
 

1- Les conflits sur le Tigre et l’Euphrate entre la Turquie, la Syrie et 
l’Irak. 

2- Les conflits sur le Jourdain, le Yarmouk et le Hasbani entre Israël, 
le Liban, la Jordanie, la Syrie et la Palestine. 

3- Les conflits sur le Nil entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie. 
4- Le Contentieux de ľOronte et du Nahr El-Kabir entre le Liban et la 

Syrie. 
 
La troisième c’est l’importance de la coopération Nord-Sud entre la région en question et 
l’Union Européenne. L’exemple qui est donné sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 
l’Union Européenne, appliquée au cas Libanais et qui est bien relatée par Dr Comair est 
une prévue de ce qu’il faut faire pour une bonne coopération entre les pays de la Région 
et l’Europe. 
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La quatrième c’est que tous les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord ont un 
trait principal qui est : 
 

• le gaspillage dans l’utilisation de l’eau et les pertes énormes qui en résultent, 
• la pollution de la ressource en eau, l’infiltration des eaux usées dans les réseaux 

d’eau potable, la contamination des nappes et aquifères d’eau douce, l’utilisation 
outrée et non raisonnée des engrais chimiques, les transports et l’urbanisation 
sauvage. 

• L’utilisation commune des cours d’eau et des aquifères, dans un cadre d’une 
coopération régionale et dans un esprit de résolution de conflits. 

• Le grand besoin pour une bonne gestion intégrée des ressources en eau. 
• L’eau a une valeur économique dans l’ensemble de ses utilisations 

complémentaires et devrait être reconnue en tant que bien économique 
 
Tout ceci a démontré que l’eau peut être une source de discorde et de conflits comme elle 
peut être une source de coopération et de paix entre les nations.  Si les ressources en eau 
sont bien utilisées cela peut mener à des grands projets de développement agricole et de 
croissance économique et sociale.  Le cas du Grand Fleuve Artificiel de la Libye, et les 
projets de transport d’eau de Turquie vers les pays du Golfe, Israël et d’autres pays du 
Proche-Orient, et le projet de Grand Canal entre la Mer Méditerranée et la Mer Morte 
illustrent bien cette grande idée de grands projets de développement au service de la paix 
entre nations. 
 
Dire que les guerres d’avenir dans les pays du Proche-Orient seront des guerres pour l’eau 
et à cause de l’eau ne dit pas toute la vérité.  L’eau peut être une source de paix si les 
hommes savent bien l’utiliser dans le bon sens et si une bonne hydrodiplomatie est bien 
conduite à de bonnes fins. 
 
Dans ce contexte, il s’avère bien que la Convention Internationale sur les cours d’eau 
non-navigables, votée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 1997, et approuvée 
par le Parlement Libanais en 1999, constitue un bon point de repère et une bonne feuille 
de route pour faciliter le travail des parties concernées des pays riverains pour bien 
conduire leurs négociations. 
 
Je souhaite bien à mon ami Dr Fadi Comair bonne réussite dans tous ses projets 
hydroagricoles et que le Plan Décennal soit mené à sa fin dans les délais qui lui sont 
assignés.  
 
Enfin, je souhaite que cet ouvrage qui est bien écrit en français soit traduit en arabe pour 
que son audience et sa dissémination soient les plus larges possibles. 
 
Bonne chance et bonne continuation. 
 
Dr Adel Cortas, 
Ancien Ministre de l’Agriculture du Liban. 
Consultant de la FAO.  
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Depuis la nuit des temps, la plupart des activités humaines, quelles soient économiques 
ou sociales, utilisent l’eau comme facteur indissociable de toute vie. 

 
Pour les religions monothéistes, l’eau est d’une importance primordiale car elle est le symbole de 
“purification”. L’évangile selon Saint Jean 3-5 cite  Jésus-Christ  qui répondit à Nicodème en 
disant: “Vraiment, vraiment je te le dis, si on ne naît de l’eau et de l’esprit, on ne peut entrer dans le 
règne de Dieu”. 
 
Si la Conférence de Mexico en mars 2006 sur l’eau et le développement durable a appelé à un nouvel 
ordre mondial de l’eau, c’est bien parce que ce patrimoine commun de l’humanité porte en lui l’un 
des plus grands défis pour notre planète. Inéluctablement, cette ressource essentielle au 
développement durable se raréfie : Elle est déjà sans nul doute, l’or bleu du 21ème  siècle. 
 
Ce problème apparaît avec une particulière acuité dans les pays du Sud-Est du Bassin Méditerranéen, 
où les ressources en eau sont naturellement limitées, notamment dans les Etats du Proche - Orient. 
Ces pays qui représentent une population croissante  avec un taux supérieur  à 2,8 %, ne disposent 
que d’un pourcentage infime d’eau douce disponible dans le monde. La quantité moyenne d’eau par 
habitant y est inférieure à 1000 m3 par an, alors que la moyenne mondiale atteint 7000 m3 par an. Les 
besoins en eau augmentent de manière exponentielle, en raison de l’explosion démographique, de 
l’urbanisation croissante et du réchauffement climatique. 
 
La gestion fragmentée et non intégrée de cette ressource compromet de plus en plus le 
développement socio-économique de certains pays du Proche - Orient caractérisés par une demande 
en eau accrue face à une offre en eau limitée, aléatoire et de qualité amoindrie par les phénomènes de 
pollution. 
 
Désormais, cette ressource naturelle importante est au cœur des préoccupations diplomatiques des 
différents Gouvernements du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, d’Israël, de l’Egypte 
et de la Turquie. L’eau devient alors une source d’enjeux transfrontaliers et donc interétatiques, 
s’agissant notamment des principaux fleuves : le Jourdain, l’Oronte, le Nahr el Kebir, le Tigre, 
l’Euphrate et le Nil. En effet, plusieurs défis devraient être relevés si nous voulons assurer à la 
population du Bassin Sud Est Méditerranéen une utilisation équitable des ressources en eau. En 
particulier, quatre seuils critiques devront être franchis qui sont essentiels à la mise en place des 
objectifs du développement durable du Millénaire. 
 
Dans un premier temps, il faudra relever le défi des politiques de l’eau, en particulier celles portant 
sur l’eau potable, sur l’agriculture et l’assainissement, en adoptant des techniques innovantes dans le 
cadre d’une gestion intégrée tout en préservant à la fois les incidences socio-économiques. 
 
Il sera indispensable de remporter la bataille de la tarification, de la décentralisation des services 
dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP) sans oublier les classes sociales défavorisées. 
 
Le troisième défi est celui de la bonne gouvernance. C’est tout d’abord une condition indispensable 
pour une gestion efficace de cette ressource qui n’est pas toujours renouvelable dans nos régions. La 
bonne gouvernance, c’est la gestion intégrée par bassin, c’est aussi la participation et la 
sensibilisation active du public et des responsables des gouvernements du Proche - Orient dans la 
mise en application du Code de l’eau (le cas du Liban), des Directives Européennes et de la 
Convention des Nations Unies (1997) sur le partage équitable des cours d’eau internationaux non 
navigables. 
 
Le quatrième grand défi est l’application des objectifs du millénaire car il s’agit principalement de 
diminuer de moitié d’ici 2015 le nombre d’habitants sur terre n’ayant pas accès à l’eau ou à 
l’assainissement ; objectif qui doit s’appliquer aussi aux pays du Proche - Orient. 
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Le “pays du Cèdre” et l’eau est le titre d’une aventure ancienne qui remonte à la nuit des temps et 
aux citations Bibliques. Depuis les temps les plus anciens, les libanais ont géré leurs ressources 
hydrauliques d’une manière rationnelle. Le paysage de la montagne Libanaise en témoigne et suscite 
une légitime admiration. 
 
Cependant la croissance démographique ainsi que les transformations sociales et économiques ont 
créé au 20ème siècle une situation nouvelle. Dans un environnement dégradé, l’eau est devenue au 
Liban une ressource rare et un facteur limitant les moyens de développement. 
 
Actuellement, l’administration libanaise a entrepris un ambitieux programme définissant 
continuellement les politiques, les orientations et les attentes qui se présentent dans le secteur de 
l’eau et dont les enjeux et les échéances deviennent de plus en plus pressants; à savoir : 
 

Prévention et protection de l’environnement 
 
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de l’eau au Liban, nous avons proposé une Stratégie 
Décennale qui prévoit la construction d’une trentaine de barrages et lacs collinaires qui devront 
emmagasiner un volume d’eau annuel moyen de 800 millions de mètres cube qui seront distribués 
durant les périodes de sécheresses. De plus, ce plan prévoit l’établissement d’un réseau de collecte 
des eaux usées avec leurs stations de traitement respectives reparties sur tout le territoire libanais. 
 
Cette eau traitée sera réutilisée dans le secteur de l’irrigation ou bien pour la recharge  artificielle des 
nappes côtières. 
 

Exploitation des eaux souterraines  
 
Ce même plan décennal prévoit une gestion équilibrée de ce secteur, en période d’étiage, de manière 
à pouvoir récupérer, durant les périodes hivernales, les eaux qui se perdent en mer, en les rechargeant 
naturellement ou  artificiellement dans les nappes. D’où la nécessité de la publication d’un livre 
blanc sur les problèmes d’une nouvelle gestion de l’exploitation des eaux souterraines. 
 

Nouvelle législation et réglementation 
 
Le troisième défi, avec lequel l’administration aura à faire face est celui de la publication des lois 
221, 241 (2000) et 337 (2002) qui a initié une nouvelle politique institutionnelle au Liban, avec 
quatre nouveaux Etablissements autonomes des eaux, nouvellement créés et qui auront pour but de 
prendre en charge, la gestion, l’exploitation et la maintenance de la distribution de l’eau potable, la 
collecte des eaux usées et les réseaux d’irrigation et ceci dans leurs zones d’exploitation respectives 
tout en préservant l’environnement. Les cadres du Ministère devront alors travailler, en parallèle 
pour établir les plans stratégiques pour une bonne gestion intégrée et soutenue de toutes les 
ressources en eau du pays. Ils devront aussi travailler en étroite collaboration avec le personnel 
technique des Institutions étrangères telles que l’Agence Française du Développement (AFD), la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne à travers le programme sur l’initiative de l’eau (EUWI), le 
Conseil Régional Rhônes Alpes et la USAID. Ces cadres techniques devront alors suivre de très près, 
toutes  les études et les recherches qui seront entreprises pour établir un système d’information 
géographique de toutes les ressources en eau du Liban. 
 
• Partenariat public privé 
 
L’Administration devrait faire face au problème de la privatisation du secteur de l’eau que compte 
entreprendre le Gouvernement Libanais, d’où la nécessité pour l’administration de posséder, déjà, 
des cadres techniques et administratifs de haut niveau pour le suivi de ce processus. 
 
• Partage équitable des cours d’eau internationaux 
 
Face à la gravité du problème  de pénurie de cette ressource et ses conséquences qui risquent d’être 
dramatiques en la présence d’enjeux géopolitiques dans la région du Proche - Orient, il est urgent 
d’amplifier nos actions pour trouver le moyen de conjurer cette menace. Le problème de l’eau ne 



      16 

peut être réglé isolément. Il doit être inclus dans un schéma global de développement impliquant une 
coopération régionale hydrodiplomatique pour un partage équitable de cette ressource. C’est 
certainement la première condition à remplir afin que la guerre de l’eau ne reste finalement qu’un 
mirage. 
 
Dans la région du Proche - Orient et d’Afrique du Nord, l’eau doit être un élément qui relie les 
hommes, quelles soient leurs origines ethniques, religieuses ou même leurs sentiments personnels de 
l’un vis-à-vis de l’autre. Cette ressource naturelle importante doit devenir une cause de “paix", 
d’apaisement, de réconciliation plutôt qu’un instrument de guerre, de destruction et de séparation. Le 
seul choix qui reste aux Etats de cette région sera de trouver une solution pour traiter le problème de 
cette ressource rare, d’une façon coopérative, basée sur des critères technico-économiques en matière 
de ressources, disponibilités ,besoins actuels et futurs  dans le cadre d’une gestion intégrée et d’un 
partage équitable. 
 
“La culture de l’eau"  doit être  un moyen pour cultiver la paix au Moyen - Orient. Il nous faut 
donner une sérieuse impulsion à la coopération afin de préserver la paix. C’est aussi en apprenant à 
la partager que les peuples apprendront à se connaître et à cohabiter dans la confiance, le respect et la 
prospérité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              L’auteur 
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CHAPITRE  I 
 

LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS 
LE BASSIN MEDITERRANEEN (GIRE) 
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I- Introduction 
 
Plusieurs pays dans le monde font face à des défis liés aux ressources en eau, dans le 
cadre de leur lutte pour un développement économique et social durable. La demande 
croissante de la ressource en eau, la détérioration de sa qualité ainsi que sa mauvaise 
gestion des ressources naturelles font de l’eau une ressource encore plus vulnérable et 
limitée. 
 
Cela devient encore plus évident dans la région méditerranéenne où les approches 
sectorielles de la gestion de l’eau sont toujours présentes dans de nombreux pays et ne 
sont pas en mesure de répondre aux besoins contemporains pour une gestion durable des 
ressources. La région a besoin d’une stratégie de gestion générale qui tient compte de 
l’ensemble du cycle hydrique et qui intègre les paramètres environnementaux, sociaux et 
économiques. 
 
C’est dans ce sens que le besoin d’une approche intégrée est actuellement indispensable 
pour assurer aux générations futures une alimentation en eau saine, en quantité suffisante 
et préserver l’environnement et l’écosystème de cette région. 
 
Lors du Sommet de la Terre à RIO de Janeiro (1992) et dans le cadre de l’Agenda 21, 
chapitre 18, paragraphe 18.6 : La notion de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) a été définie comme étant : 
 
“Une gestion globale de l’eau douce en tant que ressource limitée et vulnérable ainsi 
que l’intégration des plans et des programmes sectoriels relatifs à l’eau dans le cadre 
des politiques économiques et sociales nationales sont absolument indispensables à 
toute action dans les années 90 et au-delà". 
 
C’est dans ce but, que le processus entamé pour l’application de la GIRE par les agences 
internationales et gouvernementales, a pour objectif principal d’assister les pays dans 
leurs efforts de traiter avec des questions relatives à l’eau d’une manière efficace et 
durable. 
 
Le “Global Water Partnership" (GWP) a défini la GIRE en tant que : “processus 
visant à promouvoir le développement  et la gestion des ressources en eau, en terres 
et autres ressources relatives, afin de maximiser le bien- être économique et social 
résultant de manière équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes 
indispensables”. 
 
Ces deux définitions nous conduisent à distinguer trois piliers fondamentaux de la GIRE, 
à savoir : 
 

- la mise en place d’un environnement favorisant les politiques et les lois 
appropriées. 

- le cadre institutionnel. 
- les instruments de gestion qui doivent être  appliqués par les institutions. 

 
II-  Gestion de l’eau dans le Bassin Méditerranéen  
 
L’environnement politique et social de la région méditerranéenne est considéré comme 
représentatif des liaisons Nord –Sud et Est pour le reste de la planète, en raison de sa 
diversité en termes de climat, ressource et développement socio-économique. Cette région 
représente un contexte idéal pour l’exercice de la Vision Mondiale, relative notamment à 
la situation et la gestion des ressources en eau, proposé à partir du Sommet de Rio en 
1992,  Rio + 5 à Johannesburg (1997) et le Forum Mondial de l’Eau à Mexico city en 
2006 (étant donné qu’elle sépare deux régions avoisinantes aux caractéristiques 
démographiques et aux niveaux de développement complètement opposés). 
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La constitution d’une base de données comportant les caractéristiques techniques sur les 
ressources en eau de la région ainsi que les critères socio-économiques des pays du 
Bassin Méditerranéen est indispensable pour lancer le processus de la GIRE. 
 
Il est important de noter que l’application de ce processus au niveau méditerranéen a été 
conduit par plusieurs institutions internationales telles que : le Global Water Partnership 
(GWP), l’initiative de l’eau de l’Union Européenne (EUWI) et le Système  
Euro-méditerranéen pour l’information dans le domaine de l’eau (SEMIDE). 
 
Un rappel des éléments importants sur la situation actuelle des ressources en eau en 
méditerranée ainsi que les défis pour l’avenir sont présentés dans ce qui suit. 
 
II-1  Démographie 
 
La croissance de la population constitue le facteur dominant de l’évolution économique, 
sociale et environnementale en Méditerranée. La population locale des pays 
méditerranéens est passée de 246 millions en 1960 et il est considéré qu’elle atteindra les 
550 millions d’ici 2025. 
 
Cette situation démographique, combinée à l’urbanisation intensive, souligne la 
concentration de la population et de ses activités qui sont localisées essentiellement dans 
les régions du littoral. En outre, dans la majorité des pays méditerranéens plus de 80% de 
la population a accès à l’eau potable, mais ce pourcentage baisse au moins à 60% dans les 
régions rurales du Sud. L’accès à l’assainissement sur la rive Sud - Est accuse un retard 
plus important par rapport au système d’approvisionnement en eau potable. 
 
Les pays de cette rive de la Méditerranée se trouvent aux abords d’une concurrence 
accrue pour les ressources restantes. Le stress hydrique croissant dans ces régions 
représente une menace pour la sécurité alimentaire, le développement économique et les 
moyens d’existence, en particuliers pour les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables vivant dans des régions rurales arides et semi- arides. 
 
II-2  Climat dans le Bassin Méditerranéen 
 

Les principales caractéristiques climatiques qui dominent le Bassin Méditerranéen sont: 
• L’ensoleillement  
• Les périodes de  sécheresses 
• La clémence relative de l’hiver 
• Les précipitations abondantes en hiver sur le littoral 
• L’enneigement en haute montagne 
• Le volant thermique marin 

 
Le climat est généralement tempéré humide, plus contrasté en haute montagne, au Nord, 
en Europe occidentale et continentale dans les plaines. L’aridité est présente au Sud, où le 
désert s’étend jusqu’à la mer en Libye. Il ressort de ces reliefs diversifiés, un climat aride 
ou semi-aride qui règne sur plus de 40% du bassin et présent en grande partie en Afrique 
et au Proche - Orient, mais aussi sur plusieurs régions d’Espagne et de l’Anatolie. La 
figure 1 montre les différentes zones climatiques dans le Bassin Méditerranéen. 
 
Les niveaux de précipitations moyennes annuelles sont extrêmement diversifiés; de 
quelques centimètres au bord des Syrtes, en Libye à plus de 4 mètres sur les sommets les 
plus arrosés de l’Ouest des Balkans (max. 4,64 m au Monténégro). D’après les mesures 
de pluviométrie, nous constatons que les apports des précipitations sur le bassin sont très 
inégalement distribués puisque, sur un volume total annuel moyen de 1100 km3, près des 
2/3 sont concentrés sur 1/5 de la surface du bassin. Trois pays reçoivent à eux seuls la 
moitié de ce volume; c’est le cas de  la France, la Turquie et l’Italie qui est la mieux 
arrosée (presque 300 km3). Les pays du littoral africain ne reçoivent que 13% de ce 
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volume. Ces précipitations se concentrent sur 50 à 100 jours par an en moyenne et 
présentent un régime souvent torrentiel. Celui- ci couplé avec des facteurs de forte 
irrégularité sur les écoulements, provoquent l’érosion des sols ainsi que des catastrophes 
naturelles telles que les glissements de terrain. La pluviométrie varie beaucoup aussi 
suivant les années : 
 

- une année sur trois est identifiée comme “sèche” et deux années sur trois 
présentent une intensité inférieure à la moyenne. 

- une année décennale est caractérisée comme “sèche” avec des précipitations qui 
tombent le plus souvent aux 2/3 des moyennes pour neuf années sur dix. 

 
On peut alors déduire que la faiblesse et l’irrégularité des précipitations dans la région du 
Bassin Méditerranéen se révèlent la principale cause de la nécessité de l’irrigation dans 
cette région. 
 
 

 
 
Figure 1 : Différentes zones climatiques dans le Bassin Méditerranéen 
 
Le tableau 1 présente les volumes moyens annuels de précipitations reçues par les bassins 
de chaque pays (en km3). 
 

Le tableau 2 montre les volumes annuels moyens des apports en Km3 par pays. 
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Pays Volume en Km3  Pays Volume en Km3 

Espagne 112  Espagne 28 
France 123  France 64 
Italie 296  Italie 182,5 
Malte 0,16  Malte 0,05 
Slovénie 6,5  Slovénie 4,20 
Croatie 26,5  Croatie 18 
Bosnie-Herzégovine 22  Bosnie-Herzégovine 14 
Serbie et Monténégro 22  Serbie et Monténégro 16 
Macédoine  18  Macédoine  5,4 
Albanie 42,7  Albanie 26,9 
Grèce 113.4  Grèce 58 
Chypre 4,4  Chypre 0,78 
Turquie 137,6  Turquie 66 
Syrie 13,5  Syrie 5 
Liban 8,2  Liban 4,8 
Israël 3  Israël 0,63 
Cisjordanie 1,4  Cisjordanie 0,57 
Gaza 0,1  Gaza 0,8 
Egypte 12  Egypte 12 
Libye 10  Libye 0,7 
Tunisie 33  Tunisie 3,7 
Algérie 68,5  Algérie 12 
Maroc 21  Maroc 5 
 
Tableau 1 : Volumes moyens annuels des          Tableau 2 : Volume moyen annuel des  
                   précipitations par pays                                      apports par pays 
 
Les apports locaux moyens annuels collectés par les cours d’eau et les aquifères 
s’échelonnent de 2 mètres à moins de 10 mm, ou de 2 millions à moins de 10000 m3 par 
km2. La chaîne des reliefs du Nord, des Pyrénées au Taurus, bénéficie des apports les plus 
abondants et atteint un maximum sur les Alpes et l’Ouest de la péninsule des Balkans, de 
la Dalmatie à l’Albanie, tandis que les apports moyens se trouvent sur la rive Est dans les 
regions semi- arides et les plus faibles sont localisés dans les regions arides du Sud du 
bassin. Ces apports cumulés qui s’élèvent à 517 km3/an sont très inégalement répartis 
puisque les ¾ du total sont produits sur seulement 1/3 du bassin. Les Bassins du Pô et du 
Rhône reçoivent à eux seuls 20% des apports totaux. Cette répartition influe sur les 
ressources en eau  renouvelables des bassins fluviaux de chaque pays.  
 
II-3  Surface et écoulement des bassins fluviaux méditerranéens 
 

On distingue deux configurations pour la surface du Bassin Méditerranéen : 
 

• Bassin à géométrie variable avec ses deux variantes : 
 

a. L’aire du bassin intégral, avec le Bassin entier du Nil, fait un total d’environ 
4562480 km2  

b. L’aire du bassin conventionnel, avec la partie du Bassin du Nil qui se situe 
uniquement en Egypte, fait un total d’environ  1 836 480 Km2 et se répartie 
comme suit : 

                           - Nord (Europe) 949 531 km2 
                           - Sud (Afrique) 661 864 km2 
                           - Est (Proche - Orient) 225 025 km2  
 

• Bassin de type morcelé : 
 

Les bassins de type morcelés se présentent sous plusieurs formes : 
 

a. Six bassins fluviaux qui s’étendent sur plus de 50 000 km2 : Nil, Rhône, Èbre, Pô,  
Moulouya, Evros – Ergene.  

b. Onze autres bassins de plus de 10 000 km2 
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c. Plusieurs petits bassins fluviaux de moins de 10 000 km2 
 
En termes de débit, les cours d’eau peuvent être classés comme suit : 

a. Trois fleuves qui débitent plus de 1000 m3/s en moyenne : Nil à Assouan, Rhône 
et Pô.  

b. Dix autres fleuves débitent entre 100 et 1000 m3/s : Adige, Axios – Vardar, 
Ceyhan, Drin, Èbre, Goksu, Neretva, Seyhan, Strymon, Tibre.  

 
Les fleuves méditerranéens les plus importants (à débit moyen > 10 km3/an) sont 
consignés dans le tableau 3 :   
 

Nom Longueur 
(km) 

Aire du bassin 
versant (km2) 

Débit moyen naturel 
M3/s Km3/an 

Nil (entier)  
(el-Bahr) 

6 617 2 870 000 2 660 84 

Rhône 812 98 845 1 940 61,2 
Pô 676 70 090 1 480 46,7 
Drin + Buna 151 19 582 680 21,4 
Èbre 930 86 000 593 18,7 
Neretva 210 12 750 377 11,9 
 
Tableau 3 : Caractéristiques des fleuves méditerranéens les plus importants en débit 
 
Les frontières hydrographiques de la majorité des sous Bassins Méditerranéens coïncident 
rarement avec les frontières politiques des pays. Ainsi, des écoulements transfrontaliers 
issus de pays voisins s’ajoutent à ceux engendrés dans les territoires nationaux de chaque 
pays. C’est le cas notamment de la Suisse qui alimente la France et l’Italie, de la Bosnie 
vers la Croatie, de la Bulgarie vers la  Macédoine et la Grèce, et massivement des pays du 
bassin supérieur du Nil vers l’Égypte. Les apports des pays non riverains au Bassin 
Méditerranéen s’élèvent à près de 110 km3/an (Nil compris) en augmentant de 20% les 
écoulements intérieurs. 
 
Au Moyen-Orient, le fleuve du  Jourdain (42 800 km2) qui se déverse dans la Mer Morte 
est considéré comme un bassin fermé. Il est partagé entre cinq pays : le Liban, la Syrie, la 
Palestine, la Jordanie et Israël.  
 
Il sera l’objet d’une étude particulière dans le contexte du processus de paix au Moyen - 
Orient. Du côté des sorties, tous les cours d’eau et les aquifères affluent  naturellement à 
la Méditerranée. Ils débitent au total environ 470 km3/an en moyenne  dont une 
quarantaine de km3/an sont des écoulements souterrains avec une forte inégalité Nord-
Sud (85% à travers la rive Nord d’Europe et de Turquie et 15% au Sud et à l’Est). Il est à 
noter qu’une part appréciable des débits naturels formés du bassin, ne parvient plus à la 
mer du fait de leur surexploitation. C’est le cas de l’Espagne, de la Tunisie, et également 
de l’Égypte où le débit du Nil à la mer a été réduit par six. La perte des écoulements d’eau 
douce qui se jettent en Méditerranée s’évalue à plus de 15%. 
 
II-4  Structures hydrogéologiques des aquifères 
 
Les aquifères les plus répandus dans le Bassin Méditerranéen sont  de trois sortes : 
 

1- Aquifères carbonatés karstiques : Ils sont présents dans tout le Bassin Méditerranéen 
et particulièrement développés dans les Alpes Dinariques (Slovénie) où la région de 
Karst est à l’origine de leur dénomination. Ce sont des réservoirs inégalement 
volumineux et régulateurs qui alimentent aussi plusieurs sources littorales et sous-
marines un peu saumâtres du fait du mélange avec l’eau de mer. C’est le cas des 
sources de Hamate au Liban qui font l’objet d’un programme d’étude “MEDITATE" 
financé par l’Union Européenne. La grande profondeur de l’eau et l’accès aléatoires 
par forage rendent leurs exploitations directes très difficiles.  
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2- Aquifères alluviaux : Ils sont localisés dans les vallées et les deltas des principaux 
fleuves, fortement liés aux cours d’eau surfaciques. Les plus étendus sont ceux de la 
plaine du Pô, en Italie, et de la vallée et du delta du Nil, en Égypte. Ils comportent des 
nappes profondes captives et sont facilement accessibles et surexploités. 

 

3- Aquifères de formations sédimentaires : Ils sont principalement localisés au niveau  
des plaines côtières, et des grands bassins étendus au Sud-Est (Libye, Égypte), ainsi 
que dans le domaine saharien. Ces aquifères comportent des nappes d’eau profondes 
dotées de réserves considérables mais non renouvelables (eaux fossiles) et 
relativement indépendantes des eaux de surface.  

 

Les apports de ces aquifères sont variés : 
- de 20 l/s par km2 (> 630mm/an) dans les massifs et les plateaux calcaires karstiques 

Alpins et Dinariques.  
- à moins de 0.1 l/s par km2  (>3mm/an) en année moyenne dans les plaines arides du Sud 

–Est. 
 

Le volume total de l’alimentation naturelle des aquifères méditerranéens s’évalue aux 
alentours de 150 km3/an. Ils sont répartis de façon très inégale du fait que les 4/5 se 
trouvent en Europe et le restant est distribué sur toute l’étendue du bassin. 
 
II-5 Ressources renouvelables et exploitables  
 

Les ressources en eau renouvelables de chaque pays, se chiffrent par l’addition des 
ressources internes (superficielles et souterraines) et des ressources externes provenant 
des pays voisins par des fleuves ou des aquifères transfrontaliers. Le volume de ces 
ressources est inégalement réparti entre les régions du bassin et présente pour une année 
moyenne en précipitation des valeurs de l’ordre de : 

-  480 km3/an Nord (Europe)    
- 78 km3/an Sud (Afrique) 
- 82.6 km3/an Est (Proche-Orient) 

 
Les quatre pays les mieux dotés dans le bassin tels que : Italie, France, Grèce, Turquie, 
cumulent 407 km3/an, soit près des 2/3 du total. Les pays les plus pauvres tels que : 
Chypre,  Malte, la Libye et les territoires palestiniens ne chiffrent plus leurs ressources en 
eau en milliards de m3/an, mais en millions.  
 
Les parts internes et externes sont aussi très variées et se traduisent par des indices 
d’indépendance des ressources en eau (voir tableau 4 ci-contre). Qu’elles soient 
abondantes ou faibles, ces ressources naturelles ne sont qu’en partie “disponibles” et 
“exploitables”. Le partage entre pays fournisseur en amont ou récepteur en aval se fait  
suivant des critères techniques, économiques, environnementaux et géopolitiques.  
 
L’indice d’indépendance des pays du pourtour méditerranéen (tableau 4) montre le niveau 
de rareté des ressources des bassins fluviaux, méditerranéens et la compensation par des 
transferts d’eau d’autres régions mieux pourvues. C’est le cas par exemple de l’Espagne 
depuis le Tage, d’Israël à partir du Jourdain et de la Libye qui puise plus de 60% de ces 
ressources des eaux fossiles du Sahara (ressources non durables).  
 
La comparaison des ressources d’un pays à sa population montre l’indice de richesse ou 
de pauvreté en eau de son territoire. La moyenne pour tout le Bassin Méditerranéen est de 
1400m3/an par habitant. Cet indice fixe des seuils de référence couramment admis par les 
agences internationales de l’eau et qui sont classés en trois catégories : 

1- “Pénurie en eau”    i < 500  m3/an 
2- “Pauvreté en eau ou stress hydrique” 500 < i < 1000 m3/an 
3- “Minimum acceptable”   i = 1000 m3/an  

 

D’après ce classement, on peut en déduire que sur 250 millions de méditerranéens qui 



      24 

vivent actuellement dans le bassin, 74 millions  seraient en situation de “stress hydrique” 
et 48 millions en situation de pénurie en eau, sans compter des situations locales très 
difficiles à gérer dans certains pays.   
 

Le tableau 4 montre l’indice d’indépendance des ressources en eau des pays du pourtour 
méditerranéen. 
 

 Ressources 
Internes km3 

Ressources 
Externes km3 

Indice 
d’indépendance % 

Espagne 28 0,35 99 
France 64 8,5 88 
Italie 182,5 8,8 95 
Malte 0,05 0 100 
Slovénie 4,21 0 100 
Croatie 18 13,65 56 
Bosnie-Herzégovine 14 0 100 
Serbie -et- Monténégro 16 0 100 
Macédoine 5,42 1 84 
Albanie 26,9 14,8 64,5 
Grèce 58 16,25 78 
Chypre 0,78 0 100 
Turquie 66 3,45 95 
Syrie 5 0,96 84 
Liban 4,8 0 100 
Israël 0,63 0,38 62 
Cisjordanie 0,57 0 100 
Gaza 0,046 0.01 82 
Egypte 0,8 55.5 1,4 
Libye 0,7 0 100 
Tunisie 3,7 0,32 92 
Algérie 12 0,03 99,7 
Maroc 5 0 100 
 

Tableau 4 : Indice d’indépendance des ressources en eau par pays  
 
De fortes disparités apparaissent dans le Bassin Méditerranéen où l’indice moyen des 
ressources exploitables par habitant varie de moins de 10 m3/an (Gaza, Malte) à plus de 
10000 m3/an (Croatie, Bosnie). Les moyennes par sous région présentent de grand écart 
en m3/an : 2254 m3/an au Nord, 1339 m3/an à l’Est et 572 m3/an au Sud. 
 

II-6  Demandes en eau par secteur d’utilisation  
 

Le volume total annuel des utilisations d’eau pour tous les secteurs dans le bassin 
méditerranéen s’évalue à 200 milliards de m3. Il traduit à la fois celui de l’irrigation, 
principal “emploi” de l’eau presque dans tous les pays et des demandes urbaines pour les 
besoins des populations et des industries branchées sur les réseaux publics. Les quantités 
les plus importantes d’eaux utilisées dans chaque pays dépendent donc des populations et 
de l’ampleur des irrigations. C’est le cas de l’Égypte et de l’Italie qui sont classés en tant 
que pays “les plus irrigants”, puisqu’ils cumulent ensemble un volume de 115 km3 
annuels, supérieur à la moitié du total exploité. Selon les études du Plan Bleu les 
demandes en eau de chaque secteur d’utilisation se repartissent comme suit: 
 

         - Collectivités/eau potable  37,9 km3/an  (13 %) 
         - Irrigation    181 km3/an (63 %)  
         - Industries                                             32, 4 km3/an (11 %) 
         - Énergie (refroidissement)                    37,9 km3/an (13 %) 
 

La demande du secteur énergétique pour le refroidissement des centrales nucléaires n’est 
prédominante qu’en France. 
 

Du fait de l’importance de l’irrigation dans la région et du poids de l’Egypte au Sud et de 
l’Italie au Nord, la répartition des demandes en eau dans le Bassin Méditerranéen est 
assez équilibrée et distribuée comme suit :  
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- 90 km3/an au Nord 
- 82 km3/an au Sud  
- 29 Km3/an à l’Est 

 
a- Superficies irriguées 
 

Les superficies irriguées dans le Bassin Méditerranéen ont beaucoup évolué  au  XXème 
siècle. Elles ont presque doublé entre 1950 et 2000, et totalisent actuellement environ 
12,5 millions d’hectares : 
        - 6,5 au Nord 
        - 1,6 à l’Est 
        - 4,4 au Sud 
 

Ces surfaces irriguées occupent toutefois des parts variées des terres cultivées :  
- moins de 10 % au Sud (Tunisie, Algérie, Maroc) 
- 100 % en Egypte (seul cas extrême) 
- 20 % qui représentent la moyenne de l’ensemble du bassin ou les cultures “à sec" 

occupent une place prédominante. Elles sont concentrées surtout dans les vallées 
des grands fleuves (Nil, Ebre, Pô, Rhône, Oronte) et les plaines littorales. 

 

Les surfaces irriguées rassemblent divers modes d’arrosage, à savoir : le gravitaire, la 
submersion, l’aspersion et le goutte-à-goutte. 
 
Les modes d’arrosage par aspersion et goutte à goutte sont beaucoup plus économiques et 
réduisent par conséquent les volumes d’eau annuels, qui varient de 10 000 à 20 000 m3 à 
l’hectare, pour le gravitaire et la submersion à une moyenne globale de 7 000 m3. Le 
pourcentage d’irrigation des terres cultivées par pays et la quantité d’eau utilisée sont 
présentés dans le tableau 5. 
 

Pays % Irrigué des 
terres cultivées 

Quantité d’eau 
utilisée (km3/an) 

Espagne 24 11,9 
France 20 1,8 
Italie 24 20 
Malte - 0,007 
Slovénie 1  
Croatie - - 
Bosnie-Herzégovine - - 
Serbie – et - Monténégro  0,2 
Macédoine  9 1,4 
Albanie 34 1,0 
Grèce  37 7,6 
Chypre 40 0,24 
Turquie 17 7,6 
Syrie 30 3,2 
Liban 29 0,9 
Israël 46 1,2 
Cisjordanie - 0,08 
Gaza - 0,08 
Égypte 100 60,7 
Libye 22 1,6 
Tunisie 8 1,9 
Algérie 7 1,1 
Maroc 10 1,7 
    
Tableau 5 : Pourcentage des périmètres irrigués et quantité d’eau utilisée par pays. 
 
b- Demandes urbaines en eau potable 
 

Les statistiques du “Plan Bleu” de l’an 2000 montrent que les 2/3 de la population 
méditerranéenne sont des citadins. Le Bassin Méditerranéen compte plus de 200 villes de 
plus de cent milles habitants, dont 23 mégapoles de plus d’un million d’habitants.  
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L’alimentation en eau potable des populations urbaines, à raison de 50 à 250 litres par 
jour et par habitant, constitue une part importante de la gestion de l’eau. Les besoins de 
35 villes méditerranéennes requièrent plus de 100 000 m3/jour, dont trois agglomérations 
urbaines nécessitent des besoins à plus d’un million de m3/jour environ. Pour toutes les 
autres villes méditerranéennes, un total de 50 millions de m3/jour est exigé pour satisfaire 
leurs besoins en eau à usage domestique. 
 
Les rendements dans les réseaux de distribution nécessitent une amélioration rapide du 
fait que 30 à 50 % de l’eau potable mise en distribution est perdue à cause des fuites dans 
les réseaux. Les taux de desserte des habitants sont très faibles dans le Sud, où environ 5 
millions de personnes seraient encore privées d’accès à l’eau saine et de bonne qualité. 
 
L’assainissement ainsi que le traitement des eaux usées nécessitent l’élaboration d’un 
plan directeur général pour satisfaire les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
de l’Union Européenne surtout pour les pays méditerranéens qui ont intégré la politique 
du bon voisinage avec l’Europe. 
 
c- Indices d’exploitation 
 
L’indice d’exploitation d’un bassin qui traduit le rapport entre les prélèvements d’eau 
dans tous les secteurs d’utilisation et les ressources naturelles disponibles montre la 
diversité des exploitations actuelles de l’eau dans le Bassin Méditerranéen .Cet indice 
varie de moins de 1 % en Bosnie, en Croatie et en Slovénie à 200 % en Libye, sous l’effet 
de la surexploitation des ressources locales. 
 
La présomption de tensions locales devient forte quand l’indice dépasse 50 %, et, 
lorsqu’il approche, voire dépasse 100%, la situation hydrique devient très inquiétante et 
indique la présence d’une pénurie généralisée. Pour faire face à cette situation de “stress 
hydrique”, les solutions mises en œuvre rentrent soit dans le cadre de l’hydrodiplomatie 
des bassins transfrontaliers ou bien à partir des ressources non renouvelables telles que le 
projet de la Grande Rivière en Libye.  
 
Le recours à des ressources non conventionnelles, comme le dessalement de l’eau de mer 
ou la réutilisation des eaux usées constituent des solutions adéquates pour les pays qui ne 
disposent pas de ressources naturelles. Un indice supérieur à 100 % peut aussi traduire la 
réutilisation des mêmes ressources après traitement.  
 
Le tableau 6 montre les indices d’exploitation des ressources en eau par pays (en %) 
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Pays Indices rapportés aux ressources 

Naturelles Exploitables 
Espagne 64 84 
France 23 42 
Italie 22 38 
Malte 50 162 
Slovénie 0,7 1,5 
Croatie 0,6 2 
Bosnie-Herzégovine 0,7 1,4 
Serbie-et-Monténégro 5 10 
Macédoine  29 60 
Albanie 3,4 10 
Grèce 11,7 29 
Chypre 38 55 
Turquie 16 28 
Syrie 65 96 
Liban 27 80 
Israël 112 120 
Cisjordanie 23 25 
Gaza 232 260 
Égypte 89 96 
Libye 200 233 
Tunisie 57 69 
Algérie 24 41 
Maroc 38 56 
 
 Tableau 6 : Indice d’exploitation des ressources en eau par pays 
 
Les pays tels que Chypre, Malte, Espagne, Jordanie, Israël, Gaza, Libye devront  recourir 
aux ressources non renouvelables ou non conventionnelles, et aux importations d’eau tout 
en amplifiant la nécessité des économies d’eau et une meilleure gestion des demandes. 
 
II-7  Surexploitation des aquifères  
 
L’exploitation intensive des nappes souterraines dans beaucoup de pays méditerranéens a 
provoqué de nombreux problèmes liés à l’environnement. Il en  
résulte de ce fait : 
 

- Un  déséquilibre par rapport à l’alimentation naturelle moyenne, entraînant le 
rabattement  du niveau des nappes (jusqu’ à 100 mètres, ou plus dans certains 
cas). 

- L’intrusion d’eau de mer dans les aquifères littoraux entraînant des pollutions 
salines difficilement réversibles. 

- Des impacts indésirables sur les débits des sources, des rivières en étiage, ou 
encore sur des écosystèmes aquatiques. 

 
Cette situation montre que la surexploitation des aquifères est un facteur important du 
développement non durable des ressources en eau.  
 
Les proportions des quantités totales d’eau répertoriées dans le contexte de non durabilité, 
(surexploitations des ressources non renouvelables d’eau souterraine), définissent un 
indice de production d’eau non durable et non négligeable dans plusieurs pays 
méditerranéens (tableau 7). 
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Pays Indice  
Libye 84 % 
Algérie 34 % 
Malte 31 % 
Gaza 23 % 
Tunisie 22% 
Chypre 12% 
Israël 11% 
Espagne 2% 
Égypte 1% 

                            
                                        Tableau 7 : Indice de production d’eau non durable par pays 
 
Ce tableau montre un indice assez élevé pour la Libye (84 %). Celui- ci est dû 
principalement à l’aménagement et l’exploitation du Grand Fleuve Artificiel dont les 
ressources en eau proviennent des nappes fossiles non renouvelables du Sahara. Le cas de 
la gestion non durable de l’eau en Libye sera détaillé ultérieurement.  
 
II- 8  Risques environnementaux 
 
Les pollutions qui détériorent et déclassent les qualités de nombreux cours d’eau 
méditerranéens sont de natures et d’origines variées, imputables à plusieurs phénomènes :  
 

- Défauts d’épuration des rejets d’eaux usées urbaines, d’eau résiduaire industrielle 
ou minière. 

-  Afflux d’eau souterraine polluée par les excès de fertilisants de l’agriculture 
intensive (engrais azotés, pesticides). 

- Lacs ou  réservoirs affectés par l’eutrophisation qui sont répandus sur toute la 
géographie du bassin ainsi que les milieux de vie aquatique. 

 

Ces pressions dégradent la qualité de l’eau douce ainsi que les milieux de vie aquatique et 
par conséquent influent sur la valeur économique de l’eau du fait du niveau de traitement 
exigé pour satisfaire les critères de l’OMS. 
 
De plus, l’impact du changement climatique sur le Bassin Méditerranéen a engendré au 
cours du 20ème siècle au moins quinze inondations qui ont été enregistrées dans des pays 
méditerranéens et chacune a coûté la vie à plus de 100 à 1000 victimes. 
 
II-9  Défis de gouvernance et de gestion 
 
En Méditerranée et au fils des années, la gestion de l’eau a évolué selon les besoins 
particuliers de chaque secteur d’utilisation sans prendre soin d’équilibrer les besoins de 
l’ensemble.  
 
Cette approche de gestion compartimentée, ainsi que  le manque de coordination et de 
coopération entre les différentes institutions chargées de l’exploitation de cette ressource 
aux niveaux local, national et même régional contribue jusqu’à présent à la crise de 
gouvernance et de gestion des ressources hydrauliques dans la région. 
 
Dans ce contexte, la préoccupation primordiale des pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée est de mettre en place le cadre conceptuel d’une bonne gouvernance des 
ressources ainsi que les outils nécessaires pour appliquer la gestion intégrée de ce secteur 
dans le but de favoriser l’équilibre entre besoins et ressources dans ces pays. 
 
Il est donc possible de dire que la gestion intégrée de l’eau (GIRE) n’est pas un produit 
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fini mais plutôt un processus dynamique qui devrait s’adapter au niveau de chaque bassin 
en considérant les caractéristiques techniques et socio-économiques propres à son 
contexte. 
 
Il s’agit en réalité d’un processus d’équilibre apportant un ensemble de moyens, d’outils 
et de méthodes pour le développement et la gestion de l’eau, avec pour objectif la 
réalisation de la sécurité alimentaire et la durabilité de l’eau. La mise en œuvre de ce 
nouveau concept incitera les instances politiques à mettre leur bonne volonté pour assurer 
sa réussite.  
 
De plus, la compréhension par les utilisateurs et les institutions de la nécessité du 
changement du mode de gestion mais également de la manière dont ce changement 
surviendra, constitue une condition préalable pour l’application de la GIRE. 
 
La mise en place de tels niveaux de synergie est loin d’être aisée. Après tout, l’approche 
la plus réaliste consiste peut-être à développer progressivement des synergies pour 
chacune des étapes ayant un objectif clair et des avantages démonstratifs. 
 
II - 10  Principe de Dublin 
 
La Conférence Internationale sur l’Eau douce de 1992 à Dublin a constitué  le véhicule de 
la mise en œuvre pratique des “principes fondamentaux pour l’eau” qui reconnaissent les 
corrélations étroites entre la sécurité économique, sociale et environnementale. Ces 
principes sont : 
 
a - L’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, essentielle pour le maintien 

de la vie, du développement et de l’environnement : 
 
“Etant donné que l’eau maintient la vie, la gestion efficace des ressources en eau, 
nécessite une approche intégrée, reliant le développement social et économique, à la 
protection des écosystèmes naturels. La gestion efficace établit un lien entre les 
utilisations de la terre et l’eau dans tout le bassin versant ou les nappes aquifères 
souterraines”. 
 
L’eau est fondamentale pour tous les aspects de la vie humaine, garantissant la bonne 
qualité, le développement et le bien-être socio-économique de la vie. 
 
Le surpeuplement, les demandes croissantes, la pollution et la détérioration de la qualité 
et de la quantité des ressources en eau, rendent l’eau douce encore plus vulnérable et 
fragile. 
 
D’autre part, l’eau douce est une ressource limitée, avec des limites d’ordre naturel dont 
le volume global est lié au cycle hydrologique.  
 
Les altérations humaines ne peuvent être considérables, malgré les initiatives qui sont 
lancées telles que les ressources non conventionnelles en eau et le dessalement. Par 
conséquent, la gestion de l’eau doit être mise en œuvre avec une approche globale, en 
intégrant des politiques pour le maintien des ressources et des écosystèmes ainsi que le 
développement social et économique.  
 
Le concept d’une gestion efficace devrait permettre d’une part l’établissement d’un 
équilibre entre l’utilisation des ressources pour la survie et d’autre part le développement 
et la protection des ressources ainsi que le maintien de ses fonctions et de ses 
caractéristiques. De plus, la gestion de l’eau devrait établir le lien entre les usagers se 
trouvant à l’amont et à l’aval de la source, ce qui signifie que le dialogue, la résolution 
des conflits et l’hydrodiplomatie sont nécessaires pour répondre aux besoins des deux 
utilisateurs dans le but d’un partage équitable. 
 



      30 

b -Le développement et la gestion de l’eau devraient s’appuyer sur une approche 
participative, incluant les usagers, les planificateurs et les décideurs  

 
“L’approche participative implique la sensibilisation des décideurs et du grand public 
quant à l’importance de l’eau en tant que ressource et œuvrer pour assurer sa durabilité.  
 
Cette approche signifie que “les décisions sont prises au niveau approprié, avec une 
consultation du public, la participation des usagers à la planification et la mise en œuvre 
des projets hydrauliques”. 
 
Le cadre fragmenté de la gestion actuellement en vigueur dans plusieurs pays 
méditerranéens, ne peut répondre aux corrélations des divers secteurs identifiés à Dublin. 
De nos jours, ce sont essentiellement des professionnels qui gèrent l’eau, trop souvent sur 
une base sectorielle, sans coordination ni collaboration avec les usagers de la 
communauté  au sein de leurs délimitations administratives.  
 
Par ailleurs, les acteurs les plus touchés et les plus intéressés, sont les utilisateurs qui ne 
participent pas au processus décisionnel. La participation de tous les acteurs intéressés à 
la prise de décisions permet d’aboutir à un consensus et garantit de ce fait la transparence, 
la démocratie dans le mode d’application des décisions et des plans d’aménagement.  
 
Ces acteurs peuvent être : des organisations du secteur privé, des professionnels, des 
académiciens, des groupes locaux, des ONG et des individus; ils peuvent participer à 
toutes les étapes de l’enquête publique, allant de la collecte d’informations, la 
consultation, la participation, la planification, la mise en œuvre, le suivi du processus, et 
l’évaluation des résultats. 
 
c -Les femmes jouent un rôle central à l’approvisionnement, la gestion et la 

sauvegarde de l’eau.  
 
Ce rôle capital des femmes en tant qu’utilisatrices de l’eau et gardiennes de 
l’environnement social et naturel s’est rarement reflété dans les accords institutionnels 
pour le développement et la gestion des ressources en eau.  
 
Dans le Bassin Méditerranéen, l’acceptation et la mise en œuvre de ce principe nécessite 
des politiques positives, répondant aux besoins spécifiques des femmes et la mise à leur 
disposition des moyens de participation à tous les niveaux surtout dans les communautés 
rurales. 
 
d- L’eau a une valeur économique dans l’ensemble de ses utilisations 

complémentaires et devrait être reconnue en tant que bien économique. 
 
Dans le cadre de ce principe, il est vital de reconnaître tout d’abord le droit fondamental 
de tous les êtres humains de l’accès à l’eau propre et à l’assainissement à un prix 
abordable.  
 
L’échec du passé de reconnaître la valeur économique de l’eau a conduit à des utilisations 
dilapidatrices de la ressource. La gestion de l’eau en tant que bien économique constitue 
une manière considérable pour réaliser une utilisation efficace et équitable et pour 
encourager la conservation et la protection des ressources en eau. La valeur économique 
de l’eau était méconnue particulièrement en région sud-méditerranéenne car cette 
ressource était et continue à être considérée dans plusieurs pays comme un bien gratuit. 
Certes, l’eau tout comme l’air est un bien public, mais l’utilisation et la gestion de ce bien 
public nécessitent cependant des investissements et des frais; par conséquent sa valeur 
comporte deux composantes : la composante économique et la composante intrinsèque.  
 

- La composante économique dépend de l’usager et de la manière dont l’eau est 
utilisée, y compris la valeur pour les utilisateurs directs de l’eau, les bénéfices de la 
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réutilisation, les bénéfices nets des utilisations indirectes et la contribution de l’eau 
dans l’accomplissement des objectifs sociaux. 

 

- La composante intrinsèque inclue des valeurs de non utilisation telles que les valeurs 
d’existence, de  la nature, les valeurs culturelles et sociales.  

 
Cette approche indique que le recouvrement du coût entier se réfère fondamentalement à 
la valeur économique et ne peut pas inclure tous les autres aspects de sa valeur 
intrinsèque. Cependant, le “recouvrement du coût entier” devrait être le but de 
pratiquement toutes les exploitations de l’eau. 
 
D’une manière simplifiée, la définition du coût entier de l’eau recommande que les 
consommateurs soient facturés pour le coût entier de la prestation des services de l’eau, 
notamment le captage, le traitement et la distribution de l’eau, mais aussi la collecte des 
eaux usées et leurs traitements. Cela n’empêche pas les gouvernements d’allouer des 
allocations sociales ciblées et transparentes aux pauvres et aux vulnérables, reconnaissant 
ainsi la valeur sociale de l’eau. Les politiques de tarification doivent cibler aussi les 
communautés et les individus à faible revenu, leur permettant de subvenir au minimum de 
leurs besoins, tout en encourageant de la sorte la participation des utilisateurs à la prise de 
décisions.  
 
Une telle approche d’évaluation ne peut qu’encourager les investissements en 
infrastructure et la participation du secteur privé dans un partenariat avec le secteur 
public, en assurant en même temps les revenus pour couvrir les frais d’exploitation et 
d’entretien. 
 
II- 11  Processus d’intégration 
 
Le processus d’intégration de la GIRE dans un pays déterminé  prend en considération 
l’ensemble du cycle hydrologique et son interaction avec le contexte socio-économique. 
Ce concept définit une utilisation durable et optimale de la ressource dans tous les 
secteurs d’exploitation. Ce processus d’intégration  nécessite une approche globale, 
reconnaissant l’interdépendance de trois domaines principaux: l’environnement, la 
stabilité sociale, et le développement économique. 
 
Du fait que la gestion de l’eau dans la région méditerranéenne est tournée vers 
l’approvisionnement de l’eau de ruissellement (stockage dans des barrages) ainsi que   
l’exploitation des nappes souterraines, il est donc primordial que la stratégie de gestion 
intègre simultanément  les aspects techniques, institutionnels et socio-économiques afin 
d’harmoniser la demande en eau avec les ressources naturelles renouvelables. 
 
D’une manière plus spécifique, le concept de l’intégration des politiques pour la gestion 
de l’eau peut être considéré selon deux aspects: l’aspect horizontal (intégration 
transversale) et l’aspect vertical (intégration sub-sectorielle). 
 
a - Intégration horizontale  
 
Cet aspect concerne l’intégration des politiques nationales dans les divers secteurs de 
gestion tels que : la coordination, la cohérence mutuelle et la compatibilité des objectifs 
des diverses politiques sectorielles (agriculture, industrie, secteur domestique, 
écosystèmes, etc.).  
 
Par conséquent, les politiques hydrauliques doivent s’intégrer aux politiques 
économiques, ainsi qu’aux politiques sectorielles. 
 
L’intégration horizontale nécessite une revue de la compatibilité des objectifs sectoriels 
avec ceux de la gestion durable de l’eau. Les stratégies de développement des divers 



      32 

secteurs doivent être évaluées en matière d’impacts potentiels (socio- économiques et 
environnement) sur les ressources en eau et de telles évaluations doivent être prises en 
considération lors de la planification et la définition des priorités pour les projets de 
développement. En conséquence, le concept de la gestion des ressources en eau doit 
prévoir un échange d’informations transversales et des procédures de coordination entre 
les différentes entités administratives pour l’évaluation des projets par rapport à leurs 
implications sur l’environnement social. Il serait aussi essentiel de mettre en place des 
mécanismes d’évaluation et de révision continue des stratégies afin d’assurer leur 
réadaptation progressive dans un contexte approprié. 
 
b - L’intégration verticale 
 
L’intégration verticale se réfère à l’approche sub-sectorielle et propose une application 
détaillée et une coordination étroite entre les différents secteurs d’utilisations. Des 
moyens logistiques ainsi que des outils de gestion doivent être investis pour 
l’aboutissement de cette opération tels que :  

 

- Instruments économiques  
- Nouvelle législation et réglementation 
- Rôles institutionnels  
- Outils de technologie 
 

Le mécanisme d’application de ces deux modèles d’intégration constitue le “modèle 
intégré des ressources en eau” qui n’est autre que la gestion durable du cycle de l’eau 
dans toutes ces composantes, à savoir : les précipitations, les sources d’eau douce et salée, 
les eaux d’écoulement surfacique, les nappes souterraines et l’évapotranspiration. 
L’ensemble doit être géré de manière globale, selon les particularités et les implications, 
en utilisant tous les outils et méthodes disponibles, présentés ci-dessus. 
 
Par conséquent, la GIRE joue un rôle déterminant pour la protection des écosystèmes et 
considère l’eau douce et les environnements côtiers et marins en tant que partie intégrale 
du concept. Ainsi, bien que le concept et les principes de la gestion intégrée de l’eau 
soient communs, les stratégies et les outils peuvent varier considérablement, même au 
sein de la région méditerranéenne. 
 
La mise en pratique de cette approche doit être adaptée à chaque pays ou région, selon 
leurs propres caractéristiques physiques et environnementales, leurs systèmes 
institutionnels et administratifs conformément aux diverses conditions économiques, 
sociales et culturelles. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), mise au point par l’Union 
Européenne dans le but d’harmoniser les différentes approches de la Gire dans les pays de 
la communauté, constitue une nouvelle législation et réglementation pour l’application du 
concept d’intégration. Les principes de la DCE sont détaillés dans le paragraphe qui suit.  
 
III- Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne (DCE – UE) 
 
La Directive 2000/60/CE, couramment appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE), est 
entrée en vigueur le 22 Décembre 2000. Elle représente une avancée considérable dans 
l’harmonisation de l’application de la GIRE et l’utilisation durable des ressources en eau 
en Europe. La DCE exige des Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour atteindre l’objectif environnemental de “bon état” de l’ensemble des eaux de 
surfaces et souterraines européennes pour 2015. Les actions spécifiques requises pour 
réaliser cet objectif  sont cependant du ressort des autorités compétentes des Etats 
membres aux niveaux national et régional du bassin hydrographique.  
 
La mise en œuvre de la DCE impliquera un grand éventail d’acteurs tels que les 
consommateurs individuels aux grands secteurs de consommation (agriculture et industrie 
par exemple). Il ne faut pas oublier les activités reposant sur une utilisation indirecte des 
eaux telles que : loisirs nautiques et balnéaires, compagnies de distribution/traitement, 
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scientifiques, écologistes et autorités compétentes pour la planification de l’utilisation des 
terres et des eaux aux niveaux local, régional, national et international. 
 
La caractéristique principale de ce texte qui détermine tous les autres éléments de la 
directive, est l’utilisation des bassins hydrographiques en tant qu’unité de base de toutes 
les actions de planification et de gestion des ressources en eau. La DCE reconnaît que 
l’eau respecte les limites physiques et hydrologiques des bassins, et non les frontières 
politiques et administratives. 
 
Les bénéfices spécifiques escomptés de la mise en œuvre de la DCE sont : 
 

- Une meilleure qualité écologique des cours d’eaux  (de surfaces, souterraines et 
transitoires) et des eaux côtières en Europe. 

- Une diversité biologique accrue (meilleure gestion des habitats/espèces situés 
dans les zones aquatiques et humides). 

- Une gestion et utilisation durable de l’eau.  
- La réduction de la pollution des eaux. 
- L’atténuation des conséquences des inondations et sécheresses. 
- La réduction des coûts de gestion grâce à l’adoption des politiques de l’eau plus 

efficaces.  
 
Le texte réglementaire de la DCE détermine les “tâches clés” pour la mise en œuvre de la 
planification et la gestion intégrée des bassins hydrographiques nationaux et 
internationaux en Europe. Un résumé succinct est présenté ci-dessous. 
 
L’article 3 de la DCE requiert l’établissement du district hydrographique en tant qu’unité 
fondamentale d’application et de coordination des dispositions de la directive. Les actions 
suivantes doivent être appliquées : 
 

- Tous les bassins et toutes les eaux côtières doivent être attribués à un district 
hydrographique. La gestion de ce district doit être assurée par une autorité 
compétente. 

 

- un district hydrographique international doit être constitué  pour  un bassin 
hydrographique qui s’étend sur le territoire de plus d’un Etat membre,  

 

- Les Etats membres concernés devront veiller sur la mise en œuvre d’un 
mécanisme de  coordination pour la gestion du district hydrographique 
international. 

 
L’article 4 définit les objectifs environnementaux de la DCE pour les eaux de surface et 
souterraines, y compris les eaux fortement modifiées. La définition des objectifs donne le 
contexte au sein duquel les thèmes clés de la gestion des eaux seront identifiés. Cet article  
désigne  de manière spécifique les “masses d’eau  artificiels” et “fortement modifiées” 
pour lesquelles il définit les objectifs suivants : L’obtention d’un “bon potentiel 
écologique” et le bon “état chimique des eaux de surface”. 
 
L’article 5 stipule que les caractéristiques de chaque district hydrographique doivent être 
analysées pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Une étude de l’incidence 
environnementale des activités humaines est requise pour chaque district. Les Etats 
membres doivent entreprendre une analyse économique des usages de l’eau pour chaque 
district hydrographique. 
 
L’article 6 impose l’établissement d’un registre des zones protégées dans chaque district 
hydrographique (la conservation des habitats et des espèces ainsi que les zones protégées 
pour l’alimentation en eau potable). Cette étape complémentaire de l’analyse des 
caractéristiques des districts hydrographiques contribue à identifier les zones de ces 
districts particulièrement sensibles aux activités humaines et qui nécessitent des 
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approches de gestion spécifiques. 
 
L’identification et la protection des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable 
sont consignées dans l’article 7. Le degré de purification nécessaire de l’eau destinée à la 
consommation humaine doit satisfaire les exigences de la directive pour l’eau potable. 
 
L’article 8 astreint les Etats membres à mettre en place des programmes de surveillance 
afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district 
hydrographique. Trois types de surveillance sont requis : contrôle de surveillance, 
contrôle opérationnel et contrôle d’enquête. Des contrôles additionnels sont requis pour 
les zones protégées (zones d’habitat, de protection des espèces et points de captage d’eau 
potable). 
 
Les articles 9 et 11 abordent les thèmes de l’analyse économique et de la gestion des 
eaux. Ils proposent  d’appliquer le principe de la récupération des coûts des services de 
l’eau dans le développement des politiques de tarification y compris les coûts liés à la 
protection de l’environnement et des ressources hydrauliques. 
 
L’article 11 oblige les Etats membres à mettre sur pied pour 2009 un programme de 
mesures pour chaque district hydrographique, comprenant les mesures de base et les 
mesures complémentaires requises pour réaliser l’objectif de ‘bon état’ et/ou préserver 
celui-ci. 

-   Les mesures “de base” consistent à respecter les exigences minimales pour parvenir 
au “bon état”. Ces exigences concernent les directives pour tous les secteurs 
d’exploitation de l’eau. 

 

- Les mesures “complémentaires” concernent les zones de recréation et aussi la 
restauration des zones humides. 

 
Les articles 10 et 16 définissent le mécanisme de contrôle de toutes les émissions 
polluantes et des déversements dans les eaux de surface. La quantité globale d’un polluant 
ainsi que sa concentration doit être  contrôlée régulièrement. De même pour les contrôles 
spécifiques prioritaires pour certains polluants à hauts risques, avec la réduction, l’arrêt 
et/ou la suppression progressive des émissions pour les substances dangereuses 
prioritaires. 
 
L’article 13 impose à tous les Etats membres de  veiller à l’élaboration d’un plan de 
gestion pour chaque bassin hydrographique entièrement situé sur leur territoire. Lorsque 
le bassin s’étend sur plusieurs pays, les Etats membres concernés doivent coordonner leur 
action en vue de produire un seul plan de gestion de bassin hydrographique international. 
En l’absence d’un tel plan, chaque Etat membre doit élaborer un plan de gestion de bassin 
hydrographique couvrant au minimum les zones du bassin hydrographique international 
situées sur son territoire.   
 
L’article 14 aborde les thèmes de l’information et de la consultation du public. Cet article 
énonce l’obligation générale pour les Etats membres “d’encourager la participation active 
de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive…”. Les Etats 
membres sont également tenus de publier et de soumettre aux observations du public 
pendant une période de six mois au minimum. L’échéance est prévue pour Décembre 
2006 au plus tard. Les usagers ainsi que les ONG et acteurs engagés dans la protection de 
l’environnement ont été invités à participer au développement et à l’application  de la 
stratégie commune de mise en œuvre de la DCE. Cette stratégie constitue, une approche 
courageuse et globale, qui contribuera à une mise en œuvre opportune et effective de cette 
directive. 
 
Le calendrier des “Bonnes Pratiques” pour la mise en œuvre de la DCE est  présenté dans 
le tableau 8. 
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Echéances Actions 
Fin 2003 DCE transposée dans les législations nationales/Districts hydrographiques 

identifiés 
Fin 2004 Pressions/incidences/utilisations économiques analysées 
Fin 2006 Programmes de surveillance opérationnels 
Fin 2006 Consultation du public sur les éléments des plans de gestion des bassins 

hydrographiques 
Fin 2009 Plans de gestion des bassins hydrographiques publiés 
Fin 2010 Politiques de tarification incitatives et recouvrement des coûts 
Fin 2012 Programmes de mesures opérationnels 
Fin 2015 Objectifs environnementaux réalisés  
 

Tableau 8 : Calendrier pour la mise en œuvre de la DCE 
 
La DCE, dont la transposition en droit national a été entérinée fin 2003, définit une série 
de tâches et autant d’échéances définitives et strictes pour la concrétisation de l’objectif 
ultime de “bon état”.  
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L’HYDRODIPLOMATIE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
LES BASSINS DU NIL, TIGRE, EUPHRATE ORANGE, 

 INCOMATI, KUNENE, DANUBE, ET COLORADO  
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I- Pressions sur les ressources en eau 
 
Depuis le début du 21ème siècle, on constate que les ressources en eau se trouvent au 
centre de l’actualité politique, scientifique et humanitaire dans le monde. On y retrouve 
les problèmes liés au partage équitable des cours d’eau transfrontaliers, la qualité de la 
ressource et la disponibilité de la quantité qui devient de plus en plus rare. 
  
La gestion des besoins de la population sur la terre ainsi que la sécurité alimentaire de 
l’homme devient un problème complexe à résoudre. Aujourd’hui, 1,5 milliard de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 5500 enfants meurent chaque année de 
maladies causées par une eau contaminée. Selon l’UNESCO, en 2025, quelques 2,4 
milliards de personnes manqueront de ressources en eau nécessaires à leur survie. 
 

La FAO a clarifié la gravité de cette situation en proposant une échelle permettant 
d’évaluer le niveau hydrique des différentes nations du monde. Une situation hydrique 
satisfaisante a été fixée à 1700 m3 d’eau par personne et par an. En dessous de 1000 m3 
d’eau, on se retrouve en situation de “pénurie hydrique”. 
 

L’application de cette échelle sur le volume des ressources disponibles pour les habitants 
de la terre nous permet de dégager le classement suivant : 
 

- Six pays souffraient en 1950 de “pénurie hydrique”. 
- En l’an 2000, la situation est devenue beaucoup plus inquiétante : on retrouvait 19 

pays en situation de “pénurie hydrique”. Ces pays situés principalement en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient représentaient environ 160 millions 
d’habitants. Onze autres pays dont la population s’évalue à 270 millions 
d’habitants se retrouvaient dans une situation de “stress hydrique’. 

 

Quant aux projections moyennes pour 2050, elles s’avèrent encore plus alarmantes car 2,3 
milliards de personnes devraient faire face au “stress hydrique” tandis que 1,7 milliards se 
retrouvent dans un contexte de “pénurie hydrique”. 
 

Ce manque d’eau douce dans le monde serait lié  à plusieurs causes qui agissent sur les 
ressources hydriques de la planète et qui sont :  
 

- La croissance démographique  
- La sécurité alimentaire  
- Le changement climatique et la dégradation de l’environnement 
- L’accès difficile à la ressource dans les régions à climat aride 
- Le partage inéquitable des cours d’eau transfrontaliers entre pays riverains  
- La gestion non durable de la ressource. 

 

Avec une population croissante dans les pays de la rive Sud et Est du Bassin 
Méditerranéen et une politique alimentaire basée sur une gestion non durable de la 
demande pour l’eau d’irrigation, on remarque que les conflits s’intensifient de plus en 
plus parmi les utilisateurs des bassins transfrontaliers au Proche- Orient. Cette situation 
nous amène à distinguer trois approches dans la gestion des cours d’eau internationaux, à 
savoir: 
 

a- Gestion par compensation financière : 
 
ce concept concerne les pays qui ont évité les tensions politiques et les provocations 
militaires résultant du partage inéquitable et de l’utilisation non raisonnable des 
ressources en eau internationales par les Etats riverains. Ces nations estiment qu’il 
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faudrait créer immédiatement un mécanisme de compensation pour les quantités d’eau 
utilisées sans consentement mutuel entre Etats. 
 
b- Gestion par coopération régionale : 
 
Il s’agit des pays qui s’appuient sur des ossatures de coopération régionale  
(traités et conventions bilatéraux ou multilatéraux) dans le but d’assurer leurs besoins en 
matière de sécurité alimentaire et de favoriser le développement d’une politique 
économique tout en préservant les écosystèmes de la zone du bassin international. 
 
c- Gestion par concept sécuritaire  
 
Ce mode de gestion implique les pays qui considèrent que leur sécurité stratégique ainsi 
que le tracé de leurs frontières nationales dépendent essentiellement de l’accès à la 
ressource en eau et à la sécurité de son approvisionnement. Dans ce contexte, les besoins 
en eau pourraient être considérés comme des outils permettant l’expansion territoriale. 
 
Le diagnostique de ces trois concepts de gestion nous amène à proposer une approche 
pragmatique pour l’exploitation des cours d’eau internationaux. Celle-ci consisterait à 
aborder les aspects sociaux - économiques des ressources hydriques  en s’appuyant sur 
les réalités géopolitiques régionales. 
 
Cette alternative propose de lier l’eau à la politique économique du bassin international. 
L’objectif serait de  trouver des solutions qui pourraient aboutir à un accord basé sur un 
partage équitable et raisonnable de la ressource. Ce concept favorise la stabilité politique 
entre les pays riverains et instaure un climat de confiance mutuelle entre les Etats. 
 
II- Coopération pour le développement des Nations  
 
En cas de conflit, l’assistance d’un médiateur indépendant favoriserait un climat positif 
pour la communication entre les Etats riverains. La présence du médiateur pourrait 
œuvrer à établir  un consensus dans la résolution des problèmes d’ordre techniques et 
surmonter ainsi les défis spécifiques à chaque pays tels que : 
 
- les différences de cultures. 
- les différents niveaux de développement politique et économique. 
- les capacités institutionnelles très variées d’un pays à un autre. 
 
Dans le processus de négociation entre pays riverains, il est évident que chaque nation 
fixe au préalable ses positions stratégiques en fonction de ses intérêts économiques. 
L’expérience montre que les faiblesses et les imperfections dans la gestion de la ressource 
sur le plan national sont souvent occultées en faveur d’une prise de positions politiques 
rigides. Cette situation résulte souvent d’un manque de consensus entre les différentes 
composantes politiques du pays car en présence d’un gouvernement faible, les prises de 
décision deviennent très centralisées et retardées.  
 
On remarque aussi que certains Etats du Proche- Orient qui ont connu à travers le 20ème 
siècle la transition d’un système colonial à un gouvernement d’indépendance, ces pays 
sont toujours sous l’influence des accords internationaux qui ont été adoptés par les 
anciens régimes. Les instances internationales telles que l’ONU et l’Union Européenne 
ont entrepris plusieurs tentatives hydrodiplomatiques pour orienter les nations vers un 
concept de coopération afin de faire face au manque d’eau dans leur pays et ceci en se 
basant sur les principes de la convention des Nations Unies pour les cours d’eau 
internationaux (1997) et la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne. Les 
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paramètres technico- économiques liés à la gestion de la ressource et qui sont : Volume 
d’eau utilisé par rapport à la quantité disponible, qualité de la ressource en eau, revenu 
financier, préservation de l’écosystème du cours d’eau, traitement et réutilisation des eaux 
usées, nous permettent de dégager le classement suivant : 
 

     a -  Pays à faible revenu et doté de ressources en eau abondantes 
     b -  Pays à faible revenu et à  faible potentiel en eau 
     c -  Pays à fort revenu et doté de ressources en eau abondantes 
     d -  Pays à fort revenu et à  faible potentiel en eau 
 
Il est reconnu que la catégorie la plus vulnérable est celle des pays à faible revenu et à 
faible potentiel en eau. Notons que dans la plupart des cas, les cours d’eau transfrontaliers 
traversent souvent des pays appartenant à presque toutes les catégories du classement 
citées ci-dessous. Dans ce cas, il est important de motiver les pays les plus défavorisés à 
œuvrer pour bénéficier d’une coopération régionale et profiter des plans socio- 
économiques qui sont conduit à l’échelle régionale par les Nations Unies et l’Union 
Européenne pour la sauvegarde de leur sécurité alimentaire. Cette démarche 
hydrodiplomatique devient étroitement liée au système de gestion par coopération 
régionale entre les Etats partageant un même bassin. 
 
Un exemple promettant pour résoudre les litiges sur les cours d’eau internationaux est le 
protocole de partage des “Systèmes d’eau dans la Communauté de Développement de 
l’Afrique du Sud” (SADC) qui met en évidence les initiatives internationales réussies 
dans le domaine de la gestion de l’eau selon le concept de coopération économique 
régionale. 
 
Ce succès obtenu au niveau du SADC est dû au climat de confiance qui régnait dans les 
négociations entre les pays concernés.  
 
Cet environnement positif dans les négociations, existe seulement quand les négociateurs 
traitent entre eux à partir d’une position d’égalité en se basant sur des textes législatifs 
reconnus par les instances internationales de l’eau. Dans ce cas, les agences 
internationales donatrices pourraient redresser une situation “de partage inéquitable”, en 
augmentant la capacité financière de développement, dans les pays défavorisés.    
  
A titre d’exemple, l’accord conclu en 1995 par les gouvernements du Cambodge, du 
Laos, de Thaïlande et du Vietnam sur la “Coopération pour le Développement soutenu du 
bassin versant de du fleuve du Mekong”, s’est basé sur la consolidation d’une confiance 
mutuelle entre les négociateurs de ces pays. 
 
C’est aussi le cas de la dynamique créée par la communauté internationale pour 
encourager la coopération parmi les pays qui partagent le Nil et favoriser ainsi le 
développement d’une large infrastructure sur ce bassin avec l’appui des donateurs 
internationaux. 
 
Les pays riverains ont besoin d’une assistance technique de la part des agences 
internationales qui ont un rôle clé à jouer au niveau de la formation d’un noyau de 
spécialistes dans le domaine des résolutions de conflit. La formation de négociateurs dans 
les disciplines techniques et légales liées aux ressources hydrauliques est primordiale 
pour l’élaboration des traités sur le partage,  la gestion et le développement des cours 
d’eaux internationaux.   
 
Avant d’aborder ce volet qui englobe plusieurs composantes essentielles pour la 
définition de l’hydrodiplomatie et de son mécanisme d’application, il est utile de 
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présenter dans ce qui suit les bienfaits de la coopération sur les cours d’eau 
internationaux. Pour cela, il est nécessaire de prendre en considération la nature du fleuve 
et son rôle dans l’environnement, les investissements mobilisés pour le développement 
socio- économique du bassin, ainsi que le contexte politique régional du cours d’eau. 
 
On s’est appuyé dans la rédaction de cette section sur l’expérience libanaise dans les 
négociations sur les cours d’eau internationaux. Ce concept qui a été appliqué à plusieurs 
reprises dans le cadre des négociations sur l’Oronte, le Nahr El Kebir et le Hasbani- 
Wazzani (affluent du Jourdain) a donné d’excellents résultats au niveau de la coopération 
entre Etats riverains. 
 
L’expérience montre que la coopération sur les fleuves internationaux peut apporter 
plusieurs bienfaits tels que : 

- La durabilité environnementale 
- La santé publique, la sécurité alimentaire des pays riverains 
- La productivité économique des Etats. Celle-ci peut s’étendre au delà du cours 

d’eau et favoriser le développement des pays riverains dans diverses domaines 
(commerce, agriculture, électricité, industrie, transport, tourisme etc…) 

- L’intégration et la coopération régionale. 
 
L’hydrodiplomatie doit définir le cadre de cette coopération en spécifiant les points 
suivants :  

- Quels sont les bienfaits d’une coopération régionale pour un bassin déterminé? 
- Pourquoi ces bienfaits sont-ils importants pour le développement du pays ? 
- Quand les bienfaits peuvent- ils avoir lieu ?  
- Comment ces bienfaits peuvent-ils être favorisés et partagés ? 

 

L’interprétation de ces points permet d’identifier un classement par niveau de bienfait 
résultant de la coopération entre les pays riverains. Ce classement pourrait aider à : 

 
- Explorer les dynamiques de coopération pour chaque niveau de bienfait  
- Explorer les dynamiques entre les différents niveaux de bienfait 
- Comprendre et œuvrer pour une coopération plus efficace. 
- Assurer le développement durable du cours d’eau international. 

 
Le tableau 1 présente les bienfaits avec les défis à surmonter ainsi que les opportunités de 
coopération qui sont classées par niveaux de priorité. Cette démarche permet d’aboutir à 
une situation de “succès mutuel" du type “gagnant - gagnant” (Win- Win) pour les pays 
riverains partageant un même cours d’eau international. 
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Bienfaits Défis Opportunités 

 Niveau 1: 
 Bienfaits au fleuve 

   Gestion limitée des 
ressources en eau : 
dégradation de la qualité de 
l’eau du bassin versant, de 
la biodiversité et des zones 
humides. 

   Amélioration de la qualité de la 
ressource des cours d’eau,  
conservation du sol et de la 
biodiversité. 

 
  

 Niveau 2 : 
 Bienfaits au fleuve 

   Gestion optimale des 
ressources en eau du 
bassin. 

  

   Amélioration de la production 
agricole et de l’énergie hydro- 
électrique. Gestion des crues et 
des  inondations.  

   Préservation de 
l’environnement et de la 
qualité de l’eau.  

 Niveau 3 : 
 Coûts d’investissement  

 Relations          diplomatiques   
 tendues au  niveau régional et  
 impact      négatif      sur     le     
 développement  économique 
 du bassin. 
  
  
  

   Changement des relations  
diplomatiques vers la  
coopération régionale. 
Réduction des risques de 
conflits et des dépenses 
militaires en faveur du  
développement économique de 
la sécurité alimentaire et de 
l’autosuffisance énergétique.   

 
 Niveau 4 : 
 Bienfaits au delà du 
fleuve 

 Fragmentation régionale 
   Intégration des infrastructures 

des marchés et des commerces 
au niveau régional.  

 
Tableau 1 : Quatre niveaux de coopérations sur les cours d’eau internationaux 
 
L’hydrodiplomatie est basée sur l’application de ce nouveau concept de coopération 
régionale qui crée une dynamique de développement économique, au niveau d’un bassin 
transfrontalier. De ce fait, les pays riverains seraient motivés pour être considérés par les 
instances internationales comme des “catalyseurs pour la paix” et profiter ainsi des 
programmes de financement destinés au développement des secteurs économiques du 
bassin. 
 
Le processus présenté ci- dessus basé sur les niveaux de bienfaits ainsi que les 
opportunités de coopération favorise le développement durable d’un cours d’eau 
international. Ce concept repose sur des composantes économiques et hydrodiplomatiques 
essentielles pour éloigner le spectre des conflits politiques et en vue d’une paix durable 
entre pays riverains. Le niveau de coopération, les motivations et les catalyseurs sont 
détaillés ci- dessous. 
 
Niveau 1 : Augmentation des bienfaits environnementaux 
 
 Les motivations du niveau -1- portent sur l’amélioration de la gestion de 

l’écoulement du cours d’eau et la minimisation des risques d’inondation ainsi 
que les problèmes de sécheresse. La responsabilité des pays riverains doit 
porter aussi sur la prévention du bassin de toute sorte de contamination afin 
d’assurer la durabilité de l’écosystème. L’intervention des agences 
internationales et des pays “catalyseurs” est essentielle pour le diagnostic 
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environnemental du cours d’eau. De plus la mise en œuvre de campagne de 
sensibilisation et d’éducation doivent être destinées aux administrations 
publiques afin de veiller à la préservation de la qualité des eaux. 

 
Niveau 2 : Augmentation des bienfaits économiques directs 
 

Les motivations du niveau -2- portent sur la reconnaissance de la croissance 
économique du bassin et les opportunités  d’investissement et de travail qui en 
découlent. Le rôle des Organisations Internationales et des pays “catalyseurs” 
est de motiver les acteurs clés du développement économique des pays 
riverains dans le but d’identifier les investissements dans les domaines 
suivants : ressources en eau, énergie, industrie agro- alimentaire … 

 
Niveau 3 : Augmentation des bienfaits liés à la stabilité politique 
 

L’amélioration des relations hydrodiplomatiques conduit à appliquer une paix 
durable entre les pays riverains. La stabilité politique aide à aboutir à un 
partage équitable entre les populations. Le rôle des catalyseurs est de créer des 
initiatives hydrodiplomatiques à l’échelle régionale dans le but de conclure des 
accords durables entre les Etats du bassin. 

 
Niveau 4 : Augmentation des bienfaits économiques indirects 
 

Les bienfaits économiques indirects sont dus aux succès et aux gains reconnus 
à la suite de l’instauration du concept de coopération entre les nations 
partageants le cours d’eau international. L’analyse intégrale de l’économie du 
bassin, élargie les opportunités de travail et implique le secteur privé ainsi que 
les sociétés civiles dans le développement du bassin. 

 
III- Formulation des stratégies de négociation hydrodiplomatique  
 
Les stratégies de négociation hydrodiplomatique sur les cours d’eau internationaux 
doivent être développées pour chaque pays riverain au niveau national. Les 
gouvernements nationaux doivent considérer en priorité, l’évaluation du niveau de 
“risque de conflit potentiel” en cas d’utilisation de l’eau sans concertation préalable 
directe ou indirecte avec les pays riverains. De même, ils doivent aussi évaluer les 
niveaux de bienfaits pour le bassin et au delà du bassin au cas où une stratégie de 
coopération régionale est adoptée. 
 
La formulation d’une stratégie nationale de négociation représente donc une opportunité 
pour les principaux secteurs nationaux, concernés par le développement du bassin 
transfrontalier pour traiter des sujets tels que :  
 

- Les multiples utilisations des ressources en eau du cours d’eau 
- Les conflits potentiels entre pays riverains 
- La pérennité des écosystèmes aquatiques du bassin 

 
L’objectif final recherché serait de former une “Organisation Transfrontalière de Bassin” 
ou une “Commission Internationale de Bassin Fluvial” qui guidera les efforts de 
planification dans un climat de “coopération- coordination”. Ce concept de coopération- 
coordination transfrontalier peut créer des synergies pour le développement économique 
parmi les Etats riverains et favoriser les profits au-delà des cours d’eau. Il serait utile de 
rappeler qu’il existe dans le monde 263 bassins transfrontaliers qui : 
 

• Couvrent 45 % de la surface de la terre 
• Affectent 40 % de la population du monde 
• Comptent approximativement 80 % du total des débits des bassins 
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• Traversent les frontières politiques de 147 nations 
 
Ces bassins sont répartis sur les continents suivants : 
 

- Afrique   : 59 
- Asie    : 52 
- Europe   : 73 
- Amérique latine : 61 
- Amérique du Nord  : 17 
- Océanie   : 1 

 

La complexité de leur gestion ne peut tolérer de solutions simplistes, immédiates et non 
planifiées car ils peuvent occasionner des conflits politiques ou militaires entre les pays 
voisins. C’est la raison pour laquelle une coopération en amont entre les Etats riverains 
peut prévenir des conflits potentiels. 
 
Le processus d’application d’une stratégie nationale dans le cadre des négociations 
hydrodiplomatiques devrait rassembler tous les participants aux négociations entre les 
pays riverains et générer des liens plus formels pour l’application de l’accord cadre entre 
les Etats. Afin de susciter des soutiens politiques en vue de l’application de l’accord 
cadre, il est utile que la stratégie puisse démontrer à quel point les changements peuvent 
contribuer à des bienfaits au niveau du bassin. L’expérience montre que la création d’une 
“Organisation de Bassin Fluvial” encourage la mise en œuvre de l’accord. Cet organisme 
assurera la gestion totale du bassin y compris la préservation de l’écosystème du cours 
d’eau. Cette action devrait être soutenue par les gouvernements de chaque pays riverain 
afin d’assurer le transfert de l’accord en une législation nationale pour chaque pays. Cette 
démarche est nécessaire pour consolider le consensus national sur le concept de 
coopération entre les Etats. Les principales caractéristiques de ce type d’organisme sont 
les suivantes : 
 

• La capacité d’appliquer l’accord cadre selon le concept du “partage équitable” des 
ressources en eau du bassin et de “l’utilisation raisonnable” entre pays riverains. 
Cette mise en œuvre s’appliquera à tous les domaines, (techniques, socio-
économiques) avec une large participation des parties concernées. 

 

• La capacité d’acquérir des compétences pour la gestion du bassin et ceci sur le 
plan administratif, technique et financier. 

 

• La possibilité de prélever des droits, d’obtenir des subventions et des prêts pour le 
développement du bassin. 

 

• La prise de décision rapide ainsi que des solutions efficaces pour les problèmes 
graves et récurrents tels que : les inondations, la sécheresse, les pénuries 
alimentaires, la mauvaise exploitation des terres, la pollution accidentelle … etc. 
les solutions doivent être acceptables par toutes les parties prenantes. 

 

• L’application de systèmes d’information efficace entre pays riverains avec une 
base de données accessibles dans le but de faire parvenir les résultats des mesures 
hydrologiques, l’analyse de la qualité de l’eau du bassin, la production d’énergie 
hydroélectrique avec un programme prévisionnel annuel pour chaque pays. 

 

• L’élaboration de programmes de recherche sur des thèmes concernant les 
ressources, les aspects socio-économiques et culturels du bassin. 

 

• L’organisation de forums nationaux et régionaux sur l’eau pour le partage des 
connaissances et pour la présentation des programmes de recherches au niveau du 
bassin. 

 
III- 1 Définition des objectifs stratégiques nationaux 
 
Le développement d’une stratégie hydrodiplomatique nationale doit s’articuler autour des 
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composantes suivantes : 
 

- La définition des objectifs et la manière dont ils peuvent être poursuivis. 
- La délimitation d’une série de possibilités adaptées à diverses contingences 
- Les objectifs doivent être régis par une vision à long terme 
- La saisie des opportunités en vue d’établir un arrangement durable 

 
La façon, dont un pays choisit de définir les rôles et les responsabilités, dépend dans une 
large mesure de sa situation particulière et de sa structure décisionnelle. Mais quel que 
soit le modèle administratif du pays, les mécanismes de responsabilisation doivent être 
mis en place rapidement. Il est nécessaire d’établir en premier une commission de 
négociation soutenue de préférence par un comité de direction interministériel et aussi par 
une équipe de professionnels qualifiés. Les principales parties prenantes à inclure dans la 
formulation de la stratégie nationale sont : 
 

- Les ministères et institutions engagés dans la prise de décision et la planification 
du développement national tels que : les affaires étrangères, la justice et 
l’aménagement du territoire. 

- les ministères et institutions concernés par les secteurs liés à l’eau tels que : 
l’agriculture, l’environnement, l’énergie, la santé, l’industrie, le transport, la pêche 
et le tourisme. 

- Les communautés locales, les organisations et les collectivités faisant partie du 
bassin. 

- Les organismes financiers du secteur privé, des compagnies des eaux, des agences 
et organismes associés. 

- Les groupes d’intérêts sectoriels comme les agriculteurs et les pêcheurs. 
- Les organisations non gouvernementales. 
- Les instituts de recherches, y compris les universités. 

 
III- 2  Instruments de négociation 
 
Une équipe d’experts doit être constituée pour la mise en place et l’application de la 
stratégie nationale. De plus, une “commission de négociation” relative aux problèmes 
d’eau doit être composée de plusieurs experts hautement qualifiés dans leurs domaines 
d’activités et ayant les profils suivants : 
 
a. Profil technique  

 
- Expert dans la gestion intégrée  des ressources en eau 
- Expert en hydrologie et en géologie 
- Expert en science de l’environnement et la qualité de la ressource 
- Expert en infrastructure hydraulique 

 
b. Profil juridique  
 

- Consultant expérimenté dans l’interprétation et la compréhension de documents 
juridiques tels que : traités, directives et conventions des Nations Unies et de 
l’Union Européenne sur l’eau et l’environnement. 

 
c. Profil diplomatique 
 

- Diplomate expérimenté dans les domaines des résolutions de conflits et la gestion 
des crises. 

Ces experts doivent être capables de mener à terme la stratégie nationale dans le cadre 
d’une entente commune entre les pays riverains. Cet objectif est très important pour 
évaluer les intérêts d’un pays riverain, ses engagements et sa légitimité relative à tout 
accord dans le but de favoriser le développement durable du bassin. 
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d.  Profil du chef de la commission de négociation 
 

Le chef négociateur doit posséder une vaste expérience dans les domaines suivants : 
 

- La gestion de l’eau, des sciences de l’environnement, les résolutions de conflits et 
de la gestion des crises. 

- La responsabilité administrative de plusieurs positions clés au sommet de la 
hiérarchie avec des habiletés de gestion et de communication. 

- L’implication dans des initiatives internationales pour l’amélioration de la gestion 
des ressources en eau. 

- La notoriété et l’intégrité sur le plan national et une large vision relative aux 
grands enjeux mondiaux. 

 
Le chef négociateur doit aussi maîtriser les pratiques suivantes : 

 

- Ecoute attentive avec courtoisie. 
- Attention portée sur les opportunités d’avenir et sans relater les problèmes et les 

conflits antérieurs. 
- Réalisme dans ce qui peut être accompli en fonction du contexte politique 

institutionnel et socio- économique. 
- Fiabilité avec une pensée constructive, des objectifs clairs et réalistes. 
- Optimisme, patience et esprit de compromis. 
- Vision et imagination à long terme. 
- Intuition dans l’identification des positions et des alliances. 
- Bonne organisation (institutionnelle et logistique) et préparation des activités de 

suivi et d’évaluation. 
- Facilité d’adaptation aux changements de données stratégiques et d’alliances 

internationales pour tirer profit des nouvelles  opportunités. 
- Garantie d’une large base de soutien et d’engagement sur le plan politique 

national. 
 
e.  Commission de négociation 
 
La commission de négociation doit assurer le suivi et l’évaluation du processus de 
négociation en coordination avec le comité de direction interministériel. Les critères 
suivants doivent être considérés : 
 

- Définir les indicateurs d’évaluation au fur et à mesure que les négociations 
avancent. 

- Etablir des repères et instaurer des mécanismes d’application pour garantir le suivi 
des activités essentielles pour la mise en œuvre de la stratégie nationale. 

- Vérifier le processus de mise en œuvre de l’agenda proposé dans la feuille de 
route nationale. 

- Mesurer et évaluer les impacts à court, à moyen et à long terme et s’assurer que 
les actions proposées contribuent effectivement aux objectifs définis dans la 
stratégie nationale. 

Les critères d’efficacité de cette commission sont les suivantes : 
 

• Efficience :  
C’est la conversion des moyens mis en œuvre en résultats. Savoir 
dans quelle mesure les résultats seraient les conséquences des  efforts 
fournis, comment les ressources investies pourraient être converties 
en débouchés, et si le même aboutissement aurait pu être obtenu par 
un meilleur moyen. 

 

• Efficacité : 
Il s’agit de connaître le degré d’efficacité des résultats dans l’atteinte 
des objectifs. Il faudrait considérer dans quelle mesure les moyens 
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mis en œuvre ont abouti aux objectifs désirés et si  cet aboutissement 
est survenu sur la base des résultats du processus, et du programme 
de la feuille de route. 

 

• Impact : 
C’est aussi établir la manière de transférer les objectifs de la stratégie 
nationale vers des buts à atteindre et à concrétiser. La commission 
doit mesurer l’impact d’un éventuel accord sur la population du 
bassin. 

 

• Pertinence : 
C’est l’évolution du degré avec lequel le processus de négociation et 
l’éventuel accord décrit les résultats et les buts par rapport au 
développement national et régional du bassin. 

 

• Durabilité :  
Enfin il faudrait définir les effets positifs de l’accord qui devraient se 
poursuivre  dans le temps. 

 
III- 3  Critères à établir pour une négociation réussie 
 
Dans les procédures de négociation stratégique sur les cours d’eaux internationaux, 
plusieurs éléments devraient être pris en considération pour aboutir à des engagements 
clairs, pratiques et durables en veillant à ce que les parties concernées aient un traitement 
égalitaire. 
 
Ces éléments, directement liés à une stratégie de vision commune avec un esprit de 
compromis et de coopération, basé sur un consensus national et un soutien politique 
inconditionnel pour aboutir au choix de la meilleure alternative pour des négociations 
réussies. 
 
Nous retenons dans ce nouveau concept sept critères prioritaires utilisés dans la 
préparation des négociations stratégiques : 
 
a- Alternatives 

 
Ce sont les possibilités de choix stratégique que possède chaque partie en l’absence 
d’un accord éventuel : 

• Choix stratégiques prioritaires  
• Mode d’amélioration des axes stratégiques 
• Plan de repli au cas où l’accord n’aurait pas abouti  
• Evaluation de la position des interlocuteurs en cas d’accord ou de 

désaccord 
b- Intérêts 
 
Plus l’accord satisfait les intérêts des parties, mieux celui-ci a des chances d’aboutir. Il est 
aussi important d’analyser ses propres intérêts, ceux des autres, leur volonté, leurs espoirs 
et leurs craintes. Il faudrait aussi recourir à son charisme et essayer de dominer les 
négociations en parlant de ses propres intérêts afin d’encourager son interlocuteur à en 
faire autant. 
 
c- Options 
 
Plusieurs possibilités permettraient aux parties d’aboutir à un accord. Les options sont ou 
peuvent être  mises “sur table”. 
 
L’accord idéal consiste à intégrer les meilleures options si le but est d’exploiter la 
rentabilité potentielle et réciproque dans une situation déterminée. 
 
Il faudrait créer des options multiples pour une rentabilité réciproque. Si les intérêts de 
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l’interlocuteur ne rejoignent pas vos idées, à ce moment là il n’a plus de raison de dire 
“oui". Il faudrait aussi séparer le processus de création du processus de décision. 
 
d – Légitimité 
 
Il serait approprié de se soumettre à un accord équitable permettant aux deux parties de se 
considérer traitées d’une manière juste dans la mesure où il est basé sur des points de 
repère, des critères ou des principes garantissant la volonté de chaque partie à adopter le 
concept de coopération. Il faudrait aussi chercher un éventail de normes pouvant être 
appliquées et en particulier celles qui permettraient de persuader éventuellement l’autre 
partie. 
 
e- Engagements 

 
Ils peuvent être oraux ou signalés dans le contenu des déclarations sur ce que chaque 
partie ferait ou ne ferait pas. 
Les engagements peuvent être déclarés durant les négociations ou inclus dans un procès 
verbal confirmant l’accord à la fin des négociations. 
Ils devraient être pratiques, durables et facilement compréhensibles pour ceux qui les 
appliqueront. De plus, ces engagements doivent formuler les priorités suivantes : 
 

• La définition des éléments d’un accord type à la fin des négociations. 
• La formulation du degré d’autorité que l’on peut exercer.  
• L’évaluation du degré d’autorité et le pouvoir décisionnaire de l’autre partie. 

 
Le chef négociateur pourrait définir le degré d’engagement des différentes parties en 
instituant les étapes suivantes : 
 

• L’examen des points de vue des négociateurs 
• La création de nouvelles options aux différentes commissions de négociations   
• La publication d’un bilan des recommandations bilatérales ou multilatérales 
• La proposition de tentatives d’accord aux différentes délégations  
• La promulgation d’un accord ferme et prêt à être signé par les délégations.  

 
f- Communication 
 
Elle dépend du degré d’entente mutuelle et de l’efficacité du processus. La 
communication sera d’autant plus accessible et facile, si les moyens logistiques investis 
dans les négociations sont bien exploités ; dans ce cas les parties se comprennent toujours 
mieux même en cas de désaccord. Le plan du déroulement de la réunion doit compter les 
points suivants : 

  
- Objectif de la réunion 

 -  Propositions et les bilans 
 -  Participants aux négociations 
 -  Déroulement du processus 
 -  Modalités d’ouverture de la réunion 
 -  Calendrier mis en place 
 -  Responsabilités données à chaque membre de groupe 
 -  Règles de base à appliquer. 
            

L’élaboration d’un plan de dialogue est essentielle pour le bon déroulement des 
négociations. Celui- ci doit comporter les points suivants : 
 

- Ecouter / poser des questions  
- Discuter / révéler des informations 
- Evoquer les problèmes de communication 
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- Prévoir d’éventuels démarches envisagées pour prévenir les problèmes ou 
améliorer la communication 

- Proposer les hypothèses à analyser 
 
Des réseaux de communication confidentiels ou parallèles doivent exister afin de pallier 
aux éventuels désaccords portant sur une ou plusieurs options.    
 
g- Rapport entre les parties 
 
Les négociations impliquent des hommes et des institutions. Une relation solide et active 
entre les membres des commissions dans les négociations les poussent à mieux gérer 
leurs différences. Une transaction appropriée devrait aider à améliorer la capacité des 
parties à travailler, une fois de plus ensemble, sans entraver le cours des négociations. 
Ceci doit se dérouler sur les bases suivantes : 
       

- Considérer les rapports actuels et ceux à améliorer. 
 

-  Analyser les causes possibles des lacunes existantes.  

- Fixer les démarches spécifiques à suivre en cas de lacunes dans le but 
d’améliorer les rapports entre les parties. 

 
Le rapport entre les membres des commissions devrait être toujours rationnel, non dicté 
par l’émotion mais avec raison et fiabilité. Chaque partie devrait être ouverte à la 
persuasion. En cas de refus d’une des parties, il faudrait prendre en considération cette 
situation et maintenir le dialogue en cernant les questions restant en suspend. 
 
III- 4  Stratégie de négociation et application du système d’évaluation nationale 
 
Le comité interministériel donne des instructions confidentielles au chef négociateur, 
basées sur les intérêts nationaux du futur développement économique du bassin concerné. 
Ces intérêts sont fixés par ordre prioritaire et comportent un éventail  de démarches à 
envisager au cours du processus. Celles- ci se présentent suivant les critères qui figurent 
dans la feuille de route préalablement établie : 

- Développement hydroélectrique ainsi que toutes les infrastructures (barrages, 
stations de traitements des eaux) liées aux différents aménagements techniques. 

- Assurance des besoins en eau potable pour la population du bassin, et pour ceux 
de l’industrie. 

- Développement industriel du bassin suite à l’installation des unités de production 
énergétiques et des barrages prévus. 

- Développement agricole de la région du bassin et des industries agro- 
alimentaires. 

- Création de différents emplois afférents à ces développements. 
- Favorisation des aménagements touristiques et de la navigation sur le cours d’eau 

à des fins d’exploration environnementale. 
- Préservation de l’écosystème et de la qualité de l’eau du bassin. 
- Implication du secteur privé (banques, entreprise du BTP, hôtels…) et 

rentabilisation des opérations financières du pays concerné. 
 
Dans le but de mettre sur pied une stratégie nationale commune, ces critères sont soumis à 
un système d’évaluation sur la base de notes (entre 0 et 100) et de coefficients de 
pondération (entre 0 et 2), utiles pour hiérarchiser les priorités. 
 
Pour établir cette stratégie, des notes allantes de 0 à 100 sont envisagés en fonction des 
besoins de chaque pays. La feuille de route officielle et confidentielle qui va guider le 
chef de la délégation comporte d’une part les priorités et de l’autre les scores obtenus et la 
limite à ne pas dépasser pour que les négociations se passent dans les meilleures 
conditions. De plus, le score total de la feuille de route confidentielle doit être >  à 60. 
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La possibilité de blocage sera envisagée au cas où les autres pays impliqués dans les 
négociations présentent des propositions ou des initiatives qui ne sont pas prioritaires 
pour le pays concerné. Ce système de score nous permet de proposer plusieurs options 
avant d’adopter une position de blocage afin de contrecarrer la stratégie de la partie 
adverse. Il faudrait donc aussi analyser la position et les intérêts des pays impliqués dans 
les négociations pour aboutir à la meilleure alternative dans le but de concrétiser un 
accord solide. Au cas où les négociations échouent avec les pays participants aux 
négociations un accord parallèle pourrait être envisagé avec l’un des pays présentant un 
intérêt éventuel pour les options proposées. 
 
III- 5  Présentation d’un exemple de feuille de route 
 
Le tableau 2 présente un exemple de feuille de route confidentielle pour aider le chef de 
délégation à imposer le choix des options stratégiques prioritaires de son pays. 
 

 
 
 

Option A 
 

Développement industriel 
   

 1-  Détérioration de la qualité de l’eau et de 
l’air 

2- Détérioration de la qualité du  sol dûe  aux 
décharges polluantes 

 3-  Industrie non polluante 

Notes 
 

0 
 

22 
 

75 
 
 
 
 

Option B 
 

Aménagement hydroélectrique 
 
1- Production énergétique non polluante 
2- Utilisation de l’eau des barrages pour le 

développement  agricole 
3- Utilisation de l’eau dans le secteur de 

l’eau potable et de l’industrie            

Notes 
 

55 
60 

 
           70 

 
 
 

Option C 
 

Création d’emplois et investissement 
 
1- Entreprises BTP                  → 
2- Banques                                    → 
3- Mains d’œuvres                  → 

Notes 
 

57 
68 
85 

 
 

Total de A  à C  
 

  

• Minimum requis pour une négociation 
favorable → 

• Total obtenu pour chaque option  → 
Ou bien moyenne des trois options 

 
60⁄100 

 
⁄100 

 

 
 Tableau 2 : Exemple de feuille de route pour une négociation réussie 
 
IV- Aspect légal de la gestion des cours d’eau transfrontaliers 
 
Les lois sur l’eau ont continué à évoluer vers un aperçu plus global de la gestion des 
bassins fluviaux dans un contexte hydrogéographique. C’est le cas de la Directive Cadre 
sur l’eau (DCE) de l’Union Européenne qui concerne la gestion intégrée des ressources 
en eau et constitue un plan d’avenir pour l’Europe ainsi que pour les pays du Bassin 
Méditerranéen déjà engagés dans la politique du bon voisinage avec ce continent. 
 
Les principes de cette directive ont été adoptés dans le plan d’action proposé par le Liban 
dans le cadre de la politique du bon voisinage avec l’UE. 
La mise en application de la composante méditerranéenne pilotée par la Grèce, a démarré 
avec les travaux du dialogue national engagés au Liban lors de la semaine de l’eau en 
Décembre 2005. 
Un système juridique idéal pour la GIRE doit comporter un mécanisme puissant pour la 
résolution des conflits, dans le but de diminuer les tensions croissantes parmi les 



      50 

utilisateurs de l’eau se trouvant en amont et en aval des bassins surtout lorsqu’il s’agit de 
bassins transfrontaliers. 
La région Sud - Est méditerranéenne présente entre autres trois  grands exemples de 
disputes internationales pour l’eau, à savoir : 

 
- l’Egypte et l’Ethiopie sur le Nil, 
- Israël, la Jordanie, la Palestine la Syrie et le Liban sur le Jourdain  
- le développement du système Tigre- Euphrate par la Turquie. 

 
Il existe aussi dans le Bassin Méditerranéen plusieurs controverses nationales en matière 
de transfert de masse d’eau comme par exemple : Le Plan Hydrologique National de 
l’Espagne visant au détournement du cours du fleuve Ebro à 912 Km de son cours actuel, 
afin d’approvisionner les régions du sud de l’Espagne, sujettes au stress hydrique. 
 
Le détournement du fleuve Acheloos en Grèce de la partie occidentale vers la plaine de la 
Thessalie à l’Est. Confrontée au risque de disputes se transformant en demandes 
antagonistes divergentes et extrêmement chargées, la loi internationale sur l’eau a 
développé des principes à grand succès, à savoir : 

 
- l’obligation de ne pas “provoquer de dommage substantiel” 
- “L’utilisation raisonnable et équitable des eaux”. 

 
Le principe du dommage non substantiel, accepté par les Etats comme norme 
internationale de nature contraignante, signifie que les parties partageant un bassin 
commun ont l’obligation de coopérer en toute bonne foi. Ces pays doivent procéder à la 
consultation pour l’utilisation de l’eau, ainsi que de s’abstenir de toute action unilatérale 
qui pourrait provoquer un dommage appréciable à la dotation de l’eau à d’autres parties. 
 
Ces principes qui ont été repris dans la Convention des Nations Unies de 1997 sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau internationaux non navigables seront détaillés 
dans la section qui suit.  
 
IV-I  Convention  des Nations  Unies (1997)  
 
La convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation à été approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 
21 Mai 1997. Ce texte qui a été soumis à plus de 20 ans d’études et de négociations par 
les Etats membres dans le cadre des travaux de la Commission du Droit International 
(CDI) comprend 37 articles et un appendice, classés en sept parties qui sont les suivants : 
 
    - Première partie : Introduction, articles 1 à 4 
    - Deuxième partie : Principes généraux, articles 5 à 10 
    - Troisième partie : Mesures Projetées, articles 11 à 19 
    - Quatrième partie : Protection, préservation et gestion, articles 20 à 26 
    - Cinquième partie : Conditions dommageables et cas d’urgence, articles 27 à 28 
    - Sixième partie : Dispositions diverses, articles 29 à 37 
    - Appendice  : Arbitrage, articles 1 à 14 
 
Dans la première partie de ce texte, la définition de l’expression  
“cours d’eau" constitue le point de départ le plus important de la convention. D’après 
l’article 2, la définition du cours d’eau concerne “un système d’eau de surface et d’eau 
souterraine constituant du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire…” 
 

Cette définition appelle l’attention des Etats à l’exploitation de l’expression “cours d’eau 
international” qui tient compte du fait que le plus grand volume des eaux douces sur la 
terre sont des eaux souterraines qui sont en liaison ou en interaction avec les eaux 
surfaciques. Ainsi la pollution des eaux de surface peut contaminer les eaux souterraines 
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et vice versa, tout comme le pompage des eaux souterraines peut influer sur le débit des 
eaux de surface. Il est donc évident qu’une nappe phréatique, située de part et d’autre de 
la frontière de deux pays, pourrait influer le niveau de l’eau dans un des pays déterminés. 
Cette nappe peut aussi altérer le débit des eaux de surface du cours d’eau dans un des 
Etats dans la mesure où ce pays est alimenté par cette nappe. 
 
Les articles 3 et 4 définissent la relation entre la convention et les accords concernant des 
cours d’eau spécifiques. L’article 3 qui comporte six alinéas encourage les Etats 
partageant un même cours d’eau à harmoniser les “principes fondamentaux” de la 
convention avec les accords bilatéraux ou multilatéraux déjà adoptés au préalable par les 
organes législatifs des Etats concernés. 
 
L’article 3 aborde également le “principe de consultation” entre Etats riverains dans le cas 
où certains Etats partageant un cours d’eau commun, sont partenaires dans des 
négociations pour aboutir à un accord relatif aux utilisations du cours d’eau. Aucune 
disposition de l’accord ne doit porter atteinte aux utilisations faites par les autres Etats du 
cours d’eau sans leur consentement. Cet article traite par ailleurs du cas ou un Etat 
riverain estime que le cours d’eau qu’il partage avec un autre Etat ou d’autres Etats 
devrait être régi par les principes de la convention. Dans ce cas, les Etats que profitent de 
l’exploitation du cours d’eau doivent se consulter “en vue de négocier de bonne foi dans 
le but de conclure un accord ou des accords sur ce cours d’eau”. 
 
L’article 4 intitulé “Parties aux accords de cours d’eau” estime que tout Etat utilisant le 
cours d’eau, a le droit de participer à la négociation de “tout accord de cours d’eau qui 
s’applique au cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, 
ainsi que de participer à toutes consultations appropriées”. 
 
S’agissant d’un accord qui ne s’applique qu’à une partie d’un cours d’eau ou à un projet 
particulier ou à une utilisation particulière, un Etat riverain dont l’utilisation du cours 
d’eau risque d’être affectée de façon significative par la mise en œuvre du projet 
particulier, a le droit de participer a des consultations sur cet accord et, “le cas échéant, à 
s’impliquer dans la négociation de bonne foi afin d’y devenir partie dans la mesure où son 
utilisation en serait affectée”. 
 
La deuxième partie intitulée “Principes généraux” forme l’élément essentiel de la 
Convention. L’article 5 qui porte comme titre “Utilisation et participation équitables et 
raisonnables” énonce ce que beaucoup considèrent comme la clé de voûte du droit relatif 
aux cours d’eaux internationaux, à savoir, le principe suivant lequel un Etat doit utiliser 
un cours d’eau international d’une manière équitable et raisonnable vis-à-vis des autres 
Etats partageant ce cours d’eau. 
 
L’utilisation équitable et raisonnable doit aussi être compatible avec les exigences      
d’une protection adéquate du cours d’eau contre la pollution ou d’autres formes de 
dégradation. 
 
L’idée de base qui sous-tend la notion de participation équitable est que, si les Etats 
riverains veulent établir un régime d’utilisation équitable et raisonnable, ils doivent 
souvent coopérer en prenant, individuellement ou collectivement, des mesures positives 
concernant le cours d’eau. Cette  notion contribue à sensibiliser les Etats riverains à cette 
utilisation équitable du cours d’eau international, en veillant à la protection et à la 
préservation de ses écosystèmes. Cette notion ne peut s’obtenir que par le biais d’une 
coopération positive entre Etats riverains. 
 
L’article 6 liste dans le paragraphe 1 plusieurs facteurs qui sont de natures techniques, 
économiques, démographiques et environnementales liés au partage équitable du cours 
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d’eau. Le paragraphe 3 propose un “poids” à accorder à chaque facteur en fonction de son 
importance par rapport aux autres, eu égard des circonstances pertinentes. 
 
Pour déterminer ce qu’est une “utilisation raisonnable et équitable” tous les facteurs 
pertinents doivent être examinés ensembles et une conclusion devrait être tirée sur la base 
de l’ensemble de ces facteurs. 
 
L’article 7 intitulé “Obligation de ne pas causer de dommages significatifs” doit être 
considéré en relation étroite avec les articles 5 et 6. 
 
Son interprétation montre qu’un Etat utilisant un cours d’eau international ne doit pas 
causer “de dommages significatifs aux autres Etats partageant le même cours d’eau”. 
 

L’article 7 précise aussi que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour 
éliminer ou atténuer les dommages et le cas échéant discuter de la question de 
l’indemnisation. 
 
Ainsi, l’article 8 de la convention impose l’obligation générale de coopérer “en vue de 
parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau international”. 
Cet article demande aux Etats concernés  d’“envisager de créer des mécanismes et des  
commissions mixtes” en vue de faciliter la coopération entre les pays riverains. 
 

L’article 9 fait obligation aux Etats riverains d’échanger régulièrement des données et des 
informations sur l’état du cours d’eau. Ces informations comprennent les domaines 
suivants : Hydrologique, hydrogéologique, météorologique, écologique et qualificatif. 
 
Cet échange d’information entre pays riverains est le seul moyen de s’assurer que 
l’utilisation du cours d’eau est équitable. Une coopération très étroite entre les Etats 
pourrait se faire, dans le cadre d’une agence de bassin, d’une commission mixte, ou par 
l’entremise d’un tribunal ou d’une tierce partie. Cette coopération institutionnelle est le 
meilleur moyen d’assurer l’application du principe de l’utilisation équitable et 
raisonnable.  
 
Il ressort de ce concept, l’importance de la coopération entre Etats riverains, en vue 
d’établir un régime d’utilisation équitable et raisonnable ainsi qu’une participation active 
pour l’ensemble du système d’un cours d’eau international.  
 
L’article 10 définit le rapport entre les utilisations d’un cours d’eau international en 
précisant “qu’en l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation 
n’a en soi priorité sur d’autres utilisations”. En cas de conflit entre les utilisations, les 
articles 5 et 7 seront appliqués. Une attention spéciale est accordée à la satisfaction des 
besoins humains essentiels. 
 
La troisième partie de la convention “Mesures projetées” (articles 11 à 19) présente une 
série de dispositions sur la procédure à suivre lorsqu’un Etat profitant du cours d’eau 
prévoit de mettre en œuvre des mesures d’exploitation susceptibles d’avoir des effets 
négatifs et significatifs pour les autres Etats  partageant un cours d’eau international. Dans  
ce cas, l’article 12 exige qu’une notification doive être présentée aux Etats riverains 
accompagnée des données techniques et des informations disponibles, y compris les 
résultats de l’étude d’impact sur l’environnement. 
 
L’article 13 spécifie aux Etats auxquels la notification est adressée un délai de réponse de 
6 mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées. Ce délai est 
prolongé d’une durée de six mois au cas où l’évaluation des mesures projetées crée une 
difficulté particulière. L’obligation de l’Etat auteur de la notification, de coopérer avec les 
Etats auxquels la notification a été adressée, est présentée dans l’article 14. Cette 
coopération consiste à fournir aux Etats riverains, toutes données  et informations 
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supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise. De plus, cet article 
précise que la mise en œuvre des activités ne peut se faire sans le consentement des Etats 
auxquels la notification a été adressée. 
 
Selon l’article 15, la réponse à la notification doit être communiquée aussitôt que possible 
dans un délai à respecter en application  de l’article 13.  
 
Cette réponse est obligatoire et doit être documentée même si la mise en œuvre des 
mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7. 
 
L’article 16 précise qu’en l’absence de réponse à la notification et au titre des articles 13 
et 15 et sous réserve des obligations des articles 5 et 7, l’Etat peut procéder à la mise en 
œuvre des activités projetées sur le cours d’eau. 
 
L’article 17 prévoit à l’Etat auteur de la notification, des consultations et négociations 
concernant les mesures projetées au cas où ils seraient incompatibles avec les dispositions 
des articles 5 et 7. 
 
Ces négociations doivent être menées avec bonne foi et les solutions doivent être 
approchées d’une manière équitable. 
 
L’article 18 présente les procédures à suivre en cas d’absence de notification et l’article 
19 spécifie le mécanisme de la mise en œuvre d’urgence des mesures projetées pour la 
protection de la santé ou de la sécurité publique. 
 

Si le conflit n’est pas résolu à la satisfaction des Etats intéressés, la procédure relative au 
règlement des différents prévue à l’article 33 et l’appendice d’arbitrage doit s’appliquer. 
 
La quatrième partie de la convention (article 20 à 26), intitulée “Protection, préservation 
et gestion” présente les dispositions “environnementales” à prendre en compte pour la 
préservation de l’écosystème du cours d’eau international ainsi que le mécanisme de 
gestion, de régulation et la protection des installations liées aux différents aménagements 
dans les pays riverains. 
 
L’article 20 définit le mécanisme pour la “Protection et préservation des écosystèmes” du 
cours d’eau international et stipule que les Etats du cours d’eau doivent appliquer cette 
exigence environnementale.  
 
L’article 21 intitulé “Prévention, réduction et maîtrise de la pollution” définit en premier 
le terme “pollution” comme étant une “modification préjudiciable de la composition ou 
de la qualité des eaux résultant directement ou indirectement d’activités humaines” telles 
que les polluants biologiques ou physico-chimiques. 
 
Cet article précise en outre que les Etats riverains, séparément et s’il y a lieu 
conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution du cours d’eau qui risque 
“de causer un dommage significatif” à d’autres Etats ou à leur “environnement ou bien à 
la santé ou la sécurité de l’homme”. Des mesures et des méthodes mutuellement 
acceptables doivent être définies après consultation entre les Etats du cours d’eau, comme 
par exemple l’établissement des listes de substances polluantes dont l’introduction dans 
les eaux internationales doit être “interdite, limitée, étudiée ou contrôlée”. 
 
L’article 22 dispose que les Etats prennent les mesures nécessaires pour prévenir 
l’introduction d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des “effets 
préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau” et de causer finalement un “dommage 
significatif” à d’autres Etats du cours d’eau. 
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En termes très généraux, “la protection et la préservation” du milieu marin sont traitées 
dans l’article 23 qui fait référence aux règles et normes internationales généralement 
acceptées pour “le milieu marin et les estuaires”. 
 
La création d’un mécanisme mixte de gestion après consultations entre Etats riverains est 
présentée dans l’article 24. 
 
La gestion du cours d’eau concerne aussi la “planification, la mise en valeur durable et 
l’exécution des plans” adoptés par les Etats ainsi que “l’utilisation, la protection et le 
contrôle” du cours d’eau dans des “conditions rationnelles et optimales”. 
 
La régulation du cours d’eau qui est traitée dans l’article 25 concerne les travaux 
hydrauliques pour le contrôle des débits tels que le renforcement et la surélévation des 
berges pour prévenir l’érosion, le redressement du lit du fleuve, etc... Cet article requiert 
des Etats riverains de participer “sur une base équitable” à la construction, l’entretien et le 
financement des ouvrages de régulation qu’ils ont convenus d’entreprendre. 
 
L’article 26 intitulé “Installations” porte sur la construction et l’entretien des 
aménagements hydrauliques qui pourraient causer en cas d’accident “des dommages” aux 
autres Etats riverains. C’est le cas par exemple des barrages qui nécessitent un entretien 
périodique pour leurs bons fonctionnements. 
 
La cinquième partie intitulée “Conditions dommageables et cas d’urgence” traite dans 
l’article 27 “des mesures appropriées” pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à 
un cours d’eau international résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui 
risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours d’eau telles que : Les 
inondations, la formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l’évasement, 
l’érosion…etc. 
 
L’article 28 concerne des situations d’urgence causées par des phénomènes naturels cités 
dans l’article 27 ou bien par des activités humaines, telles que les accidents industriels. 
L’Etat dans le territoire duquel survient une situation d’urgence doit en informer les 
autres Etats qui risquent d’être touchés, ainsi que les organisations internationales 
compétentes. Il doit en outre prendre “toutes les mesures possibles pour prévenir, atténuer 
et éliminer les conséquences dommageables de la situation d’urgence”. Une coopération 
étroite entre les Etats riverains est conseillée pour faire face à cette situation. 
 
La sixième partie intitulée, “Disposition diverses” (article 29 à 33) traite des divers 
problèmes qui surviennent entre Etats riverains tels que les installations en période de 
conflit armé, les procédures indirectes de contact entre Etats, la protection des données et 
des informations vitales pour la défense ou la sécurité nationale et aussi le concept de 
“non-discrimination” dans l’octroi à des personnes d’autres pays riverains de l’accès à 
leurs procédures juridictionnelles et administratives au titre d’un “dommage significatif 
transfrontalier ou continue”. 
 
L’article 33 intitulé “Règlement des différends” présente le mécanisme juridique à suivre 
en cas de différends entre deux ou plusieurs parties concernant l’intégration ou 
l’application de la présente Convention. 
 
Cet article prévoit également que les Etats qui deviennent parties à cette Convention 
peuvent soumettre leurs différends à la Cours Internationale de Justice ou à l’arbitrage 
conformément aux procédures visées dans l’appendice. 
 
La septième partie intitulée “Causes finales” présente dans les articles 34 et 35 les 
modalités pour la signature, la notification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à la 
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convention. L’appendice qui est constitué de 14 articles, définit la démarche à suivre par 
les Etats qui ont procédé à l’arbitrage en cas de litige. 
 
V- Hydrodiplomatie des grands bassins au Proche - Orient 
 
V- 1   Bassin du Nil 
 

Le Nil constitue l’un des principaux fleuves du monde. Il présente une superficie de 
bassin d’environ 2870000 km2. Il est formé avec la confluence du Nil Blanc qui prend sa 
source sur les pentes du Moujoumbiro dans la région des grands lacs de l’Afrique 
Orientale au Burundi et Rwanda et du lac de Tana qui forme le Nil Bleu à partir de 
l’Ethiopie et qui fournit environ  86% des ressources en eau du bassin. La figure 1 
présente le Bassin du Nil Blanc et Bleu. 
 
Ce fleuve dont le volume moyen annuel est évalué aux alentours de 84 milliards de m3 
avec une importante irrégularité interannuelle, parcourt 6671 kilomètres et traverse neuf 
pays qui sont : 
 

Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Congo, Burundi, Kenya, Ethiopie, Soudan et rejoint la 
Méditerranée à travers l’Egypte. 
La répartition inégale de son débit dont le rapport extrême enregistré varie de 1 à 4,4 est 
due au parcours du fleuve qui traverse trois zones climatiques différentes à savoir :  
la zone équatoriale, tropicale et désertique. 
 
En Egypte, la crue du Nil enregistrée à Assouan intervient en été dès la fin Juillet pour se 
terminer en Novembre. Durant cette période, le débit varie selon un rapport de 1 à 16 soit 
520 m3/seconde au mois de Mai et s’élève à 8500 m3/seconde en Septembre. 

 

 
 

              Figure 1 : Bassin du Nil Blanc et Bleu 
 



      56 

L’Egypte a lancé un vaste programme de développement basé sur la construction 
d’infrastructure de barrages sur le  Nil. Au cours de la décennie 60, le gouvernement 
Egyptien a entamé la construction du gigantesque barrage d’Assouan qui fût inauguré en 
1971 et mis en exploitation à pleine capacité en 1975. 
 
Les caractéristiques du barrage sont les suivantes : 

• Le volume total de stockage est de 163 km3 d’eau  
• Le volume utile est de 90 Km3 
• Le volume effectif  disponible après évaporation et envasement : 74 km3 
• Longueur du réservoir : 3,6 km 
• Hauteur de crête : 111m 
• Superficie du lac : 6500 km2 soit 11 fois le lac Léman 
• Longueur du lac : 500 Km 
• Largeur du lac : 12 Km 

 
Deux problèmes essentiels se posent à l’Egypte considéré comme étant un pays 
relativement plus développé par rapport aux Etats partageant le Bassin du Nil Bleu : le 
risque de sécheresse et l’accroissement de la population. Cette évidence fait que l’Egypte 
dépend entièrement du Fleuve du Nil pour son développement socio-économique qui est 
directement lié à la sauvegarde de son eau et à la sécurité alimentaire de la population. 
 
Depuis les années 60, ce pays a lancé un vaste programme d’infrastructure hydraulique 
basé sur la construction de grands réservoirs d’eau dans le but de satisfaire les exigences 
techniques et économiques de son développement, à savoir : 
 

• La régularisation des flux d’eau entrant dans le pays. 
• L’approvisionnement de la ressource et la gestion de la demande dans les 

différents secteurs d’utilisation et surtout celui de l’agriculture. 
• L’assurance des besoins de la population grandissante en matière d’eau potable et 

la forte croissance  socio- économique pour le développement touristique et 
industriel. 

• L’utilisation de l’eau sera dans un premier temps conventionnelle dans les 
secteurs agricoles et industriels. 

 
Pour cet Etat pratiquement sans précipitations, on peut s’apercevoir que les eaux du Nil 
peuvent produire pour une année moyenne de la nourriture pour moins que la moitié de la 
population du pays et de ce fait, le gouvernement doit nécessairement s’orienter vers 
l’importation de larges quantités de denrées agricoles pour satisfaire la sécurité 
alimentaire de sa population. Pour la plupart des experts en eau, l’importation des 
aliments représente une quantité “d’eau virtuelle” que le pays aurait besoin pour produire 
lui-même sa nourriture. Cette exigence qui est directement liée à la croissance 
démographique en Egypte, au Soudan, et en Ethiopie dans le bassin de Nil Bleu, constitue 
l’élément essentiel des négociations sur le partage des eaux du fleuve. 
 
La population totale de ces Etats qui s’évalue actuellement aux alentours de 180 millions 
d’habitants, est prévue d’augmenter à des taux variables d’un pays à un autre.  
A titre d’exemple, la population actuelle de l’Egypte qui est 10% plus grande que celle de 
l’Ethiopie va s’inverser en 2025 pour le compte de l’Ethiopie qui comptera 25% plus 
d’habitants que l’Egypte. 
 
Le poids de ce facteur cité comme base pour l’utilisation raisonnable et équitable des 
eaux du Nil, ainsi que d’autres paramètres essentiels pour la répartition des quantités 
d’eau entre pays riverains tels que : la surface totale des terres irrigables, l’hydrologie, 
l’utilisation passée et future des surfaces irriguées, les besoins économiques et sociaux, 
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peuvent être mesurés objectivement mais avec des coefficients de pondération variables 
d’un pays à un autre. L’application de ce concept a constitué une base pour le partage des 
cours d’eau internationaux dans la Convention des Nations Unies de 1997 ainsi que les 
règlements d’Helsinki qui forment une base commune pour la planification et l’attribution 
des ressources entre pays riverains. De plus, ces paramètres de base doivent être pris en 
compte dans le concept de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Bassin du 
Nil Bleu entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie. 
 
Malgré les changements dans la croissance démographique de ces Etats, l’Egypte 
continue d’adopter une position de statu quo vis-à-vis des quantités d’eau entrant dans le 
pays. Cette quantité de 55,5 Km3 par an, qui est déjà fixée dans l’accord bilatéral Egypte-
Soudan de 1959, peut être reconsidérée dans le cadre d’une gestion globale du bassin en  
accusant des augmentations en fonction des besoins de  l’Egypte. 
 
V- 2   Enjeu géopolitique du Nil  
 

La croissance démographique rapide des pays situés dans le Bassin du Nil constitue un 
paramètre de base très alarmant pour la planification et l’attribution des besoins en eau. 
 
Malgré les changements de la population dans le bassin, l’Egypte continue d’avoir une 
position de statu quo d’entrée d’eau fixe du Nil Bleu, comme convenu dans l’accord 
bilatéral Egypte-Soudan de 1959. Ce pays continue de revendiquer ces droits historiques 
sur l’eau du bassin, pendant que l’Ethiopie signalait qu’elle avait des plans pour 
construire des barrages sur les affluents du Nil et dans ses territoires. L’Ethiopie projette 
de gérer le Nil à l’amont par l’intermédiaire de ces ouvrages qui pourraient être financés 
par des prêts internationaux.  
 
Le cours supérieur du Nil Bleu, appelé “Abbay” en Ethiopie, se déploie en une grande 
boucle à la sortie du lac Tana. En 1952, la Grande Bretagne avait partagé avec l’Italie les 
eaux du Gash, un affluent temporaire du Nil. Le Royaume - Uni a lancé en amont de 
Khartoum entre les deux Nil, le périmètre irrigué de Gazirah qui fut durant une longue 
période, le plus vaste projet de développement agricole du monde.  
 
En 1959, le Soudan et l’Egypte n’avaient pas invité l’Ethiopie aux  négociations du 
partage du Nil et du barrage d’Assouan. Le traité pour l’utilisation totale des eaux du Nil, 
conclu entre le Caire et Khartoum en 1959, divise le fleuve entre les deux pays. Le 
Soudan s’est vu accorder 18,5 milliards de m3/an et l’Egypte 55,5 milliards de m3/an. Les 
autres pays riverains, notamment l’Ethiopie qui compte plus de 60 millions d’habitants et 
atteindra en 2025 plus de 120 millions, d’où 85 % des eaux du Nil proviennent de ses 
plateaux en utilisant à ce jour moins de 1 % des ressources du fleuve. 
 
En l’an 2000, lors de l’inauguration du projet industriel de la sucrerie de Fintchoa, le 
Président Ethiopien déclara devant les diplomates étrangers que “l’Ethiopie qui fournit 
85% du débit du Nil ne consomme que 0,3 % du potentiel hydrique de l’Abbay (Nil 
Ethiopien) et de ses affluents”. En effet les eaux du fleuve n’irriguent que 0,02 % de la 
surface agricole utile du pays. Le Président enchaîna que “l’Ethiopie rejette le traité entre 
l’Egypte et le Soudan et le considère comme nul et non avenu”. Pour favoriser leur 
développement économique, le gouvernement d’Addis Ababa avec l’aide de l’Etat 
d’Israël a envisagé la possibilité d’assurer des ressources hydrauliques supplémentaires 
grâce à la construction d’environ 40 barrages dans le Bassin du Nil Ethiopien. De son 
côté, l’Egypte a rapidement développé un plan d’intervention militaire contre l’Ethiopie 
au cas où ce pays tente de bloquer ou de réduire les apports du Nil destinés aux pays 
situés à l’aval du bassin. Mais le récent conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée a amené le 
Gouvernement Egyptien à ajourner ce plan. 
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Il est important de rappeler qu’en 1979, le Soudan et l’Egypte ont débuté la construction 
du canal de Jonglei dans le but de détourner le Nil des marais du Sud du Soudan où 
l’évaporation des eaux du bassin est très élevée. Il s’en suivit qu’une attaque aérienne 
d’avions inconnus, mais que l’on soupçonne d’être éthiopiens ou israéliens eut lieu en 
1983 et a gelé les travaux. La guerre civile soudanaise ainsi que les actes de sabotages qui 
ont débuté en 1983 ont changé les priorités du gouvernement Soudanais.  
 

Malgré les progrès envisagés par le gouvernement Ethiopien dans le cadre de la politique 
du développement économique du pays, la situation socio - économique reste jusqu’à 
présent très difficile. 
 

Environ 30% des 3 millions d’habitants de l’agglomération de la capitale n’ont pas accès 
à l’eau courante et on n’y trouve qu’une seule station d’épuration. Dans les régions 
rurales qui regroupent 85% de la population, les habitants puisent l’eau du fleuve et 
l’utilisent pour les besoins de l’eau potable sans aucun traitement. 
 

L’Ethiopie souffre d’une forte dépendance énergétique depuis l’arrêt de la raffinerie 
d’Asab en Erythrée. Addis Ababa qui compte à peu près 3 millions d’habitant subit des 
coupures de courant durant une bonne partie de l’année, surtout quand les barrages 
équipés de turbines hydroélectriques se vident. En dépit des travaux d’interconnexion, 
chacun des 7 secteurs de la capitale est privé d’électricité pendant une journée à tour de 
rôle.    
 
V- 3  Projets futurs de l’Ethiopie et du Soudan 
 

Les dirigeants éthiopiens ont toujours proclamé qu’en édifiant quelques grands barrages 
sur les gorges de l’Abbay et de ses principaux affluents, comme ceux de l’Omo et du 
wadis Shabeele, l’Ethiopie pourrait satisfaire les besoins de sa population en plein essor et 
vendre de l’électricité et de l’eau aux Etats voisins. Les experts internationaux dans le 
domaine énergétique précisent que l’exploitation de plusieurs chutes sur le cours des 
affluents du Nil pourrait générer de l’énergie hydroélectrique. Les études entrepris par le 
gouvernement d’Addis Ababa prévoient les infrastructures suivantes : 
 

a- Equiper plusieurs centrales sur le cours du Täkkäzé 
b- Doubler la capacité de production de l’usine de Tes Esat sur l’Abbay et de 

Fintchoa 
c- Installer des centrales hydroélectriques au fil de l’eau sur l’Oma, l’Awash et la 

wadi Shabeele. 
 
Le Gouvernement Ethiopien avait choisi, à l’aide des dommages de guerre italiens, 
d’équiper l’Awash Valley située à proximité de la capitale par des usines 
hydroélectriques. De plus, les investigations géologiques et sismiques ont montré 
l’existence d’un gisement de gaz en Ogaden mais son exploitation est suspendue en 
attendant l’obtention d’un financement international. 
 
Des études d’équipement des périmètres d’irrigation sur le Gibé et le Tana- Bäläs ont été 
prévus à l’aval de l’Awash Valley sur le Nil Bleu.  
 
L’Awash Valley Authorities (AVA) avait planifié, à partir des revenus financiers, des 
centrales hydroélectriques de Qoqa, d’équiper de vastes périmètres irrigués avec des 
plantations diverses telles que : canne à sucre, betterave sucrière, coton, banane et arbres 
fruitiers. Mais l’alliance fidèle avec l’URSS, a empêché le gouvernement d’Addis Ababa 
de recevoir les crédits internationaux nécessaires pour l’aboutissement de tous ces 



      59 

programmes et de concrétiser le rêve d’un GAP éthiopien à l’instar des Turcs. Ce projet 
servira à irriguer et produire de l’énergie propre et imposer l’Ethiopie en tant que 
puissance économique dans la région. Les éthiopiens considèrent jusqu’à présent que leur 
position de château d’eau de l’Afrique, leur confère un droit de suite chez  les populations 
des périphéries situées à l’aval de leur territoire. 
 
D’un autre côté, le Gouvernement Soudanais  a lancé en 1994 un vaste programme de 
construction de barrages sur le Nil, ce qui a fortement inquiété le Gouvernement Egyptien 
au point que ce dernier envisagea des opérations militaires contre le Soudan pour arrêter 
ce projet. L’Egypte a toujours suivi avec tourment le développement de la situation 
politico- militaire au Sud du Soudan, a tel point que les responsables égyptiens ont 
toujours craint que la guerre civile dans ce pays ne favorise la création par les rebelles 
sudistes d’un nouvel Etat sur le Nil, favorable à la politique de l’Ethiopie et de l’Erythrée. 
Rappelons que l’Ethiopie qui a entretenu d’excellentes relations durant dix ans avec les 
Etats-Unis s’est trouvée dans les années 1970 sous le contrôle du régime marxiste de 
Mengistu Hailé- Mariam. Ce dernier a fait appel à  l’expertise soviétique pour étudier la 
possibilité de dévier les affluents du Nil et de stocker l’eau dans des barrages. Le 
Gouvernement Egyptien, à l’époque de Sadate qui a changé de Camp et s’est allié aux 
Etats-Unis, a directement menacé l’Ethiopie de représailles militaires conduisant à la 
destruction de tout barrage mis en œuvre par ce pays. Les tensions politiques sur le Nil 
ont continué même durant les années 1990 et ont suscité des querelles diplomatiques, au 
point que l’Egypte accusait le régime soudanais de chercher à déstabiliser le Président 
Hosni Moubarak. De plus, le Soudan et l’Ethiopie ont œuvré à isoler l’Egypte sur le plan 
hydropolitique en formant “l’Organisation de la Vallée du Nil Bleu”. Le but de cette 
agence de bassin était d’étudier et d’exécuter plus de 36 barrages importants, sans 
concertation avec l’Egypte. 
 
Face à cette situation, le Gouvernement Egyptien a adopté la stratégie de “la main de fer 
dans un gant de velours” à l’encontre de ces voisins soudanais et éthiopiens. L’Egypte a 
lancé des menaces d’intervention militaire contre le Soudan et l’Ethiopie et d’un autre 
côté menaient des démarches hydrodiplomatiques par le biais de la Banque Mondiale et 
d’autres organisations internationales en vue d’une éventuelle coopération sur le Nil.  
 
Au terme de cinq ans de négociations préliminaires, les Etats riverains du Bassin du Nil, 
parmi lesquels l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie annonçaient en juillet 2001 qu’ils avaient 
obtenu le financement par la Banque Mondiale (BM) et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) d’une série d’études consacrées au “partage équitable” 
des ressources du fleuve dans le cadre du projet intitulé “Initiative pour le Bassin du Nil” 
(IBN). 
 
A l’issue d’une première étape de rencontre entre les pays riverains, l’IBN a réussi à 
mobiliser les donateurs pour obtenir des prêts pour 3 milliards de dollars en vue de 
promouvoir :  
 

- Un développement socio- économique durable  
- Une utilisation équitable des eaux du bassin  
- Une juste répartition des avantages de cette ressource commune entre les Etats.  

 
L’appui politique à l’IBN a été formulé par une déclaration du Ministre Egyptien de 
l’Eau, Mahmoud Abou Zeid qui occupe ce poste depuis plus de vingt ans en déclarant : 
“Le Nil dispose d’un énorme potentiel encore inexploité. Sur tout son bassin, la 
population peut espérer en tirer plusieurs avantages. Chaque pays peut prétendre à une 
part équitable du fleuve sans dommage pour les autres Etats”. En appuyant l’IBN, la 
Banque Mondiale espère appliquer une stratégie basée sur les objectifs suivants : 
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• L’instauration d’un esprit de coopération entre les Etats riverains malgré les 
divergences qui subsistent. 

• L’obtention d’un consensus de tous les pays riverains sur les questions les moins 
controversées en remettant les questions sur les quotas à des étapes ultérieures. 

• L’application du concept de l’approvisionnement durable en eau aux pays situés 
en aval du bassin avec une chance de développement aux Etats situés en amont 
comme l’Ethiopie. 

 
Grâce à cette initiative qui a consolidé l’esprit de confiance entre les Etats du bassin, 
l’Ethiopie a pu entreprendre la construction d’une dizaine de petits barrages pour 
exploiter au mieux les ressources du Nil Bleu, tout en protégeant d’un côté le Soudan des 
inondations en période de crues et d’un autre côté le barrage d’Assouan de l’accumulation 
des sédiments comme le Limon par exemple. Selon le Gouvernement Ethiopien ces 
barrages ont aussi œuvré à développer la production hydroélectrique au niveau du bassin, 
ainsi les Etats riverains pourraient profiter des bienfaits de ce développement. Mais 
l’expert en ressources hydrauliques égyptien Rushdie Saied conteste ces arguments et 
précise qu’il est plus dangereux de retenir le limon que de laisser s’écouler l’eau, car le 
fleuve pourrait alors augmenter en puissance et endommager l’écosystème et la zone 
septentrionale du Nil. Il enchaîne en contestant l’argument selon lequel les barrages de 
l’Ethiopie permettront aux pays voisins de bénéficier de ce développement énergétique en 
précisant “qu’aucun de ces pays n’étant industrialisé ou grand consommateur d’énergie et 
qu’on voit mal de quels voisins il s’agit”. 
 
D’un autre côté, les eaux transfrontalières du Nil Blanc se forment en amont dans six pays 
souverains : Ouganda, RD du Congo, Kenya, Tanzanie, Rwanda et Burundi. Ces pays 
présentent de graves problèmes politiques et socio-économiques. Les guerres civiles et 
tribales ont ravagé leur territoire, l’instabilité de leur système politique a conduit à 
plusieurs coups d’état et d’assassinats de leurs dirigeants politiques. De plus, les 
responsables politiques étaient incapables d’assurer la sécurité alimentaire de leurs 
habitants. La pauvreté de ces Etats, le manque de capacité financière ont empêché 
d’assurer un développement économique de leur bassin.  
 
Tous ces pays exigent que le développement des ressources en eau dans ce bassin soit 
l’option principale pour leur développement socio-économique et la sauvegarde de leur 
sécurité alimentaire. 
 
Ces nations ont revendiqué des aides financières pour exploiter leur terre dans le secteur 
agricole à moyen et long terme. Ceci entraînerait un transfert des eaux entre les bassins 
amonts et avals, réduisant de la sorte les ressources en eau du cours d’eau et privant les 
pays avals de l’utilisation de l’écoulement du Nil. Cette situation pourrait conduire à des 
tensions politiques d’un côté entre les pays partageant les deux bassins du Nil Blanc et 
Bleu et d’un autre côté une rivalité entre les Etats d’un même bassin. Le conflit sur les 
eaux du Nil parait inévitable. 
 
De plus, le Lac Victoria, qui est un sous bassin du Nil, représente un exemple de situation 
conflictuelle multi facettes. Pour les pays situés à l’aval, le lac est un réservoir d’eau 
utilisé en priorité pour l’irrigation. Pour les pays riverains, le lac est une source pour la 
sécurité alimentaire, une infrastructure de transport et un puisard pour égout. Le 
développement de l’infrastructure dans la région du lac et l’esprit de coopération entre 
Etats pourraient constituer un objectif régional émergeant pour l’application d’une gestion 
durable de ce bassin.  
 

C’est pour cela que l’envergure de la gestion du Lac Victoria nécessite une coordination 
bien ciblée sur des objectifs spécifiques mettant en jeu d’un côté les pays dont les intérêts 
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peuvent être communs et d’un autre côté ceux dont les intérêts sont complètement 
opposés. Les approches technologiques et institutionnelles, basées sur la Planification et 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau selon le concept de coopération économique 
entre les nations par le moyen des organisations de bassins largement mandatées, 
pourraient être un exemple à suivre pour assurer la durabilité de la ressource du fleuve. 
 
En 1995, la FAO a proposé trois modèles de gestion du Lac Victoria à savoir :  
 

a. Un fonctionnement global basé sur un concept de gestion multiple avec un 
secrétariat permanent qui  groupe  tous les pays riverains. 

b. Un fonctionnement global basé sur un concept de gestion multiple dans le cadre 
des “Accords de Coopération de l’Afrique de l’Est”. 

c. Un fonctionnement global dans le cadre de la structure actuelle de gestion 
organisée en sous-secteur et orientée vers “l’Organisation de la pêche du Lac 
Victoria”.  

 

A partir de l’expérience acquise sur d’autres bassins dans le monde, la proposition de la 
FAO a été sujette à de multiples réactions, surtout de la part des pays concernés qui ont 
plutôt choisis de maintenir jusqu’à présent le statut initial comme modèle de gestion du 
bassin. Les réactions peuvent être résumées comme suit : 
 

a. la première alternative était non soutenue par les pays riverains et a montré 
qu’elle était coûteuse. 

b. La seconde alternative pourrait être retenue dans le cas où une agence régionale 
de bassin est établie. Cette institution devrait  être libre de toutes les pressions 
politiques ainsi que les déviations sectorielles.  

c. La troisième option dépendra des positions politiques stratégiques et des 
ressources financières disponibles des pays riverains et des agences donatrices.  

 
Depuis plus de cinquante ans les tensions engendrées sur le partage du Nil ont créé un 
climat d’instabilité politique entre les Etats riverains. Cependant, toutes les parties 
admettent que l’esprit de coopération entre les pays du bassin est la seule alternative 
possible pour régler les conflits. L’hydrodiplomatie active serait le moyen fiable pour 
assurer un partage équitable du Nil et aboutir à une utilisation raisonnable de ses 
ressources. Il est utile de trouver un terrain d’entente entre les pays à travers l’IBN qui 
permet de mettre sur la table des négociations, les divergences entre les Etats et 
d’éloigner de la sorte le spectre d’une guerre de l’eau en Afrique. 
 
V- 4  Grandes orientations de la politique Turque dans le domaine de l’eau 
 
Les analystes et les experts internationaux impliqués dans la géopolitique de l’eau au 
Proche- Orient pensent que derrière le gigantisme du projet du GAP se profile plusieurs 
objectifs nationaux et régionaux turcs. La figure 2 présente les périmètres irrigués par le 
barrage Atatürk dans le cadre du projet du GAP. 
 
Ceux- ci pourraient conduire à un éventuel conflit qui résultera de la répartition inégale 
des ressources hydrauliques entre Turcs et Arabes et de la main mise par la Turquie sur 
ces ressources pour en faire une arme de pression sur la Syrie qui a tout d’abord cherché à 
construire sur l’Euphrate en 1974, le barrage de Tabqa près de la frontière irakienne. Cet 
ouvrage a failli être la cause d’un conflit entre les deux pays. 
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Figure 2 : Aménagement du barrage Atatürk dans le cadre du projet du GAP. 
 
Sans nul doute, le développement du GAP lancé en 1980 aura des répercussions négatives 
sur le processus d’irrigation adopté par les deux pays en aval à savoir, la Syrie et l’Irak. 
Malgré le fait qu’en 1987, la Syrie et la Turquie ont signé un accord selon lequel Ankara 
s’engage à fournir à Damas un débit minimum de 500 m3/s dont 58% doivent être 
redistribués à Bagdad, la Syrie et l’Irak connaîtront des réductions drastiques du débit du 
fleuve. Pour ce pays actuellement sous occupations internationales, il ne lui resterait que 
25% du débit d’eau du fleuve. L’impact de ce projet en terme de réduction de débit sur 
l’Etat Syrien serait de l’ordre de 30 a 40% avec une population qui a plus que doublée 
entre 1970 et 2001 passant de 7 a 16 millions d’habitants. Selon les Nations Unies, la 
Syrie pourrait connaître des pénuries d’eau d’ici 2025, c’est- à - dire qu’elle disposerait 
de moins de 1000 m3 d’eau par habitant et par an. Une telle situation serait catastrophique 
pour la Syrie car ce pays projette de porter la superficie des terres irriguées de 900000 à 
1,5 million d’hectares en 2015. La figure 3 montre les aménagements de barrages dans les 
pays du bassin du Tigre et de l’Euphrate. 
 
Mumtaz Turfan, Directeur Général de la DSI en Turquie, a déclaré récemment que “la 
manière dont nous abordons le problème dans nos bassins nationaux pourrait être élargie 
au plan international”. Derrière cette déclaration on comprend : 
 

- d’une part que les responsables turcs ne souhaiteraient pas appliquer les 
conventions internationales qui régissent le partage des cours d’eau 
internationaux. 

 

- d’autre part, et s’agissant du GAP, la volonté de développer, d’intégrer et de 
désenclaver une région dont la population est très largement kurdophone et qui 
représente 20% du territoire national malgré la diminution des quotes- parts 
occasionnées aux pays arabes. Ces volumes sont estimés à 11 milliards de m3 de 
l’Euphrate et à 6 milliards de m3 du Tigre. 

 
Face à ce climat tendu et à la présence américaine dans la région, la Syrie demande la 
reconnaissance pour l’Euphrate et le Tigre du statut de fleuve international et exigent une 
révision de l’accord de 1987 car celui- ci ne correspond plus à ses besoins. De son  côté, 
la Turquie à l’instar d’Israël, n’ayant pas signé la Convention des Nations Unies de 1997 
sur l’utilisation des Fleuves Internationaux Non Nvigeables, prive ainsi l’Irak et la Syrie 
de toute possibilité de recours devant les instances juridiques de l’ONU. Il serait 
intéressant de voir si le nouveau régime irakien, consolidé par la présence de l’armée 
américaine sur son territoire, va pouvoir renégocier ses accords hydrauliques avec les 
pays situés à l’amont du bassin, à commencer par la Turquie qui est un allié fidèle des 
Etats-Unis. 
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Une analyse de la position nationale stratégique de la Turquie eu égard aux problèmes 
géopolitiques de l’eau dans la région, nous permet de dégager les critères sur lesquels 
Ankara s’appuie pour renforcer sa position au Proche – Orient et qui sont les suivants : 
 
a. Stabilité sociale et économique 

- L’eau doit être considérée comme une source précieuse et un élément 
indispensable pour la lutte contre la pauvreté et la faim. 

- Le développement agricole doit être assuré par le moyen de projets d’irrigations 
dans un réel souci de productivité et de rentabilité économique. 

- Le développement stratégique doit être entrepris à long terme pour assurer une 
utilisation optimale des ressources hydrauliques. 

 
b. Aspect quantitatif 

- La disposition d’une réserve stratégique abondante pour faire face aux besoins 
dans les années à venir. 

- Une explosion démographique très importante : Assurer la sécurité alimentaire du 
pays. 

 

c. Transfert de technologie 
- La construction d’un système de stockage d’eau (barrages et réservoirs) et 

d’infrastructures d’irrigation. 
- Le lancement d’une politique de grands travaux d’infrastructures. 
- L’aide à l’Irak notamment en matière de gestion des ressources, œuvrer et 

participer à sa reconstruction. 
 

d. Développement durable et énergies propres 
- La volonté de favoriser le développement des énergies renouvelables s’appuie sur 

les engagements pris au sommet de Johannesburg. 
- L’adoption de la politique de la Banque Mondiale qui participe au financement 

d’infrastructures destinées à développer les énergies propres. 
- Le renforcement du développement économique basé sur l’hydro-électricité. 
 

Nous rappelons dans ce qui suit les principes qui régissent la politique turque concernant 
la délicate question des eaux transfrontalières : 
 

- L’eau est considérée en tant que ressource vitale et stratégique pour le 
développement économique de la région du Proche- Orient. 

- Le droit souverain de chaque Etat riverain d’utiliser l’eau disponible sur son 
territoire. 

- Le partage équitable et l’utilisation raisonnable des ressources en eau n’impliquent 
pas automatiquement une distribution de l’eau  à parts égales entre les pays. 

- Le mode de vie peut changer d’un pays à un autre. 
- Le potentiel en eau combiné des deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate suffit 

largement pour satisfaire les besoins des trois pays qu’ils irriguent. 
- Le principe de “partage des bénéfices” résultant du coût économique de l’eau  

entre les Etats riverains doit être respecté. 
- La transformation des régions semi- arides et désertiques en terres fertiles doit 

constituer un objectif prioritaire pour la région du Proche – Orient à l’instant du 
projet du GAP. 

 
V- 5  Bassin du Nil,  Euphrate et Tigre : une comparaison  
 

L’Euphrate, en comparaison avec le Nil, montre une situation inverse, avec un fort 
développement économique en amont du fleuve et à l’intérieur du territoire où se 
regroupe la grande majorité des eaux. Les dérivations en amont, la pollution et la salinité 
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des ressources du fleuve sont perçues d’une manière négative par les Etats affectés qui se 
trouvent en aval du bassin.  
 
Dans tous les bassins transfrontaliers du monde, les pays situés en amont ont des 
avantages évidents par rapport à ceux situés en aval; cependant, les dérivations en amont 
et le développement ont eu lieu seulement sur l’Euphrate, tandis que dans le cas du Nil, 
les pays situés en aval, sont les plus grands consommateurs en eau.  
 
L’adoption de l’esprit de coopération dans la gestion des deux bassins est nécessaire pour 
la préservation et la protection des surfaces de captage des deux fleuves. Concernant 
l’Euphrate, il n’existe pas jusqu’à ce jour de traités entre les pays riverains tandis que les 
objectifs de partage des eaux du Nil, sont soumis à des traités bilatéraux et à des accords 
requis par les lois internationales.  
 
Pour l’Euphrate, des réunions bilatérales et tripartites ont été organisées depuis les années 
1960 entre Turques, Syriens et Irakiens. Ces réunions ont eu comme résultat un grand 
nombre d’accords sur la garantie des volumes d’écoulement internationaux, mais le 
dialogue entre les responsables de ces trois pays n’a pas été poursuivi ces dernières 
années.  
 
Comme dans le cas de l’IBN du Nil, les ressources en eau de l’Euphrate et du Tigre 
pourraient être augmentées et être disponibles pour tous les pays riverains, à condition 
qu’une situation de confiance et de collaboration soient établie entre les Etats de la 
région. Rappelons que l’Euphrate et le Tigre s’écoulent à l’intérieur du même bassin avec 
les deux fleuves qui se rencontrent avant de se jeter dans le Golfe Persique.  
 
Pour assurer le manque d’eau dans la région et satisfaire les besoins des pays riverains, 
deux solutions viables sur le plan technique et économique peuvent être adoptées, à 
savoir :  
 

- Le partage des volumes cumulés des deux bassins d’une manière équitable entre 
les pays riverains  

- Le développement des bienfaits entre Etats au niveau et au delà des bassins.  
 

V- 6  Expérience des pays de l’Afrique du Sud et la coopération dans la région   du 
SADC   

 

Le système des cours d’eau dans la “Communauté de Développement de l’Afrique du Sud 
(SADC)” a été affecté positivement par les récents changements dans la région. 
L’indépendance de la Namibie en 1990, l’établissement d’un régime démocratique en 
Afrique du Sud en 1994 et les processus de paix en Angola et au Mozambique, ont créé 
un environnement pour une collaboration dans la région du SADC. Un protocole de 
coopération et l’utilisation coordonnée d’un système de partage des eaux, ainsi que 
l’établissement des organisations de bassins des fleuves a été signé en 1995 par onze pays 
de la région.  
 
La plupart des ressources en eau dans la SADC sont donc “équitablement” partagées et 
utilisées “raisonnablement”. Cette situation montre bien l’utilité des ramifications 
régionales pour le partage de l’eau dans le but de régler les conflits potentiels entre pays 
riverains. Les objectifs nationaux et régionaux sont atteints dans le cadre d’un partage 
associant la gestion des ressources avec des transferts régionaux de masse d’eau 
importante, pour assurer les besoins de chaque pays.  
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La coopération entre le Lesotho et l’Afrique du Sud dans le cadre du “Projet d’eau du 
Lesotho Highlands” alimentera la plupart des régions industrialisées de l’Afrique du Sud 
avec un apport en eau supplémentaire de 30 m3/s et fournira au Lesotho toute l’énergie 
électrique dont il a besoin.  
 

La tarification de l’eau transférée en Afrique du Sud a été établie à un prix économique 
dans le but de favoriser les bienfaits liés au développement des infrastructures au niveau 
des bassins de ces deux pays.  
 
V-6-1  Fleuve de l’Orange  
 
Le partage des ressources en eau à l’aval du fleuve de l’Orange, entre la Namibie et 
l’Afrique du Sud, représente une étude de cas réussie qui s’est basée sur une coordination 
efficace, entre ces deux pays qui faisaient partie de l’Union de l’Afrique du Sud. La 
confiance mutuelle entre les deux Gouvernements, même après l’indépendance de la 
Namibie en 1990, a permis de concrétiser les actions communes suivantes : 
 

- L’élaboration des politiques d’eau nationales harmonieuses. 
- L’allocation des quotes-parts efficaces et équitables pour les deux pays. 
- Un développement socio-économique planifié. 
- L’assurance des besoins en eau des deux pays.  

 

La surface totale du Bassin de l’Orange s’évalue à 945000 km2. Celle- ci est partagée 
entre quatre pays riverains (tableau 3). 
 

Pays Surface totale du 
bassin (km2) 

% du bassin 
versant 

Afrique du Sud 563900  59,65  
Namibie 240200 25,40 
Botswana 121400 12,85  
Lesotho 19900  2,1 

 

                           Tableau 3 : Bassin versant de l’Orange 
 
Les accords proposés ont permis de fournir à l’Afrique du Sud les ressources en eau 
nécessaires aux besoins des mines et ceci pour quelques décades jusqu’à l’épuisement des 
ressources minières. La Namibie utilisera alors les eaux destinées aux mines de l’Afrique 
du Sud pour les usages domestiques grandissants. Ce nouvel apport s’ajoutera aux 
ressources en eau souterraines qui sont limitées.  
 
V-6-2   Haut Bassin de l’lncomati 
 

A l’intérieur de la région du SADC, le fleuve du Incomati qui est partagé entre le 
Mozambique, l’Afrique du Sud et le Swaziland est régi par un accord tripartite. 
 
Le sous-bassin du Incomati est actuellement partagé entre l’Afrique du Sud et le 
Swaziland, suite à un récent accord. Ce cours d’eau est géré et développé conjointement 
par “l’Office des Eaux du Bassin Incomati”.  
 
Le Mozambique, qui est un pays situé en aval du fleuve, et dont la moitié de ses besoins 
en eau dépend des pays amonts, fait partie d’un accord tripartite, établi durant la période 
coloniale. Ce pays ne s’est pas impliqué dans le dialogue et la coopération du Incomati, à 
cause de la guerre civile qui sévit depuis une dizaine d’années sur son territoire.  
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La surface totale du Bassin de l’Incomati s’évalue à 467000 km2. Celle- ci est partagée 
entre trois pays riverains (tableau 4). 
 

Pays Surface totale du 
bassin (km2) 

% du bassin versant 

Afrique du 
Sud 

29200  62,47  

Mozambique 14600  31,2  
Swaziland 3000  6,33  

 

                            Tableau 4 : Bassin versant de l’Incomati 
 

Plus récemment, l’Afrique du Sud et le Swaziland ont abouti à un accord qui consiste à 
élaborer un plan de développement bilatéral conjoint, du sous-bassin du Incomati. Le plan 
avait démarré durant le gouvernement Apartheid de l’Afrique du Sud et prévoit le 
développement des ressources en eau et le partage équitable des eaux entre les deux pays. 
Cet accord reconnaît les règlements d’Helsinki et les droits du Mozambique.  
 

V-6-3  Bassin de Kunene 
 

Le Bassin de Kunene couvre une superficie de 110000 Km2 dont 95300 Km2 sont en 
Angola et 14,000 Km2 en Namibie. Les différents développements au niveau des 
ressources en eau de la Namibie du Nord ont été exécutés dans le cadre des accords 
internationaux, qui ont été institués lors des réunions suivantes : 
 

- La conférence de Berlin en 1885. 
- Les accords conclus entre la puissance coloniale du Portugal et l’Afrique du Sud 

en 1926. 
- L’accord d’utilisation des eaux du bassin de 1969. 
- Les accords de 1990, peu de temps après l’indépendance de la Namibie. 

 

La surface totale du Bassin de Kunene s’évalue à 110000 km2. Celle- ci est partagée entre 
deux pays riverains (tableau 5). 
 

Pays Surface totale du 
bassin (km2) 

% du bassin versant 

Angola 95300 km2 86,68 
Namibie 14700 km2 13,32  

 

                         Tableau 5 : Bassin versant de Kunene 
 
Les bienfaits de la coopération entre Etats riverains ont permis le développement 
économique du Bassin de Kunene principalement dans le domaine énergétique et 
agricole. Les projets qui ont été exécutés sont les suivants : 
 

- Le barrage de Matala  
- Le barrage de Dam  
- Le barrage de Caleque 
 

On peut conclure que la région du SADC représente une variété de cas hydropolitique. La 
plupart des pays de cette région se trouvent dans une situation politique instable du fait 
des changements très fréquents de régimes politiques, de la guerre civile qu’a connu le 
Mozambique ainsi que la proclamation de nouveaux Etats indépendants. Il est d’un grand 
intérêt de suivre l’évolution du dialogue entre ces nouveaux gouvernements qui ont subi 
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de longues périodes de guerres civiles mais qui ont réagi positivement aux problèmes de 
partage des eaux dans la région.  
 
Aussi d’autres pays de la SADC, en particulier Botswana et Zimbabwe qui sont 
considérés comme des pays pauvres en ressources hydrauliques, dépendront directement 
pour leur développement économique des ressources des Etats limitrophes de la région. 
Ces Etats comptent sur un partage équitable des ressources avec un transfert possible de 
volume d’eau entre les bassins. Ils devront coopérer ensemble pour favoriser les bienfaits 
directs et indirects qu’ils peuvent tirer du bassin et consolider de plus en plus les grands 
projets de transfert d’eau. Ils peuvent aussi s’entendre, si possible, sur une politique 
agricole commune adaptée au manque d’eau qui s’étend dans plusieurs pays de la région.  
 
Le protocole du système de partage des eaux de 1995, à l’intérieur de la région du SADC, 
constitue une initiative régionale promettante pour la gestion, le développement et 
l’utilisation des bassins. La gestion des ressources en eau basée sur l’harmonisation des 
politiques nationales dans le contexte d’une coopération régionale est aussi utilisée dans 
d’autres régions comme par exemple en Amérique Centrale et pourrait servir de modèle 
pour une plus grande coopération dans les bassins de l’Afrique du Nord (Nil) ou du Sud.  
 
V- 7 Bassin du Danube : Coopération européenne régionale  
 

Le Danube qui est le plus grand fleuve d’Europe avec une surface de captage de 817000 
Km2 regroupe dans son bassin une population de près de 90 millions d’habitants qui 
dépendent directement du partage des ressources en eau entre les Etats européens.  
 
L’utilisation compétitive et pluridisciplinaire des eaux du Danube dans les domaines de 
l’eau potable, du transport, de l’irrigation, de l’industrie, de l’énergie, de la pêche et des 
rejets des déchets, fait que les ressources en eau de ce fleuve deviennent de plus en plus 
rares. Le bassin du Danube qui est partagé entre 17 Etats a connu durant les deux siècles 
précédents des périodes critiques et compliquées sur le plan géopolitique à savoir : les 
deux guerres mondiales avec leurs conflits Est-Ouest, suivies par la présente période de 
transition de l’Europe de l’Est et Centrale au régime démocratique et économique de 
marché de l’Union Européenne. Il est important d’indiquer que 10 Etats sont riverains au 
cours d’eau principal, où se trouvent en amont, les pays industrialisés et riches, et en aval 
les pays en économie de transition. La figure 4 présente le bassin du Danube traversant 
plusieurs pays européens. 
 
La coopération et la gestion du bassin du Danube revient au traité de Paris de 1856 et 
couvre aussi la période de l’après seconde guerre mondiale.  
 

Le premier objectif de ce traité était la libre navigation, mais cette utilisation a été 
déclinée durant les périodes des économies planifiées et centralisées des pays de l’Europe 
Centrale et de l’Est. Après l’effondrement du bloc communiste et avec le changement 
vers des régimes démocratiques avec des économies ouvertes sur le Marché Européen, un 
meilleur climat de coopération s’est crée entre pays riverains. Malheureusement cette 
situation s’est compliquée au niveau des pays situés à l’aval du bassin et ceci à cause des 
conflits ethniques, des difficultés économiques et des intérêts divergents des Etats ex-
socialistes.  
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                                       Figure 4 : Bassin du Danube  
 
Du fait de la transition politique qu’a connu récemment la région et le manque de 
coordination entre les pays de l’Est et de l’Ouest dans le passé, plusieurs traités 
concernant la gestion du cours du Danube ont été remis en question à cause de conflits 
majeurs tel que le projet Gabaikovo/Nagymaros qui a été très controversé, pas seulement 
entre la Hongrie et la Slovaquie, mais aussi entre les politiciens, les ingénieurs de l’eau et 
de l’environnement de cette région.  
 
Cependant, avec l’amélioration de l’environnement politique et économique en Europe 
Centrale et Est, les positions nationales des Etats riverains du Danube sont devenues plus 
appropriées pour l’avenir de l’exploitation du fleuve et pour la coopération européenne. 
Cette récente coopération qui a pour objectif la navigation, est en train de se développer 
pour cibler des objectifs plus difficiles tels que la gestion de l’eau et la protection de 
l’environnement.  
 
L’intégration du Danube dans l’agenda régional de l’Europe a permis le renforcement des 
capacités institutionnelles et économiques des pays situés à l’aval. Des progrès promettant 
ont été aperçus à la suite de cette coopération et peuvent être attribués aux approches qui 
convergent vers l’harmonisation d’une politique de planification nationale en Europe dans 
le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  
 
Notons que la Convention de 1994 sur la protection du fleuve comprend un mécanisme 
pour la résolution des litiges et conflits. Elle reflète aussi des rapprochements de 
participation au niveau de la politique nationale des Etats riverains.  
 
Cette convention ainsi que la DCE constituent donc des références valables puisqu’elles 
reflètent un consensus au niveau de la coopération entre les divers Etats riverains. Ces  
différentes options de coopérations destinées aux Gouvernements des pays d’Europe ont 
besoin d’être consolidées à partir du succès et de l’impact des particularités de ces textes 
de référence.  
 
V- 8  Bassin du Colorado  
 

Les traités conclus entre les USA et le Mexique sur le conflit de l’eau du Bassin du 
Colorado et qui traitent des conséquences de l’intrusion d’eau saline à l’aval du cours 
d’eau ainsi que les quotes-parts alloués par les USA au Mexique, constituent un exemple 
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de solution directe pour le règlement de ce litige entre ces deux pays riverains. Cette 
coopération prend en considération les points suivants : 

- un équilibre entre les différents intérêts des parties prenantes. 
-  La prise en compte des intérêts nationaux économiques dans le cadre des 

capacités de développement institutionnelles des deux pays. 
- L’existante de brèches administratives au niveau des agences de l’eau au 

Mexique. 
 

Les USA dotés d’une forte économie étaient intéressés de promouvoir une coopération 
sur le plan régional pour maintenir une image internationale favorable à un règlement 
positif avec le Mexique. Pour cela, l’Amérique a établi une liste d’objectifs à atteindre et 
de litiges à résoudre sur les ressources en eau du Colorado. La figure 5 montre le Bassin 
du Colorado entre les USA et le Mexique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 5 : Bassin hydrologique  du Colorado entre les USA et le Mexique. 
 
Les institutions des USA ont fait face aux problèmes de gestion interne de l’eau et surtout 
au niveau des problèmes de salinité. Les solutions adoptées par ce pays affectèrent les 
coûts élevés de la désalinisation de l’eau du Bassin du Colorado, avant qu’elle ne rentre 
en territoire mexicain. Cependant les USA ont fixé un prix diplomatique pour le coût de 
l’eau de bonne qualité que le Mexique recevra afin de satisfaire les besoins domestiques 
et agricoles. D’un autre côté, les USA ont entrepris plusieurs actions de formation 
destinées à appuyer les agences de l’eau au Mexique. 
 
VI - Conclusions  
 

Alors que les approches de la GIRE pourraient fonctionner à l’intérieur des limites de 
juridictions nationales, les objectifs de ce concept eu égard aux bienfaits économiques 
directes et indirectes ne sont pas toujours bien connus au niveau régional et international.  
 
Le plus grand défi est donc d’inclure le concept de la GIRE au service du développement 
et de la stabilité régionale, dans l’agenda politique des pays qui partagent un cours d’eau 
transfrontalier.  
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Du fait que les ressources en eau deviennent de plus en plus rares avec un manque de 
coopération politique entre pays riverains, les sauvegardes régionales et nationales de la 
sécurité alimentaire et de la ressource en eau, ont atteint des seuils critiques qui pourraient 
déclencher des conflits au niveau des bassins transfrontaliers. Ces développements 
politiques nous poussent à relever les défis et faire avancer l’application du processus de 
la GIRE d’une manière efficace afin d’éviter les litiges et les conflits sérieux.  
 
La prise de position nationale de chaque pays nécessite une coordination au niveau 
régionale dans le cadre d’un environnement de confiance mutuelle et bien établie entre les 
Gouvernements.  
 
Les positions de ces pays qui évolueront vers l’établissement des agences régionales ou 
internationales de gestion de bassin seront basées sur un consensus politique et une 
stabilité diplomatique au niveau des Etats riverains.  
 
Ainsi, un support de formation dans l’aide à la création de traités et à l’application de la 
GIRE sur les cours d’eau internationaux est une grande priorité et doit se concrétiser 
rapidement.  
 
Ci-dessous, quelques suggestions pour des options pratiques et applicables pour une 
gestion réussie des cours d’eau internationaux, prélevées en se basant sur des études de 
cas dans diverses régions comme le Nil, le Lac Victoria, le système Tigre – Euphrate, le 
Jourdain, l’Afrique du Sud, le Danube et l’Amérique du Nord. Ces recommandations 
s’appliquent aussi à la région du Proche – Orient :  
 

- La reconnaissance et l’application des directives politiques et techniques 
européennes ou onusiennes avec la capacité de s’adapter aux changements de 
l’environnement politique;  

- Le renforcement des institutions de gestion intégrée dans le cadre de travaux 
d’une coopération régionale actuelle;  

- La reconnaissance de lignes de conduite nationales avec des objectifs harmonisés 
dans le cadre d’une politique de l’eau comme entre les Etats;  

- L’établissement d’outils de gestion et de textes réglementaires pour amener les 
différentes parties au même niveau d’égalité pour les négociations bilatérales;  

- L’identification et l’exécution des objectifs prioritaires qui motivent l’application 
des niveaux de coordination entre les pays riverains en ayant en vue comme 
objectif prioritaire la sauvegarde nationale et régionale de la sécurité alimentaire 
et de l’eau.  
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CHAPITRE III 
 

LE ROLE DE LA FRANCE ET DE L’UNION EUROPEENNE DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA GIRE AU LIBAN 
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I- Introduction 
 
Dans la région Sud-Est du Bassin Méditerranéen, le concept de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau est en cours d’adoption par  plusieurs pays et notamment le Maroc, 
l’Egypte et le Liban. La mise en œuvre de la GIRE dans ces pays dépend de la volonté 
des politiciens et leurs dispositions à appliquer des réformes appropriées dans le domaine 
de la gouvernance de l’eau. La réalisation de ces réformes nécessite une série d’actions 
prioritaires, à savoir : 
 

- La création d’organisations de bassins fluviaux. 
- L’élaboration de politiques de développements économiques raisonnables. 
- La mise en place de réglementations et cadres institutionnels clairs. 
-    L’élaboration d’un système de tarification équitable. 
- La mise en place d’un système de communication qui tient compte de la 

participation de tous les acteurs au processus décisionnaire. 
- Le développement d’un système administratif adéquat pour la gestion des 

ressources. Le Partenariat Public Privé (PPP) pourrait être envisagé en fonction des 
besoins de chaque pays. 

 
L’application de ces actions susmentionnées constitue la première démarche pour la mise 
en œuvre de ce concept. Le rôle des gouvernements est à ce stade déterminant. Pour le 
faire, ils doivent  élaborer de nouveaux projets de lois sur l’eau en proposant des solutions 
aux problèmes qui constituent un obstacle à toute réforme institutionnelle. Par ailleurs, les 
gouvernements doivent fournir leur soutien en vue d’une application rapide du processus 
et entamer un dialogue fructueux avec les utilisateurs. L’intervention des pouvoirs publics 
peut se présenter sous forme de trois actions : 
 

1. L’élaboration d’un plan stratégique et d’une feuille de route pour l’accomplissement 
des objectifs susmentionnés. Ce programme doit définir avec précision les rôles et 
responsabilités de chaque entité dans le but de favoriser la coopération entre les 
départements gouvernementaux. 

 

2. L’application d’un processus structuré pour la participation des principaux acteurs 
de l’eau au niveau local, national et s’il y a lieu au niveau régional. 

 

3. Le lancement d’un système de 
communication entre le gouvernement et le public. Le but de cette démarche est 
d’aboutir à une meilleure compréhension des avantages de la GIRE. 

 

Le secteur public doit être associé dans cette démarche en coordination avec les secteurs 
suivants : l’éducation (écoles, universités), et les médias (radios, presses, télévisions). La 
formation et la mise en œuvre de projets pilotes dans tous les domaines d’exploitation de 
la ressource en eau doivent être aussi envisagées. Ce mécanisme a pour but de présenter 
la GIRE en tant que concept d’application de la politique stratégique de l’Etat dans le 
cadre d’une vision commune des différentes entités institutionnelles. Un calendrier sera 
établi pour le suivi des actions engagées à court, moyen et long terme avec un budget  
financier bien défini. A ce stade, le dialogue avec le secteur privé est recommandé afin de 
favoriser le partenariat entre les pouvoirs publics et privés.  
 
De plus, la politique financière engagée par le gouvernement doit prendre en 
considération le recouvrement des coûts de cette réforme. Cette démarche consiste à 
inclure dans la politique globale tarifaire, la facturation du service de traitement des eaux 
usées. Cet exemple de recouvrement peut influencer le comportement des utilisateurs en 
stimulant une efficacité croissante de l’utilisation de l’eau, y compris la réduction des 
déchets polluants. De même, ces charges peuvent être utilisées pour améliorer la qualité 
des infrastructures d’approvisionnement en eau tels que : 
 

-    La réhabilitation des réseaux de distribution et l’augmentation de leurs rendements. 
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- La rénovation des stations d’épuration des eaux usées pour atteindre des niveaux 
d’épuration plus performants (traitement secondaire et tertiaire). Cette action a pour 
but d’augmenter les quantités d’eau pour la réutilisation et de ce fait augmenter le 
total du volume d’eau d’un pays concerné. 

 
Cette amélioration de l’approvisionnement en eau pourrait, dans des conditions de 
marché, faire baisser le coût de l’eau pour les consommateurs. 
L’étude de cas sur “L’approvisionnement en eau potable de la région côtière de Rabat et 
Casablanca” au Maroc, est un exemple qui montre que les actions menées par le 
gouvernement Marocain dans le cadre de la GIRE ont conduit rapidement au 
recouvrement des frais et par conséquent à la réduction du prix de l’eau. 
 
La section suivante détaillera le processus de l’application du nouveau concept de la 
GIRE au Liban, lancé par la Direction Générale des Ressources Hydrauliques et 
Electriques (DGRHE) avec l’appui du Gouvernement Français et de l’Initiative de l’Eau 
de l’Union Européenne (EUWI) dans le cadre de la composante méditerranéenne pilotée 
par la Grèce. 
 
II- Mise en œuvre de la GIRE au Liban 
 
La promulgation par le gouvernement Libanais du plan stratégique décennal (2000-2010) 
sous forme de lois programme, mis au point par la DGRHE en 1999, a instauré le concept 
d’intégration dans l’approche technique de la GIRE au Liban. Ce plan décennal qui a été 
adopté par le  Gouvernement Libanais et ratifié au Parlement sous forme de loi 
programme, s’articule autour des thèmes suivants : le stockage de surface (barrages et 
lacs collinaires), la recharge naturelle et  artificielle de la nappe, la réhabilitation des 
réseaux d’eau potable et d’irrigation et l’amélioration de leurs rendements, le traitement 
des eaux usées et leurs réutilisations ainsi que l’alignement et la rectification des berges 
des rivières. Ce travail a incité les principaux acteurs de l’eau au niveau local et 
international à compléter ce volet technique  par d’autres textes réglementaires qui 
concernent la définition de l’aspect institutionnel de cette nouvelle forme de gestion et 
l’application du processus d’intégration. Ainsi, les lois 221 et 241 parues respectivement 
en mai et août 2000 et puis la loi 337 promulguée en mars 2002, ont instauré une nouvelle 
politique institutionnelle pour la gestion de l’eau au Liban. Dans leur version finale, ces 
lois sont fondées sur trois principes :    

- Les nouvelles compétences du Ministère de l’Energie et de l’Eau eu égard à la 
Direction Générale des Ressources Hydrauliques et Electriques qui a remplacé la 
Direction Générale de l’Equipement et à la Direction Générale de l’Exploitation 
(DGEXPL). 

 

- Les nouveaux Etablissements publics d’eau qui ont remplacé les 21 offices des eaux 
potables et les 321 commissions d’irrigations. 

 

- Le Partenariat Public Privé et les différents modes de gestion des établissements (rôle 
de la France dans le redressement institutionnel). 

 

- Le code de l’eau (initiative du Gouvernement Français). 
 

- La politique tarifaire. 
 

- Le dialogue national lancé par l’Initiative de l’Eau de l’Union Européenne. 
 
III- Nouvelles compétences du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) 
 
Depuis l’indépendance du Liban (1943) jusqu’en 1966, le secteur de l’eau était géré par 
une direction du Ministère des Travaux Publics et des Transports. La prolongation de la 
loi 20/66 du 29 Mars 1966 a conduit à la création du “Ministère des Ressources 
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Hydrauliques et Electriques”. Cette loi a été amendée deux fois par la mise en vigueur des 
décrets : 3044 du 25 Mars 1972 et 6650 du 6 Décembre 1973. 
A partir de 1973, la structure du Ministère reposait sur deux directions générales : 
a. La Direction Générale de l’Equipement Hydraulique et Electrique (DGEHE), dotée de 

deux directions (Etudes Techniques et Eau) avec un certain nombre de services. Les 
missions de la DGEHE consistaient à : 

 

- Etablir, exécuter et contrôler les travaux hydrauliques et électriques 
- Appliquer les lois et les règlements relatifs à la protection et à l’utilisation des 

eaux publiques. 
b. La Direction Générale de l’Exploitation (DGEXPL) avec deux directions (Tutelle et 

Contrôle des Concessions) dotées d’un certain nombre de services. La DGEXPL 
exerçait les missions suivantes : 

 

- La tutelle administrative sur les offices publics et les comités en charge de l’eau 
pour l’irrigation sur la base du décret 4517/72 relatif au statut des établissements 
publics. 

- Le contrôle des concessions d’eau ou d’électricité.   
 

La DGEXPL exerçait le pouvoir de tutelle sur les 22 offices des eaux dont la 
responsabilité était de distribuer l’eau, d’exploiter et d’entretenir les équipements 
hydrauliques. De même, ce pouvoir de tutelle était exercé sur l’Electricité du Liban 
(EDL). 
La fusion du Ministère du Pétrole à celui des Ressources Hydrauliques et Electriques a 
conduit à la création du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) dont les compétences 
ont été élargies pour couvrir tout le secteur énergétique du pays. 
 

En ce qui concerne le secteur de l’eau, cette réforme avait pour objectif d’améliorer : 
 

- La gestion de la ressource en eau en appliquant le concept de l’intégration donc 
celui de la GIRE. 

- Les prestations rendues aux usagers en ouvrant la voie au Partenariat Public Privé 
(PPP). 

 
Cette démarche consistait à se rapprocher au tant que possible de la politique du “Bon 
Voisinage” avec l’Union Européenne et de ce fait, appliquer les exigences de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE). Il est important de noter que le Liban a intégré le programme du 
“Bon Voisinage” avec l’Union Européenne en 2006. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, cette réforme s’est basée sur trois axes principaux : 
 

a. le recentrage des missions du Ministère : La gestion globale de la ressource (GIRE) 
qui intègre l’ensemble du cycle de l’eau et notamment l’irrigation et l’assainissement, 
le renforcement de la mission de règlementation et de la police de l’eau, la 
réaffirmation de la mission d’organisation et de planification à l’échelle nationale. 
L’application d’un nouveau système de tutelle sur les Etablissements des Eaux à 
travers une évaluation des performances de chaque Etablissement par une  
commission d’évaluation présidée par le ministre et les directeurs généraux 
(Ressources et Exploitations) en tant que membres. Une mission de communication 
est confiée au Ministère et a pour but d’informer et de sensibiliser les populations aux 
problèmes de l’eau et de sa gestion. 

 

b. Le maintien du rôle de maîtrise d’ouvrage des grands projets nationaux et le transfert 
aux établissements d’eau les investissements à dimension régionale au locale. 

 

c. Une plus grande autonomie et responsabilisation des Etablissements des Eaux : Le 
regroupement des 22 offices d’eau et 320 commissions d’irrigation en quatre 
Etablissements publics avec une attribution géographique. 
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Ce ministère nouvellement crée est doté de deux Directions Générales pour l’eau : 
 
a. La Direction Générale des Ressources Hydrauliques et Electriques (DGRHE) qui 

couvrent les grands pôles de compétences suivants :  
 

- Les études techniques d’infrastructures hydrauliques et électriques. 
- Les études de faisabilité économique et d’impact sur l’environnement.  
- L’élaboration du Plan Directeur Général de l’eau. 
- La maîtrise d’ouvrage et la gestion des grands projets. 
- La réglementation, la police de la protection et de l’exploitation des ressources 

hydrauliques.  
- La planification nationale, les eaux souterraines et les gros ouvrages. 

 

b. La Direction Générale de l’Exploitation (DGEXPL) qui est passée d’une tutelle 
purement administrative à une tutelle dynamique avec comme mission : 

 
- La contribution à l’amélioration des performances des quatre Etablissements 

des Eaux créés par la loi. 
- Le contrôle et le respect des normes et procédures fixées par les services 

techniques de la DGRHE. 
- La tutelle des Etablissements publics et autres organismes opérant dans le 

domaine de l’eau conformément aux dispositions de la présente loi. 
- Le contrôle des concessions. 

 

III- 1  Compétences des nouveaux Etablissements publics d’eau 

Les 21 Offices existants ont été fusionnés et groupés en 4 nouveaux Etablissements 
(Beyrouth – Mont Liban, Nord, Sud et Bekaa) avec l’Office National du Litani (ONL) qui 
conserve son statut initial. Ces établissements sont responsables des projets hydrauliques 
dans leur périmètre respectif, de leurs investissements nécessaires, de leurs études dans le 
cadre du Plan Directeur établi par le Ministère, de leur exécution et enfin de leur 
exploitation, maintenance et recouvrement des coûts et renouvellement. Les principales 
missions techniques qui leur sont confiées se résument comme suit : 

• La production et la distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des 
eaux usées, l’irrigation incluant la conception et l’exécution des projets 
municipaux et régionaux, la maintenance, la réhabilitation des ouvrages. 

• Le contrôle de la qualité de l’eau potable, des rejets d’eaux usées et des eaux 
d’irrigation.  

 

Ces Etablissements fonctionnent selon leurs propres règlements élaborés et approuvés par 
le Conseil des Ministres en 2005. Ils pourront se donner la flexibilité de travailler sur des 
bases commerciales telles que la supervision et la gestion de leurs services par des 
opérateurs privés. 
 

Le recrutement dépendra des besoins réels des nouveaux Etablissements et relèvera du 
Conseil de la Fonction Publique. Le système de tarification ainsi que le monitoring du 
fonctionnement des Etablissements sera contrôlé par une commission d’évaluation des 
performances établie au sein du Ministère. 
 

Les Etablissements doivent préparer leurs plans d’actions (Business Plan) qui seront 
remis à jour annuellement et devraient avoir l’approbation préalable du Ministère. 
 
Enfin le Président du Conseil d’Administration sera en même temps le Directeur Général 
Exécutif de l’Etablissement ce qui contribuera à faciliter le travail et évitera tout conflit 
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entre le Conseil d’Administration et le pouvoir exécutif (Directeur Général) au sein de 
l’Etablissement. 
 
III- 2  Politique tarifaire au Liban 
 
Bien que les investissements dans le domaine de l’eau s’avèrent forts et lourds, le prix 
unitaire de ce produit reste en général très abordable car cette ressource n’est pas 
uniquement régulée par l’offre et la demande. D’autres considérations sanitaires, 
économiques, sociales et environnementales conditionnent sa tarification. 
 
Pour les pouvoirs publics, la difficulté réside dans l’intégration des critères économiques. 
Dès la conception des installations, il faut envisager qui paiera le service de l’eau et sous 
quelles formes : 
 

- Financement des raccordements 
- Structuration et limitation des tarifs  
- Fixation du prix des redevances  
- Prévision des impôts éventuels 

 

Par conséquent, le financement du secteur de l’eau au Liban doit s’aligner sur les 
principes suivants : 

- Le service de l’eau a un coût, car l’eau doit être transportée, traitée, stockée et 
protégée. 

- L’exploitation de chaque service doit être financièrement équilibrée. 
- L’application du principe “pollueur -payeur” qui consiste à imposer à celui qui 

pollue de payer et à celui qui dépollue qu’il soit financièrement aidé. 
 

Les dépenses liées à l’eau doivent être couvertes par les revenus correspondants et ne 
peuvent être financées qu’exceptionnellement par l’impôt local ou national. Ainsi la 
facture d’eau doit comprendre les éléments suivants : 
 

- Le coût de l’eau potable qui correspond aux charges liées à la construction, au 
fonctionnement et à la maintenance des installations, ainsi qu’à la gestion des 
abonnés et aux contrôles de qualité. Ces actions représentent environ 40 % de la 
facture totale.  

- Le coût de la collecte et de l’épuration des eaux usées urbaines. 
- Les taxes et redevances (20,5%) pour le compte du Ministère de l’Energie et de 

l’Eau, propriétaire des infrastructures hydrauliques, lorsque l’eau est prélevée des 
barrages, des cours d’eau ou des forages et 1% au Fond National des Adductions 
d’Eau qui assure un budget national au profit des zones rurales (entité qui devrait 
être crée sur proposition de la DGRHE). 

- La taxe de fiscalité indirecte à l’Etat au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA). 

 
Le législateur propose donc de faire supporter par le consommateur d’eau potable 
l’ensemble des coûts directs et indirects liés à l’usage de l’eau, ce qui incite à une 
utilisation réglementée et responsable. Les textes des lois 221,241 et 337 ont énoncé les 
considérations à prendre en compte dans la structure des tarifs. La rubrique b du 
paragraphe 1 de l’article 4 stipule que : 
 
“Les Etablissements des Eaux auront à charge, chacun dans le cadre de son périmètre 
d’exploitation et de ses compétences, de proposer les tarifs du service d’eau potable, 
d’irrigation et d’évacuation des eaux usées. Ils doivent prendre en considération les 
conditions sociales et économiques publiques ou générales”. De plus, ces textes 
réglementaires précisent que toutes “les modalités d’application seront réglées par des 
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décrets pris en Conseil des Ministres sur la proposition du Ministre de l’Energie et de 
l’Eau conjointement avec le Ministre des Finances”. 
 
Il est important de rappeler que l’ancien règlement mentionnait l’obligation “d’atteindre, 
par le moyen des tarifs, l’équilibre financier des offices des eaux tout en prenant en 
considération les conditions sociales des consommateurs”. 
 
Mais du fait que les nouveaux textes réglementaires donnent aux Etablissements des Eaux 
un caractère commercial, il est sous-entendu que les dits organismes ne doivent pas 
fonctionner à perte mais qu’ils doivent être gagnants pour assurer leur durabilité. 
 
La durabilité financière de ces organismes publics doit prendre en compte dans leur 
structure tarifaire les facteurs suivants : 
 

- Les coûts de fonctionnement et de maintenance des infrastructures d’eau potable, 
d’assainissement, traitement des eaux usées et d’irrigation  

- Les investissements et leurs intérêts 
- Le développement des projets d’infrastructure 
- Le renouvellement des installations 

 
Ainsi que d’autres éléments qui font partie intégrante des salaires tels que les indemnités 
de retraite des fonctionnaires dont une part fait partie de la cotisation à la sécurité sociale. 
 
Enfin, il ne faut pas négliger le coté socio-économique actuellement très pesant sur la 
majorité des Libanais et que l’on ne peut du jour au lendemain hausser les tarifs sans 
justification. L’application d’une valeur réelle, qui reflète le coût effectif du service en 
eau, doit se faire progressivement,  accompagnée d’une campagne d’orientation pour faire 
admettre aux gens le principe du “consommateur payeur”. 
 
IV-  Rôle de la France dans le redressement institutionnel : Coopération sur le 

“Code de l’Eau” 
 
Le secteur de l’eau, considéré en tant qu’élément important de la coopération Franco-
libanaise, a été défini en fonction de deux volets prioritaires à savoir : l’approche 
technique pour l’application de la GIRE et l’appui institutionnel dans le cadre de la 
Gouvernance ou plus précisément la coopération sur le “Code de l’Eau”. C’est ainsi que 
les spécialistes français ont effectué de nombreuses missions d’étude, d’expertise ou de 
conseil dans tous les domaines de l’eau et ont procédé à des transferts de technologies et 
d’actions de perfectionnement professionnel. 
 
Le projet d’appui à la réforme institutionnelle du secteur de l’eau au Liban a retenu dans 
ses termes de références deux composantes d’intervention prioritaire en fixant leurs 
objectifs, leurs activités et leurs résultats. Ces composantes sont les suivantes : 
 
IV- 1  Composante 1 
 
Le mécanisme d’application de la “composante 1” a été programmé sur 26 mois à partir 
du 30 octobre 2003. Les étapes proposées pour définir le code législatif et réglementaire 
connu sous le thème du “Code de l’Eau” sont les suivantes (tableau 1) : 
 

- Etat des lieux du Cadre Juridique et recommandation 
- Validation du cadre de rédaction avec les acteurs 
- Formation à la rédaction des textes de loi 
- Première rédaction d’un projet de “Code de l’Eau” 
- Présentation des orientations du projet de textes et sollicitation des acteurs 
- Comité de lecture intégrant les commentaires des acteurs de l’eau 
- Séminaire final  
- Suivi des travaux de la Commission et des débats parlementaires  
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Objectifs Activités Résultats 

1- Renforcement des 
compétences juridiques et 
techniques. 

 

1-a  Formation des cadres du 
MEE, des Etablissements 
régionaux et d’autres 
ministères concernés. 

 

1-b Plusieurs cadres formés 
au Liban. 

 
Rédacteurs du “Code de 
l’Eau” formés en 
France. 

2- Actualisation de la 
législation en vigueur en 
prenant compte des bonnes 
pratiques internationales. 

 

2-a Appui à la rédaction du 
“Code de l’Eau”. 

 

2-b  Projet de “Code de 
l’Eau” précisant les 
nouvelles missions de 
l’Etat.  
Diffusion auprès des 
acteurs. 

 
Tableau 1 : Organigramme de la composante1 
 
IV- 2  Composante 2 
 

La “composante 2” portant sur la restructuration et la réorganisation institutionnelle du 
secteur de l’eau a été aussi programmée sur 26 mois à partir du 30 octobre 2003 et 
comprend les étapes suivantes (Tableau 2) : 
 

- Etat des lieux et enquête de satisfaction 
 

- Atelier de travail pour la validation de l’état des lieux et concertation avec les 
acteurs de l’eau 

 

- Stratégie et organisations fonctionnelles du Ministère et des Etablissements  des 
Eaux : Compétences acquises et requises 

 

- Atelier de travail pour la présentation et la validation des propositions 
- Ingénierie de compétence et appui à la gestion des ressources humaines: 

Ministère, site pilote, recrutement et plan de formation 
 

- Mise en œuvre de la nouvelle organisation : Ministère, site pilote, appui à la mise 
en place des fonctions (procédures et systèmes), formation en France, au Liban et 
schéma directeur de la gestion de l’eau 

 

- Enquête de satisfaction 
 

- Séminaire final de la composante 2  
 

Objectifs Activités Résultats 
1- Définition de l’organisation 
des fonctions du MEE et des 
Etablissements régionaux, 
issues des nouvelles missions 
 

1-a  Etat des lieux et enquêtes 
de satisfaction.  
 
Appui à la définition de 
l’organisation et plan de 
formation.  Appui à la mise en 
œuvre de l’organisation 

1-b  Organisations 
appropriées au regard des 
nouvelles missions au sein du 
MEE et dans un 
établissement pilote. 
 

2-  Création d’une fonction de 
contrôle des délégations de 
services 
 

2- a  Mise en place d’une 
cellule de contrôle (définition 
des missions et compétences 
requises, formation, mise en 
place des équipes) 

2-b  Moyens de contrôle de 
l’exécution des contrats 
signés par les établissements 
avec des opérateurs privés 

3- Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
des eaux de Beyrouth -Mont 
Liban 
 

3-a  Animation d’un dispositif 
de concertation impliquant 
l’ensemble des acteurs 
concernés par l’utilisation de la 
ressource en eau. 

3-b  Organisation et 
élaboration d’un schéma 
directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux pour 
Beyrouth et le Mont Liban. 
 

 
Tableau 2 : Organigramme de la composante 2 
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V- Partenariat Public-Privé et rôle de la France dans le redressement institutionnel 
 
Les lois actuellement en vigueur au Liban, prévoient le cadre réglementaire pour 
l’intervention d’opérateurs privés dans la gestion de l’eau au sein des Etablissements des 
Eaux nouvellement crées et fixent par conséquent les relations entre le maître d’ouvrage 
public et l’opérateur privé. 
 
Pour un pays comme la France, cette nouvelle forme de partenariat, connue en tant que 
“gestion déléguée” représente aujourd’hui 80 % de la distribution d’eau potable en 
nombre d’usager et plus de 40 % du service d’assainissement. Seule une minorité de 
collectivités, essentiellement rurales, a conservé le régime de la “gestion en régie directe” 
où les investissements et l’exploitation des infrastructures restent de leur responsabilité. 
 
Le Gouvernement Français, dans le cadre du programme de renforcement institutionnel 
du Ministère de l’Energie et de l’Eau au Liban, a initié cette nouvelle forme de partenariat 
en coopération avec l’Etablissement des Eaux du Nord (Office de l’eau de Tripoli). Cette 
action est née de la volonté d’associer des capitaux et des compétences existant dans les 
entreprises privées françaises, aux objectifs définis par les pouvoirs publics Libanais. Ce 
mode de gestion de service confié à la Lyonnaise des Eaux en 2003, a donné après deux 
années d’interventions directes, des résultats très satisfaisants.    
 
Ce succès s’explique par la compétence technique, le dynamisme commercial et la 
solidarité financière des groupes Français et de l’Agence Française pour le 
Développement (AFD) et aussi des fonctionnaires et cadres Libanais disposés et 
disponibles à intégrer positivement ce processus. Cette expérience a permis de mettre au 
point des solutions pragmatiques susceptibles de s’adapter sous d’autres latitudes au 
Liban.  
Avant le lancement de ce partenariat, plusieurs modes de contrats de “gestion déléguée” 
ont été progressivement définis en concertation avec le gouvernement Libanais, à savoir : 

- Concession  
- Affermage 
- Gérance  
- Régie intéressée  
- Assistance technique  

Nous présentons dans ce qui suit, un récapitulatif de ces formes de Partenariat Public 
privé qui nous paraissent les plus appropriées à la situation actuelle du secteur de l’eau et 
d’assainissement au Liban. 
 
a -  Concession 

 

Dans la concession, l’opérateur finance tout ou une partie des investissements de 
construction ou réhabilitation des ouvrages ainsi que le fonds de roulement nécessaire 
à l’exploitation. C’est un contrat à long terme mais à durée déterminée, à l’issue 
duquel les installations sont remises à l’Etablissement. Le prix de l’eau perçu par le 
concessionnaire doit lui permettre la rémunération et le remboursement des capitaux 
investis, de couvrir les dépenses d’exploitation et de renouvellement des ouvrages et 
de dégager un profit pour assurer son développement. 

 

b- Affermage 
 

L’affermage diffère de la concession dans la mesure où la collectivité publique gère 
elle-même les investissements dont elle est propriétaire. L’Opérateur privé n’avance 
que les fonds de roulement nécessaire à l’exploitation. 
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c-  Régie intéressée 
 
Dans la régie intéressée et la gérance, la collectivité assure la construction et le 
renouvellement des ouvrages, et garde la direction et la responsabilité du service dont elle 
fixe et perçoit les tarifs. Dans ces deux cas, l’Opérateur privé est rémunéré non par les 
usagers mais par la collectivité publique. En régie intéressée, l’Opérateur est rémunéré 
par une prime fixe, complétée par une prime de productivité et éventuellement une part 
du bénéfice. 
 

d - Gérance 
 

En gérance, la rémunération de l’Opérateur est proportionnelle à des paramètres 
physiques : nombres d’usagers, de m3 pompés ou distribués. 
 

e - Contrat d’assistance technique 
 

Le contrat d’assistance technique ou gestion de service, mode qui a été retenu pour 
l’Office des Eaux de Tripoli ne constitue pas à proprement parler un mode de gestion 
déléguée; l’Etablissement des Eaux du Nord par l’intermédiaire du Conseil du 
Développement et de la Reconstruction (CDR) et du MEE a fait appel à la Lyonnaise 
des Eaux, Opérateur privé, pour qu’il apporte une aide, technique ou administrative, 
bien définie pendant une durée déterminée. 

 
Quelle que soit la forme du contrat, la “gestion déléguée” repose sur un équilibre entre 
trois partenaires complémentaires, l’Etablissement des Eaux, l’Opérateur et l’Usager : 

- La relation entre l’Etablissement des eaux “maître d’ouvrage” et l’Opérateur 
s’établit lors de la négociation et de la signature du contrat. L’Etablissement peut 
s’appuyer sur une expertise de son choix (cas de Tripoli) pour évaluer les 
propositions et fonder sa décision. 

 

- Les relations entre Etablissement et Usager sont de nature différente, les 
associations de consommateurs peuvent intervenir au sujet des prestations 
contractuelles (qualité de l’eau, qualité du service et prix améliorés dans le cas de 
Tripoli). 

 

- La relation entre l’Usager et l’Opérateur s’organise autour d’un échange 
commercial ; il appartient aux pouvoirs publics de légitimer la facturation du 
service public et d’en contrôler les modalités techniques (qualités de l’eau et du 
service) et financières (structure et niveau des tarifs). 

 
Les formules qui confèrent une grande responsabilité à l’opérateur privé sont “la 
concession et l’affermage”. Dans ce cas, l’opérateur travaille à ses risques et périls surtout 
en la présence d’un programme d’investissement financé par ses soins avec le concours 
des banques commerciales et des obligations publiques (public bonds).  
 
VI - Proposition du “Code de l’Eau” 
 
L’avant projet du “Code de l’Eau”, défini comme étape majeure de la “composante 1” du 
projet d’appui à la réforme institutionnelle du secteur de l’eau au Liban et financé par le 
Fonds Français de Solidarité Prioritaire, a été élaboré par un comité d’experts de haut 
niveau qui regroupait des cadres dirigeants du Ministère de l’Energie et de l’Eau, du 
service de Coopération et l’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Liban, des 
juristes et professeurs des universités, ainsi que des consultants français et libanais. 
 
Ce projet constitue une directive législative basée sur des concertations et des orientations 
stratégiques et a pour objet d’appliquer : “une gestion durable de l’eau afin de réaliser, 
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dans le respect des engagements internationaux de la République libanaise et des 
principes généraux de protection reconnus par la loi, une utilisation économe et 
rationnelle de la ressource”. 
 
Le code reconnaît le droit fondamental de chacun à disposer de l’eau correspondant à ses 
besoins et aux exigences élémentaires de sa vie et de sa dignité. Il en subordonne 
l’exercice au versement des redevances qu’il prévoit. De plus, il considère que 
l’assainissement, entendu comme l’évacuation et le traitement des eaux usées, est un 
élément du droit à l’eau. 
 
Le statut de l’eau est défini dans ce projet comme une richesse nationale. Elle englobe les 
eaux superficielles et souterraines, y compris les résurgences d’eau douce au large des 
côtes, l’eau atmosphérique et l’eau en tant qu’élément des écosystèmes terrestres et 
aquatiques. 
 
Il prévoit la création d’un “Conseil National de l’Eau” rattaché à la présidence du Conseil 
des ministres et apporte son concours à la définition des objectifs généraux et des 
orientations de la politique nationale de l’eau et peut aussi définir les priorités à retenir 
pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre le plan directeur général de l’eau et les 
schémas de bassin, la politique tarifaire, les projets de taxes et de contribution de toute 
nature relative à la gestion de l’eau, la protection de l’environnement, ainsi que les 
propositions en matière de recherche, d’enseignement, de formation et d’information. 
 
D’une manière plus générale, le conseil étudie toute proposition de nature à améliorer ou 
à faciliter la gestion de la ressource. 
 
Les instruments de la gestion durable de l’eau sont établis dans le cadre d’un bassin 
hydrographique faisant partie intégrante du plan directeur général de l’eau et applicable à 
l’ensemble du territoire national y compris les eaux côtières. Ce plan directeur défini des 
schémas de bassin précisant ses caractéristiques et justifiant son élaboration, à partir 
d’une évaluation de l’état ou de la ressource en eau et des écosystèmes. Cette partie du 
“Code de l’Eau” propose à l’Etat de conclure avec des personnes publiques ou privées, 
selon le cas, un contrat pour assurer la gestion durable de la ressource (surfacique, 
souterraine). 
 
Le titre III du code “La police de l’eau” définit le mécanisme d’application et de contrôle 
de la gestion durable en conformité avec les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté 320 
du 26 mai 1926 et en application de la loi 221 du 29 mai 2000. Ce titre prévoit aussi les 
mesures administratives d’application du présent code par le moyen de la “police de 
l’eau”. 
 
La régulation économique et financière de la gestion de l’eau confère aux Etablissements 
un caractère industriel et commercial, financés à titre principal par des redevances versées 
par les usagers, dans le respect du principe de continuité de service. Les tarifs sont 
déterminés par application des principes utilisateur - payeur et pollueur- payeur. Ils 
doivent permettre d’atteindre l’équilibre financier de chaque service, tout en prenant en 
considération les situations sociales et économiques. Ces tarifs peuvent être progressifs en 
fonction des volumes consommés.   
 
Les tarifs des redevances des services publics de l’eau y compris les tarifs de 
branchements des eaux sont proposés par les Etablissements des Eaux. Ces redevances 
comprennent : 
 

- La préservation de la ressource en eau et la protection des systèmes aquatiques 
- La pollution 
- Le service public d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation 
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L’information des usagers sur les tarifs est prévue par les médias, ainsi que la justification 
des modifications apportées et la date d’application. Une enquête d’opinion auprès des 
usagers doit se réaliser tous les trois ans. Les résultats de l’enquête sont adressés aux 
Ministères de l’eau, des finances et diffusés par l’intermédiaire des médias. 
 
Le titre V du Code fixe le domaine d’action des Etablissements eu égard aux services 
prévus pour l’eau potable, l’assainissement et l’irrigation. Ces services peuvent faire 
l’objet d’une gestion déléguée et revêtir les formes de concession de service public, de 
l’affermage, de la gérance, de la régie intéressée ou faire l’objet d’un contrat de 
construction, d’exploitation et de transfert, dit contrat BOT. 
 
Les mesures préventives concernant la protection des écosystèmes aquatiques et de l’eau 
sont consignées dans le titre VI. La prévention des inondations, des déficits hydriques 
figurent dans le titre VII, “prévention et protection contre les risques naturels”. 
 
Le titre VIII présente les dispositions pénales applicables en cas d’atteinte aux 
installations et aux réseaux hydrauliques, télémétriques et à la préservation de 
l’environnement. 
 
La promulgation de ce code par le Parlement Libanais est vivement souhaitable du fait 
que son contenu fixe les orientations et le cadre réglementaire d’une gestion équilibrée de 
l’eau. De plus, ce code harmonise l’esprit partenarial qui associe les principaux acteurs de 
l’eau à savoir : l’Etat libanais, les collectivités et les usagers. La mise en application de ce 
code confirme le principe de la planification et de la gestion intégrée de l’eau ainsi que le 
souhait du gouvernement libanais d’intégrer la politique du “Bon Voisinage” avec 
l’Union Européenne et notamment l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
 

VII - Initiative Européenne dans le domaine de l’eau au Liban (EUWI) 
La composante méditerranéenne du programme Initiative de l’Eau de l’Union 
Européenne piloté par la Grèce “European Union Water Initiative” (EUWI) a été lancée 
pour la première fois dans la région du pourtour méditerranéen au Liban dans le cadre de 
la “Semaine de l’Eau” (14 au 17 Novembre 2005). 
 
L’organisation de cette conférence internationale a été réalisée à l’initiative du 
gouvernement Grecque, du Ministère de l’Energie et de l’Eau, en coopération avec 
l’ESCWA, l’Union Européenne, GWP-Med (Composante Méditerranéenne du Programme 
Mondial pour l’Eau), MIO-ECSDE, COMPSUD (Circle of Mediterranean Parliamentarians 
for Sustainable Development), le Centre de Recherche sur l’Eau, l’Energie et 
l’Environnement (WEERC), le Centre Régional pour l’Eau et l’Environnement de 
l’Université Saint Joseph (CREEN/USJ-ESIB), MEDIES (Mediterranean Education 
Initiative for Environment and Sustainability), l’ONG libanaise pour l’Environnement 
AMWAJ et en coordination avec le BGR (German Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources), le GTZ (German Federal Institute of Technical Cooperation), le 
bureau régional de l’UNESCO, la Commission Nationale Libanaise pour l’UNESCO, le 
Secrétariat Général des Ecoles Catholiques au Liban. 
 
La Direction Générale des Ressources Hydrauliques et Electriques du Ministère de 
l’Energie et de l’Eau a déployé d’importants efforts pour l’organisation scientifique de cet 
événement et la coordination entre les différents intervenants. 
Les raisons qui ont prévalu pour l’organisation de cette “Semaine de l’Eau” à Beyrouth 
sont pour l’essentiel les suivantes : 
 

a. Informer sur l’importance et la portée des politiques de développement durable, de 
préservation des ressources en eau et de l’accès pour tous à l’eau potable et aux 
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moyens d’irrigation. 
b. Dialoguer dans un esprit de transparence, de compréhension et de tolérance sur les 

sujets clés de la gestion des services publics de l’eau. 
c. Comparer les solutions adoptées par les pays représentés, en évaluant 1es limites 

et les avantages. 
d. Eduquer les jeunes générations à la “Culture de l’Eau” par l’implication des 

médias, la préparation et la sensibilisation des professeurs et l’adaptation des 
programmes scolaires. 

e. Recommander pour la mise en œuvre des plans d’actions à conduire afin de 
répondre aux objectifs des sommets mondiaux de Rio de Janeiro et de 
Johannesburg, de l’Agenda 21 et à l’esprit de la décade de l’eau annoncée par le 
Secrétaire Général des Nations Unies, Mr. Kofi Annan. 

 
30 pays de la région de l’Asie de l’Ouest, du pourtour Méditerranéen et de l’Europe ont 
participé aux travaux de la “Semaine de 1’Eau” de Beyrouth. 
Cette conférence a réuni près de 200 congressistes dont 110 ressortissants étrangers, 
membres des organisations internationales ou représentants des pays participants.  
 
VII-1 Ouverture des travaux à l’ESCWA (10 Novembre 2005) 
 
Le programme de travail et les objectifs de la Semaine de l’eau ont été présentés ainsi que 
la perspective régionale de la gouvernance de l’eau : les défis, les priorités, les questions 
clés à résoudre, les mécanismes, les concepts, les plans d’action à conduire au niveau 
national. 
 
Les deux premiers jours de la conférence, les lundi 14 et le mardi 15 Novembre ont été 
consacrés aux travaux de l’ESCWA relatifs à la “Gouvernance de l’Eau”, et au rôle des 
partenaires et des institutions de la société civile dans les pays de la région Ouest de 
l’Asie. 
 

Les objectifs de ces travaux étaient d’offrir une plate- forme de discussions et d’échanges 
à tous les partenaires impliqués dans la gestion du secteur de l’eau dans la région de 
l’ESCWA tels que : 
 

- Les associations d’usagers 
- Les services d’exploitation 
- Les ONGs 
- Les Universités 
- Les Centres de Recherches 
- Les Ministères de l’Eau, de l’Agriculture et de l’Environnement  
- Le secteur privé. 

 
Le séminaire de l’ESCWA a aussi abordé les sujets suivants : 
 

- L’importance de l’environnement politique pour une gestion intégrée des 
ressources en eau. 

- Le rôle croissant des services d’exploitation de l’eau dans la région de l’ESCWA. 
- L’implication et la coordination des partenaires dans la gouvernance de l’eau. 
- L’équilibre des fonctions de l’eau dans la gouvernance. 
- L’identification et la mobilisation des ressources financières nécessaires à la 

couverture des besoins en eau.  
- La législation et la réglementation du secteur de l’eau. 
- L’instauration d’un environnement propice à la mobilisation des autorités 

politiques. 
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Cette réunion s’est révélée être d’une grande efficacité au niveau de la synchronisation 
des échanges entre les pays membres représentés. L’objectif visant à identifier et à 
confronter les expériences acquises et notamment celles des zones de pénurie, a été 
atteint. 
 
Les délibérations ont porté sur l’identification et sur le rôle de parties concernées. La 
composante politique de l’eau a été abordée au niveau national et régional dans la 
perspective des besoins en matière de réformes institutionnelles et juridiques. Les 
participants ont également mis en évidence la nécessité d’une coordination intersectorielle 
apte à assurer une distribution équitable et rationnelle de l’eau entre les différentes 
catégories de consommateurs. Cette démarche vise tant à éviter les conflits entre usagers 
qu’à optimiser l’impact socio-économique des modes de distribution et de consommation 
de l’eau.  
 
VII- 2 Inauguration du centre de recherche de l’eau, de l’énergie et de 

l’environnement (WEERC) 
 
Le point d’orgue de la “Semaine de l’Eau” fut le Lundi 14 Novembre 2005, avec 
l’inauguration, du Centre de Recherche de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement 
(WEERC) dans les locaux de l’Université Notre Dame (NDU). Les interventions ont 
porté sur l’importance de la recherche et de la formation dans l’application de la gestion 
intégrée de l’eau au Liban et au Moyen-Orient. A cette occasion, le prix annuel du centre 
de recherche (WEERC) a été décerné à Monsieur le professeur Michael Scoullos, une 
personnalité internationale d’une grande notoriété dans le domaine de l’eau et de 
l’environnement. 
 

Cette inauguration a été l’occasion d’un échange d’idées entre le Président de la 
République et les Parlementaires Européens présents du COMPSUD. Les questions 
abordées ont porté sur le développement durable et sur l’avancement des projets du 
secteur de l’eau au Liban. Les discussions se sont longuement développées sur les 
perspectives d’utilisation équitable et raisonnable de l’eau au Moyen Orient et cela, dans 
la perspective de la consolidation du processus de paix dans la région. 

 

VII- 3   Lancement   officiel   de   l’initiative   de   l’éducation   méditerranéenne   sur 
l’environnement et le développement durable (MEDIS)   

 
Le MEDIES, est une composante de l’Initiative Européenne de l’Eau. Elle vise la 
sensibilisation des populations et notamment des jeunes par la mise en place d’un 
programme d’éducation adaptée à la culture de l’eau, à la nécessité de son renouvellement 
et de sa préservation. Dans ce but, 5 ateliers de formation, impliquant un groupe de 42 
instituteurs, ont été organisés. 
 

La portée de l’initiative (MEDIES) a fait l’objet de nombreuses interventions de la part de 
personnalités libanaises, des Organismes de Formation, des instances internationales et 
des représentants du groupe MEDIES. Une centaine de participants ont pris part à cet 
événement parmi lesquels, les parlementaires présents des pays méditerranéens, des 
journalistes et les éducateurs des secteurs publics et privés. 
 
VII- 4 Groupe de parlementaires méditerranéens pour le développement durable 

(COMPSUD) 
 
La quatrième réunion du groupe de Parlementaires Méditerranéens pour le 
Développement Durable (COMPSUD) s’est tenue au siège de l’ESCWA à Beyrouth, le 
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14 novembre 2005, dans le cadre de la Semaine de l’Eau. 
Notons que 23 parlementaires et hommes politiques de 10 pays différents de la région 
méditerranéenne (membres et non- membres de l’UE) ont participé à la réunion du 
COMPSUD de Beyrouth. 
 

La question de l’implication du COMPSUD dans le prochain Forum Mondial de l’Eau 
(Mexico-16-22 mars 2006) a été abordée. Ce forum qui constitue un évènement 
international essentiel, est organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau. Il 
est orienté sur l’amélioration des niveaux de vie dans le monde et la promotion d’un 
comportement social plus responsable quant aux questions relatives à l’accès à l’eau et à 
la priorité donnée aux principes du développement durable. 
 

La réunion s’est ensuite intéressée à traiter les questions mises à l’ordre du jour du 
“Dialogue Régional” du COMPSUD, le quatrième du genre pour la région 
méditerranéenne. L’objectif est d’identifier et de proposer des plans d’actions conjoints 
visant à améliorer les conditions du développement durable dans le cadre d’une stratégie 
globale pour la région méditerranéenne. 
 

Des représentants d’ONG et des journalistes appartenant à 9 pays différents de la région 
méditerranéenne se sont associés aux travaux des parlementaires. 
 
La “Semaine de l’Eau” a été l’occasion pour les Parlementaires Européens issus du 
COMPSUD, d’établir des échanges fructueux avec les autorités politiques et 
gouvernementales libanaises. Ces échanges sont intervenus à l’occasion d’une série de 
visites à caractère politique, spécialement organisées par le Ministère de l’Energie et de 
l’Eau, la Direction Générale des Ressources Hydrauliques et Electriques. 
 
VII- 5  Dialogue national 
 
Les journées du mercredi 16 et du jeudi 17 novembre ont été consacrées au dialogue 
national promu par la Composante Méditerranéenne de l’Initiative 2005 de l’Union 
Européenne pour l’Eau, dirigée par la Grèce depuis 2003. 
 
L’organisation à Beyrouth de ce “dialogue national” constitue une première dans les pays 
de la Méditerranée et a pour objectif de consolider la politique du “Bon Voisinage” entre 
l’Europe et le Liban. Le but du “dialogue national” est de faciliter la mise en évidence des 
faiblesses et des imperfections relevant des politiques nationales et/ou des programmes 
opérationnels en cours de réalisation, relatifs à l’eau potable, l’irrigation, l’assainissement 
et à la GIRE.  

Le “dialogue national” libanais vise aussi à cerner les difficultés ou les obstacles relevant 
des conditionnalités introduites par les donateurs. Il se donne également pour objectif 
d’établir une plateforme permanente de coordination et de concertation entre les 
principaux partenaires impliqués dans cette action, y compris les agences donatrices. 
 

La méthodologie de travail adoptée pour lancer le processus du “dialogue national” est 
programmée en quatre étapes principales : 
 

- Une réunion de travail initiale, en l’occurrence celle organisée le 16 novembre 2005 
dans le cadre de la semaine de l’eau. 

- Des visites de terrain afin de procéder aux consultations nécessaires bilatérales et 
multilatérales. 

- Une nouvelle réunion de travail afin de présenter et d’adopter un plan d’action national. 
- Des réunions et des visites en vue de suivre et d’enregistrer les progrès réalisés. 
 



      86 

L’objectif final est de favoriser toutes discussions et échanges dans le but d’élaborer des 
recommandations fondées sur les spécificités du pays. Cette démarche vise également à 
identifier les priorités, les besoins essentiels, et les plans d’actions spécifiques nécessitant 
des interventions immédiates sur le terrain et répondre ainsi, aux objectifs fixés au niveau 
international dans le concept de la GIRE. 
 
A cet égard, les résultats du processus du “dialogue national”, doivent inclure les priorités 
nationales spécifiques, prises en compte par la Politique du “Bon Voisinage” et du 
Partenariat avec l’Union Européenne. Celle-ci constitue un nouvel outil de coopération et 
apportera dès 2007, une nouvelle perspective d’appui au financement des programmes de 
développement pour la région. 

Elles ont successivement concernées : 
 

- L’organisation juridique et institutionnelle, 
- Le fonctionnement des Etablissements des Eaux, 
- Les programmes d’investissements et les projets en cours de réalisation, 
- Le partenariat public/privé.  

 
Il est à noter que le processus des “dialogues nationaux” initié au Liban représente une 
première expérience pratique. Cette expérience est réplicative aux autres pays de la 
région. 
 
Cette première réunion du dialogue national tenue le 16 novembre 2005 à l’Université 
Notre Dame (NDU) avait pour vocation d’informer et de sensibiliser les différents acteurs 
de l’eau au Liban et à cet égard cette session a pleinement réalisé ses objectifs. 
 
VII- 6   Centre régional de l’eau et de l’environnement de l’Université Saint  Joseph 

(CREEN) 
 
Le séminaire organisé au CREEN portait sur : “les eaux souterraines au Liban et la mise 
en place d’un système d’informations pour une gestion durable des ressources”. 
 
Les présentations et les débats de la journée ont successivement abordé les sujets 
suivants:  
 

- Les capacités de recherche existantes au Liban, 
- La faiblesse des dispositifs de mesure et de la qualité des données existantes, 
- La faiblesse de la concertation entre les services publics impliqués dans les 

mesures météorologiques et hydrologiques, 
- La situation particulière et la complexité des aquifères karstiques au Liban, 
- L’évolution des méthodes d’investigation et de mesure à distance par la 

télédétection, la complémentarité des modèles stochastiques d’évaluation des 
précipitations et des modèles de simulation volumétrique des réservoirs 
souterrains. 

En conséquence, il a été unanimement reconnu que la “Semaine de l’Eau” constituait une 
plate- forme idéale de communication pour affirmer la nécessité du renforcement des 
moyens de formation par la recherche. 
La mise en place d’un référentiel hydrogéologique au Liban est apparue comme 
incontournable. 
 
VII- 7  Clôture et résolutions  
 
La clôture de la “Semaine de l’Eau” a été prononcée au centre de recherche de l’eau, de 
l’énergie et de l’environnement (WEERC) par : 
 



      87 

- Professeur Michael Scoullos - Président de la composante méditerranéenne du 
programme mondial pour l’eau de l’Union Européenne (MED EUWI/GWP). 

- Mr. Fadi Comair Directeur Général des Ressources Hydrauliques et Electriques 
du Ministère de l’Eau et de l’Energie. A cette occasion des certificats de formation 
à l’éducation de l’eau ont été remis aux 42 instituteurs et institutrices ayant 
bénéficié des sessions de formation dispensée, durant la “Semaine de l’Eau”, par 
des spécialistes pédagogues européens. 

 

Les principales résolutions de la “Semaine de l’Eau” portent sur les points suivants : 
 

a. La Conférence reconnaît l’importance du “dialogue national”, tel que conçu dans 
le cadre de l’Initiative Européenne pour l’eau et en appui à la politique 
européenne du “Bon Voisinage”. Son rôle est d’aider à l’évaluation des plans 
d’actions et des projets dans les domaines : techniques, socio-économiques, 
institutionnels, juridiques et financiers. 

 

b. La Conférence insiste sur la nécessité de la recherche pour le choix des actions et 
des programmes de développement sectoriels et intersectoriels.  L’approche par 
projet présente le risque majeur de conduire à une série d’actions fragmentées 
comme par exemple la déstructuration de l’organisation et du fonctionnement du 
secteur de l’eau et de ses institutions. La concertation pour la coordination des 
plans d’actions et des projets est nécessaire à la compréhension globale des 
politiques, des stratégies, et des options techniques, opérationnelles, financières, 
institutionnelles, juridiques, sociales et éducatives. 

 

c. Il est reconnu que le Liban est effectivement engagé sur la voie de la reconstruction 
de ses institutions et de la réaffirmation progressive de l’état de droit au niveau de la 
protection, de la gestion et de l’accès pour tous, aux ressources hydrauliques. Il 
importe que le Liban poursuive et consolide ses acquis quant à l’organisation du 
secteur, à la mise en œuvre du Plan Décennal d’Investissement du Ministère de 
l’Energie et de l’Eau et à l’application de la loi 221. Les efforts doivent être 
poursuivis afin de : 

 

- Conforter la gestion intégrée de l’eau, 
- Assurer la décentralisation effective des moyens et des responsabilités, 
- Faciliter l’émergence d’une véritable autorité de régulation des activités du 

secteur, 
- Favoriser la participation du secteur privé, de ses méthodes et de ses technologies 

pour une gestion efficace des services de l’eau, 
- Recourir aux universités et centres de recherche pour développer l’innovation, 

préparer et former les jeunes générations aux métiers de l’eau. 
 

d. La Conférence met l’accent sur la nécessité pour le Liban de créer une base de 
données dans le but de renforcer les connaissances et les informations sur la 
situation de ses ressources en eau. Il y va de la préservation des richesses 
hydrauliques nationales par l’adoption d’une politique réelle de développement 
durable. L’état de ces ressources est confronté aux changements climatiques, à la 
pollution et à 1’urbanisation. L’effet de ces facteurs doit être observé et mesuré de 
façon permanente. Les stratégies et les programmes d’investissement doivent être 
évalués et mis en œuvre sur la base de la connaissance de l’état du milieu naturel, de 
ses évolutions éventuelles et des risques majeurs qui peuvent affecter l’équilibre des 
écosystèmes. 
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e. La Conférence appuie l’initiative du MEDIES et reconnaît l’importance de la 
sensibilisation et de l’éducation des populations à la culture de l’eau et de 
l’environnement. 

f. La Conférence se félicite de l’engagement de l’Union Européenne à poursuivre son 
appui au Liban pour le renforcement du secteur de l’eau en conformité à sa politique 
de voisinage et au moyen de son programme MEDA WATER. 

 

g. La Conférence souligne le besoin de soutenir financièrement l’application du plan 
d’action national, développé par le Liban dans le cadre du programme stratégique de 
la politique du “Bon Voisinage” en partenariat avec l’Union Européenne. 

 

h. Les parties concernées dans le dialogue sur la gouvernance de l’eau demandent à 
être mieux identifiées afin de représenter le plus large éventail de la société civile 
impliqué dans le secteur de l’eau. Le rôle des parties prenantes demande à être 
clairement identifié afin de ne pas surestimer la contribution de chacun dans 
l’application et la mise en œuvre des activités relatives à la gouvernance de l’eau et 
à la GIRE. 

 

i. La Conférence recommande :  
- D’encourager la volonté politique des gouvernements à initier la “bonne 

gouvernance”, à renforcer la capacité des partenaires et à encourager leur 
implication dans le secteur de l’eau. 

- D’établir des liens entre les différents secteurs consommateurs d’eau pour 
assurer une meilleure coordination, régler les demandes concurrentes, et 
optimiser les revenus socio-économiques de l’usage de l’eau. 

- D’améliorer la visibilité sur tout événement concernant l’eau en favorisant la 
couverture médiatique dans le but de mobiliser l’opinion publique et 
d’influencer par conséquent les décisions des électeurs sur les questions 
relatives à l’eau et à l’environnement. 

- De renforcer les capacités d’analyse afin d’établir régulièrement  des constats 
et de générer les interventions opérationnelles pertinentes.  

 

j. Enfin la Conférence prône l’importance d’appliquer les dispositions de la 
Convention des Nations Unies de 1997, pour la recherche des consensus relatifs aux 
règlements de la gestion des bassins transfrontaliers, dans un esprit de “partage 
équitable” et “d’utilisation raisonnable” des ressources en eau entre pays 
limitrophes. 
 
Pour cela, les participants à cette conférence appuient la proposition du Directeur 
Général des Ressources Hydrauliques et Electriques du Liban qui consiste à 
élaborer des programmes de formation universitaire portant sur les thèmes de la 
GIRE et sur l’hydrodiplomatie des cours d’eau transfrontaliers dans le but de 
favoriser la “Culture de l’Eau” comme étant une option pour la paix au Moyen 
Orient. 

 
Cette proposition est placée dans le cadre d’un effort visant à harmoniser les stratégies et 
les politiques applicables aux négociations bilatérales et multilatérales sur les cours 
d’eaux internationaux. La “Culture de l’Eau” au Moyen Orient constitue un thème 
essentiel et incontournable du processus de paix dans cette région.  
 
La mise en œuvre du concept de la GIRE dans le contexte diplomatique permet 
d’approcher concrètement les négociations dans un esprit de coopération afin d’éloigner 
le spectre de la “Guerre de l’Eau” du Moyen Orient. Ainsi les cours d’eaux 
transfrontaliers seraient considérés comme des “catalyseurs” pour la paix et de ce fait 
favoriser une productivité économique durable dans la région. 
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CHAPITRE IV 
 

LES RESSOURCES EN EAU AU LIBAN 
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I. Ressources en eau au Liban 
 
I- 1 Relief topographique et précipitations 
 
Le Liban, avec une superficie totale de 10452 km2 est situé à l’Est de la mer Méditerranée 
et s’étend sur 210 km le long de la côte et 50 km à l’intérieur du territoire. Sa frontière 
Nord et Est est commune avec la Syrie et sa frontière Sud est commune avec Israël. 
Administrativement, il est divisé en six Mohafazats ou provinces. Topographiquement, le 
Liban peut être divisé en quatre parties parallèles en allant de l’Ouest vers l’Est :  
 

• Une bande plate côtière et étroite le long de la mer. 
• La chaîne du Mont-Liban, dont le maximum atteint plus de 3000 mètres d’altitude.  
• La vallée de la Békaa avec une hauteur de 900 mètres au-dessus du niveau de la 

mer.  
• La chaîne de l’Anti-Liban qui s’élève jusqu’à 2800 mètres vers l’Est. 
 

Le climat du Liban est typiquement méditerranéen. Il est caractérisé par de fortes 
précipitations en périodes hivernales suivie par une période sèche et très humide durant 
les 7 mois restants de l’année. Cependant, l’influence de la mer, les particularités de la 
topographie, ainsi que la présence du désert Syrien au Nord, ont crée une variante de 
microclimat à l’intérieur du pays avec des contrastes, dans la distribution des 
températures et des précipitations.  
 
La température annuelle moyenne est de 20°C sur la côte (variant entre 13°C en hiver et 
27°C en été), 16°C dans la vallée de la Bekaa (variant entre 5°C en hiver et 26°C en été), 
et moins de 10°C dans les hautes altitudes des zones montagneuses (variant entre 0°C en 
hiver jusqu’à 18°C en été).  
 
La précipitation annuelle moyenne est estimée aux alentours de 800 mm, variant de 600 à 
900 mm le long de la côte et de 1400 mm dans les montagnes. Elle décroît jusqu’à 400 
mm dans les régions Est, et moins de 200 mm dans les régions Nord-Est du pays. Au-
dessus de 2000 m d’altitude, les précipitations sont essentiellement neigeuses et peuvent 
aider à donner de bons débits pour 2000 sources d’eau pendant les périodes sèches. Les 
précipitations se produisent durant 80 à 90 jours par an, principalement entre octobre et 
avril.  Environ 75% du volume total de l’écoulement superficiel a lieu durant la période 
de 5 mois, qui s’étend de janvier à mai, 16% de juin à juillet et seulement 9% pour les 
cinq mois restants soit du mois d’août au mois de décembre.  
 
I- 2 Cycle de l’eau au Liban  
 

Les ressources en eau du Liban, pour une année moyenne, peuvent se résumer comme 
suit (Tableau 1) : 
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No. Désignation 
Ecoulements (Mm3) 

Entrées Pertes Total 

1 Précipitation annuelle totale 8200   

2 Evaporation naturelle et 
transpiration  4100  

3 Pertes en eau souterraines vers 
les pays voisins  300  

4 Pertes en eau de surface vers 
les pays voisins  648  

5 Sources sous marines   385  

6 Total des eaux renouvelables   2700 

6.1 Eaux souterraines   567 

6.2 Eaux de surfaces   2200 
 

Tableau 1 : Ressources en eau du Liban  
 
Environ 1 milliard de m3 de ce volume d’écoulement provient de plus de 2000 sources 
d’eau, avec un débit moyen unitaire de l0 à 15 l/sec. Ce volume est évalué en dehors de 
l’écoulement pérenne de 17 cours d’eau qui font partie du total des 40 cours d’eau 
principaux qui s’écoulent dans le pays.  
 
Avec l’écoulement des eaux souterraines vers la mer et les pays voisins ainsi que les 
difficultés relatives à son contrôle, ajoutées aux conditions géologiques difficiles, les 
ressources en eau exploitables au Liban sont certainement beaucoup plus inférieures que 
le chiffre global de 2,7 milliards de m3/an. Le chiffre le plus réaliste ne dépasserait pas les 
2,0 milliards de m3 par an.  
 
Le plus important cours d’eau au Liban est le Litani qui constitue seul environ 28 % du 
total des écoulements surfaciques du pays. 
 

Le graphique du Tableau 2 présenté ci-dessous, montre la répartition totale des principaux 
fleuves du pays. 
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Tableau 2 : Répartition totale des principaux fleuves du pays  
 
Le volume total annuel des eaux souterraines du Liban est estimé à 567 Mm3. Le total de 
ces écoulements en période d’étiage (Juillet jusqu’en Octobre) dans les différents bassins 
du Liban est estimé à 141 Mm3. La répartition de ce volume est  consignée dans tableau 
3. 
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Nord Liban
Mont Liban
Bekaa Nord
Bekaa Centrale et Sud
Sud Liban

 
 Tableau 3 : Répartition des eaux souterraines en période d’étiage 
 
Le système hydrographique du  pays présente trois cours d’eau internationaux : 
 

- Le bassin du fleuve El Assi (Oronte), situé au Nord de la Bekaa. Il s’écoule vers la 
Syrie au Nord-Est du pays pour déboucher en Turquie. 
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- Le bassin du fleuve Hasbani situé au Sud-Est. Le Hasbani, qui s’écoule vers la 
Palestine et Israël, est un affluent du Jourdain;  

- Le bassin du fleuve El Kébir, au Nord. Il constitue le tracé de la frontière entre le 
Liban et la Syrie. Le Nahr El Kebir s’écoule ensuite vers la méditerranée;   

 

Ces trois bassins transfrontaliers ont fait l’objet d’une étude stratégique dans cet ouvrage 
dans le cadre des négociations avec les Etats riverains. 
  

Les ressources hydrauliques du  Liban montrent que le pays du cèdre possède une 
situation favorable en ce qui concerne les apports en eau, mais les contraintes de leurs 
exploitations proviennent de leurs disponibilités limitées durant les cinq mois secs de 
l’année qui s’étalent à partir du mois de Juin jusqu’en Octobre (JJASO), ainsi que la 
nature géologique karstique du pays.  
 
II- Besoins en eau du Liban 

II- 1  Population 
 
L’étude officielle la plus fiable pour estimer la population libanaise a été entreprise par le 
Ministère de l’Intérieur (listes électorales), ainsi que par le Ministère des Affaires 
Sociales avec le concours de la UNDP et UNRWA. Ces sources indiquent que la 
population actuelle est estimée à 4,8 millions d’habitant, avec un taux d’accroissement 
annuel moyen de 2,5%. 
 
La répartition de la population Libanaise, ainsi que des réfugiés palestiniens dans les 
différentes régions du pays est présentée comme suit :  
 

- Région Nord    1000 000 habitants  
            - Beyrouth et Mont Liban  2 300000 habitants 

- Liban Sud    670000 habitants 
- Bekaa    580000 habitants 

 
II- 2  Besoins pour l’eau potable 
 
Les études qui ont été menées par le Ministère de l’Energie et de l’Eau ont montré un lien 
entre les besoins en eau potable et les niveaux socio- culturels et socio- économiques du 
pays. A la suite de plusieurs enquêtes relatives à ce sujet, la Direction Générale des 
Ressources Hydraulique et Electrique (DGRHE) a considéré que les besoins par habitant 
et par jour sont de 200 l/j/habitant avec un taux de majoration estimée à 3,5% en tenant 
compte des gros consommateurs ainsi que de  l’utilisation municipale. 
 
Notons que le rendement des réseaux a été évalué à 70 %. Après la prise en compte de ces 
paramètres,  la  valeur  définitive des  besoins  par  habitant  et  par  jour  correspond  à 
230 l/jour/habitant. 
 
Les études de la DGRHE ont montré que les besoins annuels du pays sont de 500 millions 
de m3 environ. Le volume nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs 
durant la période la plus sèche de l’année, c’est à dire aux mois de juillet, août, 
septembre, octobre (JASO) est de l’ordre de 250 millions de m3 .En terme de pourcentage, 
ils sont répertoriés comme suit : 

- Région Nord   22% 
- Beyrouth et Mont Liban 46% 
- Région Sud   16% 
- Région Bekaa  16% 



      94 

 

Le tableau 4 présente les consommations annuelles et saisonnières pour les différents 
secteurs d’utilisation. 
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Tableau 4 : Consommations annuelles et saisonnières pour tous les secteurs d’utilisation 
 
Le tableau 5 présenté ci-dessous montre les exigences de la demande en eau du pays dans 
les différents départements pour la période d’été (juillet - octobre). 
 

Départements Usage 
Domestique 

(Mm3) 

Usage 
Industriel 

(Mm3) 

Irrigation 
(Mm3) 

Total 
(Mm3) 

Nord Liban 53 13 150 216 

Mont Liban et 
Beyrouth 127 30 78 235 

Bekaa Nord 15 4 135 154 

Bekaa Centrale et 
Sud  17 4 153 174 

Sud Liban 38 9 159 206 

Total 250 60 675 985 

 

Tableau 5 : Demande   en  eau   saisonnière   dans   les  différents   départements    
                    libanais 
 

Ces valeurs présentées ci-dessus montrent une forte demande pour l’irrigation 
dans les zones rurales du pays telles que les départements du Nord, du Sud et de la 
Bekaa, tandis que la demande pour l’usage domestique est concentrée dans la 
région du Mont Liban et Beyrouth (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Demande en eau saisonnière pour les secteurs d’utilisation dans les différents  
                    départements Libanais. 
 

Un pourcentage de 30%, sur l’ensemble de l’eau potable sera adopté pour la 
consommation de l’industrie Libanaise tel que désigné par la Banque Mondiale. 
 
II- 3 Besoins en eau d’irrigation 
 

Pour l’année 2004 les superficies irriguées qui sont proposées par la FAO et le Ministère 
de l’Agriculture du Liban  sont de l’ordre de 100,000 hectares. Ces périmètres sont étalés 
dans les départements suivants : 

- Région Nord    30000 ha 
- Beyrouth et Mont Liban   10700 ha 
- Région Sud    21000 ha 
- Région Bekaa   40000 ha 

 

En ce qui concerne les besoins en eau par hectare, la FAO a avancé des chiffres variant 
entre 6000 et 10300 m3/ha/an en tête de réseau. Cette variation dépend des espèces 
cultivées, des modes d’irrigations, de l’état des réseaux et du climat du pays. 
 
II- 4  Balance hydraulique du Liban 
 

La balance hydraulique du Liban calculée sur une projection de 40 ans à partir de l’an 
2000 pour tous les secteurs d’utilisation, est consignée dans les tableaux 7-a et 7- b. Les 
paramètres et hypothèses de calcul pris en compte dans cette étude sont les suivants : 

1. Population en 2000 : 4,5 millions 
2. Taux de croissance annuel : 2,7% 
3. Surface irriguée : 100000 ha en 2000 et 280000 ha en 2040 
4. Consommation d’eau par ha : 10000 m3/an  en l’an 2000; 8000 m3/an à 

partir de 2015; 6000 m3/an à partir de 2020 
5. Usage domestique et industriel par personne/jour : 300 l 
6. Ressources en eau : 1,5 Mm3/an en 2000, 2,1 Mm3/an en 2015 et 2,7 

Mm3/an en 2040. 
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Id. Désignation 2000 2005 2010 2015 2020 

A.1 Population (x106) 4,5 5,14 5,87 6,71 7,67 

A.2 

D
em

an
de

s 
en

 
ea

u 

Usage 
domestique 
et industriel  

(m3/personne/an) 114,48 116,79 119,14 114,48 116,79 

Total (Mm3/an) 672,43 783,73 913,46 672,43 783,73 

Agriculture 
Surface (x103 Ha) 145 160 190 145 160 
Total (Mm3/an) 1450 1280 1140 1450 1280 

Grand Total (Mm3/an) 1495 1801 2122 2063 2053 

B 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 e

au
 

 (M
m

3 /a
n)

 Eau de surface 1200 1500 1600 1720 1500 
Eau souterraine 500 500 500 500 500 

Total 1700 1800 2100 2220 1800 

C Balance (Mm3/an) +0,005 -100 -322 +37 +167 
 

Tableau 7-a : Bilan global de la balance hydraulique du Liban pour la période 
2000-2020  
 

Id. Désignation 2020 2025 2030 2035 2040 

A.1 Population (x106) 7,67 8,76 10,01 11,43 13,06 

A.2 

D
em

an
de

s 
en

 e
au

 

Usage 
domestique 
et industriel  

(m3/personne/an) 119,14 121,54 123,99 126,49 129,05 

Total (Mm3/an) 913,46 1000 1240 1446 1685 

Agriculture Surface (x103 Ha) 190 212 235 257 280 
Total (Mm3/an) 1140 1272 1410 1542 1680 

Grand Total (Mm3/an) 2053 2272 2650 2988 3365 

B 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 e

au
 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1720 1840 1960 2080 2200 
Eau souterraine 500 500 500 500 500 

Total 2220 2340 2460 2580 2700 

C Balance (Mm3/an) +167 +68 -190 -400 -665 
 

Tableau 7-b : Bilan global de la balance hydraulique du Liban pour la période 
2020-2040  

 

II- 5  Bilan global des besoins 
 
L’étude du tableau 7 nous permet de retenir les conclusions suivantes : 
 

• La demande totale annuelle (2005) pour tous les secteurs d’utilisation est évaluée 
à 1,8 milliards de m3/an. Cette demande dépasse la valeur de 2 milliards m3/an en 
2010 pour atteindre 3.4 milliards m3/an en 2040. 

 

Deux scénarios sont retenus et sont liés d’une part au total des volumes des ressources en 
eau renouvelables et d’autre part à  la demande des différents secteurs d’utilisation : 
 

a. Scénario de “stress hydrique"  
 

La non application du plan stratégique décennal (2000-2010) proposé par la 
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Direction Générale des Ressources hydrauliques conduit le pays à une situation 
alarmante en terme de sécurité alimentaire et des besoins en eau potable. L’écart à 
partir de 2005 entre besoins et ressources renouvelables est de 100 millions/m3/an 
pour atteindre 665 millions m3/an en 2040. Cette situation, couplée d’une gestion 
non durable de l’eau serait catastrophique. Les conditions prises en compte dans 
l’hypothèse de calcul doivent être appliquées surtout au niveau de la 
consommation d’eau pour l’irrigation. Au cas où ces exigences ne sont pas 
satisfaites, l’écart entre besoins et ressources pourrait atteindre 1,7 millions de 
m3/an en 2040. 

b. Scénario de “gestion durable des ressources” 

L’application du plan stratégique décennal (2000-2010) dans le cadre du concept 
de la GIRE, conduit à une situation de stabilité hydrique en terme de sécurité 
alimentaire et de besoins en eau domestique. La balance hydraulique du Liban 
accuse des valeurs positives jusqu’en 2025. 

A partir de cette année (2025) la prise en compte d’actions prioritaire dans la remise à 
jour du plan stratégique serait nécessaire. Ces actions concernent : 

• La reconnaissance et l’étude hydrogéologique de sites de stockages considérés 
comme “difficiles” et qui doivent être reconsidérés pour le complément de 
stockage surfacique. 

• La réutilisation des eaux traitées pour le secteur de l’irrigation et l’utilisation 
municipale. 

• L’amélioration du rendement des réseaux de distribution de l’eau potable pour 
atteindre 90%. 

• L’introduction des systèmes goûtes à goûtes et aspersions au niveau des réseaux 
d’irrigation. 

• L’utilisation des ressources non conventionnelles, surtout les sources d’eau douce 
marine ainsi que   le dessalement de l’eau de mer.  

Pour 2040, cette demande annuelle pour tous les secteurs d’utilisation  pourrait dépasser 
3,4 milliards /m3/an.  
 
III- Plan stratégique décennal 2000-2010 
 
L’objectif du plan stratégique décennal établi par la Direction Générale des Ressources 
Hydrauliques et Electriques, est d’assurer le volume d’eau nécessaire pour satisfaire les 
besoins en eau de la population dans tous les secteurs d’utilisation. Ce plan stratégique 
décennal s’articule autour des thèmes suivants :  
 

• Assurer des ressources en eau additionnelles 
• Prévoir et établir des différents projets d’adduction d’eau potable 
• Prévoir et établir des différents projets de collecte des eaux usées 
• Prévoir et établir des différents projets d’irrigation  
• Prévoir et établir des différents projets d’alignement et de rectification des 

rivières  
 

III- 1  Assurer des ressources en eau additionnelles  
 

L’accroissement des besoins dans les secteurs : eau potable, irrigation, utilisation 
municipale et industrielle a conduit le Liban à faire face à un déficit en eau ressenti de 
plus en plus dans les régions urbaines de la côte Libanaise et du Mont Liban ainsi que 
dans les régions rurales du Sud, de la Bekaa et du Nord du pays. 
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De plus, l’exploitation des eaux disponibles et renouvelables à partir des sources, ne sont 
plus suffisantes pour satisfaire les besoins de la population durant les saisons sèches. De 
même que l’utilisation  intensive des eaux souterraines par les secteurs publics et privés a 
engendré plusieurs problèmes tels que : 
 

• un décroissement du volume d’écoulement des sources, entravant 
l’utilisation de l’eau pour la consommation et pour l’irrigation.  

• une diminution des eaux souterraines dans les aquifères de la Bekaa. 
• une intrusion de l’eau de mer et par la suite une augmentation de la salinité 

dans les aquifères côtiers.  
 
Pour cela, il est nécessaire d’emmagasiner les eaux hivernales dans des barrages ou lacs 
collinaires qui seront alors utilisées en période d’étiage. L’exécution de ces réservoirs de 
stockage en surface doit être précéder par :  
 

• La préparation et l’établissement de cartes géologiques et 
hydrogéologiques détaillées, le contrôle du niveau des eaux souterraines, 
ainsi que de la protection des aquifères et des sources. De plus, il est 
nécessaire de mener des études sur les possibilités de stocker les eaux 
souterraines pour réduire l’intrusion de l’eau de mer, et étudier 
l’alternative de la recharge  artificiel des aquifères.  

 

• La possibilité de stockage des eaux de ruissellement des fleuves du Liban 
doit être envisagée en construisant des lacs collinaires et de petits barrages.  
Les études qui ont déjà été préparées doivent être mises à jour avec les 
études de faisabilité économique et d’impact sur l’environnement. Ces 
retenues sont consignées dans le tableau 8. 

 

Le barrage de Chabrouh fut le premier projet de la stratégie décennale déjà 
exécuté. La construction de cet aménagement a débuté en Août 2002 et 
l’achèvement des travaux était programmé pour 2006. Malheureusement, les 
événements survenus en Juillet 2006 ont reporté l’achèvement de ce projet 
jusqu’en 2007. 
 
Nous présentons dans ce qui suit un aperçu général sur cet aménagement.  
 
a. Aménagement de Chabrouh 

 

La population de la région de Kesrouane (région Est du Mont Liban) a augmenté d’une 
manière exceptionnelle durant les vingt dernières années, ce qui a entraîné une demande 
excessive d’eau potable, surtout durant les mois d’étiage. 
 

L’aménagement de Chabrouh comblera avec ses 8 millions de mètres cubes de capacité, 
le déficit en eau potable, jusqu’à 2025, de la région du Kesrouane ainsi que d’une partie 
de la région du Metn. Cet apport contribue à la gestion intégrale des ressources 
hydrauliques des régions du Mont-Liban (Kesrouane, Metn, Jbeil) et la ville de Beyrouth. 
 

• Situation du projet 
 

Le barrage est situé à 40 Km au Nord-Est de Beyrouth et à 5 Km au Nord-Est de Faraya. 
Le site du barrage a été choisi dans une zone exempte de failles actives avec une 
stratigraphie des couches géologiques assurant des fondations stables et une étanchéité 
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adéquate de la retenue. 
 

• Descriptions techniques 
 

Ce projet comprend trois parties : 
- Un barrage avec une retenue de 8 millions de mètres cube.  
- Une adduction de Nabaa El Laban acheminant vers la retenue un débit de 1,5m3/s 

durant la fonte des neiges. 
- Une station de traitement d’eau potable ayant la capacité de traiter 60000 mètres 

cube par jour. 
 
b. Barrage 
 

Le corps du barrage est en enrochements à masque amont en béton bitumineux avec les 
caractéristiques suivantes : 

  - Côte de la crête    : 1618 
  - Côte de la retenue    : 1613 

   - Capacité de la retenue      : 8 Mm3 
   - Surface de la retenue    : 0,46 Km2 
   - Longueur en crête     : 470m 
    - Hauteur maximale     : 63 m 
    - Largeur maximale au pied  : 200 m  
    - Fruit amont et aval    : 1,7h/1v 
    - Largeur de la crête    : 10 m 
    - Volume des enrochements : 1800000 m3 

    - Surface du masque amont  : 30750 m2 

 

c. Ouvrages annexes 
 

L’évacuateur de crue est situé sur la rive droite. Il s’agit d’un puits déversant circulaire de 
52m de hauteur avec un diamètre du seuil déversant de 11,20 m. Il assure l’évacuation 
d’une crue déca- millénaire de 180 m3/s laminée à la côte 1615. Le débit de crue est alors 
acheminé vers le lit de Wadi Chabrouh à travers une galerie de 4,6 m de diamètre. 
 
La prise d’eau est un puits circulaire en rive droite de 50 m de hauteur. Elle comporte 
quatre niveaux de prise. Cet ouvrage est lié à la station de traitement par une conduite en 
charge de 800 mm de diamètre et de 450m de longueur. 
 

d. Adduction de Nabaa El Laban 
 

Cette adduction assurera le gros du remplissage de la retenue à partir de la source de 
Nabaa El Laban qui émerge à la côte 1634m, soit 21m au dessus du niveau normal de la 
retenue. 
L’adduction est constituée des ouvrages suivants : 

- Une prise à la sortie de Nabaa El Laban garantissant la dérivation de 1,5 m3/s vers 
Chabrouh 

- Une conduite en charge de 5190 m de longueur et de 1000 mm de diamètre. 
- L’adduction traverse un puits de 60m de profondeur et une galerie de 660 m de 

longueur et de 3 m de diamètre. 
- Un ouvrage de décharge assurant la restitution du débit acheminé à la retenue. 
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e. Station de traitement 
 

La station de traitement d’eau potable, située à 150m à l’aval du barrage, aura une 
capacité de traitement de 60000 m3/jour. 
 
f. Alimentation de la retenue 
 

La retenue sera alimentée par les deux sources suivantes : 
1. Le bassin versant de Wadi Chabrouh fournissant 2,5 Mm3/an environ 
2. La source de Nabaa El Laban assurant 5,5 Mm3/an durant les mois d’avril et mai 

en prélevant sur les eaux excédentaires qui se déversent dans le cours de Nahr El 
Kaleb. 

 

g. Etude d’Impact sur l’environnement 
 

L’étude du barrage a pris en considération tous les critères de l’impact sur 
l’environnement adoptés par les organisations internationales. 
 
La construction du barrage ne présente pas un impact négatif sur l’environnement. Elle 
n’affecte aucun transfert de population d’une part et le choix des carrières des 
enrochements prévues sur les hauteurs et leur exploitation n’engendrera d’autre part, 
aucune atteinte au paysage naturel du Haut Kesrouane. 
 
h. Régions desservies 
 

L’aménagement prévoit, durant les mois d’étiage, la distribution de 60000 m3/j d’eau 
potable aux régions du caza de Kesrouane, Ftouh et du Metn (à raison de 400 m3/j). La 
réalisation de ce projet ainsi que des réseaux de distribution est une priorité pour le 
développement du Kesrouane et du Ftouh jusqu’à l’année 2025 par des eaux distribuées 
gravitairement. Les objectifs prioritaires de ce projet sont résumés comme suit : 
 

- Réduire dans la mesure du possible les déficits en eau du Metn, surtout durant les 
mois d’étiage, dans l’attente de la réalisation de projets hydrauliques prévus pour 
cette région.  

 

- Arrêter le pompage et ses coûts et économiser l’énergie correspondante. 
 

- Préserver les eaux souterraines qui constituent alors les réserves stratégiques en 
eau. 

 

- Couper court aux allégations qui annoncent que nos eaux de surface se rejettent à 
la mer sans être exploitées. 
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Désignation 
de Site 

Nord 
Liban 

Mont 
Liban 

Bekaa 
Nord 

Bekaa 
Centrale 
et Sud 

Sud 
Liban Total 

 
1- Barrages existant  

 
Qaraoun    220  220 

 
2- Barrages proposés 

 

Noura el 
Tahta 70      

Qarqaf 20      
Bared 40      
Iaal 10      
El Mseilha 10      
Dar 
Beachtar 55      

Chabrouh  8     
Janneh  30     
Boqaata  7     
Aazzounieh  4     
Damour  60     
Aassi   37    
Younine   7    
Massa   8    
Ibl Es Saqi     20  
Bisri     120  
Khardaleh     120 120 

 
TOTAL 205 109 52 220 260 845 

 
Tableau 8 : Barrages proposés dans le plan stratégique décennal  
 

IV -  Projets d’adduction d’eau potable  
 
Avant les années soixante, peu de régions Libanaises bénéficiaient des commodités de 
l’eau potable. Durant les années soixante, le gouvernement Libanais a entrepris un plan 
de grande envergure pour installer des réseaux de distribution d’eau potable dans le but 
d’assurer cette ressource à toutes les régions du pays.  Les critères suivants étaient alors 
adoptés à cette période :  
 

Besoins journaliers pour l’eau potable et l’eau domestique: 100 litres par jour et par 
habitant  

• La durée de vie ainsi que le dimensionnement des réseaux étaient calculés pour 
une durée de 25 ans. 
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A partir des années quatre vingt dix, ces installations sont devenues vétustes et leurs 
capacités ne pouvaient plus satisfaire les besoins de la population qui a connu plusieurs 
exodes soit à cause de la guerre ou bien du fait de l’expansion urbanistique des 
principales villes du pays.  
 
Durant cette période, des efforts majeurs ont été déployés par le Ministre de l’Energie et 
de l’Eau ainsi que le Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR) pour 
réhabiliter les réseaux d’eau potable et les installations annexes, renforcer leurs capacités, 
ou même, trouver de nouvelles ressources en eau pour couvrir l’accroissement de la 
demande journalière des Libanais. C’est dans le but d’assurer une alimentation continue 
en eau à la population Libanaise que, la tendance actuelle du Gouvernement Libanais est 
de :  
 

• Réhabiliter les réseaux d’adduction d’eau potable et assurer cette ressource  
pour les villes et villages non équipés,  

• d’améliorer les conditions des services, tant dans le domaine des 
ressources que de l’infrastructure. 

• Renforcer le partenariat avec le secteur privé dans la gestion de ce secteur. 
 
V- Projets de collecte et de traitement des eaux usées 
  
Le processus d’optimisation de l’implantation des stations de traitement des eaux 
résiduaires au Liban est une tâche assez complexe. En effet, le choix doit être basé sur un 
compromis entre les objectifs et les contraintes suivants : 
 

• Meilleure protection de l’environnement, 
• Possibilité d’une réutilisation des affluents pour l’irrigation et pour la recharge  

artificielle des aquifères des régions côtières, telle qu’elle se fait actuellement dans 
la ville de Los Angeles et dans bien d’autres villes américaines et européennes. 

• Contraintes budgétaires en termes d’investissements et d’exploitation. 
 
La protection de l’environnement et des ressources en eau au Liban nécessite la collecte, 
l’assainissement, l’épuration ou la décharge par émissaires en mer de la totalité des eaux 
résiduaires restantes sur le territoire libanais. Dans certains cas, une recharge artificielle 
des nappes peut être accomplie avec les eaux résiduaires propres. Cependant les 
ressources financières actuelles de l’Etat libanais y compris les protocoles étrangers 
alloués à l’assainissement des eaux ne suffisent pas pour exécuter un tel programme. 
 
Il est alors primordial d’établir un planning d’exécution de façon à assurer le meilleur 
ratio protection de l’environnement et coûts d’investissement. Cependant au Liban, la 
topographie montagneuse et le développement démographique incontrôlé compliquent 
davantage le processus de décision. 
Il est donc nécessaire que tout schéma directeur soit basé dans son étendu sur des bassins 
versants principaux et non pas sur des sous bassins ou des communes. Ceci pour obtenir 
les avantages suivants : 
 

- Optimisation des économies d’échelles au niveau des coûts d’investissement et 
d’exploitation des stations d’épuration proportionnellement à la capacité de la 
station par équivalent habitant. 

- Réduction substantielle des stations de pompage et de relevage. 
- Réduction du nombre des stations d’épuration avec les avantages que cela procure 

au niveau de l’entretien des stations et de la gestion des gâteaux d’épuration 
(boues). 

 
Cette méthodologie permettra dans certains cas, là où un potentiel de réutilisation des 
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eaux pour l’irrigation existe, d’absorber l’augmentation de débit due au développement 
démographique par la construction de stations d’épuration à certains niveaux du 
collecteur principal. 
 
A partir de l’année 1993, le Gouvernement libanais a lancé un vaste programme dans le 
secteur de l’assainissement afin de suppléer aux besoins de la protection de 
l’environnement et de la santé publique. 
 
Des schémas directeurs concernant la collecte et le traitement des eaux usées pour 
diverses régions du Liban ont été préparés par la Direction Générale des Ressources 
Hydrauliques et Electriques (DGRHE) du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), ainsi 
que par le Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR). 
 

L’objectif de cette étude est de présenter la situation actuelle du programme de 
construction des stations d’épuration des eaux usées au Liban, de montrer pour chacune 
de ces stations le stade d’avancement des études ou des travaux ainsi que les priorités à 
appliquer dans les domaines législatifs, administratifs, techniques et financiers. 
 

Il faut mentionner ici, que du point de vue administratif, technique et législatif, la 
responsabilité du secteur “eaux usées” est du ressort de la DGRHE et l’exploitation et la 
maintenance doivraient être menées par les Etablissements des Eaux. 
 
Le plan schématique pour l’assainissement des eaux usées du Liban (2000), prévoit la 
construction de 120 stations de traitements. Ainsi, le pourcentage de distribution des 
surfaces mises en jeu, par rapport aux nombres de stations sera de 84 km2. Pour la France, 
cette proportion est de 50 km2.Néanmoins, vu le développement démographique croissant 
autour des villes, la construction d’une vingtaine de stations prioritaires suffit, au départ, 
pour satisfaire la collecte et le traitement des eaux usées de 75 à 80 % de 1a population 
libanaise. 
 
Vue la rareté des terrains sur la côte Libanaise et leurs prix au m2 élevés à proximité des 
villes, l’utilisation optimale de l’espace doit être un souci permanent des concepteurs 
responsables. C’est la raison pour laquelle les stations d’épuration d’eaux résiduaires du 
type conventionnel (Boues Activées) qui requièrent de grandes surfaces (0,1 à 0,3 m2 par 
habitant) selon la taille et la performance de traitement, devraient être acculées au 
détriment des stations compactes. 
 
La tendance ancienne était de repousser la station d’épuration le plus loin possible de la 
ville à cause des fortes surfaces nécessaires et d’une crainte de créer des nuisances mal 
maîtrisées. Cela entraînait des coûts de réseaux de transit considérables et souvent très 
supérieurs au coût de la station d’épuration elle-même, sans maîtriser le problème à 
terme. Dans nombre de villes, le développement urbain rattrape un jour ou l’autre ces 
stations d’épuration conventionnelles.  
 
D’où le problème, car ces stations n’étaient pas conçues pour une population en pleine 
croissance et l’élimination des nuisances olfactives, sonores et architecturales devient une 
opération très coûteuse 
 

  Les tendances actuelles sont donc de se diriger de plus en plus vers la compacité des 
installations dans le but d’économiser l’achat d’un terrain rare et cher afin de limiter la 
mise en place d’émissaires longs et coûteux et de construire au cœur des villes des 
stations couvertes ne créant ni nuisances olfactives ou sonores et s’intégrant bien dans le 
contexte architectural local. L’objectif recherché est de faire oublier à la population 
l’existence même de la station d’épuration qu’elle côtoie en permanence. Comme on le 
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verra plus loin dans le rapport, dans le cas de certaines stations de traitement, de sérieux 
problèmes n’ont pas permis d’aller de l’avant dans leurs implantations. 

 
Toutes ces évolutions ont permis le développement des technologies compactes pour le 
traitement des eaux résiduaires telles que les décanteurs à haute performance et les 
réacteurs biologiques à cultures fixées (ou biofiltration). 
 
Pour les stations de traitement côtières, l’exemple des plus importantes agglomérations au 
Liban et des villes côtières de Nice et Cannes, par exemple, et dans le but d’économiser le 
maximum de terrains devenus de plus en plus rares, il est recommandé d’adopter le 
procédé  de la biofiltration. Ce concept devrait être suivi d’un système optimisé : 
désinfection aux UV, décharge à travers un émissaire en mer afin de satisfaire les 
exigences de qualités pour les eaux de baignades du MED POL II, ou bien la recharge  
artificiel de la nappe afin de limiter l’intrusion de l’eau de mer dans la nappe phréatique et 
par conséquent  diminuer leur salinité. Pour ce système du type biofiltration, l’emprise au 
sol est de 0,4 à 0,06 m2 par habitant selon la  taille et la performance de traitement, soit 
dix fois moins que les méthodes de filtration classiques. Ainsi, une station de traitement 
de 2 millions d’équivalants habitants peut être construite sur un terrain de 40,000 m2 

seulement. Elle pourrait, même, être construite sous le terrain naturel. Le tableau 9 donne 
une comparaison entre les surfaces d’occupation du sol nécessaires pour ces 
aménagements.  
 
Type de filtration adoptée dans les 
stations des eaux usées 

Surfaces nécessaires, pour les stations de 
traitement des eaux usées, par habitant 
équivalent 

Traitement conventionnel, stade secondaire, 
boues activées 

0,1 à 0,3 m2 
 

Traitement, stade secondaire, biofiltration 0,04 à 0,006 m2 
 
Tableau 9 : Surfaces d’occupation du sol nécessaires, pour les stations de traitement 

des eaux usées 
                        
Les stations d’épuration, dont les études ont été terminées, les cahiers de charge préparés 
et ceux dont l’exécution a déjà eu lieu, sont présentées ci-dessous pour chaque région du 
Liban. 
 
Les termes techniques relatifs aux systèmes utilisés sont répertoriés comme suit : 
Dans la région du Nord Liban : (voir tableau ci – dessous) 
  
- D.P.= Décantation primaire 
- B.A.= Boues activées 
- B.A.F.C.= Boues activées à faible charge 
- LA.= Lagunage 
- B.F.= Biofiltre 
 
V-1 Département du Nord Liban 
 
 Le nombre d’habitants prévu pour l’an 2020 dans le département du Nord Liban est 
d’environ 1900000. 
 
Ainsi, l’exécution de 5 stations d’épuration (Tableau 10) sur un total de 29 stations 
prévues, assurera le traitement des eaux usées de 74 % de la population du Nord.  
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Stations Cazas population 
an 2020 Financement Coût 

M$- M€ 

Mise 
en 

service 
 

Type 
d’épuration 

 
 Stade actuel  

 Michmich  Akkar 54000  Protocole 
 Italien  4,2 M$ 2007  D.P. + B.A. 

Préparation du 
dossier 

 adjudication 

 Tripoli  Tripoli 1289000 
 Banque 
 Européenne  
d’investissement 

 100 M€ 
 2006  D.P. + B.A. Travaux en   

cours 

 Chekka  Batroun 75000  Protocole 
 français  

 11 M€ 
 Euros 2006  B.A.F.C. 

Travaux 
complétés 

  

 Batroun  Batroun 16000  Protocole 
 français 

 7 M€ 
 2006  B.A.FC. 

Travaux en 
cours  

 

 Bakhoun  Dinnié ------  Protocole 
 italien 13 M$   D.P. + B.A. 

Préparation  
des appels 
d’offres 

 Total  1400000      

 
Tableau 10 : Situation actuelle des stations d’épuration du département du Liban Nord 
 

Les études et les remarques du Ministère de l’ Energie et de l’Eau, avaient prévu la collecte 
et le traitement des eaux usées du Koura, Zgharta, Minyé et une partie de Dinnié par 
l’intermédiaire de la station d’épuration de Tripoli, afin de préserver la qualité de l’eau 
souterraine qui alimentent la ville de Tripoli. Cette aquifère provient de la source de Habb 
dont le bassin hydrogéologique s’étend dans les régions amonts citées ci-dessus. Ainsi, 
toute pollution des eaux souterraines des régions du Koura, Zgharta, Minyé et Dinnié 
affectera inéluctablement l’approvisionnement des eaux potables de la ville de Tripoli. Ceci 
se produirait, par exemple, quand une des stations d’épuration des eaux usées de la région 
amont tomberait en panne. 

  
Il faut noter ici, que la Municipalité de la ville de Tripoli, a accepté la construction de la 
station d’épuration, pour épurer exc1usivement les eaux résiduaires des villes de: Tripoli, 
Mina, Beddaoui et Kalamoun, sans tenir compte de la collecte des eaux usées des régions 
avoisinantes (Zgharta, Koura), comme le prévoyaient les études pour la construction de 
cette station. Il faut noter qu’en 2006 l’Agence française du développement (AFD) a lancé 
l’étude de la collecte des eaux résiduaires et la construction du réseau avec la station située 
dans la région de Koura. 

 
Quant aux 14 stations de traitement du Caza de Bécharré, prévues dans le plan d’action 
d’épuration des eaux usées, le Ministère de l’Energie et de l’Eau a estimé qu’il faudrait 
reconsidérer le problème de distribution de ces stations et réduire leur nombre de manière à 
atténuer les coûts d’expropriation, de construction, d’exploitation et d’entretien en 
préservant ainsi, le site touristique de la vallée des Saints (Kadisha).  

 
V- 2  Département du Mont Liban  
 

Le tableau 11 montre les principales stations de Byblos, du Kesrouan et du Chouf.  La 
région du Metn sera prise en charge par la station de Dora. 
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Stations Cazas populations 
an 2020 Financement 

Coût M$- 
M€ 

 

Mise 
en 

service 
 

Type 
d’épuration 

 
Stade actuel 

  Byblos   Jbeil  40000  Protocole  
français  8,8 M€  2006  B.A. + B.F.  Travaux en cours 

 Chloumass  Jbeil  8000  ----  1,52 M$   D.P. + B.A.  Etudes terminées 
 

 Kartaba  Jbeil  9000  Protocole 
 italien  1,635 M$   D.P. + B.A. Préparation du 

dossier d’adjudication 

 Yanouh  Jbeil  7000  ----  1,3 M$   D.P. + B.A.  Etudes terminées 
 

 Ghalboun  Jbeil  10000  ----  l,55 M$   D.P. + B.A.  Etudes terminées 
 

 Kesrouan  Kesrouan  346000  -----  40,3 M$ 2006  D.P. + B.A.  Adopter la B.F. 
 

 Hrajel  Kesrouan  -----  Protocole    
italien   3,1 M$  

 B.F.,    
compacte, 
secondaire 

 Préparation des   
appels d’offres 

 Rass Abi  
Youness  Chouf  65000  Protocole  

français   13 M€  2005 D.P. + B.F.  Travaux adjugés 

 Mazraat 
 Chouf  Chouf  6000  Protocole 

 italien  2006 LA.  Préparation du 
 dossier d’adjudication 

 
Tableau 11 : Situation actuelle des stations d’épuration dans la région du Mont Liban 
 
Pour la station du Kesrouan (Tabarja), il faut noter ici, que la suppression du financement 
de la construction de cette unité est la conséquence du refus de la Municipalité et des 
habitants d’ériger la station à l’endroit prévu. Cet arrêt du projet a entraîné les 
conséquences suivantes:  
 

a- L’empêchement des habitants de profiter de l’épuration des eaux usées de la 
région concernée. 

b- La poursuite du rejet des eaux usées dans les lits des cours d’eaux. 
c- L’utilisation des forages à fonds perdus, ce qui conduit inéluctablement vers une 

pollution des eaux superficielles et souterraines. 
 
Suite à ce problème, le Ministère de l’Energie et de l’Eau a jugé nécessaire d’adopter le 
procédé de la biofiltration, réduisant de la sorte la surface de la station. Cette dernière 
(Tabarja) serait alors remplacée par 2 stations de traitement, compactes et enterrées (Zouk 
et Fidar) pour ne plus créer des problèmes de nuisances. L’économie réalisée serait de 10 
millions de dollars. 
 
Pour la première alternative, les terrains nécessaires pour la construction de la station sont 
de 180000 m2, (80000 m2 expropriations de terrains, 100000 m2 remblai en mer), tandis 
que pour la seconde alternative, les terrains nécessaires seraient respectivement de 17000 
m2 pour la station de Zouk et de 8000 m2 pour la seconde station. Le coût de la station de 
l’alternative 1 du type conventionnel est de 64 millions de dollars, tandis que le coût des 2 
stations de l’alternative 2 des biofiltres, serait de 54 millions de dollars environ. 
 
La DGRHE a recommandé aux Bailleurs de Fond le système de traitement du type 
biofiltration, ou tout autre système de filtration non classique, pour les villes côtières, 
pour les raisons citées ci-dessus. 



      107 

 
Pour la station de traitement des eaux usées de Hrajel, la DGRHE a recommandé de ne 
pas la construire et véhiculer directement les eaux usées vers la station de Zouk. En effet, 
tout arrêt de fonctionnement de la station de Hrajel serait une source de pollution des 
eaux souterraines des sources de Jeita et de Kashkoush après le rejet momentané des eaux 
usées dans le lit du fleuve du Nahr EI Kalb, à Mayrouba par exemple. Ces rejets 
pourraient s’infiltrer dans l’aquifère de Jeita qui est la source majeure d’eau potable de la 
ville de Beyrouth. 
 
De même, il faudrait regrouper les stations de traitement à Kartaba, afin de limiter les 
coûts d’entretien et de construction des stations de traitement. 
 
En ce qui concerne les projets prévues dans le Metn, le collecteur principal situé le long 
du fleuve de Beyrouth doit être exécuté, permettant de la sorte, de récupérer toutes les 
eaux résiduaires du bassin versant du fleuve de Beyrouth et de les véhiculer vers la station 
de traitement prévue à Dora. 
 
Les municipalités unifiées du Chouf, Al Souyjani, ont demandé l’accord pour la 
construction de 9 stations d’épuration dans la région. Quand le dossier fut présenté au 
Ministère de l’Energie et de l’Eau et au Ministère de l’Environnement pour avis, suivant 
les lois et règles administratives actuellement mises en place, ces ministères ont demandé 
qu’une étude d’impact sur l’environnement devrait être faite au préalable, pour 
déterminer l’influence de la construction de ces stations sur l’environnement, ainsi qu’une 
remise en cause de leur situation géographique.  
Ces études sont actuel1ement en cours sous 1a surveillance du Ministère de 
l’Environnement. 
 
V- 3  Grand Beyrouth  
 
Le total d’habitants qui profiteront des deux stations d’épuration de Beyrouth (tableau 12) 
sera de 3562000, soit 40 % du total du nombre d’habitants de tout le Liban, en l’an 2020. 
 
La première station, celle de Ghadir, avait été prévue pour un traitement de préfiltration 
seulement. Actuellement, sa transformation avec un système de filtration atteignant le 
stade secondaire est en cours. 
 
Pour la seconde qui sera située à Dora, le Gouvernement libanais devrait décider de son 
emplacement définitif et de son type de filtration. Elle  devrait être transformée pour un 
système plus compact et enterré, du type biofiltration.  
 

Stations Cazas 
 
populations 

an 2020 
Financement 

 
 

Coût M$ 
 

 
 

Mise 
en 

service 

 
Type 

d’épuration 
Stade actuel 

 Dora  Beyrouth 2 340000 
Par 

l’entreprise 
engagée 

 48 M$ 
 
2007  D.P. + B.A.  Préparation du 

 dossier d’adjudication 

 Ghadir  Beyrouth 1 222000 Protocole 
allemand 50,7 M$ 

 
2007  Secondaire  Préparation des   appels 

d’offres 
 
Tableau 12 : Situation actuelle des stations d’épuration dans le grand Beyrouth 
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V- 4  Département du Sud Liban  
  
Trois stations ont été prévues pour ce département (tableau 13). Leur emplacement serait 
dans les trois villes principales du Sud à savoir : Saida, Tyr et Nabatiyé. Pour la station de 
traitement de Saida, l’adjudication avait eu lieu pour un système de filtration primaire. Ce  
système de filtration a été reconsidéré pour un traitement secondaire.  
 

Stations Caza 
 
populations 

an 2020 
Financement 

 
 

Coût 
M$- 
M€ 

 

 
 

Mise en 
service 

 
Type 

d’épuration 
Stade actuel 

 Sidon 
 

Saida 
 

215000 
 

Protocole 
japonais 

 
10 M$  

 
2005  Prétraitement 

 Changer le traitement 
en D.P. + B.F. 

 

 Tyr 
 

Sour 
 

280000 
 

Financement  
en cours 

 
35 M$ 

 
-  D.P. + B.A  Appels d’offres  

terminés 

 Nabatiyé  Nabatiyé 
 

79000 
 

Protocole 
français 

 
8,5 M€ 

 
2005 B.A.F.C  Contrat attribué 

 
Tableau 13 : Situation actuelle des stations d’épuration dans la région du Sud 
 
V- 5  Département de la Bekaa  
 
Cette région sera dotée de sept stations qui auraient la capacité de traiter les rejets 
d’environ 450 mille habitants en 2020. En plus du programme prévu dans le tableau 14, la 
Banque Islamique de développement financera la plupart des stations d’épuration prévues 
dans la région  de la Bekaa Ouest suivant le plan d’action établi. La DGRHE a récemment 
appuyé le financement par la USAID de trois stations d’épuration situées dans le bassin 
versant amont du Litani. 
  

Stations Caza populations 
an 2020 Financement Coût M$ 

 
 

Mise en 
service 

Type 
d’épuration 

De la 
station 

 
 

Stade actuel 

Zahlé Zahlé 203000 Protocole 
italien 18 M$ 

 
D.P. +B.A. +F 

Evaluation 
technique 

Anjar Zahlé 30000 Protocole 
italien    En cours d’étude 

Baalbek Baalbek 126000 Banque 
mondiale 5,59 M$  

2004 B.A.F.C. Travaux 
complétés 

Laboué Baalbek 60000 Banque 
mondiale 3,6 M$  B.A.F.C. Préparation du 

cahier des charges 
Yammouné Baalbek 10000 Etat libanais 0,9 M$  D.P. + B.A.  

Hermel Hermel  Protocole 
italien 2.13 M$  B.A.F.C. En cours d’étude 

Qaraoun Qaraoun 29000 Protocole 
italien   

2005 B.A.F.C. En cours d’étude 

 
Tableau 14 : Situation actuelle des stations d’épuration dans la région de la Bekaa. 
 
Les priorités et suggestions présentées par la DGRHE dans son plan d’action immédiat, 
sont mentionnées ci-dessous : 
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• Priorités administratives  
- Il est indispensable que les Etablissements des Eaux assurent leurs responsabilités 

en tant qu’autorité de contrôle dans l’exploitation, la  mise en marche, l’entretien 
de ces stations ou bien confier cette tâche au secteur privé. 

 

- Les études d’impacts sur l’environnement devront être contrôlées par le Ministère 
de l’Environnement. Ce Ministère doit veiller sur l’application des directives qui 
règlent les limites permises de qualité des eaux traitées avant leurs déversements 
dans la mer ou bien dans les cours d’eau. 

 

- Les financements et protocoles étrangers fournis par les pays donateurs, devront 
être gérés par le Conseil du Développement et de la Reconstruction, en 
coordination avec le Ministère de l’Energie et de l’Eau et le Ministère de 
l’Environnement. 

 

- Les travaux d’infrastructure des réseaux secondaires et tertiaires de collecte des 
eaux usées, seront de la responsabilité des Municipalités, en accord avec le 
Ministère de l’Energie et de l’Eau, afin d’y appliquer le plan directeur général déjà 
établi. 

 

- En ce qui concerne les stations de traitement prévues dans la région du Metn, la 
conduite du collecteur principal doit être adjugée dans le plus bref délai, le long 
du fleuve de Beyrouth, permettant de la sorte, de récupérer toutes les eaux 
résiduaires du bassin versant, de les véhiculer vers la station de traitement prévue 
à DORA. 

 
• Priorités techniques 

 
- Reconsidérer la distribution des stations de traitement des eaux résiduaires afin de 

les rassembler de manière à diminuer leurs nombres, leurs coûts d’exécution, 
d’exploitation et d’entretien. C’est le cas des 14 stations de Becharré, des 14 
stations de Byblos et des 19 stations du Chouf et ceux du Sud. Le Ministère de 
l’Energie et de l’Eau demande que l’emplacement de ces stations soit reconsidéré 
de manière à préserver l’environnement. 

 
- Pour les stations de traitement situées sur le littoral, et c’est le cas des plus 

importantes agglomérations au Liban et dans le but de réduire l’occupation du 
sol, il est recommandé d’adopter le procédé de la biofiltration. Ce système devrait 
être suivi par la désinfection aux UV avant la décharge à travers un émissaire en 
mer, ou bien la recharge  artificiel de la nappe. 

 
- Adopter le système d’épuration au stade tertiaire, avec l’utilisation de 

l’ultraviolet, pour les régions intérieures du pays et spécialement pour les stations 
de traitement situées sur le lit du fleuve Litani pour lesquelles les eaux rejetées 
seront utilisées pour l’irrigation. 

 
- Accélérer les travaux de construction des stations de traitement dans les bassins 

transfrontaliers de  l’Oronte du Jourdain (Hasbani- Wazanni). 
 

VI-   Projets d’irrigation  
 
En 1993, on estimait que 54,3% des terres étaient irriguées par les eaux de surface et 
45,7% à partir des eaux souterraines (forages et sources). L’utilisation des eaux 
souterraines pour l’irrigation a augmenté durant ces quelques dernières années, à cause du 
retard dans l’exécution des barrages et lacs collinaires prévus dans le plan stratégique 
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décennal. Cette situation a incité chaque fermier à faire face au manque d’eau en 
augmentant ses besoins au moyen de forages privés. 
 
Le secteur public de l’irrigation, qui s’est développé à partir de 1970, est formé de 
plusieurs projets à grandes échelles et 50 projets de moyennes et petites échelles. La 
plupart de ces projets ont été réhabilités par un prêt de la Banque Mondiale et par le 
budget de la DGRHE. Les tableaux 15 et 16 présentent les caractéristiques essentielles de 
ces périmètres d’irrigation. 
 

Par ailleurs, il faut noter que le secteur privé de l’agriculture continue de se développer 
avec une plus grande et plus dynamique extension, basé essentiellement sur les forages 
d’eaux.  
 

 
Aménagement 

 
Nombre 

de 
Projets 

 
Superficie 

(Ha) 

 
Coût M$ 

 
Degré 

d’achèvement 
 

Yammouneh 1 4500 7,52 100 

Akkar El Bared 1 1450 2,90 100 

Danniyeh 1 3850 7,30 100 

Qasmieh Ras El Aïn 1 3600 8,00 100 

Békaa-Sud  Phase I 1 2000 15,40 100 

 
Sous-Total 
Grands Projets 
 

 
5 

 
15400 

 
41,12 

 
100 

Paquet Nord: N1 2 2240 2,60 100 

Paquet Nord: N2 3 1250 5,44 100 

Paquet Nord: N3 5 4680 7,82 100 

Paquet Sud/ Mont Liban : S 7 3486 4,90 100 

 
Sous total 
Petits et Moyens Projets 
 

 
17 

 
11656 

 
20,76 

 
(  ) 

 
GRAND TOTAL 
 

 
22 

 
27056 

 
6188 

 
(  ) 

Tableau 15 : Projet de réhabilitation et modernisation de l’irrigation au Liban 

                       (IBRD Loan 3769-LE) 
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Projet 
 

Zone 
Géographique 

 
Superficie 

Ha 
 

 
Besoins en 

Eau 
Mm3/an 

Plaine d’Akkar Liban Nord 9000 63 

Plateaux de Koura-Zgharta Liban Nord 6790 41 

Plaine de Qaa-Hermel Bekaa Nord 6000 42 

Plaine Centrale de la Bekaa Bekaa Centre 4920 31 

Plaine de la Bekaa-Sud Bekaa Sud 20080 121 

Bassin Versant du Hasbani Liban Sud 5300 35 

 
Irrigation du Versant Ouest: 
 
- Adducteur 800 (Tranche Haute 800-400m) 
 
- Adducteur Anane-Nabatiyeh 
   (Tranche Intermédiaire 600-300m) 
 
- Projet Pilote de Saïda-Jezzine 
 
- Périmètre du Barrage de Khardalé 
   (Tranche Intermédiaire 500-200m) 
 
- Extension de 2ème Phase du  
   Projet de Qasmieh-Ras El Aïn 
   (Tranche Côtière 100-200m) 
 

 
Liban Sud 

 
 
 

14700 
 

3500 
 
 

1200 
 

9000 
 
 

2000 

 
 
 

90 (1) 
 

24 (2) 
 
 
8 
 

59 
 
 

16 

Sous-Total  30400 197 

  
TOTAL 

 
82490 

 
530 

 
Tableau 16 : Projets d’irrigation revus dans le plan stratégique décennal 
 
(1)  Les allocations additionnelles pour l’eau domestique sont de 20 Mm3/an 
(2)  Les allocations additionnelles pour l’eau domestique sont de 18 Mm3/an 

 
Dans le cadre du plan stratégique décennal, la DGRHE se concentre sur la mise au 
point de nouveaux projets d’irrigation, principalement sur les fleuves suivants : 
 

-Le Litani : équipement de 30000 hectares de périmètres d’irrigation situés dans la 
Bekaa et au Sud Liban. 
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-Le Hasbani-Wazzani : Equipement de 6000 hectares de périmètre d’irrigation situés 
dans la région du Sud Liban. Ce fleuve forme un affluent principal du Bassin du 
Jourdain. 
 

-L’Oronte : Equipement de 7000 hectares de périmètre d’irrigation situés dans la 
région de la Bekaa Nord au Hermel et Kaa. Ce fleuve prend sa source au Liban, 
traverse la Syrie et se jette en Méditerranée en Turquie.  
 

-Le Nahr el Kebir : Equipement de 10000 hectares de périmètre d’irrigation situés 
dans la région de Akkar au Liban Nord. Ce fleuve constitue le tracé de la frontière 
Nord entre le Liban et la Syrie.  
 

VII -  Alignement et rectification des fleuves  
 
Le but de ces projets est de protéger les riverains des fleuves, des menaces des crues et 
d’inondations. Ces régions  sont principalement situées à proximité du Litani, l’Oronte et 
le Nahr El Kebir. La DGRHE a lancé de vastes projets d’aménagement des berges dans le 
but d’assurer la protection des citoyens. 
 
VIII - Besoins Financiers 
 

Les besoins financiers pour les années 2000-2009 pour l’exécution  des projets du plan  
stratégique décennal sont présentés dans le tableau 17. 
 

Secteurs Budget Million US $ Répartition 
a- Assurer des ressources en eau supplémentaire 787 59 % 
b- Eau Potable 133 10 % 
c- Irrigation 83 6 % 
d- Evacuation et traitement des eaux usées 213 16 % 
e- Alignement, entretien des rivières 43 3 % 
f- Equipement électrique 23 2 % 
g- Divers 50 4 % 

Total 1333 100 % 
 
Tableau 17: Investissements financiers du plan stratégique décennal. 
 
Le programme d’investissement de la Direction Générale des Ressources Hydrauliques et 
Electriques a été adopté par le gouvernement et le Parlement Libanais sous forme de lois-
programmes et budgétisé sur une période de 10 ans (2000-2010).  
 
L’identification des projets de barrages du plan stratégique sont consignés dans les 
tableaux suivants (18- 19- 20 -21 -22). 
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Nom du 
Barrage But Capacité en 

million m3 

Coût en Milliard de 
L.L. 

Etude Exécution 

          Bisri Potable et 
irrigation 120  300 

Etude     

Exécution    300 
Divers et non-
inclus     

Montant Total    300 
 

Etude préliminaire -------------------  EP = Eau potable 
Etude final  _____________   IRR = Irrigation             
Exécution     

  
 

Tableau 18 : Projets de barrages au Liban destinés à la région du Grand Beyrouth 
 

Nom du 
Barrage But Capacité en 

million m3 
Coût en Milliard de L.L. 

 
Etude Exécution 

Noura El-Tahta / 
Naher El Kébir IRR 60 1,5 40 

 

 
Qarqaf / Wadi 
Jamous IRR 30 2,25 30  

Al-Bared / Al-
Bared source EP 35 3 60 

 
 

Qamouahi 
IRR et 
Tourisme 1  12  

Aidamoun IRR 0,3  4,5  

Réhabilitation 
des lacs 
collinaires de 
Kawachira IRR 0,35 0.1 1,2 

 
 

Brisa IRR et EP 0,9  15 
 
 

Iaal IRR et EP 10 2 30  
Bcharré IRR et EP  2,65   

Dar Beachtar IRR et EP 55 1 100  
Kfifane EP 1.5 1,25 18  
Tannourine IRR et EP  1,25 18  

 

Etude   15   
Exécution    328,7  

Divers et non-
inclus 

   6,3  

Montant Total   15 335  
 
Etude préliminaire -------------------  EP = Eau potable 
Etude final  _____________   IRR = Irrigation             
Exécution     
  
 

Tableau 19 : Projets de barrages au Liban dans la région du Liban Nord 
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Nom du Barrage But 
Capacité en 
million m3 

 

Coût en Milliard de L.L. 

Etude Exécution 
Aqoura / Majdal IRR et EP 2 1,5 20 
Afqa IRR et EP 2,5 1,5 20 
Janneh IRR et EP 30 5  
Chabrouh EP 11 0,75 90 
Mayrouba IRR et EP 18 3  
Beqa’ata EP 6,5 3 50 
Lac de 
Habash/Zaarour EP 0,55 0,75 15 

Lac de Qaisamani  EP 0,55  14 
Lac de Azouniyé IRR et EP 8 3 120 
Damour IRR et EP 40 4  
Etude 

 
 
 

22,5 
 

 

Exécution   329 

Divers et non-inclus  2,5 11 
Montant Total  25 340 

Etude préliminaire -------------------- EP = Eau potable 
Etude final               _____________  IRR = Irrigation 
Exécution     

 
Tableau 20 : Projets de barrages au Liban dans la région du Mont Liban 

 
 

 

Nom du Barrage But 
Capacité 
en million 

m3 

Coût en Milliard de .L.L 

Etude Exécution 

Yammouneh IRR  1,2  6 
Younine IRR  25 2 40 

Assi 
IRR et 
EP 25 2,5 40 

Massa IRR 8 1,5 15 

Etude   7  

Exécution    101 

Divers et non-inclus 
  

 4 

Montant Total   7 105 
 
Etude préliminaire -------------------- EP = Eau potable      
Etude final  _____________  IRR = Irrigation      
Exécution                                                                  
 

Tableau  21 : Projets de barrages au Liban dans la région de la Bekaa 
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Nom du Barrage But 
Capacité 
en million 

m3 

Coût en Milliard de L.L. 

Etude Exécution 

Lac de Azibé 
  

0,6 
 

0,8 
 

1,1 
 
8 
 

120 

 
0,75 

 
15 

Lac de Lebaa / 
Jensnaya 

 
1 

 
15 

Lac de Kfar Souna 
 

0,75 
 
8 

Lac de Kfar Syr 
 
3 

 
20 

Barrage de Khardalé 
 
5 

 
200 

Etude   10,5  
Exécution   258 

Divers et non-inclus 
 1,5 2 

Montant Total 
 12 260 

 
Etude préliminaire -------------------- EP = Eau potable      
Etude final  _____________  IRR = Irrigation      
Exécution                                                                  
 

Tableau  22 : Projets de barrages au Liban dans la région du Liban Sud 
 
IX - Caractéristiques du Bassin du Litani 
 

Parler d’eau au Liban, c’est évoquer en premier lieu, le Litani, ce grand fleuve national 
autour duquel de multiples projets pivotent depuis plus de 40 ans ainsi qu’un contentieux 
hydropolitique entre le pays du cèdre et l’Etat hébreu. 
 
Le Litani prend sa source dans la région de Baalbeck (source de Aalleik) à 1000 m 
d’altitude, traverse une bonne partie de la plaine de la Bekaa pour former après un 
“coude” au Sud Liban au niveau du château de Beaufort et se jeter à la mer dans la région 
de Qasmieh près de la ville de Tyr. La surface de son bassin versant s’évalue aux 
alentours de 2175 Km2, couvre approximativement 20 % de la surface totale du territoire 
Libanais avec un débit moyen évalué à 700 millions de m3/an. Le Litani est un fleuve 
Libanais à part entière, puisqu’il coule à l’intérieur du territoire libanais, d’où son intérêt, 
son importance et la vitalité des projets qui y sont réalisés ou doivent l’être 
prochainement. Avant d’aborder la situation présente et les perspectives d’avenir du 
Litani, il est essentiel de rappeler que le grand mérite de la création de ce projet  
d’envergure nationale revient aux ingénieurs Alfred Naccache, Ibrahim Abdel Al et Sélim 
Lahoud. Ces grands techniciens planificateurs avaient compris toute l’importance de ce 
fleuve pour l’avenir socio-économique du Liban. 
 
En 1952, le Gouvernement Libanais du temps du mandat du Président Camille Chamoun, 
fait appel à une commission américaine représentant le bureau de réclamation (Office of 
Reclamation), une des plus grandes autorités du ministère de l’intérieur Américain, 
spécialisée dans les eaux et les barrages, afin d’établir une étude exhaustive et globale de 
ce bassin. Cette commission est arrivée au Liban en 1952, en même temps d’ailleurs que 
la mission Johnston qui avait été dépêchée dans la région, par le président des Etats-Unis 
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Eisenhower, en vue de tracer les grandes lignes d’un projet prévoyant le partage des eaux 
du Jourdain au Proche - Orient. 
 
La commission américaine du “Bureau de réclamation” a présenté son rapport en 1954 à 
l’Etat Libanais. Il s’agissait d’une étude publiée en 6 volumes et portant comme titre 
“l’Aménagement Intégré du Bassin du Litani”. 
 
Les grandes lignes de ce rapport s’articulaient autours des thèmes suivants : 
 
• En matière d’irrigation  
 

La construction des barrages de Qaraoun et de Khardalé destinés pour l’irrigation d’une 
superficie de plus  de 21000 hectares dans la Bekaa et de 31 500 hectares au Sud.  
 
• En matière d’adduction d’eau potable  
 

La construction du barrage de Bisri qui fut prévue pour alimenter la ville de Beyrouth. 
 
• En matière de production hydro-électrique  
 

La création de six unités hydro-électriques avec une puissance installée de 170 
mégawatts. 
 
A l’issue de cette vaste étude, le gouvernement Libanais décidait de créer le 14 Août 1954 
l’Office National du Litani (ONL). Dans le décret de création, il est dit : “un office 
autonome a été crée sous le nom d’Office National du Litani. Son but est d’exécuter les 
projets pour l’irrigation, le drainage, l’eau potable et l’électricité, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement global des eaux Libanaises en fonction de l’étude présentée par la 
commission technique américaine”. 
 
Il est important de noter que depuis 1954, la politique suivie à l’ONL fut de commencer 
par l’exécution des projets hydro-électrique dans le but d’aboutir à ceux de l’irrigation, de 
l’assainissement et de l’adduction d’eau potable. Les responsables à l’époque, croyaient 
pouvoir assurer l’autofinancement des trois autres étapes du projet en vendant leur 
production d’énergie électrique à l’Electricité du Liban (EDL). A partir des années 
soixante dix, les travaux de développement de l’ONL ont été gelés à cause des guerres 
que le Liban a connu durant une vingtaine d’années et surtout lors de l’occupation 
Israélienne du Sud. 
 
L’année 1993 a constitué un tournant important pour ce projet avec la reprise des travaux 
de développement dans le cadre d’un plan stratégique quinquennal initié par le nouveau 
conseil d’administration présidé à l’époque par Mr. Fadi Comair.  
Ce plan regroupa essentiellement deux volets:  
 

a- Les projets de développement des périmètres d’irrigation (57000 hectares) la 
réhabilitation du barrage de Qaraoun avec le périmètre d’irrigation de la Bekaa 
(21000 ha) les stations de production hydroélectrique, l’étude du barrage de Bisri 
destiné à acheminer l’eau potable vers la capitale Beyrouth, l’étude du barrage de 
khardalé avec le périmètre d’irrigation du Sud Liban (3000 hectares). 

 

b- Une vision sur la réforme institutionnelle qui englobe aussi un volet sur le 
redressement administratif, un organigramme moderne en vue de développer les 
services en y intégrant l’informatique et une bibliothèque technique. 

 
Ce plan quinquennal a été présenté à deux délégations officielles de la Banque Mondiale 
qui se sont rendues successivement au Liban en 1993. 
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A la suite de ces visites, le président du conseil d’administration Monsieur Fadi Comair 
s’est rendu en 1994 au siège de la Banque Mondiale à Washington où il participa à des 
négociations pour l’octroi d’un prêt de 15 millions de dollars en vue de réhabiliter les 
projets d’irrigation de l’ONL. L’exécution de ces projets a démarré en 1996. La même 
année, ce plan quinquennal a été remis au président du parlement Libanais Monsieur 
Nabih Berri qui sollicita lors d’une visite officielle dans les pays du Golfe, le Fonds 
Koweitien et la Banque Islamique pour assurer le complément de financement portant sur 
les projets d’irrigation du Sud. 
 
X- Caractéristiques naturelles et hydrauliques du fleuve  
 
Le Litani comporte quatre sous-bassins répartis entre la vallée de la Bekaa, les montagnes 
du Mont Liban, de l’Anti-Liban, les collines du Djebel Amel et la région moyenne du 
bassin. Le tableau 23 présente la désignation ainsi que la localisation géographique des 
sous-bassins du fleuve. 
 

No. Désignation 

Altitude au-dessus du niveau 
de la mer (m) 

Remarques 
Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

1 La vallée de la Bekaa 700 900  

2 
Les montagnes du 
Mont-Liban et de 
l’Anti-Liban 

1000 2000 
Les sources sont 
situées principalement 
entre les altitudes 1000 
et 2000 m 

3 Collines du Jebel 
Amel 700 1600  

4 La région moyenne du 
Litani 300 1000 

Les sources sont 
situées principalement 
entre les altitudes 300 
et 600 m 

 
Tableau 23 : Sous-bassins du Litani 
 
Les principaux affluents du fleuve se situent respectivement dans la région de la Bekaa et 
du Sud Liban. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 24. 
 
No. 458BLocation Désignation 

1 En amont du barrage de 
Qaraoun 

Rivière du Berdaouni, Jair, Hafir, Chtaura, 
Riachi, Faregh, Ghzeil et la source de 
Khoraizat 

2 En aval du barrage de Qaraoun 
Rivière de Chita, les sources de Ain Zarqa, 
Bergez, Qella, Meidana, Wadi Houjeir, 
Ghandourieh, Wadi Zeirqon, source de Alman 

3 En amont de l’embouchure du 
fleuve Sources abondantes le long du fleuve 

 
Tableau 24 : Principaux affluents du Litani 
 
X-1 Bilan des ressources en eau du Litani 
 
Après le processus de l’évaporation naturelle, le volume total des précipitations au-dessus 
du bassin versant du Litani s’évalue à 764 millions de m3, partagé entre 542 millions de 
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m3 en amont et 221 millions de m3 en aval du barrage de Qaraoun. Le ruissellement total 
des eaux de surface du fleuve est de 946 millions m3 (30% du volume total de 
l’écoulement de tous les fleuves nationaux), desquels 70 millions de m3 sont considérés 
provenant des bassins versants latéraux situés dans les montagnes de l’Ouest. 
 
 

PRECIPITATIONS AU-DESSUS DU BASSIN VERSANT DU LITANI

542 Mm3 en 
amont du barrage 
de Qaraoun 70%

221 Mm3 en aval 
du barrage de 

Qaraoun 
30%

221 Mm3 en aval du barrage
de Qaraoun 30%
542Mm3 en amont du
barrage de Qaraoun 70%

 
 
a- Eaux disponibles dans les barrages de stockage 
 

Les volumes d’eau qui seront disponibles dans les barrages de stockage pour les  
projets de développement agricole de l’ONL et ceux concernant l’adduction de l’eau 
potable s’évaluent aux alentours de 476 Mm3. Les détails sont résumés dans le tableau 
25 et le diagramme correspondant :  

 

No. 
473BDésignation Condition 

Capacité (Mm3) 

Utilisable Total 

1 Barrage de Qaraoun Existant 160 220 

2 Barrage de Khardali Proposé 85 128 

3 Barrage de Bisri Proposé 106 128 

459BTotal 351 476 
 
Tableau 25 : Eaux disponibles dans les barrages de stockage 
 
 

RESERVOIRS DE STOCKAGES DE SURFACES

Capacité non 
utilisable 
125 Mm3

26%

Capacité utilisable 
351 Mm3

74%

Capacité utilisable 351 Mm3
351
Capacité non utilisable 125
Mm3 125
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b- Eaux souterraines  

 
La capacité totale disponible de l’eau souterraine dans le cours du Litani est évaluée à 
125 Mm3/an. Cette quantité est localisée dans cinq aquifères dont trois sont situés dans 
la vallée de la Bekaa et le restant dans la plaine côtière du Sud. Les détails des eaux 
souterraines disponibles sont consignés dans le tableau 26 et le diagramme 
correspondant. 
 

 

No. Désignation Nombres 
d’aquifères Capacité (Mm3) 

1 La vallée de la Bekaa 3 75 

2 La plaine côtière du Sud 2 50 

460BTotal 125 
 
Tableau 26 : Eaux souterraines disponibles dans le Litani 
 
c- Sources d’eau du bassin 

 
La capacité totale des sources d’eau du bassin est d’environ 65 Mm3/an. La source de 
Ain Zarqua, située dans la région de la Bekaa du Sud est la plus abondante en volume 
(30 Mm3) et constitue à peu près la moitié du total des eaux disponibles en dehors des 
réservoirs de stockages et des eaux souterraines (tableau 27 et diagramme). 

 

No. Désignation Capacité (Mm3) 
1 Source de Zarqa 30 
2 Tunnel de Jezzine 10 
3 Sources sur le cours du fleuve du Litani 20 
4 Alman 5 

461BTotal 65 
 
Tableau 27 : Sources d’eau du Bassin du Litani 
 
 
 
 
chart 4 
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d- Volume total des eaux disponibles 
 
En considérant la capacité utilisable des eaux stockées dans les barrages (351 Mm3), le 
volume total des eaux disponibles dans le cours du Litani est d’environ 541 Mm3/an. Ce 
volume peut atteindre la valeur  de 670 Mm3 si on tient compte de la réserve hydraulique 
des barrages. Le tableau 28 présente le volume total des eaux disponibles sur le cours du 
Litani.  

 
Tableau 28 : Volume Total des eaux disponibles 
 
 

 
   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
XI- Plans directeurs du Bassin du Litani 
 

XI-1 Plan directeur hydroélectrique  
 

Ce plan directeur, dont la source d’énergie provient du barrage de Qaraoun lié à l’aval par 
des séquences de tunnels de dérivation, des galeries et des conduites forcées pour la 
production de l’énergie hydro-électrique. La construction de ce barrage ainsi que les trois 
unités de production ont été achevés dans leurs totalités en 1968. Ces usines 
hydroélectriques ont une capacité d’installation de 295 MGW et produisent une énergie 
propre variant entre 700 à 1 milliard de Kwh par an.   
 
XI-2  Plans directeurs pour l’eau potable, l’irrigation et l’industrie  
 

Durant la période 1955 et 1969, plusieurs étapes de conception et d’étude étaient 
entreprises pour traiter les secteurs de l’irrigation de deux zones : Le Sud-Ouest de la 
Bekaa et le Liban-Sud. De plus, l’alimentation en eau potable et industrielle de la zone 
qui s’étend entre le Nord du Awali jusqu’à Beyrouth, fut planifiée y compris pour la 
région du Sud du Liban.  
 

No. Désignation Capacité (Mm3) 
1 Réservoirs de stockage d’eau de surface 351 
2 Eaux souterraines 125 

3 
En dehors des réservoirs de stockages et des 
eaux souterraines 

65 

462BGrand Total 541 
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La publication du décret N°14522, daté du 10/5/1970, fixait les quotes-parts des 
ressources en eau pour l’irrigation, l’eau potable et les besoins de l’industrie pour les 
régions qui s’étendent à partir de la route de Damas jusqu’à la frontière Sud et ceci à 
travers le versant Ouest de la montagne, de la côte 800 m jusqu’à la mer.  
 
a-  Terres cultivables et irrigables  
 

Les périmètres des terres prévues pour être irriguées dans le Bassin versant du Litani 
couvrent une surface totale d’environ  58000 hectares. Ces surfaces sont partagées 
entre la région de la Bekaa et du Sud Liban. Il est à noter que Qasmieh est le seul 
projet  d’irrigation actuellement en état d’exploitation au Sud Liban et comprend 4000 
hectares de terres irriguées. 
 
Le périmètre d’irrigation de la Bekaa qui couvre une surface de 25000 hectares, est 
situé à partir du barrage de Qaraoun côté amont jusqu’au village de Terbol de la 
Bekaa centre. 

 
Dans cette région, le nombre de villages qui pourrait bénéficier du projet d’irrigation 
est de 37. Ils sont répartis entre les cazas de la Bekaa Ouest et celui de Zahlé avec une 
population estimée à 383000 habitants.  
 
Le plan directeur de l’ONL indique que le total des terres irrigables au Sud du Liban 
présente une surface d’environ 75300 hectares.  Les surfaces des périmètres qui 
peuvent être irriguées en utilisant des techniques économiquement acceptables sont 
réduites à 52000 hectares desquelles 5000 hectares sont déjà irriguées. En tenant 
compte de la quote-part qui pourrait être allouée au Liban-Sud, il était décidé que 
seulement 33000 hectares seraient couverts par l’eau provenant du Bassin du Litani.  

 
Le nombre de villages qui pourrait bénéficier du projet d’irrigation du Liban-Sud est 
estimé à 227 villages situés dans les cazas de Saïda, Zahrani, Tyr, Nabatiyé, 
Marjayoun et Bent Jbeil, englobant quelques 325000 habitants.  
 
Ceci montre que le nombre d’habitants, qui bénéficieront du projet Litani, représente 
20% du nombre d’habitants du Liban.  

 
b- Irrigation des versants Ouest de la montagne 
 

Le projet d’irrigation du Canal 800 qui constitue la première étape du plan directeur, 
prend sa source du barrage de Qaraoun (100 Mm3) et s’étend jusqu’à Baraachit au Sud 
Liban en passant par les régions de Marjeoun et Nabatieh. L’adduction d’eau potable à 
partir du barrage de Qaraoun pour les villages de Djebel Amel est estimée à 30 millions 
m3/an. 

 
La seconde étape du plan directeur, qui prend en compte l’existence de trois barrages: 
le “Qaraoun”, le “Khardali”, et la possibilité de l’exécution du barrage de Bisri sur le 
fleuve Awali. La capacité de stockage du barrage de Bisri qui est estimé à 120 millions 
de m3 assurera l’eau potable pour la ville de Beyrouth. Dans ces conditions le total de 
la surface irriguée sur les versants Ouest de la montagne pourrait atteindre les 33000 
hectares. L’utilisation des eaux souterraines par le secteur privé peut augmenter la 
surface irriguée du projet de Qasmieh-Ras el Ain de 4000 à 6100 hectares. Le plan 
directeur du projet prévu pour être exécuté en trois étapes est présenté dans les tableaux 
29- 30- 31 et 32. 
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Désignation 
 

Caractéristiques 

BUT 

Irrigation Adduction d’eau 

Superficie 
(ha) 

Situation 
Géographique 

Allocation 
d’eau 

(Mm3/an) 
Situation 

Allocation 
d’eau 

(Mm3/an) 
 
Projet du 
Canal 800 

A partir du 
barrage de 
Qaraoun vers le 
village de 
Baraachit 

15000  
 Première 
priorité 
au Sud de 
Qasmieh 

Côte de 800 à 
500 m 
Régions de : 
Marjayoun 
Nabatiyeh 
Sud de 
Qasmieh 

100  
 barrage 

de 
Qaraoun 

Villages 
de Jebel 
Amel 

30 
Barrage 

de 
Qaraoun 

 
Projet du 
barrage de 
Khardali (1) 

 
Capacité de 
stockage : 
128 millions m3  
Altitude 
moyenne : 
305 m au-dessus 
du niveau de la 
mer 

 
 

6600 

 
Côte entre 
500 à 200 m  
et au Sud de 
la rivière de 
Siniq 

 
 

38 

 
 
villages 
entre les 
côtes 
500 et 
200 m 

 
 

7 

6100 Qasmieh côte 
100 m 
jusqu’au 
niveau de la 
mer 

40 

 
Périmètre 
d’irrigation de 
Qasmieh- Ras 
el Ain 

 
En service depuis 
1950 

 
4000 

De la côte 
200 m 
jusqu’au 
niveau de la 
mer 

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

 
 
Périmètres 
irrigués par 
les eaux 
souterraines à 
travers des 
initiatives 
privés 

 
 
 

 ـــــــ

 
 
 

 ـــــــ

Entre les 
côtes 200 et 
100 m 

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

Régions en 
dehors du 
périmètre de 
Qasmieh-Ras 
el Ain à la 
côte de 100m 

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

 
 ـــــــ

 
Tableau 29 : Irrigation des versants ouest de la montagne 
 
Les terres irrigables dans le cadre de ce projet sont distribuées entre la région basse du 
Sud Liban et la région interne. Le total des périmètres d’irrigation est de 51477 hectares 
dont 4000 hectares sont actuellement en cours d’exploitation au niveau de la plaine 
côtière (projet de Qasmieh Ras el Ain). Les détails sont consignés dans le tableau 30. 
 

Secteur Région basse (ha) Région interne (ha) Total (ha) 
Damour - Awali - 2277 2277 
Awali – Siniq - 1396 1396 
Siniq - Zahrani 202 3284 3486 
Zahrani – Litani 1544 13601 15145 
Litani – Frontière 3272 21901 25173 
Plaine côtière 4000 - 4000 

Total 9018 
476B42459 51477 

 
Tableau 30 : Distribution géographique des Terres irrigables  
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L’étude d’impact élaborée sur ces périmètres a montré que 64 % du total des terres 
irrigables présente une rentabilité économique appropriée pour des cultures irriguées soit 
un total de 3300 hectares. Le tableau 31 présente la nouvelle répartition des périmètres 
d’irrigation. Les tableaux 32 et 33 montrent la répartition des surfaces irriguées en 
relation avec le fleuve Awali. Notons que la surface des terres irriguées dans le cadre du 
projet d’irrigation de Qasmieh-Ras el Ain atteint les 6100 hectares, desquels 4000 
hectares sont situées sur la plaine côtière et 2100 hectares sont situées sur les pentes 
inférieures à l00 m d’altitude et sont irriguées par les forages privés. 
 

Secteur Région basse (ha) Région interne (ha) Total (ha) 
Damour - Awali - 1300 1300 
Awali – Siniq - 800 800 
Siniq - Zahrani 200 2000 2200 
Zahrani – Litani 1000 8000 9000 
Litani – Frontière 2000 13700 15700 
Plaine côtière 4000 - 4000 

Total 7200 25800 33000 
 
Tableau 31 : Régions appropriées pour les cultures irriguées  
 
 

Secteur Superficie (ha) Taux (%) 
Nord de la rivière de 
l’Awali 1300 4 
Sud de la rivière de l’Awali 31700 96 
 
Tableau 32 : Régions appropriées pour des cultures  irriguées  en  relation avec le fleuve  
                     Awali  
 
 

Secteur Superficie (ha) Taux (%) 
Awali – Siniq 800 Périmètre pilote d’irrigation 
Entre la mer et la côte100 m 6100 Périmètre d’irrigation pour 

Qasmieh – Ras el Ain  
Entre 100 et la côte 400 m 11900 Région moyenne 

Entre les 400 et la côte 800 m 15000 Périmètre d’irrigation du 
Canal 800  

Total  33800  
 
Tableau 33 : Régions appropriées pour des cultures irriguées au Sud du fleuve Awali  

 
c-  Irrigation de la Bekaa-Sud 

 
Ce projet qui est situé entre l’aéroport militaire de Rayack jusqu’au barrage de Qaraoun 
consiste à  appliquer une  technique  d’irrigation  moderne. Il couvre  une zone totale de 
2l, 500 hectares à partir de la côte 900.  
 

Les ressources en eau proviennent (Tableau 34) :  
• Du barrage de Qaraoun avec le pompage de 30 millions de m3 d’eau par an; 
• Des sources d’Anjar et Chamsine, avec un volume d’eau de 33 millions de m3 

par an; 
• Des eaux souterraines avec un volume de 75 millions de m3 par an;  
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Le volume total pour satisfaire les besoins de ce projet serait de 138 millions de m3 par 
an.  
Le projet comprend, aussi, le drainage de 5000 hectares de terres situées dans la plaine de 
la Bekaa. 

 

No. Désignation des Ressources Débits (Mm3/an) 
1 Lac de Qaraoun 30 
2 Sources d’Anjar et Chamsine 33 
3 Eaux souterraines 75 

Total 138 
 
      Tableau 34 : Irrigation du Sud de la Bekaa : Allocation d’eau 
 

 
d-  Secteurs d’exploitation 
 

Le plan directeur pour l’eau potable, l’irrigation et l’utilisation industrielle comprend : 
(Tableau 35 – 36). 

 

• 30 millions de m3 d’eau par an pour les villages situés dans le périmètre 
d’irrigation entre 800 m et 500 m d’altitude;  

• 7 millions de m3 par an pour les villages situés dans la zone du périmètre 
d’irrigation entre 500 et 200 m d’altitude;  

• 7 millions de m3 d’eau par an, à partir du réservoir d’Anan, pour les villages 
situés dans le périmètre d’irrigation pilote en service depuis 1970;  

• 106 millions de m3 d’eau par an, à partir du barrage de Bisri, principalement 
réservés aux secteurs de l’eau potable et de l’industrie, pour les régions situées au 
Nord du Awali jusqu’au Grand Beyrouth; Tous ces projets qui intègrent le 
concept du plan directeur seront gérés à partir de trois barrages : Qaraoun, 
Khardali et Bisri.  

 

Région 

Entre les fleuves de Awali et de 
Damour Allocation d’eau 

pour le Grand 
Beyrouth Mm3 Irrigation Allocation d’eau 

Du barrage de Bisri : 
Côte 100 10 10 80 

 
Tableau 35 : Allocation d’eau du barrage de Bisri situé au Nord du fleuve de Awali  
 



125 

 
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

C
at
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Désignation 

Ressources en Eau (Mm3) 

Lac du 
Qaraoun 

Lac de 
Khardali 

Source Ain 
Zarqa 
et Tunnel de 
Jezzine  

Embouchure 
du Fleuve du 
Litani 

Sources de 
Ras el Ain, 
Rachidieh, 
Eaux 
Souterraines 

Ir
ri

ga
tio

n 

Périmètre pilote 
d’irrigation   8   

Canal 800 : 
15000 ha 100     
Entre les côtes 
400 à 800 m 
11900 ha 

 80    

Périmètre de 
Qasmieh-Ras el 
Ain : 6100 ha 

 20  10 15 

A
dd

uc
tio

n 
d’

ea
u 

Entre la rivière 
de Awali et 
Qasmieh (Saïda 
non inclus) 

  32   

Périmètre 
irrigué du 
Canal 800 

30     

Région 
moyenne 400-
800 

    25 

Total 130 100 40 10 40 
 
Tableau 36 : Allocation d’eau pour la région située au Sud du Fleuve de Awali en Mm3 
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XII-   Stratégie Quinquennale du Litani  
 

En 1993, le nouveau conseil d’administration de l’ONL présidé par Mr. Fadi Comair a 
établi un programme de travail étalé sur 5 ans et destiné à l’exécution des composantes 
des plans directeurs du Litani.  Ce programme comporte trois étapes : 
 

1. Programme de redressement d’urgence  
2. Plans à court et moyen terme  
3. Stratégie à long terme pour l’irrigation et l’adduction d’eau potable.  

 
XII- 1 Programme de redressement d’urgence  
 

Durant la guerre, les installations du Litani ont souffert de grands dégâts spécialement 
après les invasions Israéliennes. Un plan d’urgence a été établi pour remettre à jour les 
anciennes études non achevées des grands projets d’infrastructures et la réhabilitation des 
dommages occasionnés aux équipements et aux aménagements hydrauliques. 
 
Ce plan d’urgence concerne principalement la réhabilitation et la modernisation des 
entités suivantes : 
 

- Bureaux administratifs et  bâtiments techniques; 
- L’infrastructure hydro-électrique des installations du barrage de Qaraoun, et les 

stations de productions hydro-électriques de Markaba, Awali et Joun; 
- Le projet d’irrigation de Qasmieh-Ras el Ain; 
- Le projet d’irrigation du Sud de la Bekaa, incluant :  

 
• la mise à jour de l’étude de faisabilité de la rive droite et des régions Nord 

(12888 ha) 
• la réhabilitation des périmètres amonts, l’achèvement des travaux des 

réseaux et l’installation de 2000 hectares sur la rive gauche  
• la réhabilitation et la rectification du cours d’eau du Litani entre le lac de 

Qaraoun et le pont de Aamiq (14,5 km) 
 

- Le périmètre de recherche situé à l’aval du barrage de Qaraoun. 
- Le projet pilote d’irrigation de Saïda-Jezzine. 
- Les équipements hydrométriques, les stations météorologiques et leurs logiciels.  
- l’étude de faisabilité et le plan directeur pour l’adduction de l’eau des régions de 

l’Iklim el Kharroub et du Sud du Liban, à partir de la côte 600 m. 
- les études détaillées pour la seconde phase du barrage de Bisri. 
- la mise à jour et l’achèvement des études du projet du canal 800.  

 
XII- 2 Plans à court et moyen terme  

 
Ces plans sont destinés à la réhabilitation et la modernisation des projets suivants : 
 

- Le périmètre d’irrigation de Qasmieh -Ras el Ain ainsi que les infrastructures 
auxiliaires qui sont :  
• Le réservoir de prise d’eau de Zrariyeh, avec une route d’accès de 5 

km.  
• Un barrage et un réservoir de stockage à l’aval du Litani, pour irriguer 

les périmètres des terres situées en dessous de la côte l00 m et aussi 
pour améliorer l’irrigation de 2000 hectares situés entre la côte l00 m 
et le canal d’adduction existant.  
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• Des canaux de drainage des eaux, les prises et les canaux d’irrigation 
secondaires.  

 

- L’exécution de ces projets a été accomplie récemment par un financement de la 
Banque Mondiale.  

- Les travaux comprennent l’aménagement des berges du cours d’eau situées sur 
une longueur de 12,5 km. 

- Les études de faisabilité et le plan directeur pour les régions de l’Iklim el 
Kharroub et du Sud du Liban, du réservoir d’Anan, le tunnel de Joun et le Canal 
800 (Mai 1996).  

- L’achèvement en Mai 1996 du réseau d’irrigation pour le projet pilote de Saida-
Jezzine (700 ha).  

- L’augmentation de la capacité de stockage du réservoir d’Anan dont le but est de 
favoriser la production énergétique, durant les heures de pointe, dans les stations 
hydro-électriques de Awali et de Joun. Deux alternatives ont été considérées :  

 

• L’élévation du niveau de débordement de 0,65 m pour accroître la capacité 
du réservoir de 25000 m3  

• En plus de la première alternative, l’exécution du côté Est, d’un réservoir 
de stockage d’une capacité de 70000 m3 afin que le total du stockage 
supplémentaire atteigne 95000 m3.  

• L’équipement de 15000 hectares à partir du canal 800 
• L’équipement de 6000 hectares à partir du barrage de Khardali. 

 
a. L’adduction supplémentaire en eau potable pour les villages situés dans la région 

du Liban –Sud. 
b. La relance des études et des investigations géologiques pour l’exécution du 

barrage de Khardali ainsi que la préparation des documents du cahier de charge 
pour son adjudication.  

c. L’aménagement des périmètres situés en aval du barrage de Qaraoun. 
d. La préservation du lac de Qaraoun de la pollution urbaine, agricole et industrielle. 
e. L’Equipement des secteurs situés du côté de la rive gauche dans le cadre du projet 

d’irrigation du Sud de la Bekaa (6700 ha) 
f. Les études détaillées pour l’exécution du Barrage de Bisri qui est destiné à 

alimenter la ville de Beyrouth en eau potable. 
 

XII- 3 Stratégie à long terme pour l’irrigation et l’adduction d’eau  
 
Cette stratégie comprend tous les travaux mentionnés dans les plans directeurs et qui 
nécessitent  des étapes d’exécution de plus de cinq ans. Ces projets sont les  suivants:  
 

• L’exécution du barrage de Khardali. 
• L’achèvement du projet d’irrigation de la Bekaa (12888 ha).  
• L’achèvement du drainage de 5000 hectares dans la Bekaa.  
• L’exécution du projet d’irrigation du Sud Liban qui comprend un 

périmètre d’environ de 30000 hectares. 
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CHAPITRE V 
 

LES CARACTERISTIQUES DU FLEUVE JOURDAIN  
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I- Généralités  
 
Le Jourdain est un fleuve transfrontalier qui constitue le troisième fleuve pérenne au 
Moyen-Orient et reçoit une grande partie de la totalité de sa décharge des précipitations 
qui proviennent de la zone Sud de l’Anti-Liban. Avant de se jeter dans la Mer Morte, ce 
fleuve s’écoule sur une longueur totale de 228 kilomètres à travers le Liban, la Syrie, la 
Palestine, la Jordanie, le long de la vallée du Ghor et d’Israël. 
 
En l’absence d’une extraction d’eau pour l’irrigation, le volume d’écoulement moyen 
annuel du Bassin du Jourdain est d’environ l, 8 milliards de m3 et se jette entièrement 
dans la Mer Morte. Ce débit constitue 2% du volume annuel d’écoulement du  Fleuve du  
Nil et 7% de celui de l’Euphrate.  
 
L’écoulement des eaux dans la partie amont du Bassin du Jourdain, provient des aquifères 
souterrains qui sont à l’origine des sources karstiques situées à 2814 mètres d’altitude sur 
les pentes Ouest et Sud du Mont Hermon (Jabel el Sheikh) au Liban et qui est totalement 
recouvert de neige durant l’hiver. Les trois affluents principaux situés dans la partie haute 
et en amont du Jourdain sont le Dan, le Hasbani et le Banias. La qualité de ces eaux est 
excellente, avec une teneur en chlore inférieure à 15 et 20 mg/l. La partie avale du fleuve 
est alimentée par des sources d’eau de qualité médiocre.  
 

Le Bassin du Jourdain, en excluant sa partie amont, est situé dans des régions arides et 
semi-arides. La variation très marquée de la distribution des précipitations montre que les 
apports de la recharge des nappes se fait dans les régions montagneuses de l’Anti-Liban 
où la moyenne annuelle des précipitations atteint les 1400 mm. Le climat dans les régions 
à l’aval du fleuve, dans la vallée du Rift, varie de l’aride à l’hyper aride, avec une 
précipitation moyenne annuelle de 50 à 200 mm.  
 
Le principal affluent du Jourdain est le Fleuve Yarmouk, qui forme la frontière entre la 
Syrie et la Jordanie sur une longueur de 40 km avant de constituer la frontière entre Israël 
et la Jordanie au niveau du triangle du Yarmouk. La partie aval du Fleuve du Jourdain 
forme la frontière, sur une longueur de 80 km, entre la zone de la bande de l’Ouest et la 
Jordanie à l’Est.  
 

La superficie totale du bassin versant du Jourdain est de 18300 km2. La partie aval qui se 
situe entre le lac de Tibériade et la Mer Morte a une superficie de 1050 km2.  
 

En se basant sur l’hydrologie, l’hydrogéologie et l’utilisation des eaux, on peut classer le 
bassin versant du Jourdain en trois zones (figure 1) : 
 

a. Les hautes eaux du Jourdain, la vallée du Houlé et le Lac Tibériade,  
b. Le Fleuve Yarmouk 
c. Le bas du Jourdain (cours d’eau principal et la Mer Morte).  

 

II – Structure hydrologique du Bassin du Jourdain  
 

II-1  Hautes eaux du Jourdain, vallée du Houlé et Lac Tibériade  
 

La partie amont du bassin versant du Jourdain comprend :  
a. Les trois affluents majeurs qui sont : le Dan, le Hasbani et le Banias 
b. La vallée de Houle 
c. Le lac Tibériade  
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Figure 1 : Système du Bassin du Jourdain. 
 

a- Trois affluents majeurs 
La plus grande des sources du Jourdain est celle du Dan, qui jaillit des roches carbonatées 
du jurassique et produit un débit d’écoulement relativement constant. Cette source dont 
une partie de son bassin est située dans les Hameaux de Chebaa en territoire libanais, 
occupé actuellement par Israël, est caractérisée par un  volume moyen annuel 
d’écoulement de 245 millions de m3, variant entre 173 millions de m3 et 285 millions de 
m3, respectivement suivant les années sèches et humides. Cette source qui constitue 50% 
de l’écoulement total de la partie haute du Jourdain, arrive à l’intérieur des territoires 
occupés en Israël, près de la frontière avec la Syrie.  
 

Le fleuve du Hasbani, dont 21 km sont situés à l’intérieur du territoire libanais, véhicule 
la plupart de l’écoulement au moyen de deux sources, le Wazzani et le Hasbani, cette 
dernière étant formée d’un groupe de sources situées dans la partie amont du Hasbani.  
Toutes ces sources qui sont localisées en territoire libanais, sont canalisées au moyen de 
conduites souterraines situées dans les cavités des roches carbonatées du Crétacé.  
L’écoulement combiné est de 138 millions de m3 par an et la fourchette de variation du 
volume d’écoulement est beaucoup plus grande que celle de la source du Dan. Ainsi, sur 
une période récente de 22 années de mesures, le volume d’écoulement de la source du 
Hasbani a varié de 52 millions à 236 millions de m3 par an. 
 

La décharge du Hasbani dépend beaucoup plus rapidement des précipitations que celle de 
la source du Dan. L’Office National du Litani au Liban (ONL), qui est en charge de 
l’hydrologie et des mesures des débits de tous les fleuves du Liban, a procédé aux 
mesures périodiques de débits des sources et des fleuves sur le Hasbani et le Wazzani.  
Des informations détaillées, concernant ces différents aspects du fleuve Hasbani seront 
présentées ultérieurement.  
 

Le fleuve du Banias est alimenté principalement par les sources du Hermon qui sourdrent 
au contact des sédiments du quaternaire avec les formations calcaires du jurassique à 
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l’extrémité Nord-Est de la vallée du Jourdain. Le volume moyen de l’écoulement des 
sources de l’Hermon est de 121 millions de m3 par an. Durant une période des 22 années 
de mesures récentes, le volume d’écoulement a varié de 63 millions à 190 millions de m3 
par an.  
 
Ces trois fleuves : le Dan, le Hasbani et le Banias se rencontrent à l’intérieur des 
territoires occupés à 6 km de la frontière, 70 m au-dessus du niveau de la mer pour former 
le haut du Fleuve du Jourdain. 
 

Le volume total annuel de l’écoulement de la partie haute du Jourdain atteint 504 millions 
de m3 comprenant aussi l’écoulement superficiel du bassin versant. Ces sources débitent 
une quantité d’eau supérieure à celle due aux précipitations sur les bassins versants respectifs; 
ainsi, cela suppose que l’écoulement provienne d’un plus grand réservoir souterrain 
régional dont l’apport principal serait le Mont Hermon.  
 

Volume d’écoulement du Haut Jourdain, pour une année moyenne, (Diagramme 1) 
 

 

 
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
 
Pour une année moyenne, ces sources karstiques véhiculent 50% de l’écoulement du 
Jourdain, le restant provenant directement du ruissellement des eaux de pluies. Durant les 
années sèches, le volume de l’écoulement de ces sources peut atteindre 70% de 
l’écoulement total du haut Jourdain.  
 

b- Vallée de Houlé 
 

Après avoir véhiculé à l’intérieur de la vallée du Houlé (anciennement le lac Houle), le 
volume d’écoulement du haut Jourdain va en augmentant avec l’apport des sources. Parmi 
les sources mineures et les cours d’eau saisonniers qui contribuent au volume 
d’écoulement du haut Jourdain, on distingue les plus importants qui sont : le Wadi 
Bareighit ainsi que le Wadi El Assal qui est situé dans les hameaux de Chebaa.  
 
A travers la vallée du Houlé, le Fleuve du Jourdain s’abaisse de 200 mètres jusqu’au lac 
Tibériade, qui s’étend à 210 mètres en dessous du niveau de la mer. Le haut Jourdain 
contribue à l’alimentation du lac avec un volume moyen de 660 millions de m3 par an, qui 
représente le 40% du total des ressources en eau renouvelables et identifiées d’Israël.  Un 
volume additionnel de 130 millions de m3 d’eau par an alimente le lac et ceci, en 
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provenance du ruissellement, des chutes de pluies des différentes vallées et à partir des 
sources qui contiennent une haute teneur de salinité. 
 

c- Lac Tibériade  
 

Les caractéristiques du lac Tibériade sont les suivantes (tableau 1) : 
 
Volume : 4 milliards de m3, qui est 6,5 fois le volume annuel d’entrée en eau du haut 
Jourdain et 8 fois le volume annuel de sortie en eau.  
Profondeur de l’eau : 26 m en moyenne, avec un maximum de 43 m.  
Surface totale : 170 km2.  
Pertes en eau par évaporation: 270 millions de m3 par an  
Salinité : les teneurs en chlore sont variables entre 260 et 400 mg/l. 
Volume d’eau quittant le lac : 500 à 600 millions de m3 d’eau par an à travers sa sortie 
sud le long du fossé de la Mer Morte sur une longueur de 10 km jusqu’à atteindre le 
Fleuve Yarmouk.  
 

Désignation Dimensions Remarques 

Volume 4 milliards de m3 

6,5 fois le volume 
annuel d’entrée en 
eau du haut Jourdain 
et 8 fois le volume 
annuel de sortie en 
eau. 

Profondeur de l’eau 
26 m en moyenne, 
avec un maximum de 
43 m. 

 

Surface totale 170 Km2  
Pertes en eau par 
évaporation 270 millions de m3  

Salinité 260 à 400 mg/l de 
teneur en chlore  

Volume d’eau 
quittant le lac 

500 à 600 millions de 
m3 par an 

A travers sa sortie 
sud, le long du fossé 
de la Mer Morte, sur 
une longueur de 10 
km, jusqu’à atteindre 
le Fleuve Yarmouk. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques du lac Tibériade  
 
II-2  Fleuve Yarmouk  
 
Les hautes eaux du fleuve Yarmouk sont situées sur le versant Sud-Est du Mont Hermon 
dans une multitude de petit cours d’eau à wadis qui ont été développés dans les roches 
volcaniques du quaternaire. Le Yarmouk rejoint le Fleuve du Jourdain a 10 km plus bas 
du lac Tibériade et débite 400 millions de m3 d’eau par an, ce qui représente 65% de 
l’écoulement total de la rive Ouest du Jourdain qui est de 607 millions de m3. 
L’écoulement est largement influencé par les précipitations du climat méditerranéen, 
présentant un maximum au mois de février, soit 101 millions de m3, et un minimum de 19 
millions de m3 pour le mois de septembre. 
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Pour une surface de 7242 km2 du bassin versant du Yarmouk, 1424 km2 s’étend à 
l’intérieur de la Jordanie et 5252 km2 à l’intérieur de la Syrie. Le bassin du Yarmouk ne 
présente pas l’apport d’écoulement dans la vallée où Israël est riverain. L’écoulement du 
Yarmouk provient des précipitations hivernales qui ont une moyenne de 364 mm par an 
sur le bassin versant, en plus de l’écoulement en provenance des sources jaillissantes des 
hautes zones perméables sur le Versant Sud- Est du Mont Hermon (Diagramme 2). 
 
 

Bassin Versant du Yarmouk (Diagramme 2)

Jordanie 
(1424 Km2)

20%

Israël
 (566 Km2 )

(no flow contribution) 

Syrie
 (5252 Km2)

72%

 
 
La salinité du fleuve Yarmouk est pratiquement faible et située entre 280 et 480 mg/l de 
dureté totale.  
 

II-3 Aval du fleuve Jourdain, cours d’eau principal et la Mer Morte  
 

La frontière internationale entre Israël et la Jordanie est constituée de la rencontre des 
deux fleuves du Yarmouk et du Jourdain sur un tracé d’une longueur de 40 km. Plus au 
Sud, le Jourdain atteint la rive Ouest et s’écoule à travers la vallée encaissée et profonde 
pour rentrer en fin de compte dans la Mer Morte qui est située à 401 m en dessous du 
niveau de la mer; c’est le point le plus bas sur terre.  
 
Le ruissellement des précipitations hivernales dans la vallée est véhiculé dans le Jourdain 
à travers de profondes vallées et cours d’eau très encaissés et proviennent principalement 
de la rive Est. Ce ruissellement représente un volume d’écoulement additionnel de 523 
millions de m3 par an dont 20% proviennent d’Israël; 286 millions de m3sont dérivés de 
l’écoulement des sources pérennes, pendant que 237 millions de m3 proviennent des 
précipitations hivernales (Diagramme 3).  
 
Les caractéristiques de la Mer Morte sont les suivantes:  
 

Surface totale initiale : plus de 10000 km2.  
Altitude : 400 m en dessous du niveau de la mer.  
Surface du bassin versant : 40000 km2, comprenant des parties d’Israël, de Jordanie et de 
Syrie.  
 
Distance minimum entre la Mer Morte et la Mer Méditerranée : 72 km.  
Evaporation : 1600 mm par an  
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Désignation Dimensions 
Surface totale initiale Plus de 10000 km2 
Altitude 400 m en dessous du niveau de la mer 
Surface du bassin versant 40000 km2 
Distance minimum entre la 
Mer Morte et la mer 
Méditerranée 

72 km 

Evaporation 1600 mm par an 
 

Tableau 2 : Caractéristiques de la Mer Morte 
 
 
La Mer Morte est une mer fermée qui n’a de sortie d’eau que par l’évaporation. Dans le 
passé, les pertes par évaporation étaient réalimentées par un écoulement d’eau douce en 
provenance du Fleuve du Jourdain et ses confluents, et par d’autres ressources telles que : 
Les inondations des cours d’eau, des sources et des précipitations. Le volume moyen de 
l’écoulement des eaux vers la Mer Morte, avant 1930, était d’environ 1,6 milliards de m3 
par an dont 1,1 milliards de m3 étaient véhiculés par le Jourdain. Ces conditions 
hydrologiques ont permis à cette mer d’atteindre un équilibre de niveau d’eau qui est de 
moins de 393 m avec quelques fluctuations qui étaient dues aux variations annuelles des 
précipitations.  
 
Cependant, depuis les années 1950, Israël et puis après la Jordanie ont commencé 
l’utilisation directe des eaux douces qui se dirigeaient vers la Mer Morte, pour l’irrigation 
intensive et ont de la sorte réduit la quantité d’eau qui pénétrait dans la Mer Morte 
d’environ 1 milliard de m3 par an.  Par conséquent, le niveau de l’eau a diminué dans les 
années récentes à 405 m en dessous du niveau de la mer, pratiquement 12 m plus bas que 
son niveau initial d’équilibre historique. Par ailleurs, le volume d’eau évaporé à travers la 
surface d’eau de la Mer Morte affecte faiblement la surface totale de cette mer.  
 
II- 4 Volume d’écoulement total du Jourdain  
 

Le système hydraulique du Jourdain présente un volume découlement d’environ 1,8 
milliards de m3 par an. La répartition de ce volume est consignée dans le tableau 3. 
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Source Pays 
Ecoulement 

(M m3) 
Entrée 

Ecoulement 
(M m3) 
Pertes 

Ecoulement 
(M m3) 
Total 

Dan 
Hasbani - Wazzani 
Banias 

Israël/ Liban 
Liban 
Syrie 

245 
138 
121 

  

Le Jourdain à Houlé    504 

Irrigation dans la vallée de 
Houlé 

Israël  100  

Cours d’eau locaux au Pont 
Banat Yacoub 

Israël 140   

Volume d’écoulement à 
l’entrée du lac Tibériade 

   544 

A l’intérieur du lac 
Tibériade 
sources locales 
Précipitations sur le lac et 
sources sub-lacustres 

Israël/Syrie  
 
Israël 
Israël 

70 
 

65 
65 

  

Evaporation à partir du lac 
Tibériade 

Israël  270  

Ruissellement à l’aval du 
Fleuve du Jourdain 

   474 

Fleuve Yarmouk Syrie/Jordanie 492   
Cours d’eau et sources dans 
le Ghor 

Jordanie/Israël 505  1,471 

Total (hormis l’irrigation)    1,841 

 
Tableau 3 : Volume d’écoulement des eaux du Jourdain 
 
III- Historique du plan Johnston  
 

La politique de développement des pays riverains du Bassin du Jourdain ainsi que la 
gestion des ressources en eau de ce fleuve pour la période située entre  1948 et 1967, est 
mentionnée dans cette section. Durant cette période plusieurs actions et plans de  
développement ont été négociés entre les Etats partageant ce cours d’eau et cela par 
l’intermédiaire soit  des agences des Nations Unis (l’UNRWA) ou bien des Etats Unis 
(Plan Principal et Plan Johnston en 1951 -1955).  
 
III-1 Action et plan de développement unilatéral après la première guerre Israélo-

Arabe  
 

La guerre Israélo-Arabe de 1948 a aggravé les problèmes déjà existants entre l’Etat 
Hébreu et les pays arabes et de ce fait, des difficultés énormes ont émergé au niveau du 
partage de l’eau du Jourdain et aussi à l’égard d’une éventuelle collaboration pour une 
gestion équitable des ressources en eau du bassin. Les accords de l’Armistice signés entre 
les Etats Arabes et Israël en 1949 et qualifiés de “fragiles”, n’avaient pas traité le problème 
de l’eau du Jourdain qui est une composante majeure dans ce conflit. Ce sujet n’a pas été 
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évoqué même durant l’atmosphère positive qui avait régnée dans la région après les 
négociations.  
 
Sans aucune concertation avec ses voisins arabes, Israël a entamé l’application de son 
plan de gestion de l’eau immédiatement après l’année 1948. Par la construction du 
“National Water Carrier” qui fut  terminé en 1951, ce projet comportait les composantes 
techniques suivantes : 

- Le drainage des marais de Houlé, 
- La dérivation du Jourdain, 
- La construction d’un système de captage- pompage pour un ravitaillement 

continu.  
 

Ce plan devait constituer la clé de voûte du développement des eaux d’Israël, dérivant les 
eaux du Jourdain vers les plaines de la côte et vers le désert du Néguev.  
 

a. Marais de Houlé 
 

La première étape amont du plan israélien qui concernait le drainage des marais de Houlé, 
fut gelé provisoirement par Israël à la suite des tensions politiques avec la Syrie. Les 
travaux de drainage des marais violèrent la zone de démilitarisation avec la Syrie et 
provoquèrent un grand nombre d’incidents militaires qui menacèrent de briser les accords 
de l’Armistice. Le pont de Banat Yacoub qui est le point de dérivation choisi pour le 
projet israélien était situé dans la zone démilitarisée entre Israël et la Syrie. Les incidents 
avec les syriens ainsi que le positionnement de la dérivation retardèrent la décision de 
procéder aux travaux jusqu’en juillet de l’année 1953.  
 
En 1950, la Jordanie a réceptionné une étude commissionnée du consultant britannique, 
Sir Murdoch MacDonald, qui proposait de dériver le Fleuve Yarmouk vers le lac de 
Tibériade et la construction de canaux d’irrigation le long des deux cotés de la vallée du 
Jourdain.  
 
En 1952, un plan d’aménagement du Jourdain élaboré pour le compte de l’URNWA par 
l’ingénieur Américain M.E. Bunger envisageait la construction d’un barrage sur le Fleuve 
Yarmouk à Maqarin, avec une capacité d’emmagasinement de 480 millions de m3 d’eau. 
L’eau emmagasinée, serait dérivée par un second barrage, situé à Addassiyé à l’aide d’un 
canal d’écoulement gravitaire le long de la rive Est du Ghor en Jordanie.  
 
Bunger avait indiqué que les travaux pourraient irriguer une surface de 43500 ha en 
Jordanie et 6000 ha en Syrie. Les centrales hydroélectriques installées sur les deux 
barrages pourraient produire environ 400 MGW par an pour la Jordanie et la Syrie. Les 
experts avaient estimés que le Plan Bunger  pouvait  créer de nouvelle opportunité 
d’emploi pour environ 100000 personnes dans la région.  
 
En 1953, la Jordanie et l’UNRWA signèrent un accord pour réaliser le Plan Bunger. Israël 
de son côté a protesté auprès des Nations Unies car ce plan ne reconnaît pas ses droits 
riverains sur le Yarmouk. En effet l’Etat Hébreu qui contrôle la zone du triangle 
démilitarisée du Yarmouk, n’avait que 10 km d’accès de “rive – frontière” sur ce fleuve. 
D’un autre côté la Jordanie et la Syrie acceptèrent le partage des eaux du Yarmouk sans 
condition  et ont appuyé fortement l’initiative des Nations Unies.   
 
Durant le mois de juillet 1953, l’Etat Hébreu a lancé la construction de la première phase 
du projet “National Carrier” qui consistait à dériver d’une manière unilatérale dans la 
localité du pont Banat Yacoub sans se fier aux réactions de la Syrie et des Nations Unies. 
Une plainte du gouvernement syrien a été présentée auprès de l’ONU qui décida 
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favorablement à ce sujet. Néanmoins, Israël continua d’ignorer les ordres d’arrêts des 
travaux émanant de l’autorité onusienne. Malgré la menace américaine qui fut 
communiquée à l’Etat Hébreu en novembre 1953 et qui consista à geler les fonds accordés 
par le “Foreign Operations Administration” à Israël. Malgré ces pressions politiques, le 
gouvernement Israélien a continué les travaux d’infrastructure jusqu’à leur achèvement.  
Entre-temps, la Jordanie devait abandonner entièrement le Plan Bunger.  
 
III-2 Négociations de Johnston 
 
Le gouvernement des Etats Unis a voulu s’impliquer de plus en plus dans ce conflit. Il se 
dirigea alors dans de plus profondes implications en désignant Eric Johnston comme 
ambassadeur particulier pour appliquer un plan de médiation compréhensif concernant le 
développement régional du Bassin du Jourdain. Le Plan Johnston comprenait les 
composantes suivantes : 
 

- Un barrage sur le Hasbani pour produire de l’énergie électrique et irriguer la 
région amont du Bassin du Jourdain. 

- Plusieurs barrages sur les fleuves du Dan et du Banias pour irriguer la Galilée. 
- Le drainage des marais de Houlé. 
- Un barrage à Maqarin avec une capacité d’emmagasinement de 175 millions de m3 

avec une centrale hydroélectrique. 
- Un barrage à Addassiyah pour dériver l’eau dans le Lac Tibériade et dans la 

région Est du Ghor. 
- Un petit barrage à la sortie du Lac Tibériade pour augmenter la capacité de 

stockage du lac.  
- Un canal d’écoulement gravitaire le long des rives Ouest et Est de la vallée du 

Jourdain pour irriguer la région située entre le Yarmouk et la Mer Morte. 
- Des petites retenues et des canaux pour utiliser l’écoulement pérenne des cours 

d’eau (Wadis) dans le Bassin du Jourdain. 
 

Le Plan de Base Principal (PBP) d’Eric Johnston favorisait en premier l’utilisation du 
bassin versant des eaux du Jourdain et intégrait dans la gestion globale les eaux du Litani. 
Les quotas prévus dans le partage donnaient aux Etats riverains, mis à part le Liban, les 
volumes suivants :  
 

- Israël 394 millions de m3  
- La Jordanie 774 millions de m3 
- La Syrie 45 millions de m3 

 
De son côté l’administration Israélienne a ouvert le marchandage des négociations en 
publiant un plan de sept années élaboré par Joseph Cotton en 1954 qui comprend : 
 

- L’intégration du Litani  
- L’utilisation du lac de Tibériade avec une plus grande souplesse dans le stockage 

de l’eau  
- L’utilisation des eaux du Jourdain en dehors de son bassin  
- Le canal Mer Méditerranée -Mer Morte  

 

Cette proposition israélienne qui se basait sur le cumul du volume d’écoulement des eaux 
du Jourdain, des cours d’eau secondaires (wadis) et du Litani soit un total de 2,500 
millions de m3, prévoyait un quota initial pour Israël de 810 millions de m3. Le restant 
devrait être partagé entre les pays arabes. Les ressources combinées et annuelles des eaux 
du Jourdain et du Litani étaient estimées à 2,4 milliards de m3.  
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Israël a voulu augmenter la surenchère dans les négociations et s’est proposé de recevoir 
un volume d’eau de 1,3 milliards de m3 par an, laissant une portion globale aux pays 
arabes de 1,05 milliards de m3 par an, distribuée de la manière suivante : 
 

- La Jordanie 575 millions de m3 
- Le Liban 450,7 millions de m3 
- La Syrie 30 millions de m3 

 

La réponse de la Ligue Arabe au Plan de Base Principal fut le Plan Arabe (PA), proposé 
en 1954 et comportant les détails suivants :  
 

- Israël prenait 200 millions de m3 par an 
- La Jordanie 861 millions de m3 par an 
- La Syrie 132 millions de m3 par an  

 

Le Plan Arabe reconnaissait le Liban comme étant un pays riverain du Jourdain et lui 
accordait 35 millions de m3 par an.  
 

IV- Plan unifié 
 

La progression des négociations réduisait graduellement les points litigieux entre Israël et 
les pays arabes aboutissant ainsi à un consensus sur les points suivants :  
 

- Israël abandonna l’intégration du Litani et diminua sa quote-part de 550 millions de m3  
par an. 

-  Les pays arabes ont retiré : 
• leurs objections quant à l’utilisation des eaux en dehors de leurs bassins. 
• Leurs considérations sur le Lac Tibériade comme un centre de stockage régional 

de profit pour tous les riverains (sans dérivation des eaux du Yarmouk). 
• La proposition favorable à une supervision internationale sur les extractions des 

eaux.  
 

Ces points ont constitué la base essentielle du nouveau plan proposé par Johnston et 
connu en tant que Plan Unifié (PU). La comparaison des volumes alloués aux Etats 
riverains entre le Plan de Base Principal par rapport au Plan Unifié montre que les quotas 
du nouveau plan Johnston présentent des différences significatives en ce qui concerne 
seulement la Syrie et le Liban. La part de la Jordanie diminua sensiblement, et Israël 
devait alors recevoir le résidu variable après la distribution finale des volumes d’eau. Les 
calculs élaborés par l’ingénieur Gardiner ont montré que ce résidu moyen s’évalue à 400 
millions de m3 par an.  
 
Le Plan Unifié de Johnston stipulait qu’un comité de trois membres formé d’ingénieurs 
neutres superviserait les volumes d’eau écoulés ainsi que le registre de mesures des débits 
et veillera, à l’application des accords convenus entre les Etats riverains.  
 
Ce plan a été approuvé par les comités techniques d’Israël et des pays Arabes.  
Cependant, le Conseil de la Ligue Arabe ne l’a pas ratifié et déclara que l’objectif du 
contrôle impartial du Bassin du Jourdain n’avait pas été résolu et que ce point pourrait 
créer des complications majeures pour l’avenir. Malheureusement, ce refus du Conseil de 
la Ligue Arabe a réuni les perspectives d’une solution globale du partage du Jourdain 
favorisant de la sorte des négociations bilatérales entre l’Etat Hébreu et le Royaume 
Hachémite. 
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Le tableau 4 présente les différents plans proposés pour le partage du Jourdain et les 
volumes d’eau alloués aux pays riverains en millions de m3 par an. 
 

Plan/ressources 
en eau Liban Syrie Jordanie Israël Total 

Plan Principal  45 774 394 1213 
Plan Arabe 35 132 698 182 1047 
Plan Cotton (1) 450,7 30 575 1290 23457 
Plan Unifié 
(Johnston) Liban Syrie Jordanie Israël Total 

Hasbani 35    35 
Banias  20   20 
Jourdain 
(principal)  22 100 375 (2) 497 (2) 

Yarmouk  90 377 25 492 
Wadis mitoyens   243  243 

Total 35 132 720 400 (2) 1287 (2) 
 

Tableau 4 : plans de partage du Jourdain et ressources allouées aux pays riverains 
 
(1)  comprend le Litani  
(2)  selon la formule de compromis de Gardiner, la part en ressource allouée du Jourdain 
pour Israël a été définie par le “résidu”, après que les pays arabes aient reçu leurs parts 
définitives. Le “résidu” pouvait varier d’une année à l’autre en fonction des débits annuels 
mais il était entendu qu’il atteindrait un volume moyen de 375 millions de m3.  
 

V- Exécution de projets unilatéraux : 1955-1967  
 

Le refus par la Ligue Arabe du Plan Unifié a lancé une nouvelle dynamique de 
négociation bilatérale entre la Jordanie et Israël. Ces deux pays entreprirent d’exécuter 
suivant leurs attributions, deux importants projets : 
  

a. Convoyeur national d’eau Israélien :  
 

Le lancement de ce projet a commencé au début des années cinquante et fut  terminé en 
1964. Ce convoyeur dériva l’eau à partir du Fleuve du Jourdain à Eshed Kinrot vers la 
plaine côtière et vers le désert du Néguev. Sa capacité de dérivation initiale, sans les 
pompes de refoulement supplémentaires, était de 320 millions de m3, et ceci dans les 
limites du Plan Johnston.  
 

b. Canal principal de l’Est du Ghor Jordanien : 
 

Ce canal fait partie du “Grand Projet du Yarmouk”, un plan ambitieux élaboré par la 
Jordanie dans le but de développer la région rurale du Ghor. Le projet comprenait à la 
base les composantes suivantes :  
 

- la construction de deux barrages sur le Yarmouk pour le stockage de l’eau et la 
production d’électricité. 

- la construction du canal Ghor Ouest d’une longueur de 47 km avec un siphon qui 
traverse le Jourdain, près de Wadi Faria, pour être relié avec le canal Ghor Est.  

- La construction de 7 barrages pour le stockage des écoulements saisonniers sur les 
cours d’eau affluents du Jourdain. 



140 

- La construction de stations de pompage, de canaux latéraux pour faciliter le 
drainage avec un système de gabions pour la protection des crues.  

 
Dans le projet initial du Grand Yarmouk, le canal du Ghor Est était planifié pour fournir 
25% de la surface totale de l’irrigation en Jordanie. La première partie du canal a été 
terminée en 1961, et la deuxième et troisième partie du canal arrivant à Wadi Zarka 
entrait en service en juin 1966.  
 
En 1964, peu de temps avant la fin des travaux du convoyeur national d’eau Israélien, le 
sommet Arabe réuni au Caire décidait de contrecarrer l’Etat Hébreu dans ces projets 
d’infrastructure. En écartant une attaque militaire directe par Israël, les Etats Arabes 
choisirent de dériver le Jourdain dans sa partie amont à partir du Hasbani et du Banias 
vers le Yarmouk. Ce volume d’eau d’environ 300 Mm3 sera stocké par la suite dans le 
barrage de Mukheiba.  
 
Les pays arabes ont justifié leur décision par des considérations politiques qui découlent 
de leur rejet du Plan Johnston de 1955. Pour justifier le plan de dérivation, ils ont reconnu 
que le Convoyeur Israélien pouvait augmenter la capacité d’absorption de l’Etat Hébreu 
de nouveaux immigrants et ceci au détriment des réfugiés palestiniens.  
 
En réponse à la position de la Ligue Arabe, Israël soulignait que le convoyeur national 
d’eau faisait partie du schéma du Plan Johnston déjà discuté et approuvé par les 
commissions techniques des deux parties. De plus le gouvernement Israélien a utilisé le 
principe de la souveraineté nationale régit par la Charte des Nations Unies pour justifier le 
droit d’une politique d’installation des immigrants sans interférences extérieures, et refusa 
de faire des concessions quant aux réfugiés Arabes.  
 
En 1965 les pays arabes commencèrent les travaux du projet de dérivation amont du 
Jourdain. De son côté, l’Etat Hébreu déclarait alors qu’il considérerait cette dérivation 
comme une infraction à ses droits de souveraineté territoriale. Israël lança des séries 
d’attaques militaires et bombarda les travaux de dérivation. Les attaques atteignaient leurs 
paroxysmes en avril 1967 avec des bombardements aériens, en profondeur, dans le 
territoire syrien. L’escalade des hostilités entre les pays arabes et Israël, relative aux 
problèmes de l’eau du Jourdain, était une des raisons majeures qui conduisit à la guerre de 
juin 1967.  
 
VI- Militarisation du conflit de l’eau  
 

La guerre de 1967 augmenta la tendance vers une utilisation unilatérale des eaux du 
Jourdain. En occupant les hauteurs du Golan et la rive Ouest, Israël améliora sa position 
stratégique sur l’eau et contrôla la majorité des sources amont du Jourdain, ce qui 
empêcha les Etats Arabes de pouvoir dériver les eaux du Hasbani et du Banias. De plus, 
les lignes de cessez le feu de 1967 donnèrent à Israël le contrôle de la moitié de la 
longueur du Fleuve Yarmouk, comparée aux 10 km d’avant la guerre. Le développement 
de ce bassin est devenu tributaire du consentement d’Israël. A cause de cette situation, la 
Jordanie a seulement pu exécuter environ 20% du projet du Grand Yarmouk. Les deux 
plus importants projets de barrages de Mukheida et Maqarin prévus dans le Plan Unifié de 
Johnston (en 1987 connu sous le nom d’Al Wuheda), devaient être abandonnés.  
 
Après la guerre de 1967, l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) émergea 
sous un nouveau commandement et déclencha une campagne d’attaques intensives contre 
les colonies Juives dans la vallée du Jourdain. Plusieurs efforts diplomatiques ont été 
déployés mais malheureusement n’ont pas réussi à arrêter les activités militaires de 
l’OLP. Israël décida d’entreprendre une razzia sur le canal Ghor Est, en 1969, et mis tout 
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le système hors d’usage. De nouveau, les Etats Unis offrirent leurs médiations sur cette 
affaire. Après des négociations secrètes entre 1969-1970, la Jordanie était autorisée à 
réparer le canal; en échange, la Jordanie réaffirmait son adhérence aux quotas du Plan 
Johnston et s’engagea à stopper l’activité de l’OLP dans le Royaume. En 1970, le Roi 
Hussein chassait l’OLP de Jordanie.  
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CHAPITRE VI 
 

LA GESTION DE L’EAU EN ISRAEL 
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I - Aspects institutionnels  
 

La gestion des ressources en eau en Israël est rattachée au Ministère de l’Agriculture, et 
ceci à travers l’Office de la Délégation de l’eau. Cet office est responsable de 
l’administration de la ressource en eau dans le cadre de la loi Israélienne et comporte les 
prérogatives suivantes :  
 

- Gestion générale du système  
- Distribution aux consommateurs 
- Rentabilité de l’utilisation  
- Développement de l’adduction  

 
Se rapportant à la Délégation de l’eau, plusieurs bureaux entreprennent les fonctions de 
contrôle et de répartition. Le premier bureau est le Service Hydrologique Israélien, qui 
collecte et conserve les registres des données des mesures de l’eau.  
 
Le Service Hydrologique Israélien (SHI) contrôle un réseau de 300 stations de mesure des 
eaux souterraines et 100 stations de mesures pour l’écoulement superficiel des cours 
d’eau. A chacune de ces stations, les niveaux, les débits et la qualité de l’eau sont 
enregistrés. Ces inventaires de mesures constituent une base de données nationale. Ils sont 
informatisés et publiés annuellement sous forme de rapports.  
 
Le Service Hydrologique contrôle certains forages de la rive Ouest en Cisjordanie, 
spécialement ceux qui alimentent les colonies. Pour le reste de la rive Ouest, les données 
des mesures sont rassemblées par l’Office Civil de l’administration de l’eau et remises 
par la suite au Service Hydrologique pour interprétation. Elles sont alors stockées dans la 
base de données centrale. 
 
De même, deux autres compagnies assurent en Israël la distribution et la gestion de la 
ressource : 
 

- La compagnie des eaux Mekorot qui alimente le 65% en eau du pays  
- La compagnie Tahal qui s’occupe de l’organisation du secteur et des études de 

conception des projets d’infrastructures. Ces deux compagnies ramassent et 
stockent toutes les données de mesure de l’eau qui dépendent de leurs secteurs 
respectifs et échangent leurs informations avec le Service Hydrologique 
Israélien.  

 
Le Service Météorologique Israélien (SMI) conserve toutes les données climatologiques 
du pays à travers un réseau de 400 stations de pluviométrie, d’évaporation et de 
climatologie. Toutes ces données, spécialement celles qui concernent la pluviométrie et 
l’évaporation, sont essentielles pour établir le bilan général de l’eau d’une région et 
déterminer les besoins en fonction de la disponibilité en ressources d’eau.  
 
Le Service Géologique d’Israël (SGI), qui n’est pas directement impliqué dans les 
données de mesure de l’eau, conserve un inventaire géologique de tous les forages, des 
puits et des aquifères. Ces données servent de référence pour interpréter les besoins en 
eau des différentes régions d’Israël.  
 
Le Ministère de la Santé d’Israël (MSI), est responsable de la qualité de l’eau potable. Ce 
Ministère rassemble et enregistre toutes les données sur la qualité des eaux potables à 
travers tout le pays. Des données de mesures de la qualité de l’eau sont fournies par 
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d’autres Offices et compagnies qui y sont aussi impliqués dans le contrôle et la 
distribution de la ressource.  
 
Les plans de développement et de recherche pour la collecte des eaux résiduaires ainsi 
que leur traitement sont entrepris dans les centres de recherche universitaires en 
coordination avec les collectivités locales. Cette technologie qui est actuellement en 
pleine expansion conduit à réduire les demandes en eau dans le secteur de l’agriculture, 
qui consomme plus de 70 % de l’eau douce en Israël.  
 

Une Direction Nationale des Rivières (DNR) a été crée en 1993 pour remédier à l’état très 
dégradé des cours d’eau en Israël. Cette direction joue le rôle de coordination entre les 
différentes entités chargées de la gestion des cours d’eau. De plus, la DNR déploie des 
efforts considérables pour la régénération et la restauration des rivières. 
 
II- Ressources en eau en Israël  
 

II-1  Généralités  
 

Le volume des précipitations que reçoit le territoire Israélien est estimé à 5 milliards de 
m3 pour une année moyenne, desquelles 3,5 milliards de m3 sont irréversiblement perdus 
par évapotranspiration, laissant seulement 1,5 milliards de m3 par an pour alimenter les 
eaux souterraines et superficielles du pays (Diagramme 1). 
 
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
Les caractéristiques des ressources en eau d’Israël peuvent être résumées de la manière 
suivante : 
 

- Les pluies tombent en hiver seulement avec une grande variabilité s’échelonnant 
entre 25% de la pluviométrie moyenne annuelle pour les saisons sèches, et des 
taux très élevés  pour les années très pluvieuses.  

- Pratiquement, toutes les ressources en eau sont situées dans les régions du Nord 
et du Centre du pays.  

- La plupart des sources d’eau sont situées à basse altitude, ce qui entraîne des 
coûts élevés de fonctionnement et de maintenance, à cause de leurs pompages.  

 
Du fait des variations importantes de la pluviométrie annuelle, les réservoirs d’eau 
souterraine sont plus adéquats que le stockage des eaux superficielles.  Environ 1/3 des 
eaux utilisées proviennent des ressources en eau superficielles, principalement du Fleuve 
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du Jourdain. Les eaux souterraines représentent alors les 2/3 de la consommation 
nationale en eau, ce qui constitue la principale source d’alimentation en eau pour Israël.  
 
Les aquifères correspondants proviennent des formations calcaires de 300 à 400 mètres 
d’épaisseur et des formations profondes des grès de base de 500 à 800 mètres d’épaisseur. 
Les formations les plus profondes atteignent les 1000 mètres et plus. (Diagramme 2).  
 
Une autre ressource, qui a pour but de palier à la demande additionnelle en eau pour les 
dix années à venir, provient du traitement des eaux non conventionnelles : les eaux 
saumâtres, l’eau de mer, et le traitement des eaux usées.  
 
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
II-2   Ressources potentielles en eau  
  
Les pluies sur Israël varient considérablement suivant le temps et le lieu et influent 
directement sur les ressources en eau renouvelables. La moitié de la surface d’Israël reçoit 
une précipitation annuelle de moins de 180 mm, tandis que les précipitations sur les 
hautes montagnes du Nord d’Israël atteignent les 1000 mm et plus. Bien que les 
ressources en eau renouvelables s’accumulent au Nord, la demande en eau est concentrée 
dans les régions Centrales et Sud du pays.  
 
La saison des pluies commence en octobre et se termine en avril ou mai; pour le reste de 
l’année, il pleut très faiblement, avec trois à quatre mois complètement sans pluies.  Les 
recharges des aquifères se font en hiver exclusivement, pendant que la grande demande 
en eau pour la période d’irrigation se produit durant les saisons d’été.  
 

Sur les 1,5 milliards de m3 par an, que constituent les ruissellements et les infiltrations 
dans les nappes souterraines sur le sol d’Israël, le lac Tibériade, situé au Nord, 
emmagasine effectivement 0,5 milliard de m3 par an, pendant que les aquifères situés sur 
les plaines côtières emmagasinent 1 milliard de m3 par an.  
 
II-3   Ressources en eau superficielles  
 

Environ un tiers du potentiel de l’eau douce utilisée en Israël est de l’eau superficielle, qui 
provient en grande partie du Jourdain. Le fleuve est entièrement enfermé dans son cours 
d’eau, se terminant dans la Mer Morte.  
 
Quelques cours d’eau s’écoulent à l’Est et à l’Ouest en grande partie provenant du 
drainage des eaux de surface. En parcourant la moitié sud du pays, les cours d’eau sont 
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pratiquement inexistants. La Galilée est la région la plus humide du Pays, recevant en 
certains endroits plus de 1000 mm de pluies par an. Les cours d’eau et les sources d’eau 
sont plus nombreux que dans toutes les autres régions.  
 
Le Fleuve Nord du Harod, qui est tributaire du moyen Jourdain, est alimenté par des 
sources abondantes ou de l’écoulement d’eaux souterraines, mais possède une grande 
teneur de salinité et n’est pratiquement pas utilisable pour l’irrigation. Son eau saumâtre 
est la source principale de la contamination du moyen Jourdain. Néanmoins, la méthode 
de désalinisation par “Osmose Inverse” permet de récupérer 20 millions de m3 par an et 
même plus.  
 
Le Fleuve Yarqon est un petit cours d’eau sur la plaine côtière alimentée par de grandes 
sources d’eau; son bassin versant s’étend sur un aquifère économiquement exploitable et 
un potentiel de grand développement.  
 
Les zones montagneuses des collines de Judée et Samarie, reçoivent en moyenne plus de 
500 mm de pluies annuelles en moyennes, mais les eaux de surface ne sont pas 
abondantes. Les formations perméables dont le pendage est de direction Ouest, sont très 
importantes pour la recharge artificielle des aquifères qui s’étendent à l’aval du bassin 
hydro-géographique.  

 
II- 4   Ressources en eau souterraines  
 

Les ressources en eau souterraines s’étendent principalement dans les épaisses roches 
carbonatées des aquifères des formations Cénomaniennes et Turoniennes. L’épaisseur 
totale est de 600 à 700 mètres dans les zones Centrales et Nord d’Israël. Les aquifères 
produisent plusieurs centaines de millions de m3 par an, ce qui représente une grande 
partie de la distribution en eau d’Israël.  
 
La plaine côtière est riche en ressources en eau qui proviennent de forages et de sources. 
Plus de 700 mm de pluie par an, tombent sur les collines et sur les formations perméables, 
dont le pendage vers l’Ouest procure une bonne réserve d’eau pour les plaines côtières. 
Les aquifères s’étendent à une profondeur de 18 à 120 mètres. L’extraction des eaux 
souterraines à partir des aquifères côtiers peut atteindre le 30% du volume total de la 
distribution en eau d’Israël.  
 

On prévoit qu’il existe un grand aquifère souterrain, localisé en dessous du désert du 
Néguev. La capacité estimée de ce réservoir excède 70 milliards de m3, à plus de 800 
mètres de profondeur. La teneur en salinité de cette eau se trouve être acceptable pour des 
fins agricoles. Les experts et les économistes en Israël, demandent en priorité 
l’exploitation de cet aquifère au lieu d’amener l’eau au moyen de convoyeur, sur une 
longue distance et à partir du bassin Nord du Jourdain.  
 
II- 5   Ressources en eau non conventionnelles  
 

Les eaux, en Israël, sont composées principalement d’eaux saumâtres, d’eau de mer et des 
eaux usées urbaines. Le potentiel de la contribution totale des eaux pour satisfaire les 
demandes en eau, doit comporter les alternatives suivantes :  
 

- Traitement des eaux usées de la région du Dan.  
- Augmentation des réserves d’eaux du Lac Tibériade en créant des pluies 

artificielles. 
- Désalinisation des eaux saumâtres au Nord du Lac Tibériade.  
- Désalinisation de l’eau de mer.  
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- Désalinisation de l’eau de mer par Osmose Inverse, avec en parallèle, la 
production d’électricité pour satisfaire les demandes en heures de pointe, avec la 
réalisation du projet proposé de la conduite Méditerranée -Mer Morte. 

 

L’évaluation du plan directeur général de l’eau en Israël est un processus permanent. Il se 
fait en considérant toutes les possibilités d’utiliser les ressources en eau du pays qui ne 
sont pas encore disponible, même en tenant compte des récentes recherches sur la 
désalinisation de l’eau de mer, et de la désalinisation des eaux saumâtres au moyen de la 
méthode de l’Osmose Inverse.  
 
II- 6   Consommation de l’eau en Israël  
 

Pratiquement, toutes les ressources en eau renouvelables, telles que les eaux surfaciques 
de la partie  haute du Jourdain, les eaux souterraines des formations calcaires, et les 
aquifères profonds des grès, dont le potentiel de distribution étant estimé de 1,5 à 1,6 
milliards  de m3 par an, ont été déjà  exploitées vers la fin des années 70.  
 
Il est évident que la demande a déjà dépassé le potentiel des ressources en eau 
renouvelables dès les années 60. La consommation annuelle en eau d’Israël était de 1,565 
milliards de m3 en 1973, dont 1,18 milliards de m3 (75,4%) pour l’irrigation, 0,288 
milliards de m3 (18,4%) pour l’utilisation domestique et 0,1 milliard de m3 (6,2%) pour 
l’industrie. Il était alors prévu que d’ici l’année 2020, il fallait fournir un volume 
supplémentaire de 300 millions de m3 pour l’agriculture, 400 millions de m3 pour les 
usages domestiques, et 200 millions de m3 pour l’industrie (Diagramme 3).  
 
La consommation en eau par habitant (537 m3 par an dont seulement 86 m3 par an pour 
les usages domestiques), n’est pas très différentes des autres nations industrielles, bien 
qu’elle soit le double de celle de ses voisins. Le secteur de l’agriculture consomme plus 
du trois quarts du volume total de l’eau utilisée en Israël.  
 

Consommation de l'Eau en Israël en 1973 (Diagramme 3)

Industries
 (6,20 %)

Agriculture
 (75,4 %)

Usage Domestique 
(18,4 %)

 
 
 
III-  Gestion et développement des ressources en eau en Israël  
 

Les Etats voisins d’Israël, soit la Jordanie, le Liban et la Syrie, sont les principaux 
“producteurs” des eaux du Fleuve du Jourdain.  
 

Après 1984, Israël décidait d’entreprendre un programme de développement des 
ressources en eau basé sur les idées présentées par Loudermilk en 1944. L’application de 
ce plan dépendait de deux facteurs principaux qui constituaient une importance 
considérable dans le développement au stade initial : le premier était la mobilisation des 
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capitaux pour ce nouvel Etat, et le second était la nécessité urgente de fournir une 
alimentation en eau à tous les immigrants qui déferlaient dans le pays.  
 
Jusqu’en 1965, et avec l’accomplissement du convoyeur national, il y avait suffisamment 
d’eau pour subvenir au développement socio-économique et satisfaire tous les besoins du 
pays. L’Etat Hébreu a continué d’élaborer de nouveaux plans pour prélever d’autres 
ressources, même si c’est au détriment de ces voisins Arabes. 
 
L’année 1967 a constitué un tournant dans l’histoire des “guerres de l’eau” au Proche - 
Orient. Israël envahit les territoires arabes de Gaza, Cisjordanie (Rive Ouest du Jourdain) 
ainsi que le plateau du Golan en Syrie. Ce plateau stratégique qui domine le Nord 
d’Israël, permet de contrôler les eaux du bassin amont du Jourdain et regroupe les sources 
les plus abondantes de ce fleuve. 
 
Au début des années 80, Israël devait faire face à une demande croissante en eau dans les 
secteurs économiques urbains et industriels. Il fallait alors procéder à un changement dans 
l’exploitation de la ressource. Les eaux consacrées au domaine de l’agriculture qui 
consommait les trois quarts du volume total des eaux disponibles seront reportées aux 
secteurs industriels, domestiques et municipaux.  
 
III- 1   Première étape initiale du développement des ressources en eau  
 

L’alternative des projets de faibles coûts a été adoptée en premier, tels que les forages de 
puits qui donnent des résultats rapides. Le pompage de ces forages a permis l’irrigation de 
nouvelles terres sur la plaine côtière et dans le Nord du Néguev.  
 
L’amélioration de l’écoulement du fleuve du haut Jourdain dans la vallée du Houlé, 
pendant les années 1950 -1960, posait un grand problème pour les juifs nouvellement 
installés dans le secteur rural. La vallée du Houlé, située dans la cornière la plus au Nord 
d’Israël, était une région pas très sécurisante et où personne ne pouvait y vivre avant les 
années 50.  
 
Cette région subissait les crues hivernales qui sont dues à l’écoulement des eaux du fleuve 
du haut Jourdain. De plus les eaux emmagasinées s’évaporaient sans pouvoir être utilisées 
en périodes des saisons sèches. Les colons ont alors entamé les travaux d’assèchement 
des terres dans le but de construire des séries de canaux connectés à un système de 
drainage afin de contrôler, en même temps, les crues des eaux ainsi que les niveaux des 
aquifères dans la dépression de Houlé. Les immigrants juifs ont réussi à changer cette 
vallée inutilisable en une meilleure terre fertile et irriguable.  

 
Les teneurs en salinité des eaux qui s’écoulent dans le lac Tibériade, ont augmenté à 
cause du développement du haut bassin, conjointement à l’exploitation excessive de 
l’irrigation et de l’accroissement du drainage de la vallée du Houle. La concentration des 
teneurs en chlore, dans le lac, s’éleva de moins de 300 mg/1 à presque 400 mg/1 entre les 
années 1949/50 et 1963/64.  

 
III- 2 Développement à moyen et long terme des ressources en eau  
 

L’idée maîtresse qui fut développée, par l’administration israélienne, était d’intégrer 
chaque projet d’infrastructure hydraulique nonobstant sa grandeur, dans le système 
national de distribution des eaux. De même que pour les projets de développement à 
moyen terme qui sont sélectionnés suivant des critères permettant un maximum 
d’investissement par unité de m3 d’eau distribuée tout en répartissant l’investissement 
financier sur plusieurs étapes. Plusieurs projets à long terme d’une portée plutôt régionale 
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que locale, ont été aussi entrepris (Tableau 1 et figure 1); il s’agit du développement des 
infrastructures suivantes : 
 

1) Le Yarqon-Néguev, qui était un des premiers projets du convoyeur national d’eau 
(1955), véhicule l’eau des sources et des aquifères du bassin versant du fleuve 
Yarqon vers le désert du Néguev, situé au Sud. Ce projet fournit 270 millions de 
m3 par an.  

 

2) Le Kishon - Ouest Galilée, était le premier grand projet qui avait pour but de 
développer en même temps, les eaux de surface et les eaux souterraines.  II 
véhicule 85 millions de m3 par an, de l’Ouest de la Galilée à la plaine de Jezréel, 
qui est fertile mais sèche. La gestion de la ressource s’appuie principalement sur 
l’eau superficielle durant les mois d’hiver et sur l’eau souterraine durant les mois 
les plus secs de l’été.  

 

3) L’adduction du cours d’eau pérenne de la vallée de Beit She’an, située environ à 
15 km au Sud-Ouest du lac de Tibériade, exploite l’eau de nature très saline après 
sa dilution dans l’eau douce qui provient du lac Tibériade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Développement des projets du Jourdain en Israël 
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No Désignation 

du projet Description Origine Destination Ecoulement 
(Mm3/an ) 

1 Yarqon  
Néguev 

Premiers projets du 
convoyeur national 
d’eau et qui a été 
terminé en 1955 

Sources et eaux 
souterraines du 
bassin versant du 
fleuve Yarqon 

Désert du Néguev 270 

2 Kishon - 
Galilée Ouest 

premier grand projet 
conjoint qui avait 
pour but de 
développer en même 
temps, les eaux de 
surface et les eaux 
souterraines 

l’Ouest de la 
Galilée Plaine de Jezréel 85 

3 Vallée de 
Beit She’an 

Cours d’eau pérenne 
dont l’eau est très 
saline. Peut être 
utilisée après la 
dilution avec l’eau 
douce qui provient 
du lac Tibériade 

15 km au Sud 
Ouest du lac de 
Tibériade 

Développement 
Local 50 

 

Tableau 1 : Projets de développement des ressources en eau 
 
III- 3 Etape du développement intégré : le plan national de l’eau en Israël  
 

Le convoyeur national de l’eau est le plus grand projet de développement des ressources 
en eau en Israël, composé d’un énorme aqueduc et d’un réseau de canalisations véhiculant 
les eaux du Fleuve du Jourdain vers le Sud, le long des régions de la plaine côtière. 
 
Dès le début des années 50, des pourparlers ont été tenus entre les quatre Etats riverains 
du Jourdain dans l’espoir d’arriver à une entente sur l’allocation des eaux de ce fleuve. I1 
en résulta alors, en 1953, un plan établi par les Nations Unies connu sous le nom de 
“Main Plan” (Plan Principal). 
 
Après de longues négociations, des modifications ont été faites sur le projet initial, en 
1955, et la nouvelle version fut connue alors sous le nom de “Plan Johnston”; nommé 
ainsi, après la médiation de l’Américain Eric Johnston.  
 
L’utilisation du potentiel de l’eau du Fleuve du Jourdain était estimée au total à 1,28 
milliards de m3 par an (diagramme 4), dont 30% était réservé pour Israël, 56% pour la 
Jordanie, 10% pour la Syrie et 3% pour le Liban. Après plusieurs concertations, les Etats 
concernés rejetèrent le plan pour des raisons politiques.  
 

Répartition de l'Eau du Jourdain dans les Etats riverains suivant le 
Plan Johnston : 1955 (Diagramme 8)

Liban (3%)

Jourdain
(56%)

Syrie
(10%)

Israël
(31%)
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Avec l’échec de ces négociations, la Jordanie et Israël, décidèrent en même temps de 
procéder aux projets d’eau qui sont situés entièrement dans les limites de leurs propres 
frontières. En conséquence, Israël commença à construire le projet du convoyeur national 
d’eau, en 1958. Le réservoir principal de stockage avec point de départ pour 
l’alimentation en eau est le lac Tibériade, situé à 210 mètres sous le niveau de la mer. A 
partir de ce point, l’eau est véhiculée à travers des séries de pompage et de convoyeur 
gravitaire vers le point de départ du système de distribution du Yarqon-Néguev.  
 
Dans l’étape initiale du projet, 180 millions de m3 par an sont véhiculés. La capacité de 
refoulement a été augmentée pour atteindre un volume d’écoulement de 360 millions de 
m3 par an, en 1968, et il faudrait croire que la capacité maximum actuelle de refoulement 
s’approche de 500 millions de m3 par an. Actuellement, le réseau national de la 
distribution des eaux relie ensemble tous les réseaux principaux de distribution et 
subvient à toutes les demandes en eau du pays, à l’exception de certains nombres de 
régions désertiques du Sud.  
 
Au total, ce réseau distribue actuellement, 1,4 milliards de m3 par an, soit environ, 90% 
des ressources en eau d’Israël. Plus de la moitié de l’eau provient du Jourdain et de ses 
affluents, avec en plus, 14% du bassin versant du fleuve du Yarqon.  
 
III- 4 Utilisation conjointe et gestion des eaux souterraines  
 

Les aquifères principaux d’Israël sont combinés et intégrés à l’intérieur du Plan National 
de l’eau. Le pompage des eaux souterraines doit être combiné avec le prélèvement des 
eaux surfaciques. L’opération conjointe qui concerne le stockage des eaux douces des 
réservoirs de surface et des aquifères est entreprise avec le plan de la recharge  artificielle 
des nappes. En tenant compte de la rareté des sites de stockage des eaux de surface et la 
présence d’un climat aride avec un haut potentiel d’évaporation, une partie des aquifères a 
été utilisée comme réservoir souterrain pour stocker le surplus de l’écoulement des cours 
d’eau en hiver, et à travers le pompage dans des forages.  
 
III- 5 Sauvegarde de l’eau  
 
La distribution totale annuelle de l’eau était d’environ 1,75 milliards de m3 en 1988, dont 
approximativement 74% sont utilisés pour l’irrigation, 19% pour les usages domestiques, 
et 7% pour les usages industriels. Approximativement 43% des terres cultivables ou 
185000 ha, sont irriguées. Des estimations indiquent qu’Israël utilise régulièrement les 
95% des ses ressources en eau renouvelables, y compris les eaux de surface et les eaux 
souterraines.  
 
Actuellement, presque toute l’irrigation en Israël se fait par l’intermédiaire des arrosoirs à 
jets d’eau, de goutte à goutte ou par le système d’arrosage souterrain. Cela signifie que 
pour une même parcelle de terrain la quantité d’eau utilisée est beaucoup moindre que 
celle utilisée auparavant. En même temps, cela signifie que l’économie faite avec 
l’utilisation de l’eau pour l’agriculture augmentera la rentabilité.  
 
Au début des années 80, Israël devait faire face à une croissance de la demande en eau 
dans les secteurs économiques urbains et industriels. Des expériences et des recherches 
ont été faites pour la réutilisation des eaux usées urbaines ainsi que des projets de 
désalinisation de l’eau qui s’est acérée d’un coût très élevé. 
 
Pour Israël, le seul moyen de satisfaire les demandes en eau était de transposer l’eau d’un 
secteur à l’autre. Ce qui demanderait alors le transfert de l’eau du secteur agricole, qui 
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utilise plus du trois quart du total des ressources en eau d’Israël, aux secteurs urbains et 
industriels, en tenant compte du secteur économique et du développement durable.  
 
Au début des années 90, Israël a connu un développement important du secteur 
immobilier. Ainsi les terres agricoles adjacentes aux centres urbains ont cessé d’exister et 
les eaux correspondantes ont été déviées pour alimenter les secteurs urbains et industriels. 
Depuis 1987, Israël a commencé par réduire l’utilisation de l’eau d’irrigation. On a 
déclaré alors que l’eau allouée à l’irrigation, pour l’année 1991, avait été réduite de 30% 
par rapport au taux d’exploitation de l’année 1990.  
 
III-6  Politique des terres occupées par Israël et ressources en eau de la rive Ouest  
 

On estime que le tiers des ressources en eau d’Israël provient des précipitations sur les 
pentes Ouest de la rive Ouest, et ce tiers, est prélevé du même aquifère qui alimente la 
rive Ouest. L’occupation par Israël des terres de la rive Ouest, en 1967, a permis une plus 
grande exploitation de l’aquifère, en empêchant tout développement de nouvelles 
infrastructures en eau par la population arabe. Ceci a eu pour effet, une recharge des eaux 
souterraines pour que l’aquifère, qui est en dessous d’Israël, puisse être développée plus 
intensivement. En même temps, les colonies d’habitations Israéliennes de la rive Ouest 
puisaient l’eau de l’aquifère.  
 
II faudrait aussi noter qu’une autre partie de l’eau d’Israël provient du Fleuve du Jourdain. 
Les conquêtes de 1967 sont très importantes car la possession des hauteurs du Golan 
permettent de mieux contrôler le haut du Jourdain, habilitant Israël à bloquer toute 
tentative Arabe de détournement des eaux en amont. Presque la moitié de l’alimentation 
totale en eau d’Israël provient de l’eau qui a été détournée ou vidée des ressources des 
pays arabes qui sont situées en dehors des frontières d’Israël d’avant 1967.  
 
III-7  Balance hydraulique en Israël : Scénarios pour une gestion durable de l’eau 
 

L’étude de trois scénarios de la balance hydraulique en Israël (voir tableau 2–3-4) montre 
que le développement du secteur agricole nuit énormément à la gestion durable de l’eau 
dans ce pays. 
 

La consommation de l’eau pour ce secteur dépassera les 2 Milliards de m3 pour 2040 avec 
une balance négative des ressources évaluées à 1,9 Milliard m3. 
 

L’Etat d’Israël devrait réduire sa surface irriguée de 185 000 ha à 145 000 ha en 2040 afin 
que la consommation d’eau se situe à 1,4 Milliards de m3 pour 2040. Même avec ces 
nouvelles dispositions, l’Etat d’Israël accusera une balance négative des ressources 
évaluées à 880 Millions de m3. 
Les hypothèses prisent en compte pour élaborer les scénarios des besoins en eau d’Israël 
sont les suivantes: 
 

Scénario I :  
 

1. Population en 2000 : 6 Millions    
2. Taux de croissance annuel : 1,8% 
3. Emigrants : 20000 par an   
4. Surfaces irriguées : 185000 ha  
5. Consommation d’eau par ha : 11500 m3/an   
6. Usage domestique et industriel par personne/jour : 300 l/j en 2000 et 380 

l/j en 2040   
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 Scénario II :  

1. Population en 2000 : 6 Millions    
2. Taux de croissance annuel : 1,8%        
3. Emigrants : 10000 par an   
4. Surfaces irriguées : 185000 ha  
5. Consommation d’eau par ha : 11500 m3/an   
6. Usage domestique et industriel par personne/jour : 300 l/j en 2000 et 380 

l/j en 2040   
 

Scénario III :  

1. Population en 2000 : 6 Millions    
2. Taux de croissance annuel : 1,8%        
3. Emigrants : 20000 par an   
4. Surfaces irriguées : 185000 ha en 2000 et 145000 ha en 2040 (diminution 

de la superficie irriguée 1000 ha/an) 
5. Consommation d’eau par ha : 10000 m3/an   
6. Usage domestique et industriel par personne/jour : 300 l/j en 2040. 
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Désignation 2000 2005 2010 2015 2020 

Population (x106) 6,00 6,56 7,17 7,84 8,57 
Emigrants (x106) 0,00 0,10 0,22 0,34 0,48 
Population Totale (x106) 6,00 6,66 7,39 8,18 9,05 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u Usage 

domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 112,00 115,40 118,90 122,51 126,23 

Total (Mm3/an) 672,00 768,97 878,56 1002,40 1142,28 

Agriculture 
Surface (103 
Ha) 185 185 185 185 185 

Total (Mm3/an) 2127,5 2127,5 2127,5 2127,5 2127,5 
Grand Total (Mm3/an) 2799,5 2896,47 3006,06 3129,9 3269,78 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 
Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -0,7295 -0,8265 -0,9361 -1,0599 -1,1998 
 

Tableau 2-a : Scénario I des besoins en eau d’Israël pour la période 2000-2020  
 
 
 

Désignation 2020 2025 2030 2035 2040 
Population (x106) 8,57 9,37 10,25 11,20 12,25 
Emigrants (x106) 0,48 0,62 0,79 0,96 1,16 
Population Totale (x106) 9,05 10,00 11,03 12,17 13,40 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u 

Usage 
domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 126,23 130,07 134,02 138,09 142,28 
Total 
(Mm3/an) 1142,28 1300,25 1478,62 1679,97 1, 907,23 

Agriculture 

Surface (103 
Ha) 185 185 185 185 185 

Total 
(Mm3/an) 2127,5 2127,5 2, 127,5 2, 127,5 2, 127,5 

Grand Total (Mm3/an) 3269,78 3427,75 3606,12 3,80747 4,03473 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 

Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -1,1998 -1,3578 -1,5361 -1,7375 -1,9647 
 

Tableau 2-b : Scénario I des besoins en eau d’Israël pour la période 2020-2040 
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Désignation 2000 2005 2010 2015 2020 
Population (x106) 6,00 6,56 7,17 7,84 8,57 
Emigrants (x106) 0,00 0,05 011 0,17 0,24 
Population Totale (x106) 6,00 6,61 7,28 8,01 8,81 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u Usage 

domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Total (Mm3/an) 672,00 740,50 815,40 897,28 986,80 

Agriculture 
Surface (103 
Ha) 185 185 185 185 185 

Total (Mm3/an) 1850 1850 1850 1850 1850 
Grand Total (Mm3/an) 2522 2590,50 2665,40 2747,28 2836,80 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 
Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -0,4520 -0,5205 -0,5954 -0,6773 -0,7668 
 
Tableau 3-a : Scénario II  des besoins en eau d’Israël pour la période 2000-2020  

 
 
 

Désignation 2020 2025 2030 2035 2040 
Population (x106) 8,57 9,37 10,25 11,20 12,25 
Emigrants (x106) 0,24 0,31 0,39 0,48 0,58 
Population Totale (x106) 8,81 9,69 10,64 11,68 12,83 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u 

Usage 
domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Total 
(Mm3/an) 986,80 1084,67 1191,67 1308,66 1436,56 

Agriculture 

Surface (103 
Ha) 185 185 185 185 185 
Total 
(Mm3/an) 1850 1850 1850 1850 1850 

Grand Total (Mm3/an) 2836,80 2934,67 3041,67 3158,66 3286,56 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 
Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -0,7668 -0,8647 -0,9717 -1,0887 -1,2166 
 

Tableau 3-b : Scénario II  des besoins en eau d’Israël pour la période 2020-2040 
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Désignation 2000 2005 2010 2015 2020 
Population (x106) 6,00 6,56 7,17 7,84 8,57 
Emigrants (x106) 0,00 0,10 0,22 0,34 0,48 
Population Totale (x106) 6,00 6,66 7,39 8,18 9,05 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u Usage 

domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Total (Mm3/an) 672,00 746,31 827,55 916,37 1013,47 

Agriculture 
Surface (103 
Ha) 185 180 175 170 165 

Total (Mm3/an) 1850 1800 1750 1700 1650 
Grand Total (Mm3/an) 2522 2546,31 2577,55 2616,37 2663,47 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 
Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -0,4520 -0,4763 -0,5075 -0,5464 -0,5935 
 
Tableau 4-a : Scénario III  des besoins en eau d’Israël pour la période 2000-2020  

 
 

Désignation 2020 2025 2030 2035 2040 
Population (x106) 8,57 9,37 10,25 11,20 12,25 
Emigrants (x106) 0,48 0,62 0,79 0,96 1,16 
Population Totale (x106) 9,05 10,00 11,03 12,17 13,40 

B
es

oi
ns

 e
n 

ea
u 

Usage 
domestique 
et industriel  

(m3/hab/an) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Total 
(Mm3/an) 1013,47 1119,64 1235,71 1362,6 1501,3 

Agriculture 

Surface (103 
Ha) 165 160 155 150 145 
Total 
(Mm3/an) 1650 1600 1550 1500 1450 

Grand Total (Mm3/an) 2663,47 2719,64 2785,71 2862,61 2951,35 

R
es

so
ur

ce
s 

en
 

ea
u 

 (M
m

3 /a
n)

 

Eau de surface 1 1 1 1 1 
Eau souterraine 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eau non conventionnelle 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Total 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Balance (Mm3/an) -0,5935 -0,6496 -0,7157 -0,7926 -0,8814 
 

Tableau 4-b : Scénario III  des besoins en eau d’Israël pour la période 2020-2040 
 
IV- Exploitation de la conduite Mer Méditerranée- Mer Morte 
 

IV- 1 Introduction et hydrologie de la Mer Morte  
 

Le climat du bassin versant de la Mer Morte  est caractérisé par une zone aride et chaude 
située dans le fond de la vallée du Jourdain, ainsi qu’une autre zone semi-aride et 
méditerranéenne située dans les hauteurs avoisinantes. La Mer Morte est un bassin d’eau 
salée dont la teneur totale en Sodium est de 250,000 mg/l. Cette mer est un lac fermé qui 
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n’a pas d’exutoire à part l’évaporation d’une partie de son eau dans l’atmosphère qui peut 
atteindre les 1500 à 1600 mm par an. Du fait que les ressources en eau en Jordanie et en 
Israël sont limitées, les experts israéliens ont proposé une nouvelle méthode de 
cogénération qui permettrait de produire de l’électricité et de l’eau douce à partir de la 
mer et ceci en combinant une production d’énergie hydro-électrique, et une désalinisation 
par Osmose Inverse. Ce projet a été conçu en exploitant la différence de dénivellation de 
400 mètres existante entre la mer Méditerranée et la Mer Morte.  
 
Ce projet produirait une énergie électrique d’environ 800 MW et 100 millions de m3 
d’eau douce par an, à partir de la connexion entre les deux mers. Tous les pays riverains, 
y compris l’Autorité Palestinienne, pourraient profiter de ce projet. Il a été prévu que ce 
volume d’eau de l00 millions de m3 par an serait réservé exclusivement pour la vallée du 
Ghor Central. Cette région est située dans la vallée qui entoure la Mer Morte, dont 
l’altitude s’étend de (-) 210 mètres à (-) 400 mètres au-dessous du niveau de la mer.  
 
L’exécution de ce projet constitue une voie nouvelle pour le développement 
technologique de la région favorisant de ce fait la sauvegarde de l’environnement de la 
Mer Morte.  
 
IV-2 Caractéristiques techniques du projet  
 

Vingt sept alternatives furent étudiées pour la définition du tracé de la conduite qui 
connectera les deux mers. L’alternative choisie en 1982, minimise le coût du capital 
investi, et relie la bande de Gaza à Ein Bokek par l’intermédiaire d’un tunnel d’une 
longueur de 80 kilomètres. Cependant, cette alternative qui traverserait la bande de Gaza, 
a été reconsidérée pour des raisons politiques. De ce fait l’Etat Hébreu a adopté une 
variante qui consiste à déplacer l’entrée de la conduite plus au Nord dans le but de la 
sécuriser dans  le territoire Israélien. 
 
Le ministère de l’Energie Israélien a récemment montré un intérêt nouveau dans le projet 
de pompage stockage sur la Mer Morte. Ce projet de grande envergure qui a été estimé à 
plus de 2 milliards de US $ comporte les composantes techniques suivantes : 
 

• Un réservoir amont (la Mer Méditerranée), située à la côte zéro avec une réserve 
d’eau illimitée.  

• Un convoyeur d’eau de mer (tunnel), un canal et une conduite avec pompe de 
refoulement ayant un débit d’écoulement de 200 m3/s. 

• Un haut réservoir et un régulateur du débit d’écoulement, situé à la sortie du 
convoyeur de l’eau de mer.  

• Une centrale hydroélectrique qui produirait une puissance moyenne de 400 MGW 
et 800 MGW en heure de pointe et assurerait une alimentation de 1,5 milliard de 
Kwh. Cette unité du type “stockage” permettrait de renverser le système et 
d’obtenir aussi le fonctionnement inverse : pompage - stockage, à la demande.  

• Un réservoir aval (la Mer Morte), avec le niveau d’eau actuel de 402 mètres en 
dessous du niveau de la mer.  

• Une station de désalinisation par Osmose Inverse utilisant l’énergie hydro-
électrique, comprenant une unité de prétraitement, et des réservoirs de régulation 
pour la distribution des eaux.  

 
Pour produire un volume d’écoulement d’eau filtrée de 100 millions de m3 par an, avec 
une teneur de dureté totale de 1,000 mg/l, le volume d’eau requis est estimé à 333 
millions de m3 par an, en supposant que le pourcentage de récupération est de 30% au 
minimum.  
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L’approche de ce projet devrait prendre en considération les faits suivants :  
 

• Le développement des innovations récentes de la technologie des membranes pour 
une désalinisation par Osmose Inverse. Ce procédé a pour but d’économiser de 
l’énergie et de faire en sorte que la désalinisation soit plus rentable.  

 

• Les récents développements de la situation politique au Moyen –Orient surtout en 
Irak et les changements d’alliance et d’allégeance, après la guerre du Golfe ont  
rendu plus acceptable le développement de la GIRE au niveau des bassins versants 
de la région.  

 
IV-3   Méthode de partage et de distribution  
 
La Mer Morte est un héritage commun des Etats riverains qui partagent son bassin selon 
les quotes – parts suivantes : Israël (300 km2, 30%), la Palestine et la Jordanie (700 km2, 
70%).   
 
Ces pays doivent aussi partager les ressources en eau du bassin de la Mer Morte d’une 
manière équitable et doivent trouver un moyen pour partager les bénéfices du projet. Si 
les coûts investis devaient être divisés moitié-moitié entre les Etats riverains, la 
distribution du bénéfice doit être équitable de moitié-moitié. L’élaboration de ce projet, 
comprenant le financement, la construction, le fonctionnement et l’entretien, pourrait être 
entreprise par un consortium international tel que la Banque Mondiale.  
 
IV-4   Proposition de la Jordanie  
 
En 1981, la Jordanie avait proposé de véhiculer l’eau de la Mer Rouge du Golfe d’Aqaba 
vers la Mer Morte. Ce projet se baserait aussi sur la dénivellation des 400 mètres pour 
produire de l’énergie électrique. L’eau de mer devait être pompée sur un parcours de 85 
kilomètres plus au Nord, par l’intermédiaire d’une série de canaux et de réservoirs, et ceci 
d’Aqaba vers Gharandal. A partir de Gharandal, l’eau chuterait dans la Mer Morte en 
produisant une puissance électrique de 330 MW, à raison de huit heures par jour et 
suivant les demandes de pointe.  
 
Le rapport de la mission d’experts des Nations Unies publié en 1983 a précisé que la 
remontée maximale du niveau de l’eau dans la Mer Morte qui atteindra les -390 mètres, 
ne produirait pas de débordement dans les lieux religieux et archéologiques, et ne 
déclencherait pas des tremblements de terre, puisque ce nouveau niveau d’eau serait 
comparable à la côte initiale d’équilibre existante auparavant. Ces études ont donc montré 
que ce projet ne produirait pas des effets néfastes à l’environnement. Cette proposition 
sera détaillée dans la section consacrée à la  gestion des ressources en eau en Jordanie. 
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CHAPITRE VII 
 

LA GESTION DE L’EAU EN SYRIE  
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I-  Aspects institutionnels  
 

L’entité responsable d’élaborer les plans directeurs de la gestion des bassins et cours 
d’eau en Syrie est le Ministère de l’Irrigation. Cet organisme assure aussi la construction 
des barrages, leurs fonctionnements, la distribution de l’eau ainsi que le contrôle de la 
pollution. La Direction Générale de l’Irrigation est responsable des études et de la 
surveillance des projets d’infrastructures, la législation des eaux et le partage des eaux 
internationales. Ils existent trois autres départements sous la responsabilité du Ministère 
de l’Irrigation : 
 

-  l’Office du Développement du Bassin de l’Euphrate.  
-  l’Office de Réclamation des Terres du Bassin de l’Euphrate.  
-  la Compagnie Générale des Etudes Prioritaires des Ressources en Eau.  
 

Le Ministère de l’Irrigation est aussi responsable du contrôle des eaux souterraines et de 
la délivrance des permis de forages des puits. Dans les régions où la concentration des 
forages est grande, comme c’est le cas pour les régions d’Alep et de Salamieh, le niveau 
de la nappe est en train de baisser. Le Ministère a mobilisé les moyens techniques pour 
recharger les aquifères de cette région. 
 

I1 existe quatre autres institutions responsables du secteur de l’eau en Syrie à savoir : 
 

- Le Ministère de l’Agriculture et de la Reforme Agraire, la Direction de l’Irrigation 
et de l’Utilisation de l’eau. 

- Le Ministère de l’Habitat et des Services Publiques, la Direction de la Distribution 
des Eaux et des Eaux Usées. 

- La Commission d’Etat du Plan Directeur, section : Secteurs de l’Irrigation et de 
l’Agriculture. 

- La Commission des Problèmes d’Etat sur l’Environnement, Section : Secteurs de 
la Sécurité de l’Environnement de l’eau. 

 
II- Ressources en eau de la Syrie  
 

II-1  Climat 
 

Le climat de la Syrie est méditerranéen avec une influence continentale : hivers froids 
pluvieux et des étés chauds et secs, avec des saisons de printemps et d’automnes 
relativement courts. Une grande partie de la Syrie est exposée à un grand écart de 
température journalier. Cet écart peut atteindre 32 degrés centigrades à l’intérieur du pays 
et environ 13 degrés centigrades dans les régions côtières.  
 
Le total des précipitations annuelles varie entre 100 et 150 mm dans le Nord-Ouest, 150 à 
200 mm sur les régions du Sud, les régions du Centre et du Centre-Est, 300 à 600 mm 
dans les plaines et aussi sur les collines de l’Ouest, et de 800 à 1000 mm le long de la côte 
et 1400 mm dans les montagnes. Les précipitations annuelles moyennes dans le pays sont 
estimées à 252 mm, conduisant à un volume total de 46,6 milliards de m3.  
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Précipitations moyennes 252 mm/an 
46,6 Milliards m3/an 

Ressources en eau internes renouvelables 7,0 Milliards m3/an 
Total actuel des ressources en eau 
renouvelables 26,26 Milliards m3/an 

Pourcentage de dépendance 80,3% 
Total actuel des ressources en eau 
renouvelables par habitant 1791 m3/an 

Capacité totale des barrages 15800 Milliards m3/an 
 

Tableau 1 : Ressources en eau renouvelables 
 
II-2 Ressources en eau surfaciques   
 

Malgré les difficultés à obtenir des mesures valables pour les ressources en eau en Syrie, 
on peut estimer que les ressources en eau qui proviennent des précipitations sur le pays 
sont d’environ 7 milliards de m3 par an. 
 

De plus, il existe 16 fleuves importants en Syrie, dont six constituent des cours d’eau 
internationaux très  importants sur le plan géopolitique dans la région du Proche-Orient :  
 

• L’Euphrate (Al Furat), qui est le fleuve le plus grand de la Syrie. Il provient de la 
Turquie et s’écoule vers l’Irak. Sa longueur totale est de 2,330 km, dont 680 km 
sont en Syrie.  

 

• L’Afrin situé dans le Nord-Ouest du pays, provient de Turquie, traverse la Syrie et 
s’écoule de nouveau vers la Turquie. 

 

• L’Oronte (El Assi) dans la partie Ouest de la Syrie provient du Liban et s’écoule 
vers la Turquie. 

 

• Le Yarmouk, situé dans la région Sud-Ouest avec des sources en Syrie et en 
Jordanie et qui forme la frontière entre ces deux pays, avant de s’écouler dans le 
Fleuve du Jourdain. 

 

• El Kebir, avec des sources en Syrie et au Liban et qui forme le tracé de la frontière 
entre ces deux pays avant de se jeter en mer. 

 

• Le Tigre, qui forme la frontière entre la Syrie et la Turquie à l’extrême Nord-Est 
du pays. 

 
La figure 1 montre quelques bassins transfrontaliers en territoires syriens. 
Un aperçu des eaux de surface qui entrent, qui longent et qui sortent de la Syrie est donné 
dans le tableau 2 ci-dessus : 
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Désignation 
Apport entrant en Syrie (milliards m3/an) Apport sortant 

(milliards de m3/an) 
Pays Volume Total Volume Actuel Pays Volume total Accords 

Euphrate* Turquie 26,29 15,75 Irak 30 9 
Affluents de 
l’Euphrate Turquie 1,74 1,74    

Afrin Turquie 0,19 0,19 Turquie 0,25  
Oronte, El 
Kebir Liban 0,51 0,43  1,2  

Yarmouk    Jordanie 0,4 0,2 
Banias    Israël 0,125  
Total   28,73 18,11  31,975 9,2 
Les Bords 
du Tigre 

50% du 
total 9 9    

Total Entrant 37,73 27,11 Sortant 31,975 9,2 
 

Tableau 2 : Cours d’eau internationaux entrant et quittant le territoire Syrien 
* La Turquie a promis d’assurer un minimum d’écoulement de 15,75 milliards de m3/an 

sur sa frontière avec la Syrie. 
 

 

 
 

Figure 1 : Ouvrages hydrauliques du haut bassin Tigre-Euphrate en Turquie et en  
                  Syrie  
 
II-3  Ressources en eau souterraines  
 

La capacité de rétention des eaux souterraines est d’environ 4,2 milliards de m3 par an, 
desquels 2 milliards de m3 par an se déchargent dans les lits des fleuves sous forme de 
sources. L’écoulement total des eaux souterraines a été estimé à 1,35 milliards de m3 par 
an, duquel 1,2 milliards de m3 proviennent de la Turquie et 0,15 milliards de m3 
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proviennent du Liban. Bien que non quantifiée, la quantité d’eau souterraine qui s’écoule 
du plateau du Golan vers les territoires occupés et la Jordanie peut être très  importante et 
pourrait dépasser les 500 millions de m3/an. 
 
II-4   Consommation de l’eau en Syrie  
 

Le volume total annuel des ressources en eau en Syrie est estimé à 14,41 milliards de m3 
par an, dont 94% sont utilisés pour l’irrigation. La demande en eau pour l’Irrigation est 
basée théoriquement sur 13450 m3/ ha par an. 
 

- Eau pour l’agriculture 13600 Mm3/an 
- Eau domestique 530 Mm3/an 
- Eau pour l’industrie 280 Mm3/an 
Total  14410 Mm3/an 
Par habitant 1017 m3/an 
Pourcentage du total actuel des ressources en eau 
renouvelables 549% 

Autres ressources pompées  1820 Mm3/an 
 

Tableau 3 : Utilisation des ressources en eau 
 

II-5   Ressources en eau non conventionnelles 
 

Le traitement des eaux usées domestiques sont entreprises dans les villes de Damas, Alep, 
Homs et Salamieh. Le volume total des eaux traitées a été estimé à 0,45 milliards de m3 

par an, ce qui représente 60 % du total des eaux usées qui est de 0,7 milliards de m3 par 
an. Toutes les eaux usées traitées sont réutilisées pour les usages agricoles. 
 

Eaux usées :  
- Eaux usées extraites 610 Mm3/an 
- Eaux usées traitées 370 Mm3/an 
- Réutilisation des eaux usées traitées 370 Mm3/an 

 

     Tableau 4 : Eaux usées : Ressources en eau non conventionnelles 
 

III - Développement et gestion des ressources en eau en Syrie  
 
III-1 Fleuves internationaux et accords 
 

En ce qui concerne le fleuve de l’Euphrate, la Turquie a décidé unilatéralement d’assurer 
à la Syrie un volume d’écoulement de 500 m3 par seconde, (15,75 milliards de m3 par an). 
L’apport exigé par la Syrie dépassait ce volume octroyé. Selon un accord conclu entre la 
Syrie et l’Irak (1990), la Syrie a accepté de partager les eaux de l’Euphrate avec ce pays 
sur la base de 58% pour l’Irak et 42% pour la Syrie. Ce partage correspond à un volume 
d’écoulement de 9 milliards de m3 par an au niveau de la frontière avec l’Irak.  
 
Jusqu’à présent il n’y a pas eu un accord multilatéral (Syrie, Irak, Turquie) concernant le 
problème de partage des eaux de l’Euphrate. Un accord avait été signé en 1955 entre la 
Syrie et la Jordanie, en ce qui concerne le partage des eaux du Yarmouk, et avait été 
révisé plus tard en 1987 (voir le chapitre “Gestion de l’eau en Jordanie”). Deux accords 
ont été conclus entre la Syrie et le Liban pour le partage des eaux de l’Oronte et du Nahr 
El Kebir en se basant sur la convention des Nations Unies de 1997 (voir chapitre “Fleuves 
de l’Oronte et du Nahr El Kebir”). 
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III-2  Barrages et lacs 
 

Il existe 141 barrages en Syrie de grande et moyenne dimension avec une capacité totale 
d’emmagasinement de 15,8 milliards de m3 par an. Le plus grand barrage est situé à Al 
Tabka sur l’Euphrate. Il correspond au lac d’Al Assad avec une capacité 
d’emmagasinement de 11,2 milliards de m3. De plus, des barrages de stockage moyens 
ont été construit tels que : Al Rastan (225 millions de m3), le Mouhardeh (50 millions de 
m3) et le Taldo (15,5 millions de m3). Il existe aussi quelques 20 barrages classés comme 
petit barrage, le plus grand est celui de Dara’a, avec une capacité de stockage de 15 
millions de m3. La plupart de ces barrages sont situés près de Homs et de Hama. 
 
A part le lac d’Al Assad, il existe cinq lacs en Syrie, dont le plus grand est celui de 
Jabboul près d’Alep, avec une surface de 239 km2. Le lac de Qattineh, au voisinage de 
Homs, est le principal lac avec une source d’eau pérenne. 
 
III-3   Développement de l’irrigation et du drainage  
 

En 1993, les terres cultivées étaient estimées à 5,94 millions d’hectares, ce qui constitue 
le 83% des terres cultivables. De cette surface cultivée, 4,27 millions d’hectares sont 
formés de cultures annuelles et 0,67 millions d’hectares sont formés de cultures 
permanentes. Environ 62% des régions cultivées localisées dans les trois régions 
administratives du Nord, Alep, Al Reqqa et Al Hassakeh, représentant seulement le 33% 
de la superficie total du Pays. 
 
La population totale du pays est de 14,6 millions d’habitants, desquels 48% vivent dans 
les régions rurales. La croissance actuelle de la population est de 3,3%. Actuellement  
l’agriculture emploie environ 23% de la force active totale du pays ce qui équivaut à 
environ 28% du GDP et 60% des exportations non pétrolières.  
 
L’estimation du potentiel d’irrigation, basé seulement sur les renseignements d’occupation 
du sol, conduit à un chiffre situé autour de 5,9 millions d’hectares, ce qui est pratiquement 
égal à la surface des régions cultivables. En prenant en considération le volume des 
ressources en eau disponibles, la surface irriguée est estimée à 1,25 millions d’hectares.   
 

L’irrigation est principalement développée dans la partie Nord Est du pays et plus du tiers 
des surfaces irriguées sont situées dans le Gouvernorat d’Al Hassakeh.  
 
Le système prédominant pour entreprendre l’irrigation des terres est celle de l’épandage des 
terres. L’irrigation par sprinklers est développée sur 40000 ha, la plupart à Homs, Alep et 
Al Hassakeh. Cette méthode a été développée récemment sur une grande échelle dans le 
but d’économiser l’eau et d’augmenter le rendement des systèmes d’irrigation. La micro 
irrigation est pratiquée sur 3000 hectares. 
 
Les statistiques montrent que 60,2% des régions irriguées étaient fournies par les eaux 
souterraines et 39,8% à partir des eaux de surface (soit par gravité soit par pompage à 
partir des fleuves ou des lacs). L’utilisation des eaux souterraines pour l’irrigation a été 
répandue rapidement durant les cinq dernières années parce que l’irrigation à partir des 
eaux souterraines en Syrie coûte moins chère que l’irrigation par gravité. Dans ce pays le 
pompage de l’eau est gratuit, le seul investissement requis est d’avoir le forage et une 
pompe adéquate. Les agriculteurs peuvent obtenir des crédits à des taux d’intérêt 
préférentiels pour acheter le mazout et importer les pompes à des prix subventionnés.  
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Une deuxième raison pour expliquer l’augmentation de l’irrigation par pompage des eaux 
souterraines, est le grand nombre d’agriculteurs qui possèdent des petites surfaces de 
terres. Les dernières statistiques disponibles estiment que 75% des fermiers ont des 
surfaces de terres inférieures à 10 hectares. Comme la plupart des agriculteurs veulent 
avoir leur sécurité et leur indépendance surtout en ce qui concerne l’alimentation en eau, 
ils creusent souvent leurs propres forages. Le nombre total des forages dans le pays est 
estimé à plus de 130000 dont plus de 50000 forages n’ont pas de licence d’exploitation.  
Sur le total des 1200000 hectares équipés pour l’irrigation, 349820 ha sont dirigés par le 
Gouvernement et 78% de ces terres sont équipées d’un réseau de drainage. On estime aussi 
que 105000 hectares des ces terres doivent être réhabilitées.  
 

Surface Totale de l’Irrigation 1 250000ha 
Irrigation 

- Irrigation par épandage 981237 ha 
- Irrigation par aspersion 30000 ha 
- Micro-irrigation 2000 ha 
Pourcentage des surfaces irriguées à partir 
des eaux souterraines 60,2% 

Pourcentage des surfaces irriguées à partir 
des eaux superficielles 39,8% 

Pourcentage des surfaces irriguées à partir 
des eaux non conventionnelles 0% 

Total de l’irrigation 1013273 ha 
Pourcentage par rapport aux surfaces 
cultivées 21% 

Accroissement sur les dix années; 
1983-1993 75% 

      
Tableau 5 : Caractéristiques des surfaces irriguées en Syrie.   
 
Il existe des grandes variétés de récoltes dans les régions irriguées, qui résulte des 
ressources en eau disponibles et des conditions climatologiques variées. Les cultures 
stratégiques telles que le blé et le coton, sont concentrées dans le Nord et l’Est du pays. 
Plus de 50% du blé et du coton provient de la région d’Al Hassakeh, dans le Nord-Est du 
pays.  
La production des cultures d’hiver est concentrée dans la région côtière, alors que les 
cultures de l’été sont produites dans les régions intérieures du pays, spécialement au 
Centre et au Sud. 
 
Le rendement moyen pour l’irrigation du blé est de 4 tonnes par hectare en 1993, variant 
entre 2,5 et 5,2 tonnes par hectare sur les différentes régions.  Le rendement du blé irrigué 
par pluies varie entre 1,3 tonnes par hectare pour les variétés standards et 2 tonnes par 
hectare pour les variétés de grande productivité. Le rendement moyen pour la culture du 
coton est de 3,1 tonnes par hectare. La plantation de l’orge irriguée est utilisée 
principalement comme récolte de fourrage avec des rendements de 15 tonnes par hectare. 
 

Cultures Irriguées 

Production totale des céréales par irrigation 2 400 000 tonnes 
Pourcentage par rapport à la production 
totale des céréales. 45% 

 

    Tableau 6 : Production de céréales dans le secteur de l’irrigation. 
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Le coût moyen d’une surface irriguée varie de 3800 US$ par hectare pour les petites 
surfaces, 6600 US$ pour les moyennes surfaces et 7600 US$ pour les grandes parcelles.  
Le coût moyen de fonctionnement et d’entretien varie de 60 à 85 US$/hectare et par an 
pour le système gravitaire et de 155 à 238 US$/hectare et par an pour le système par 
pompage. Cependant, les fermiers qui travaillent pour l’Etat payent seulement 26 
US$/hectare et par an. Le coût courant de l’équipement d’une micro-irrigation d’un 
hectare est estimé à 1000 US$ pour des équipements fabriqués localement et 1400 US$ 
pour les équipements importés. Il n’y a pas de frais pour les eaux d’irrigation, il en existe 
seulement pour le fonctionnement et pour l’entretien.  
 
Le drainage est principalement développé dans les régions qui longent l’Euphrate. Par 
exemple, dans la région d’Al Reqqa, 62% des terres irriguées sont drainées. Pratiquement 
24% du total des terres drainées sont affectées par pompage. Les systèmes de drainage 
sont généralement des systèmes mixtes de drainage souterrain et de surface. En 1993, 
60000 hectares de terres irriguées avaient été affectés par l’intrusion saline. 
 

Drainage - Environnement 

Surfaces drainées 273030 ha 
Pourcentage par rapport aux surfaces 
irriguées 6% 

 

           Tableau 7 : Secteur du drainage en Syrie 
 
Quelques 5000 ha situés dans le bassin de l’Euphrate ont été abandonnés à cause des 
problèmes de salinité. Dans le nouveau système d’irrigation, le drainage à ciel ouvert a 
été installé sur 90% des terres irriguées. Seulement une petite région a été équipée de 
drainage souterrain. Le coût unitaire pour le développement de l’irrigation a augmenté 
considérablement durant les deux dernières décades et c’est une des raisons pour lesquels, 
en 1970, l’attention s’est portée sur la réhabilitation du drainage et de l’irrigation, 
principalement dans la vallée de l’Euphrate, où l’irrigation par pompage à partir du fleuve 
s’est rapidement développée depuis 1950. Des progrès très appréciables ont été réalisés 
sur la restauration de larges surfaces de terres qui avaient été abandonnés due à l’intrusion 
saline, spécialement dans les régions basses et moyennes de la vallée de l’Euphrate. Le 
Gouvernement Syrien a financé des projets d’irrigation pour une surface totale d’environ 
35000 hectares. Les détails sont consignés dans le tableau 8. 
 

Projets du Gouvernement 
Grandeur du projet Critères Surfaces totales en ha % du total 

Grandes surfaces 20000 ha 257860 74 

Moyennes surfaces  47840 14 

Petites surfaces < 2000 ha 44220 12 

Total  349820 100 
 

Tableau 8 : Projets d’irrigation du gouvernement en Syrie. 
 
III- 4  Orientations de la gestion des ressources en eau  
 

Le secteur de l’agriculture est une source majeure de revenu, d’échange extérieur et de 
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travail en Syrie. La superficie irriguée de la Syrie produit plus de la moitié de la valeur 
totale de la production agricole sur les 18,6% des terres cultivées. 
 
Une grande partie de la production du blé, aussi bien que toutes les grandes récoltes 
industrielles, y compris le coton, le tabac et la betterave à sucre sont produites dans le 
cadre des périmètres irriguées. 
 
Jusqu’ici, le développement et l’utilisation de l’eau ont été entrepris sur une base ad hoc, 
principalement répondant aux demandes. La nécessité d’augmentation des produits 
alimentaires a eu pour conséquence la construction de barrages pour irriguer les terres à 
des prix attractifs des produits agricoles, et particulièrement le blé récemment, a résulté 
en une rapide croissance des puits artésiens et la surexploitation des eaux souterraines. De 
plus, l’accroissement de la population et la prolifération des industries des grandes villes, 
ont contribué à une plus grande exploitation des ressources limitées en eau. 
 
Les terres irriguées du bassin de la ville de Damas doivent se concurrencer avec 
l’expansion industrielle et résidentielle de la ville, et ceci, en ce qui concerne la terre et 
l’eau. Ces terres ont d’ailleurs déjà été réduites durant les dernières décades.  
 
Un plus grand développement de l’irrigation, dépendra de la façon dont la Syrie aboutira 
à des accords avec les pays voisins pour le partage des eaux des fleuves transfrontaliers 
avec la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Irak). Les défis importants que les responsables 
Syriens doivent affronter sont les suivants :  
 

- Les politiques de l’identification et de la construction des ouvrages. 
- Les programmes, les projets et les techniques pour améliorer l’utilisation efficace 

de l’eau. 
- Le contrôle quantitatif et qualitatif des eaux de surface et l’exploitation des eaux 

souterraines. 
 
Des projets futurs ont été planifiés par le Gouvernement pour le développement de projets 
importants : 91000 hectares dans le bassin de l’Euphrate, 150000 hectares dans le bassin de 
Khabour (affluents de l’Euphrate), avec la construction d’un réservoir au Nord de 
Hassakeh, 150000 ha dans le bassin du Tigre et par pompage à partir du fleuve le Tigre et 
72000 hectares dans le bassin de l’Oronte (Al Ghab).  
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LA GESTION DE L’EAU EN JORDANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

I- Ressources en eau en Jordanie 
 
I-1 Climat et pluviométrie 
 
Le Royaume Jordanien est situé dans une zone climatique aride et semi-aride avec une 
superficie de 90000 Km2 et reçoit en moyenne une quantité de précipitation inférieure à 
200 millimètres sur plus de 90% du territoire et plus de la moitié du pays reçoit moins que 
100 millimètres par an. Le relief Jordanien joue un rôle primordial dans la disparité et la 
distribution de cette quantité d’eau. Le volume total des ressources en eau que reçoit le 
territoire Jordanien s’évalue aux alentours de 8,5 milliards de m3/an. 
 
Le Royaume Hachémite vit en dessous du seuil de rareté sur le plan des ressources en eau 
et fait partie des sept pays du monde les moins dotés en terme de ressources. Près de 92% 
des eaux de pluie s’évaporent et la petite fraction restante constitue la totalité des 
ressources en terme d’écoulements surfaciques et souterrains.  
 
A l’heure actuelle, le manque d’eau pour tous les secteurs d’usages s’accentuera avec 
l’accroissement de la population et une augmentation de la demande en eau qui dépasse 
déjà les ressources disponibles. Le royaume qui compte actuellement 5 millions 
d’habitants passera à 9,3 millions en 2020.La quantité d’eau allouée par habitant dans le 
royaume est parmi les plus faibles du monde. 
 
Ce volume qui s’élevait à 249 m3/hab/an en 1993 est tombé à 163 m3/hab/en 1999 et l’on 
s’attend à un déclin supplémentaire qui atteindra 109 m3/hab/an en 2020. 
 
Ce déséquilibre entre l’offre et la demande en eau dans le Royaume conduit à bloquer le 
développement économique et social du pays qui nécessite en premier lieu la pérennité 
des ressources, leur conservation et particulièrement l’eau souterraine. 
 
II-  Gestion de la demande  
 
II-1  Ressources renouvelables 
 
Les ressources en eau dans le Royaume proviennent des eaux de surfaces, des eaux 
souterraines et des eaux traitées et réutilisées pour l’irrigation, en particulier dans la vallée 
du Jourdain. 
 
Les ressources en eau renouvelables sont estimées à près de 780 millions de m3 par an, 
dont 275 Mm3/an d’eaux souterraines et 505 Mm3/an d’eau de surface. On estime que 140 
Mm3/an sont disponibles à partir des aquifères fossiles. Les aquifères saumâtres n’ont pas 
encore été complètement explorés mais on peut considérer 50 Mm3/an, la quantité d’eau 
destinée à l’utilisation municipale après le processus de dessalement. 
 
II-2  Eaux usées 
 
Les eaux usées sont traitées dans dix-neuf stations consacrées à cet effet en utilisant les 
techniques appropriées dans ce domaine. Le Ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MEI) a 
procédé à l’expansion des stations de traitement des eaux usées, afin d’améliorer le 
niveau de la santé publique et de pouvoir en outre protéger les aquifères souterrains de la 
pollution. En 2001, près de 61 Mm3/an ont été réutilisés indirectement pour l’irrigation. 
On estime que le volume des eaux usées traitées qui sera réutilisé pour le secteur de 
l’irrigation devrait atteindre 220 Mm3/an en 2020. Ceci représente une portion importante 
du volume total de l’eau d’irrigation et devrait suppléer à la demande exercée sur les 
ressources en eau souterraines renouvelables. 
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II-3  Valeur économique de l’eau  
 
La valeur économique de l’eau pour certains des nouveaux projets actuellement en cours 
devrait dépasser 1$/m3, outre les coûts de traitement des eaux usées, évalués à 0,5$/m3. 
 

Il s’ensuit que pour 150 l/hab/jour, les coûts totaux de l’approvisionnement en eau et du 
traitement des eaux usées dépasseraient 82$/hab/an, soit 4,8% en moyenne  du revenu 
disponible par habitant en l’an 2000. 
 
Cette situation constituera un défi considérable pour la Jordanie et réduira encore plus 
l’accès de l’eau pour la catégorie d’habitants défavorisés, à moins que le gouvernement 
adopte un plan de subventions transversales. 
 

 
Face à cette situation, il est prévu que le volume des eaux usées devrait augmenter, avec 
celui de l’eau utilisée par les secteurs municipaux et industriels jordaniens. Ceci  explique 
la raison pour laquelle la politique de gestion des eaux usées de ce pays, prévoit que le 
traitement de ces eaux doit viser, au minimum, la production d’affluents pouvant être 
réutilisés dans l’irrigation conformément aux directives de l’OMS et de la FAO. La valeur 
économique des eaux usées traitées, réservées à l’irrigation doit couvrir au moins, les 
coûts de fonctionnement et de maintenance. 
 
II-4   Eau municipale 
 
L’eau municipale est utilisée, en Jordanie, par les secteurs domestiques, industriels, 
commerciaux, ainsi que par les institutions publiques. Ces secteurs sont raccordés au 
réseau public et reçoivent des municipalités leurs besoins en eau. Ces besoins sont 
fonction de la croissance démographique, du développement industriel, de la 
concentration urbaine et de l’augmentation des revenus. 
 
Bien que l’approvisionnement des municipalités ait augmenté de 8,6% de 1993 à l’an 
2000, la consommation par habitant a enregistré un déclin de 11,3%. Cette consommation 
qui s’évaluait à 150 l/hab/jour en 1993, a atteint 133 l/hab/jour en 2000. Cette situation a 
été provoquée par l’augmentation de la population jordanienne, qui est passée au cours de 
la même période, de 3,99 millions à 4,9 millions 
 
II- 5   Concept de la GIRE 
 
Face à cette situation de rareté des ressources en eau et du danger de pollution de plus en 
plus menaçant, le gouvernement Jordanien a adopté une stratégie de gestion des 
ressources en eau basée sur les motivations nationales en faveur de l’application de la 
GIRE et du concept d’évaluation de la valeur économique de l’eau selon le principe 
“utilisateur-payeur”. 
 

De plus, d’autres actions complémentaires ont été adoptées dans le but de favoriser la 
politique d’approvisionnement en eau. Une stratégie décennale a vu le jour en 2000 et 
repose sur les thèmes suivants : 
 

- Adopter la politique du stockage surfacique par l’intermédiaire des barrages dans 
le but d’augmenter la quantité d’eau destinée à la consommation pour l’eau 
potable et l’irrigation 

- Appliquer la technique de la recharge naturelle et artificielle de la nappe 
phréatique 

- Maximiser l’efficacité de l’approvisionnement en eau réduisant les pertes dans les 
réseaux de 50% à 30%. 

- Favoriser la réutilisation des eaux traitées dans les secteurs de l’irrigation et 
l’utilisation municipale. 



171 

- Assurer le recouvrement des coûts par une majoration des tarifs qui correspond à 
la valeur réelle de l’eau. 

- Renforcer le Partenariat Public Privée dans la gestion des services de distribution 
pour la capitale Aman. 

 
II -6   Principaux systèmes d’adduction d’eau 
 
La Jordanie dépend en grande majorité des eaux souterraines pour l’approvisionnement 
de l’eau domestique en attendant la mise en service du nouveau barrage Al Wehda 
construit sur le Yarmouk au niveau de la frontière Jordano- Syrienne. 
 
Les principaux systèmes d’alimentation assurent l’eau à partir des champs de puits situés  
à Azrak, Qatrana, Siwaya Hallabat dans  le gouvernorat de Mafraq et à Disi.  
 
Des quantités additionnelles sont pompées dans le Canal Roi Abdallah et acheminées vers 
la station de traitement de Zai, puis en direction d’Amman. Le degré de couverture  des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement est évalué à un taux de :   
 

- 95% pour les ménages jordaniens qui sont branchés sur le réseau de distribution 
d’eau potable. 

- 55% pour les ménages qui disposent du système “tout- à- l’égout”.  
   
Les compteurs sont installés pour tous les usagers, sur les branchements domestiques 
industriels et touristiques. Ils font parties intégrantes du branchement d’eau. Aussi, la 
consommation de l’eau municipale est  mesurée à l’aide de compteurs, le relevé étant 
effectué sur les lieux des branchements principaux de la localité et des propriétés privées 
pour l’eau de jardinage. Les branchements et compteurs sont la propriété de l’Autorité de 
l’Eau de Jordanie (WAJ- Water Authority of Jordan).  
 
Cette dernière compte  actuellement près de 280000 branchements  dans  la région du 
grand Amman. Ces chiffres englobent toutes les catégories d’usagers telles que : les 
ménages, les installations industrielles et les autres services de la capitale.  
 
Le système des compteurs s’applique  aussi au secteur de l’eau d’irrigation dans la vallée 
du Jourdain, exception faite des cultivateurs de la partie  méridionale de la vallée où les 
puits privés  sont la source d’alimentation en eau.  
 
La gestion de l’eau d’irrigation est assurée par l’Autorité de la Vallée du Jourdain (JVA- 
Jordan Valley Authority) rattaché avec la WAJ à la tutelle du MEI. Ce ministère continue 
jusqu’à ce jour, à être responsable de l’élaboration des politiques, de la prise de décision, 
de la planification nationale de l’eau, du suivi et des études des ressources hydrauliques 
ainsi que de l’intégration des Systèmes d’Information sur l’eau à savoir, le SIG et la 
banque de données nationales de l’eau. L’Autorité de l’Eau de Jordanie (WAJ) a séparé 
ses activités d’approvisionnement (en gros et au détail) et a confié ces fonctions au 
secteur privé et à des entreprises commerciales. La WAJ assurera le suivi des contrats 
d’approvisionnement de détail et sera plus impliquée dans le suivi opérationnel de 
plusieurs contrats de gestion conclus avec le secteur privé. 
 
III-  Projets de développement stratégiques 
 
Durant les dernières années, le gouvernement Jordanien a élaboré cinq programmes 
d’urgence afin d’augmenter les ressources en eau du pays. Celles-ci proviennent soit des 
eaux du Jourdain, du Yarmouk et du lac de Tibériade, soit des nappes phréatiques qui se 
vident lentement et ne se renouvellent pas à grande vitesse. 
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III- 1  Projet de Disi 
 
Au niveau des projets de grande envergure, on note celui du Disi qui consiste à ramener 
l’eau de l’aquifère transfrontalier entre l’Arabie Saoudite et le Sud de la Jordanie à 350 
Km de la capitale Amman. Le Disi est un immense réservoir quasiment inexploité côté 
Jordanien mais déjà largement surexploité du côté Saoudien pour l’irrigation intensive. Le 
MEI a lancé ce projet dans le but de pomper un volume de 100 millions de m3 d’eau par 
an à partir de 65 puits et acheminer ce volume d’eau vers la capitale Amman par le biais 
d’une adduction de 35 Km. Le coût estimé pour cette opération dépasse les 650 millions 
de dollars. Le gouvernement Jordanien a sollicité l’aide financière de la Libye et de l’Iran 
pour assurer le financement du projet, mais après des mois de pourparlers, les 
négociations ont uniquement abouti à une aide technique offerte par la Libye. Les 
responsables du MEI ont finalement opté pour une formule de partenariat avec le secteur 
privé selon le principe de BOT (Built-Operation and Transfer) s’étalant sur une période 
de 40 ans avec un montage financier réparti comme suit : 
 

- La contribution du secteur public : 250 millions de dollars 
- La contribution des opérateurs privés : 400 millions de dollars. 

 
L’étude d’impact sur l’environnement a montré que la durée d’exploitation de ce projet 
est de 50 ans environ et le risque d’assécher cette nappe fossile importante, faiblement 
renouvelable, pourrait engendrer des dégâts très importants sur l’environnement. 
 
III-2  Barrage Alwehda avec la Syrie 
 
Le second projet consiste à dévier l’eau du Yarmouk et de procéder à la construction du 
Barrage Alwehda d’une capacité de 225 millions de m3 à la suite d’un accord commun 
conclu entre la Syrie et la Jordanie en 1987. Cet arrangement a suscité une forte 
opposition de la part d’Israël qui redoutait que cet ouvrage ne porte atteinte à son 
approvisionnement en eau du Yarmouk. Mais le traité de paix signé entre le 
gouvernement Jordanien et l’Etat Hébreu en 1994 a débloqué la situation en garantissant 
à Israël une quote - part de 25 millions de m3 d’eau. Ce volume sera réparti comme suit : 
 

-12 millions de m3 d’eau pendant la période qui s’étale à partir du mois de Mai jusqu’en 
Octobre 

-13 millions de m3 durant la période d’hiver entre le mois d’Octobre et Mai. 
 
Selon l’accord signé entre la Syrie et le Royaume Hachémite, la répartition de l’eau et de 
l’énergie produite se fera de la manière suivante : 
 

- Jordanie : 80% du volume d’eau et 20% de l’énergie hydroélectrique 
- Syrie : 20% du volume d’eau et 80% de l’énergie hydroélectrique 

 
Le coût financier de ce projet estimé à 200 millions de dollars a été assuré à 80% par le 
Fond Arabe de Développement et les Banques des pays du Golfe. Le restant a été couvert 
par la Syrie et la Jordanie. Il y a lieu de noter que les relations avec la Syrie se sont 
améliorées suite à la rencontre entre sa Majesté le Roi Abdallah et le président Syrien 
Bachar Al Assad. La coopération entre les deux pays est excellente dans le domaine 
hydrodiplomatique et la Syrie dévie chaque année une quantité d’eau supplémentaire du 
Yarmouk pour aider la Jordanie à surmonter le problème de pénurie durant les périodes 
sèches. 
 
III-3  Projet commun avec la Turquie 
 
Avec la Turquie, la coopération hydrodiplomatique est très positive, du fait de 
l’orientation politique qui eu lieu dans la région entre la Turquie, l’Egypte, la Jordanie et 
Israël. 
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L’idée de construire les pipelines de la paix en provenance des fleuves Turcs Ceyhan et 
Seyhan a été évoquée entre les deux gouvernements. Ce projet consiste à assurer 
l’approvisionnement en eau à la Jordanie et à Israël mais il a été abandonné pour le 
moment à cause de son coût. Un autre projet a été présenté au Gouvernement Jordanien, il 
s’agit de transporter l’eau de la Turquie par bateau et de l’acheminer à travers Israël. Dans 
ce cas, il fallait aussi construire les canalisations pour transporter l’eau d’Israël. Les 
études économiques entreprises par la Jordanie ont montré qu’il est plus intéressant pour 
le Royaume de dessaler l’eau de la Mer Rouge. 
 
III-4   Projet commun avec l’Irak 
 
Avec l’Irak, il a été question de drainer l’eau par un système de canalisation mais ce 
projet a été occulté du fait que ce pays souffre actuellement d’une pénurie d’eau à cause 
de l’occupation militaire de son territoire et de la guerre civile. 
 
III-5   Projets de Maïan et Karak 
 
Le troisième projet consiste à collecter l’eau de la région du Maïan et à l’acheminer vers 
la capitale. Cette eau dont 50% de son volume est actuellement non exploité, est d’une 
très bonne qualité. Le quatrième projet se trouve à Karak, vers le Sud du pays. 
 
III-6   Projet Mer Rouge – Mer Morte 
 
Le cinquième projet consiste à utiliser les eaux d’un canal entre la Mer Morte et la Mer 
Rouge. Il s’agit de profiter du niveau de l’eau de la Mer Morte pour pouvoir utiliser l’eau 
provenant de la Mer Rouge. C’est un projet unique en son genre qui nécessite une 
mobilisation de fonds importants mais qui sera amorti par toutes les activités touristiques 
et les infrastructures qui seront réalisées en même temps. 
 
Un véritable espoir peut en conséquence naître et de ce fait sauver la Mer Morte de 
l’assèchement et de la menace de voir disparaître cette ressource essentielle de la région 
du Proche Orient. 
 
Le tarissement de cette mer est essentiellement dû à la déviation des eaux du Jourdain et 
d’autres cours d’eau secondaires, de la part d’Israël, de la Jordanie et de la Syrie. 
 
L’eau du Lac Tibériade est également détournée par l’Etat Hébreu qui puise actuellement 
600 millions de m3 pour irriguer les régions intérieures jusqu’aux villes côtières de Haïfa 
et de Tel- Aviv. Du côté Jordanien, le MEI a également puisé dans le Yarmouk 
provoquant ainsi une forte diminution de l’apport du Fleuve du Jourdain. Les Syriens, ont 
pour leur part, construit plusieurs barrages sur le Yarmouk et ses affluents. 
 
Dans le temps, près de 1200 millions de m3 d’eau en provenance du Jourdain et de ces 
principaux affluents, alimentaient la Mer Morte tandis qu’actuellement seulement 200 
millions de m3 se déversent dans cette mer. La dérivation de l’eau du Jourdain avec 
l’évapotranspiration annuelle a conduit à l’abaissement du niveau de l’eau qui est 
descendu à plus de 30 mètres à partir des années 70 jusqu’à nos jours. Une étude de 
simulation sur ordinateur a prévu un assèchement total de cette mer d’ici 50 ans si le 
projet Mer Morte- Mer Rouge n’est pas exécuté. 
 
Deux alternatives ont été proposées dans le but de sauver cette mer d’une catastrophe 
écologique certaine et éviter la perte d’un patrimoine mondial historique, précieux et 
irremplaçable. La première consiste à transférer les eaux de la Mer Méditerranée vers la 
Mer Morte (MM-MM), la seconde concerne le transfert de la Mer Rouge vers la Mer 
Morte (MR-MM). La deuxième solution fut adoptée après les accords d’Oslo et la 
signature du traité de paix entre Israël, la Jordanie et l’Autorité Palestinienne qui fut aussi 
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impliquée dans ce projet. La Banque Mondiale a assuré de son côté le financement des 
études de faisabilité de ce projet et pourra aussi contribuer au coût financier de son 
exécution. 
 
Le projet consiste à drainer l’eau de la Mer Rouge jusqu’à la Mer Morte à travers une 
canalisation reliée à un canal à ciel ouvert. Cette installation aura pour but de produire de 
l’électricité en utilisant la différence de 400 m de niveau entre les deux mers. Cette 
énergie produite sera destinée en partie au dessalement de l’eau qui sera utilisée pour les 
différents secteurs d’exploitation ainsi que pour le renflouement du volume de la Mer 
Morte pour qu’elle regagne sont niveau d’eau initial.  
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LA GESTION DE L’EAU EN PALESTINE  
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I-  Ressources en eau en Palestine 
  
L’eau est rare en Palestine et sa qualité ne cesse de se dégrader.  Cette ressource est 
devenue une problématique dans les territoires occupés, du fait des mesures et des 
exactions Israéliennes qui empêchent l’Autorité Palestinienne d’assurer son contrôle 
et sa gestion.  La distribution de cette ressource qui est assurée par l’administration 
Israélienne ne répond pas au principe du partage “équitable et raisonnable" préconisé 
par la Convention des Nations Unies de 1997.  
 
Ainsi la pénurie d’eau est devenue en Palestine une cause majeure du sentiment 
d’injustice développé par les habitants des territoires occupés. La main mise totale de 
l’Etat Hébreu sur les sources d’eau en Palestine prive les citoyens de leur droit 
élémentaire de subvenir à leur besoin en matière d’eau potable et d’irrigation. 
Rappelons qu’environ 40% de l’eau utilisée en Israël provient du Jourdain et du lac de 
Tibériade. Il faut aussi noter que les 60% restant proviennent des trois aquifères situés 
en Cisjordanie (30 à 40%) et dans la bande de Gaza (20%). Le tableau 1 montre les 
ressources historiques d’eau en Palestine selon l’Autorité Palestinienne de l’eau. 

 
Ressources historiques d’eau de Palestine 

Ressources Ecoulement 
Mm3 

Utilisation 
totale 

Contrôle des Eaux 
palestiniennes Contrôle des Eaux Israéliennes 

Volume  
Mm3 

Utilisation 
totale % 

Recharge  
% 

Volume  
Mm3 

Utilisation 
totale % 

Recharge  
% 

Eau 
souterraines 1454 1503 251 17 17 1252 83 86 

Jourdain 965 870 0 0 0 860 100 90 
Ruissellement 215 197 20 10 9 177 90 82 
Total 2634 1570 271 11 10 2299 89 87 

 
Tableau 1 : Ressources historiques d’eau en Palestine selon l’Autorité Palestinienne de  
                     l’eau  
 
En Cisjordanie la compagnie Mekorot contrôle les sources d’eau de ce territoire et 
distribue chaque année 110 millions de m3 aux 1,5 millions de palestiniens et 30 
millions de m3 aux 140000 colons juifs tandis que 460 millions de m3 sont déviés vers 
Israël. 
 
Depuis la guerre des six jours en 1967, les ressources en eau en Palestine ont été 
placées sous le contrôle de Tsahal et sa gestion fut assurée par le gouvernement 
israélien. A cette époque, les responsables israéliens ont promulgué une ordonnance 
militaire “N : 158”, interdisant à quiconque de mettre en œuvre ou de détenir des 
installations hydrauliques sans avoir préalablement obtenu une autorisation auprès du 
commandement militaire. Cette ordonnance a réglementé tous les domaines qui sont 
liés à l’eau, à savoir : l’extraction, l’exploitation et la gestion de la distribution. Les 
résidents arabes se sont alors vus interdire de creuser des nouveaux puits, tandis que 
les colonies juives en foraient sans restriction .Selon la Banque Mondiale ,90% de 
l’eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d’Israël, les palestiniens ne disposent que 
des 10% restant, d’où les écarts de consommation entre israéliens et palestiniens. Les 
quotes - parts pour l’eau potable étant de 375 m3/hab/an en Israël et 115 m3/hab/an à 
Gaza et en Cisjordanie. La figure 1 montre le pompage de l’eau des puits palestiniens 
en Cisjordanie.   

 
II-  Accord d’Oslo II 

 
L’accord de Taba du 28 septembre 1995, dit aussi Oslo II, définit les conditions et les 
échéances de l’entrée en vigueur de l’autonomie pour la majorité des palestiniens. Cet 
accord prévoit la division de la Cisjordanie en trois zones A, B et C, et précise dans 
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l’appendice 1 de l’annexe 3, article 40 qu’Israël reconnaît les droits des palestiniens, 
sur l’eau en Cisjordanie, mais reporte ce sujet aux négociations finales.  En attendant, 
la gestion de cette ressource continue d’être assurée par l’administration israélienne. Il 
est fort probable que le report des négociations sur l’eau est lié aux ressources en eau 
souterraines qui sont localisées dans la zone C, en Cisjordanie. Le  gouvernement 
israélien assure jusqu’à présent l’entière maîtrise de cette zone occupée 
essentiellement par les colonies Juives et tire le 1/3 de sa consommation d’eau potable 
des trois grandes nappes phréatiques situées dans cette région, à savoir :  
 

- la première commence à partir de la région palestinienne d’Hébron pour 
s’étendre en Israël jusqu’à la côte méditerranéenne. 

- la seconde est localisée au niveau de la ville arabe de Djenine et s’étend 
jusqu’à la région israélienne du Mont Gilboa. 

- la troisième appelée “Partie Orientale” est située dans la vallée du Jourdain et 
s’étale jusqu’à la frontière avec la Jordanie. 

 
 

 
 

Figure 1 : pompage de l’eau des puits palestiniens en Cisjordanie selon l’Autorité  
                  Palestinienne de l’eau  

 

• Nombre total des puits : 325 puits 
• Volume total de pompage : = 65,46 Mm3/an  
 
Le contrôle israélien des ressources en eau en Palestine a créé une situation de 
déséquilibre non seulement entre l’Etat Hébreu et l’Autorité Palestinienne mais aussi 
à l’intérieur des territoires (zone C) entre palestiniens et colons juifs. Plusieurs études 
récentes montrent que 1,5 million de palestiniens en Cisjordanie ne profitent que de 
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17% des eaux des trois nappes phréatiques de la région et ne reçoivent que 115 
m3/hab/an, alors que le volume annuel d’extraction de ces nappes s’évalue à 650 
millions de m3 d’eau par an.  
 
III – Bande de Gaza 
 
La situation de la bande de Gaza n’est pas meilleure que celle de la Cisjordanie en 
terme de quantité et de qualité de la ressource. Les quelques 5000 colons juifs 
absorbent à Gaza 17% de la consommation totale de la région. Cette situation a été 
aggravée par le forage de puits obliques dans la nappe et ceci à partir du territoire 
israélien. Ce transfert d’eau des aquifères en Israël a augmenté la tension entre 
palestiniens et colons juifs surtout que la gestion de la demande dans cette région est 
aggravée par le manque d’eau chronique dont le déficit annuel s’élève à 80 millions 
de m3 d’eau par an. 
 
Dans cette bande où une population de plus d’un million d’habitants s’entassent sur 
un territoire de 360 km2 avec un taux de croissance annuel supérieur à 3%, l’eau se 
raréfie de plus en plus et sa qualité ne cesse de se dégrader. Les précipitations sont 
très faibles et on estime que seulement 35 millions de m3 d’eau renfloue l’aquifère. 
Sur les cours d’eau de Gaza, les israéliens ont établis des digues pour les dévier vers 
Israël. 
 
L’agriculture, l’expansion verticale et horizontale anarchique de la ville, le manque de 
réseaux d’assainissement, de stations de traitement des eaux usées et la pollution due 
à l’industrie sont les premiers responsables de cette situation. La figure 2 montre la 
situation critique de l’eau dans la Bande de Gaza en terme de qualité et de quantité.  
 

 
 

Figure 2 : Situation critique de l’eau dans la Bande de Gaza en terme de qualité et de quantité. 
 
Sur le plan qualitatif la surexploitation de la nappe de Gaza a entraîné des intrusions 
d’eau de mer dans l’aquifère. La salinité actuelle de l’eau est évaluée à 4000 mg/l 
alors que les normes internationales fixent un seuil maximal de 250 mg/l. De même 
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pour les quantités de nitrates présentes dans l’eau, celle-ci dépassent les 600 mg/l 
tandis les Directives de l’Union Européenne autorisent une valeur maximale de 50 
mg/l.  
 
L’Autorité Palestinienne ayant reçu le contrôle de l’eau à Gaza doit prendre des 
mesures pour : 

- Limiter le surpompage qui menace la qualité de l’eau déjà polluée et très 
saline.  

- Améliorer le système d’assainissement et de traitement des eaux usées pour 
favoriser la réutilisation de l’eau. 

- Limiter l’utilisation abusive des engrais et pesticides. 
- Remplacer les méthodes d’irrigation classique mal adaptées qui accentuent la 

salinité et la stérilisation du sol. 
- Réhabiliter les réseaux d’eau potable afin de réduire les pertes qui dépassent 

les 50%. 
 
IV- Projets de la Banque Mondiale 
 
En 1996, un rapport de la Banque Mondiale soulignait que la situation de Gaza était 
“plus inquiétante que n’importe où dans le monde". Les tarifs pratiqués par Mekerot 
ne sont pas facturés d’une manière équitable. Cette compagnie fait payer aux 
israéliens un tarif équivalent à 0,7 $ le m3 pour l’usage domestique et 0,16 $ pour 
l’agriculture tandis que les palestiniens payent le m3 tout confondu à 1,0 $. 
 
En conclusion, qu’il s’agisse de Gaza ou de la Cisjordanie, les ressources en eau des 
palestiniens sont parmi les plus faibles de la planète. Elles sont insuffisantes pour les 
usages d’eau potable et d’irrigation. Le secteur agricole palestinien représente 15% du 
Produit National Brut et emploie 1/5 de la population active. L’occupation des sols 
pour le secteur agricole constitue 6 % des terres arables irriguées et la consommation 
d’eau constitue 70% des ressources disponibles. Cette situation constitue un grand 
gâchis de la ressource disponible au détriment de l’eau potable nécessaire pour 
satisfaire les besoins de la population palestinienne. 
 
C’est pourquoi la Banque Mondiale préconise un effort de la part de l’Autorité 
Palestinienne pour réorienter l’économie vers l’industrie. Notons que le secteur 
industriel contribue avec le secteur du bâtiment pour 25% du PIB en n’utilisant que 
13% des ressources en eau. 
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CHAPITRE X 
 

LA GESTION DE L’EAU EN TURQUIE 
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I- Généralités 
 

La Turquie considérée comme étant le château d’eau de la région, dispose de 26 bassins 
fluviaux dont le Tigre et l’Euphrate fournissent à eux seuls, 1/3 des ressources en eau 
surfacique du pays. 
 
Ces deux fleuves constituent les deux branches du bassin de Shat El Arab et forment aussi 
les deux principaux cours d’eau traversant la partie Sud-Est de la Turquie. Ils prennent 
naissance en Turquie orientale dans la région du Kurdistan. L’Euphrate dont la longueur 
est d’environ 2700 km traverse la Syrie et l’Irak. Le Tigre qui fait 1890 km est frontalier 
avec la Syrie et coule ensuite en Irak. 
 
La partie avale de ces deux fleuves forme la région de la Mésopotamie. Celle – ci s’étend 
sur une profondeur de 170 km et débouche à Shat El Arab qui rejoint par la suite le Golfe 
Arabo – Persique (figure 1).    
 

 
 
Figure 1 : Golfe Arabo – Persique et la région de Shat El Arab. 
 
Le régime d’écoulement de ces deux fleuves est très comparable l’un à l’autre et présente 
trois grandes caractéristiques : 
 

• Une très forte irrégularité inter – annuelle avec la moitié des écoulements qui 
s’effectue en 3 mois à partir de Mars jusqu’en Mai.   

• De fortes crues très abondantes notamment dans la plaine alluviale de 
Mésopotamie. 

• La diminution du débit de l’amont vers l’aval. Ainsi le débit moyen de 
l’Euphrate mesuré à : 

- La frontière Turco – Syrienne : 830 m3/s 
- La frontière Irakienne : 775 m3/s 
- En Irak à Nassiriya : 458 m3/s 

 
En période de crue le débit de l’Euphrate peut atteindre 5200 m3/s et son volume d’eau 
annuel peut varier fortement d’une année à l’autre en fonction du taux de pluviométrie et 
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d’enneigement en Turquie. L’écoulement passe de 15 milliards de m3 en période de 
sécheresse à 58 milliards de en période de crue. 
 
Les données hydrographiques de l’Euphrate sont présentées dans le tableau ci -dessous : 
 

Pays Longueur 
km 

Surface 
km2 

Répartition 
du bassin 

en % 

Apport au 
débit % 

Turquie 455 124320 28 98,6 
Syrie 675 75480 17 1,4 
Irak 1200 177600 40 0 
Arabie 
Saoudite 

 0 15 66600 ــــ

 
Tableau1 : Données  hydrographiques  de   l’Euphrate   en  considérant  les  apports  au    
                  débit  par les sources d’eau en pays d’origine  
 
Le Tigre qui prend sa source dans les montagnes du Taurus en Turquie Orientale présente 
un débit moyen de : 
 

- 1410 m3/s en aval de Bagdad  
- 218 m3/s à Amara 
- 78 m3/s à Qalet Saleh en basse Mésopotamie    

 
Les caractéristiques hydrographiques du Tigre ainsi que ces affluents sont consignés dans 
le Tableau ci – dessous : 
 
 

Pays Longueur 
du cours 
d’eau km 

Surface de 
bassin km2 

Répartition 
du bassin 

en % 

Apport au 
débit % 

Débit 
milliards 

m3 
Turquie 400 45000 12 51 24 
Syrie 32 1000 0.2 0 ــــ 
Irak 1418 292000 54 39 18,5 
Iran affluents 37000 34 10 4,73 
Débit total     47,23 
 
Tableau 2 : Caractéristiques hydrographiques du cours du Tigre 
 
 
Les études de reconnaissance de la région faites en 1958 ont proposé la création de trois 
barrages sur la partie basse de l’Euphrate et cinq barrages sur le Tigre. Par ailleurs, le 
barrage de Keban considéré en tant qu’ouvrage clé sur l’Euphrate a été inauguré en 1974. 
Cette retenue produit annuellement 6 milliards de KW/h. Le barrage de Karakaya en aval 
du barrage de Keban, dont les travaux ont débuté en 1976 et terminés en 1987, produit 
7,354 milliards de KW/h. La fin des travaux sur le barrage d’Atatürk en 1992 a augmenté 
cette production électrique de 8,9 milliards de KW/h. 

 
II- Projet du GAP 
 
Le Gouvernement Turc a favorisé le développement des ressources en eau dans le Sud-
Est du pays en lançant le projet de développement du Sud-Est de l’Anatolie (GAP) qui a 
débuté en 1976. Ce projet multisectoriel consiste à développer ces régions rurales par le 
moyen de la production hydroélectrique et de l’irrigation. Le développement intégré du 
GAP couvre aussi les industries, les transports et les infrastructures sociales (figure 2). 
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Le GAP comprend la construction de 22 barrages et 19 stations hydroélectriques avec une 
capacité totale de 7500 MW. 
 

 
 

Figure 2 : Localisation des barrages dans le cadre du projet du GAP. 
 
Au terme de ce projet 27,3 milliards de kWh seront produits annuellement. Il assurera 
aussi l’irrigation de 1,7 millions  d’ha ce qui correspond au 1/5 des terres irrigables de la 
Turquie.  
Le tableau 3 indique les débits de l’Euphrate et du Tigre avant et après l’exécution du 
GAP . 
 

1973 (millions de m3/s) Euphrate Tigre Total 
Débit initial en Turquie 
Volume utilisé en Turquie  
Volume entrant en Syrie 
Volume ajouté en Syrie 
Volume utilisé en Syrie 
Volume entrant en Irak 
Volume ajouté en Irak 
Volume utilisé en Irak 
Débit allant au Golfe 

31430 
1580 
29850 
2050 
2100 
29800 
------- 
12500 
17300 

18870 
370 

18500 
------ 
------ 

18500 
30700 
16500 
32700 

50300 
1950 
48350 
2050 
2100 
48300 
30700 
29000 
50000 

2010    
Débit initial en Turquie 
Volume utilisé en Turquie 
Volume entrant en Syrie 
Volume ajouté en Syrie 
Volume utilisé en Syrie 
Volume entrant en Irak 
Volume ajouté en Irak 
Volume utilisé en Irak 
Débit allant au Golfe 

31430 
8200 
23230 
2050 
4700 
20580 
15500 
-------- 
5080 

18870 
2500 

16370 
------- 
-------- 
16370 
29500 
30700 
17570 

50300 
10700 
39600 
2050 
4700 
36950 
45000 
30700 
22650 

2040    
Débit initial en Turquie                             
Volume utilisé en Turquie 
Volume entrant en Syrie 
Volume ajouté en Syrie 
Volume utilisé en Syrie 
Volume entrant en Irak 
Volume ajouté en Irak 
Volume utilisé en Irak 
Débit allant au Golfe 
 

31430 
14500 
16930 
2050 
5500 
13480 

--------- 
15500 
2020 

18870 
8000 

10870 
------- 
-------- 
10870 
30700 
31900 
9670 

50300 
22500 
27800 
2050 
5500 
24350 
30700 
47400 
765 

 
Tableau 3 : Débits du Tigre et l’Euphrate pour 1973 – 2010 - 2040 
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Le projet GAP, qui est implanté dans la zone la moins développée de la Turquie, couvre 
huit provinces qui comptent 10% de la population totale du pays et constitue 41,5% du 
total du bassin l’Euphrate et du Tigre. La superficie totale du projet est de 75358 km2 
dont 42,2 % sont cultivées. 
 
D’après le recensement de 1990, la population totale de la région du GAP a été estimée à 
5,15 millions d’habitants avec un taux de croissance annuel de 3,4%. La contribution de 
cette région au PIB de la Turquie est de 4% seulement, alors qu’avec ce projet le taux sera 
évalué aux alentours de 10 à 15 %.   
 
La région de l’Anatolie est une région semi - aride, la pluviométrie annuelle varie entre 
470 et 830 mm avec une période de sécheresse qui commence à partir du mois de Mai 
jusqu’en Octobre. A l’heure actuelle, les périmètres de cultures à sec comme le blé, les 
pois chiches et l’orge sont répandus dans cette région. La transformation de l’agriculture 
du “sec" en “irriguée" peut multiplier par 20 les revenus agricoles des paysans et de ce fait 
la production agricole totale de la Turquie peut doubler à l’achèvement de ce projet. 
 
L’étude du plan directeur de la région de l’Anatolie a été réalisée par un consortium entre 
les deux gouvernements Turc et Japonais. Trois scénarios ont été proposés :  
 

- Le premier “A", prend en considération le développement de tout le potentiel 
hydroélectrique et agricole de la région dans le cadre d’un échéancier fixé au plus 
tard en l’an 2005. 

 

- Le second “B", prend en compte le développement par étapes de tout le potentiel 
hydroélectrique et agricole de la région jusqu’en 2010. 

 

- Le troisième “C", a fixé des seuils prioritaires pour le développement rural basé 
sur une étude d’impact socio-économique, destinée à améliorer les conditions de 
vie des habitants.   

 
Il a été noté que le nombre de personnes actives dans cette région s’élèvera de 1528000 
personnes en 1985 à 3324000 personnes en 2005. Le développement de l’agriculture 
irriguée dans la région Sud –Est de la Turquie a favorisé l’expansion des industries 
agroalimentaires. Les rentrées financières de ce développement industriel ont augmenté 
le PIB de ce secteur qui est passé de 16 % à un taux de 37 %. 
 
Les fluctuations importantes des débits de ces deux rivières sont consignées dans le 
tableau 4 : 
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Pays 

Période 
 
 
 
 
1920 
 
 
 
1950 
 
 
 
1970 
 
 
 
1985 
 
 
 
 
1995 
 
 
 
2010 
 
 
 
2020 
 
 
 
2040 
 
 
 

Turquie  
Irrigation       
Electricité 
1000 ha           MW 
 
30 
E : 25              ---------- 
T : 5  
 
70                                                                    
E: 60               ---------- 
T: 10 
 
160                   10 
E: 130 
T: 30 
 
 
200                 3000 
E: 150 
T: 50 
 
250                5400 
E: 190 
T: 60 
 
680               7500 
E: 520 
T: 160 
 
1140              8000 
E: 820 
T: 320 
 
1800           8500 
E: 1150 
T: 650 
 

Syrie 
Irrigation     
Electricité 
1000 ha        MW 
 
 
-------------------------- 
 
 
30 
E: 30 
 
 
200 
E: 200 
 
 
240               350 
E: 240 
 
 
280                 350 
E: 280 
 
 
320                  350 
E: 320 
 
 
360                 350 
E: 360 
 
 
400               350 
E: 400 

Irak 
Irrigation      
 
600 
E: 200 
T: 400 
 
 
1400 
E: 450 
T: 950 
 
1200 
E: 400 
T: 800 
 
2000 
E: 800 
T: 1200 
 
2600 
E: 1000 
T: 1600 
 
4000 
E: 1300 
T: 2700 
 
4000 
E: 1300 
T: 2700 
 
4000 
E: 1300 
T: 2700 

Total 
Irrigation     Electricité 
1000 ha          MW 
 
630 
E: 225              -------- 
T: 405 
 
1500 
E: 540 
T: 960 
 
1560 
E: 730                  10 
T: 830 
 
2440 
E: 1190                   3350 
T: 1250 
 
3130 
E: 1470              5750 
T: 1660 
 
5000 
E: 1470               7850 
T: 2860 
 
5500 
E: 2480               8350 
T: 3020 
 
6200 
E: 2850              8850 
T: 3350 
 
 

 
Tableau 4 : Développement hydroélectrique et agricole dans le bassin de Shatt el Arab. 

 
III- Conflits résultant de la gestion des barrages 
 
La gestion des réservoirs de stockage en Turquie a conduit à plusieurs foyers de tension 
entre les pays riverains qui partagent les eaux de l’Euphrate. A titre d’exemple, on peut 
évoquer les tensions, entre la Turquie et la Syrie, survenues à cause du remplissage des 
barrages de Keban et celui de Tabka par l’eau de l’Euphrate. Le stockage de l’eau s’est 
déroulé durant la même période du printemps 1974-1975 ce qui a créé des tensions entre 
les deux pays riverains qui s’accusaient mutuellement de couper l’eau l’un à l’autre. De 
même que pour le remplissage du barrage d’Atatürk qui est considéré en tant que plus 
grand réservoir du bassin de Shatt El Arab. Cette situation a créé des tiraillements 
politiques entre les pays riverains. Le 13 janvier 1990, la Turquie a suspendu l’apport de 
débit de l’Euphrate vers ces deux pays voisins la Syrie et l’Irak pour remplir au minimum 
le barrage d’Atatürk. Cette coupure qui a duré jusqu’au 13 février 1990 a causé de graves 
incidents politiques entre la Syrie et la Turquie. Le Gouvernement Turc a été accusé par 
la Syrie de vouloir utiliser l’eau à des fins politiques. 
 
IV-  Projets internationaux d’exportation d’eau douce de la Turquie 
 
En 1978 la Turquie a lancé un projet d’exportation d’eau par le moyen d’un pipeline 
transfrontalier. L’idée du Gouvernement Turc était de combler le manque d’eau par un 
apport provenant de la Turquie. Aussi selon la version turque, ce projet a été nommé “Le 
pipeline de la paix" afin de consolider le principe de coopération régionale dans le 
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domaine de l’eau qui sera dans le futur un instrument de paix et non plus une cause de 
guerre. Les études préliminaires ont été entreprises par le bureau d’étude Brown and Root 
Engineering aux USA et consistaient à exporter les eaux supplémentaires des rivières 
Ceyhan et Seyhan à travers deux pipelines à destination du Moyen-Orient et de la 
péninsule Arabe. 
 
Le pipeline Ouest de la rivière Ceyhan (2700 km) pourra desservir la Syrie, la Jordanie et 
l’Arabie Saoudite avec un débit de 40,5 m3/s ou 3,5 millions de m3 par jour, alors que le 
pipeline de la rivière Seyhan (3900 km) pourra desservir la Syrie, La Jordanie, l’Arabie 
Saoudite, le Kuwait, le Bahreïn, Qatar, Oman et les Emirats Arabes Unis avec un débit de 
29 m3/s ou 2,5 millions de m3/jour. Le coût de ces deux pipelines a été estimé à 20 
milliards de dollars. Le coût de transport d’un m³ d’eau sera de 84 cents américains pour 
le pipeline Ouest et de 1,07 dollars américains pour le pipeline Est. 
 
Le pipeline de la paix pourra acheminer l’eau potable pure à 1,5 millions de personnes et 
toujours selon la version turque, ce projet améliorera la situation économique des pays 
limitrophes à la Turquie, tout en réduisant les tensions politiques entre eux. La période de 
construction de ces deux pipelines est d’environ 10 ans. 
 
Le projet de transport d’eau des rivières Ceyhan et Seyhan doit surmonter plusieurs 
obstacles : 

- Le premier concerne les besoins internes en eau potable de la Turquie durant les 
années sèches. 

 

- Le second concerne les pays recevant l’eau potable, qui seront sous le contrôle de 
la Turquie pour l’apprivoisement de leur population. 

 
Un autre projet de transport d’eau douce est celui des eaux excédentaires du fleuve 
Manavgat, à proximité d’Antalaya, à travers les bateaux citernes et les ballons en 
plastique.  
 
Un débit de 5,8 m3/s peut être exporté de ce fleuve sur un total de 250000 m3/jour d’eau 
traitée et de 250000 m3/jour non traitée. 
  
Ces eaux seront exportées à partir des stations de pompage sur la côte. Ce projet pourra 
desservir 2000000 de personnes et avec un coût de construction pour la station de 
pompage estimé à 90 millions dollars américains. Le coût de transport de l’eau vers les 
pays de l’est méditerranéen est de 70 cents américains par m3. 
 
V- Conclusion  
 
L’objectif de la Turquie est double : 

- Assurer la stabilité sociale et économique de la région Kurde. Œuvrer pour 
faciliter les déplacements d’une grande partie de cette population à d’autres 
régions de la Turquie. 

 

- Affirmer son rôle de puissance militaire et économique dans la région et ceci par 
l’intermédiaire du stockage surfacique important qui constituera une arme 
stratégique pour le développement. 

 
Le Gouvernement Turque a refusé l’implication d’investisseur étranger dans le 
développement du GAP et assure seul le coût financier du projet.  
 
Les répercussions ne seront pas seulement limitées aux aspects qualitatifs de l’eau mais 
aussi au niveau de la quantité de la ressource du bassin aval.  
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Pour la Syrie, une telle situation serait catastrophique, d’autant que sa politique agricole 
prévoit une extension des terres irriguées de 863000 à 1,4 millions d’hectares d’ici 
quelques années. Jusqu’à présent, la Syrie a réussi à obtenir un engagement de la Turquie 
qui assure un débit rentrant de l’Euphrate de 500 m3/s contre des promesses politiques 
liées au dossier Kurde du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).      
 
L’impact pour l’Irak est aussi catastrophique car ce pays n’aura que 25 % du débit actuel 
rentrant dans le territoire Irakien avec les répercussions sur les projets de développement 
agricole dans ce pays.   
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CHAPITRE XI 
 

LA GESTION DE L’EAU EN LIBYE 
 

LE PROJET DU GRAND FLEUVE ARTIFICIEL  
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I- Généralités 
 
La Libye, est située sur la rive Sud de la Méditerranée du côté du Golfe de Syrte et reçoit 
en moyenne sur la côte entre 400 à 500 mm de précipitation par an, tandis que l’intérieur, 
parsemé d’oasis, est aride. 
  
La population, qui compte actuellement 5 millions d’habitants, est maintenant urbanisée à 
plus de 60%. Les terres agricoles n’occupent que 2% de la superficie du pays, dont la 
moitié sert de pâturage. Les revenus du pétrole et du gaz naturel (90% des exportations du 
pays) constituent la principale richesse de la Libye. Ces ressources ont permis la 
réalisation de quelques projets spectaculaires dans le domaine des ouvrages hydrauliques 
et l’application par la suite d’un vaste programme de développement rural pour les 
cultures irriguées.  
 
Il y a trente ans, le président Mouammar Kadhafi, le chef de la grande révolution de 
Septembre proclama que “le temps est venu pour bâtir une nouvelle civilisation". Il 
enchaîna en déclarant que “tous les Libyens méritaient de vivre sur une terre de liberté, de 
justice et d’abondance". Le rêve de Kadhafi venait de naître ; c’est celui du Grand Fleuve 
Artificiel, dont les ressources en eau se cachent sous le Sahara. 
 
Selon les propos du Président Kadhafi, l’abondance n’est autre que la nappe fossile qui 
réside dans les profondeurs du désert Libyen et qui constitue un véritable océan d’eau 
pure et froide. Il déclara en 1983 que “le peuple arabe de Libye a choisi, en toute liberté 
révolutionnaire, de construire la plus grande réussite de génie civil jamais entreprise par 
l’homme, c’est la Grand Fleuve Artificiel" (GFA). 
 
II- Aménagement du projet 
 
Le projet du Grand Fleuve Artificiel constitue un aménagement hydraulique de grande 
envergure. Les composantes techniques de ce projet sont les suivantes : 
 

- Un grand réseau de canalisations souterraines. 
- Un énorme champ de puits localisé dans le désert libyen. 
- Des réservoirs de grande dimension construits pour le stockage de l’eau.  

 
Plus de 1300 puits ont été creusés dont la plupart font plus de 500 mètres de profondeur. 
L’eau s’écoule jusqu’à la côte méditerranéenne dans des canalisations constituées de 
tubes dont chacun fait 4 m de diamètre, 7,5 m de long et pèse jusqu’à 86 tonnes. Pour 
cela, deux usines ultra modernes de fabrication des tuyaux ont été construites afin 
d’assurer le réseau d’adduction principal qui fait 3500 kilomètres de long et composé de 
près d’un demi million de tubes. 
 
Un gigantesque programme de construction soutenu par une infrastructure réalisée sur 
mesure comprend les éléments suivants : La production d’énergie, les réseaux de 
communications, les voies de roulage, ainsi que des usines utilisant les technologies les 
plus récentes. Les détails de construction du projet sont présentés ci – dessous. Les 
figures 1 et 2 montrent le pompage à partir des nappes fossiles pour l’alimentation de 
Sarir, Kufra, Hamadah et de Muezuq. 
 
a- Puits d’eau 

- Forage : Plus d’un millier de puits ont été creusés pour ce projet dont certains 
vont jusqu’à une profondeur de 650 mètres. Ils couvrent une superficie totale 
d’environ 13000 kilomètres carrés. 

 

- Installation des pompes : Des pompes connectées à une canalisation maîtresse 
sont installées dans la zone de captage des puits pour amener l’eau à la surface. 
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L’eau est ensuite soumise à des analyses qualitatives pour vérifier sa conformité 
aux spécifications requises. 

 

- Têtes de puits : Une fois le forage terminé, les têtes de puits sont aménagées et 
connectées aux canalisations de surface qui transportent l’eau jusqu’au système de 
collection. 

 

- Collection : L’eau extraite de chaque puits est guidée à travers un réseau de 
tuyaux en béton précontraint et de tubes d’acier à haute ductilité qui mènent à 
l’adducteur principal. Cet adducteur qui fait quatre mètres de diamètre transporte 
l’eau sur des milliers de kilomètres jusqu’à la côte. 
 

 

 
 

Figure 1 : Bassins de Hamadah et de Murzurq  
 

 

 
 

Figure 2 : Bassins de Sarir et de Kufra  
 
b- Centrale électrique de Sarir 
  

- La Centrale électrique de Sarir : est composée de six ensembles de 
générateurs de turbines à gaz. La capacité de production de chaque générateur 
est de 15 mégawats.  Cette centrale a été spécialement équipée pour alimenter 
les champs d’extraction de Sarir et Tazerbo ainsi que les centres 
d’exploitation, de soutien et d’entretien respectifs (CESE) 

 

- Centrales secondaires : Deux grandes centrales secondaires de 220/66 KV 
ont également été construites pour alimenter les champs d’extraction de Jabal 
Hasouna. La puissance produite est distribuée sur onze centrales annexes de 
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66/33 KV. Toutes ces centrales utilisent des installations ultramodernes 
spécialement conçues pour fournir des performances optimales en milieu 
désertique. 

 

- Câbles électriques aériens : Des câbles électriques aériens transportent 
l’électricité produite jusqu’au Grand Fleuve Artificiel. Ces câbles ont une 
capacité de 220 KV, 66 KV ou 33 KV. 

 
c- Fabrication des canalisations 
 

- Les adducteurs : Ils s’étendent sur une longueur totale de 5000 kilomètres y 
compris les canalisations de raccordement.  Leur construction a nécessité plus 
de 500000 tuyaux. Les usines de fabrication de Sarir et Brega ont une capacité 
de production de 220 éléments/jour. 

 

- Soudage et moulage : La colonne est composée de plaques d’acier soudées 
entre elles pour former un tube cylindrique aux extrémités duquel sont 
connectés des bagues d’emboîtement et cordons de raccordement. L’intégrité 
de ce cylindre est ensuite testée au niveau hydrostatique. Ce cylindre d’acier 
forme la structure de base autour de laquelle sont construits les tuyaux. 

 

- Coulage et séchage : On coule ensuite une couche de béton sur les surfaces 
internes et externes de la colonne d’acier. Les tuyaux sont alors placés dans 
des chambres de prises, spécialement construites afin de fixer le béton sur la 
colonne. 

 

- Protection et renforcement : Après le bétonnage des tuyaux, un câble en 
acier précontraint post tension est appliqué sur le revêtement dans le but de 
renforcer la structure tubulaire. La surface externe de l’élément est ensuite 
recouverte d’une couche de mortier destinée à protéger la maille d’acier.  Les 
canalisations qui devraient être enterrées en milieu agressif sont enduites 
d’une couche protectrice d’époxy de goudron de houille. 

 

- Inspection : Après la fabrication, les tuyaux font l’objet d’un contrôle poussé 
visant à s’assurer de leurs conformités aux normes de qualité. 

 

- Stockage : Les tuyaux sont alors stockés, prêts à être chargés sur les 
transporteurs. 

 

- Transport: Les canalisations sont déplacées sur des transporteurs 
spécialement conçus pour supporter leur poids, qui peut varier de 75 à 86 
tonnes. 

 
d- Mise en œuvre des canalisations 
 

-  Excavation des tranchées : Les tranchées, qui font environ six mètres de 
largeur sur sept mètres de profondeur ont été creusées soit à l’explosif, ou bien 
à l’aide de pelleteuses mécaniques de capacité 7,6 m3. 
Des matériaux spéciaux sont employés pour former le soubassement destiné à 
recevoir les canalisations. 

 

- Pose des canalisations : Les tuyaux sont enterrés dans des tranchées 
spécialement construites pour assurer l’intégrité des canalisations tout le long 
de leurs exploitations. Des grues de 450 tonnes sont utilisées pour les mettre 
en place. La dernière étape de l’installation consiste à les placer en position à 
l’aide d’un bulldozer avant de procéder à l’alignement final. 

 

- Finition et remblayage : L’alignement des canalisations est vérifié par rayon 
laser. Elles sont reliées entre elles de façon à rendre le réseau électriquement 
continu. Les raccords des tuyaux  sont testés pour s’assurer de leur étanchéité. 
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Ils sont jointoyés par injection de ciment sur leurs surfaces internes et 
externes.  Une protection cathodique est utilisée dans les tranchées creusées en 
terrain agressif. Ces tranchées sont ensuite remblayées par le moyen d’une 
terre spécialement traitée pour terminer l’installation. 

 

- Regards de visite : Des regards de visite ont été placés à des intervalles de 
600 mètres tout au long des canalisations. Ils permettent d’accéder au réseau et 
d’effectuer les connexions électriques nécessaires pour protéger les 
canalisations de la corrosion.  Plus de 3000 vannes d’aération ont été installées 
le long de la colonne d’adduction pour assurer la sécurité de l’ouvrage. 

 
e- Voies de roulage : 
 

- Construction des voies de roulage : Des routes ont été spécialement aménagées 
pour supporter le poids des transporteurs des canalisations et éviter ainsi 
d’emprunter le réseau routier public classique. Ce nouveau réseau routier que l’on 
appelle “voies de roulage”, constitue un immense réseau de transport à travers 
lequel sont acheminés les tuyaux à partir des deux usines de fabrication jusqu’au 
chantier (3000 km). 

 
g- Réservoirs :  
 
Le système Sarir Syrte-Taberzbo/Benghazi comprend cinq réservoirs d’une capacité 
combinée de 55 millions de mètres cubes dont chacun mesure près d’un kilomètre de 
diamètre. La capacité unitaire de stockage de ces réservoirs est la suivante : 

- Ajdabiya : 4 millions de mètres cubes. c’est un réservoir tampon qui permet de 
régler le débit en période de forte demande. 

- Al Garbabiya : 6,8 millions de mètres cubes 
- Omar Mukhtar : 4,7 millions de mètres cubes  
- Syrte : 15,4 millions de mètres cubes 
- Al Khadra : 24 millions de mètres cubes 

 
Les réservoirs ont été construits par excavation de manière à former des digues de terre. 
Ils sont revêtus d’une géomembrane destinée à empêcher les fuites.   
 
h- Centres d’exploitation, de soutien et d’entretien (ESE) : 
 
Les centres ESE (exploitation, soutien et  entretien) constituent les postes de commande 
où l’on contrôle tous les aspects du projet du Grand Fleuve Artificiel y compris les 
stations de pompage, les centrales électriques et les réservoirs. Ils abritent également les 
installations de repos et de loisirs destinées au personnel. 
 
III- Exploitation du Grand Fleuve Artificiel  
 
La quantité d’eau produite par l’exploitation de plus de 1500 puits équivaut à un volume 
de plus de 7 millions de litres d’eau à la minute. Cette quantité qui prend jusqu’à 9 jours 
pour effectuer ce long trajet à destination de la côte s’écoule par gravité. Ce facteur a 
largement contribué à la rentabilité de ce projet. Plusieurs centres de contrôle permettent 
de gérer les débits et les itinéraires de l’eau dans les réseaux. Les canalisations surgissent 
du désert pour alimenter les immenses réservoirs côtiers dont la capacité varie de 4 à 24 
millions de m3. A partir de ces réservoirs, l’eau est envoyée par le moyen des 
canalisations de dérivation, et aussi par un réseau secondaire de conduite. Les centres 
ESE surveillent et commandent l’exploitation de l’eau à partir des champs de puits 
jusqu’au système d’adduction qui alimente les réservoirs. Un réseau ultramoderne de 
communication et de saisie de données, bénéficiant de la technologie à micro-onde et 
fibre optique est utilisé à cet effet. La figure 3 montre le système du GFA . 
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Figure 3 : Système du GFA  
 
 
Le projet du Président Kadhafi qui a redonné temporairement la vie à la terre de la Libye 
est actuellement exploité pour satisfaire les besoins des secteurs de l’eau potable, 
l’industrie et surtout l’irrigation qui consomme à peu près 70% du débit quotidien du 
fleuve. L’irrigation couvre 135000 ha de terres fertiles de céréales, 760000 tonnes de 
fourrages et de vastes périmètres d’arbres fruitiers et de légumes. Avant le lancement du 
projet, le 1/10 de ces terres étaient alimentées par l’eau extraite des nappes aquifères 
côtières, dont le pompage excessif a aujourd’hui entraîné la pollution par l’eau de mer des  
forages de la côte. De plus l’utilisation de l’eau du Grand Fleuve va permettre à ces 
nappes de pouvoir se régénérer progressivement mais malheureusement au détriment de 
l’eau non renouvelable des nappes fossiles. 

  
Les agriculteurs peuvent donc employer des méthodes de culture moins intensives afin de 
préserver la fertilité des sols. On distingue en Libye deux types d’exploitation agricoles, 
les grandes exploitations et les exploitations familiales de petite échelle. 
 
Les 6,5 millions de m3 d’eau acheminés chaque jour ont augmenté la portion d’eau 
disponible à chaque citoyen de la Jamahiriya pour atteindre 1000 l/jour par habitant. 

 
Une maintenance préventive et de routine a été intégrée au projet. Le réseau est maintenu 
sous surveillance constante, et la qualité de l’eau est vérifiée en permanence. Le centre 
d’exploitation et d’entretien coordonne ses activités grâce à un système de surveillance 
très sophistiqué. Les centres régionaux sont reliés à un système de contrôle central  qui 
assure le transfert de donnée par un système complexe de communication basé sur la 
technologie micro-onde. Les salles de contrôle des divers centres ESE constituent le point 
de convergence de toutes les informations liées au projet du GFA.  
 
On peut donc accéder aux informations concernant le moindre détail du système, comme 
par exemple les valeurs de débit de l’eau ainsi que la position spécifique d’une vanne. 
 
Depuis leur poste de travail, les opérateurs peuvent identifier les éléments qui nécessitent 
une intervention technique, épargnant ainsi aux équipes de maintenance d’avoir à 
parcourir de longues distances à travers le désert sans disposer d’informations précises. 
Le projet du GFA est actuellement en pleine expansion. De nouveaux réseaux reliés à un 
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nouveau champ de puits sont prévus afin d’atteindre les communautés agricoles les plus 
isolées. On présente dans ce qui suit les faits technologiques fascinants qui ont marqué ce 
gigantesque aménagement : 
 

- Les 5 millions de tonnes de béton utilisés dans la fabrication des tuyaux 
permettraient de construire une route reliant la ville de Syrte, en Libye, à 
Bombay, en Inde. 

- Les 1300 puits  pompent chaque jour 6,5 millions de mètres cubes d’eau pour 
fournir quotidiennement plus de 1000 litres d’eau à chaque citoyen. 

- L’adducteur principal fait 3500 km de long et s’étend sur une superficie 
comparable à celle de l’Europe occidentale. 

- Les transporteurs de tuyaux auront parcouru une distance totale équivalente à la 
distance d’un aller et retour de la terre au soleil. 

- La profondeur totale de tous les puits forés dans le désert fait plus de 70 fois la 
hauteur de l’Everest. 

- La longueur du câble précontraint utilisé dans la fabrication des canalisations fait 
280 fois la circonférence de la terre. 

- La quantité de granulats utilisée dans la construction du projet suffirait à 
l’édification de 20 pyramides de la taille de la grande Pyramide de Khoufo.  

 
IV- Avenir de la GIRE en Libye  
 
L’alimentation en eau de la rivière qui se fait à partir des nappes fossiles non 
renouvelables ainsi que l’échelle impressionnante de l’aménagement, constitue un 
exemple probant de la gestion non durable des ressources en eau de la Libye. Il est 
évident que la Jamahiriya aura à faire face à moyen et long terme à des problèmes 
environnementaux très graves. Malgré le fait que ce projet a pu assurer les besoins de la 
population en matière d’eau potable ainsi que la sécurité alimentaire provisoire au 
détriment d’une production agricole très couteuse par rapport aux marchés internationaux 
et la stabilité sociale du pays, plusieurs experts internationaux ont indiqué que la Libye se 
situe en marge de l’appel mondial lancée par les Nations Unies pour l’application de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au niveau du Bassin Méditerranéen.  
 
Il est donc conseillé que l’exploitation de la ressource en eau en Libye soit basée sur la 
préservation de l’environnement et sur l’utilisation durable de la ressource, comme c’est 
le cas de la majorité des pays de la région. Pour accomplir cet objectif, la Libye doit 
déployer des efforts pour améliorer la planification de ses ressources en eau qui devrait 
s’accompagner de mesures plus efficaces visant à étudier la gestion de la demande ainsi 
que celle de la sécheresse. Cette situation pourrait s’améliorer en intégrant le concept de 
la GIRE et en identifiant les avantages économiques, sociaux et environnementaux 
attribuables directement ou indirectement au projet du Grand Fleuve Artificiel par rapport 
au dessalement de l’eau de mer.  
 
La mise en œuvre de ce nouveau mécanisme, nécessite une approche systématique et 
intégrée, reconnaissant l’interdépendance des trois domaines principaux: 
l’environnement, la stabilité sociale et le développement économique. Cette approche 
entraînera sans nul doute un certain nombre de changements d’option stratégique au 
niveau de l’exploitation des ressources en vue de satisfaire les besoins de la Jamahiriya. 
 
Une des leçons tirées au fil des années est que les solutions techniques seules ne suffisent 
pas pour fournir à la population croissante de cette région, des quantités adéquates d’eau. 
La Libye doit intégrer les aspects techniques, institutionnels et socio- économiques dans 
une stratégie de gestion générale de ses ressources en eau. Cette solution permettra à ce 
pays d’harmoniser sa demande en fonction de ses ressources naturelles renouvelables et 
aussi non conventionnelles.  
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D’une manière plus spécifique, le concept de l’intégration des politiques pour la gestion 
de l’eau en Libye peut être appliqué en considérant les aspects suivants :  
 

- La coordination, la cohérence et la compatibilité des objectifs des diverses 
politiques sectorielles et des écosystèmes. La GIRE implique la considération des  
questions relatives à l’eau de l’ensemble des secteurs économiques et sociaux 
dans la gestion générale de cette ressource. Par conséquent, les politiques de l’eau 
doivent s’intégrer aux politiques économiques, ainsi qu’aux politiques sectorielles. 

 

- L’approche sub-sectorielle propose une considération détaillée et une coordination 
des différents moyens disponibles tels que : instruments économiques et 
instruments de gestion, législation, réglementation, rôles institutionnels et transfert 
de technologie. 

 
Des sujets importants devraient figurer dans le programme de travail du gouvernement de 
ce pays afin de lancer une réflexion nationale au sujet de la gestion durable de l’eau. Cette 
approche pourrait s’articuler autour des thèmes suivants : 
 

• Volonté politique dans le but d’appliquer le concept de la GIRE et aboutir à une 
gouvernance efficace de l’eau. 

 

• Gestion durable des eaux souterraines en favorisant la recharge naturelle des 
aquifères situées au niveau de la côte et la recharge artificielle des nappes fossiles 
non renouvelables. 

 

• Gestion de la demande en eau et de la sécheresse. 
 

• Assurance de la stabilité sociale avec l’interaction de l’eau, de la sécurité 
alimentaire et de la préservation de l’environnement. 

 

• Sensibilisation de la population sur la gestion durable de l’environnement.   
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CHAPITRE XII 
 

L’HYDRODIPLOMATIE DANS LE CONFLIT LIBANO-ISRAELIEN 
SUR LE WAZZANI 
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I-  Introduction 
 
Dès 1948, l’Etat hébreu a mis en œuvre l’étude de grands aménagements hydrauliques sur 
le Jourdain, dans le cadre du “Plan National d’adduction d’Eau” afin d’irriguer les régions 
arides du Néguev, situées au Sud d’Israël. 
 
L’exécution de ce plan de grande envergure, programmé en trois phases et qui démarra en 
1951 fut à l’origine de plusieurs incidents armés entre Tsahal et ces voisins arabes. 
 

- La première phase : consiste à drainer la zone marécageuse de Houlé dans le but 
d’augmenter l’apport hydraulique du Lac Tibériade. Ces travaux qui ont touché 
les territoires syriens ont dégénéré en un conflit armé entre Tsahal et l’armée 
syrienne. L’aviation israélienne bombarda le village d’Al Hammah qui se situe 
dans la zone démilitarisée au bord du lac provoquant ainsi l’exode massive des 
populations arabes. 

 

- La deuxième phase : malgré la décision du Conseil de sécurité qui ordonna l’arrêt 
des travaux, Israël a repris en 1953 le creusement d’un second canal à Jisr Bannat 
Yacoub au Sud de Houlé et cela sous la protection des blindés de Tsahal. La 
Syrie considérant les travaux menés par Israël dans la zone démilitarisée comme 
illégaux, déploya ses forces armées le long de la frontière et ouvrit le feu sur le 
chantier. Il s’en suivit des échanges de tirs entre les colonnes blindées 
Israéliennes et Syriennes. Des médiations onusiennes et américaines (mission 
Jhonston) mirent fin provisoirement au conflit, mais sans parvenir à régler le 
problème de partage du Jourdain. 

 

- La troisième phase du projet Israélien fut lancée en 1956. Il s’agissait de 
détourner les eaux du Jourdain au niveau de la localité Ested-Kinerot, sur les 
rives du Lac Tibériade, évitant ainsi le problème posé par les travaux dans la zone 
démilitarisée. En réponse à cette démarche, les Pays Arabes réunis en janvier 
1964 au siège de la Ligue Arabe au Caire, décidèrent de mettre en œuvre, un 
projet de dérivation du fleuve Hasbani au Liban et Banias en Syrie vers le Bassin 
du Litani et du Yarmouk. Tsahal répliqua directement par un bombardement 
aérien des lieux des travaux au Liban et en Syrie, en mars, mai et août 1965, puis 
en juillet 1966. L’occupation israélienne du plateau du Golan en juin 1967, mis 
définitivement un terme au plan arabe.  

 
Il en résulte donc qu’à partir des années 1960, Israël empêcha le Liban d’exploiter les 
eaux du Hasbani pour satisfaire les besoins de la population sudiste en matière 
d’irrigation et d’eau potable. Cette situation qui dure jusqu’à ce jour, montre que l’Etat 
Hébreu continue à appliquer son hégémonie sur toutes les sources d’eau du Jourdain 
contrôlant de la sorte d’une manière systématique la gestion globale du bassin. 
 
Par ailleurs dès 1950, la mission “Point 4” (Bureau de  Réclamation des Etats-Unis) 
installée au Liban pour établir un plan directeur des eaux libanaises, a mis en évidence 
dans leur rapport de mission que l’amélioration des conditions socio-économiques de la 
région du Sud est tributaire du développement rural intégré des Bassins du Litani et du 
Hasbani. Ceci a été confirmé après 40 ans par l’étude entreprise dans cette région en 
juillet 1999, par la UNDP et le Haut Comité de Secours du Gouvernement Libanais.   
 
Depuis 1978 et au cours des 22 années d’occupation israélienne du Sud Liban, la majorité 
des  habitants de cette région a choisi le chemin de l’exode. Les citoyens sudistes ont été 
forcés de quitter leurs maisons pour se diriger à destination de Beyrouth et s’installer dans 
la Banlieue Sud. Ils ont constitué par ce fait, la ceinture de pauvreté de la capitale 
Libanaise, alors que ceux qui y étaient restés, n’étaient pas autorisés à utiliser les 
ressources d’eau disponibles. De plus, le gouvernement libanais était incapable pendant 
cette période, de développer les aménagements d’eau potable et d’irrigation dans la zone 
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occupée. En cette même période, les israéliens profitaient de cette situation pour irriguer 
de grands périmètres dans leur territoire, en utilisant la quote - part Libanaise du Hasbani 
sans justifications ni indemnités, bravant par ce comportement, les clauses de la 
Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux non navigable (1997). Il 
était évident et plausible aux observateurs que le développement rural israéliens 
contrastait avec les régions dévastés par la guerre du côté libanais de la frontière et dont 
Israël était la cause principale. 
 
II- Libération du Sud Liban et début du conflit sur le Wazzani 
 
En mai 2000, la plupart des territoires libanais ont été libérés à l’exception des fermes de 
Chebaa et trois localités sur la “ligne bleue" tracée  par l’ONU, comme la ligne de retrait. 
Le gouvernement Libanais a émis des réserves sur l’occupation permanente de ces 
territoires et a lancé une campagne diplomatique auprès des Nations Unies pour les 
récupérer, tandis que la résistance Libanaise, principalement constituée de la milice chiite 
du Hizbollah, a prôné l’action militaire pour la libération des fermes de Chebaa. La 
libération du Sud a encouragé des communautés entières à retourner dans leurs villages 
dévastés par la guerre et à cultiver leur champ malgré la présence de mines. En 
conséquence, les besoins en eau se sont accrus substantiellement, ce qui a porté 
l’administration libanaise à combler cette demande à partir de la source du Wazzani, à 
l’instar d’Israël qui installa deux pompes d’une capacité de 2000 m3 par jour dans le 
bassin de la source.  
 
Le 31 août 2002, le gouvernement libanais par le biais du Conseil du Sud a commencé la 
construction d’un projet de pompage dans le bassin de captage du Wazzani dans le but 
d’alimenter en eau potable (12000 m3 par jour ou 4,4 millions de m3 par an) les villages 
de la région. Les études des bilans hydrauliques ont montré une situation de “stress 
hydrique” au niveau du bassin du fait que la quantité d’eau allouée pour chaque habitant 
est de 50 litres par jour alors que la consommation de chaque habitant en Israël est 
d’environ 350 litres/jour. Le manque de ressources en eau dans le Bassin du Hasbani 
conduit à mobiliser uniquement un volume total de 3190 m3 par jour (17,9 m3/hab/an) 
pour une population de 65000 habitants. 
 
Depuis le commencement de ce projet, Israël n’a cessé d’accuser le Liban de dériver le 
cours d’eau du Hasbani pour l’acheminer à la région du Bassin du Litani. Pour le 
Gouvernement Israélien le projet Libanais constitue un outrage au droit international. Il 
s’est avéré par la suite que les accusations d’Israël étaient fausses, dénuées de tout 
fondement et contraire à ce qui se passe en réalité sur le terrain. 
 
II- 1  Réactions des dirigeants politiques libanais  
 
Face aux exactions israéliennes, le contact permanent a été directement établi entre le 
chef de l’Etat, le président du Parlement et le Premier Ministre pour étudier ensemble les 
mesures à prendre au niveau national, régional et international. Une cellule de crise a été 
formée par le Premier Ministre Rafic Hariri, dont l’objectif serait de préparer un dossier 
solide basé sur des données techniques, socio- économiques et juridiques afin de le 
présenter au plus vite à la communauté internationale. 
 
Les menaces du Premier Ministre Israélien, Ariel Sharon, ont été prises au sérieux par les 
responsables libanais qui ont multiplié les déclarations pour les condamner. A New York, 
le Ministre des Affaires Etrangères, Mahmud Hammoud, qui prenait part aux travaux de 
l’Assemblée Générale de l’ONU, a été reçu le 14 de septembre par le Secrétaire Général 
Kofi Annan. Au cours de l’entretien, Mr. Hammoud a exposé le point de vue du Liban au 
sujet de l’exploitation des eaux  du Wazzani et sollicité le soutien des Nations Unies. Il a 
rapidement contacté l’Ambassadeur des Etats-Unis à Beyrouth, Vincent Battle, pour 
protester vigoureusement contre les menaces de Sharon. De même, il a demandé au 
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Secrétaire Général du palais Bustros, Mohammed Issa de convoquer les ambassadeurs des 
pays membres permanents du Conseil de Sécurité et de transmettre la position du Liban 
aux dirigeants de leurs pays. Sans compter le fait qu’il a pris lui-même l’initiative de 
protester violemment, à partir de New York contre les menaces israéliennes. Il a aussi 
demandé à son équipe de préparer un mémorandum sur les droits du Liban concernant 
l’eau du Wazzani, qui sera distribué par la suite aux ambassadeurs des pays membres du 
Conseil de Sécurité. 
 
En recevant une délégation du groupe d’amitié franco-libanais du Sénat Français, 
conduite par le sénateur Adrien Gouteyron, le Président Lahoud déclara le Samedi, 4 
septembre 2002 que “la décision du Liban de profiter de l’eau du Wazzani pour irriguer 
les terres et alimenter les villages assoiffés du Liban Sud est une décision définitive et 
irréversible. Les menaces israéliennes ne sauraient nous empêcher d’appliquer les accords 
et les conventions internationales qui régissent le droit des Etats d’exploiter les eaux 
prenant source sur leur territoire. Le Liban poursuit ses contacts avec les Nations Unies 
pour exposer sa position, basée sur son droit légitime d’irriguer les terres arides au Liban 
Sud et pour que des pressions soient exercées sur Israël afin que ce pays cesse de tenter 
de provoquer un nouveau problème”. 
 
Le Président Lahoud a rappelé qu’Israël, le long des années de son occupation du Liban 
Sud, a pompé les eaux du Wazzani pour irriguer ses propres terres  et alimenter des 
projets touristiques et des piscines. Il a cependant souligné que “ce fait n’accorde pas à 
Israël le droit de poursuivre son agression et que le Liban considère l’attitude de l’Etat 
Hébreu une atteinte à sa souveraineté nationale, notamment après la libération de la plus 
grande partie de son territoire”. 
 
De même, le Président de l’Assemblée Nabih Berry, lors de sa rencontre hebdomadaire 
avec le Président de la République, a évoqué le dossier du Wazzani, assurant que “le 
Liban est totalement dans son droit, en cherchant à augmenter sa part des eaux de cette 
source”. Mr Berry s’est aussi entretenu avec l’Ambassadeur des Etats-Unis et a déclaré 
que “face au Général de guerre, assoiffé de sang (Ariel Sharon), il faut brandir le droit 
international le plus vite possible dans cette région”.  
 
Toujours sur la même question, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Mohamed Beydoun, 
a lui aussi condamné les menaces israéliennes précisant que, selon les conventions 
internationales, le Liban a droit à au moins 70 millions de m3 des eaux du Hasbani-
Wazzani, alors qu’Israël en exploite la totalité du débit. 
 
Le Hezbollah, principale milice chiite du Liban, a rétorqué en menacent de bombarder 
l’Etat Hébreu si celui-ci attaquait la station de pompage.  
 
II- 2  Réactions de la communauté internationale  
 
a- Réactions Américaines 
 

Les Etats Unis ont décidé d’intervenir directement dans le litige Libano- Israélien sur 
l’exploitation des eaux du Wazzani. A Jérusalem, un responsable américain qui a 
requis l’anonymat a indiqué que “Washington avait décidé de dépêcher un médiateur 
pour tenter de régler le différend entre le Liban et Israël au sujet de l’exploitation des 
eaux du Wazzani. Ce médiateur américain doit arriver dans la région dans quelques 
jours et entamera alors des discussions avec des responsables israéliens et libanais 
afin de trouver une solution de compromis pacifique”. 

 
Quant à Richard Armitage, le Sous Secrétaire d’Etat américain, il a appelé “à 
considérer cette affaire avec le plus grand sérieux”. Il a dépêché en vitesse au Liban, 
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l’hydrologiste en chef du Département d’Etat Charles Lawson pour effectuer des 
concertations avec les responsables du Ministère de l’Energie et de l’Eau.   

 
b- Réaction de la France 
 

Lors de son passage à Beyrouth, dans le cadre du sommet de la Francophonie en Août 
2002, le président Français Jacques Chirac a invité les deux parties à éviter toute 
provocation. La France a envoyé deux experts sur place, pour une mission d’expertise 
et de résolution de ce conflit.  

 
c- Grande inquiétude de la Ligue Arabe 
 

De son côté, la Ligue Arabe a exprimé dans un communiqué, son soutien au Liban et 
sa “grande inquiétude" à l’égard des menaces israéliennes contre le pays du Cèdre. 
 
La ligue a affirmé que le point de vue libanais au sujet de l’exploitation des eaux du 
Wazzani et du Hasbani “repose sur des bases légales et sur les principes du droit 
international”. La Ligue a aussi souligné que “le Gouvernement Israélien est allé 
jusqu’à menacer d’une guerre pour empêcher le Liban de bénéficier des ses eaux”. 

 
d- Réaction de la Russie 
 

Le Ministre Russe des Affaires étrangères a appelé le Liban et Israël à régler leurs 
différends de façon pacifique au moyen de pourparlers “considérant le fait que le 
manque de ressources en eau au Proche - Orient est une cause traditionnelle de 
tensions”. Il a indiqué dans un communiqué diffusé le 13 Septembre 2002 “qu’il faut 
prendre immédiatement des mesures pour régler le conflit actuel entre Israël et le 
Liban car celui- ci ne fait qu’aggraver la situation déjà très tendue entre ces deux 
pays”.  

 
III-  Médiations internationales   
 
M. Terjé Road-Larsen, l’émissaire personnel du secrétaire des Nations Unies Kofi Annan, 
avait reconnu en 2002 les droits du Liban sur les eaux du Wazzani. De son côté, Stephan 
de Mistura, le nouveau représentant de Kofi Annan au Liban a reconnu que l’ONU est 
favorable pour un règlement pacifique de ce conflit, surtout que le Parlement Libanais a 
ratifié en 1999 la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux non 
navigables. 
 
Du côté américain, le responsable de l’eau du Département d’Etat Charles Lawson, est 
arrivé au Liban le 18 septembre 2002. Il s’est directement rendu sur la source du Wazzani 
pour examiner la situation en la présence d’une délégation libanaise conduite par Mr Fadi 
Fawaz Conseiller technique du Premier Ministre, Rafic Hariri et du Directeur Général des 
Ressources Hydrauliques et Electriques Mr Fadi Comair. L’Union Européenne a aussi 
dépêché une délégation d’experts conduite par Mr Franco Mazzettii, Président du 
Système Euro Méditerranéen d’Information dans le Domaine de l’Eau (SEMIDE). 
Mazzetti a invité les responsables du Ministère de l’Energie et de l’Eau à collaborer avec 
l’Union Européenne en vue de lancer un programme de développement socio-
économique pour la région du Sud Liban.    
 
De son côté, le Gouvernement Libanais a souligné que l’expertise américaine n’aura pas 
de caractère contraignant mais qu’elle pourrait être ultérieurement prise en compte dans le 
cadre d’une médiation de l’ONU, seule instance internationale habilitée à trancher dans 
ce conflit.  
 
Il est important de noter qu’après le raffut médiatique qui a entouré le lancement du projet 
pour des raisons de politique intérieure liée aux élections parlementaires du Sud Liban, 
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les autorités libanaises ont rapidement su ramener les choses à leur juste dimension. La 
position de la diplomatie libanaise s’appuyait sur le fait que le pays possède une arme 
imparable puisque, contrairement à Israël, le Liban a ratifié la Convention des Nations 
Unies sur les cours d’eau internationaux non navigables. Il est donc parfaitement en droit 
de s’adresser à l’ONU et défendre son point de vue selon lequel le pompage actuel 
concerne des quantités raisonnables (11 millions de m3/an au total alors que le plan 
Johnston des années 1950 lui allouait 35 millions de m3) destinées à satisfaire un besoin 
réel de la population. Les experts Libanais chargés par le Premier Ministre de préparer le 
dossier du Wazzani ont affirmé que la position du Liban pourrait être solide et constituer 
un réel défi à Israël du fait qu’elle s’appuie sur les principes généraux du texte de l’ONU 
qui porte sur le partage équitable et sur l’utilisation raisonnable de l’eau. Les éléments 
nécessaires pour mettre en application ce partage, tiennent compte des facteurs suivants : 
 

- Le lien entre les eaux surfaciques et les eaux souterraines du cours du Jourdain. Si 
pour les premières, le partage est relativement facile, pour les eaux souterraines, le 
mécanisme est plus compliqué. 

 

- Les caractéristiques technico-économiques du bassin ainsi que la situation sociale 
des habitants de la région. 

 

- La priorité dans le partage des eaux qui concerne en premier le secteur de l’eau 
potable et ensuite l’irrigation. 

 

- Les négociations directes avec Israël sont impossibles. Il faudrait donc recourir à 
des négociations indirectes par l’intermédiaire des Nations Unies.  

 
Malgré cet optimisme libanais, les observateurs internationaux pensent que les 
circonstances régionales jouent, hélas, en faveur de l’escalade à mesure que se précise la 
menace d’une guerre américaine contre l’Irak. Ces observateurs craignent qu’Israël 
profite du nouveau contexte régional pour attaquer le Hezbollah, allié de la Syrie et de 
l’Iran. Selon leurs points de vue, l’affaire du Wazzani pourrait être le prétexte à une 
escalade régionale. C’est pourquoi les diplomates européens et onusiens se sont appliqués 
à apaiser les tensions et les esprits dans le but de déjouer les projets belliqueux par le 
forcing diplomatique.   
 
III- 1  Médiations des Etats-Unis 
 
Le 19 Septembre 2002, deux réunions ont eu lieu au Ministère de l’Energie et de l’Eau 
avec le médiateur américain Charles Lawson qui occupe le poste d’Hydrologiste en Chef 
au Département d’Etat à Washington. Ce dernier a fait savoir aux responsables libanais 
que la fixation israélienne sur les eaux du Jourdain reste toujours de mise, même après un 
demi-siècle de l’élaboration du projet “Johnston”. Lawson a indiqué clairement au 
Directeur Général des ressources Hydrauliques et Electriques que le Liban devrait 
composer avec son voisin hébreu et en appeler à des médiations internationales pour 
éviter une nouvelle escalade de la situation qui pourrait se traduire par un bombardement 
du Liban. Il a aussi précisé que les Etats Unies seraient le principal pays médiateur dans 
ce conflit. Notons que la visite de Monsieur Lawson a été précédée par une visite 
d’experts de la USAID conduite par Monsieur Raouf Youssef, le Directeur de l’Agence 
Américaine au Liban d’Aide au Développement (USAID) accompagné par des experts 
américains de la “Water Authority of  Jordan” (WAJ).  
 
Nous relatons dans ce qui suit l’essentiel des discussions qui se sont déroulées au sujet du 
projet Wazzani entre les deux parties libanaises et américaines.  
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a- Négociations entre le Liban et les USA  

 
Partie Libanaise Représentant du Département d’Etat 

Américain : Charles Lawson 
1- Le Liban a exprimé sa “Bonne Volonté”  à 
l’égard de la communauté internationale en 
ratifiant le 13 Mars 1999 la Convention des 
Nations Unies (1997) sur les cours d’eau 
internationaux non navigables. Dans 
l’exécution du projet Wazzani, le Liban a 
appliqué l’article 5 de cette convention qui 
définit le principe d’un “partage équitable et 
raisonnable” ainsi que les facteurs se 
rapportant à l’application de ce principe. 
 

Les responsables libanais ont insisté sur 
l’application de cette Convention pour 
satisfaire les besoins socio- économiques 
vitaux de la région du Sud Liban en se 
référant à l’article 6 alinéa (b) du texte 
onusien.   
 

1- Les Etats Unis et Israël n’ont pas 
ratifié la Convention des Nations Unies 
(1997) sur le partage des cours d’eau 
internationaux non navigables. Les 
principes de cette Convention peuvent 
être utilisés à condition de se référer au 
projet “Johnston” proposé à la Ligue 
Arabe en 1953.    

2- La Stratégie Décennale du Gouvernement 
Libanais qui se base sur l’application de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau a été 
élaborée en se référant au plan directeur des 
eaux préparé en 1952 par la mission 
américaine “Point Four” du Bureau de 
Réclamation.  
Ce rapport a précisé que le développement 
économique du Sud Liban ne pourra se 
réaliser qu’à partir des projets d’irrigation 
afin de favoriser la situation sociale et le 
développement des zones rurales libanaises.  

2- Les Israéliens précise que le tuyau de 
diamètre 16 inch installé par le Liban 
donne un débit annuel supérieur à 2 
Mm3 et pourrait atteindre 8 Mm3. Si le 
gouvernement Libanais a établis ces 
projets d’infrastructure hydraulique en 
fonction des études de la mission 
américaine Point 4, il doit aussi 
reconsidérer positivement le projet 
Johnston pour le partage des eaux du 
Jourdain. Ce projet a constitué la base 
des négociations entre la Jordanie et 
Israël ainsi que l’accord d’Oslo entre les 
palestiniens et les israéliens.     

3- Il est évident que la population du Sud a 
diminué durant l’occupation israélienne et 
actuellement les citoyens sudistes regagnent 
de nouveau leurs villages. La population à 
l’intérieur du Bassin du Hasbani est estimée à 
102 000 habitants en 2002 et pourrait 
atteindre 300 000 habitants en 2040. 
 

3- Les autorités Israéliennes préfèrent 
que l’alimentation des villages du Sud 
Liban se fasse à partir des eaux du Litani 
et non pas du Wazzani puisque l’eau de 
Litani est inutilisable et se jette en 
grande quantité dans la mer.   
 

4- La stratégie du Gouvernement Libanais 
consiste à encourager le retour de la 
population Sudiste à leurs villages qui étaient 
occupés par Tsahal durant plus de 20 ans. 
L’alimentation en eau potable de ces localités 
est un facteur clé pour atteindre cet objectif. 
De plus le Gouvernement Libanais a 
développé une stratégie quinquennale en 
1993 pour l’exploitation des eaux du Litani et 
c’est l’occupation Israélienne du Sud qui a 
empêché le Liban de l’exécuter.    

4- Israël insiste sur le principe d’établir 
un accord commun avec tous les pays 
qui partagent le Bassin du Jourdain 
plutôt que de négocier séparément avec 
chacun de ces pays. Les Etats Unis 
favorisent aussi des négociations 
multilatérales sur l’eau du Jourdain en se 
basant sur les principes du plan 
“Johnston”.       
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5- Le projet du pompage de Wazzani, qui est 
en cours d’exécution, a pour objectif d’établir 
un but purement humanitaire et social et cela 
en référence à l’article 6 de la Convention 
des Nations Unies (1997). Par conséquent, il 
ne faudrait pas l’interpréter comme ayant un 
but politique de dimension régionale. 
     

5- Les Etats-Unis pensent qu’il est 
nécessaire d’apaiser la situation 
conflictuelle entre les deux pays. Les 
israéliens préfèrent que les experts en 
matière d’eau des deux pays jouent un 
rôle prioritaire dans ce conflit. Toutefois 
ils proposent de ne pas mettre en route le 
système de pompage.  

6- Il est évident de constater qu’en regardant 
des deux côtés de la frontière Israélo – 
Libanaise (ligne bleue), un immense besoin 
pour l’eau potable et l’irrigation se fait valoir 
au Liban en comparaison avec Israël.    

6- L’administration américaine reconnaît 
le droit du Liban à exploiter une partie 
des eaux du Jourdain mais en conformité 
avec le projet Johnston. Le Secrétaire 
d’Etat Colin Powel va demander aux 
israéliens de calmer la situation.   

7- Les Libanais ont signalé qu’une médiation 
Européenne est actuellement en cours et va 
peut-être aboutir à un projet de solution à ce 
conflit, mais Beyrouth préfère que le rôle de 
médiation soit piloté par les Nations Unies. 
 

7- Il est à conseiller de ne pas impliquer 
plusieurs parties dans les négociations. 
Les Etats-Unis peuvent se placer en tant 
que tierce partie dans ce conflit. 
Des négociations informelles doivent 
avoir lieu entre responsables Libanais et 
Israéliens par l’intermédiaire des Etats-
Unis. De plus, la “ligne bleue 
hydraulique” proposée par le Président 
du Parlement Libanais Mr. Nabih Berry 
est considérée par les américains comme 
étant un message pour lancer les 
négociations et le partage de l’eau avec 
Israël. 

8- Le message du Président du Parlement 
Libanais a été mal perçu par les américains. 
Monsieur Berry n’a jamais fait allusion à 
lancer d’éventuelle négociation avec l’Etat 
hébreu. Il a plutôt voulu consolider le droit 
du Liban à l’utilisation de l’eau du Wazzani. 
De toute manière nous considérons que le 
principe du plan Johnston est inapplicable et 
obsolète et affirmons que les besoins en eau 
du Liban de l’affluent amont du Jourdain 
(Hasbani – Wazzani) pourrait dépasser les 
100 Mm3. 
 

8- La part Libanaise ne pourrait pas 
dépasser les 30 Mm3. Les responsables 
israéliens seraient très vulnérables et 
voir même susceptibles et nerveux si les 
évènements continuent sans négociations  
 

9- Le Liban prépare actuellement un rapport 
qui sera remis à l’ONU et qui présentera les 
besoins en eau de la région du Bassin du 
Hasbani pour les années 2040. Le projet 
Johnston ne prend pas en considération les 
eaux souterraines qui coulent vers les 
territoires occupés et qui s’évaluent à plus de 
200 millions de m3/an. 
L’administration Libanaise forme une seule 
entité et il n’existe pas de différence entre les 
deux institutions. 

 9- Le rapport qui est en cours de 
préparation par le Liban doit être remis 
avant le pompage des eaux du Wazzani. 
Lawson a voulu savoir si le projet a été 
conçu et exécuté uniquement par le 
Conseil du Sud ou bien en coordination 
avec le Ministère de l’Energie et de 
l’Eau. 
 

 



204 

IV- Médiation des Nations Unies  
 
Les responsables des Nations Unies ont effectué une première visite du site du projet de 
pompage sur le Wazzani le 21 juillet 2002. La commission onusienne a inspecté  le cours 
d’eau amont du Jourdain (Hasbani – Wazzani) jusqu’à la ligne bleue qui constitue la 
frontière avec Israël. Cette mission avait pour but :  
 

- D’inspecter l’emplacement de la station de pompage ainsi que les équipements 
hydrauliques installés sur le site. 

- D’effectuer des mesures de débit d’eau sur le site. Cette mission fut confiée au 
service hydrologique de la Direction Générale des Ressources Hydrauliques et 
Electriques (DGRHE).  

 
La deuxième mission fut programmée le 25 juillet 2002, en la présence du représentant du 
Secrétaire Général de l’ONU au Liban, Monsieur Stephan de Mestura, accompagné par 
deux ingénieurs italiens mandatés par les Nations Unies en tant qu’experts internationaux 
dans le domaine des aménagements hydrauliques. 
 
La commission conduite par Stephan de Mistura a inspecté l’emplacement de la station de 
pompage ainsi que les deux pompes israéliennes installées dans la zone de captage de la 
source. Ces deux pompes alimentent en eau potable le village du Gadjar dans les 
territoires occupés. 
 
La délégation a aussi exigé une deuxième campagne de mesures hydrologiques sur la 
ligne bleue de la frontière entre les deux pays. 
 
La troisième visite qui eu lieu le 29 juillet 2002 avait pour mission de contrôler 
l’avancement des travaux dans le Bassin du Hasbani - Wazzani et de corréler les mesures 
hydrologiques des services de la DGRHE à celles effectuées précédemment. 
 
L’essentiel des séances de négociation avec la commission onusienne ainsi que les 
observations notées au cours du déroulement de cette mission sont présentés dans le 
paragraphe qui suit. 
 
a- Observations des délégations : ONU – LIBAN 
 

1- L’eau de la source du Wazzani émerge de plusieurs endroits dans un terrain 
rocailleux et forme par la suite une zone de captage située au niveau de la ligne 
bleue de part et d’autre de la frontière libano – Israélienne. 

 

2- L’écosystème du cours d’eau du Hasbani – Wazzani est très bien préservé. La 
présence de plantes sauvages qui poussent aux abords de la source a rendu très 
contraignant le déroulement de la campagne de mesure hydrologique. 

 
3- Du côté israélien de la ligne bleue, deux pompes sont installées et reliées à deux 

tuyaux en PVC de diamètre 4 inch. L’installation israélienne est destinée à 
alimenter en eau potable le village du Gadjar par un débit de 15 l/s. 

 

4- Une pompe est installée du côté libanais qui sert à alimenter en eau potable le 
village de Wazzani. Un tuyau en acier galvanisé d’un diamètre de 4 inch est 
connecté à l’installation dont le débit est de 15 l/s. 

 

5- Deux pompes étaient installées par deux agriculteurs dans le cours d’eau du 
Wazzani à l’amont de la ligne bleue. Des autorisations officielles ont été délivrées 
par la DGRHE. Ces deux installations présentent les caractéristiques techniques 
suivantes : 

 

• pompe “Abdallah”  = débit de 55 litres/seconde 
• pompe “Numeiri”    = débit de 66 litres/seconde  



205 

 
La surface irriguée couverte par ces deux pompes est de 40 hectares. 
L’exploitation de ce périmètre est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire 
des familles “Abdallah” et “Numeiri”.   

 

6- Les mesures des débits de la source du Wazzani ont été effectuées à trois reprises 
par le service de la DGRHE. L’équipement utilisé “flowmeter propeller” a donné 
les résultats suivants : 

 

- Mission du 21 juillet 2002  651 litres/sec. (Avec pompage) 
- Mission du 25 juillet 2002  648 litres/sec. (Avec pompage) 
- Mission de contrôle 29 juillet  701 litres/sec. (Sans pompage) 
   (2 mesures)    698 litres/sec. (Sans pompage) 

 

7- La prise en compte du débit pompé (50 l/s) nous donne le résultat du débit total de 
la source de Wazzani qui est estimée aux alentours de 750 l/sec. La simulation 
numérique qui a été effectuée pour évaluer le débit théorique de la source a 
parfaitement concordé avec les débits mesurés.  

 
b- Négociations entre l’ONU et le LIBAN 

 
Le dialogue qui a eu lieu entre la commission de l’ONU et les responsables libanais a porté 
sur des points importants liés à la satisfaction des besoins des citoyens de la région pour les 
différents secteurs d’exploitation des ressources en eau. Nous relatons l’essentiel de ces 
négociations dans ce qui suit. 

 
                    ONU                                                                            LIBAN 
 

1- La délégation de l’ONU a exigé des 
renseignements sur les besoins actuels en eau 
potable du bassin Hasbani – Wazzani ainsi que 
les besoins futurs de cette région. 

  

1- Les besoins en eau potable pour les 
localités situées dans le Bassin du Hasbani 
– Wazzani sont estimés à 18,2 Mm3/an 
pour 2001. L’alimentation en eau potable 
est actuellement estimée à 4 Mm3/an. Un 
déficit d’environ 13 Mm3/an est enregistré 
par la DGRHE. Les besoins en eau 
potable pour 2040 seront de l’ordre de 
58,3 Mm3/an pour un taux de croissance 
démographique fixé à 2,75%  
 

2- L’équipe de l’ONU a demandé des 
informations sur : 

• Les surfaces irriguées de la région. 
• Les perspectives du Gouvernement 

Libanais pour le développement rural 
du bassin. 

• L’évaluation du taux de pompage 
surfacique et souterrain.  

2- La surface totale irriguée par le 
système Hasbani – Wazzani couvre 517 
hectares. Cette valeur est négligeable par 
rapport à la surface déclarée par la FAO 
et la DGRHE. Ce périmètre d’irrigation 
est prioritaire pour satisfaire la sécurité 
alimentaire de la région du bassin. La 
surface optimale d’irrigation s’évalue à 
environ 4470 hectares. 
Les responsables libanais ont indiqué que 
l’irrigation se fait actuellement à partir de 
3 sources : 
- Le cours d’eau: 477 hectares avec une 
consommation d’eau de 3,34 Mm3/an. 
- Les sources d’eau de la région: 48 
hectares avec une consommation de 0,34 
Mm3/an 
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- Les forages: 75 hectares avec une 
consommation de 0,52 Mm3/an 
Ces données montrent que le cours d’eau 
du Hasbani est la principale source 
d’alimentation en eau pour le secteur 
agricole.  
 

3- L’équipe onusienne a demandé des 
renseignements sur la population du bassin et 
les estimations de croissance pour le futur.  

3- La population à l’intérieur du Bassin du 
Hasbani a été estimée à 102000 habitants 
en l’an 2000 et pourrait atteindre 302000 
habitants en 2040. Le taux de croissance 
démographique étant de 2,75%. la 
population de la région de Djebel Amel a 
été estimée en l’an 2000 à 246000 
habitants. Il est prévu qu’elle atteigne 
485000 habitants en 2040. 
  

4- Les experts onusiens ont demandé des 
renseignements sur la vision future du 
Gouvernement Libanais pour le 
développement économique et social de cette 
région.  

4- Le Gouvernement Libanais encourage 
le développement de l’industrie agro-
alimentaire dans la région du bassin et 
ceci dans le but de  stimuler l’économie 
régionale et créer des opportunités 
d’emploi. Le Liban favorise aussi le 
développement des projets touristiques. 
 

5- La Commission a exigé des informations 
sur les projets de développement hydrauliques 
envisagés dans la région du Bassin du 
Hasbani. 
 

5- Afin d’assurer le développement 
économique de la région et de satisfaire 
les besoins des différents secteurs 
d’exploitation, le Gouvernement Libanais 
a prévu la construction d’un barrage à Ibl–
El-Saki avec une capacité de stockage 
variant entre 30 et 80 Mm3/an.  
 

6- La construction du barrage d’Ibl-El Saki va 
compliquer de nouveau la situation avec le 
gouvernement Israélien du fait que le Hasbani 
fait partie du système du Jourdain. Ce projet 
nécessite au préalable une coordination  avec 
Israël.  
 

6-  Ce barrage régularisera le flux du 
Hasbani ainsi que l’ensemble de la rivière 
du Jourdain. Il pourra être utilisé pour 
développer une gestion intégrée de l’eau 
dans la région. 
 

7-  La Convention 1997 de l’ONU qui a été 
ratifiée par le Parlement Libanais précise que 
les Etats situés à l’amont du cours d’eau 
doivent protéger et préserver les écosystèmes 
du bassin. 

7- La DGRHE va entamer  la construction 
d’une station de traitement des eaux usées 
dans le but d’assurer la protection de la 
qualité des sources ainsi que l’écosystème 
du cours d’eau. 
 

8- Israël fait des pressions politiques énormes 
sur le Gouvernement Libanais. Le Premier 
Ministre Ariel Sharon a qualifié vos travaux 
en tant “qu’acte de guerre”. Le Directeur 
Général de Mekerot (Office des Eaux en 
Israël) vous accuse de détourner les eaux du 
Wazzani et il a fait appel à son gouvernement 
pour obliger le Liban à arrêter immédiatement 
le pompage.  
 
 

8- A notre connaissance, la stratégie 
Israélienne vise à diviser le Bassin du 
Hasbani, affluent principal du Jourdain, en 
deux parties: 
- Le cours d’eau du Hasbani dont le 
débit est limité uniquement à la période 
des pluies. 
- La source du Wazzani qui reste 
abondante même en période d’étiage. 
Le but de ces pressions est de dissocier le 
sous bassin du Wazzani du cours d’eau du 
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9- Israël accuse le Liban d’entraver les lois 
internationales. Le Liban aurait dû notifier 
Israël par l’intermédiaire de l’ONU avant le 
démarrage des travaux, surtout que le 
gouvernement Libanais reconnaît l’application 
de la convention de 1997. Les Nations Unies 
pourraient jouer le rôle de médiateur dans ce 
conflit qui vous oppose à l’Etat hébreu. 
 
 
 
10- Le Liban a toujours accusé Israël de 
pomper l’eau du Liban Sud, de voler l’eau du 
Litani, et d’exploiter les sources du Jourdain et 
voilà que le Liban pompe actuellement l’eau 
du Wazzani sans notifier au préalable Israël.     

Hasbani, ce qui permettra à l’Etat Hébreu 
de bénéficier d’une source d’eau de 
qualité exceptionnelle et d’un débit 
constant en période d’étiage. De ce fait la 
position d’Israël sera donc favorisée dans 
le partage de l’eau du système amont du 
Jourdain.  
 

9- Israël utilise depuis des décennies plus 
de 95% du débit annuel du Hasbani 
(surfacique et souterraine). L’Etat Hébreu 
a toujours empêché  le Liban d’exploiter 
les eaux du système amont du Jourdain 
entravant de la sorte le droit de notre pays 
à exploiter ses ressources. Nous insistons 
sur le fait que le droit international et la 
convention des Nations Unies (1997) 
soient appliqués. Ce projet n’affecte en 
aucun cas Israël qui jusqu’à présent n’a 
pas ratifié la convention de l’ONU. 
 

10- En ce qui concerne le Litani, une telle 
hypothèse parait fort improbable. 
Le Président du Litani à l’époque (1993) a 
déclaré à plusieurs reprises qu’un chantier 
hydraulique ne passe pas inaperçu: il 
nécessite une logistique lourde tant en 
moyen humains que techniques. 
        

11- Le Premier Ministre Ariel Sharon a exigé 
via les représentants des Nations Unies, que le 
gouvernement Libanais arrête les travaux 
immédiatement. Il est question “d’un 
développement funeste”, car d’après Sharon, ce 
fleuve intervient pour environ 25% dans 
l’approvisionnement en eau de la plaine du 
Jourdain et du lac de Tibériade. 
 

Une situation semblable s’était déjà produite 
en 1964 entre Israël, le Liban et la Syrie. Le 
Liban avait alors également envisagé de 
détourner le fleuve Hasbani au moyen d’une 
canalisation vers les villages du Sud. L’ONU 
voudrait éviter qu’une situation de “guerre 
pour l’eau” se développe entre le Liban et 
Israël.  
 
 

11- Il faut que le Gouvernement Israélien 
accepte le fait que le Hasbani constitue le 
plus petit affluent du Jourdain avec un 
débit annuel d’environ 125 Mm3 sans 
inclure celui du Wazzani. Israël bénéficie 
de tout le volume de ce fleuve y compris 
l’eau souterraine. Il est aussi important de 
noter que les “Hameaux de Chebaa" situés 
sur les flancs du Mont Hermon (Sud-Est 
du Liban) adjacents au plateau du Golan 
Syrien, sont toujours occupés par Tsahal. 
Cette terre Libanaise qui est riche en eau 
contribue à l’alimentation du Dan qui se 
déverse dans le Jourdain. Israël doit 
arrêter d’arroser les pelouses, parcs et 
jardins de la zone occupée et gaspiller 
inutilement l’eau sur des projets de 
“Landscaping”. 
La population Libanaise n’a accès qu’à 40 
litres/j par habitant et le volume total de 
l’eau qui sera pompé ne représente que 2 à 
3% du débit total du système Hasbani -
Wazzani. 
 

12- Israël revendique toujours un accès aux 
eaux du Liban Sud. Les responsables 
Israéliens justifient leurs prétentions en 

12- C’est en fait à Israël, de prendre des 
mesures strictes dans sa gestion archaïque 
de l’eau. Ce pays doit appliquer le concept 
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expliquant qu’une grande partie de l’eau du 
Litani se jette inutilement dans la 
Méditerranée alors qu’elle pourrait servir à 
alimenter les populations arabes en Palestine. 
La bonne exploitation du Litani pourrait 
satisfaire les besoins du Liban et des 
Palestiniens en Israël.  
 
La valeur économique de l’eau Libanaise qui 
sera vendue aux palestiniens en Israël, 
constituera une rentrée d’argent pour le budget 
de l’Etat Libanais      

de la GIRE plutôt que de persister dans sa 
politique hydro-agricole qui favorise le 
gâchis des ressources de la région. La 
consommation d’eau en Israël pour 
irriguer un hectare s’évalue à 15000 m3 
dans le Sud du pays tandis qu’au Liban on 
ne dépasse pas les 10000 m3/hectare. Le 
projet Wazzani constitue pour le 
gouvernement Libanais, une mesure 
d’urgence pour l’approvisionnement en 
eau des villages de la région. De plus, 
l’occupation israélienne du Sud ne nous a 
pas permis d’exploiter le potentiel du 
fleuve et d’appliquer la stratégie 
quinquennale proposée par l’ONL. Le 
Liban  a désormais besoin de toutes les 
réserves du Litani pour approvisionner 
Beyrouth en eau potable et développer 
l’irrigation dans la plaine de la Bekaa et le 
Sud du pays. 
Quant aux palestiniens, l’application de 
l’accord bilatéral d’Oslo signé entre 
l’Autorité Palestinienne et Israël garantie 
l’approvisionnement en eau des 
palestiniens.              

 
c- Feuille de route Libanaise 
 
A la suite de ces missions, il a été convenu que le Gouvernement Libanais forme une 
équipe de travail pour préparer un document explicatif relatant les faits et les détails du 
projet ainsi que la vision future pour le développement rural de la région du Sud. Ce 
document sera remis au Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Kofi Anan afin 
d’éclairer le gouvernement Israélien sur la position libanaise “purement humanitaire". 
L’ONU se chargera du rôle de médiation entre les deux belligérants.   
 
Un grand nombre d’experts internationaux ainsi que M. Stephan de Mistura de l’ONU et 
Charles Lawson des Etats-Unis, ont constaté que le Liban ne déviait pas le cours d’eau du 
Hasbani, contrairement aux allégations d’Israël. 
 
Le but du Gouvernement Libanais est d’assurer les besoins en eau des villages situés dans 
ce bassin en s’appuyant sur son droit souverain et sur les lois internationales. De plus, le 
concept de la sécurité alimentaire donne le droit au Liban d’exploiter les eaux qui 
émanent et se déversent sur son territoire dans le cadre d’un “partage équitable et une 
utilisation raisonnable de ces ressources". 
 
La rédaction du rapport officiel libanais concernant l’état actuel du Bassin du Hasbani-
Wazzani a été basée en grande partie sur la Convention des Nations Unies de 1997. Ce 
rapport qui a été remis au Président Lahoud et le Premier Ministre Hariri s’est appuyé sur 
les points suivant :   
  
 Partage équitable et utilisation raisonnable des ressources en eau.  
 Facteurs utiles pour le partage équitable et l’utilisation raisonnable des cours 

d’eau internationaux. 
 Obligation de ne pas causer de dommages significatifs. 
 Protection et préservation de l’écosystème du cours d’eau. 
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 Prévention, maîtrise et réduction de la pollution. 
 Règlement des différends et comité d’arbitrage conjoint. 

 
La position officielle de l’Etat Hébreu qui nous a été transmise par les émissaires 
internationaux précisait que ce pays refusait d’appliquer les articles de la convention 
1997. Le tableau 1 désigne les principaux articles de ce texte et la position de chaque pays 
à l’égard de leurs applications.  
 

Article Description Appliqué par le 
Liban 

Appliqué par 
Israël 

Article 5 Utilisation et partage équitable et 
raisonnable.  Oui Non 

Article 6 
Facteur utile pour l’usage 
équitable est raisonnable des 
cours d’eau internationaux.  

Oui Non 

Article 7 Obligation de ne pas causer de 
dommages significatifs. Oui Non 

Article 8 Obligation générale de coopérer. Non Non 

Article 9 Echange régulier de donnée est 
d’information. Non Non 

Article 10 Rapport entre les différents 
usages. Non Non 

Article 20 Protection et préservation de 
l’écosystème. 

Oui 
projet du traitement 
des eaux usées 

Non 

Article 21 Prévention, maîtrise et réduction 
de la pollution. 

Oui 
projet du traitement 
des eaux usées 

Non 

Articles 24, 25 
et 26 

Gestion, régulations et 
installations. Non Non 

Article 33  Règlement des différends et 
comité d’arbitrage conjoint 

A travers les NU, 
UE et les Etats 
Unies 

A travers les NU, 
UE et les Etats 
Unies 

 
Tableau 1 : Principaux articles de la convention de l’ONU et la position de chaque pays à  
                    l’égard de leurs applications.  
 
V-   Valeur économique de l’eau captée par Israël 
 
La valeur économique de l’eau du Hasbani-Wazzani, utilisée par Israël d’une manière 
unilatérale a été estimée par la DGRHE du Ministère de l ‘Energie et de l’Eau en se 
basant sur les hypothèses suivantes : 

• Volume annuel d’écoulement équivalent à 28 Mm3 (les 35 Mm3/an du Plan 
Johnston, moins les 7 Mm3 qui sont utilisés annuellement par le Liban). 

• Prix du m3 d’eau : 0,3 $. 
• Taux d’intérêt de 4% (excluant l’inflation).  

 
Cette étude montre que les indemnités à payer dépasseraient 1,017 milliards de dollars. 
D’autres scénarios pourraient être envisagés en considérant les valeurs suivantes : 
 

- Volume annuel d’écoulement des eaux = 40 Mm3 ou 50 Mm3. 
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VI- Caractéristiques du fleuve Hasbani et la source Wazzani 
 

VI-1- Localisation des bassins 
 

Le bassin versant du Hasbani y compris la source du Wazzani se situe dans la partie Sud-
Est du Liban et s’étend géographiquement sur les départements de Rashaya, Hasbaya et 
Marjayoun à la limite des frontières des trois pays : le Liban, la Syrie et Israël. Le Bassin 
du Hasbani est situé dans la partie Sud- Est du pays. Sa superficie est de 600 km2 y 
compris la région du lac de Aiha.  
 

Ce fleuve s’écoule sur 21 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais en commençant par 
la source de Hasbaya avec un pendage de 1,34 %. La plupart du bassin versant tombe 
dans la région Est et Nord-Est du fleuve et comprend les chaînes de montagnes du 
Hermon dont une partie se trouve au Liban.  
 

Ce cours d’eau est généralement composé de pendage doux et s’ouvre fréquemment pour 
former de larges plaines situées dans le lit du fleuve.  
 

Le Hasbani est alimenté par quatre affluents et sources : le système du Wadi el Fater qui 
draine la partie Nord du bassin avec la source de Hasbaya et les cours d’eau de Abou Jaji, 
Delb, Fardis, Wadi Chebaa, Sreid et la source de Wazzani.  
 

Ce cours d’eau qui est caractérisé par l’asymétrie de ses rives est étendu sur la partie 
gauche côté Nord des flancs du Mont Hermon avec l’altitude la plus élevée située à 2814 
m au dessus du niveau de la mer. Ensuite la rive gauche décline lentement et 
graduellement pour arriver au même niveau que la plaine de Marjeyoun. La côte la plus 
élevée de la rive droite est le Mont Dwaweer situé à une altitude de 1300 m environ. 
 
Le tableau 2, ci-dessous, indique que la moyenne des précipitations pour quatre stations 
situées dans le bassin versant du Hasbani varie entre 860 et 1,000 mm par an.  

 

Station Rachaya Kfeir-ez-Zait Hasbaya Marjayoun 
Altitude en mètres 1235 940 750 760 

Mois Précipitations 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

192 
169 
137 
58 
29 
1 
0 
0 
2 
28 
83 
161 

241 
195 
156 
71 
33 
1 

0,5 
0,5 
3 

31 
93 

175 

252 
190 
152 
60 
29 
1 

0,5 
0,5 
3 

30 
88 

194 

210 
169 
135 
54 
22 
1 

0,5 
0,5 
3 

32 
96 

176 
Total annuel 860 1000 1000 899 

Total annuel moyen des précipitations dans le bassin versant du fleuve du Hasbani 
 

Tableau 2 : Précipitations dans la région du Hasbani 
 
VI-2 Réseau hydrométrique du fleuve Hasbani 
 

Dans les années 1960, l’Office National du Litani a installé, sur le fleuve Hasbani, un 
réseau d’appareils hydrométriques, localisés dans les régions suivantes :  
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a- Station de Kfar Kouq  
Cette station est située dans la vallée de Kfar Qouq, à une altitude de 1165 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Ce point couvre une superficie équivalente à 17,5 
kilomètres carrés.  

 

b- Station de Beit Lahia  
Cette station est située dans la vallée de Wadi El Delb, à une altitude de 850 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Ce point couvre une superficie équivalente à 116 
kilomètres carrés.  

 

c- Station du fleuve Abou Jaji  
Cette station est située près du pont qui relie Rachaya à Marjayoun, à une altitude de 
927 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce point couvre une superficie équivalente 
à 81 kilomètres carrés.  

 

d- Station du Hasbani (en amont de la source de Hasbaya)  
Cette station est située à une altitude de 548 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce 
point couvre une superficie équivalente à 340 kilomètres carrés.  

 

e- Station du fleuve Fardis   
Cette station est située au niveau du pont de Fardis, avant de rejoindre le fleuve du 
Hasbani à une altitude de 494 mètres au dessus du niveau de la mer. Ce point couvre 
une superficie équivalente à 448 kilomètres carrés.  

 

f- Station de la rivière Hasbani  
Cette station est située à côté du pont de Fardis (en aval) après le point de jonction du 
fleuve Fardis avec le fleuve Hasbani.  

 

g- Station du fleuve Sreid  
Cette station est située sur le fleuve de Sreid, avant de se joindre au fleuve du 
Hasbani.   

 

h- Station de Hasbani (en amont de la source du Wazzani)  
Cette station est située juste en amont de la source du Wazzani.  

 

i- Station de Hasbani (en aval de la source de Wazzani)  
Cette station est située juste en aval de la source du Wazzani. En ce point, le volume 
total de l’écoulement du Wazzani et celui du Hasbani, est mesuré.   

 
Le tableau 3 montre les volumes d’écoulement du Hasbani pour ces différentes stations 
de mesures hydrométriques qui couvrent  les années 1964 et 1965 et  sont corrélées avec 
d’autres stations situées au Liban.   
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Stations hydrométriques Moyenne 
(Mm3/an) 

Années 
humides 
(Mm3/an) 

Années 
sèches 
(l0ans) 

(Mm3/an) 

Années 
sèches 

(20 ans) 
(Mm3/an) 

Kfar Qouq 0,046 - - - 

Beit Lahia - - - - 
Rivière Abou Jaji 2,36 3,06 1,71 1,5 
Hasbani 
(en amont de la source 
Hasbaya) 

20,6 26,8 15 13 

Rivière Fardis 
(avant la jonction avec la 
rivière Hasbani) 

6,87 8,9 4,9 4,4 

Hasbani 
(pont Fardis) 55,14 71 40 35 

Rivière Sreid 20 26 14,6 13,4 
Hasbani 
(amont source Wazzani) 61,7 80 45 40 

Hasbani 
(aval source Wazzani) 130 170 95 85 

 
Tableau 3 : Mesures hydrométriques sur le Hasbani 

 
Le volume total des eaux du bassin versant du Hasbani résulte de la combinaison des 
eaux de pluie et de la fonte des neiges. Le pourcentage de l’écoulement entre les mois de 
décembre et avril constitue environ 70 à 80% du total des eaux annuelles du bassin.  Les 
principales ressources en eau de ce bassin montrent qu’environ 65,5 millions de m3 
proviennent du ruissellement des eaux et s’écoulent directement dans la rivière et 113 
millions de m3 par an proviennent directement des sources qui sont les suivantes : 
 

 - Ressources en Eau    Volume Mm3/an 
    Ruissellement                  65,6 
    Hasbani        28 

   Wazzani        55 
   Sreid         20 
   Chebaa        10 
   Total         178,6 

 

La moyenne du volume des eaux du Bassin du Hasbani est estimée à : 
 

 143 Mm3/an basée sur une série  d’années de 30 ans qui inclut les 
années   sèches et humides 

 164 M m3/an basé sur une série d’années de 10 ans. 
 
Les eaux souterraines : 

 
Le volume annuel moyen des eaux souterraines qui passent du territoire 
libanais vers la dépression de Houle est estimé entre 200 et 210 M m3/an. 
Ces estimations sont consignées dans la partie “hydrogéologie des 
aquifères”. 

 

VI- 3  Hydrogéologie des aquifères  
 

Les calcaires du Jurassique, du Crétacé Moyen et de l’Eocène Moyen sont les principaux 
aquifères. Le Complexe argilo sableux du Crétacé Inférieur et les basaltes du Houran, 
forment des aquifères qui varient du semi-perméable à faible perméabilité.  



213 

 
Les marnes et les marno-calcaires du Crétacé Supérieur et de l’Eocène Inférieur forment 
une unité pratiquement imperméable. Ces marnes jouent un rôle très important du point 
de vue hydrogéologique du fait qu’ils forment un substratum imperméable pour les 
couches calcaires supérieures (Eocène Moyen) et un substratum imperméable pour les 
couches sous-jacentes des calcaires du Crétacé Moyen.  
 
Les formations du Crétacé Inférieur (complexe marno-calcaire) jouent un rô1e similaire 
mais moins important à cause de leur présence entre les calcaires du Jurassique et les 
calcaires du Crétacé Moyen.  
 
Les aquifères importants qui caractérisent la frontière Sud du Liban ont été classifiés en 
cinq zones (voir tableau 4, 5, 6 et 7).  
 

a- Zone A : Aquifère jurassique du Hermon.  
 

Les calcaires du Hermon qui sont du type karstiques présentent une grande 
perméabilité au ruissellement qui disparaît parfois dans les parties basses et 
fermées du bassin amont du Jourdain. Cette formation géologique alimente les 
sources de Chebaa qui sont situées le long de la faille de Chebaa-Rachaya, les 
sources de Banias qui bordent la plaine de Houlé, et les Sources de Aarné à l’Est 
du massif.  

 
Les surfaces d’affleurements de ces calcaires sont de 400 km2 dont le tiers (130 
km2) est situé en dehors du territoire Libanais. Ce massif reçoit une moyenne de 
pluie annuelle de 1,000 mm. I1 est traversé longitudinalement par la faille de 
Chebaa-Rachaya. A l’Ouest de cette faille, du coté de la montagne, les couches 
géologiques tombent à travers le Nord Ouest - Sud de Chebaa. Dans la région de 
Majdel Chams-Joubbat Zaité, ces couches sont orientées vers le Sud-Est.  

 
Le coefficient d’infiltration est de 40% environ. La capacité maximale 
d’emmagasinement des eaux souterraines de cet aquifère est estimée à 160 
Mm3/an, (400 km2 × 1000 mm × 40/l00 = Mm3/an), dont le 2/3 de cette quantité 
(106 Mm3) tombent dans le territoire libanais.  

 
Les débits d’écoulement de ces sources sont estimés à :  

 

- 10 Mm3/an (Ain Jaouz et Nabaa El Mghara) pour les sources de Chebaa.  
- 20 Mm3/an pour les sources de Sreid.  

 

Les eaux pompées par les forages actuels sont estimées à 1 Mm3/an environ. Le 
volume total des eaux souterraines qui s’écoulent de l’aquifère vers l’extérieur est 
donc de 31 Mm3 et les réserves disponibles sont de 75 Mm3/an. Une partie de ce 
volume d’eau traverse les formations semi-perméables du Crétacé Inférieur et 
alimente l’aquifère du Crétacé Moyen (zone B). Ce volume est estimé à 50% de la 
capacité de l’aquifère.  
 

b- Zone B : L’aquifère du Crétacé Moyen (Cénomanien- Turonien) du Hasbani.  
 

Cet aquifère s’étend dans une bande étroite située entre Khiam au Sud et 
Kfarmechki au Nord. A l’Ouest, il est limité par la faille de Hasbaya et par les 
couches épaisses et marneuses du Sénonien et de l’Eocène Inférieur. Il poursuit sa 
route vers le complexe argilo sableux du Crétacé Inférieur et l’écarte de l’aquifère 
du Jurassique de l’Hermon. L’aquifère est traversé, du Nord au Sud, par la vallée 
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du Hasbani. Les couches forment alors un monoclinal avec un grand pendage vers 
l’Ouest.  
Cet aquifère alimente les sources du Hasbani, d’Ibl El Saki et du Wazzani dans la 
zone de Ghajar. La surface d’affleurement de cet aquifère est de 100 km2 environ. 
La moyenne totale des précipitations annuelles de cette région est de 900 mm et le 
coefficient d’infiltration des eaux est de 40% environ.  
 

     Sources d’eau due 
à l’infiltration 

Zones Nom de la zone Pluie 
(mm/an) 

Infiltration 
coef. (%) 

Bassin 
versant 
(km2) 

Volume total 
d’infiltration 
(Mm3/an) 

Zone A Hermon 1000 40 267 106,8 

Zone B 
Zone des sources 
de Hasbani et 
Wazzani 

900 40 100 36,0 

Zone C 
Frontière Nord à 
l’Ouest de la faille 
de Yammouné 

750 35 320 84,0 

Zone 
D1 Joub Jannine 550 40 55 12,1 

Zone 
D2 Bourghous Zarka 875 50 200 87,5 

Zone 
D3 

Marjayoun Marj El 
Khokh 900 50 16 7,2 

Zone E Nabatié Bent Jbeil 700 40 250 70,0 
Grand Total   1208 403,6 

 
Tableau 4 – a : Infiltration des eaux souterraines vers les territoires occupés (T.O.) 
 

  Sources d’eau 
souterraine eau souterraine exploitée** 

Zones Nom de la zone 

Volume total 
d’eau 
souterraine 
(Mm3/an) 

Bassin versant + 
source + eau 
souterraine 
(Mm3/an) 

Volume d’eau 
sortant 
(Mm3/an) 

Zone A Hermon  

Sreid (20), Chebaa 
(10), forages (1), 
50% (53,4) vers 
zone B 

85,4 

Zone B Zone des sources de 
Hasbani et Wazzani 

53,4 de la zone 
A 

Hasbani (28), 
Wazzani (55) 36 

Zone C Frontière Nord à l’Ouest 
de la faille de Yammouné  

Ras El Ain (25), 
Rachidiyé (3) + 
autres 

84 

Zone 
D1 Joub Jannine  Forages (12) - 

Zone 
D2 Bourghous Zarka  

Ain Zarka, 
Bourghos vers le 
fleuve du Litani 

- 

Zone 
D3 

Marjayoun Marj El 
Khokh  Dardara + Hammam 

(3,2) Sondages (2,2) 5,4 

Zone E Nabatié Bent Jbeil  Hjair + autres - 
Grand Total 210,8 

 
            Tableau 4 -b : Infiltration des eaux souterraines vers les territoires occupés (T.O.) 
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% total des 

eaux des 
sources 

Sources d’eau 
(Mm3/an) 

Volume 
total des  
sources 

(Mm3/an) 

Volume 
d’eau 

 sortant 
(Mm3/an) 

Fleuve 
Hasbani 75% 

Hasbani (28), 
Wazzani (55), Sreid 
(20), Chebaa (10) 

113 84,75 

 
               Tableau 5 : Ecoulement d’eau surfacique vers les territoires occupés (T.O.) * 
 

 
Pluie 

moyenne 
(mm/an) 

Cœff. 
d’infiltration 

d’eau (%) 

Bassin 
versant 
(km2) 

Volume 
total 

d’écoulem
ent d’eau 
(Mm3/an) 

Eau 
sortante 

 
(Mm3/an) 

Bassin versant 
du Hasbani 945 40 534 65,6 201 

 
                 Tableau 6 : Ecoulement d’eau surfacique vers les territoires occupés (T.O.) * 
 

Eau de 
surface 
(Mm3/an) 

150,4 

Eaux 
souterraines 
(Mm3/an) 

201 

Grand Total 351,4 
 

Table 7 : Volume total d’eau écoulée vers les territoires occupés 
 

*   Données typique pour une année moyenne. 
 

** La balance en eau souterraines est simplement basée sur des informations 
préliminaires. 
     Autres entrées et sorties mineures sont supposées corriger la balance. 
 
La capacité maximale d’emmagasinement de cet aquifère est estimée à 100 km2 × 900 
mm × 40/100 = 36 Mm3/an.  
Cet aquifère est alimenté indirectement par l’aquifère Jurassique de l’Hermon.  

c- Zone C: Aquifère du Crétacé Moyen, à l’Ouest de la faille de Yammouné 
 

Il est séparé de l’aquifère du Hasbani par les failles de Yammouné et de Hasbaya. 
Ces couches penchent doucement vers l’Ouest et sont complètement séparées de 
l’Eocène Moyen par la formation marneuse du Sénonien et de l’Eocène Inférieur. 
Cet aquifère fait parti des calcaires du Crétacé Moyen qui affleurent dans les 
territoires Libanais et dans la Galilée. Cette surface est estimée à 320 km2 dans 
1es territoires libanais avec les principaux exutoires suivants : les sources de Ras 
El Ain, de Rachidiyé ainsi que les sources d’eau douce.  

 

La moyenne annuelle des précipitations dans la région de Jabal Aamel est de 750 
mm. Le coefficient d’infiltration dans les calcaires fissurés est d’environ 35%.  
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La capacité de stockage des eaux souterraines est estimée à : 320 km2 × 750 mm × 
35/100 = 84 Mm3/an.  

 
d- Zone D : Aquifère de l’Eocène Moyen et celui de la Bekaa Ouest (Marjayoun -   

Joub Janine)  
 

Cet aquifère s’étend de Majdel Anjar au Nord, jusqu’à Marjayoun au Sud. La 
surface d’affleurement de la zone de recharge formée par les calcaires de l’Eocène 
Moyen est de 271 km2 environ. Ce réservoir correspond à une structure synclinale 
allongée d’axe ENE - OSO. Ces formations surplombent le haut du Crétacé 
Inférieur et les marnes de l’Eocène avec pour fonction, de jouer le rôle de 
substratum imperméable.  

 

Ce réservoir est limité : 
 

- A l’aval par le complexe du Sénonien et des marnes de l’Eocène Inférieur. 
- Au Sud-Ouest par la faille de Yammouné qui joue le rôle d’écran 

imperméable pour l’écoulement des eaux souterraines.  
- A l’Ouest et le Nord-Ouest par un système de failles qui met en contact les 

calcaires du Cénomanien et de l’Eocène. 
- Au Sud par le complexe marneux du Sénonien. 

 

Ces calcaires très karstiques de l’Eocène, sont traversés par la Vallée du Litani où 
sont situés les principaux exutoires de l’aquifère, Ain Zarqa et Bourghos. Ils sont 
divisés en trois secteurs hydrauliques séparés et sont en relation avec des axes 
structuraux qui forment des ondulations transversales par rapport à l’axe synclinal 
principal.  

 

d1- Zone D1: Secteur Nord de Joub Jannine  
 

Il s’étend du côté Nord au niveau du village de Lala à Majdal Aanjar. La surface 
d’affleurement de ces calcaires est d’environ 55 km2. Cette zone reçoit 550 mm de 
précipitations annuelles avec un taux d’infiltration d’environ 40%.  Le volume 
d’eau infiltré est donc de :  

 

55 km2 × 550 mm × 40% = 12 Mm3/an.  
 

Cette quantité d’eau est entièrement pompée par les forages existants.  

d2- Zone D2: Secteur Moyen de Bourghos – Zarqa 
 

Ce secteur couvre une surface d’environ 200 km2. Il est traversé par le cours du 
Litani où se trouvent les sources de Zarqa, Bourghos et d’autres sources 
secondaires. Cette zone reçoit 875 mm de pluies annuelles avec un taux 
d’infiltration de 50%. Le volume d’eau infiltré est donc de :  

 

200 km2 × 875 mm × 50% = 87 Mm3/an  
 
d3- Zone D3: Secteur Sud de Marjayoun - Marj El Khokh  
 

Ce secteur couvre l’extrémité Sud de l’aquifère de l’Eocène, dans la région de 
Marjayoun. Son extension au Nord correspond à la limite de l’anticlinal de Blat. A 
l’Ouest, sa limite correspond à la ligne de la faille de Yammouné. A l’Est, il est 
limité par le complexe marneux du Crétacé Supérieur et de l’Eocène Inférieur. Au 
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Sud, il est limité par la ligne de contact des marnes du Crétacé Supérieur et de 
l’Eocène Inférieur, situé en dessous des dépôts du quaternaire et de la fermeture 
du synclinal.  

 

La surface d’affleurement dans ce secteur, est de 16 km2 environ. Cette zone 
reçoit 900 mm de pluies annuelles et le taux d’infiltration est situé à 50%. Le 
volume d’eau infiltré est donc de :  

 

16 km2 × 900 mm × 50% = 7,2 Mm3/an  
 

Le drainage de cette zone se fait par l’intermédiaire des sources de Dardara et de 
Hammam qui sont situées dans l’axe du synclinal et aussi à travers les forages 
existants dans la région. Un volume d’environ 1 Mm3 d’eau est diffusé à travers 
les dépôts superficiels du Quaternaire.  

 

e- Zone E : Eocène de Nabatiyeh - Bint Jbeil.  
 

C’est une structure synclinale d’axe Nord-Sud, qui chute vers le Nord. Cette zone 
est traversée par la rivière du Litani suivant une ligne droite. Elle est limitée de 
tous les côtés par les marnes du Crétacé Supérieur et de l’Eocène Inférieur.  
La surface  d’affleurement de cette zone est de 250 km2 environ. Elle reçoit 700 
mm des pluies annuelles avec un taux d’infiltration de 40%. Le volume d’eau 
infiltrée est donc de :  

 

250 km2 × 700 mm × 40% = 70 Mm3/an.  
 

Le drainage de cette zone se fait par l’intermédiaire des sources de Hjair et d’autres 
sources qui sont sur le parcours du Litani.  
 
VI-4  Bilan hydraulique des eaux souterraines dans la zone frontalière  

 

Cette étude nous montre qu’il s’écoule environ 150,4 millions de m3 (d’eaux 
superficielles) vers les territoires occupés et 210 millions de m3 d’eaux souterraines, soit 
un total de 360,4 millions de m3. Les eaux qui proviennent de l’infiltration représentent 
environ 6% de ce total.  
 
Le volume total des eaux souterraines qui passent du territoire libanais vers la dépression 
de Houlé est estimé entre 200 et 210 Mm3/an.  
 
VII- Conditions socio-économiques du Bassin du Hasbani 
  
VII-1  Population du Bassin du Hasbani 
 

Après la libération du Sud Liban en l’an 2000, la UNDP avec le Ministère des 
Affaires Sociales ont entamé une vaste étude socio- économique dans la région afin 
d’évaluer les besoins des habitants. La population du Bassin du Hasbani a été 
estimée à 170000 habitants avec un taux de croissance annuel variant entre 2,2 et 
2,5%. De plus, les résultats de cette opération ont montré que vingt cinq pourcent 
(25%) du revenu mensuel des familles composées de 5 personnes n’atteignent pas 
les $300. Un tiers de ces revenus proviennent des allocations du gouvernement 
consacrées aux zones qui étaient sous occupation israélienne. Les autres sources de 
revenu proviennent de l’exploitation des terrains agricoles non irrigués.   
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Le rapport qui a été publié par la UNDP a mis en évidence les conditions socio-
économiques précaires des habitants exacerbées par le nombre élevé de personnes 
déplacées, d’orphelins, d’handicapés ainsi que les prisonniers de la résistance durant 
l’occupation israélienne. Il est important aussi de noter que la région a énormément 
souffert sur le plan humanitaire des conséquences des mines implantées dans de 
vastes régions du Sud. En plus, la plupart des zones qui étaient auparavant cultivées 
sont aujourd’hui dans un état de dégradation avancée avec une sévère déforestation. 
 

Le rapport a bien explicité les besoins de la région du bassin qui nécessite un plan 
d’intervention rapide pour assurer son développement socio- économique. 

 
VII-2  Indicateurs socio-économiques  

 
Durant la période d’occupation de 22 ans, la région a connu une forte dégradation 
aux niveaux socio- économiques. L’économie locale, les services de santé, 
l’éducation, les infrastructures de base comme les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et d’irrigation, ont été presque complètement dévastés. 

 
Cette étude a démontré que les villages du Sud sont caractérisés par un nombre 
élevé d’illettrés ainsi que par un nombre similaire de chômeurs. Les indicateurs 
socio-économiques dans les trois départements administratifs  du Bassin du Hasbani 
sont inférieurs au reste du pays. Par exemple, le pourcentage d’illettrés dans le caza 
de Marjeyoun est de 23,6% de la population, ce qui constitue le double du taux 
moyen de la population du pays. 

 
Approximativement 19,3% des anciens détenus libanais des prisons israéliennes 
sont illettrés et 36,8% seulement ont reçu une instruction primaire. La plupart  
d’entre eux n’ont aucune qualification professionnelle et le taux de chômage s’élève 
à 39,3%. 

 
a. Veufs et orphelins 
 

L’occupation israélienne a causé des milliers de morts parmi les différents 
groupes de la population. Ceux qui ont été tués ont laissé des veuves et des 
orphelins. Des milliers de famille ont perdu au moins un de leur parent alors que 
des centaines ont perdu les deux. La plupart des orphelins vivent chez des 
parents proches alors que les organisations caritatives ont pris en charge les cas 
les plus extrêmes. Sans aucun doute, ces familles souffrent de mal- nutrition, de 
manque d’éducation et de mauvaises conditions sanitaires. 

 
b. Handicapés 

 

Le nombre de personnes blessées ou bien mutilées à cause de la guerre est assez 
élevé. Ces handicapés ont besoin de l’appui et de l’aide de l‘Etat ou bien des 
ONG pour y vivre. En plus, il y a peu de centres dans cette région pour les aider 
à reprendre une vie normale et à avoir une activité rémunérée.  

 
VIII-  Besoins en eau  
 

VIII-1  Besoins pour les secteurs de l’eau potable et de l’industrie  
 

Les besoins en eau potable pour une population totale de 348000 habitants sont 
consignés dans les tableaux 8 et 9. Cette région qui englobe 1130 km2 (voir tableau 
10) compte plusieurs villes qui se développent rapidement avec un accroissement de 
la population estimé à 2,75% par an. La figure présente les affluents d’eau dans la 
région du Sud. 
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Population Besoins en eau en l’an (m3/jour) 

Villes et Villages 2000 2015 2025 2040 2000 2015 2025 2040 
Chebaa 15000 22500 29500 44300 3700 5600 7400 11000 
El Hebbarieh 3900 5900 7700 11600 1000 1500 1900 2900 
Kfarchouba 7000 10500 13800 20700 1700 2600 3400 5200 
Kfar Hammam 1000 1500 2000 3000 200 400 500 700 
Rachaya El Fukhar 4000 6000 7900 11900 1000 1500 2000 3000 
El Marieh 1000 1500 2000 3000 200 400 500 700 
El Majidieh 50 100 100 200 10 20 20 50 
El Fardis 750 1100 1400 2100 200 300 300 500 
Abou Qamha 250 400 500 800 100 100 100 200 
Ain Jarfa 1300 2000 2600 3900 300 500 600 1000 
Kawkaba 3500 5300 7000 10500 900 1300 1700 2600 
Chouaya 1500 2300 3000 4500 400 600 700 1100 
Ain Kinia 1700 2600 3400 5100 400 600 800 1300 
Hasbaya 18000 27000 35400 53200 4500 6700 8800 13300 
Khiam 28000 42100 55200 82900 7000 10500 13800 20700 
Ibl Saki 2500 3800 5000 7500 600 900 1200 1900 
Wizzani Ain Arab 400 600 800 1200 100 100 200 300 
Sarda 50 100 100 200 10 20 20 50 
Beit Lahya 840 1300 1700 2600 200 300 400 600 
Aiha 1400 2100 2800 4200 300 500 700 1000 
Ain Ata 1150 1700 2200 3300 300 400 500 800 
Bakkifa 730 1100 1400 2100 200 300 300 500 
Tanourra 330 500 700 1100 100 100 200 300 
Rachaya El Wadi 3570 5400 7100 10700 900 1300 1800 2700 
Kfair 2350 3500 4600 6900 600 900 1100 1700 
Mimes 1380 2100 2800 4200 300 500 700 1000 
Grand Total 101650 153000 200700 301700 25220 37940 49640 75100 

Ressources en eau actuelles (m3/jour) Déficit en eau en l’an (m3/jour) 
 2000 2015 2025 2040 

Parts de Chebaa + Hasbani* 18000 (7220) (19940) (31640) (57100) 

Total des besoins en eau potable par an.  
 

Demande en eau par an (m3/an) 
2000 2015 2025 2040 

9 205300 13 848100 18 118600 27 411500 
 

Tableau 8 : Besoins en eau à l’intérieur du bassin versant du Hasbani 
 

* Une partie de ces sources est utilisée pour l’irrigation 
 
Il faut noter que pour les systèmes E1-E7 du Jabal Amel, la distribution de l’eau sera effectuée 
durant les saisons d’hiver par le futur canal (côte 800m) du Litani. Durant la période d’été les 
eaux du Litani assureront l’irrigation de 21500 ha dans la vallée de la Bekaa et de 33000 ha 
dans le Sud du Liban, aussi bien qu’une partie des besoins en eau potable de la ville de 
Beyrouth.  
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 Population en l’an Besoin en eau (m3/j) 
Systèmes Villes et Villages 2000 2015 2025 2040 2000 2015 2025 2040 
E1-E2-
E3  

El Taibe; Deir 
Siriane; Almane; El 
Qouassair; Adchit; 
Qantara; Qabrikha; 
Talloussa; Majdal 
Selm; Touline; Es 
Saounaé ; Khirbet 
Selm ; Kfar Dounine ; 
Chehabiye ; Jouaya ; 
Deir Mimas ; Tel en 
Nahass ; Kfar Kila ; 
Beni   
Hayan ; Tamrié 

69000 103700 136000 204300 17200 25900 33900 50900 

E4 Markaba; Houla; 
Meiss El Jabal; 
Mhaibib; Blida; Roub 
El Tlatine; Adaisse 

32500 48800 64000 96100 8100 12200 16000 24000 

E5 Chaqra; Barrachit; 
Jmayjmé ; Safad El 
Batikh; 
Tibnine; Aitaa Ez 
Zot; Bir El Sanassel; 
Soultaniye 

27500 41300 54200 81400 6900 10300 13500 20300 

E6 Beit Yahoun; 
Haddatha; Kounine; 
El Tiri; Beint Jbeil; 
Ainata; Maroun Al 
Rass; Aitaroun; 
Yaroun; Ain Ebel; 
Remaysh; Aita Chaab 

71000 106700 140000 210300 17700 26600 34900 52400 

E7 Blat; Marjayoun; 
Dibbine; El Qlaiaa; El 
Kherbe; Deir 
Mimas 

46000 69100 90600 136100 11500 17200 22600 33900 

Grand Total 246000 369600 484800 728200 61400 92200 120900 181500 

Ressources en eau actuelles (m3/j) Déficit en eau (m3/j) 
2000 2015 2025 2040 

Station de pompage de Taibé (Litani) 
Puits de Marj El Khokh 
Forages divers 

8000     
4000     
2000     

GRAND TOTAL 
 

 
14000 
 

 
47400 
 

78200 106900 167500 

Besoins en eau par an (m3/an) 
 2000 2015 2025 2040 

Besoins en eau potable par an 22 411000 33 653000 44 128500 66247500 

Tableau  9 : Besoins en eau pour Jabal Amel systèmes E1 à E7 
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Bassin versant Hasbani (pendant 12 mois par an) 
 
 
Total des besoins annuels pour l’eau potable m3/jour 

2000 2015 2025 2040 

9 205300 13 848100 18 118600 27 411500 
Systèmes Jabal Amel E1-E7 (pendant 6 mois par an)  
Besoins annuels pour l’eau potable 22 411000 33 653000 44 128500 66 247500 
Ressources souterraines disponibles (600 m3/j) 2 190000 2 190000 2 190000 2 190000 

Potentiel disponible du canal Litani 800 (moitié des 
besoins pendant la saison d’hiver ou durant 6 mois) 11 205500 16 826500 22 064250 33 123750 

Total ajusté des besoins annuels en eau potable 9 015500 14 636500 19 874250 30 933750 

Besoins Totaux 18 220000 28 480000 37 990000 58 350000 
 

Tableau 10 : Besoins eau potable pour les Bassins du Hasbani et de Jabal Amel  
 

Le calcul des besoins est basé sur une demande en eau de 150 l/jour par habitant, avec une 
demande en eau non domestique (industrielle) de 10% et des pertes dans les réseaux estimés à 
25%. Le Gouvernement Libanais a aussi encouragé le développement de l’industrie agro-
alimentaire dans la région du bassin pour stimuler l’économie régionale et créer des opportunités 
d’emploi. Par conséquent, le besoin en eau augmentera de 10 Mm3/an dû à l’expansion de l’agro-
industrie. 
 
Le tableau 10 montre que les besoins de la région pour les quarante années à venir sont estimés à :  

• 18,2 Mm3 pour l’année 2000  
• 28,4 Mm3 pour l’année 2015. 
• 38 Mm3 pour l’année 2025. 
• 58,3 Mm3 pour l’année 2040.  

 
VIII-2 Besoins en eau pour l’irrigation  

 

Dans le Bassin du Hasbani, les terres agricoles proviennent des sables alluviaux, des 
calcaires dures colluviaux, des basaltes et des calcaires tendres crayeux.  
 
D’après l’étude de la F.A.O, on peut constater la présence de 15636 hectares de terres 
verdoyantes, desquelles 11916 hectares peuvent être considérées comme terres 
cultivables. Ces terres agricoles peuvent être réparties en cinq classes importantes, qui 
sont “les récoltes de champs” de code végétatif (3), “olives” (4 a), “vignobles” (4 b), 
“arbres fruitiers à feuillage caduc” (4 c), “citrons” (4 d) et d’autres variétés qui peuvent 
constituer une combinaison de ces cinq classes (tableau 11).  
 

Code Végétatif 3* 4a 4c 3/4a 3/4b 3/4c 3/4a/4b J/4b/4c 
Surface (ha) 8323 1214 291 1035 670 65 99 213 

 

Tableau 11 : Distribution de la couverture de terre par rapport aux terres agricoles dans le 
Bassin du Hasbani. 

N.B.  *La couverture de terre ayant un code végétal de “3”est considérée comme étant la terre    
            agricole irriguée de première priorité. 
 
Cette étude indique aussi la présence de 600 ha de terres irriguées qui sont réparties dans 
les régions suivantes : 
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• Les plaines du Hasbani et du Méri (300 ha), qui sont irriguées directement à 
partir de la rivière et rarement à partir des sources avoisinantes. 

• Les plaines d’Ibl el Saki -Khiam (65 ha) qui sont irriguées par 
pompage directement à partir de la rivière.  

• La plaine de Chebaa (160 ha) qui est irriguée par des sources 
locales. 

 
Très peu de propriétés situées à Khiam, Blat et Ibl el Saki, sont irriguées à partir de 
pompage d’eau et sont alimentées par intermittence. La distribution actuelle des terrains 
irrigués est représentée dans le tableau 12 : 
 

Sources en Eau Cours d’eau Sources Forages 

% Irrigation 79,5 8 12,8 

Surfaces Irriguées (ha) 477 48 75 

Consommation d’eau 
(Mm3) 3,34 0,34 0,52 

 

Tableau 12 : Distribution des terres irriguées basées sur des sources d’eau. 
 
Actuellement, les surfaces irriguées atteignent difficilement 7,2% des terres agricoles de 
première catégorie (“champs de récoltes” 3), et 5% du total des terres irrigables dans le 
Bassin du Hasbani. La consommation totale de l’eau d’irrigation dans ce bassin est de 4,2 
Mm3/an.  
 
Selon la carte de la FAO, les périmètres irrigués qui présentent une rentabilité 
économique se limitent uniquement à 5980 ha. La déduction de la FAO repose sur deux 
éléments importants, à savoir : 
 

• La hauteur maximale de pompage à partir de la source du Hasbani (altitude 600 
m) ne peut pas dépasser la côte 700 m (le maximum de hauteur de pompage pour 
un bon rendement est de 100 m). 

• La classification des sols 3, 3/4a, 3/4b qui est considérée comme étant une 
catégorie supérieure pour assurer une bonne production. 

 
En conclusion, on dégage de cette étude que les besoins du Bassin du Hasbani 
pour le secteur d’irrigation peuvent atteindre le volume de 60 Mm³/an. Ces 
besoins peuvent diminuer pour atteindre 48 Mm³/an au cas où des systèmes de 
goute à goute ou sprinkler sont utilisés (tableau 13). 
  

 2002 2010 2015 2025 2050 

Surfaces irriguées (Ha) - 2500 3500 4500 6000 

Besoins en eau d’irrigation  
(m³/Ha/an)  15000 12000 10000 8000 8000 

Total des besoins pour 
l’irrigation  
(Mm³/an) 

- 30 35 36 48 

 
Tableau 13: Besoins en eau prévus pour l’irrigation 
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VIII- 3  Bilan des besoins en eau  
 

Le total des besoins en eau est principalement affecté  par le secteur d’irrigation du fait 
que l’agriculture est l’activité principale de la région du bassin. Le bilan des besoins en 
eau pour tous les secteurs d’utilisation est présenté dans le tableau 14. 

 
 2002 2010 2015 2025 2050 

 Eau Potable (Mm³/an) 9 11 12 18 28 
 Irrigation (Mm³/an) - 30 35 36 48 
 Industrie agro –
alimentaire (Mm³/an) 0,5 3 3 4 5 

 Total (Mm³/an) 9,5 44 50 58 81 
 

Tableau 14 : Bilan des besoins en eau pour tous les secteurs d’utilisation 
 
La consommation actuelle des eaux dans le Bassin du Hasbani est estimée à moins de 7 
millions de m3 par an comme le montre le tableau 15 :  
 

Utilisation Quantité utilisée Mm3/an 
Eaux domestique 2,70 
Irrigation 4,18 
Total 6,88 

 
Tableau 15 : Consommation d’eau dans le Bassin du Hasbani 

 
Les quantités présentées ci- dessus montrent que l’alimentation en eau potable de la 
population est inférieure à la demande. De nouvelles ressources en eau et de nouveaux 
réseaux de distribution doivent être développés pour répondre aux besoins croissants de la 
population. 
 
IX-  Eau potable  
 

Le projet du Wazzani acheminera l’eau à 13 villages dont la population est estimée 
à 63000 personnes. Ainsi avec un volume de 215 litres par jour et par habitant, les 
besoins en eau seraient de 13488 m3 par jour ou 4,9 Mm3 par an en l’an 2002. 
Comme le montre le tableau 16 ci-dessous, le projet de Wazzani consiste à pomper 
environ 12000 m3 par jour, ce qui correspond à peine aux besoins actuels de la 
population de la région. L’Etablissement des Eaux du Sud annonçait en 2002 un 
déficit de 1490 m3 d’eau par jour dans le Bassin du Hasbani.  
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Village Population 
2002 

Besoins en eau 
potable 2002 

(m3/jour) 

Distribution d’eau 
potable 2002 

(m3/jour) 
Adeisseh 5347 1150 160 
Kfar Kila 7683 1652 120 
Deir Mimas 3562 766 75 
Khyam 20311 4367 875 
Ain Arab 817 176 20 
Majidieh 50 11 0 
Ibl Saqi 3348 720 175 
Blat 2985 642 175 
Debbine 2670 574 120 
Marjayoun 9187 1975 750 
Bwayda 391 84 0 
Qlaia 4882 1050 600 
Bourj Mlouk 1502 323 120 

Total 62735 13490 3190 
 
Tableau 16 : Projet de pompage du Wazzani 
 
Les données citées dans le tableau 16 montrent que les villages situés dans le bassin 
versant du Hasbani nécessitent urgemment l’exécution de ce projet d’eau potable pour des 
raisons humanitaires. 
 
X -  Projet hydraulique de Hasbaya-Habberieh 
 

Le projet hydraulique de Hasbaya-Habbarjeh a pour but d’assurer les ressources 
suffisantes pour les secteurs de l’eau potable et d’irrigation. Ce projet fait partie de 
la planification intégrale de la région à moyen et long terme et servira 13 villages 
avec une population approximative de 70000 personnes. 

 
XI– Barrage d’Ibl el Saki 
 

Le projet de construction du barrage d’Ibl El Saki consiste à exécuter un ouvrage 
d’une capacité variant de 30 à 80 Mm3, situé à une altitude d’environ 500 m le long 
du fleuve du Hasbani et localisé dans le caza de Hasbaya.  
 
Ce projet fait partie du plan stratégique établi par la Direction des Ressources 
Hydrauliques et Electriques (DGRHE) dont le but est de mobiliser de nouvelles 
ressources en stockant au maximum les eaux de surface et de ruissellement. Cet 
aménagement qui est à l’heure actuelle au stade d’identification est essentiel pour la 
gestion amont du Jourdain.  

 
Trois différentes options de stockage ont été retenues jusqu’à présent : 

 

• Option 1 – 30 Mm3/an  
• Option 2 – 50 Mm3/an 
• Option 3 – 80 Mm3/an 

 
L’option finale sera choisie en fonction des résultats de l’investigation géologique et 
hydrologique qui est actuellement étudié par la DGRHE mais il est important de 
noter que l’option 3 serait la plus adéquate pour régulariser le débit du Hasbani à 
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l’amont ainsi que celui de l’ensemble du Jourdain. Son alimentation proviendra de 4 
affluents qui sont : 

 

• La rivière de Abou Jaji 
• Le cours d’eau de Wadi El Delb 
• La rivière Fardis  
• La rivière de Sreid 

 

L’écoulement total de ces quatre rivières a été estimé à 70 Mm3 pour une année 
moyenne.  

 

Les formations géologiques de la cuvette du barrage sont constituées de basaltes et 
des calcaires du Cénomanien. II sera construit par des enrochements avec une 
hauteur approximative de 55m et une longueur de crête de 550m environ.  

 

A l’aval du barrage une station de traitement des eaux sera prévue dont les 
caractéristiques correspondent aux qualités des normes de l’O.M.S. la capacité de 
traitement serait de 125000 m3/jour, prévue pour être exploitée en 2010.  Le procédé 
de traitement prévoira : 

 
• Appareils de mesures de débit  
• Contrôle des débits du partiteur. 
• Dosages chimiques 
• Floculation  
• Clarification  
• Filtration rapide par gravité  
• Désinfection  
• Ajustement du pH  
• Réservoir de sortie des eaux traitées (2000 m3)  
• Traitement des boues  

 

II est prévu aussi d’équiper l’installation pour une future ozonisation avec l’utilisation du 
carbone activé granulé, à la place du milieu filtrant.  
 
Ce projet comprendra aussi un bâtiment pour l’administration et le contrôle, des 
laboratoires, un restaurant et un atelier qui servira pour les opérations de contrôles et 
d’entretiens. Une résidence permanente pour le personnel serait aussi opérationnelle 
début 2010.   

 
Une station de pompage est requise pour relever l’eau du niveau 475m (bas du barrage) 
jusqu’à la cote 500m où se trouve la station de traitement. Cette station sera conçue de 
manière à ce que l’énergie potentielle du niveau de l’eau dans le barrage soit récupérable 
pour diminuer les coûts de pompage.  
 

L’eau traitée sera distribuée par gravité et par pompage de façon à desservir toutes les 
régions du Hasbani ainsi que les zones du système E1 à E7 de Jabel Amel.  
 

Le barrage pourra assurer l’eau d’irrigation pour un périmètre de 1321 ha situés en 
dessous de la côte 700m.   

 
De plus, cet ouvrage pourra être utilisé pour développer la GIRE dans le cadre du système 
Hasbani-Wazzani. 
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XII-   Projet de traitement des eaux usées de Hasbaya 
 
Pour assurer la protection de l’écosystème du Jourdain ainsi que la qualité des eaux des 
sources de la région, le Gouvernement Libanais a décidé de construire une station de 
traitement des eaux usées à Hasbaya qui couvrira une population approximative de 20000 
personnes. 
 
XIII-  Conclusion  
 

Les données présentées dans ce chapitre ont constitué l’essentiel du rapport qui a été 
remis au Secrétaire Général des Nations Unies Mr. Kofi Anan. Ce document qui a été 
basé sur des données techniques et socio- économiques concernant la région du Sud 
Liban a éloigné le spectre de la “Guerre de l’eau" que l’Etat Hébreu et son chef de 
Gouvernement le Général Ariel Sharon, menaçait de lancer à l’encontre du pays du cèdre. 
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CHAPITRE XIII 
 

LES ENJEUX HYDRODIPLOMATIQUES DES HAMEAUX DE 
CHEBAA 
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I-  Situation du conflit 
 
Malgré la joie suscitée par le retrait de Tsahal du Sud Liban en l’an 2000, le conflit entre 
le pays du cèdre et Israël sur l’identité des “Hameaux de Chebaa” est resté une source de 
tension entre ces deux nations. La dernière guerre de Juillet 2006 avec l’Etat Hébreu a 
donné lieu à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité -1701 (2006) - qui évoque un 
certain nombre de points de divergences sur les frontières du Liban, de la Syrie et d’Israël 
et notamment au sujet des “Hameaux de Chebaa”. Pour les observateurs de la politique du 
Moyen Orient, aucune précision n’a été présentée jusqu’à ce jour par les Nations Unies 
sur la souveraineté territoriale de cette zone. 
 
Est-ce un territoire Syrien, Libanais ou bien un territoire disputé Syro-libanais ? Pourquoi 
les Nations Unies n’ont pas pris en considération les déclarations des responsables syriens 
et libanais qui ont confirmé l’identité libanaise de ces territoires ? Pour quelles raisons la 
sécurisation des “Hameaux de Chebaa” par un déploiement des forces de la FINUL ne 
s’est pas effectuée dans le cadre de la Résolution 1701 ? 

 
Toutes ces questions qui sont restées jusqu’à ce jour sans réponses montrent très 
concrètement que ce secteur pose un problème pour la communauté internationale et que 
l’enjeu, ne se limite pas à un différend territorial entre les Etats de la région, mais plutôt à 
une situation d’ordre prioritaire pour Israël qui est liée au contrôle des sources d’eau du 
bassin versant amont du Jourdain. 

 
En juin 2006, lors d’une conférence sur les bassins transfrontaliers organisée 
conjointement par l’UNESCO et le Centre de Recherche sur l’Eau de l’Université Notre 
Dame de Louaizeh (WEERC), Geir Pederson, le Représentant du Secrétaire général de 
l’ONU au Liban, a déclaré à la suite de l’intervention de Fadi Comair, Directeur Général 
des Ressources Hydrauliques et Electriques du Liban, que le fait d’évoquer l’enjeu 
hydraulique des “Fermes de Chebaa”, va compliquer de plus en plus la situation politique 
dans la région. 

 
Nous avons évidemment pris note de cette réflexion et émis un souhait à Mr. Pederson 
qui consiste à obliger Israël de se retirer de cette zone et de mettre immédiatement fin à ce 
différend qui existe depuis le retrait d’Israël en mai 2000 car tant que l’Etat Hébreu 
occupe cette zone, le foyer de tension entre le Liban et Israël va perdurer. 
 
Selon les responsables onusiens, cela résultera de l’accord politique entre les différentes 
parties de la région et des modalités d’intervention des Nations Unies qui souhaiteraient 
inclure clairement dans une prochaine étape, des discussions multilatérales sur le partage 
des eaux du Jourdain. 
 
Nous allons essayer dans ce qui suit de présenter les enjeux hydropolitiques liés aux 
“Hameaux de Chebaa” dans leurs contextes juridiques et techniques en insistant sur le fait 
qu’il est donc important de déclarer ouvertement et clairement la véracité des différends 
qui existent entre les Etats de la région afin de trouver des solutions rapides et durables 
aux problèmes communs des Nations. 
 
Il serait plutôt nuisible de continuer à occulter les différends et alimenter de ce fait un 
statu quo qui pourrait à tout moment embraser la région par la reprise des hostilités. Notre 
souci, c’est d’œuvrer d’une manière efficace pour convaincre les Etats de la région, que si 
le problème est lié aux enjeux hydrauliques tel qu’ont le pensait, pourquoi ne pas utiliser 
l’eau en tant que catalyseur pour cultiver la paix au Moyen -  Orient, une vraie paix qui 
sera durable pour les générations futures.          
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II-  Contexte juridique des Hameaux de Chebaa  
 
En 1920, le décret de création de l’Etat du Grand Liban par le Général Gouraud, 
représentant l’autorité mandataire française, délimite les frontières du Liban suivant les 
circonscriptions administratives des divers cazas du pays et surtout ceux de Tyr, Hasbaya, 
Rachaya, Marjeyoun (décret no 299 du 3 août 1920) englobant de ce fait le village et les 
Hameaux de Chebaa. 
 
En 1943, la Constitution Libanaise reprend et entérine les frontières de 1920 et prend en 
compte cette région dans les territoires libanais. En 1944 et à la suite d’un empiétement 
Syrien sur les territoires libanais et notamment les Hameaux de Chebaa, les deux 
Gouvernements Libanais et Syriens décidèrent de former une commission technique pour 
étudier de nouveau le tracé de la frontière. 
 
Cette commission qui fut constituée de l’ingénieur Rafic Ghazzawi représentant le Liban 
et le juge Adnane El Khatib représentant la Syrie, a examiné en 1946 le tracé de la 
frontière et confirma d’une manière catégorique l’identité Libanaise des Hameaux. Les 
figures 1 et 2 montrent la position de cette localité. 
 

 
 
Figure 1 : Position géographique des fermes de Chebaa par rapport au bassin du  
                  Jourdain  
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Figure 2 : Position des fermes de Chebaa par rapport au territoire libanais  
 

A partir de 1948, cette région a connu de nouveaux évènements qui ont suscité des 
tensions militaires non seulement entre Syrien et Libanais mais aussi entre l’armée 
israélienne et les forces palestiniennes. Nous retraçons dans ce qui suit ces principaux 
événements : 
 

- 1948 : Accrochages militaires entre l’armée Syrienne et les forces palestiniennes 
au sujet du tracé de la frontière entre les deux pays. 

 

- 1951 : Accrochages entre l’armée syrienne et la population libanaise à la suite 
de plusieurs interpellations d’agriculteurs libanais.  

 

- 1957 : Les syriens installent dans les Hameaux de Chebaa, un poste illégal de 
gendarmerie. Selon la version Syrienne, cette décision a été prise pour 
prévenir les opérations de commerce illégal et clandestin entre les deux 
pays. 

 

- 1964 : En date du 27/2/1964, un nouvel accord entre les deux pays, place de 
nouveau les Hameaux de Chebaa en territoire libanais. 

 

- 1967 : Le 15 Juin 1967, Israël  envahit le Golan et occupe 6 des 14 fermes de 
Chebaa. Cette invasion oblige les agriculteurs à fuir leur terre pour se 
réfugier à Hasbaya et à Chebaa. 

 

- Le 20 juin 1967, Tsahal lance une deuxième opération militaire et occupe 10 des 
14 fermes libanaises. Le 25 juin, l’invasion israélienne s’étend sur 80% 
du territoire des Hameaux. Les habitants ont été obligés d’abandonner 
leurs propriétés. 

 

- 1972 : Israël encercle les territoires occupés par des fils barbelés et annexe 
officieusement les Hameaux Libanais aux territoires israéliens.       

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Fermes_Chebaa.png
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- 1985 : Le Gouvernement Israélien installe trois colonies dans la zone des fermes 
et donne le feu vert pour l’exploitation des terres agricoles libanaises.  

 

- 1989 : Israël propose aux habitants des fermes de racheter leurs propriétés. Les 
habitants qui ont pris refuge à Hasbaya et à Chebaa refusent la 
propositon à l’Etat Hébreu. 

 

- 2000 : La ligne bleue est tracée par les Nations Unies après le retrait israélien du 
Sud Liban. Les Nations Unies ont considéré que la Résolution 425 du 
Conseil de Sécurité a été appliquée. Le tracé de la ligne bleue fut accepté 
par le Gouvernement Libanais sous réserve des secteurs de Rmeich, 
Mtellé, Adaissé et Chebaa. 

 
L’Etat Israélien refuse de restituer les territoires à l’Etat Libanais y compris les Hameaux 
de Chebaa. Au niveau stratégique militaire, la présence d’Israël dans les fermes et 
l’installation du poste d’observation sur le Mont Melhassa permet à l’Etat Hébreu de 
surveiller l’infrastructure militaire syrienne, les mouvements de la résistance islamique du 
Hezbollah ainsi que la présence de l’armée libanaise et les forces de la FINUL qui se sont 
déployés dernièrement selon la résolution 1701 (2006). La résistance Islamique du 
Hezbollah prône la libération de ses territoires par la force militaire. Le Gouvernement 
Libanais sollicite les Nations Unies pour une solution diplomatique.  
 
III- Position des Nations Unies 
 
Le rapport mensuel du Secrétaire Général des Nations Unies Monsieur Kofi Annan sur 
l’application de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité publié le 12 septembre 
2006, fait état dans son introduction de “la délimitation des frontières internationales du 
Liban, en particulier dans les secteurs où la frontière est contestée  ou incertaine, y 
compris le secteur des fermes de Chebaa,…” 
 
Dans le paragraphe 6 intitulé “Délimitation de la frontière”, Monsieur Annan a précisé 
que le Conseil de Sécurité l’a chargé de mettre au point des propositions pour délimiter 
les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est 
contestée ou incertaine, y compris la question des fermes de Chebaa. Monsieur Annan 
annonça qu’il a déjà relevé les multiples déclarations faites par les représentants du 
Gouvernement Syrien selon lesquelles cette zone fait partie du territoire libanais et non du 
territoire syrien (occupé par Israël), comme l’a déterminé l’Organisation des Nations 
Unies sur la base de la ligne bleue. 
 
Les propos notés par Monsieur Annan sur la reconnaissance syrienne de l’identité 
libanaise des fermes de Chebaa, ainsi que la présence des procès verbaux sur la 
délimitation des frontières signés entre les responsables libanais et syriens de l’époque 
(27 mars 1946 et ratifiés en 1947) constituent sans nul doute un alibi important sur la 
véracité des propos des responsables libanais concernant les fermes et que le Liban 
défend donc une cause juste. 
 
Le Secrétaire Général a ensuite précisé qu’il a par le passé, exhorté les deux 
Gouvernements à prendre des mesures d’urgence, conformément au droit international 
pour conclure un tel accord.  Monsieur Annan a également noté que : 
 

- Le Liban était disposé à s’occuper de la question et qu’il a sollicité d’urgence la 
coopération de la République Arabe Syrienne à ce sujet. 

 

- La question des fermes de Chebaa continue d’être invoquée, en contradiction avec 
les multiples résolutions du Conseil de Sécurité pour justifier l’existence et les 
activités du Hezbollah. 
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- Pour clarifier le statut de la zone, la République Arabe Syrienne pourrait favoriser 
les efforts entrepris par le Gouvernement Libanais pour appliquer pleinement les 
dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004), 1680 
(2006) et 1701 (2006) du Conseil de Sécurité.  

 

- Toute solution permanente à la question demeure tributaire de la délimitation de la 
frontière entre la République Arabe Syrienne et le Liban. 

 

- Le Premier Ministre Libanais Monsieur Fouad Siniora a proposé un plan de sept 
points dans lequel il demande de placer cette zone ainsi que les collines de Kafr 
Chouba sous la juridiction des Nations Unies jusqu’à ce que la frontière soit 
délimitée et la souveraineté libanaise soit pleinement rétablie sur cette région. 

 
- Monsieur Annan a indiqué qu’il étudiera soigneusement les aspects 

cartographiques, juridiques et politiques complexes d’une telle demande et qu’il 
saisirait à nouveau le Conseil en temps voulu. 

 
IV-  Description détaillée des Hameaux de Chebaa 
 

Selon les titres de propriété délivrés par le bureau du cadastre à Saida ainsi que le 
dernier recensement du Gouvernement Libanais effectué en 1989, on note que 4000 
familles libanaises possèdent actuellement un droit sur les Hameaux de Chebaa, 
réparties entre les propriétaires d’origine et leurs descendants. De plus, on note que 
les “Wakfs” de l’Eglise Grecque Orthodoxe et aussi de “Dar El Fatwa” des sunnites 
sont aussi propriétaires d’une partie de ces fermes. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent une description détaillée des hameaux ainsi que 
leurs secteurs de développement rural et agricole. 
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Désignation des 

Hameaux 
Localisation 

Géographique et climat 
Développement 

Rural et Agricole 
Ressources 

Hydrauliques 
Mrah El Maloul    Situé à l’Est de “ reghta” 

proche de Wadi El Assal 
(Miel) et de la route qui 
conduit à “Mejdel 
shams” et “Jabatha El 
Zeit” en Syrie.   
Altitude élevée et neige 
abondante en hiver.  
Climat doux et tempéré à 
partir du printemps et 
durant l’été.   
 

Céréales, blé, miel, 
avoine, bovins et 
volailles, forêt de 
chaînes 
 

- plusieurs sources   
d’eau  

- plusieurs forages  

Breghta   Situé à proximité de 
“Chebaa”.   
Climat doux et tempéré à 
partir du printemps et 
neige abondante en hiver. 

Forêt de chaîne et 
arbres fruitiers : 
pommes, cerises, 
poires, céréales, blé, 
avoine, miel, bovins. 

Sources d’eau 
abondantes au 
printemps. 
Lacs collinaires et 
plusieurs forages. 
 
 

Al Mashad 
 

Situé sur une colline 
boisée proche du hameau 
de “Ramtha”, lieu de 
culte sacré, et protégé au 
nom du prophète 
Abraham. Il est cité dans 
le Coran, le verset “260 
souret El Bakara” 
 

Forêt de chaîne 
préservée et protégée. 

plusieurs sources 
d’eau 

Ramtha Situé sur une colline qui 
domine le cours du 
Hasbani, affluent amont 
du Jourdain.   
Climat doux et tempéré à 
partir du printemps.  
Neige abondante en 
hiver. 
 

Pommes, poires, 
cerises, céréales, blé, 
avoine, bovins, 
volailles.     

Plusieurs forages. 

Rabhaa, Beit el 
Barrak Kafardour    

Situé à proximité de la 
vallée El Assal (miel).   
Climat doux et tempéré, 
neiges très rares en hiver 

Forêt de chaînes, 
céréales, arbres 
fruitiers. Bovins, 
volailles      

Sources d’eau 
abondantes  
 

 
Tableau 1 : Description des “Hameaux de Chebaa” 
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Désignation des 

hameaux 
Localisation 

géographique et climat 
Développement 
rural et agricole 

Ressources 
hydrauliques 

Harf El Ghabka   Hameau abandonné par 
ses habitants depuis 
1930.  Cette localité a 
abrité la majorité des 
résistants et futurs 
Martyrs du 6 mai contre 
l’occupation ottomane.  
   

Céréales, bovins      
 

Plusieurs sources 
d’eau et forages 

Bastra Localisé sur une colline 
dominante sur Majidieh, 
Mari, Helta. 
Neige en hiver. 

Oliviers, céréales, 
bovins, arbres 
fruitiers, vignobles. 
 

Sources d’eau 
abondantes 

Zebdine    Situé à proximité de 
Chebaa. Climat doux et 
tempéré. Neige rare en 
hiver 

Oliviers, céréales, 
arbres fruitiers, 
vignobles, bovins, 
volailles, miel 
 

Plusieurs sources 
d’eau et forages 

Kafwa 
 

Situé à proximité de 
Chebaa. Climat doux et 
tempéré. Neige rare en 
hiver 

Oliviers, céréales, 
arbres fruitiers, 
bovins, volailles 
 

Forages et l’étang 
de Haffour 
 

El Karn, Khallat 
Ghazalé 

Situé à proximité du 
Hameau “El Moghr”     

Oliviers, céréales, 
blé, bovins, arbres 
fruitiers (poires, 
prunes), vignobles 
 

Captages et forages.  
Sources Al Bared 

Fashkoul Situé sur une colline qui 
domine la dépression de 
Houle.   
Climat doux et tempéré 

Oliviers, céréales, 
agrumes, arbres 
fruitiers, vignobles, 
bovins et volailles 

Captages et forages 

 
Tableau 1- a : Description des “Hameaux de Chebaa” 
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Désignation des 

Hameaux 
Localisation géographique et 

climat 
Développement 
rural et agricole 

Ressources 
hydrauliques 

Ferme de Moughr 
ou  Moughr Chebaa 
et les localités 
avoisinantes         

Ce Hameau est situé à basse 
altitude. Il présente un climat 
doux en hiver et chaud en été. 
Faisant partie de Chebaa et 
occupé par Israël en 1967, le 
territoire présente une grande 
superficie et s’étend sur trois 
pays, à savoir Le Liban, la Syrie 
et la Palestine. 
Localisé du côté sud Ouest, 
l’étang du “Nakkar”, Karm El 
Zeitouni, Dahr El Moniss, Al 
Roumn, El Sowaki, Marj Abou 
Abdallah, du côté sud-est : El 
Shahl, Makasser el Dour, Al 
Fouar, Rass el Kateh, Mont 
Melhassa. 
   

Céréales, agrumes, 
oliviers, miel, bovins, 
citronniers, 
cacahouètes, coton, 
forêt. 
Développement du 
tourisme l’hiver (ski) 
sur les collines 
surplombant le 
Hameau de Moughr 
du côté du Mont 
Melhassa                  

Affluents du 
Jourdain: les sources 
des fleuves Banias, 
Dan et plusieurs 
sources d’eau 
abondantes  
 

a. Nakkar        Plaine située à partir de l’étang de 
Nakkar à l’Est jusqu’à Chaab 
Saïd à l’ouest et la frontière du 
Hameau de “Breghta”   
   

Céréale, blé, 
pommiers, avoine 
 

Etang de Nakkar 

b. Karm El zeitoun 
et Dahr  El Hossas 

Zone comprenant des ruines de 
l’époque romaine. 

Céréale, arbres 
fruitiers (poires, 
cerisiers), avoine, 
forêts. 
 

 

c. Al Rouss Composée de plusieurs collines 
située entre “Chebaa” et 
“Kfarchouba” 
 

Avoine, Céréales.  

d.  Marj Abou 
Abdallah    

Située au sud du Nakkar jusqu’au 
point de la crête le plus élevé de 
l’Hermon qui délimite les 
territoires syriens de Mejdel, 
Jabata en Syrie    

Céréales, avoine 
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Al Shahl, 
Makasser el Doud, 
El Fouwar     
   

Zone agricole Avoine et céréale Plusieurs sources 
d’eau et forages 

f.  Rass El Kateh et 
Mont Melhassa 

Située sur les flancs du Mont 
Hermon. 
Zone touristique pour le 
développement des sports de 
l’hiver     
 

Arbres fruitiers, Miel Plusieurs sources 
d’eau 

 
Tableau 1- b : Description des “Hameaux de Chebaa”      
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V- Contexte hydrogéographique  
 

L’étendue géographique des Hameaux de Chebaa commence à partir de la ligne de crête du 
Mont Hermon à la côte 2225 m jusqu’à la côte 270 m. C’est une région très fertile en raison 
de la diversité de son climat qui est en général doux et tempéré à partir du mois de Mai. 
 

La surface du bassin versant de ce secteur est de 62 km2. Elle a été calculée à partir de 
cartes géographiques à échelle 1/50000 de la région de Marjeyoun et du Mont Hermon. 

 
Les principales formations géologiques de la région des Hameaux remontent aux âges du 
Jurassique (j4) avec une faible présence d’unités Marnocalcaires (J5). Le Wadi El Assal qui 
constitue l’aquifère principal de ce bassin est caractérisé par une faille qui draine une partie 
des ressources en eau de la région vers deux affluents amont du Jourdain qui sont les 
bassins de Banias et du Dan. La moyenne des précipitations varie entre 625 mm par an pour 
les années sèches et 1450 mm par an pour les années fortes en pluviométrie. La valeur 
moyenne des précipitations de ce bassin peut être considérée aux alentours de 1150 mm.  
 

L’enneigement couvre 30% de la surface du bassin à partir de la côte 1700 m jusqu’à la 
ligne de crête du Mont Hermon situé à 2225 m. 

 
Le coefficient de ruissellement est estimé à 20% du volume des précipitations, alors que 
celui de l’évapotranspiration se situe entre 48% et 52%. Le coefficient d’infiltration est 
d’environ 40%.      

 
La situation hydrogéographique privilégiée des Hameaux de Chebaa donne lieu à des 
sources d’eau abondantes avec un enneigement durant une longue période de l’année 
estimé à huit mois à partir de Novembre. 
 
Le tableau ci-dessous présente les débits d’écoulements du bassin versant des hameaux : 

 
Précipitation Pluviométrie 

mm 
Ecoulement 
Total Mm3 

Evaporation 
Mm3 

Ecoulement 
surfacique 

Mm3 

Ecoulement 
souterrain 

Mm3 

Année Humide 1450 89,9 45 18 26,9 
Année moyenne 1150 71 35,5 14,2 21,3 
Année sèche 625 38,7 19,4 7,75 11,6 

 
Tableau 2 : Ecoulements du bassin versant des “Hameaux de Chebaa” 
 
Les valeurs des écoulements surfaciques et souterrains définies dans le tableau 2 montrent 
que l’enjeu hydraulique des Hameaux est prioritaire pour Israël. On estime donc que la 
restitution de cette région au gouvernement Libanais influencera les quotes - parts 
libanaises dans le partage des eaux des affluents amont du Jourdain.  
 
L’intégration du volume d’écoulement surfacique estimé à 18 Mm3 par an, affectera 
directement le débit du fleuve Dan qui est tributaire du bassin amont du Jourdain. L’Etat 
Hébreu a toujours considéré cet affluent comme un fleuve israélien. Avec la restitution 
des Hameaux de Chebaa, le Liban pourra alors revendiquer sa souveraineté territoriale 
libanaise sur ce fleuve en fonction de la quote- part qui lui est impartie. Cette situation 
effectuera drastiquement le gouvernement Israélien qui a inclus l’apport hydraulique du 
Dan dans les accords d’Oslo déjà conclus entre l’Etat hébreu et ces voisins arabes 
Palestiniens et Jordaniens. 
 
Quant à l’écoulement souterrain estimé à 26,9 Mm3/an pour une année humide et calculé 
en fonction de la surface et de la nature hydrogéologique des Hameaux de Chebaa, ce 
volume s’ajoutera aux apports des aquifères du Hasbani et du Mont Hermon estimés à 
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environ 200 Mm3. Cette valeur a été obtenue par la technique de modélisation des eaux 
souterraines. 

 
Le retrait Israélien des Hameaux de Chebaa devrait faire exception aux avancées du 
règlement politique sur le Golan, car ce problème est moins compliqué que le contexte 
géopolitique de ce plateau. 
 
Le Golan  contribue à 22% à l’approvisionnement en eau d’Israël et alimente le lac 
Tibériade qui est le principal réservoir de l’Etat d’Israël. De plus, le Golan a fait l’objet 
d’une politique de peuplement intense de la part des Israéliens d’où l’émergence d’une 
difficulté supplémentaire entravant ainsi un éventuel retrait de la région. 
 
Ces deux problèmes ne se posent pas au cas où Israël restitue les Hameaux de Chebaa à 
l’Etat Libanais et œuvre pour une normalisation de la situation avec le pays du Cèdre. 
 
Selon les experts internationaux, les répercussions de ce retrait auront un effet minime sur 
les ressources en eau d’Israël surtout si l’Etat Hébreu entame des négociations avec le 
Liban sur le Bassin du Jourdain et notamment le Hasbani-Wazzani. L’intégration des 
ressources en eau des Hameaux de Chebaa dans le Plan Principal Unifié de Johnston 
(refusé par les pays arabes) augmenterait la quote- part du Liban qui était fixée à 35 
millions de m3 d’eau surfacique par an pour atteindre 55 millions de m3. 
 
Notons qu’une solution de compromis pourrait aussi favoriser le démarrage de la 
construction du barrage d’Ibl Saki sur le Hasbani. Ce barrage aura comme but d’assurer la 
gestion amont du bassin de Jourdain en adoptant une capacité de stockage maximale 
équivalente à 80 Mm3/an. 
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CHAPITRE XIV 
 

LES ENJEUX HYDRAULIQUES DES HAUTEURS DU 
GOLAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 

I-  Localisation Géographique 
 

Le Golan est un plateau situé à l’angle Sud-Ouest de la Syrie dans le département de 
Qunaytra et s’étend du côté Nord vers le Mont Hermon (Djebel- Al- Cheikh) pour aboutir 
à la ligne de frontière Syro- Libanaise. L’altitude de ce plateau se situe à environ 2300 m. 
Du côté Ouest, on repère la faille Syro- Africaine qui se situe à 2814 m et constitue la 
limite naturelle avec la Palestine représentée par le Jourdain qui aboutit au niveau 212m 
au – dessous de la mer en aval du lac de Tibériade. 
 
Au Sud, le fleuve Yarmouk affluent principal du Jourdain trace la ligne de frontière entre 
la Syrie et la Jordanie jusqu’à la région de Himmé. Du côté Est, la Vallée Al Rakkad 
forme les limites administratives entre Deraa et les localités dépendant du département de 
Rif Damas. Ce plateau est donc entouré par trois pays, à savoir ; le Liban, la Palestine, 
Israël et la Jordanie. 

 
La superficie de ce plateau est estimée à 1860 km2 dont 1250 km2 furent occupés par 
Israël en 1967, y compris les régions suivantes :  
 

- Les terres situées à la périphérie de Houlé et de Tibériade, dont la superficie est 
d’environ 100 km2, considérées comme des zones démilitarisées avant 1967. 

- Les “Hameaux de Chebaa”, fermes libanaises dont la superficie est d’environ 62 
km2. 

 
Ce plateau est divisé en trois parties distinctes : 

 
- Le Mont Hermon (Djebel- Al- Cheikh) qui est un massif en calcaire rocheux 

gigantesque avec une altitude de 2814 m.  
- La zone de Qunaytra qui est située au Nord du Golan une région volcanique où 

l’on trouve les produits magmatiques tels que : les laves et les cendres qui 
remontent à la quatrième période géologique. Cette région forme une chaîne de 
collines comme : Tell – Abou Al Nada (1204 m), Tell Akkacha et Tell Al- Faras. 
Cette chaine est franchie par plusieurs cours d’eau qui sont : 

 

- A l’Est le wadis Al – Rakkad 
- A l’Ouest le Bassin du Jourdain 
 

- Le Sud du Golan (Al – Zwieh) est une zone riche en eau qui alimente le Jourdain 
comme : Le Yarmouk et Al Rakkad. De plus, on retrouve la plaine marécageuse 
de Bteiha, située au Nord – Est du Lac Tiberiadedans lequel débouchent plusieurs 
cours d’eau saisonnier tels que : Wadi Al – Safa, Dalié et Cheikh Ali, ainsi que les 
plaines d’El- Al, Fig, Kfar Hareb et Scovia. 

 

II-  Importance stratégique des hauteurs du Golan  
 

L’importance stratégique des hauteurs du Golan pour l’Etat Hébreu comprend 
manifestement les ressources d’eau douce. La région possède aussi, plusieurs sites 
historiques et archéologiques qui sont très importantes pour Israël sur le plan 
économique, comme le lac Tibériade (Mer de Galilée). 
 
La population est de 30500 habitants (estimation de 1994), comprenant principalement 
des druzes et des israéliens. Les druzes vivent dans les villes et les villages et sont 
employés dans l’agriculture des agrumes, l’élevage de bétails et sont salariés dans les 
communautés israéliennes. Les Israéliens vivent dans 32 coopératives agricoles et 
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développent la culture des céréales, du coton, des légumes et gèrent des fermes pour la 
production du lait.  

 
Les hauteurs du Golan faisaient partie des régions sous mandat Français après la Première 
Guerre Mondiale (1914-1918). Après la fondation de l’Etat d’Israël en 1948, les 
Israéliens commencèrent à installer des fermes coopératives près de la frontière syrienne.  

 
Les ressources en eau du Golan ont une importance toute particulière dans le conflit 
arabo-israélien. 

 
Depuis la création de l’Etat Hébreu en 1948, les responsables israéliens ont toujours eu 
pour objectif de dominer les hauteurs du Golan, dans le but de contrôler ses fleuves et les 
canaliser à l’intérieur de son territoire. 

 
Le nœud du conflit Israélo-arabe est concentré sur deux objectifs, la terre et l’eau.  Une 
bataille brutale s’était produite entre la Syrie et Israël à cause du dessèchement du lac de 
Houle en 1950, et ceci par une dérivation du Fleuve du Jourdain pour l’irrigation des 
terres. Ainsi, les activités israéliennes étaient évidentes pour les accords de l’Armistice 
Syro-Israélien. 
 
Le Premier Ministre Israélien, Ben Gorion, confirma en 1950 que les Juifs combattaient 
la bataille de l’eau contre le contrôle des arabes et que l’existence des juifs en Palestine 
dépendait des conséquences des résultats d’une telle bataille.  

 
Entre 1964 et 1965, Israël a lancé une série d’attaques militaires agressives sur les projets 
d’eau en cours de réalisation en Syrie, en Palestine et au Liban, ce qui a eu pour 
conséquence l’arrêt de tous ces projets.  
 
En 1967, Israël lança une attaque sur tous les pays arabes et occupa le Sinaï, Gaza, la rive 
Ouest et le Golan. Son premier objectif était de dominer les ressources en eau arabes dans 
le Golan et dans les régions voisines. Certains chercheurs sont enclins à penser qu’Israël 
est plus intéressé par le contrôle des ressources en eau du Golan que par le côté 
stratégique militaire du site. La figure 1 montre la position géographique du plateau du 
Golan. 
 

Après la guerre, cette région a été soumise à une administration militaire israélienne, et 
plusieurs colonies furent installées dans la région. La Syrie essaya de récupérer cette 
région dans la guerre arabo-israélienne de 1973, mais échoua. Depuis cette date, les 
forces des Nations Unies ont constitué une zone tampon entre les deux armées. En 1981, 
Israël annexa alors les hauteurs du Golan en y appliquant le droit civil israélien dans la 
région. La Syrie a toujours refusé de reconnaître le fait accompli de l’Etat Hebreu dans 
cette région. 
 
Les pourparlers de paix entre Israël et la Syrie commencèrent en 1991, mais ils ont 
pratiquement échoué. Israël avait offert de se retirer sur une période de 4 ans, mais la 
Syrie avait demandé une durée de retrait de 18 mois. Aucun des deux côtés ne voulait 
transiger et en 1996, Israël suspendit les négociations après plusieurs attaques de 
fondamentalistes musulmans sur les Israéliens.  
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Figure 1 : Position géographique du plateau du Golan. 
 
III- Bilan des ressources en eau du Golan  

 

Les précipitations annuelles et les chutes de neige sont estimées autour de 1,05 milliards 
de m3. Les précipitations des pluies se produisent entre octobre et mai, et les chutes de 
neige entre janvier et mars. Une grande partie des précipitations s’évapore à cause de la 
nature du sol, des roches volcaniques et de la faible perméabilité de son argile. Les eaux 
évaporées constituent 81% du total des précipitations annuelles, 10% s’infiltrent dans les 
aquifères et 9%, seulement, ruissellent et forment les fleuves et les lacs.  

 
Le volume total des eaux infiltrées est de 150 millions de m3 et recharge les aquifères en 
formant de la sorte un réservoir d’eau important. 

 
Le volume total moyen des eaux de ruissellement est de 135 millions de m3 par an.  La 
plupart des sources du Golan sont adjacentes au Mont Hermon, qui est connu pour 
posséder un énorme réservoir d’eau.  
 
Ci-dessous une liste des plus importantes sources avec leurs débits d’écoulement : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Golan_92.jpg
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Numéro Ressources Litres par seconde 

1 Bait Jinn 1900 

2 Al waywani 1900 

3 As Saar 120 

4 Al Fawar 53 

5 Aassayadeh 250 

6 Al Burjiyat 150 

7 Balsam al Minieh 
 300 

8 Addub 90 

9 Annakelleh 260 

10 Adardara 60 

11 Alfajra 50 

12 Al Baloua  100 
13 Haibanieh  100 

14 Abared 328 

15 Hilss Alf Awali 60 

16 Assanaber 75 

17 Ashallaleh 56 

18 Tahounet El 
Qaasabeh 110 

19 Alhimmeh 
Alkabriteyeh 850 

 

I1 existe encore 60 autres sources secondaires avec un volume annuel 
d’écoulement de 92 millions de m3 par an au minimum. De plus, la source 
Alhimeh, située à 120 m sous le niveau de la mer, est devenue un centre thermal 
de cure de traitement, de par la qualité de ses eaux chaudes. 

 
IV- Particularités économiques et répartition des sources 
 

Avant les années cinquante, l’agriculture constituait la source majeure de revenu. 
Elle assurait du travail pour les 65% de la population active, sur une superficie 
agricole de 40000 ha. Les céréales, les légumes, le riz et les fruits constituaient 
les plus importantes cultures. Les usines se limitaient à la production agricole, 
les outils et les machines étaient utilisés pour des fins agricoles.  
 
Le Golan est situé sur des axes routiers reliant les différentes provinces syriennes 
aux pays avoisinants. Ainsi, entre 1948 et 1967, le commerce avec les autres 
provinces syriennes se développa et des industries de transformation de matériel 
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de construction, broyage des céréales, huileries, machines agricoles furent 
inaugurées.  
 
Après la Guerre de 1967, plusieurs habitants ont été chassés de force des terres 
alors occupées; seulement 7000 habitants sont restés sur les 135000 habitants 
primitivement installés. En conséquence la vie économique du Golan va 
atteindre son plus bas niveau. Le nombre total des personnes chassées du Golan 
et distribuées à travers les différentes villes de Syrie et dans des agglomérations 
temporaires atteindra 400000 habitants.  
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CHAPITRE XV 
 

LES NEGOCIATIONS LIBANO – SYRIENNES SUR 
L’ORONTE (ASSI) ET LE NAHR EL KEBIR 
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I- Caractéristiques techniques de l’Oronte (Al Assi) 
 
L’Oronte, connu en arabe en tant que “Nahr al- Assi” ce qui signifie le fleuve rebelle, 
prend sa source à Ain Zarka entre les massifs du Mont- Liban et de l’Anti – Liban à 
Hermel, située dans la région de la Bekaa Nord. Ce fleuve arrose sur une longueur 
d’environ 570 km plusieurs villes au Liban et en Syrie pour se déverser dans la mer 
Méditerranée au Golfe d’Iskenderun en Turquie. 
 
Contrairement aux autres fleuves du Proche – Orient, l’Oronte coule à partir du Sud vers 
le Nord et présente à Aïn Zarka un débit puissant et régulier tout le long de l’année, 
variant entre 12 à 15 m3/s. Ce fleuve transfrontalier dont l’utilisation au Liban (avant le 
traité Libano- Syrien) se limitait à la pisciculture et à des petites parcelles irriguées par 
des forages privés localisés dans la région de Kaa, alimente en eau potable la ville de 
Hamā en Syrie ainsi que de nombreuses cultures dans les plaines syriennes. Celles - ci 
reçoivent les eaux de deux affluents, l’Afrin et le Karasa au niveau d’Antioche en 
Turquie. Son débit atteint 32 m3/s à son embouchure dans la province turque de Hatay à 
Iskenderun, région dont la propriété est contestée par la Syrie. 
 
L’Oronte constitue le principal fleuve de la Syrie antique et son exploitation dans ce pays 
est prioritaire pour l’eau potable et l’irrigation. Ce fleuve alimente plusieurs stations de 
pompages ainsi que plusieurs barrages dont le dernier construit en 1998 à Zeizoun s’est 
effondré en 2003.  
 
Les caractéristiques techniques de ce fleuve sont les suivantes : 
 

• Longueur    571 km 
• Source     Aïn Zarka 
• Débit     12 à 15 m3/s 
• Débit moyen     13 m3/s 
• Surface du bassin transfrontalier 37900 km2 
• Pays riverains     Liban, Syrie, Turquie 
• Secteurs d’utilisations   Eau potable, irrigation, 
                                                                   pisciculture et canoë 
 

L’Oronte présente une diversité de reliefs entre le Liban et la Turquie. Au pays du cèdre, 
à Hermel, ce fleuve présente un véritable canyon de 50 à 90m de profondeur dans un 
plateau désertique reliant la pleine de la Bekaa Libanaise à la Syrie. La source de Aïn 
Zarka située dans le fond du canyon, forme un véritable oasis. L’antique Couvant St 
Maroun (lieu de prière où les moines, apôtres de St Maroun ont commencé leur apostolat 
au Liban) qui surplombe Aïn Zarka est relié à cette source par l’intermédiaire de plusieurs 
puits.  
 
II- Négociations sur l’Oronte (Assi) : Accord de 1994 

   
Les négociations entre le Liban et la République Arabe Syrienne sur l’Oronte ont 
commencé dès 1940. Après plus de soixante ans, le 30 septembre 1994, un projet 
d’accord a été signé entre les deux pays pour le partage des eaux de ce fleuve et dont 
l’essentiel de son contenu est présenté ci- dessus. 
• Allocation d’eau pour le Liban 
 

La part accordée au Liban a été estimée à : 
 

-  80 Mm3 si le débit du fleuve est supérieur à 400 Mm3. 
-  20% du débit annuel si le volume de la décharge est inferieur à 400 Mm3 
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Il a été considéré que les quantités d’eau essentielles de toutes les sources listées dans 
l’article 2 de l’accord seront comptées dans la part d’eau du Liban. Toujours d’après cet 
accord, les quantités d’eau allouées au pays du Cèdre seront distribuées suivant les 
périodes définies dans le tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                       Tableau 1 : Quantités d’eau allouées au Liban  
 
• Forages en exploitation 
 
Les forages opérationnels avant la signature de l’accord restent en exploitation. 
Cependant, il est interdit de forer de nouveaux puits à partir de cette date.  
 
III- Faits historiques 
 
Son Eminence le Cardinal Mar Nasrallah Boutros Sfeir (Patriarche des Maronites) fut le 
seul à réveiller la conscience des responsables libanais sur le contenu du traité Libano- 
Syrien abordant l’Oronte. Ce traité fut signé et approuvé en 1994 par le Ministre Libanais 
des Ressources Hydrauliques et Electriques à l’époque, Elias Hobeika et son homologue 
syrien Ministre de l’irrigation Mohamed Madani et entériné par les présidents Hafez 
Assad et Elias Hraoui. 
 
A la suite de cette rencontre, le Cardinal Sfeir déclara dans l’homélie hebdomadaire du 
dimanche à Bkerké : “Le contenu ainsi que les détails techniques de cet accord n’étaient 
pas favorables à l’intérêt vital du Liban et constituaient une entrave à sa souveraineté 
nationale”. Ce traité a été qualifié par le Cardinal Sfeir d’anticonstitutionnel et 
comportant des points humiliants à l’égard du pays du Cèdre. 
 
Après le retour de Mr Hobeika de Syrie, le Cardinal Sfeir, par l’intermédiaire de l’Emir 
Hares Chehab (Ancien président de la Ligue Maronite), a sollicité le PDG du Litani à 
l’époque, F. Comair (Ancien membre du Comité Exécutif de la Ligue Maronite) 
d’évaluer et d’annoter ce traité. 
 
Il s’en suivit un long entretien avec le Cardinal Sfeir au cours duquel les remarques 
suivantes lui aient été communiquées : 
 

- Plus d’1/3 des quantités d’eau allouées au Liban sont en période d’hiver donc hors 
de la période d’irrigation. 

- Le traité n’évoque pas dans son contenu les infrastructures de stockage tels que 
barrages de dérivations ou d’accumulation pour exploiter la quote- part libanaise 

Période Quantités allouées 
au Liban Mm3 

1 Septembre 10 Octobre 

2 

Novembre 

10 Décembre 
Janvier 
Février 

3 Mars 10 Avril 

4 

Mai 

50 Juin 
Juillet 
Août 

 Total 80 
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au printemps et en été, période à laquelle l’irrigation est nécessaire pour 
l’agriculture. 

- Les articles du traité ne précisent pas les limites hydrogéologiques des aquifères. 
La partie syrienne pourrait considérer que le tracé du bassin en question pourrait 
inclure le fleuve de Nahr Ibrahim. 

- Le contenu du traité n’évoque pas les secteurs d’exploitation que le gouvernement 
Libanais pourrait développer dans la région de Kaa – Hermel. 

- Sur le plan juridique, ce traité ne s’appuie pas sur une ossature internationale telle 
que : le droit international de l’eau, les principes de Helsinki…etc. 

- Les clauses du texte ne font pas apparaitre un mécanisme d’application pour 
l’exploitation de la quote- part du Liban, ni même un comité régional pour la 
gestion du bassin. 

- Ce traité pourrait constituer une jurisprudence aux Israéliens qui priveront ainsi le 
Liban de son droit sur les eaux du Hasbani – Wazzani, affluent principal du 
Jourdain 

 
III- 1 Addendum 1997 
 
Le 11 janvier 1997, un addendum fut ajouté à l’accord initial signé le 30 septembre 1994. 
Dans cet addendum les bassins de Yammouné, Marjhine, Joubab el Homer et de Ouyoun 
Orghoush sont considérés comme des bassins fermés et leurs eaux ne sont pas 
comptabilisées en tant que ressources communes. De plus, les eaux de la source Laboueh 
peuvent être utilisées durant la période d’irrigation allant de fin avril jusqu’au 15 octobre 
ainsi que les quantités d’eau potables nécessaires pour certains villages de la région. 
 
Une année est considérée comme sèche si le débit de la rivière est inférieur à 400 Mm3 au 
niveau du pont de Hermel, incluant les forages et les stations de pompage listés dans 
l’article 2. Dans ce cas, la part du Liban diminuera suivant la même proportion que la 
diminution des eaux de l’Oronte. Cette part sera égale à 20% du volume d’eau du fleuve 
en considérant aussi : 

 
- Les eaux pompées des forages localisés autour des sources et des rivières qui 

influent sur le débit. Ces forages sont localisés dans un rayon de 1500 m dont le 
centre coïncide avec le point de la source. 

 

- Les stations de pompage localisées tout au long du fleuve ainsi que les sources 
situées dans une bande de 500 m de largeur des deux côtés du fleuve. 

En 1997, le compte rendu des réunions a été approuvé par les autorités compétentes et 
comprend les points suivants : 

 

• Bassins de Yammouné, Marjhine, Joubab el Homor, Orghouch : 
Ces bassins sont considérés comme des bassins fermés. L’exploitation de 
ces eaux devra être égale à la quantité d’eau renouvelable dans ces bassins.  

 

• Sources de Laboueh :  
Les conditions sociales de la région de Baalbeck- Hermel ont été prises en 
considération : 
 

- La partie Libanaise pourra bénéficier de toutes les eaux des sources de  
Laboueh  pendant la saison d’irrigation s’étalant de fin avril jusqu’à 
mi-octobre, de même que pour les eaux potables utilisées par les 
villages voisins.  

 

- Durant les autres mois de l’année, toutes les eaux de pluie et les eaux 
de sources doivent être convoyées vers l’Oronte. La partie Libanaise 
doit certifier qu’elle ne fait aucun ouvrage de rétention d’eau de ces 
eaux.         
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IV- Reprises des négociations 
 
En 1999, une reprise des négociations fut envisagée par le Haut Conseil de Coordination 
Libano- Syrien. Cette mission qui a duré plus de trois ans, fut confiée au Directeur 
Général des ressources Hydrauliques et Electriques qui a formé une commission 
d’experts du Ministère ainsi que des consultants chevronnés. Cette Commission a établi 
une feuille de route définissant toutes les démarches techniques, économiques et 
juridiques exigées avec des objectifs prioritaires clairs dont les plus importants étaient les 
suivants : 
 

• Se référer sur la Convention des Nations unies pour le partage des cours d’eau 
internationaux de 1997 ratifiée par les deux parlements Syriens et Libanais. 

 

• Redresser la situation du Liban actuellement qualifiée en tant que “Perdant – 
Gagnant” vis-à-vis de la Syrie, en une situation “Gagnant- Gagnant”.  

 

• Favoriser le concept de coopération entre pays riverains eu égard aux bienfaits 
économiques directs et indirects qui agiront sur toute l’étendue du bassin. 

 

• Rééquilibrer la position hydrodiplomatique du Liban et de la Syrie en prévision 
d’éventuelle négociation future avec Israël sur le Jourdain. Assurer la stabilité 
sociale en créant plusieurs opportunités de travail pour la population libanaise de 
Kaa et Hermel dans les domaines de l’agriculture, la construction et le 
développement touristique.  

 

• Convaincre les responsables syriens que la situation hydrodiplomatique 
“Gagnant- Gagnant” entre nos deux pays consolidera leur position par rapport 
aux négociateurs israéliens. 

 

• Prévoir un mécanisme d’application pour le traité de 1994. 
 

• Définir les infrastructures requises pour stocker l’apport surfacique consigné 
dans le traité. 

 

• Œuvrer pour l’augmentation du volume alloué en fonction des expériences 
d’irrigation dans la région de Hermel et Kaa. 

 

• Favoriser la production de l’énergie  hydroélectrique pour réduire les coûts 
énergétiques de pompage liés à la tarification agricole. 

 

• Préserver la qualité des eaux du fleuve surtout celles utilisées en Syrie pour les 
besoins domestiques. 

 

• Etablir une base de données pour les mesures hydrauliques avec un système de 
“monitoring” permanent de la qualité de la ressource. 

 

• Installer une station de traitement pour les eaux usées dans la localité de Hermel 
afin de préserver la qualité de l’eau du bassin. 

 

• Définir les périmètres d’irrigation qui présentent une rentabilité économique 
dans la région de Kaa et Hermel. 

 
Le démarrage des négociations a été freiné par les syriens durant six mois à cause de 
plusieurs complications liées surtout à l’établissement de l’ordre du jour. 

 
 Le Haut Comité Libano-Syrien a décidé le 3 mars 2001, d’adopter les annotations citées 
précédemment. Cette décision fut ratifiée par toutes les autorités compétentes du pays. 
 
Suite à ces accords, la part du Liban a été fixée à 80 Mm3 en plus des quantités d’eau 
extraites par les forages qui ont été réalisés avant la signature de l’accord et dont la 
quantité globale a été estimée à 16 Mm3. Ces eaux sont destinées à irriguer une superficie 
de 7000 hectares qui sont actuellement cultivés à sec. Les études techniques et 
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économiques ont montré que l’exploitation des eaux de l’Oronte devrait être localisée sur 
les deux rives du cours d’eau dans les endroits suivants : 
 
Premièrement : directement après les sources de Ain Zarka et Daffash par la 
construction d’un barrage de dérivation et une station de pompage pour les deux rives du 
cours d’eau. 
 
Deuxièmement : à travers un barrage de stockage en amont du pont de Hermel. 
 
Le choix du lieu de ce site de barrage a été décidé suivant les critères suivants: 
 

• Socio- économique  
 
La construction d’un barrage en amont du pont de Hermel préservera : 

- les sites touristiques de la région tels que hôtels, restaurants, stations de sport…. 
- Les habitations localisées dans la cuvette et de part et d’autre des berges de 

l’Oronte.  
 

• Technique  
 
L’eau emmagasinée sera utilisée pour l’eau potable, l’eau d’irrigation et pour la 
production de l’énergie électrique (30 Méga Watt, 6 heures par jour) pour les années 
sèches. Ce projet fournira des fonds financiers pour un développement futur des régions 
avoisinantes du site du barrage.   
 
• Environnement 
 
La localisation de l’axe du barrage à l’amont du pont de Hermel avec la dérivation prévue 
pour maintenir l’écoulement permanent du volume d’eau octroyé à la Syrie, aide à 
préserver l’écosystème du fleuve.  
 
• Financier  
 
Le coût de ce projet est inclus dans le Plan Décennal du Ministère de l’Energie et de 
l’Eau (2001-2011) et sera financé par les fonds du budget national. 
 
Ce projet sera exécuté en deux étapes : 
 
1ère  étape : Juin 2005. Cette étape sera subdivisée en deux adjudications : 

 
 La première adjudication a trait à la construction du barrage de dérivation, 

les stations de pompages et les réservoirs. 
 

 La deuxième comprend les réseaux d’irrigation et leurs structures en plus 
du coût de l’aménagement des terrains. 

 
2ème étape : Juin 2007. Cette étape sera subdivisée en deux adjudications : 
 

 Le barrage, les stations de pompage, les lignes d’adduction et les 
réservoirs. 

 

 La seconde comprend le réseau d’irrigation et leurs structures, les 
équipements de contrôle nécessaires pour l’irrigation des 7000 hectares.  

 
V- Retour “case départ" 
 
Lors de la signature de l’accord fixée en décembre 2001 et limitée entre les deux chefs de 
délégation des deux pays, un revirement de situation eut lieu de la part de la 
Syrie regroupant toutes les unités concernées qui ont contesté cet accord en nous 
ramenant à la case départ. Ceci s’expliquant en partie du fait que le Liban pays, situé en 
amont de l’Oronte, pourrait en cas de conflit politique avec la Syrie, gérer le débit d’eau 
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comme outil de pression contre elle. Notons que la Syrie avait déjà établi son 
infrastructure pour les secteurs d’exploitation de la ressource dans une grande partie du 
pays, notamment par une politique d’aménagement hydraulique, d’approvisionnement en 
eau potable et de sécurité alimentaire basés sur l’exploitation du débit de l’Oronte. 
 
Cette peur larvée s’explique aussi par le fait que ce traité les ramène au mauvais souvenir 
de leur conflit avec la Turquie concernant l’Euphrate avec toutes les répercussions qui 
s’en aient suivies.  
 
Il ne restait donc à la délégation libanaise que deux alternatives : 

• Revenir à l’accord lui-même, source de conflit 
• Parvenir à les convaincre pour les faire changer d’avis. 

 
En conséquence la meilleure démarche à adopter de la part du chef de la délégation 
libanaise, après une simulation d’un départ précipité fut une explication réaliste des 
conséquences néfastes que pourrait en causer la Syrie au cas où elle renonçait à la 
signature du traité. D’une part une grande partie de la population Chiite dans cette région 
se trouvant en dessous du seuil de pauvreté pourrait se rebeller contre elle ; d’autant plus 
que toutes les communautés libanaises soutenaient largement cet accord. 
 
D’un autre côté il fallait signaler la position éventuelle des israéliens qui en se basant sur 
la démarche de la Syrie avec le Liban sur l’Oronte pourrait profiter de la situation pour 
exiger les mêmes termes de traité appliqués sur le Jourdain avec les conséquences 
suivantes : 
 

• La non restitution du Golan  
• La non récupération de l’eau revenant à la Syrie. 

 
Dans la délégation Syrienne, il faut signaler la présence du cousin du président syrien en 
charge du dossier de l’eau Mr Kaïss Assad, qui après les explications du chef de la 
délégation libanaise a donné son aval direct pour la signature de cet accord. 
 
VI-  Négociations concernant le fleuve du Nahr el Kebir  
 
Le fleuve du Nahr el Kebir constitue la frontière naturelle côté Nord entre le Liban et la 
Syrie. Contrairement à la Syrie qui a érigé dans son territoire quatre barrages sur le Nahr 
El Kebir , cette rivière qui est presque inexploité par le Gouvernement Libanais présente 
un débit moyen annuel de 150 Mm³. La stratégie décennale de la Direction Générale des 
Ressources Hydrauliques et Electriques a prévu  dans son programme de dix ans la 
construction d’un barrage sur ce cours d’eau. Celui- ci améliora le rendement de 
l’agriculture dans la région du Akkar et augmentera la surface irriguée d’environ 10000 
hectares. 
 
Le 11 juin 2002, le décret numéro 8005 fut promulgué pour permettre au gouvernement 
de signer l’accord de partage des eaux du Nahr el Kebir entre le Liban et la Syrie et la 
construction d’un barrage commun.  
 
Cet accord fut basé sur la Convention des Nations Unies des cours d’eau internationaux 
non navigables  (1997). Ce texte onusien a servi de pilier de base pour mener les 
négociations en vue de signer l’accord précité. 
 
L’accord comprend : 
 

• Article 1 : le débit moyen de la rivière est de 150 Mm3 
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• Article 3 : les deux pays se sont mis d’accord pour le partage des eaux du Nahr el 
Kebir (60% pour la Syrie et 40% pour le Liban). Ces pourcentages ont été décidés en 
fonction de la surface des bassins versants relatifs à chaque pays. 

 

• Article 4 : les pourcentages de l’article 3 sont applicables dans toutes les conditions 
que ce soit une année sèche ou humide. 

 

• Article 6 : tenant compte du débit annuel de la rivière, les deux pays ont décidé de 
construire un barrage commun de 70 Mm³ en se basant sur les études techniques et 
économiques déjà établis. 

 
Le principe d’une collaboration étroite entre les deux pays pour le stockage des eaux et la 
préservation de leurs droits est stipulé dans l’article 12.  
 
Il a été aussi décidé que si la Syrie ou le Liban voulait utiliser une partie des eaux de Nahr 
el Kebir en amont du barrage, ces quantités d’eau seraient soustraites du pourcentage 
alloué à chaque pays. 
 
Cet accord comprend aussi les annexes suivantes : 
 

• Annexe 1 : La méthodologie de la conception des études et l’exécution du barrage sur 
le site de Idlin- Nour el Tahta sont basés sur les articles 24-25-26 de la Convention 
Internationale des Nations Unies de 1997. 

 

• Annexe 2 : La méthodologie et le partage des eaux du Nahr el Kebir ont été soumis à 
la même convention précitée. 

 

Cet accord représente un exemple de coopération entre les pays riverains et constitue un 
exemple à adopter pour d’autres cas dans la région.  
 
VII-  Etude comparative : Convention des Nations Unies et accord sur l’Oronte et 

le Nahr el Kebir 
 

Le concept de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) qui a été inclu dans le 
cadre des deux traités entre le Liban et la Syrie, montre que les bassins 
transfrontaliers peuvent être des catalyseurs pour la coopération plutôt qu’une source de 
conflit. Ce concept sera déterminant pour lutter contre la pénurie d’eau dans la région 
(tableau 2). 
 

L’expérience de la vision partagée entre le Liban et la Syrie basée sur les principes des 
Nations Unies a consolidé l’esprit de compromis entre ces deux nations. De plus, les deux 
parties ont œuvré ensemble pour le développement des bienfaits économiques directs et 
indirects au niveau des deux bassins. Le développement durable de ces deux bassins ne 
peut être mis en œuvre sans une gouvernance adéquate, ce qui exige que la gestion de ces 
deux systèmes doit se pratiquer dans un esprit de : 
 

• Participation 
• Responsabilité 
• Efficacité 
• Cohérence 

 
Il convient de présenter les idées dégagées de l’expérience libanaise dans les négociations 
avec les syriens et qui pourraient constituer une base de réflexion pour d’autres cas qui se 
présenterons dans la région.  
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Convention des Nations 

Unies Accord de L’ORONTE Accord de 
Nahr El Kebir 

 
Article 5 et 6 : 
 
Facteurs relevant pour 
l’utilisation équitable et 
raisonnable de l’eau. 

Si le débit moyen d’écoulement 
> 403 Mm3   

→ Part allouée au 
Liban 80 Mm3.  
 

Si le débit moyen d’écoulement 
< 403 Mm3  

→ Part allouée au  
Liban 20% du débit total. 
 

  Projets: 
   Barrage de dérivation : capacité  

 27 Mm3.  
   Barrage de stockage : capacité 

 37 Mm3. 
   7000 hectares périmètre 

d’irrigation. 

 
Part allouée au Liban 40% du 
débit total. 
 
 
Part allouée à la Syrie 60% du 
débit total. 
 
 
Projets: 
Barrage de stockage commun :  
capacité 70 Mm3 
 
10,000 hectares périmètre 
d’irrigation. 

Article 7 : 
Obligation de ne pas 
causer de dommages 
significatifs. 

L’Oronte est considéré d’utilité 
commune et son exploitation 
ne devrait pas causer de 
nuisances significatives. 

Article 1: 
L’exploitation des eaux du fleuve 
ne doit pas causer de nuisances 
significatives. 

Articles 8 et 9 : 
L’obligation de coopérer 
et d’échanger 
régulièrement les 
données et les 
informations. 

Article 5 : 
Surveillance des débits 
d’écoulement ainsi que les 
forages et le pompage des 
sources le long du cour d’eau. 

Annexe 2 - Articles 1, 4, d, e, g : 
Installation, entretien des 
instruments, mesure des données 
météorologique, volume et débit 
d’eau entrant et sortant. 

Article 20, 21 et 23 : 
Protection et 
préservation des 
écosystèmes et la 
prévention, réduction et 
maîtrise de la pollution. 

Article 6 : 
Le contrôle régulier de la 
pollution et la conservation 
écosystème.  

Article 5 : 
Les Etats du cours d’eau  doivent  
protéger et préserver 
l’écosystème. 

Article 24, 25 et 26 : 
Gestion, Régulations et 
Installations. 

Article 5 et 6 : 
Surveillance   des répartitions 
des volumes d’eau et contrôle de 
la gestion du bassin. 

Annexe 1 : Méthodologie de 
conception et de la construction 
du barrage  commun et des 
ouvrages annexes. 
Annexe 2 : Méthodologie pour la 
gestion du cours d’eau  et 
instructions pour l’exploitation et 
la maintenance (barrage et 
ouvrages annexes).  

Article 33 : 
Règlement des différends. 

Article 7 : 
Comité d’arbitrage conjoint. 

Articles 7 et 8 : 
Le comité conjoint de l’eau et/ou 
les Ministres des deux pays. 

 
Tableau 2 : Convention des Nations Unies par rapport à  l’Accord sur l’Oronte et le  
                     Nahr El Kebir   
 
Nous présentons dans ce qui suit quelques idées directrices à adopter dans le but 
d’assurer le développement durable des bassins transfrontaliers avec les faits suivants : 
 
 Aujourd’hui des millions de gens au Proche- Orient n’ont pas accès à des 

quantités d’eau suffisante. La rareté de l’eau est la plus grande menace pour la 
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sécurité humaine et alimentaire dans la région. C’est pour cela que les bassins 
internationaux peuvent occasionner des foyers de tensions entre les nations 
voisines : Une coopération à l’amont entre les Etats riverains peut prévenir les 
conflits potentiels. L’utilisation de la convention des Nations Unies (1997) pourra 
favoriser la situation “Gagnant- Gagnant” entre les nations et aboutir à 
l’élaboration d’un traité durable dans le temps. 

 
 les institutions internationales telles que l’ONU ou bien l’Union Européenne 

œuvrent à un rapprochement entre les Etats riverains hostiles et proposent un 
système de gestion qui s’adopte aux conditions politiques régionales. Ce concept 
favorise le développement des bienfaits économiques directs et indirects entre les 
nations.  

 
 La détérioration graduelle de la qualité et la gestion irrationnelle de la quantité de 

l’eau, affecte la crédibilité et la stabilité d’une nation et même parfois la stabilité 
de toute la région avoisinante. Le concept d’intégration au niveau du bassin exige 
le recours à de nouvelles techniques de surveillance de la qualité et de la quantité 
de la ressource. Ce contrôle se fera par un système de mesure télémétrique tout le 
long du cours d’eau.  

 
 Les traités négociés entre les nations doivent inclure des critères clairs et flexibles 

sur l’allocation de la ressource ainsi que sur la préservation de sa qualité. Ces 
clauses diminuent les éventuelles tensions entre les Etats et favorisent un climat 
politique positif dans la région. Les institutions internationales telles que les 
Nations unies et l’Union Européenne proposent des programmes de recherches et 
des modules d’éducation au niveau du bassin régional dans le but d’assurer le 
développement durable du cours d’eau. Ces institutions aident à identifier des 
mécanismes clairs pour la gestion intégrée de la ressource en considérant aussi les 
besoins sociaux du bassin. La politique tarifaire doit prendre en compte la 
présence des classes sociales défavorisées. 

 
 Quelques Etats riverains peuvent considérer certains usages comme prioritaires. 

Pour cela la gestion par compensation financière peut être adoptée et exigée par 
les autres nations du bassin dans le but de limiter les conflits. 

 
 La distribution équitable entre les pays riverains est à la base d’une bonne gestion 

du système. L’idée est que la distribution de l’eau se fait dans un but bénéfique. 
Ceci permet l’élaboration d’accords équitables pour les différentes parties.   

 
 Un mécanisme détaillé doit être mis en place pour résoudre les éventuels conflits 

entre les pays riverains. Il est essentiel de former des experts dans chaque pays 
concernés afin d’aboutir en cas de litige à des solutions équitables. Les institutions 
internationales proposent des programmes de formation pour les experts des pays 
riverains. Ces programmes sont très utiles pour la pratique des négociations 
hydrodiplomatiques. 

 
Ces réflexions pourraient constituer la base pour la consolidation d’un processus 
dynamique du partage des ressources en eau au Proche – Orient. L’intégration des acteurs 
principaux de l’eau dans une dynamique de coopération au niveau des bassins régionaux 
contribuera positivement au développement économique et social des pays riverains. Les 
perspectives d’avenir qui seront proposées dans la section qui suit permettront de relever 
les défis et de créer des opportunités pour cultiver la paix au Proche – Orient. 
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CHAPITRE XVI 
 

L’HYDRODIPLOMATIE DU LITANI ET LE CONTENTIEUX 

ISRAELO-LIBANAIS 
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I- Faits Historiques 
 
Les visées de l’Etat Hébreu sur l’eau du Sud Liban en général et le Litani en 
particulier remontent au projet de formation d’un Etat juif en Palestine par le 
mouvement sioniste  international. Aux lendemains de la première guerre 
mondiale, le mouvement Sioniste n’a jamais accepté le partage du Proche-Orient 
effectué par la Grande Bretagne et la France dans le cadre de l’accord Sykes-Picot.  
 
La déclaration Balfour de 1917 promettant la création d’un “foyer national pour le 
peuple juif” en Palestine, ne suffisait pas aux dirigeants Sionistes qui voulaient 
élargir les frontières de leur pays en réclamant les sources  du Jourdain, le contrôle 
des deux rives du fleuve et aussi le cours d’eau du Litani. 
 
Le 29 Décembre 1919, Haim Weizmann Président de l’Organisation Sioniste 
Mondiale, adressa une lettre à Lloyd George, Premier Ministre britannique de 
l’époque, réclamant: “qu’il est essentiel que la frontière Nord du futur état juif 
englobe la Vallée du Litani sur une distance de près de 25 miles soit environ 40 
Km en amont du coude à Khardali, ainsi que les flancs Ouest et Sud du Mont 
Hermon”. 
 
La présence du Patriarche des Maronites Mgr Youssef Howayek à la Conférence 
de Versailles et son opposition aux revendications sionistes, ont amené le Premier 
Ministre Français de l’époque, Georges Clemenceau d’opposer son veto aux 
prétentions de Weismann. Clemenceau a voulu satisfaire la demande de création 
du “Grand Liban” exigée par le Patriarche Howayek mais aussi, contrer 
l’influence britannique dans la région. Il a indiqué aux représentants des nations 
de la région que ce territoire faisait partie de l’accord Sykes –Picot. De plus, il 
intégra le Djebel Amel (territoire à majorité chiite) dans le “Grand Liban” créé 
sous mandat Français. 
 
En 1940, Youssef Weitz, directeur du Fonds National Juif écrivait à Levi Eshkol 
Premier Ministre Israélien (créa Mekrot l’Agence de l’Eau chargée de contrôler 
les ressources en eau de Palestine): “il faut expliquer à Roosevelt, et à tous les 
chefs d’Etats amis, que la terre d’Israël n’est pas trop petite si tous les arabes s’en 
vont, et si les frontières sont un peu repoussées vers le Nord, le long du Litani, et 
vers l’Est, sur les hauteurs du Golan”. 
 
Pour un grand nombre de politiciens Israéliens, la guerre Israélo-Arabe de 1948 ne 
sera terminée au Nord, qu’après la prise du Litani. 
 
Dans l’esprit de David Ben Gourion (journal du 21 Mai 1948) les frontières Nord 
du Grand Israël –Eretz, Israël devraient se placer sur la rive du Litani “incluant de 
la sorte les eaux du fleuve”. 
 
Moshé Dayan, chef d’état major de Tsahal, revint à la charge le 16 Mai 1954 et 
proposa à Moshé Sharett, Premier Ministre Israélien, d’annexer en bloc le 
territoire Libanais qui s’étend du fleuve Litani jusqu’au Sud du Liban. 
 
II- Opération Litani  
 

L’Etat Hébreu n’a pas pour autant, renoncé à son rêve d’accéder aux rives du 
Litani dans le Djebel Amel. Tsahal parviendra une première fois en 1978, lors de 
l’invasion militaire baptisée “Opération du Litani”, lancée officiellement pour 
repousser de l’autre côté du fleuve les organisations palestiniennes implantées au 
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Sud du Liban. Israël voulait aussi imposer (la raison officieuse de cette opération) 
au gouvernement Libanais de négocier sur l’eau du Litani dans le cadre d’un 
accord bilatéral sur le partage de la totalité des ressources hydrauliques du Sud, y 
compris, le système amont du Jourdain qui regroupe le cours d’eau du Hasbani et 
la source du Wazzani.   
 
Cette nouvelle “guerre de l’eau” créé par l’Etat Hébreu au Sud Liban, était 
l’unique occasion pour Israël de ressusciter le fameux plan “Johnston” pour le 
partage des eaux de la région du Moyen Orient. Ce plan établit en 1953 par 
l’ambassadeur américain Eric Johnston, avait comme objectif d’apaiser les 
tensions survenues entre les pays Arabes et Israël à la suite de l’assèchement du 
lac de Houlé et de ce fait, favoriser l’Etat Hébreu dans les négociations sur le 
partage des eaux de la région. 
 
Le plan “Johnston” a proposé dans sa première version, l’intégration du fleuve 
Litani dans le partage des eaux du Jourdain ce qui, donnait à Israël un droit acquis 
sur les eaux libanaises nationales. 
 
Une fois de plus, Israël ne parvient pas à réaliser le rêve d’utiliser à satiété l’eau 
du Litani. Les Nations Unies, par la promulgation de la résolution 425 le 19 Mars 
1978, imposèrent à l’Etat Hébreu le retrait immédiat et inconditionnel des troupes 
de Tsahal du Sud Liban. 
 
 Malheureusement, le retrait Israélien imposé par la 425 ne sera pas total. Le 
gouvernement Israélien créa une petite “zone de sécurité” en territoire libanais 
avec l’aide du Lieutenant- Colonel  Saad Haddad, officier de l’armée libanaise qui 
commandait le bataillon du secteur de Marjeoun. Ce dernier organisa une milice 
anti-palestinienne qui permettra à Israël d’exploiter à sa guise un territoire occupé 
d’une superficie de 850 Km2.  
 
Les projets de développement rural exécutés par l’Office National du Litani à 
l’amont du barrage de Qaraoun ont été complètement détruits. Le réseau 
d’irrigation, Qaraoun -Joub Jannine (2000 ha) équipé par un système de goutte à 
goutte, ainsi que la station de pompage située à l’aval du barrage étaient les cibles 
de Tsahal durant cette invasion.  De plus, le canal d’irrigation de Qasmieh et Ras 
el-Ain qui dessert 4500 hectares dans la région du littoral Sud a été complètement 
démoli. 
 

III- Opération “Paix en Galilée”  
 

En juin 1982, l’opération “Paix en Galilée” est déclenchée par Manahem Begin 
Premier Ministre israélien de l’époque. Selon la version officielle israélienne cette 
action a été menée dans un but purement défensif qui consiste à repousser les 
Katiouchas de l’OU à 40 km de la frontière. En fait, cette invasion israélienne était 
destinée à occuper tout le Liban, envahir la capitale Beyrouth pour y installer un 
pouvoir absolu sur le pays et  par la suite obliger le Gouvernement Libanais à 
signer l’accord de paix avec l’Etat Hébreu. Le Gouvernement Israélien appuyé par 
les Etats-Unis ont fait pression sur le Liban pour signer l’accord de paix du 17 mai 
1983 dont une partie de ces clauses “non déclarées” concernaient directement le 
partage des ressources hydrauliques du pays. Cet accord fut rejeté par l’Ancien 
Président de la République Amine Gemayel qui l’estima très contraignant et non 
équitable pour le Liban. De nouveau, toutes les infrastructures du Litani liées au 
barrage de Qaraoun avaient été préalablement sabotées avant le redéploiement de 
Tsahal en 1985. Une nouvelle “zone de sécurité” de huit à quinze kilomètres de 
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profondeur a été établie le long de la frontière israélo-libanaise. Ils en confieront 
l’administration de cette région au successeur du Lieutenant Colonel Haddad, le 
général à la retraite de l’armée libanaise, Antoine Lahad. Celui-ci a eu beaucoup 
de difficultés à maintenir la stabilité de la nouvelle “zone de sécurité” au Sud du 
fait des opérations successives de la résistance libanaise. 
 
IV- Libération du Sud en Mai 2000 
 
Cette résistance à majorité Chiite affiliée au Hezbollah obligea les israéliens en 
mai 2000 à battre en retraite, laissant derrière eux un bilan humain terrible; près de 
20000 libanais tués et 30000 blessés, ainsi que des régions dévastées par la 
politique de “la terre brûlée israélienne”. 
 
Face à cette situation d’occupation successive du Sud Liban, les politiciens et 
administrateurs du gouvernement libanais se sont toujours employés à justifier  
l’importance du développement des projets agricoles du Bassin du Litani dans le 
but de consolider  la stabilité économique et la sécurité alimentaire de la région. A 
cette même époque M. Raymond Eddé, grande figure de la politique libanaise 
(député, ministre et président du Bloc National) fut l’un des premiers hommes 
politiques à avoir mis en garde le Gouvernement Libanais et la communauté 
internationale contre les plans d’Israël visant à détourner les eaux du Sud Liban. 
 
V- Hydrodiplomatie du Litani  
 

Sur le plan officiel, les responsables israéliens dénoncèrent toujours le procès 
d’intention qui leur est fait par les responsables libanais. Le Premier Ministre 
Israélien Ishac Rabin affirmait qu’Israël n’avait “aucune visée sur le sol et les 
eaux du Liban”. Il déclara aussi le 12 février 1986 qu’“Israël ne souhaite 
s’approprier ni d’un seul centimètre carré du territoire libanais, ni d’une seule 
goutte d’eau de ce pays”. De même pour Shimon Pères qui réaffirma en décembre 
1995 la “bonne foi” d’Israël à l’encontre de son voisin libanais. 
 
L’assassinat d’Ishac Rabin par un membre d’un parti politique extrémiste juif, 
enterra toutes les tentatives de “bonne foi” initiées dans la région pour aboutir à 
une paix stable et durable entre les arabes et l’Etat Hébreu. 
 
Face à cette situation, les déclarations israéliennes ne suffisaient pas pour rassurer 
les politiciens libanais surtout qu’en  cette période, la presse arabe publiait avec 
affirmation l’exécution d’un vaste projet israélien pour détourner les eaux du 
Litani. 
 
La situation est devenue si préoccupante qu’elle a amené, début octobre 1982, le 
Vice-Président du Parlement libanais à interroger le gouvernement sur la véracité 
des informations indiquant qu’Israël a effectivement entamé des travaux visant à 
détourner les eaux du Liban-Sud vers son propre territoire. Depuis lors, la 
dénonciation des ambitions sionistes sur les eaux libanaises est devenue un sujet 
de déclaration pour beaucoup de politiciens. Ainsi, parmi les dirigeants de premier 
plan, le Président du Parlement, M. Nabih Berri, ne manqua pas une occasion pour 
dénoncer les visées “sionistes” sur les ressources hydrauliques du Sud Liban. 

 
Les déclarations des politiciens Libanais, qualifiées par certains experts comme 
étant souvent simplistes, démagogiques et parfois non fondées sur le plan 
scientifique, n’ont pas aidé le Liban à élaborer une réflexion de fond sur l’avenir 
des ressources en eau du pays. Par contre cette dénonciation quasi – quotidienne, 
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des visées de l’Etat Hébreu sur l’eau du Litani, a suscité l’adhésion internationale 
à ce qui est devenu depuis un demi–siècle une cause nationale libanaise.    
 
Cheikh Mohammed Chamseddine, Président du Conseil Supérieur Chiite, a mis 
régulièrement en garde les responsables libanais contre “les dangers sionistes qui 
menacent non seulement la terre libanaise et l’eau mais encore les esprits et la 
culture?” L’eau est devenue un sujet extrêmement sensible pour le Pays du Cèdre 
à tel point qu’en octobre 1993, la participation de deux conférenciers libanais dont 
Boutros Labaki, Vice Président du Conseil du Développement et de la 
Reconstruction (CDR), à un congrès régional sur l’eau en Turquie, en présence 
d’experts israéliens, avait provoqué une mini- tempête politique au Liban.  

 
Mais la polémique sur le vol de l’eau du Litani par l’Etat hébreu, s’est surtout 
focalisée durant la période 1993-1995 sur la partie inférieure du cours d’eau à 
l’emplacement du château de Beaufort, ou le fleuve fait un brusque coude vers 
l’Ouest et entre dans la partie aval pour aboutir à “Qasmieh”, son embouchure en 
méditerranéen.  
 
Des tas d’hypothèses, mettant en cause Israël, ont été avancés pour expliquer les 
motifs du “vol” de l’eau. La presse, ainsi que certains hommes politiques, ont 
souvent fait des surenchères dans cette dénonciation. Par exemple, le quotidien 
libanais El-Safir prétendait s’appuyer sur des informations de la CIA, pour 
affirmer Ie 11 janvier 1992, qu’Israël, voulant avoir accès aux eaux du Litani, 
avait creusé un canal souterrain pour dévier l’eau au niveau de l’emplacement 
éventuel du réservoir de Khardaleh, (château Beaufort) reliant Deir Mimas à la 
plaine de Houlé. Certains hommes politiques soutiennent que le projet israélien est 
déjà réalisé ou en passe de l’être. C’est le cas de Monsieur Hussein El Abdallah, 
Ancien Ministre des Ressources Hydrauliques qui estimait, à la fin de la même 
année, que “le déploiement des forces de la FINUL en 1978 sur une ligne d’où est 
exclue la région de Khardaleh, prouve que l’Etat Hébreu a  dévié les eaux du 
fleuve en ce point précis”. Cependant aucune preuve n’a pu être avancée par les 
observateurs.  
 
Au contraire, pour le Président du Conseil d’Administration de l’Office National 
du Litani, M. Fadi Comair “tout projet d’adduction d’eau à partir d’un fleuve, vers 
une localité déterminée, ne peut se faire qu’au moyen d’une galerie souterraine ou 
d’une canalisation en béton ou en acier. Cela nécessite des travaux lourds à 
exécuter, donc un véritable chantier pour procéder aux ouvrages de déviation et de 
captage. Sans compter la chambre de dessablement, la station de pompage, le 
tunnelier pour le forage, les regards de visite, la voûte en béton pour le 
raidissement des galeries : C’est un ensemble d’ouvrages qui devraient être 
apparents s’ils existent vraiment”. 

 
L’affirmation du PDG du Litani, basée sur des preuves scientifiques et sur des 
mesures hydrologiques a apaisé les esprits. De plus, Comair a indiqué que le prêt 
octroyé par la Banque Mondiale pour réhabiliter les projets de l’ONL reste la 
meilleure garantie donnée par un organisme International sur l’identité nationale 
du fleuve. Il a souligné qu’Israël depuis son occupation du Golan vise plutôt un 
arrangement avec le Liban sur les eaux du Hasbani-Wazzani. 
    
Les casques bleus ont confirmé les déclarations du PDG du Litani, au sujet de la 
présence d’un forage relié à une station qui ferait remonter l’eau jusqu’aux 
villages du sud, et seraient connectés à leur tour au réseau israélien  par des 
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canalisations. Ce fut le cas de Rmeich, Bint Jbeil, Ain Ebl et Debel.  
 

Les débats qui ont suivi, la publication d’un rapport rendu public en mai 1994, 
issue de la réunion ministérielle annuelle de l’ESCWA, fut une bonne illustration 
de l’état d’esprit qui régnait à cette époque. Ce rapport qui condamnait aussi l’Etat 
Hébreu pour s’être approprié de l’eau de la Cisjordanie et du Golan, estimait en 
effet à 215 millions de mètres cubes, la quantité d’eau pompée annuellement par 
les Israéliens dans le Wazzani et le Litani. “Israël a commencé à prendre l’eau du 
Litani en 1978 au moyen de pompes d’une capacité totale de 150 millions de 
mètres cubes par an, qui ont été installées près du pont de Khardaleh”, précisait le 
rapport. “L’Etat Hébreu prend aussi l’eau du Wazzani, à raison de 65 millions de 
mètres cubes par an. Après l’invasion de 1982, Israël a construit un tunnel de 18 
km qui relie son territoire au Litani” ajoutait le texte. 

 
Aussitôt, Monsieur Uri Lubrani, “coordinateur pour le Liban” au Ministère 
Israélien de la Défense, démentait qu’Israël détournait les eaux du Liban, 
qualifiant “d’absurdes” les allégations du rapport. Mais le Gouvernement Libanais 
décida de demander la venue immédiate d’une commission d’enquête des Nations 
Unies chargée de se rendre compte sur place des exactions israéliennes. De son 
côté, la FINUL, dont le concours a été sollicité à plusieurs reprises pour éclaircir 
la situation, a déclaré qu’elle n’avait pas de données suffisantes pour se prononcer 
sur ces informations. 

 
Ce rapport mit en effervescence toute la classe politique libanaise et fit apparaître 
des grandes divisions. Chacun présentait son scénario et son interprétation. Le 
Chef du Gouvernement Monsieur Selim HOSS, déclara que “le Liban doit déposer 
une plainte au Conseil de Sécurité contre Israël lui demandant de mettre fin aux 
agressions perpétrées contre notre territoire et au détournement de nos eaux”. 
Quant à Walid Joumblatt, il a pour sa part “remarqué” avec ironie que “les 
responsables ont enfin découvert, après de longues séances de méditation, que les 
eaux du Litani sont détournées, comme si cela était inconnu du public”. De 
nouveau Mr Hussein EL Abdallah, se présentant comme un spécialiste du dossier, 
affirma qu’Israël détournait les eaux du Litani grâce à un tunnel souterrain reliant 
directement le pont de Khardaleh, situé à une altitude de 240 mètres, à la colonie 
israélienne de Kyriat Shmona en Galilée, située à 140 mètres en aval. Quant au 
président du Parlement, M. Nabih Berri, il laissait entendre que “la participation 
du Liban aux négociations bilatérales avec Israël pourrait être remise en cause s’il 
s’avérait que l’Etat Hébreu détournait effectivement des quantités d’eau du Litani 
et du Wazzani”. 

 
A l’inverse, l’ancien Ministre des Affaires Etrangères, M. Farès Boueiz et après 
s’être concerté avec le PDG du Litani, adoptait un ton mesuré, prudent, voire 
sceptique, vis-à-vis de la teneur du rapport publié par l’ESCWA. Il répondait ainsi 
aux parlementaires lui demandant de saisir le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies: Le terme “vol” d’eau peut avoir plusieurs significations. S’agit-il des eaux 
de fleuves ou des eaux souterraines ? Parlons-nous des fleuves qui prennent leur 
source et qui se déversent en territoire libanais ou de ceux qui prennent leur source 
au Liban et se déversent dans des territoires non libanais ? Nous ne pouvons 
jusqu’à présent dire que nous avons des preuves sur un vol direct des eaux du 
Liban-Sud par Israël. Israël profiterait des eaux libanaises de deux façons: en 
exploitant à 100 % les eaux du Wazzani et du Hasbani qui coulent sur son 
territoire, et en pompant les eaux des nappes souterraines communes entre les 
deux pays”. 
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Par ailleurs, l’ONU a refusé d’accéder à la demande des autorités libanaises 
d’enquêter sur un possible détournement illicite des eaux du Litani. Dans un 
courrier adressé au Ministère des Affaires Etrangères Libanais, le Secrétaire 
Général de l’époque, Mr. Boutros Boutros-Ghali, regrettait que le rapport en 
question ne soit basé sur aucune preuve concrète. Le document de l’ESCWA était 
en fait une “étude analytique” préparée par un chercheur palestinien collaborant 
avec cette agence onusienne, ne se basant pas sur des faits récents. Pour M. 
Boutros-Ghali, “en l’absence de tout élément nouveau, rien ne justifie l’envoi 
d’une commission d’enquête”. 

 
Durant cette vaste campagne hydrodiplomatique, une délégation Libanaise s’est 
rendue à la Banque Mondiale à Washington pour solliciter une aide financière 
pour le développement des projets agricoles du bassin versant du Litani. La 
Banque Mondiale a reconnu l’identité libanaise du fleuve et accepta après 
plusieurs jours de négociations, d’octroyer à l’Office National du Litani (ONL) un 
prêt d’environ 13 millions de dollars pour la réhabilitation des réseaux d’irrigation 
détruit par Tsahal. Ce prêt concerne le projet de Qasmieh - Ras El Ain qui s’étend 
entre la ville de Saida et Tyr et couvre une superficie de 4500 hectares ainsi que le 
réseau d’irrigation de la Bekaa Sud entre Qaroun et Joub -Jannine (2500 hectares) 
avec la station de pompage qui alimente un périmètre de 8500 hectares. Mr Fadi 
Comair le PDG du Litani de l’époque a été mandaté par le Ministre de 
l’Agriculture Mr Adel Cortas pour négocier ce projet avec les responsables de la 
Banque Mondiale. 

 
L’octroi de ce prêt au gouvernement libanais témoigne de  l’appui des Nations 
Unies au développement des projets d’irrigation dans le Bassin du Litani et 
attache une grande importance à l’établissement de  la souveraineté libanaise sur 
ce bassin. 

 
Une fois de plus, le Liban remporta la bataille de l’eau du Litani. Le pays du 
Cèdre a pu convaincre la communauté internationale que ce bassin constitue une 
ressource importante pour le développement du pays et un sujet particulièrement 
sensible de la vie politique nationale. 
 
Face à cette situation hydropolitique extrêmement difficile, le Gouvernement 
Israélien semble aujourd’hui moins obsédé par l’accès au fleuve Litani. La 
stratégie de l’Etat Hébreu consiste actuellement à trouver un arrangement avec le 
Liban sur le Hasbani- Wazzani à maintenir son occupation dans les Hameaux de 
Chebaa.  
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CHAPITRE XVII 
 

LES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR L’HYDRODIPLOMATIE 
DE L’EAU AU PROCHE ORIENT 
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I - L’eau et la société : un enjeu stratégique mondial  
 
Depuis la nuit des temps, l’approvisionnement en eau a été une source de conflit dans les 
pays du Bassin Méditerranéen. Cette situation s’est aggravée de plus en plus sur la rive 
Sud - Est à cause de la raréfaction de cette ressource et de l’augmentation galopante des 
besoins dans les secteurs suivants : 
 

• L’irrigation qui consomme plus de 65% du volume total des ressources.  
• L’urbanisation, et son expansion dans les grandes villes.  
• La concentration de la population et la démographie galopante.  
• Les industries et les secteurs touristiques répertoriés en tant que gros 

consommateur d’eau. 
 

Cette situation s’est détériorée suite à certains récents conflits issus du mode de gestion 
pratiqué par plusieurs pays de la région. Ces nations ont montré qu’elles étaient capables 
d’assoiffer et mettre en danger la sécurité alimentaire d’un pays voisin en le privant de 
son approvisionnement en eau. Des exemples concrets de la rive Sud – Est 
méditerranéenne ont montré que le risque de conflit est d’autant plus fort que le pays le 
plus vulnérable au niveau hydrique, situé à l’aval du bassin, est le plus puissant sur le plan 
militaire. Ces pays vivent dans un climat de panique continue, voire même dans une 
situation hydraulique obsessionnelle, avec la hantise permanente que leur 
approvisionnement en eau puisse un jour être menacé.  
 
C’est le cas de l’Egypte qui ne peut vivre sans les eaux du Nil qui proviennent d’Ethiopie 
et du Soudan et celui d’Israël situé à l’aval du Jourdain et qui dépend presque totalement 
des ressources en eau des pays arabes à l’amont du bassin. 
 
Dans la région du Proche – Orient, plusieurs conflits liés aux cours d’eau transfrontaliers 
et à la situation de pénurie hydrique ont émergé récemment. Ces conflits ont touché aussi 
tous les continents. Les plus importants sont ceux  concernant : 
 

                           Cours d’eau                                              Pays 
 

• L’Euphrate dans le cadre du projet  Turquie, Syrie et Irak. 
GAP et  les  répercussions  qui ont 
suivi  le  remplissage  du   barrage  
Atatürk 
      

• Le     Jourdain   et    la    politique   Israël, Liban, Syrie, Palestine et 
d’expansion  Israélienne vis- à vis Jordanie. 
des  territoires  occupés du  Golan     
et des Hameaux de Chebaa   

     

• Le Nil et ses affluents     Egypte,   Soudan  et      l’Ethiopie 
dans un premiers temps et les    

   autres pays africains  
   ultérieurement. 

 

• L’Indus       Inde et Pakistan. 
 

• Le Gange       Inde, Bangladesh et Népal. 
 

• L’Amou Daria et Syr Daria     Russie et Turkménistan. 
 

• Le Colorado       USA et Mexico 
 
Les organisations des Nations Unies et de l’Union Européenne déploient d’énormes 
efforts pour trouver des solutions à ces conflits en espérant inverser la situation en faveur 
d’une coopération régionale et consolider de ce fait une paix permanente entre les pays 
riverains. Les textes législatifs tels que la convention de l’ONU (1997) et la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Union Européenne sont des outils importants et fiables mais 
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rarement utilisés pour formuler des accords et traités entre les nations. Les pays riverains 
en général exigent des garanties pour des répartitions équitables des ressources entre les 
utilisateurs et préfèrent appliquer le mode de gestion sécuritaire pour les cours d’eau 
internationaux.  
 
L’analyse hydropolitique qui a été présentée dans cet ouvrage nous pousse à  proposer 
dans ce qui suit de nouvelles perspectives d’avenir pour trouver des solutions aux conflits 
qui ont émergé au Proche - Orient dans le but de garantir une paix durable entre les pays 
riverains.  
    
II-  Contentieux Arabo-Israélien 
 
C’est à d’Israël que revient la tâche diplomatique de trouver des solutions pour la gestion 
et le partage équitable de l’eau dans la région. Une hydrodiplomatie énergique et positive 
de la part de l’Etat Hébreu pourrait débloquer la situation à cause de la capacité d’Israël à 
anticiper sur l’avenir, mais surtout parce que sur le plan stratégique, le temps ne joue pas 
en faveur des israéliens et qu’ils en sont actuellement conscients. La pression exercée sur 
la population palestinienne, en forte croissance démographique avec des conditions de vie 
exécrables, poussent les extrémistes à adopter la “culture de la violence”. C’est le premier 
facteur de danger intérieur auquel est actuellement confronté l’Etat Hébreu. 
 
L’arrivée des nouveaux immigrants, qu’il faut accueillir dans des conditions décentes, en 
est un autre facteur qui oblige à penser autrement et à prendre des initiatives de dialogue 
régional avec les pays arabes et éviter ainsi les risques de conflits dans la région. Selon 
certaines estimations, les israéliens passeraient d’une population de 5,3 millions en 2005 à 
7 millions en 2015. D’un autre côté, la pression démographique des palestiniens, 
principaux voisins d’Israël qui augmente à un taux assez élevé   estimé à 3% par an, doit 
inciter les israéliens à composer et dialoguer avec leurs voisins arabes. 
 
Malheureusement l’attitude toujours ambiguë de l’Etat Hébreu eu égard au processus de 
paix qui semble attendre indéfiniment son heure, n’est pas faite pour inspirer la confiance 
dans des négociations délicates dont l’enjeu est pour Israël, la survie. Pour la Syrie le 
principe de la “terre en contre- partie  de la paix” ne constitue pas sur le plan stratégique 
pour Israël une étape positive pour amorcer de nouveau le processus de paix.  Selon les 
experts israéliens, la survie de l’Etat Hébreu repose sur l’eau.  Cette ressource constitue 
pour les israéliens un point incontournable : Rendre la terre, c’est manquer d’eau. 
 
Au cours des pourparlers israélo-syriens qui ont eu lieu au  sommet de Genève au 
printemps 2000 entre les présidents américain et syrien, la demande formulée par la Syrie 
pour le retour aux frontières du 4 juin 1967 était le point culminant de l’échec des 
négociations entre ces deux pays. Derrière cette proposition syrienne de récupération du 
Golan se cache aussi la récupération de l’eau du plateau qui  était en majeure partie la 
propriété de la Syrie. 
 
Entre Clinton et Assad, le principal point de discorde était la souveraineté syrienne sur les 
berges du lac de Tibériade. La Syrie pourrait de ce fait revendiquer de nouveaux droits 
antérieurs sur ce réservoir, conformément aux règles internationales qui avaient défini et 
tracé la frontière d’avant guerre de 1967 à cinq mètres du lac de Tibériade qui appartenait 
entièrement à la Palestine. La Syrie avait conclu un arrangement en 1923 avec la 
Palestine pour que les pécheurs syriens aient la liberté d’utiliser le lac. 
 
Après le sommet Clinton-Assad, les voies de la paix entre Israël et la Syrie semblent 
complètement fermées, surtout avec l’émergence du problème des Hameaux de Chebaa et 
la revendication libanaise pour leur restitution. 
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L’accord “Gaza-Jericho d’abord” initié par la diplomatie américaine a relancé de 
nouveau, il y a quelques années la voie vers la paix dans la région. Les paliers successifs 
demandés par Israël, pour le retour progressif d’une situation de non belligérance sont des 
étapes importantes de bonne volonté de part et d’autre pour normaliser les relations entre 
l’Autorité Palestinienne et Israël.  Mais la gestion de la bande de Gaza s’est avérée une 
tâche redoutable pour l’Autorité Palestinienne et l’OLP qui doit faire face à la montée des 
mouvements islamistes, tels que Hamas et les autres factions militaires. Ces derniers ne 
peuvent vivre qu’en s’opposant à l’Etat hébreu par la résistance armé. C’est un exemple 
qui a fait ces preuves au Liban avec le Hezbollah. Le putsch lancé par les islamistes en 
Juin 2007 à l’encontre du Président Mahmoud Abbas montre que l’extrémisme prend de 
l’ampleur dans la région. 
 
D’une autre côté, Israël va devoir contenir ses mouvements d’extrême droite et rassurer 
ses colons.  Mais la guerre destructive lancée contre le Liban en 2006 montre que 
l’extrémisme est actuellement pratiqué par le gouvernement Israélien à l’encontre des 
voisins arabes.   
 
Tous ces événements qui se sont succédés rendent le problème de l’eau de plus en plus 
compliqué. La véritable négociation hydrodiplomatique est entre les mains d’Israël qui 
refuse jusqu’à présent de se retirer du Plateau du Golan et des Hameaux de Chebaa. 
 
Le retrait des territoires Syriens et Libanais, là où se trouvent les sources du Jourdain ne 
pourra se faire qu’en la présence d’une dynamique de paix  sûre, initiée et garantie par 
l’ONU et qui constituera une avancée sur la voie d’un règlement politique et hydraulique.  
Une coopération technique pourrait alors se faire pour entreprendre de nouveau 
l’épineuse négociation sur l’intégralité du Bassin du Jourdain. Il est imperatif de lancer 
cette coopération à grande échelle en vue d’un partage équitable impliquant tous les pays 
riverains. 
 
II- 1  Nouvelle “Masse d’Eau” pour la paix dans le Jourdain 
 
Tous les Etats riverains du Jourdain doivent collaborer positivement dans le but d’assurer 
une véritable politique de gestion de l’eau de ce bassin, basée sur un partage équitable et 
une utilisation raisonnable de la ressource. Cela implique aussi que tous les pays du 
bassin doivent avoir suffisamment d’eau pour assurer le bien être social et la prospérité 
économique des générations futures. Afin de satisfaire ces exigences et d’aboutir à une 
paix durable dans la région, ces nations doivent favoriser le concept de Gestion Intégrée 
par Bassin Versant (GIBV) du cours du Jourdain conformément aux principes des textes 
législatifs suivants : 
 

- Loi internationale sur l’eau. 
- Convention des Nations unies sur le partage des Cours d’Eau Internationaux Non 

Navigables (1997). 
- Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Union Européenne. 

 
Ce nouveau concept de Gestion Intégrée par Bassin Versant (GIBV) devrait mobiliser une 
masse d’eau globale dans la région qui inclurait : 
 

• Le Bassin du Jourdain     1,8 milliards m3/an 
• L’eau provenant du canal Mer Rouge- Mer Morte  1 milliard m3/an 
• L’eau non conventionnelle : 
 
                - Eaux usées traitées    0,5 milliard m3/an 

          - Dessalement de l’eau de mer   0,3 milliard m3/an 
          - Sources d’eau marine   0,2 milliard m3/an 
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L’apport mobilisé serait d’environ 3,8 milliards m3/an. Ce volume doit être partagé 
équitablement entre les pays du bassin afin de restituer aux pays arabes leurs territoires 
occupés en 1967 à savoir le Plateau du Golan (Syrie) et les Hameaux de Chebaa (Liban).  
 
L’allocation de ce nouveau volume d’eau (3,8 milliards m3/an) entre Etats riverains doit 
se faire selon le concept d’équitabilité avec une utilisation raisonnable. Cette démarche 
doit se baser sur des critères d’exploitation unifiés et bien définis et qui sont les suivantes: 
 

• Secteur d’eau potable: 
- 200 l/j/personne en y incluant les fuites dans les réseaux qui ne doivent pas 

dépasser un taux de 25%. Un effort collectif doit être investi pour augmenter 
le rendement des réseaux d’eau potable. Pour cela, une stratégie de 
réhabilitation des réseaux de distribution doit être lancée. De plus, les 
infrastructures de stockage du Bassin du Jourdain tels que les barrages d’Ibl 
Saki et Al Wehda sont essentielles pour la régulation de la gestion amont du 
système. 

- Politique tarifaire équitable pour les usagers eu égard de la nature 
conventionnelle ou non conventionnelle de la ressource. Les régions dans 
lesquelles les réseaux de distribution présentant une efficacité de rendement 
supérieure à 75% auront droit à des tarifs dégressifs. 

- L’installation de compteur sur tous les réseaux de distribution est une 
nécessité. 

 

• Secteur d’irrigation 
 

- La valeur optimale de consommation pour irriguer une parcelle d’un hectare 
devrait être au plus 7000 m3/ha.  

- L’utilisation de nouvelles méthodes d’irrigation (aspersion et goûte à goûte) et 
de fertilisation doit être appliquée par une meilleure gestion de l’eau. 

- L’amélioration du rendement des réseaux d’irrigation et l’adoption d’un 
système de contrôle qualité pour l’eau d’irrigation. 

- La mise en place d’Association des Utilisations des Eaux d’Irrigation (AUEI) 
pour la gestion des projets de moyenne et petite dimension. 

- L’utilisation des eaux usées traitées dans les projets d’irrigation. 
- La réduction des surfaces de “Landscaping” qui consomme un grand volume 

d’eau d’irrigation. 
 

• Préservation de l’environnement 
 

- L’application du principe “Pollueur - Payeur” aux pays riverains qui polluent 
les cours d’eau internationaux. 

- La préservation des écosystèmes des cours d’eau et l’adoption d’un système 
de contrôle technique (monitoring) qui veille en permanence sur le non 
dégradation des rivières.  

- L’utilisation de stations de traitement d’eau usée pour protéger la qualité de 
l’eau des rivières. 

 
La coopération régionale au niveau de la Nouvelle Masse d’Eau (NME) proposée en tant 
que projet pour la paix dans le Jourdain nécessite la mise en place d’une “Organisation de 
Gestion Régionale de Bassin” (OGRB) dont le rôle serait de transcender les divisions 
administratives aux seins des Etats riverains. L’OGRB constitue un mécanisme 
permettant d’assurer un environnement adéquat pour la mise en place de la GIRE et 
l’exécution des fonctions suivantes : 
 

- La répartition équitable de l’eau entre les pays riverains. 
- La planification intégrale des projets d’infrastructure. 
- L’éducation des collectivités au niveau régional. 
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- La définition des stratégies de gestion des ressources naturelles et des 
programmes de réhabilitation des sols et des cours d’eau dégradés. 

- La mise en place d’un programme de formation à la résolution et la gestion 
des conflits. 

- La constitution d’une banque de données régionales, fiables et accessibles 
pour regrouper les données relatives aux ressources en eau sur le plan 
quantitatif et qualitatif. Le système Euro – Méditerranéen pour l’Information 
sur l’Eau (SEMIDE) pourrait mobiliser une antenne régionale dans le but 
d’assurer le suivi de cette institution. 

 
Cet organisme régional de gestion pourrait être mis en place sous l’égide des Nations- 
Unis et sa gestion se fera par des représentants des cinq pays riverains avec une 
présidence tournante entre ces pays. 
 
Cette démarche constituera une solution durable pour palier à la pénurie d’eau dans la 
région et offrir aux générations futures Arabes et Israéliennes une paix durable pour la 
région. L’eau serait alors un moteur pour l’entente et l’application de la “Culture de la 
paix” au Proche - Orient. 
 
Enfin, arabes et israéliens devront faire des choix très douloureux entre : un présent basé 
sur la culture de la haine ou bien un futur consolidé par une paix durable. 
 
III- Grandes orientations de l’hydropolitique Turque  
 
La proposition de la Turquie consiste à développer le projet du GAP pour irriguer 1,7 
millions d’ha a créé des tensions supplémentaires dans la région du Proche – Orient. 
 
Ce projet a remis en cause tous les aménagements du Tigre et de l’Euphrate imaginés par 
les Etats riverains de ces bassins à savoir l’Irak et la Syrie. Le remplissage en 1992 du 
barrage d’Atatürk a créé une pénurie hydrique en Irak en pleine guerre du Golfe et 
conduit à l’interruption complète du cours de l’Euphrate pendant un mois.  
 
Quant à la Syrie, elle prive aussi l’Irak des eaux de l’Euphrate retenus par le barrage de 
Tabqa dont la mise en eau en 1975 a provoqué de vives tensions entre les deux pays et a 
failli entrainer un conflit armé entre les deux régimes Baasistes. 
 
L’impact de ce projet sur les pays de la région doit inciter la Turquie à lancer une 
stratégie de développement durable basée sur un esprit de coopération dans le but de 
déclencher et guider le changement à tous les niveaux : politiques, socio- économiques et 
culturels. Cette stratégie devrait aider les pays de ce bassin à se tourner vers la GIRE pour 
un usage plus performant des ressources en eau.  
 
A l’instar du Jourdain, la Gestion Intégrée par Bassin Versant (GIBV) devrait être utilisée 
comme unité de base pour une exploitation durable du Tigre et de l’Euphrate. Cette 
stratégie devrait donner la priorité à la satisfaction des besoins humains fondamentaux et 
s’attacher particulièrement à garantir l’accès à l’eau pour l’irrigation. Ce mode de gestion 
peut encourager à entamer une action plus participative de la Turquie en y associant la 
Syrie et l’Irak dans le cadre d’un mécanisme de liaison entre la planification nationale et 
la prise de décision au niveau régional. Cette éventuelle coordination peut créer des 
synergies pour le développement du bassin et favoriser des bienfaits entre pays riverains 
au – delà du cours d’eau. 
 
 IV- Avenir hydropolitique des pays du Bassin du Nil 
 
Malgré le développement rural et économique qu’a connu l’Egypte grâce à la 
construction du barrage d’Assouan qui a rendu possible l’extension de la superficie 
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cultivée de 3,9 millions d’hectares enregistrés en 1952 à 5,46 millions en 2001, ce pays se 
trouve confronté à moyen et à long terme à de grands dilemmes : 
 

• L’augmentation de la demande en eau et l’accroissement du niveau de vie font 
que la disponibilité en eau renouvelable devrait passer de 922 m3 par habitant en 
1990 à 337 m3 en 2027. 

 

• L’augmentation de la population égyptienne a ramené la superficie cultivée par 
habitant de 0,22 à 0,11 feddan (1 feddan = 0,42 hectare). Cette population 
atteindra 120 millions d’habitants vers 2040. 

 

• La diminution de la surface agricole utile à cause de la croissance démographique 
a provoqué l’augmentation de la demande en produits alimentaires. L’Egypte est 
obligée de recourir à des importations coûteuses de denrées alimentaires. 

 

• L’accélération de l’érosion des terres fertiles qui provoque une réduction de la 
surface agricole utile ainsi que la salinisation de la vallée du Nil, ruinerait les 
efforts de bonifications réalisées depuis trente ans dans cette région qui fournit 
l’essentiel  de la production nationale de riz. Notons que le phénomène de 
l’érosion des terres fertiles est favorisé par le blocage des limons dans le barrage 
d’Assouan. 

 

• La conquête de terres nouvelles dans le désert du Sinaï et la Haute-Egypte avec le 
programme du “Ghor Toshka” qui consiste à dériver des eaux du Lac Nasser vers 
l’Ouest conduirait à une réduction des débits dans la partie avale du Delta. 

 

• L’assurance de la sécurité alimentaire fait que ce pays est le troisième importateur 
mondial de céréales et le premier importateur de blé. Les statistiques montrent que 
durant la décennie 1990, l’Egypte a importé 10,6 millions de tonnes de céréales 
tandis qu’en 2002 les chiffres ont atteint 11,6 millions de tonnes reparties entre 
4,5 millions de tonnes de maïs et 7,1 millions de tonnes de blé. 

 

• La déstabilisation de la balance commerciale de l’Egypte à cause de 
l’augmentation des cours mondiaux du blé qui sont passés de 60 $ la tonne à 250 $ 
en 1972. Les importations de blés sont passées de : 147 millions de dollars en 
1972 à 400 millions de dollars en 1973 et puis à 3,9 milliards de dollars en 2002. 
Ce poste représente actuellement environ 30 % des importations totales du pays. 

 
L’Ethiopie qui se situe à l’amont du Bassin du Nil et qui fournit plus de 85% du débit de 
ce fleuve n’en utilise à ce jour que 0,3% de son volume. Ce pays fait valoir que sa 
population croit plus vite que celle de l’Egypte et que les périodes de forte sécheresse qui 
se sont succédées depuis une trentaine d’années provoquant des catastrophes et des 
famines auraient pu être évités si des projets d’infrastructures d’irrigation auraient été 
réalisés. Mais il est important de noter aussi qu’une grande partie de la responsabilité 
incombe sur les gouvernements successifs de ce pays à cause des raisons suivantes : 
 

• La guerre civile qu’a connu ce pays durant plus de vingt ans après le coup d’Etat 
contre l’empereur Hela Silassé. 

• La corruption et la rigidité du régime communiste de Mengistu. 
• Le système de partage des terres communales imposé par Mengistu qui ne 

favorise pas jusqu’à ce jour l’investissement dans des projets d’irrigation. 
 
Les changements survenus avec la chute du régime de Mengistu en 1993 et la fin de la 
guerre avec l’Erythrée en 2000, ont relancé les projets ambitieux de développement rural 
dans ce pays. La Banque Mondiale a donné son aval pour le financement d’un projet 
d’irrigation qui développera 1,5 millions d’hectares irrigués à partir d’une dérivation des 
eaux du lac Tana.  
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Dans les années à venir, l’Ethiopie tout comme l’Egypte doit faire face à plusieurs 
problèmes qui affecteront la stratégie de développement économique de ce pays : 
 

• Le premier défi c’est l’augmentation rapide de la population dont les statistiques 
montrent que ce pays compte actuellement environ 68 millions d’habitants et 
selon les projections de croissance démographique, les éthiopiens seront 94 
millions en 2010 et 120 millions en 2025. 

 

• Le second défi c’est les conséquences des périodes de sécheresses cumulées et 
leurs impacts sur la sécurité alimentaire et sanitaire du pays. Aussi, cette 
sécheresse a réduit d’une façon drastique le couvert forestier qui s’évaluait à 40% 
du territoire au début du 20ème siècle pour constituer actuellement uniquement 4 
%.  

 

• Le troisième défi c’est l’éventuel conflit qui aura lieu avec le Soudan et/ou 
l’Egypte à la suite de l’exécution des ambitieux projets d’infrastructures pour 
l’exploitation de plus de 1,5 millions d’ha de périmètre d’irrigation. Selon les 
sources de la FAO, ces projets sont prioritaires pour assurer la sécurité alimentaire 
du pays. Le Gouvernement Ethiopien a envisagé son développement rural dans le 
cadre d’un ambitieux projet de stockage surfacique qui mobilisera un volume 
d’eau du Nil Bleu et du lac de Tana d’environ 10 milliards de m3. Ce programme 
a été conçu en trois phases : 

 
- Court terme  :     Equipement   de  90 000    ha    dans   le    cadre     du 
                              stockage d’eau en provenance du lac Tana. 
- Moyen terme :    Equipement d’une surface agricole de 430 000 ha. 
- Long terme    :    Extension du potentiel irrigué pour atteindre une                                      

                            surface totale de 1,5 millions d’ha. 
 
Il est certain que la mobilisation de ce volume d’eau à l’amont du bassin conduirait à une 
détérioration rapide de la situation politique avec les pays situés à l’aval du Nil du fait de 
la baisse du débit du fleuve et des répercussions socio – économiques et 
environnementales sur le Soudan et l’Egypte. 
 
On comprend alors, pourquoi le Gouvernement Ethiopien, aidé actuellement par Israël 
dans la conception de ce gigantesque projet, a demandé officiellement en mars 1998, la 
renégociation du traité de 1959. 
 
A l’instar de l’Ethiopie, le Soudan est confronté aux mêmes problèmes socio – 
économiques qui nécessitent : 

• l’exécution de grands projets d’infrastructure pour assurer la sécurité 
alimentaire du pays.  

• la perte de grandes surfaces agricoles exploitables à cause des problèmes 
d’érosion des sols et des projets industriels et commerciaux destinés aux 
investisseurs étrangers.  

• La crise du “Darfour” issue de la guerre civile entre le Nord et le Sud du pays 
est actuellement à la une des priorités des gouvernements Européens. 

• L’instabilité politique qui règne sur le territoire soudanais depuis plusieurs 
années à cause du “Darfour” va compliquer d’avantage l’exécution des projets 
de développement agricole envisagés par le Gouvernement de ce pays. 

 
De son côté, le Gouvernement Egyptien profite de cette instabilité qui règne au Soudan et 
veille à ce que le traité de 1959 soit appliqué dans son intégralité eu égard aux quantités 
d’eau allouées aux deux pays. 
 
Quant à la région des grands lacs, il apparait que les pays comme la Tanzanie, l’Ouganda, 
le Kenya et le Burundi ont presque doublé leurs surfaces irriguées. Le but étant d’assurer 
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la nourriture à leurs populations et contrer les effets de sécheresses récurrentes. Comme 
en Ethiopie, le Gouvernement Ougandais a fait appel à Israël pour l’aider dans le 
développement rural de son territoire. D’un autre côté, les déclarations politiques des 
gouvernements de ces pays montrent un ralliement dans leurs positions à l’Ethiopie pour 
la renégociation du traité de 1959. 
 
Le déblocage de la situation du Bassin du Nil est certes entre les mains des responsables 
égyptiens et soudanais. Malgré la création de l’Initiative du Bassin du Nil (IBN) et le 
climat de coopération qui règne actuellement entre les responsables de tous les pays, 
l’Egypte doit envisager une action en faveur de la renégociation du traité de 1959 en y 
impliquant tous les Etats riverains. Cela exige un courage et un leadership politique 
important de la part des gouvernements Egyptien et Soudanais qui doivent renoncer en 
premier à l’attribution intégrale du débit du Nil en faveur de la mise en place d’une 
gestion globale et intégrée de la totalité du Bassin. 
 
Cette nouvelle vision nécessite la mise en place d’un mécanisme d’application de la 
GIRE et l’adoption de plusieurs démarches (technico – économiques) qui conduiront à 
une situation “Gagnant- Gagnant” entre les Etats du Bassin. La création d’une “Agence 
de Bassin Fluvial” (ABF) est primordiale pour la formulation et la mise en œuvre des 
programmes et des politiques de la GIRE. 
 
L’adoption de ce projet de vision nouvelle pour la gestion du Bassin du Nil consolidera à 
moyen et long terme la position du gouvernement du Caire à l’égard des huit pays 
riverains du bassin qui ne manquent pas une occasion pour solliciter des appuis politiques 
étrangers généralement hostiles à l’Egypte. Le but de ces manœuvres c’est d’affaiblir ce 
pays en vue d’entraver son développement économique et sa sécurité alimentaire. Nous 
espérons que l’Egypte fera en sorte de contenir et résorber les positions des huit pays 
riverains en adoptant ce projet et de ce fait, l’identification ancestrale de “l’Egypte en tant 
que Don du Nil” gardera sa pérennité dans la région. 
 
V - Rôle de l’Université dans l’enseignement de la gestion de l’eau dans le Bassin  
       Méditerranéen  
 
Les problèmes qui sont liés au changement climatique et qui ont une incidence sur les 
ressources en eau telles que inondations, sécheresses, adductions empêchent-ils nos pays 
de faire face à leurs objectifs de développement économique et social? Les approches 
actuelles sur la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire, la mortalité infantile et la 
dégradation de l’environnement sont-elles en train d’échouer? L’adoption d’une stratégie 
de recherche et développement ainsi qu’une sensibilisation sur la nécessité d’une gestion 
intégrée des ressources en eau par le biais d’un appui Universitaire peut être d’un grand 
secours pour consolider une approche durable de l’exploitation du secteur de l’eau dans le 
développement technique, économique et social de notre société. 
 
Le rôle de l’Université peut s’avérer être un outil important, utile et indispensable pour 
relever les défis spécifiques du développement durable et optimiser le concept d’une 
utilisation équitable de cette ressource au niveau géopolitique pour les cours d’eau 
internationaux. 
 
Le rôle de l’Université dans le cadre de l’enseignement et la recherche appliquée consiste 
à établir des cibles d’action dans le domaine hydraulique afin de provoquer un 
changement positif dans la préservation de nos ressources. Ce processus doit inclure un 
engagement au plus haut niveau politique d’un soutien et d’une participation active au 
sein de ce secteur. Pour cela l’enseignement du développement durable au sein de nos 
universités est le meilleur moyen pour investir dans l’amélioration de la gestion des 
ressources en eau existantes et dans la recherche de nouveaux moyens d’exploitation tels 
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que (pipelines, forages, réseaux d’égout, systèmes d’irrigation, usines de traitement, 
centrales hydroélectriques et installations de stockage). Pour la plupart des pays du 
Moyen - Orient, cela revient à franchir un énorme “fossé de financement”. La solution 
sera probablement une combinaison entre ces deux options, et une approche technico – 
économique optimale qui sera très utile pour le développement de ce secteur. Elle permet 
en effet de retirer davantage de bénéfices (sociaux et économiques) des investissements 
futurs et existants, et elle peut aider les pays à attirer le financement dont ils ont besoin 
pour améliorer les infrastructures et la gestion. L’enseignement universitaire est disposé à 
former les futurs leaders de l’eau dans le Bassin Méditerranéen. C’est le défi que les 
Universités du Bassin Méditerranéen doivent surmonter dans un souci de satisfaire les 
objectifs du Millénaire (Sommet de Johannesburg).  

 
L’université peut aussi œuvrer à l’élaboration d’un mécanisme décisionnel permanent et 
coordonné à travers les secteurs de l’éducation, la recherche, et l’exploitation. C’est le 
moyen essentiel pour résoudre les problèmes liés à l’eau qui ne peuvent être solutionnés 
par des approches mono sectorielles conventionnelles. Cette approche offre la possibilité 
de s’attaquer à ces problèmes plus efficacement, en identifiant les causes profondes et les 
solutions en dehors de tout cadre mono sectoriel ainsi que la gestion des bassins fluviaux 
transfrontaliers et le problème de l’intensification de la concurrence pour l’eau. 

 
Les institutions universitaires impliqueront toutes les parties prenantes aux étapes clés et 
garantiront un plan réaliste de mise en œuvre comprenant une définition claire des rôles et 
des responsabilités des différents secteurs économiques et sociaux afin d’aboutir à une 
stratégie pour le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration, ainsi que 
le rôle de la bonne gouvernance.  
 
Pour y parvenir, l’université peut aider à formuler ces stratégies qui doivent inclure des 
changements dans les programmes de spécialisation dans le but de satisfaire les besoins 
du secteur industriel et celui de notre société.  
 
Il faudrait rappeler ce que l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan,  a 
souligné que “l’eau n’est pas seulement le premier besoin vital mais aussi le cœur du 
développement durable et qu’elle est essentielle pour éradiquer la pauvreté”. L’eau est 
étroitement liée à la santé, l’agriculture, l’énergie et la biodiversité.  Sans progrès dans le 
domaine de l’eau, il sera difficile, voire impossible, d’atteindre les autres objectifs du 
millénaire pour le développement. 
 
VI- L’hydrodiplomatie et le développement durable 
 
Le développement durable doit être un objectif global qui vise à répondre aux besoins 
actuels de la société et préparer le terrain pour satisfaire les besoins des générations 
futures sans pour autant épuiser les ressources naturelles de la région. 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par 189 pays en 
Septembre 2000 à Kyoto, et le Plan de Mise en Œuvre de Johannesburg, adopté en 2002 
par le Sommet Mondial sur le Développement Durable, soulignent le besoin urgent d’un 
engagement accru pour réduire les inégalités et contribuer au développement des pays 
pauvres. 
 
Pour cela l’Union Européenne et certains pays de la rive Nord du Bassin Méditerranéen 
auront un rôle important à jouer pour relever ces défis. Ils seront amenés à engager des 
politiques d’aide vigoureuses afin de favoriser le Co- développement du Nord et du Sud. 
L’UE et ses partenaires méditerranéens devront aussi travailler ensemble pour encourager 
les processus de démocratisation, renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la 
gouvernance et favoriser le processus de paix dans la région Sud- Est du bassin, qui a 
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connu des conflits permanents depuis la création de l’Etat d’Israël. La mise en œuvre de 
stratégies de dialogue et de renforcement institutionnel à travers la nouvelle politique de 
“Bon Voisinage" de l’UE, Orientée vers le développement durable, aidera les pays Sud- 
Est méditerranéens à atteindre leurs aspirations beaucoup plus rapidement que prévu dans 
le mécanisme du Partenariat Euro- Med. 
 
Dans un premier temps, cette démarche pourrait faciliter l’application du dialogue 
national et régional sur la GIRE, lancé par l’UE à travers la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) dans le but de mettre en application ce nouveau concept de gestion par bassin 
hydrogéopolitique ou “masse d’eau".  
 
Cette initiative menée par l’UE encourage les principaux acteurs de l’eau au niveau du 
bassin, à développer une politique de coopération et d’échanges bilatéraux ou 
multilatéraux en vue d’améliorer l’exploitation des “masses d’eau” sur le plan régional. 
C’est pour cela qu’une bonne part de la GIRE réside essentiellement dans la gestion des 
conflits et l’hydrodiplomatie et il sera normalement nécessaire d’établir un processus 
formel de résolution de conflits sur une base permanente. 
 
Étant donné que l’eau dans la région Sud- Est méditerranéenne est une ressource rare, 
fragile et inégalement répartie dans l’espace et le temps, et que le changement climatique 
devrait accentuer l’irrégularité des pluies et diminuer leur volume, la plupart, sinon tous 
les pays de cette rive sont confrontés simultanément à plusieurs défis liés à cette 
ressource. 
 
Nous estimons que cet ouvrage contribua à les relever et à trouver les solutions aux 
questions que les citoyens méditerranéens se posent continuellement. 
 
Comment gérer durablement les maigres ressources hydriques, dans la région ? 
Comment assurer l’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante aux populations ? 
 
Comment habituer les usagers à des comportements économes dans leur utilisation de 
l’eau ? 
 
Comment éloigner le spectre de la guerre de l’eau de la rive Sud- Est méditerranéenne en 
incitant les gouvernements à adopter une politique participative en matière de gestion ? 
 
Certains pays du Nord comme du Sud ont commencé à assurer une gestion plus efficiente 
de l’eau comme y ont invité les sommets de Kyoto, de Johannesburg  et du Mexique. 
L’UE a lancé une initiative pour l’eau dont la composante  méditerranéenne représente un 
cadre de coopération pour contribuer à atteindre dans la région les objectifs du Millénaire 
pour le développement. 
 
Pour tous les dirigeants de nos pays en Méditerranée, le défi consistera à utiliser la 
stratégie du dialogue et la coopération régionale comme une opportunité pour réaliser 
ensemble des progrès coordonnés, dans les domaines du développement humain et 
économique, de la protection des ressources en eau et des avancées culturelles. La 
consolidation de la culture de la paix est essentielle pour le pays. Au lecteur de juger, sans 
oublier que “le temps est un grand maître, il règle bien les choses… ". 
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