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Dans le cadre d’une stratégie de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
Fadi Comair, le président d’honneur 
du Réseau Méditerranéen des Orga-
nismes de Bassin (REMOB) partage 
dans nos colonnes l’état de l’eau 
en Méditerranée et les dangers no-
tamment au niveau climatique qui 
guettent son avenir. Au Liban, près 
de 1,2 milliard de mètres cubes d’eau 
sont gaspillés privant ainsi nos conci-
toyens de cette ressource essentielle 
bien que les solutions proposées par 
le concept de la Gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE) ont été 
adoptées par le Liban en 1999. 

Quel est l’état des lieux de l’eau en Mé-
diterranée?

La région du bassin méditerranéen sera 
affectée directement par des change-
ments globaux dans les dix prochaines 
années qui auront une incidence sur le 
réchauffement climatique. Avec Jean 
Jouzel, paléo-climatologue et président 
de la Société Météorologique de France, 
(Météo et Climat) nous avons établi en-
semble les possibles variations clima-
tiques que subira la région méditerra-
néenne sous forme de trois scénarios: 
un scénario réaliste qui prévoit 2°(de-
grés) de réchauffement, un autre plus 
extrême, qui atteindra les 4°et un troi-
sième qui fait l’équilibre atteignant ainsi 
les 3° degrés de réchauffement clima-
tique.  

Pourquoi court-t-on le risque d’un ré-
chauffement climatique en Méditerra-
née?  

Les facteurs sont nombreux: d’une part, 
une désertification régionale et d’autre 
part, un accroissement de la population 
qui créera des besoins supplémentaires 
en eau. Or il s’avère que l’eau destinée 
à l’agriculture consomme déjà 80% de 
l’eau fraîche dans la rive Sud de la Mé-
diterranée et près de 60% pour les pays 
de la rive Nord. Pour ce qui est de l’eau 
potable, les pays du Sud en consom-
ment 20% et ceux du Nord 40%. 

Une autre conséquence climatique est 
également à prendre en compte, en 
effet, pour des pays comme le Liban 
et l’Espagne, le climat  méditerranéen 
risque de devenir semi-aride. Et quant 
aux pays aux climats déjà semi-arides 
comme l’Egypte, la Tunisie ou encore 
le Maroc, leur climat risque de devenir 
totalement aride et il sera alors très dif-
ficile d’y vivre.

Peux-on parler alors de gaspillage des 
eaux?

En effet, le volume d’eau utilisé au ni-
veau agricole est énorme car les tech-
niques agricoles intensives utilisées 
dans les pays du Sud de la rive consom-
ment beaucoup. On peut alors affirmer 

qu’il y a gaspillage en eau potable sans 
en mesurer les conséquences. Dans les 
pays du Sud et notamment au Liban, 
on estime que ces fuites en eau potable 
sont entre 50% et 60%. Or il y  a une ra-
reté dans les ressources hydrauliques. 

Pour lutter contre ce gaspillage, 
quelles solutions préconisent le  Ré-
seau Méditerranéen des Organismes 
de Bassin (REMOB)?

Ce qu’il faut avant tout savoir, c’est 
qu’avant 1990, dans le monde et dans 
la région méditerranéenne, il y avait 
une gestion sectorielle des ressources 
en eau: eau potable, irrigation des 
ressources et assainissement. À cette 
époque, il n’y avait aucune communica-
tion et partage d’informations entre ces 
trois entités ni au niveau technique ni au 
niveau gouvernance. Ce que le REMOB 
a alors proposé dès 2009, année de ma 
prise de fonction en tant que président, 
ce sont des travaux d’application du 
concept de la gestion intégrée des res-
sources en eau, communément appelé 
GIRE. Un projet de l’Union pour la Mé-
diterranée (UpM), conjointement mené 
par le Global Water Partnership-Médi-
terranée (GWP-Med). 

En quoi consiste ce concept de la ges-
tion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) en Méditerranée. Et quand a-t-il 
été lancé au Liban?

Le concept de la GIRE trace deux 
trames de travail: une trame horizon-
tale et une verticale. L’horizontale est  
la plus difficile à appliquer et englobe 
l’aspect  technique du travail, à sa-
voir la gouvernance, le financement, la 
santé, l’environnement, l’économie et 
l’éducation. Alors comment assurer de 
l’eau supplémentaire pour satisfaire les 
besoins sachant que le gaspillage en 
Méditerranée est énorme? Bien que le 
Liban fasse partie intégrante de la GIRE 
depuis 1993, nous en sommes encore, 
malgré une bonne volonté, à un gaspil-
lage de 1,2 milliards de mètres cubes 
d’eau et nos citoyens se retrouvent pri-
vés de cette eau essentielle. Quant aux 
pays de la rive Nord de la Méditerranée, 
ils lâchent près de 180 milliards de 
mètres cubes d’eau. Alors comment ar-
rêter ce gaspillage? Parmi les solutions 
préconisées par la GIRE, il s’agit de 
stocker des barrages de retenues colli-
naires et recharge de la nappe afin de 
stocker le gaspillage et l’acheminer aux 
usagers. Parallèlement à cela, travailler 
sur la réhabilitation des réseaux afin 
de passer de 60% à 40%. En troisième 
lieu, il s’agit d’investir dans la formation 
du personnel afin de réduire la corrup-
tion que connaissent bien les pays de 
la rive du Sud dont le Liban fait partie 
intégrante. Selon un rapport publié à ce 
sujet par Transparancy International,en 
1993, le Liban était alors classé 80ème 
pays le plus corrompu du monde et au 
lieu que ce chiffre baisse, nous sommes 
à la 139ème place en 2013, un constat 
affligeant! Une autre solution préconi-

sée pour notre pays est la nécessité de 
lancer de réels partenariats public privé 
(PPP) afin de promouvoir la transpa-
rence. Il suffit de prendre l’exemple du 
premier PPP qu’a connu le Liban à Tri-
poli en 1996 avec l’Office des deux eaux 
de Tripoli. Une opération qui avait été 
financée par le gouvernement français 
(La Lyonnaise des Eaux) et qui a connu 
un immense succès en matière de ges-
tion des services de la ville de Tripoli. 
C’est grâce à cela que cette ville est do-
tée d’eau potable 24h/24.

Qu’en est-il des techniques d’irrigation 
notamment au Liban? Sont-elles vé-
tustes et que fait la GIRE en ce sens?

Un énorme gaspillage est effectivement 
dû aux techniques d’irrigation vétustes, 
surtout dans les régions du sud-est. Par 
contre dans les régions du nord, ils uti-
lisent la technique du goutte-à-goutte 
ou de l’aspersion. Et si on compare ces 
deux méthodes d’irrigation, on constate 
qu’avec la technique traditionnelle d’ir-
rigation, pour chaque hectare (10 mille 
mètres carrés), il faut mobiliser entre 10 
000 et 13 000 mètres cubes d’eau po-
table. Alors qu’avec le goutte-à-goutte, 
pour chaque hectare, on mobilise 6 000 
mètres cubes d’eau potable au lieu de 
10 000 et avec l’aspersion nous avons 
besoin de 7 000 mètres cubes. Dès lors 
avec cette méthode moderne les pays 
comme le Liban feront une économie de 
40% pour l’eau d’irrigation.    

Les pays européens assainissent et 
réutilisent des eaux usées traitées. 
Qu’en est-il pour les pays du bassin 
méditerranéen? 

Les chiffres stipulent que les pays du 
bassin méditerranéen jettent 118 mil-
liards de mètres cubes d’eau traitée 
(pays de la rive Nord) et non traitée 
(pays de la rive Sud). Ce qui fait la diffé-
rence entre les pays des deux rives c’est 
que les pays du Nord mobilisent des fi-
nancements énormes pour traiter cette 
eau au 3ème degré. Dès lors elle devient 
une eau potable prête à la consomma-
tion. Pourquoi on traite l’eau? Comme 
le stipule la Directive cadre eau publiée 
en 2007: tous les pays de l’Union euro-
péenne doivent arriver au bon état de 
l’eau c’est-à-dire contenant 0% de coli-
forme prête à la consommation par les 
usagers. Or nous savons que des pays 
comme l’Espagne, la Grèce ou l’Italie 
ont un besoin énorme en eau pour l’ir-
rigation, c’est pourquoi cette eau qui 
est jetée en Méditerranée pourrait être 
utiliseé pour l’irrigation au lieu de l’eau 
fraîche qui est actuellement mobilisée. 
Ainsi elle pourrait être transférée aux 
utilisateurs d’eau potable et d’eau do-
mestique.

Pourtant jusque-là, les pays du Sud ne 
traitent pas l’eau, ils la gaspillent ou 
sont peu nombreux à le faire. Or ces 
derniers ont un besoin urgent pour pou-
voir satisfaire leur demande en eau d’ir-
rigation qui s’évalue à 80% de la masse 
d’eau fraîche. L’eau fraîche doit être 

traitée pour devenir une eau potable 
grâce aux directives imposées par l’Or-
ganisme mondial de la Santé (OMS).  
D’où encore une fois l’impératif  d’ins-
taurer des partenariats public privé.

Qu’en est-il des ressources renouve-
lables?

D’autre part, la GIRE a instauré une 
base de données car nous avons consi-
déré de la plus haute importance d’avoir 
une connaissance réelle et scientifique 
de la quantité de ressources en eau 
disponible à être mobilisée  par pays 
dans la région du bassin méditerra-
néen. Et pour pouvoir appliquer le 3ème 
scénario établi atteignant les 3° de ré-
chauffement climatique et dans l’objec-
tif  d’observer l’évolution en matière de 
ressources renouvelables des pays de la 
Méditerranée, il est nécessaire de faire 
des prévisions de politique d’anticipa-
tion pour faire face à d’éventuels «crises 
d’exception» tel qu’inondations, trans-
ferts d’eau, désertification et rabatte-
ment des nappes. D’où l’importance 
d’une base de données pour une plani-
fication pour les 50 prochaines années. 

Le dernier thème sur lequel planche, la 
GIRE est celui de la gestion par bassin. 
Expliquez nous en quoi cela consiste.

Pour boucler le concept d’intégration 
des différentes thématiques citées, il 
faudrait gérer tous les points précé-
dents dans le concept bassin. Il s’agit 
de prendre l’eau à sa source d’origine 
jusqu’à son exutoire et cela est une en-
tité socio-économique très importante 
qui englobe l’urbanisme, les villes, les 
régions rurales, les industries, etc. La 
GIRE fonctionne autour de la gestion 
par bassin afin d’appliquer les critères 
de la Directive cadre eau de l’Union eu-
ropéenne mais avec une spécificité pour 
la région du Sud-Est de la Méditerranée 
qui devrait également prendre en consi-
dération une nouvelle notion dans l’hy-
draulique que j’ai appelé «les nouvelles 
masses d’eau». Ces nouvelles masses 
d’eau sont une combinaison des eaux 
conventionnelles et non convention-
nelles afin de satisfaire les demandes 
des pays semi-arides du Sud-Est qui 
risquent de tomber dans une pénurie 
grave comme la Palestine, la Jorda-
nie, Israël et l’Egypte.  Concernant ces 
pays, qui connaîssent actuellement des 
conflits sur les bassins transfrontaliers 
dans le bassin du Jourdain et dans celui 
du Nil. Dès lors, l’idée maîtresse serait 
d’appliquer le concept d’«hydrodiplo-
matie» tel qu’outil pour la paix et afin 
de préserver les ressources nécessaires 
à la bonne survie des nouvelles généra-
tions. C’est là que réside l’intérêt d’ap-
pliquer la nouvelle masse d’eau avec 
l’hydrodiplomatie. 

Fadi Comair: Des pays comme la Jordanie traitent 100% 
de leurs eaux usées; quid du Liban?


