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APERÇU DES PRESENTATIONS 

INTRODUCTION A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 

Dr. Yasmine Jabaly a présenté un aperçu global de l'approche de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) et a mis en évidence les défis rencontrés dans le secteur de l'eau 

au Liban avec leurs conséquences sur le long terme.  

La gestion intégrée des ressources en eau, telle que définie par le Partenariat mondial de 

l'eau, est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnés de l'eau, 

des terres et des ressources connexes, afin de maximiser le bien-être économique et social 

qui en résulte de manière équitable sans compromettre la durabilité écosystèmes vitaux.  

La communication et la collaboration sont les principaux piliers d'une GIRE, démarche qui 

doit impliquer directement toutes les parties prenantes à chacune des étapes suivantes :  

 Identification du problème à résoudre  

 Compréhension des avantages et co-bénéfices   

 Identification des outils d'intervention appropriés  

 Développement d'une stratégie centrée sur les parties prenantes  

 Mise en œuvre de la stratégie  

 Suivi, évaluation et adaptation  

 

Néanmoins, la mise en œuvre d'une approche GIRE fait face à plusieurs obstacles et défis 

tels que la résistance au changement et le manque de connaissances quantitatives sur les 

ressources en eau conduisant à une gestion non durable des ces ressources.  

La session s'est conclue par des questions de réflexion sur la gestion actuelle des 

ressources en eau au Liban, sur les différents secteurs liés au secteur de l'eau et la nature 

de leurs interactions, sur la pertinence d’adopter une gestion intégrée des ressources, et 

sur comment y parvenir. 

LA GOUVERNANCE INCLUSIVE DANS LE SECTEUR DE L’EAU  

Dr. Marianne Saba a insisté sur les liens entre les objectifs de développement durable 

(ODD) et la GIRE sous l'aspect de l'approche participative.  

Un accès équitable à l'eau et à l'assainissement doit être assuré par une gouvernance et 

une gestion participatives et transparentes. Cette participation publique doit toujours 

inclure la société civile, car elle est la mieux informée de la situation de la communauté et 

peut accroître le soutien et l’acceptation des politiques par le public.  

Dr Marianne a ensuite présenté quelques exemples de bonne gouvernance dans les 

secteurs de l'eau et de l'environnement. Dans le secteur de l'eau, elle a présenté la 



  

gouvernance du projet du bassin du Litani qui a débuté avec la promulgation de la loi 

63/2016 du Parlement libanais. Cette loi définissait un plan intégré de lutte contre la 

pollution de l'eau dans le bassin du Litani et chargeait l'Autorité du fleuve Litani (LRA) de 

mettre en œuvre la gouvernance de l'eau en coordination avec d'autres autorités 

concernées - préparant les bases d'une approche participative dans la région.  

Dr Marianne a poursuivi en soulignant l’importance du partage d’informations et de la 

sensibilisation des utilisateurs de l’eau, de la société civile et des associations 

d’agriculteurs sur la nécessité de préserver l’eau et d’en limiter la pollution.  

Elle a en outre expliqué l'importance de créer des associations d'usagers de l'eau (AUE) 

dans le bassin du Litani et de leur fournir un soutien technique et un renforcement des 

capacités afin d’en faire l'organe de coordination des projets de gestion de l'eau dans 

leurs régions respectives.  

La session s'est conclue par des recommandations pour le Liban sur la nécessité d'inclure 

toutes les parties prenantes, en particulier la société civile, dans le développement et la 

mise en œuvre des projets et de ne pas négliger nos engagements envers les ODD pour 

parvenir à un accès sûr et équitable à l'eau potable et à l'assainissement (ODD 6). 

APPROCHE PARTICIPATIVE DANS LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU AU LIBAN; 
REGARDS SUR LE TERRAIN, DEFIS ET OPPORTUNITES 

Dr. Marie Hélène Nassif a commencé sa présentation en passant par l'aspect juridique du 

secteur de l'eau au Liban. Les récentes réformes juridiques qui régissent le secteur de l'eau 

sont fortement influencées par les politiques et les paradigmes internationaux, y compris la 

loi sur les associations d'usagers de l'eau (AUE); certaines réformes sont directement 

financées par des organisations internationales tandis que d'autres sont guidées ou 

soutenues par ces parties prenantes. 

Sa présentation était une vue d'ensemble critique liée à la promotion de l'Association des 

Usagers de l'Eau comme solution systématique dans le Secteur de l'Eau Libanais et plus 

largement à l'approche participative dans la gestion des ressources en eau. Elle a montré 

que les obstacles à une telle approche au Liban en analysant trois tentatives de mise en 

œuvre de l'AUE dans le cas du système d'irrigation Canal 900. 

Le système d'irrigation du Canal 900 est un système d'irrigation géré par l'État (géré par 

l'Autorité du fleuve Litani, LRA). Il est alimenté par le lac Qaraaoun dans le bassin du Litani 

et couvre une superficie de 2000 ha dans cinq villages du sud de la Bekaa, 

approvisionnant environ 500 agriculteurs. Le système a fonctionné de 2001 à 2014 puis a 

cessé de fonctionner en raison de différents facteurs (financiers, techniques, de gestion, de 

pollution). Au cours des années d'exploitation, les agriculteurs n'étaient pas satisfaits des 

quantités d'eau attribuées, du moment du démarrage de l'irrigation et d'autres problèmes 

de gestion. 



  

Par conséquent, trois initiatives menées par différentes ONG ont tenté consécutivement de 

former des associations d'usagers de l'eau avec l'idée de résoudre ces problèmes en 

impliquant les bénéficiaires (agriculteurs) dans les processus de prise de décision et de 

gestion. Les trois projets ont mis en œuvre des approches différentes, les deux premiers se 

concentrant principalement sur l'octroi d'un statut juridique à l'association et sur la 

participation des agriculteurs à des voyages d'étude pour visiter d'autres AUE 

internationales. La dernière tentative a été faite par le Litani River Basin Management 

Support (programme financé par l'USAID), qui a réussi à s'appuyer sur les échecs 

précédents et à améliorer l'approche du projet en se concentrant sur l'établissement de 

liens plus solides entre les agriculteurs et entre eux et les gestionnaires. Mais les relations 

entre la LRA et les agriculteurs sont restées intenses en raison du manque de confiance des 

deux côtés et de la réticence des parties prenantes publiques à accepter la participation 

des agriculteurs. La coopération entre les agriculteurs eux-mêmes s'est également avérée 

difficile en raison des barrières socio-économiques et politiques.  

Dr. Marie-Hélène a conclu que la participation n'est pas une panacée et suppose la 

coexistence de différents facteurs: bonne approche et expertise du projet, capital social et 

surtout la volonté des acteurs gouvernementaux de mettre en œuvre une réelle 

participation qui s'est avérée être un enjeu majeur dans le Contexte libanais. Néanmoins, 

l'approche pourrait lentement trouver son chemin dans les pratiques de prise de décision si 

les projets commencent à fixer des objectifs réalistes de participation et si le secteur 

universitaire joue un rôle essentiel dans la documentation et l'évaluation de ces processus 

participatifs. 

INDICATEUR 6.5.1 DES ODD: MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION INTEGREE DES 
RESSOURCES EN EAU (GIRE)  
RESULTATS DE REFERENCE MONDIAUX ET REGIONAUX 

M. Ziad Khayat a commencé sa présentation en présentant les Principes directeurs de 

Dublin sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et les 17 objectifs de 

développement durable (ODD) avec un accent particulier sur l'ODD 6 ''assurer la 

disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous ''. 

Conformément à l'approche de la GIRE, l'indicateur 6.5.1 de la cible 6.5 indique que d'ici 

2030, la GIRE devrait être mise en œuvre à tous les niveaux.  

Afin d'évaluer sa mise en œuvre dans la région arabe, l'UNESCWA a produit un rapport 

régional basé sur les enquêtes sur les indicateurs ODD 6.5.1 des pays arabes. 19 sur 22 

ont fait état de l'indicateur 6.5.1 et les résultats ont montré une corrélation relativement 

faible entre la mise en œuvre de la GIRE et le niveau global de développement en raison 

de la volonté politique et du niveau de priorité attribué. La note globale du Liban est 

inférieure à la note moyenne arabe dans la mise en œuvre de la GIRE.  

L'évaluation menée au niveau des pays arabes a révélé que la plupart des pays arabes:  



  

 Nécessite de renforcer les activités de mise en œuvre des lois, politiques et plans 

fondés sur la GIRE, lorsqu'ils existent.  

 Devrait insister sur l'augmentation de la participation du public au niveau local et 

sur la création d'institutions capables de diriger la mise en œuvre de la GIRE 

 Nécessite d’augmenter considérablement le financement de la mise en valeur et de 

la gestion des ressources en eau (systèmes efficaces de partage de données et 

d’informations aux niveaux national et régional)  

M. Ziad a conclu en relevant certaines contraintes à la mise en œuvre d'une GIRE telles 

que des faiblesses dans la politique, la loi et les plans nationaux relatifs aux ressources en 

eau, des financements insuffisants pour la mise en œuvre de la GIRE, une coordination 

intersectorielle inadéquate des parties prenantes et surtout une participation publique, 

composante d’une GIRE réussie, non institutionnalisée.  



  

 

SUPPORTS DE PRESENTATION 

QUELQUES EXEMPLAIRES DES PRESENTATIONS  

  

 
 

 

LIENS DES PRESENTATIONS 

Introduction à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) Présentation de Dr. Yasmine 

Jabaly 

Gouvernance inclusive dans le secteur de l'eau Présentation de Dr. Marianne Saba 

Approche participative dans la gestion des ressources en eau au Liban; Regards sur le 
terrain, défis et opportunités Présentation de Dr Marie-Hélène Nassif  

Indicateur 6.5.1 des ODD: Mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) Résultats de référence mondiaux et régionaux Présentation de Ziad Khayat  

  

Figure 1: Dr. Yasmine Jabaly présentant les concepts clés de la GIRE Figure 2: Dr. Marianne Saba présentant la gouvernance dans le bassin 
du Litani 

Figure 3: Dr. Marie Hélène Nassif présentant l'étude de cas du 
système d'irrigation canal 900 

Figure 4: Ziad Khayat présentant le degré de mise en œuvre de la GIRE 
dans la région arabe 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/uob_introduction_to_integrated_water_resources_management_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/uob_introduction_to_integrated_water_resources_management_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/iaaf_inclusive_governance_in_the_water_sector_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/iwmi_participative_approach_in_water_resources_management_in_lebanon_insights_from_the_field_challenges_and_opportunities_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/escwa_sdg_indicator_6_5_1_implementing_integrated_water_resources_management_iwrm_global_and_regional_baseline_results_2020.pdf


  

 

DISCUSSION ENTRE LE PUBLIC ET LES INTERVENANTS 

 

En dehors de l'Autorité du fleuve Litani, y a-t-il des tentatives Tentatives d'organisation de 
bassin fluvial ? 

Aucune tentative n'a encore été faite au Liban; cependant, au nord du Liban, un comité de 
pilotage a été créé dans le cadre d'un projet qui a démarré en 2005 sur l'élaboration d'un 
contrat fluvial sur le bassin versant de Nahr Qadisha. Ce comité était composé de 
l'Etablissement de l'Eau du Nord Liban (NLWE), de l'Union des Municipalités de Bcharee, 
du Ministère de l'Energie et de l'Eau et du Conseil du Développement et de la 
Reconstruction.  

Comment le Liban peut-il surmonter les obstacles et réaliser des progrès en matière de 
GIRE?  

Un environnement propice est la première dimension de la mise en place d'une GIRE et 
cela s'accompagne de la mise en place de lois et de réglementations qui nécessitent une 
volonté politique. Si cette volonté politique ne peut être atteinte, il faut une pression 
publique. Il s'agit de les informer et de les sensibiliser aux objectifs de développement 
durable, à l'importance de l'eau et au droit d'accès à l'eau dans le but de les autonomiser. 
L'autonomisation du public le mettra alors en position de décision.  

L'UNESCWA travaille-t-elle sur la sensibilisation du public et le renforcement des capacités 
du secteur public?  

Le rôle de l'UNESCWA est de travailler avec les gouvernements sur les recommandations 
politiques, mais des changements récents ont été effectués pour impliquer davantage les 
jeunes, les femmes et le secteur public. Actuellement, l'UNESCWA utilise le réseau 
AWARENET qui est ouvert au public; tout le monde peut s'inscrire et faire partie de ce 
réseau. Ce réseau couvre la sensibilisation et le renforcement des capacités. 
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