
1 

 

 

 

 

Discours d’ouverture 
Directeur Général des Ressources 

Hydrauliques et Electriques 

 
 

M. Fadi Comair 
 
 
 

Colloque de remise du Prix Gaïa 2018 

 
 

Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
 

 

 

 

Amphithéâtre Jean Paul II 

 

Le 5 Juin 2018 

 

 
 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République libanaise, le Général Michel Aoun, 

représenté par M. Tarek El Khatib, ministre de l’Environnement, 

Monseigneur Nicolas II Petrovitch Njegosh, Prince du  Monténégro, 

Monseigneur Boulos Rouhana représentant son éminence le Cardinal Bechara 

Boutros Al Rahi, 

Révérend père Georges Hobeika Recteur de l’Université du Saint Esprit, 

Madame et Messieurs les ministres, 

Messieurs les directeurs généraux, les ambassadeurs et les officiers supérieurs, 

Chers collègues, Professeurs, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cet événement, en tant que lauréat du 

Prix Gaïa 2017, placé sous l'égide du président de la république libanaise, le 

général Michel Aoun, figure emblématique de la démocratie et de l'indépendance 

du Liban. 

 

À l'occasion de cette journée mondiale du développement durable, je voudrais tout 

d'abord remercier le révérend père Georges Hobeika, recteur de l'université du 

Saint Esprit de Kaslik, qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique campus 

universitaire, élu 1er campus vert du Moyen Orient. 

 

 

Grâce à ses initiatives très louables dans le domaine écologique et au dynamisme 

de son équipe, en particulier le vice-recteur M. Le professeur Georges Yahchouchi, 

Mme la professeure Faten Hajj et S.E. M. l’ambassadeur Nassif Hitti, ont fait de 

cette prestigieuse université francophone, une plateforme de culture et de dialogue. 

 

Ce Prix Gaïa pour la sauvegarde et la sécurité environnementale en Méditerranée a 

été créée à l'initiative du programme MED21, de la fondationPetrovitch Njegosh et 

Medurable, du Green Cross, du forum international des technologies et de la 

sécurité en partenariat avec Nîmes Métropole, est attribué tous les ans à trois 

personnalités méditerranéennes, qui ont contribué par leurs travaux, à la protection 

de l'environnement. 

 

Ce Prix illustre l'engagement des lauréats en faveur de l'aménagement durable du 
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territoire, favorisant une gestion concertée et partagée, des ressources hydriques, 

énergétiques et la sécurisation de l'alimentation.  

Je me réjouis particulièrement de saluer la présence: 

 

 

 

- du prince Nicolas II du Monténégro,  

- de S.E. M. Le ministre de l'Eau de l'Égypte Mohamed Abdel Ati lauréat rive 

sud 2018, 

- de Mme la ministre Corinne Le Page et de son époux M. Christian Huglo 

lauréats rive nord 2018, 

- de M. Olivier Wenden Directeur de la Fondation Albert II de Monaco 

lauréat 2018, 

- du professeur Nadir Aziza président du programme MED21, 

- de M. Yvan Lachaud président de Nîmes métropole, 

- de M. Le préfet André Viau  président honoraire  du FITS et de son épouse 

Claude Viau Secrétaire Générale de la Commission du Prix Gaïa, 

- de Mme Bernadette Grosyeux Lauréates Prix Gaïa 2017 et Directrice du 

Centre La Gabrielle à Paris, 

- de Mme la professeure Michèle Guillaume-Hofnung, Directrice du Centre 

de Médiation de l’Université de Paris 2, 

 

Je me réjouis d’accueillir particulièrement le Secrétaire Perpétuel de l’Académie 

des Sciences d’Outre-Mer, M. Pierre Gény et le Président de la 2ème section 

"Sciences Politiques et Administratives " à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 

le Général Alain Lamballe.  

 

 

Laissez-moi ici signaler que l’Académie des Sciences d’Outre- Mer est une société 

savante composée de 275 membres qui sont tous élus et compte parmi les membres 

des Présidents, des Chefs d’Etats, des Ministres, des diplomates et des Généraux et 

des éminentes personnalitésqui se sont distinguées par un parcours professionnel 

exceptionnel. 

  

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce prestigieux Prix Gaïa qui a lieu le 5 juin, journée mondiale du développement 

durable, s'inscrit dans le cadre d'une action touchant à un sujet primordial: le 

développement durable pour la sauvegarde et la sécurité environnementale en 

Méditerranée. Ses enjeux sont aujourd'hui au cœur de toutes les réflexions. Ils 

représentent une priorité pour le bassin méditerranéen, c'est pourquoi il est 

important d'envisager une coopération autour de thématiques aussi essentielles que 

le changement climatique, l'efficacité énergétique ou encore l'inclusion sociale. 
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Dans cette perspective, on a voulu dans notre colloque d'aujourd'hui, mettre 

l'accent sur les villes en envisageant une stratégie de développement urbain pour 

arriver à déterminer les conditions d'une croissance équilibrée. 

 

Les villes tiennent une place importante dans les questions du développement 

durable et devraient jouer un rôle central dans la mise en œuvre des politiques de 

développement économique et social des pays. Pour cela, il faudrait mettre en 

œuvre une véritable stratégie urbaine, susceptible de répondre à la multiplicité des 

enjeux que peuvent rencontrer les villes aujourd'hui. 

 

Dans ce domaine, le littoral du Bassin Méditerranéen est actuellement à un 

tournant, du fait d'une urbanisation croissante qui dépasse les 65%. Dans cette 

perspective, les sujets choisis pour nourrir cette journée d'échanges ne sont 

d'ailleurs pas anodins, que ce soit les questions du Nexus Eau- Energie – 

Alimentation ou encore le concept de la Médiation ou bien la culture, la solidarité 

et l’innovation sociale. Les discussions de cette journée pourront apporter des 

réponses aux défis majeurs que rencontrent les villes méditerranéennes. 

 

C'est bien l'esprit de cette rencontre! Surtout que la coopération méditerranéenne 

présente la particularité de s'appuyer sur les liens étroits qui existent entre ces villes 

et qui font du développement urbain, un axe de dialogue entre nos pays. 

 

 

Les générations futures nous jugeront précisément sur les actions concrètes 

entreprises dans ce domaine, c'est pourquoi il est de notre devoir de sauver la 

Méditerranée soumise à des pressions importantes, en répondant à la nécessité de 

faire de ce bassin, une région prospère et pacifique où le développement durable 

pourrait fournir un cadre politique stratégique pour assurer un futur durable. 

 

Aujourd'hui, l'exhortation que nous entendons est l'appel d’urgence aux secours 

lancé déjà par les générations futures. 

 

Notre futur est en danger et leur survie est en question! 

  

Nous n'avons d'autre choix que d'agir et de trouver les solutions techniques et la 

gouvernance adéquate pour triompher. 

 

Certes, ensemble, nous l'emporterons! 

  

 

Je vous remercie. 


