
Cher Président de la séance 
Chers compagnons Lions 
 
La Méditerranée, mer à préserver !! Je dois d’abord remercier les organisateurs de 
cette conférence d’avoir choisi ce thème car tout le monde a tendance d’essayer 
d’oublier cette question, surtout les gouvernements des pays qui entourent cette mer. 
Ils essayent de trouver des législations sans prendre des mesures radicales pour 
résoudre les problèmes. Les sociétés industrielles et commerciales ainsi que les 
individus ne pensent qu’à gagner de l’argent sans se préoccuper du fait que cette Mer 
devienne une immense poubelle :  
La croissance démographique des pays côtiers, la surpêche, la pollution due aux rejets 
toxiques et aux déchets, le tourisme dévastateur etc.….. sont à la base.  
En effet, les stations d’épuration, s’ils existent, ne sont surement pas assez 
nombreuses et les eaux sales et usagées terminent leurs courses dans la mer. Les 
pays méditerranéens bordant cette mer ont tendance à s’en servir comme tout à 
l’égout. Ils y déversent des polluants, des produits chimiques, des déchets, du goudron 
et des métaux, etc.…. Puis 28% du transport mondial d’hydrocarbures traversent par la 
mer méditerranée à environ 100.000 tonnes d’hydrocarbures par an, malgré la 
convention Merpol de 1983. De plus, les guerres de la région font accroitre aussi la 
pollution. Je cite par exemple les bombardements des avions Israéliens sur les réserves 
de la centrale électrique de Jiyeh, au sud Liban, ont provoqué un désastre écologique 
en rejetant près de 15 tonnes de fuels dans la mer. A tout cela, vient s’ajouter le 
phénomène du réchauffement climatique. En fait, plusieurs centaines (plus que 800) de 
scientifiques, invités au 38ème congrès à Istanboul de la Commission Internationale 
Pour l’Exploration de la Mer Méditerranée (CIESM), ont clamé leur inquiétude.  
 
Aux derniers pointages, il y a 56 espèces nouvelles de poissons tropicaux qui 
colonisent la Méditerranée au détriment des espèces originaires de cette mer ce qui 
traduit bien le réchauffement qui accentue aussi l’évaporation et la salinité de l’eau. Ce 
conflit de civilisation en eau salée, pourrait s’avérer fatal à nombre d’habitants originels 
et menace la vie animale et végétale étant donné qu’il se diffuse en profondeur et 
entraine, en outre, la disparition des micros algues qui constituent la base de la chaine 
alimentaire marine. Le réchauffement des eaux entraine aussi une diminution de 
l’absorption par la mer du dioxyde de carbone, le principal gaz à « effet de serre ».  Plus 
grave encore, le réchauffement climatique pourrait provoquer des cyclones tropicaux et 
des ouragans sur la mer méditerranée, ce qui serait une menace pour l’une des régions 
les plus peuplées et les plus touristiques au monde. Ces ouragans que nous voyons 
actuellement dans la partie tropicale de l’océan atlantique ne tarderont à se déplacer à 
la région méditerranéenne si la température superficielle augmente de 3 degrés. 
 À savoir que les scientifiques prévoient une hausse de température de la mer 
méditerranée de 5 degrés à la fin du 21ème siècle et prévoient aussi que le 
réchauffement climatique entrainera une accélération de la hausse du niveau de l’eau 
de la mer méditerranée à un mètre à la fin du siècle courant ce qui sera une source de 
danger pour de nombreux équipements côtiers. Ce problème de la montée des eaux a 
déjà commencé. Dans le Maghreb, de nombreuses zones sont dégradées, voir même, 
détruites par la montée des eaux. Dans les années à venir beaucoup de territoires 



côtiers seront submergés. Le danger n’est plus une perspective mais, bel et bien, une 
réalité. L’heure est à l’action avant qu’il ne se soit trop tard. 
Prolifération des espèces invasives, vie en danger dans les grands fonds, montée des 
eaux, cyclones et ouragans, tremblement de terre, glissement de terrains, incendies 
des forêts, inondations, apparition de nouvelles maladies etc.… etc.… Les spécialistes 
mondiaux de la mer méditerranée, réunis en congres à Istanbul  ont dressé ce sombre 
tableau des effets du réchauffement climatique sur la Grande Bleue et ils ont sonné 
l’alarme. Nous sommes obliges à faire des choix importants pour sauvegarder notre 
planète en général et notre région en particulier.  
 
Pour info je trouve utile de rappeler quelques chiffres. Le bassin méditerranéen 
englobe :  

‐ 22pays 
‐ 46.000 km de cotes dont 19.000 appartenant aux iles 
‐ 450 million d’habitants dont 155 million sur le littoral 
‐ 584 villes côtières 
‐ 750 ports de plaisances 
‐ 180 centrales thermiques électriques 
‐ 112 aéroports 
‐ 238 usines de dessalement d’eau de mer  
‐ 10 pourcent des espèces végétales du globe 
‐ 7% des espèces marines du globe  

 
Pour terminer, une grande question à se demander: est ce que ce phénomène est 
temporaire, cyclique, ou bien irrévocable ??  Personne des écologistes n’ose répondre 
a cette question jusqu’a ce jour. Ils n’ont pas d’argument pour se prononcer. Mais les 
faits se développent plus rapidement que prévu. Le réchauffement global est proche du 
point de non retour. Il n’y a pas une minute à perdre. Il faut arrêter immédiatement la 
libération des gaz à effet de serre, les sources de pollution et surtout nous avons besoin 
de l’éthique, de l’éthique et toujours  de l’éthique. Merci pour votre attention. Nous 
servons.     
 
                                                                PDG Sami A. Berbari                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 
  


