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Les débats autour du thème de l’eau sont 
permanents en raison du nombreux et de 
l’importance des enjeux qui s’y rapportent 
à toutes les échelles.

Nombreuses journées mondiales de l’eau,
- Forum internationaux de l’eau mis en place 
par les Nations Unies afin d’établir une image de 
la ressource en eau et proposer des instruments 
pour mettre en œuvre une gestion durable des 
ressources.
Marrakech 1997, La Haye en 2000, Kyoto en 
2003, Mexico en 2006, Istanbul en 2009 
(thèmes : Combler les écarts pour l’eau), 
Marseille en 2012 (préparation en juin 2010 
thème : trouver des solutions aux grands 
problèmes de l’eau et de l’assainissement).
- Année de l’eau et de la biodiversité en 2010, 
- Décennie internationale de l’eau  décrétée par 
l’ONU en 1981-1990 puis 2005-2015 = occasion 
de faire un point sur les états de l’eau et de 
formuler des recommandations et des objectifs 

à atteindre.



L’idée de ce Café Géo est de montrer comment on appréhende le problème de 
l’eau, ressource, pénurie, variation de situations dans le temps et l’espace. 
Y-a-t-il  danger de pénurie d’eau et si oui, comment a-t-on décidé de le 
contourner.

Par ailleurs,  à partir des cas concrets spécifiques, pris en Afrique lors de 
missions de terrain, on montrera  que les problèmes de l’eau sont inséparables 
du contexte global et des objectifs  de développement que peuvent se fixer  des 
pays en voie de développement.



Première partie : L’eau ressource, besoins, pénuries !

« L’estimation de la ressource consiste à déterminer les sources, l’étendue, la fiabilité et 
la qualité de ces ressources, sur lesquelles est fondée l’évaluation des possibilités 
d’utilisation et de maîtrise des celles-ci » (OMM 1991).

1. Evaluation de l’eau disponible :

1 .1. Abondance de l’eau à 
l’échelle de la planète :

L’eau est abondante à la surface de la 
planète. 
Total :  1400 millions km3 au total. 
Mais abondance n’est pas 
disponibilité.

Chutes de l’Iguaçu (Brésil)



Eau douce  : 
2.5% de l’eau 
totale
dont  30% 
sont stockés
dans les 
aquifères 
et seulement 
0.3% 
en surface.

Part respective des masses d’eau

Réservoir Fraction des 
réserves totales  (%) 

Fraction des réserves 
d’eau douce (%). 

Eaux océaniques 96.5379  
Eaux souterraines totales (nappes et sols) 0,7609 30,1077 
Glaciers et neige permanente 1.7362 68,6972 
Permafrost 0,0216 0,8564 
Réserves d’eau douce dans les lacs 0,0127 0.2598 
Rivières 0.0002 0.0061 
Marais 0.0008 0.0327 
Eau biologique 0,0001 0,0032 
Eau atmosphérique 0.0009 0.0368 
Réserve d’eau douce totale 2.5334 100 
 



Cette eau est produite par le cycle naturel de l’eau : il transforme l’eau salée des 
océans, en eau douce qui  tombe sur les continents.  

Cycle hydrologique global (adapté Falkenmark 1989 et cité par L. Rock 2008)

Le fonctionnement  du cycle est  commandé par le climat mais également par la 
caractéristique des continents  qui agit sur l’écoulement (reliefs, roches, 
végétation..). 



Les climats de la Terre 



1.2. L’eau  exploitable  : 

La part exploitable de la ressource correspond à celle qui se renouvelle
Le renouvellement s’effectue plus ou moins rapidement selon les masses d’eau, ce qui 
agit sur la disponibilité et la qualité de la ressource.

Temps de renouvellement de l’eau dans les principaux réservoirs (dans Musy et Higy, 2004)

La part d’eau exploitable est tributaire des précipitations qui tombent majoritairement 
sur la zone tempérée et la zone intertropicale humide comme le montre la carte 
suivante.  

Réservoir Temps de renouvellement  (d’après les estimations de Jacques 
1996 et Gleick 1993) 

Eaux océaniques 2500 à 3000 ans 
Eaux souterraines totales (nappes et sols) 300 à 1500 ans (selon la profondeur des nappes) 
Glaciers  des calottes 1000 à 15000 ans 
Réserves d’eau douce dans les lacs 10 à 1000 ans 
Rivières Jusqu’à 20 jours 
Eau atmosphérique 8 jours 
 



Hauteurs annuelles des précipitations (mm) 

Zone climatique Précipitation Evapo- 
transpiration 

Ruissellement Ecoulement de 
base (nappe) 

Tempéré 42.2 38.6 48.2 50 
Aride et semi-aride 6 8.6 1.8 4.5 
Intertropical humide 51.8 52.8 50 48.5 
Total 100 100 100 100 
 



Une estimation globale montre que la 
ressource exploitable disponible à la 
surface des continents représente entre 
44000 et 47000 km3/an. 
Elle est alimentée principalement par les 
précipitations dont il faut soustraire l’ET ; 
Le solde correspond au ruissellement  qui 
alimente  les cours d’eau, les lacs et les 
nappes souterraines. 

Continent Précipitation Evapotranspiration Ruissellement 
mm km3 mm Km3 mm Km3 

Europe 790 8290 507 5320 283 2970 
Afrique 740 22300 587 17700 153 4600 
Asie 740 32200 416 18100 324 14100 
Amérique du Nord 756 18300 418 10100 339 8180 
Amérique du sud 1600 28400 910 16200 685 12200 
Australie et Océanie 791 7080 511 4570 280 2510 
Antarctique 165 2310 0 0 165 2310 
Moyenne 800 119000 485 72000 315 47000 

 

Bilan hydrologique à l’échelle de continents (Gleick 1993 dans Musy et Higy 2004) 



Cette ressource est finalement irrégulièrement 
répartie  :

- dans l’espace :

selon les conditions du milieu naturel, du climat mais 
aussi des caractéristiques des continents,  -
exemple : les  grands lacs naturels ; sur les 28 lacs 
dont la superficie > 5000 km², 12 sont situés sur le 
continent nord américain ; le lac Baïkal contient 
25% de l’eau douce de la surface des continents !

selon la répartition des besoins : 

- l’ Amazonie reçoit 15% de l’eau douce et ne 
comprend que 0,3% de la population mondiale;

- la Chine en reçoit 7% pour 21 % de la population 
mondiale

- dans le temps : 

Cette eau est irrégulièrement abondante, selon le 
régime des écoulements,

- le plus souvent 60 à 80% de l’écoulement 
s’effectue en 3 à 4 mois. 

- des écarts peuvent être grands d’une année à 
l’autre en particulier dans les régions semi arides 
où surviennent de puissantes crues en contraste 
avec des écoulements indigents.

Pays  riches  Réserve (km3/an) 
Brésil 6220 
Russie 4059 
USA 3760 
Canada 3220 
Chine 2800 
Indonésie 2530 
Inde1850 1850 
Colombie 1200 
Pérou 1100 
Pays pauvres  
Jordanie 0.880 
Singapour 0.600 
Libye 0.600 
Djibouti 0.300 
Cap Vert 0.300 
Malte 0.016 

 

Réserves d’eau douce renouvelable en km3/an. 
Quelques exemples (Margat, 1998) 



Oued en crue dans le désert syrien (mars 2010)



2.Les besoins :

2.1. Définition des besoins :

Appréciés par pays, ils sont en lien avec le nombre d’habitants  et  la consommation 
des ménages, celle de l’industrie et de l’agriculture, en d’autres termes, le niveau de 
développement.

Nombre d’habitants par km² en 2006. Wikipedia, mars 2006



L’industrie est consommatrice de 20% de l’eau douce disponible

Consommations d’eau (Jeanclos 1995)

Volume d’eau consommé 
en l 

Type de produit et 
volume 

10 1 l d’essence 
20 1 l de bière 
80 1 kg d’acier 

100 1 kg de sucre 
250 1 kg de papier 
1000 1 kg d’aluminium 

 

Variations de la consommation d’eau selon les pays : 

Consommation moyenne 
d’eau/personne/jour (période 1998-2002) 

Pays 

De 200 à 600 litres Etats unis, Italie, Mexique, Espagne, 
Norvège, France, Autriche, Danemark 

De 20 à 50 litres Allemagne, Brésil, Pérou, Philippines, 
Royaume Uni, Inde, Chine 

Moins de 20 litres Haïti, Ouganda, Rwanda, 
 Mozambique 

 D’après PNUD, 2006



L’agriculture utilise  jusqu’à 70% de l’eau douce disponible : 
- Production de céréales ; 

il faut 1500 l d’eau pour produire un Kg de blé, 
il faut 400 l pour un kg de maïs, 

-Cultures irriguées.

Les valeurs sont fonction du nombre d’habitants, de l’abondance de la ressource 
disponible et du type d’agriculture.



Cette deuxième carte montre le poids de l’agriculture par rapport aux autres secteurs de 
l’économie ; on repère ainsi les pays pour lesquels la ressource en eau est vitale.



2.2. Les niveaux de satisfaction des besoins.

Ainsi donc pour apprécier l’eau disponible faut-il mettre les volumes en rapport avec les 
besoins : rapport entre ressource en eau renouvelable naturelle, par habitant et par an 
(Falkenmark 1986) :



Volume d’eau douce renouvelable par m3 année et par habitant selon Gleick (1993) et Margat (1998)

Ressource Nbre de pays Réserves d’eau douce renouvelables  Exemples 

Surabondance 10 Plus de 100 000 Gabon, Canada 

Abondance 52 De 10 000 à 100 000 Suède 

Suffisance 70 De 2 000 à 10 000 Suisse, États-Unis 

Modicité 13 De 1 000 à 2 000 Égypte 

Indigence 5 De 500 à 1 000 Belgique, Tunisie 

Dénuement 13 Moins de 500 Libye, Jordanie 

 

La carte montre que la ressource 
est suffisante en général sauf dans 
les pays de l’Afrique du Nord et de 
la péninsule arabique, l’Afrique de 
l’est et du Sud et le Pérou .
On estime que des situations 
critiques naissent lorsque la 
ressource est inférieure à 
1700 m3/hab/an.



Mais cette appréciation est très théorique.

Les raisons de l’insuffisance sont mieux exprimées par un 2ème indice qui est le 
rapport entre la part prélevée et la part disponible. 
Seuil critique lorsque cette part est supérieure à 40-50%. Les seuils varient selon les 
auteurs.

 

Principaux indicateurs quantitatifs de la pénurie d’eau 
 

Indicateur quantitatif Éléments comparés Seuil de pénurie 

Indicateur de Falkenmark 
- écoulement moyen d’un pays et son 
nombre d’habitants 

- stress hydrique à moins de 1 700 m3 
d’eau par personne. Pénurie absolue à 
moins de 1 000 m3 d’eau par 
personne. 

Ratio d’utilisation des ressources 
- prélèvements d’eau et ressources 
totales du pays ou du bassin 

- pénurie entre 20 et 40 % d’utilisation 
des ressources. Pénurie sévère à plus 
de 40 %. 





3. La pénurie d’eau :

3.1. Définition :

La pénurie d’eau résulte d’une insuffisance quantitative et/ou qualitative des ressources 
en eau disponibles par rapport aux besoins. 
On distingue deux types de pénuries :
-Une pénurie conjoncturelle ou temporaire (raréfaction occasionnelle de la ressource ou 
de la demande)
-- une ressource structurelle liées aux conditions du milieu qui rend la satisfaction des 
besoins difficile voire impossible (Margat, 2005)

Les indicateurs  précédents  expriment incomplètement la pénurie d’eau. Ils ne tiennent 
compte que de la ressource.  Or la pénurie est bien plus complexe. 



3.2. Indice de pauvreté de Lawrence 2002 :

Il est formé à partir de 5 paramètres. 
Chacun vaut 20 points L’indice est le total 
de points obtenu par pays :

Paramètre Signification 
Ressource Prise en compte de la ressource  (quantité et  qualité) 
Accès Distance à parcourir pour accéder à l’eau, aux services d’assainissement, à 

l’irrigation 
Capacité Efficacité de la gestion et de l’administration de l’eau, actions de lutte contre les 

maladies, actions en faveur de l’éducation 
Usages Usages domestiques, agricoles et industrielles de l’eau 
Environnement Altération des milieux, pollution, érosion, indice de biodiversité, indice de 

régulation et de management 
 

Sur les 141 pays analysés, Niger, Ethiopie, 
Haïti sont en queue de la liste.
France et Japon occupent la 37è et la 32è 
place et la Belgique, la 90è





3.3. Pénuries d’eau et  remèdes envisagés :

Prescriptions :
- Définition à toutes les échelles d’une politique de l’eau et des moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre les améliorations souhaitées.
C’est le rôle des instances internationales, nationales et régionales.

Mais les prescriptions internationales reposent sur diverses manières  de concevoir la 
pénurie d’eau concept éminemment polysémique.



Modèle  Disponibilité en 
eau 

Besoins Liens eau et 
développement 

 Principales 
causes de la 
pénurie 

 Solutions 
possibles 

Néo-malthusien Fixe, l’eau est 
un bien dû 

Besoins 
humains, en 
croissance avec 
la démographie 

Disponibilité en 
eau constitue 
une limite au 
développement 

Croissance de la 
consommation 

Mesure de 
contrôle de la 
démographie, 
réduction de la 
consommation 
par personne 

Techno-
économique 

Augmenter 
l’offre par les 
technologies 
(augmentation 
du prix de l’eau) 

Besoin 
remplacé par la 
demande en 
eau en fonction 
de l’offre de prix 

Disponibilité en 
eau peut être 
transgressée et 
ne limite pas le 
développement 

Prise en compte 
insuffisante de 
la valeur de 
l’eau 

Recours aux 
technologies et 
aux outils du 
marché. Lutte 
contre le 
gaspillage 

Socio- 
politique 

Accroissement 
ou réduction 
selon les 
technologies 
mises en œuvre 

Besoins 
humains et 
écosystémiques, 
variables selon 
le mode de 
développement 

Choix de 
développent 
insuffisamment 
reliés à l’eau 
disponible 

Mode de 
développement, 
choix de 
répartition, 
appropriation 
des ressources 

Révision des 
choix de 
développement 
et des règles de 
répartition. 

 

Différentes manières d’envisager la pénurie d’eau (d’ap. L. Rock, 2008)

La pénurie n’est pas le propre des pays où la disponibilité en eau est faible. 

Elle apparaît aussi là où la qualité de l’eau est altérée par la pollution ou bien 
encore là où les choix de développement ont considérablement contribué à 
accroître la demande : développement des cultures irriguées en Afrique mais aussi 
en Europe, développement du tourisme saisonnier (Morbihan).



Par ailleurs la pénurie est généralement identifiée par états. Or, le territoire naturel de 
l’eau est le bassin versant. Souvent découpés par les limites et frontières diverses, 
l’image ainsi proposée est parfois trop grossière.

Evaluation de la ressource à différentes échelles d’espace (Margat 2005)



Conclusion de la 1ère partie : 

De tous temps, l’eau est facteur d’organisation des peuples pour l’exploitation et 
l’utilisation de la ressource vitale :
- Mise au point de nombreuses technique de gestion et de stockage de l’eau,

Barrages, citernes, aqueducs, conduites souterraines
- Elaboration de techniques de traitement de l’eau (2000 ans avant J. Ch.)

Depuis le début du 20è siècle, les besoins ont considérablement augmentés (x 7) et les 
manipulations d’eau se sont amplifiées.  
Mais la trajectoire des consommations d’eau et des usages de l’eau est en train de se 
modifier en raison du changement climatique et de ses incidences sur la ressource. 
C’est en grande partie les incertitudes qui en résultent qui demandent plus qu’à 
d’autres époques, d’être vigilant. 

Il s’agit d’envisager les problèmes d’eau sous toutes leurs facettes :
- Les réponses globales ne sont valables que pour les espaces les plus grands.
- Aux échelles locales, les problèmes se posent d’une autre manière comme le 

montre les exemples africains



Noria de HAMA (Syrie) : Aménagements de l’Oronte pour la distribution de l’eau



Citerne  romaine de Brosra (Syrie)
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Nombreux sites sur  Internet……..
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