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AVANT-PROPOS
Evaluer la quantité et la qualité de l’eau disponible est indispensable à la mise en valeur
et à la gestion des ressources en eau, qu’il s’agisse d’eau potable pour les populations, de
production agricole, industrielle ou d’énergie. La Conférence des Nations Unies sur l’eau
(Mar del Plata, Argentine, 1977) a reconnu ce fait et décidé que tout devait être mis en oeuvre
au niveau national pour augmenter sensiblement le financement des activités nécessaires à
cette évaluation. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la période qui a suivi
immédiatement la Conférence mais cet élan est retombé au cours des armées suivantes. A la
fin des années 80 et au début des années 90, on a assisté dans de nombreux pays à une
détérioration nette des capacités d’évaluation des ressources en eau. C’est une situation
paradoxale car une telle évaluation est de plus souvent demandée aux pays qui souhaitent
obtenir une aide extérieure pour des projets de mise en valeur de l’eau. Il est, donc important
que les pays soient capables d’effectuer eux-mêmes l’évaluation de leurs ressources en eau.
En outre, cette situation est en contradiction avec la reconnaissance de l’importance des
ressources en eau pour le développement durable, importance confirmée par la Conférence
internationale sur l’eau et l’environnement (ICWE) (Dublin, 1992) et la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, 1992). Il semble donc
inconcevable qu’à une époque où l’ensemble de la communauté internationale s’intéresse de
plus en plus aux questions d’environnement, des nations perdent rapidement leur capacité à
évaluer leurs ressources hydrologiques, qui sont pourtant le principe vital de nos écosystèmes.
L’évaluation des ressources en eau demeure une responsabilité nationale de même que
l’examen de la capacité d’un pays à pratiquer cette évaluation. Cependant, avec l’accroissement
de la demande d’eau dans la plupart des régions, qui entraîne un recours de plus en plus
fréquent à des bassins hydrographiques transfi-ontières, il se pourrait que les évaluations
régionales portant sur plusieurs pays se multiplient. Des principes directeurs, élaborés à
l’échelle internationale, ont été publiés en 1988 par l’UNESCO et 1’OMM sous le titre
Evaluation des ressources en eau - Manuel pour une étude d’appréciation des activités
nationales (la version anglaise est parue en 1988 et les versions espagnole et française en
1993). L’utilisation de ce guide était supposée aboutir à une certaine uniformité d’approche, et
faciliter ainsi la mise en place d’une coopération régionale et internationale concernant
l’évaluation des ressources en eau. Les méthodes préconisées ont été testées à l’occasion de
projets pilotes exécutés par l’Australie, le Ghana, la Malaisie, Panama, la République fédérale
d’Allemagne, la Roumanie et la Suède. Elles ont été réexaminées au cours de réunions
d’experts en Afrique (Harare, 1985), en Asie (Manille, 1984) et en Amérique latine
(Montevideo, 1985). Depuis lors, elles ont été appliquées par de nombreux pays dans le
monde entier, notamment en Amérique latine et en Afrique.
L’évolution récente de la situation en matière d’évaluation et de gestion des ressources
en eau, notamment à la suite de I’ICWE et de la CNUED, a conduit à réexaminer et à réviser
la publication initiale, en particulier pour en facilier l’emploi. Un petit groupe d’experts
[MM. G. Arduino (Uruguay), J. Khouri (ACSAD), 0. Starosolszky (Hongrie) et B. Stewart
(Australie), désignés conjointement par 1’OMM et l’UNESCO et assistés de MM. J. Bassier
(OMM) et H. Zebidi (UNESCO)] a donc révisé le Manuel. Cette révision s’imposait aussi afin
de rassembler des informations de base pour les activités relatives à l’inventaire exhaustif

des ressources mondiales en eau douce, menées à la demande de la Commission du
développement durable des Nations Unies. La méthodologie a été révisée et mise à jour à la
lumière de l’expérience acquise avec les anciennes méthodes et compte tenu des progrès
techniques et scientifiques survenus depuis. La méthodologie révisée a été examinée par des
experts d’un certain nombre de pays dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Hongrie, la
Nouvelle-Zélande, Panama, la Roumanie et l’Uruguay.
La méthodologie révisée est présentée dans le présent Manuel à l’intention de tous ceux
qui ont la charge d’apprécier la capacité d’un pays à pratiquer l’évaluation de base de ses
ressources en eau. Les Secrétariats de 1’OMM et de l’UNESCO souhaiteraient profiter de
l’expérience des utilisateurs de la méthodologie exposée dans ce Manuel et de toute
proposition visant à la développer davantage et à l’améliorer.
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-l1.

INTRODUCTION

1.1

Objet du Manuel

Le présent Manuel a pour objet de fournir des indications pour juger du niveau d’activité
du programme dévaluation de base des ressources en eau dans tout ou partie d’un pays ou
d’une région. Après avoir déterminé, lorsque c’est possible, si ce niveau d’activité satisfait les
besoins minima en ce qui concerne la densité des installations, le degré d’informatisation, la
main-d’oeuvre spécialisée ainsi que les structures de gestion et les programmes d’éducation, de
formation et de recherche, on formule des propositions d’actions à entreprendre pour atteindre
le niveau minimal dans chaque domaine. Un plan d’action national mettant l’accent sur le
renforcement des capacités peut alors être mis en place pour améliorer les programmes
d’évaluation de base et des plans prévoyant l’apport des organismes d’aide extérieurs peuvent
être établis.
Les méthodes décrites ici reprennent et développent celles qui étaient exposées dans la
publication UNESCO/OMM intitulée Evaluation des ressources en eau - Manuel pour une
étude d’appréciation des activités nationales (UNESCO/OMM, 1988).
Le présent Manuel peut servir à déterminer la capacité d’évaluation de base des
ressources en eau de n’importe quel pays ou région mais il s’adresse plus particulièrement aux
pays en développement. Par ailleurs, bien que les activités d’évaluation soient en principe
indépendantes des conditions économiques et du niveau de développement, ces facteurs
doivent néanmoins être pris en considération pour juger de la capacité nationale à un moment
donné et recommander des améliorations. Par conséquent, même si l’information donnée ici
aux fins de comparaison vient pour l’essentiel de pays développés, il est important que les
utilisateurs connaissent les conditions économiques et le niveau de développement du pays
considéré.
Par suite des différences importantes existant d’un pays à l’autre quant aux aspects
politiques, socio-économiques et techniques, il est difficile d’établir une méthodologie
uniforme qui soit applicable partout. Il n’est pas non plus souhaitable d’employer une
méthodologie uniforme en raison de la variabilité de l’eau, dans l’espace et le temps, du niveau
et du type d’utilisation des ressources et de la vitesse à laquelle cette utilisation s’accroît. Il
convient donc de souligner que la méthodologie proposée ici doit être considérée uniquement
comme un guide. En particulier, les niveaux de référence ne sont pas toujours disponibles ;
c’est le cas par exemple des pays faiblement peuplés ou des petits Etats insulaires.
1.2

Portée du Manuel

Trois étapes peuvent être identifiées dans la réalisation de programmes dévaluation des
ressources en eau d’un pays ou dune région :

(4

évaluation de base des ressources ;

(b) extension des réseaux d’observation et multiplication

des investigations
détaillées pour répondre aux besoins de mise en valeur des ressources ;

(c)

plus

fourniture des données et des informations requises pour la gestion intégrée des
ressources en eau.

-2La portée de ce Manuel se limite à la fourniture de conseils pour apprécier les
programmes d’évaluation de base des ressources en eau, première étape de l’évaluation. Ce
caractère limité a été retenu car les deuxième et troisième stades comportent une analyse des
scénarios de l’offre et de la demande d’eau et impliquent des considérations d’ensemble sur les
facteurs socio-économiques, dépassant la portée du projet international initié par 1’OMM et
l’UNESCO.
D’autre part, l’évaluation de base dépend essentiellement des conditions naturelles du
milieu et, en conséquence, les critères de référence et d’autres orientations appropriées peuvent
être établis sur une base régionale. Ces critères (ou niveaux) de référence peuvent servir à
déterminer jusqu’à quel point un programme d’évaluation de base des ressources en eau peut
être considéré comme satisfaisant. L’application de la méthodologie conduit à une évaluation
objective mais les conclusions et recommandations qui en découlent doivent cependant tenir
compte de nombreux facteurs socio-économiques et administratifs qui ne peuvent être inclus
dans la méthodologie proprement dite.
1.3

Résultats à attendre de l’examen critique du programme d’évaluation

Les résultats de cet examen seront très différents pour chaque pays, selon les
caractéristiques des programmes d’évaluation, les spécificités et les besoins de chaque pays.
Néanmoins, on obtiendra dans presque tous les cas un ensemble minimum de résultats. Cet
ensemble comprendra :

(4

une analyse du cadre institutionnel existant, régissant le programme de base
d’évaluation des ressources en eau, ses avantages et ses inconvénients et les
contraintes correspondantes ;

09

du contexte de l’action
une évaluation des mandats institutionnels,
gouvernementale, des mécanismes de coordination, des moyens de gestion et des
problèmes clés de renforcement des capacités qui ont des répercussions sur les
programmes de base d’évaluation des ressources en eau ;

(4

une indication du degré de participation d’un pays à la coopération internationale
(recherche, formation et échange de connaissances) ;

(4

une évaluation comparative des réseaux de mesures et l’indication des éléments
des réseaux qui requièrent une amélioration concernant la densité des stations,
l’équipement, le personnel opérationnel et de contrôle, et diverses autres
considérations ;

69

un examen des campagnes et programmes disponibles pour le recueil et l’analyse
des données physiographiques utiles à un programme d’évaluation de base et les
éléments nécessaires correspondants en vue d’une extension dans l’espace de ce
programme ;

(0

une évaluation de l’application de diverses techniques utilisées pour l’extension
spatiale du programme et des données de base, ainsi que l’évaluation des futurs
besoins ;

-3-

(g) une estimation de la main-d’oeuvre et de l’expertise nécessaires pour un
programme d’évaluation adéquat et une comparaison des programmes d’éducation
et de formation existants en relation avec les besoins courants et futurs ;

09

un examen des activités de recherche fondamentale et appliquée dans le pays (ou
la région), leur adéquation ou non, en fonction des besoins courants ou futurs, y
compris les besoins en coopération internationale ou régionale en science et
technologie résultant du programme d’évaluation de base ;

ci> une analyse des informations hydrologiques indispensables pour la planification à
long terme, l’obtention de ces informations et leur transfert vers l’utilisateur, et les
résultats de l’utilisation de telles informations dans le processus de planification,
tous éléments démontrant l’inadéquation (ou l’adéquation) du programme de base
d’évaluation des ressources en eau ;

ci> des informations sur les lacunes les plus importantes concernant le programme en
termes de cadre institutionnel,
techniques et autres ;

(k)

de ressources financières, d’instrumentation,

de

des recommandations pour pallier aux insuffisances du programme d’évaluation
des ressources, par la mise en oeuvre de la coopération nationale ou régionale,
voire de l’assistance technique.

L’ancien Manuel a été utilisé à des degrés divers selon les régions : à l’échelle régionale
en Afrique subsaharienne et à l’échelle nationale en Amérique latine et dans les Caraïbes (voir
chapitre 9). Il a exercé un effet stimulant et suscité de nombreux rapports intéressants. La
méthodologie qui y était exposée exigeait beaucoup d’appréciations subjectives, c’est pourquoi
l’UNESCO et 1’OMM ont préparé cette nouvelle version qui réduit le plus possible les
éléments subjectifs en s’appuyant sur les nouvelles informations obtenues ces dernières
années. L’accent a été mis sur la production de conclusions et de recommandations générales
pour indiquer les aspects de la capacité d’évaluation qui devraient être renforcés et leur ordre
de priorité.
En 1991, le rapport OMMAJNESCO sur l’évaluation des ressources en eau (Progress in
the Implementation of the Mar del Plata Action Plan and a Strategy for the 1990’s)
(WMORJNESCO,
1991) s’est fondé sur l’ancien Manuel pour apprécier les activités
d’évaluation aux niveaux global, régional et national. Il en a tiré la conclusion suivante :
‘Les évaluations régionales récentes de la situation, qui ont identiJié un certain nombre
de problèmes clés concordant malgré la diversité des conditions économiques et
physiques, donnent à penser que le rythme actuel de collecte et d’analyse des données
ne correspond pas aux besoins des projets de mise en valeur et d’aménagement des
ressources
en eau, sans parler des nouvelles demandes découlant des contraintes
imposées par le développement durable. ”
Le projet d’évaluation hydrologique en Afrique subsaharienne mis sur pied par la
Banque mondiale et le PNUD (Sub-Saharan Afïica Hydrological Assessment Project SSAHA) a fourni des études exhaustives sur le statut des organismes nationaux et sur les
lacunes de l’information relative à l’eau dans une quarantaine de pays subsahariens. Ce projet
avait permis de constater et d’évaluer le recul des activités de surveillance des ressources en
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proposés pour remédierà la situation sans toutefois en identifier la cause (OMM, 1995a).
1.4

Structure di Manuel

Le présent document est destiné à permettre aux pays d’étudier l’état des infrastructures
dont ils disposent pour la collecte de données en vue dune évaluation de base des ressources
en eau. L’appréciation portera essentiellement sur le programme dévaluation de base des
ressources en eau, c’est-à-dire sur l’inventaire des ressources disponibles pour l’ensemble des
usages, y compris la caractérisation de la variation temps-espace des volumes d’eau disponible
en quantité et qualité. Ce type d’inventaire est nécessaire en tous points des zones concernées
et on peut considérer qu’il consiste en trois composants (figure 1.1) :

(4

recueil des données hydrologiques et hydrométéorologiques - rassemblement des
données historiques sur les composantes du cycle de l’eau en un certain nombre de
points répartis dans la zone étudiée ;

04

recueil des données physiographiques - rassemblement des données concernant les
caractéristiques naturelles du terrain dont dépendent les variations, dans le temps
et dans l’espace, des composants du cycle de l’eau tels que la topographie, les sols,
la géologie de surface et des formations sous-jacentes, l’utilisation des terres ou
leur couverture végétale. Ces caractéristiques sont désignées pour simplification
comme des caractéristiques physiographiques ;

(c)

techniques dévaluation des ressources en eau par zones - techniques de
transformation des données en informations et détermination des relations entre
les données hydrologiques et les données physiographiques afin de définir les
caractéristiques des ressources en eau en un point quelconque de la zone d’étude.

Le présent document comprend neuf chapitres. Le chapitre 1 contient des considérations
préliminaires et le chapitre 2 décrit la méthodologie appliquée dans le Manuel. Les chapitres
suivants exposent les différentes étapes d’une appréciation globale de la capacité d’évaluation
de base des ressources en eau :
cadre institutionnel (chapitre 3) ;
recueil des données, leur traitement et leur recherche - estimation du niveau
d’activité concernant le cycle de l’eau et les données physiographiques
(chapitre 4) ;
évaluation par zones des composants hydrologiques - le programme dévaluation
de base est considéré comme étant adéquat lorsque les trois composantes ci-dessus
sont disponibles et que leur confrontation apporte les informations requises sur les
ressources en eau à des fins de planification en un point quelconque du secteur
étudié avec une précision acceptable (chapitre 6) ;
main-d’oeuvre, enseignement et formation - toutes les activités d’évaluation de
base des ressources en eau demandent une main-d’oeuvre qualifiée ; ceci demande
à son tour l’éducation et la formation des personnels ainsi que des recherches de
base et appliquées afin de développer la technologie indispensable (chapitre 6) ;
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(4

recherche, développement technique échanges de technologie, un équipement
activités de terrain, à la conception
l’élaboration de techniques d’interpolation

0-J

données hydrologiques et information nécessaire à la planification - une définition
précise des types d’informations nécessaires pour la planification, la manière dont
cette information est obtenue et transmise aux utilisateurs ainsi que les effets
provoqués par l’absence ou par les informations erronées, sur le processus de
prises de décision au stade de la planification (chapitre 8) ;

(g>

techniques de l’évaluation des ressources en eau - directives pour l’estimation de
toutes les activités constituant l’évaluation des ressources en eau (chapitre 9).

l’évaluation de base suppose aussi des
approprié et des techniques adaptées aux
des réseaux et la mise en oeuvre et
régionales fiables (chapitre 7) ;

Les neuf annexes du présent Manuel fournissent des informations générales et une
documentation à l’appui de la méthodologie présentée, à savoir :

(a) informations générales concernant les grandes réunions internationales sur l’eau
qui ont eu lieu récemment, les organisations internationales ayant des programmes
relatifs à l’eau et à l’inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce
(annexes 1, II et III) ;

04

informations destinées à faciliter l’application de la méthodologie décrite dans le
Manuel : niveaux de référence, exemples de données fournies dans les tableaux
(annexes IV, V, VI et VII) ;

cc> quelques applications de la méthodologie de l’ancien Manuel à l’échelle nationale
et régionale (annexes VIII et IX).
1.5

Evaluation

des ressources en eau

L’eau douce est un élément indispensable à toutes les formes de vie. Elle est utilisée
pour la boisson, l’agriculture, l’assainissement, l’industrie, les environnements aquatiques, les
loisirs, les transports, etc. Dans tous les écosystèmes, l’eau est en interaction avec le sol,
l’atmosphère et les organismes vivants. Chez l’homme, c’est un élément intégrateur qui reflète
l’intérêt porté à l’environnement. Toute gestion durable des ressources en eau dépend donc
étroitement de notre capacité à évaluer correctement ces ressources.
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Rassemblement des données
hydrologiques (par exemple dans des
banques de données)
(composants du cycle de l’eau, y
compris la quantité et la qualité des
eaux superficielles et souterraines,
informations par station)
I

Rassemblement des données
physiographiques
(par exemple dans un SIG)
(topographie, sols, géologie, frontières
politiques, limites de bassins versants,
utilisation des terres, réseaux fluviaux)

fondamentales

1

Techniques d’évaluation
des ressources en eau par région
(techniques de régionalisation)

Education
et
formation

1

v
Informations

sur les ressources
en eau
(publications, cartes, etc.)

1

Utilisateurs
(planification des installations
concernant les ressources en eau)

Figure 1.1
Composantes d’un programme de base d’évaluation des ressources en eau
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ressources en eau est définie comme la “détermination des sources, de l’étendue, de la fiabilité
et de la qualité des ressources en eau en vue de leur utilisation et de leur maîtrise”. Les
ressources en eau sont définies comme “l’ensemble des eaux disponibles, ou que l’on peut
mobiliser, pour satisfaire en quantité et en qualité une demande donnée en un lieu donné,
pendant une période appropriée”.
Compte tenu de ce qui précède, la première chose à faire pour les gestionnaires devrait
être d’apprécier les activités nationales d’évaluation des ressources en eau afin de développer
les programmes dans tout le pays et de les renforcer pour qu’ils puissent répondre aux besoins
présents et futurs.
Comme indiqué à la section 1.2, la réalisation d’un programme dévaluation des
ressources en eau comprend trois étapes : l’évaluation de base des ressources ; l’extension des
réseaux d’observation et des investigations plus détaillées pour répondre aux besoins des
projets de mise en valeur des ressources ; enfin, la fourniture des données et des informations
requises pour la gestion intégrée des ressources en eau.
Le présent Manuel ne concerne que la première étape, c’est-à-dire l’évaluation de la
capacité d’un pays à pratiquer une évaluation de base des ressources en eau. L’évaluation de
base comprend le recueil et le traitement des données hydrologiques et hydrogéologiques
existantes, ainsi que le recueil de données supplémentaires nécessaires aux interpolations
locales, indispensables pour l’évaluation des ressources en eau disponibles, sur laquelle sont
établis des plans nationaux ou régionaux à long terme couvrant l’ensemble de la mise en
valeur des ressources, étant entendu que ces plans sont basés sur les besoins en eau actuels ou
futurs ou associés à ces besoins.
Il faut savoir que les besoins et l’utilisation des ressources en eau évoluent et se
modifient avec le temps. Ils varient sensiblement aussi selon les endroits. La capacité de
procéder à une évaluation de base des ressources dépend en outre de facteurs économiques,
politiques, sociologiques et environnementaux fluctuants. Des changements significatifs ont
été apportés récemment (annexes 1, II et III) aux principes régissant la gestion des ressources
en eau. Identifiés et mis en lumière par un certain nombre de réunions internationales dont la
Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (ICWE, Dublin, 1992) (OMM, 1992a)
et la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED,
Rio de Janeiro, 1992 ; Keating, 1993) ces principes sont les suivants :
(a)

identification de l’eau comme un bien économique auquel est attachée une valeur
marchande dans ses multiples utilisations ;

(b)

importance de l’eau dans le cadre du développement écologiquement durable ;

cc> caractère pluridisciplinaire de la gestion des ressources en eau ;
(d)

prise en considération du fait que l’eau douce est une ressource limitée, fragile,
essentielle à la conservation de toutes les formes de vie.

L’aspect positif de ces conférences est qu’elles ont fait prendre conscience de la nécessité
de recueillir les informations requises pour gérer les ressources en eau conformément au
principe du développement durable (OMM, 1991 ; OMM, 1992a) ; malheureusement, elles se
sont accompagnées d’une réduction des crédits alloués aux organisations concernées et la
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démarche “faire davantage avec moins de moyens” a entraîné de sérieuses difficultés dans de
nombreux pays. Si des progrès sensibles ont été réalisés grâce aux nouvelles technologies et à
des opérations plus effcientes et plus efficaces, il n’en demeure pas moins qu’il faut recueillir
des informations de base. Ce fait a été reconnu aussi par les grands organismes d’aide
extérieure. La Banque mondiale (1993) par exemple propose l’adoption d’un cadre global
d’analyse des politiques et des options ; ce cadre faciliterait les prises de décision relatives à la
gestion des ressources dans les pays qui connaissent déjà, ou qui voient émerger des
problèmes graves de disponibilité et de répartition de l’eau, d’efficacité ou de dégradation de
l’environnement.
Ce cadre faciliterait aussi l’étude des relations entre l’écosystème et les activités socioéconomiques dans les bassins hydrographiques. Cette analyse consisterait avant tout à évaluer
l’état des ressources dans chaque bassin, et notamment la capacité de pratiquer une évaluation
de base des ressources en eau.
Reconnaissant l’importance de cette évaluation, l’UNESCO (1994) a publié un guide
méthodologique intitulé Water Resources Assessment studies for use in the preparation of
water resources master plans and environmental studies. Ce guide décrit des méthodes
d’étude de la disponibilité et de la circulation de l’eau dans un pays ou une région.
Au moment où la valeur et l’importance des ressources en eau est pleinement reconnue
dans le cadre du développement écologiquement durable, il ne semble pas logique que la
situation des activités d’évaluation, pièce maîtresse de la gestion de ces ressources, se
détériore.
1.6

Valeur des données d’évaluation

des ressources en eau

Il n’est pas surprenant que les institutions, confrontées aux restrictions financières et à la
nécessité d’introduire la notion d’utilisateur payeur, aient tenté d’estimer la valeur économique
de leurs données pour financer le maintien des réseaux d’observation. On a eu tendance à juger
les réseaux hydrométriques sur leur coût plutôt que sur leurs avantages économiques à long
terme ou leur contribution à une gestion saine de l’environnement. Le tableau 1.1 donne des
exemples d’études sur la valeur des données.
Une évaluation efficace dans ce domaine exige des ressources financières et humaines.
Or les ressources financières font défaut dans de nombreux pays ou régions. Il est essentiel
que des fonds soient mis à disposition et que les ressources déjà disponibles soient utilisées
avec efficacité et efficience.
La liste du tableau 1.1 est loin d’être exhaustive ; elle donne des exemples d’évaluation
d’un réseau général et de réseaux spécifiques d’un site, dune région ou d’une utilisation. On
trouvera des renseignements complémentaires sur la valeur des données hydrologiques et le
coût du rassemblement de données sur les ressources en eau dans Acres Consulting Services
Ltd (1977) Australian Water Resources Council(1988), Fontaine et al. (1983) OMM (1989),
OMM (1990a), OMM (1990b), OMM (1994a), OMM (1994~) et OMM (1995b). Malgré les
très nombreuses informations qui en attestent l’intérêt, le financement de la collecte de
données de base reste menacé dans la plupart des pays. Il convient toutefois de noter
qu’aucune des analyses susmentionnées n’a évalué l’utilité des données hydrologiques pour le
développement durable ; dans la plupart des cas, le bénéficiaire est facile à identifier.
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ressources en eau doivent opérer de manière rentable et intégrée, c’est-à-dire faire en sorte que
les données recueillies répondent aux besoins identifiés (et souvent changeants) des
utilisateurs. Ils doivent aussi être en mesure de prouver aux responsables que l’information
fournie contribuera à garantir la durabilité de la ressource considérée pour les générations
futures.
1.7

Coût de l’évaluation

des ressources en eau par rapport au PNB

Le rapport OMMRINESCO (1992) sur l’évaluation des ressources en eau (Progress in
the implementation of the Mar del Plata Action Plan and a Strategy for the 1990’s) renseigne
sur les relations entre les ressources affectées à cette évaluation, l’importance qui lui est
accordée et le PNB par habitant, pour des pays de situations économiques et sociales
différentes. En règle générale, les pays ayant un PNB par habitant élevé sont aussi ceux qui
accordent une grande importance à l’évaluation des ressources en eau et peuvent y consacrer
des moyens financiers et technologiques de haut niveau. Toutefois, comme le montre le
tableau 2.1, les investissements consacrés à la mise en valeur des ressources en eau, en
pourcentage du PNB annuel, diffèrent sensiblement selon les pays.
TABLEAU

1.1

Résultats d’études sur la valeur des données hydrologiques

*
**

Justification économique du recueil de données hydrologiques
Justification économique dépendant du coefficient de variation des écoulements annuels
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METHODOLOGIE

2.1

Approche/méthodologie

Le Manuel présente une approche étape par étape de l’évaluation des capacités
nationales dans le domaine de l’évaluation de base des ressources en eau. Ceci n’implique en
aucun cas l’application d’une méthodologie rigide dévaluation car les conditions déterminant
les programmes dévaluation des ressources en eau varient considérablement d’un pays à
l’autre. Le tableau 2.1 (bien que renfermant des renseignements anciens) donne des indications
sur la diversité du rôle et de la signification de l’eau dans le développement des pays. Ces
données montrent bien que l’évaluateur se doit d’être au faîte des besoins du pays considéré en
matière de développement des ressources en eau et avoir conscience de ce que ces besoins
évoluent avec le temps. D’importantes modifications devront ainsi être apportées à la
méthodologie proposée de manière à l’adapter à ces variations. Il n’en demeure pas moins que
pour ce qui est de l’évaluation de base, autrement dit de l’inventaire des disponibilités en eau,
on peut s’attendre que les besoins dévaluation varieront dans de très faibles proportions dans
des conditions naturelles analogues. C’est ce qui explique que les données recueillies dans un
pays ou dans une région peuvent dans une certaine mesure s’appliquer à un pays ou à une
région dans lesquelles les conditions hydrologiques sont analogues. En conséquence,
l’approche proposée est fondée sur des niveaux d’activité et des critères de référence touchant
les conditions observées dans les divers pays ayant des caractéristiques hydrologiques
différentes et dans lesquelles l’évaluation de base est d’une manière générale considérée
comme adéquate.
L’approche envisagée vise à permettre à l’évaluateur d’examiner les divers éléments d’un
programme dévaluation de base et à repérer dans chaque cas, sur la base des critères de
référence, les causes de l’inadéquation. Cette inadéquation peut tenir à des contraintes
juridiques ou administratives ou encore au manque de financement, d’équipement ou de
personnel ou à une combinaison de ces facteurs. Pour chaque cas particulier, il faudra faire
preuve de beaucoup de jugement afin d’identifier la ou les causes. Cependant, les résultats de
l’appréciation menée selon les critères contenus dans ce document doivent fournir à la fois les
informations requises sur l’état du programme dévaluation de base d’un pays donné aussi bien
que les bases justificatives des conclusions et recommandations concernant une action pour
remédier aux lacunes, y compris un recours à l’aide internationale.
Le chapitre 9 renferme des conseils sur le choix du responsable de l’évaluation et une
méthodologie applicable à l’examen d’ensemble des capacités essentielles de l’évaluation des
ressources en eau.
2.2

Eléments et critères d’évaluation

L’évaluation sera fondée sur une série de critères caractérisant les diverses activités et
les divers éléments nécessaires à l’obtention des composantes d’un programme dévaluation de
base des ressources en eau ainsi que des activités d’appui.
2.2.1 Critères d’activité
Les critères (ou niveaux) d’activité sont des caractéristiques numériques absolues ou
relatives reflétant l’état présent des divers éléments représentatifs des ressources en eau dans
un secteur considéré. Ceux-ci peuvent être utilisés dans la comparaison de programmes
différents et peuvent indiquer les raisons des insuffisances de certaines activités. Le caractère
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utilisant ces comparaisons vis-à-vis de critères similaires obtenus dans des pays possédant des
programmes d’évaluation adéquats ainsi son propre jugement, son expérience et sa
connaissance de l’économie du pays et de l’état de développement des ressources en eau.
Lorsque ces niveaux ou critères d’activité sont réputés adéquats dans un certain nombre de
cas, ils peuvent être considérés comme des critères de référence applicables aux études à
venir.
TABLEAU
et de l’importance
Pays

Inondations
(1)

Argentine
Bangladesh
Bolivie
Brésil
Costa Rica
Ethiopie
Gabon
Gambie
Grèce
Guatemala
Hongrie
Inde
Irak
Israël
Malaisie
Népal
Pakistan
Pologne
Sénégal
Espagne
Soudan
Syrie
Thaïlande
Tanzanie
Yougoslavie

(1)

8-10
140
7
15
3
1
7
1
15
50
5-10
20
2
20
9-15
l-2
40
60
2
4-8
0
12-14

2.1

Données indicatives sur la diversité du rôle
de l’eau dans le développement des pays (Nations Unies 1976)
Irrigation
(2)
5
6
4
2
11
1
2
5
20
1
7
25
54
60
10
10
69
8-10
O-l
12
20
10
15-25
O-l
l-2

Energie
hydraulique
(3)
20
22
88
85
88
90-95
51
0
35
45
2
40
1
0
29
83
50-60
2-3
0
40
7
28-30
40
40
65

investissements
(4)
5
9
2
l-2
l-2
1
o-1
1
3
2
2
1
O-l
2
4
2-3
1
1
22
10-20
2
8-10
10

Transfert
interbassins
(5)
C
C
C
B
C
C
A
C
B
B
B
B
B
A
B
C
A
B
C
A
C
B
C
C

Planification
(6)
B
B
B
B
C
C
B

Organisation

A
C
A
B
A
A
B
B
A
A
B
B

(7)
B
C
C
C
C
C
C
B
A
C
B
C
C
C
C
A
B
B
A
A

A
A
B
A

B
A
C
A

Pourcentage approximatif de la population vivant dans des zones exposées à des inondations
catastrophiques.
(2)
Zone irriguée en pourcentage du total des terres cultivées.
(3)
Production d’énergie hydraulique en pourcentage du total de la production énergétique.
Investissements en travaux hydrauliques en pourcentage du PNB annuel.
(4)
Transfert interbassins de l’eau : (a) importance nationale ; (b) importance régionale ; (c) non existant ou
(5)
négligeable.
Des programmes de développement à long terme des bassins fluviaux ont été élaborés : (a) pour presque
(6)
tous les bassins fluviaux ; (b) pour un certain nombre de bassins fluviaux ; (c) aucun programme.
Administration nationale des eaux : (a) presqu’entièrement.. (b) partiellement.. . (c) non administrati(7)
vement structuré selon le bassin fluvial.
Données non disponibles.
Note : L’essentiel de l’information recueillie date de 1974 ; toutefois, certaines données sont plus anciennes
encore.
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évaluer subjectivement la situation en jugeant qu’elle est soit adéquate soit inadéquate et faire
en conséquence des observations apparaissant dans des tableaux pertinents. Pour certains
éléments, il peut être sans intérêt voire impossible de faire une évaluation de la zone étudiée.
De plus, certains éléments autres que ceux figurant dans les tableaux peuvent avoir une
importance particulière au plan local, auquel cas il faudra alors les ajouter au tableau et les
inclure dans l’évaluation. Cette approche souple s’applique à tous les chapitres du Manuel.
2.2.2 Critères de référence
Pour les besoins de l’évaluation, les critères de référence se définissent comme étant des
valeurs numériques absolues ou relatives indiquant un minimum d’éléments d’appréciation
pour qu’un programme d’évaluation de base des ressources en eau dans un pays ou dans une
région donnée soient considérés comme adéquats. Comme on l’a dit plus haut, les
renseignements de base contenus dans l’évaluation doivent être indépendants des conditions
économiques et du développement des ressources en eau d’un pays. Certains critères de
référence sont fondés sur des valeurs ou des gammes de valeurs reconnues par les
organisations internationales appropriées. Ils se rapportent à toute une gamme de conditions
climatiques et physiographiques (conditions hydrologiques naturelles). Ces critères de
référence sont supposés être valables dans tous les pays (régions ou pays) ayant des conditions
naturelles analogues.
Lorsque les données nécessaires sont disponibles, des critères de référence absolus
applicables à l’évaluation de base sont proposés à l’annexe V et sont en partie basés sur les
recommandations de 1’OMM (OMM, 1994b). Certains critères d’activité étant fondés sur des
pourcentages, par exemple des données traitées ou emmagasinées ou des zones couvertes, on
suppose que 100 % est le critère de référence. Le responsable de l’évaluation cherchera à
savoir si les critères de référence indiqués sont applicables au pays considéré et justifiera sa
décision d’écarter un critère de référence particulier. Dans certains cas, l’adoption d’une
démarche progressive permettant de dégager le critère de référence identifié peut être plus en
phase avec le développement économique d’un pays donné. Lorsque l’on choisit les critères
d’activité ou de référence, il est nécessaire d’utiliser une approche dynamique de façon à ce
que les conditions passées ou futures soient prises en compte quand elles sont considérées
comme pertinentes. Par exemple, les stations d’un réseau qui ont été opérationnelles pendant
longtemps et qui sont naturellement abandonnées parce que l’augmentation du nombre de
données n’augmenterait pas de façon significative, le nombre d’informations déjà collectées
doivent être prises en considération dans le décompte du nombre de stations du réseau. D’autre
part, les installations d’un réseau existant dont on prévoit la prochaine disparition consécutive
à l’achèvement d’un programme d’aide extérieure devraient être prises en considération d’une
manière spécifique seulement. Les déficiences qui seront très probablement corrigées dans un
proche avenir devraient aussi être dûment prises en compte et les critères correspondants en
conséquence.
2.2.3 Indices de capacité
Sur la base des renseignements recueillis dans chaque chapitre du Manuel, un indice de
capacité a été défini aux fins de refléter le résultat de l’évaluation pour ce qui est de cet
élément particulier de l’évaluation de base des ressources en eau. Dans certains cas, cet indice
de capacité est déduit de manière subjective par une réponse à une série de questions décrivant
les meilleures pratiques en cours tandis que dans d’autres cas l’indice de capacité est déduit
d’une comparaison directe entre les critères d’activité et les critères de référence. Le chapitre 9

,
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renferme un cadre dans lequel on trouvera une combinaison des indices de capacité pour
chaque chapitre dans une évaluation d’ensemble de la capacité nationale d’entreprendre une
évaluation de base des ressources en eau.
2.2.4 Régionalisation
Comme mentionné ci-dessus, les critères d’activité et de référence qui doivent être
établis dans le but d’apprécier l’évaluation peuvent varier en fonction des conditions naturelles
ou socio-économiques du pays considéré. On ne peut pas prévoir exactement toutes les
conditions particulières d’un pays. Cependant, comme point de départ, et en vue de maintenir
ce document dans des limites pratiques, il est suggéré de présenter les variations de critères
d’activité et de référence en termes de caractéristiques climatiques et géologiques les plus
importantes du pays.
Du point de vue climatique, la variation en question va des pays humides aux pays
arides. Dans le cadre du présent Manuel, un climat aride se définit comme celui pour lequel la
précipitation moyenne annuelle est inférieure à l’évapotranspiration potentielle annuelle.
,Inversement, dans un pays humide, cette dernière est inférieure à la moyenne pluviométrique
annuelle. Les caractéristiques hydrologiques naturelles sont à l’évidence différentes dans un
pays aride et dans un pays humide. De plus, les problèmes logistiques, techniques et
économiques de l’exploitation des ressources en eau sont également fondamentalement
différents dans les pays ou dans les régions arides ou humides.
Dans les pays humides, la disponibilité de l’eau est normalement un élément auxiliaire
de la plupart des activités économiques, d’autres ressources demeurant le facteur principal du
développement tandis que dans d’autres pays la disponibilité de l’eau est fréquemment le
facteur principal du développement. En conséquence, les critères d’activité et de référence
utilisés dans l’estimation des programmes d’évaluation des ressources en eau seront différents
selon qu’il s’agit d’un pays ou d’une région aride ou humide.
Les caractéristiques de base des ressources en eau peuvent aussi varier de façon
significative d’un pays ou d’une région à l’autre en fonction des caractéristiques géologiques de
surface. Dans les pays ou dans les régions à dépôts sédimentaires superficiels importants, on
peut normalement espérer trouver d’abondantes ressources en eaux souterraines en surcroît des
eaux de surface tandis qu’en l’absence de formation sédimentaire, l’importance des gisements
d’eaux souterraines est souvent moindre. Les valeurs et le degré d’importance des divers
critères de référence et d’activité utilisés dans l’appréciation des programmes d’évaluation de
base des ressources en eaux pris en considération varient de ce fait en fonction des principales
conditions géologiques de surface du pays (terrains sédimentaires ou non).
De brusques variations des caractéristiques climatiques etiou géologiques dans un même
pays peuvent conduire à la nécessité de subdiviser celui-ci en sous-régions auxquelles
pourront être appliqués des critères de référence et d’activité appropriés. En revanche, les
caractéristiques climatiques et/ou géologiques proposées peuvent n’offrir quasiment pas de
subdivisions dans d’autres pays.
L’utilisation de critères de référence et d’activité applicables à l’évaluation des ressources
en eau est fondée sur les caractéristiques climatiques et géologiques du secteur étudié. En
conséquence, le responsable de l’évaluation devra diviser le pays en régions selon les
principales caractéristiques climatiques (arides ou humides) et géologiques (sédimentaires ou
non sédimentaires). Dans cette optique, le responsable de l’évaluation devra obtenir une carte

- 16des isohyètes moyens annuels ainsi qu’une carte de l’évapotranspiration potentielle, toutes
deux exprimées en millimètres (cartes a et b de la figure 2.1). En superposant les deux cartes
et en soustrayant des valeurs des précipitations de la carte “a” les valeurs de
l’évapotranspiration de la carte “b”, on obtiendra une carte montrant des valeurs positives ou
négatives (carte “cl’ de la figure 2.1). Les zones à valeurs positives seront considérées comme
humides et les autres comme arides. En superposant cette carte sur une carte géologique sur
laquelle on peut distinguer les zones sédimentaires des zones non sédimentaires (carte “d”), on
obtiendra une carte semblable à la carte “e” sur laquelle il est possible de délimiter les quatre
régions géologico-climatiques utilisées dans le “Manuel”, à savoir les zones humides non
sédimentaires, humides sédimentaires, arides non sédimentaires et arides sédimentaires. En
superposant sur la carte “e” la carte des limites géographiques des secteurs administratifs
d’évaluation des eaux, il devient possible de déterminer les limites géographiques des quatre
régions dans chaque secteur administratif. Bien entendu, le nombre de régions sera souvent
inférieur à quatre et il est possible qu’un grand nombre des secteurs administratifs soit couvert
par une seule région.
L’échelle des cartes à utiliser pourra varier selon la superficie du pays. Pour les pays de
100.000 à 250.000 km2, des cartes à l’échelle 1/250 OOOe1/500 OOOeseront appropriées. Pour
les pays d’une superficie allant de 250.000 à 2.500.000 km2, des cartes aux échelles
10 000 OOOeà 2/2 000 OOOeseraient acceptables. Enfin, pour de grands pays d’une superficie
supérieure à 2.500.000 km2, des cartes au 1/5 000 OOOepourront être utilisées. Lorsqu’on ne
dispose pas de cartes détaillées, on pourra utiliser des cartes générales telles que celles de
l’Atlas mondial du cycle de l’eau (UNESCO, 1978) ou d’autres cartes des ressources en eau ou
des cartes hydrogéologiques internationales continentales ou régionales (LAH-UNESCOCCGM, Struckmeier et Margat, 1995). On notera que la précision des limites des régions
géoclimatiques n’aura pas d’effet significatif sur les processus d’évaluation.
Si des variations brusques existent pour diverses raisons dans plusieurs régions ou sousrégions d’un seul et même pays, chaque région ou sous-région du pays doit être évaluée
séparément. Ceci est nécessaire pour deux raisons principales : éviter d’utiliser des indices non
représentatifs et obtenir des données sur les évaluations de base réussies dans des sous-régions
de pays qui, dans leur ensemble, ne disposeraient que d’études de base inadéquates.
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CADRE INSTITUTIONNEL

3.1

Introduction

Une évaluation de base des ressources en eau n’est pas une opération ponctuelle. C’est
une activité continue procurant de plus en plus d’information précise sur la disponibilité des
ressources en eau dans le secteur étudié. Tout changement de conditions socio-économiques
ou de l’environnement ainsi que des modifications de l’ordre de grandeur des objectifs de
développement dans le secteur étudié ont pour conséquence d’inévitables changements sur la
précision des données requises. Si un programme de base doit demeurer valable devant une
évolution rapide des plans de développement, il doit tenir compte des diverses alternatives de
développement et doit être relativement indépendant des projets de planification ou de mise en
valeur des ressources en eau à court ou moyen terme. Pour que cela soit possible, il est
indispensable qu’il existe un cadre institutionnel à la fois solide et souple assurant la
continuité des activités d’évaluation de base des ressources en eau.
Alors que les problèmes hydrologiques compromettent de plus en plus la possibilité d’un
développement durable et que l’on est de plus en plus conscient du lien entre l’eau et
l’environnement, il est nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles et d’adopter une
approche globale de l’évaluation de base des ressources en eau. Ces aspects sont soulignés
dans la “Déclaration de Dublin” qui a été adoptée par la Conférence internationale sur l’eau et
l’environnement (ICWE) (Dublin, janvier 1992) et dans “Action 21”, un programme d’action
pour le XXIe siècle (Rio de Janeiro, 1992).
L’évaluation, la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau doivent être
abordées dans une perspective radicalement nouvelle, ce qui ne sera possible que par
l’engagement des responsables politiques. Cet engagement doit s’appuyer sur des
investissements importants, des campagnes de sensibilisation, sur des changements législatifs
et institutionnels, un développement technologique et un renforcement des capacités (OMM,
1992).
Le programme Action 21 a reconnu l’importance du renforcement des capacités pour le
développement durable des ressources en eau à tous les niveaux ; en ce qui concerne
l’évaluation, il a recommandé entre autres la création d’un cadre politique comportant
notamment des dispositions législatives et réglementaires, en vue de renforcer et de
développer les capacités institutionnelles des pays.
Le cadre institutionnel
suivantes :

d’évaluation

devrait être chargé de l’exécution des tâches

(4

recueil des données hydrologiques et traitement de ces données pour en extraire
les informations requises ;

(b)

recueil et traitement des données connexes (données physiographiques)
nécessaires à l’interpolation des informations hydrologiques et à une approche
globale de la gestion des ressources en eau ;

(c)

formation et éducation du personnel nécessaire ;

(dl

recherche fondamentale et appliquée relative aux activités d’évaluation
ressources en eau.

des
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Cadre général administratif
des ressources en eau

3.2.1 Définition

et juridique

du cadre administratif

relatif à l’évaluation

et juridique

et à la planification

général

L’ensemble des institutions concernées par la planification à long terme et par
l’évaluation de base ainsi que la législation et la réglementation (écrite ou orale) régissant les
activités de ces institutions constituent le cadre général administratif et juridique d’un
programme de base d’évaluation des ressources en eau. Ce cadre varie largement d’un pays à
l’autre.
Le cadre administratif et juridique de base de l’évaluation des ressources en eau résulte
de l’histoire du pays et de sa structure socio-économique. C’est une composante d’un système
institutionnel plus vaste qui assure l’inventaire, le développement, la planification et la gestion
des ressources naturelles d’un secteur administratif donné. Un point de départ pour
l’établissement des composantes principales de ce cadre peut être trouvé dans les informations
fournies par 1’OMM (1994a et 1994b).
3.2.2 Description

du cadre administratif

et juridique

général

La description du cadre administratif et juridique des activités d’évaluation des
ressources en eau ne peut être envisagée sans la connaissance préalable des relations existant
entre une planification à long terme des ressources et leur évaluation, ainsi que la
connaissance de la législation qui régit ces activités. La première possède un caractère plus
général tandis que la seconde est spécifique à chaque pays. D’autres complications naissent
aux limites des secteurs administratifs des différentes institutions.
3.2.2.1

Politique de l’eau, législation et administration

La politique nationale de l’eau s’inscrit dans le cadre de la politique économique et
sociale car elle contribue à l’établissement de plans de développement nationaux tandis que
l’administration de l’eau fait partie des infrastructures et stimule, si elle est efficace, le
processus même du développement. De même, une bonne législation de l’eau fournit les
moyens de faire appliquer les décisions et facilite l’utilisation rationnelle des ressources. Des
politiques et des stratégies appropriées sont indispensables au développement durable.
La raréfaction des ressources en eau et le souci de l’environnement conduisent à
formuler des politiques spécifiques ou à réexaminer celles qui existent déjà. On peut s’inspirer
des objectifs et des principes de base des politiques de l’eau pour établir une stratégie et en
définir les buts et les critères. Pour traiter les problèmes actuels et ceux qui risquent de se
poser, il faut considérer le système hydrologique comme faisant partie intégrante du système
environnemental et savoir qu’il est aussi lié au système humain (Hoekstra, 1995). Vu la
complexité des problèmes, actuels et potentiels, il apparaît qu’on ne peut comprendre
aujourd’hui ces questions qu’en s’appuyant sur une analyse intégrée de l’hydrologie, de la
disponibilité de l’eau et de la demande en relation avec les changements d’utilisation des
terres, l’approvisionnement alimentaire, la production d’énergie et les aspects économiques.
“Une telle analyse est le seul moyen d’élaborer une politique de l’eau compatible avec un
développement durable” (Hoekstra, 1995).

-2lUne tendance très répandue ces dix dernières années a été l’intégration fonctionnelle de
l’administration des ressources en eau. L’intégration a été réalisée au niveau de l’administration
centrale et au niveau des régions ou des bassins. Dans certains pays, les structures ainsi
formées étaient dotées de larges attributions allant de l’élaboration des politiques à la
planification de l’évaluation des ressources en eau et de la lutte contre la pollution à la
conception, la construction et la réalisation de projets de mise en valeur des ressources. Des
problèmes de fond comme la coordination et l’échange de données entre l’évaluation de base,
la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ont été ainsi résolus.
Une tendance inverse s’est traduite dans certains pays par la privatisation des services
d’irrigation et d’approvisionnement en eau. Dans la plupart des cas, l’intégration fonctionnelle
des nouvelles administrations de l’eau a cependant été préservée pour l’essentiel (Burchi,
1991).
Avant d’évaluer la capacité des institutions à formuler des politiques et des stratégies de
l’eau pour traiter les problèmes critiques de cette décennie, il faut identifier ces problèmes et
évaluer les pressions qui s’exercent sur les ressources en eau. Il faut ensuite déterminer jusqu’à
quel point les institutions nationales sont capables de formuler des politiques pour résoudre
les principales difficultés. Lorsque l’on connaît les grands problèmes et la pression exercée sur
les ressources en eau, on peut envisager les éléments politiques et stratégiques suivants (FAO,
1995) :

(4

arrangements juridiques et institutionnels, notamment structures de gestion,
systèmes de coordination, privatisation et constitution de sociétés ;

(b)

protection de l’environnement,
participation des intéressés ;

(4

campagnes d’information, d’éducation et de sensibilisation ;

(4

évaluations des ressources en eau, systèmes de collecte de données et de
surveillance, utilisation de modèles et recherche.

responsabilisation

des groupes d’usagers et

Des indicateurs et des indices pourraient être utilisés pour fournir des informations aux
décideurs afin de faciliter l’élaboration d’une politique. Des indicateurs peuvent aussi être
conçus de manière à évaluer l’efficacité d’une politique. Un cadre pression-état-réaction
mis
au point dans les années 70 pour les indicateurs environnementaux est bien adapté à l’analyse
sectorielle au niveau national. Ce cadre s’inscrit dans une logique cause-effets-réponse sociale.
Les indicateurs de pression mesurent l’efficacité de la politique et sont particulièrement utiles
pour indiquer ses résultats tandis que les indicateurs de réponse évaluent les efforts faits par
une institution pour atténuer la dégradation des ressources (PNUE/Plan bleu, 1995). S’agissant
des questions institutionnelles, il n’est pas possible d’utiliser des indicateurs quantitatifs mais
on peut évaluer la performance à l’aide de critères. Des critères peuvent aussi être utilisés pour
juger de l’effort national en matière de lutte contre la pollution, de gestion des ressources en
eau et d’intégration des politiques économiques et environnementales. Un cadre d’indices
hydrologiques associé à un modèle de simulation intégré pourrait constituer un instrument de
soutien de la politique de l’eau (Hoekstra, 1995).
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Planification

à long terme et ses relations avec l’évaluation

de base

La planification à long terme des ressources en eau comporte la prévision de la demande
en eau et la transformation correspondante à des ressources potentielles en ressources réelles,
en accord avec les objectifs à long terme - sur le plan économique ou sur d’autres plans - de
groupes sociaux ayant leur juridiction, leurs droits de propriété ou d’autres droits sur les
ressources potentielles prises en considération.
En utilisant les termes “ressource en eau” et “approvisionnement en eau”, reconnaissance est faite que la simple existence d’une source d’eau ne définit pas cette dernière comme
étant automatiquement une ressource en eau. Pour que cette eau constitue une ressource, elle
doit être disponible, ou capable de l’être, afin qu’elle soit utilisée en qualité et quantité
acceptables en un lieu donné et pour une période de temps appropriée à une demande par
ailleurs identifiée. Il existe beaucoup de telles demandes, chacune avec ses propres
caractéristiques, et il doit être tenu compte autant des circonstances socio-économiques que
physiques entourant chaque interaction potentielle entre demande et ressource. Le milieu
naturel doit désormais être considéré comme un utilisateur à la fois critique et important
lorsqu’on examine ces demandes.
L’interaction fourniture d’eauldemande, c’est-à-dire l’interaction entre l’eau disponible et
l’eau nécessaire, comporte maints aspects selon le type d’utilisation. On doit garder à l’esprit
que dans tous les cas cette interaction comprend à la fois les aspects quantitatif et qualitatif de
l’eau.
Vu sous l’angle des activités d’évaluation, l’utilisation de l’eau peut se diviser en trois
groupes principaux :
(a)

le groupe dont l’élément principal de mise en valeur est la disponibilité de l’eau
elle-même dans certaines circonstances favorables. Tel est généralement le cas
pour l’hydroélectricité et la pêche. Dans certaines circonstances, ce pourrait être
aussi le cas de l’approvisionnement en eau potable, de l’eau pour l’irrigation et les
loisirs ainsi que pour l’assainissement ;

(b)

le groupe où l’eau joue un rôle secondaire ou auxiliaire. La mise en valeur est
réalisable par suite d’un certain nombre de conditions favorables où l’eau n’est pas
la plus importante. Ce sont par exemple l’industrie de première extraction minière,
celle du pétrole, les industries de transformation et de construction, les transports
fluviaux (y compris le transport hydraulique de minerais). Parfois, on devra y
inclure des utilisations telles que l’eau potable, l’irrigation, l’eau à usage récréatif,
la pisciculture, l’élevage, etc. ;

(4

le troisième groupe se rapporte aux effets nuisibles de l’eau qui peuvent être
désignés comme des “usages négatifs”. On peut inclure dans ce groupe les effets
de grands volumes d’eau (inondations des zones résidentielles, industrielles et de
culture ainsi que les eaux d’exhaure des mines) ; les effets de l’érosion et de la
sédimentation ; les effets de l’eau de mauvaise qualité naturelle ou acquise
(dissémination directe ou vectorielle des maladies, coût croissant des traitements,
diminution de la valeur des biens immobiliers des riverains et de la valeur du
potentiel pour les loisirs, etc.).
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également comprendre les institutions ayant pour tâche de fournir toutes les informations
détaillées ci-dessus. De plus, l’utilité et la continuité de ce programme de base dépendent aussi
de l’existence d’organismes engagés dans la planification à long terme, laquelle nécessite et
utilise ces informations, pouvant ainsi vérifier, corriger (et améliorer) l’effïcience dudit
programme.
La planification stratégique (à long terme) des ressources en eau est un processus
continu qui suppose la communication des données produites à chaque étape de la mise en
valeur et de la gestion. L’information en retour et la coordination entre évaluation et
surveillance élargissent la base des données disponibles et améliorent de ce fait l’évaluation
des ressources. La CNUED (1992) a déclaré que l’eau est à considérer dans une optique
globale et préconisé une gestion d’ensemble de l’évaluation, de la mise en valeur et de la
gestion des ressources en eau douce. Cette approche intégrée consiste à tenir compte à la fois
des besoins de la population et des impératifs de l’environnement, y compris la protection des
écosystèmes et les ressources biologiques dulçaquicoles. Protéger l’environnement suppose
des politiques de l’eau judicieuses, des institutions et une législation efficaces. La capacité du
cadre institutionnel à traiter les problèmes d’environnement devrait faire partie de l’évaluation
par les pays des capacités nationales en matière d’évaluation de base des ressources en eau.
3.2.2.3

Délimitation

sectorielle

Un point de départ essentiel pour définir le cadre général politico-administratif
de
l’étude est la définition du cadre sectoriel (limites) dans lequel prend place l’évaluation des
ressources. Trois types de secteurs doivent être considérés en établissant un tel cadre.
Le premier concerne les limites du bassin fluvial (ou de l’aquifère), c’est-à-dire les
limites de la zone drainée par le cours d’eau ou l’aquifère en question. Le second est la région
administrative, c’est-à-dire la région sur laquelle le gouvernement lui-même, ou le propriétaire
des eaux, a l’autorité ou possède le droit d’usage de base des eaux. Normalement, le transfert
des eaux d’un bassin à l’autre est légalement possible à l’intérieur d’une telle région. Le
troisième est la région économique, c’est-à-dire la région au sein de laquelle le mouvement
des personnes ou des marchandises n’est pas gêné par des barrières fiscales et au sein de
laquelle des alternatives d’implantations industrielles ou autres peuvent être choisies sans
incitations extérieures à des changements (ou découragement). Le cadre du bassin ou de
l’aquifère rend plus facile l’évaluation des ressources potentielles du secteur étudié. Les
régions économiques et administratives permettent plus facilement une planification de la
mise en valeur des eaux et la prise en considération de transferts.
Quand les limites de ces trois types de régions coïncident, le cadre sectoriel de
l’évaluation des ressources en eau en relation avec la planification est évidemment le secteur
commun aux trois types de régions. Néanmoins, dans la pratique, ceci est rarement le cas.
Fréquemment, dans une région deux limites coïncident. C’est le cas des limites administratives
et économiques. Il est alors facile de choisir le cadre sectoriel d’évaluation en vue de la
demande pour alimentation en eau, commun au moins à deux des trois types de régions
mentionnées. Cela demande l’introduction dans l’évaluation de la notion de conditions aux
limites afin de tenir compte des effets de non-coïncidence avec la zone d’évaluation de l’une
des régions à considérer. Quand un bassin versant est divisé en plusieurs régions
administratives, l’étude d’évaluation de l’ensemblè du bassin nécessite une coordination entre
ces régions. Dans ce cas, les caractéristiques des débits entrant ou sortant aux limites
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ou doivent être agréées sur la base des résultats de l’évaluation. Quand les trois groupes de
limites précédents sont différents, le problème devient tout à fait complexe car,
indépendamment du cadre régional choisi, un grand nombre de types différents de conditions
aux limites doit être pris en considération. Dans de tels cas, des dispositions administratives
rendant possible la prise en compte de l’ensemble du bassin versant dans la zone étudiée sont
certainement recommandees et des exemples de telles dispositions sont disponibles dans
plusieurs régions du monde (Nations Unies, 1977 ; OMM, 19994a).
3.2.2.4 Facteurs juridiques
Le cadre politique et administratif général d’un programme d’évaluation des ressources
en eau dépend quelquefois de façon significative de la législation couvrant plusieurs aspects
de ce programme, soit :
l

l

l

la législation établissant les responsabilités et les droits du (ou des) organismes
chargés de la planification à long terme et de l’évaluation de base des ressources en
eau ;
la législation établissant les normes à suivre pour la mise en oeuvre des évaluations
des ressources en eau et en particulier l’évaluation de base ;
la législation autorisant les activités d’évaluation des ressources en eau sur des
terrains ou des eaux privées.

Le mot législation doit être interprété au sens large, c’est-à-dire comme représentant la
totalité des règlements juridiques appropriés, ce qui se rapporte également aux critères légaux
correspondant à la législation générale du pays.
La législation, dans ce domaine, varie énormément d’un pays à l’autre et a une influence
notable sur les activités d’évaluation des ressources en eau. Dans certains pays, cette
législation peut faire totalement défaut et cette activité est alors basée sur des lois
généralement admises, de type traditionnel. Dans d’autres pays d’évaluation des ressources en
eau, l’absence de législation et d’institutions correspondantes peut être à la source de
programmes inadéquats ou même inexistants.
3.2.3 Analyse du cadre administratif

et juridique

général

La compréhension du cadre général administratif et légal d’un programme d’évaluation
des ressources en eau en relation avec la planification à long terme de ces ressources est
nécessaire pour l’appréciation de ce programme.
Dans ce but, le responsable de cette évaluation devrait :
(a)

identifier les organismes qui ont besoin des informations fournies par l’étude
d’évaluation aux fins de planification à long terme des ressources en eau ;

(b)

identifier les organismes qui recueillent et traitent les données de base afin d’en
extraire les informations nécessaires ;
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planification à long terme et dans l’évaluation de base des ressources en eau afin
de prévoir les besoins en informations aux limites de ces zones ;
identifier les éléments composant la politique de l’eau : environnement favorable,
participation des intéressés, sensibilisation, coordination et privatisation ;
identifier la législation couvrant les activités de planification à long terme et
l’évaluation de base des ressources en eau (ou celle correspondant en général aux
règles traditionnelles acceptées) ;
analyser les relations entre diverses institutions et les juridictions correspondantes
et - s’il y a lieu - identifier l’absence d’institutions et (ou) de législation appropriée.
3.3

Institutions

nationales et locales réalisant des études d’évaluation

Dans la plupart des pays, un certain nombre d’institutions au niveau national ou local
exécutent diverses activités qui pourraient être incluses dans une évaluation de base des
ressources en eau. En plus de leur identification, il est nécessaire de définir les dimensions de
leurs activités dans le temps et l’espace afin d’obtenir une description complète du travail
d’évaluation des ressources en eau entrepris dans le pays et ensuite formuler un jugement
concernant son étendue et son exactitude.
3.3.1 Définition

des tâches

Les institutions nationales ou locales à considérer comme partie prenante dans un
programme d’évaluation de base des ressources en eau sont celles dont les activités
comprennent une ou plusieurs des tâches ci-après :
(a)

planification, conception, installation et opération de réseaux de recueil de
données sur le cycle de l’eau (précipitations, écoulements, humidité de l’air et du
sol, évaporation, eaux souterraines, qualité de l’eau) et mise en forme des données
pour les usagers ;

(b)

traitement des données du cycle de l’eau dans le but d’obtenir des informations
statistiques ou déterministes sur ses caractéristiques (moyennes annuelles ou
saisonnières, écarts types, statistiques des séries temporelles, cartes du
ruissellement moyen annuel, des précipitations ou du ruissellement correspondant
à une tempête donnée, les débits de crues d’une fréquence donnée, etc.).

3.3.2 Un environnement

favorable

Les cadres institutionnels sont nettement influencés par l’action des gouvernements
lorsque ceux-ci créent un “environnement favorable” en adoptant des politiques et des
réglementations.
Améliorer la performance des institutions exige parfois un développement structure1 et,
si la structure de l’institution a besoin d’une réorganisation importante, un renforcement des
capacités s’avère nécessaire pour traiter les problèmes institutionnels fondamentaux et créer un
environnement favorable. Renforcer les capacités consiste à développer les systèmes de
gestion et à accroître les ressources humaines correspondantes, ce qui suppose un contexte
général favorable (Alaerts et al., 199 1).

.-
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diversifiant leurs sources d’appui, en augmentant leur degré d’autofinancement et en instaurant
des relations de collaboration avec les organisations internationales et le secteur privé.
Chaque pays présente un ensemble unique de caractéristiques institutionnelles,
juridiques, socio-économiques et environnementales ; le cadre institutionnel qui régit ses
ressources en eau doit donc satisfaire à des conditions particulières. Une étape essentielle du
lancement d’un programme de renforcement de la capacité nationale à évaluer les ressources
en eau consiste à entreprendre les activités suivantes (OMMRJNESCO, 199 1) :

(a>

élaborer un cadre politique approprié ou revoir le cadre existant ;

(b)

passer en revue le fondement législatif et réglementaire de l’évaluation des
ressources en eau ;

(c)

établir et maintenir une coopération efficace entre les diverses institutions
responsables de la collecte, du stockage et de l’analyse des données
hydrologiques ;

(4

renforcer la coopération entre ceux qui fournissent les informations et ceux qui les
utilisent et renforcer les moyens dont disposent les groupes d’usagers.

Une institution dotée des capacités suffisantes est celle qui peut pratiquer en
permanence une évaluation rationnelle de la disponibilité des ressources en eau. Le
renforcement des capacités est lui-même un processus continu qui se poursuit dans le long
terme. Le renforcement des capacités comprend trois éléments de base interdépendants
(Colloque organisé par le PNUD, Delft, 199 1) :

(4

création d’un environnement favorable au moyen d’une politique et d’un cadre
juridique appropriés ;

(b)

développement institutionnel et participation de la communauté ;

(4

mise en valeur des ressources humaines et renforcement des systèmes de gestion.

3.3.3 Privatisation
Des études réalisées dans le monde entier montrent que la participation du secteur privé
aux activités d’évaluation, de mise en valeur et de gestion des ressources en eau améliore
l’accès à l’information, réduit les coûts de surveillance et augmente la transparence ainsi que la
justification des prises de décision.
Les rôles respectifs des groupements du secteur public et du secteur privé se sont
précisés au cours de la dernière décennie. Les pays ont tendance à expérimenter divers
arrangements structurels (FAO, 1995). De nombreux gouvernements se réservent la
planification de l’évaluation des ressources et les fonctions réglementaires et chargent le
secteur privé de la fourniture des services. La privatisation peut prendre des formes multiples
(FAO, 1995) :
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propriété exclusive de groupements privés ;

04

contrats de gestion : l’entreprise est chargée de gérer, d’exploiter et d’entretenir tout
ou partie du circuit de l’eau ;

(4

contrats de services : le titulaire fournit un service particulier

(4

contrats de bail : le titulaire du contrat assume la pleine responsabilité de toutes les
opérations ;

(4

concessions : le titulaire du contrat peut être tenu aussi d’investir dans des
équipements supplémentaires,

(f)

groupes d’usagers : ils peuvent signer un contrat avec un organisme public pour
gérer tout ou partie du circuit de l’eau.

;

Indépendamment de ces divers types de participation du secteur privé, la privatisation
peut revêtir la forme d’entreprises mixtes. La formation de sociétés est une autre manière de
réorganiser le secteur de l’eau : des organismes publics deviennent autonomes sur le plan
financier et administratif, tout en restant dans le secteur public.
De nombreux organismes privés recueillent des données sur les ressources en eau à des
tins opérationnelles. Ils doivent, de même que ceux qui détiennent des autorisations d’utiliser
l’eau, communiquer des données aux organismes responsables de l’évaluation et de la gestion
des ressources en eau.
3.3.4 Description

des institutions

Les institutions concernées par une évaluation de base des ressources en eau à prendre
en considération sont toutes celles chargées des tâches décrites précédemment dans l’étude
d’une ou plusieurs composantes du cycle de l’eau. Dans certains cas, les deux groupes
d’activités sont entrepris par une seule et même institution pour une composante donnée. Dans
d’autres cas, ce sont des institutions distinctes qui en sont chargées.
Afin de simplifier l’examen des différents types de cadres institutionnels rencontrés,
ceux-ci seront regroupés en trois catégories principales :

(4

type vertical - les limites administratives coïncident avec les limites d’un ou
plusieurs bassins et à l’intérieur de ces limites les tâches d’évaluation de base des
ressources en eau sont entreprises par une seule institution ;

04

type horizontal - dans la même juridiction, plusieurs activités d’évaluation des
ressources en eau sont réparties entre plusieurs institutions. Par exemple, des
organisations distinctes sont chargées de recueillir les données sur diverses
composantes du cycle de l’eau telles que les précipitations, les débits des cours
d’eau, les eaux souterraines, alors que d’autres organismes sont chargés de
développer des données telles que la distribution régionale de ces composantes ;

(4

type complexe - le bassin est divisé entre plusieurs juridictions, et il existe un ou
plusieurs organismes chargés de l’évaluation des ressources en eau au sein de
chaque juridiction.
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rencontrer à des niveaux administratifs variés (au sein d’une province, d’un état ou d’une
préfecture, au niveau d’un pays ou au niveau international). Chaque type d’ensemble
institutionnel est le résultat d’une longue évolution historique et il est généralement difficile
d’envisager le changement d’un type vers un autre. Des publications de l’UNESCO (1969), des
Nations Unies (1974-1975) et de 1’OMM (1994) fournissent des descriptions de divers
ensembles institutionnels rencontrés dans différents pays. Comme on peut le voir dans ces
publications, les types les plus fréquents de ces ensembles sont horizontaux ou complexes. On
notera que parfois l’organisation peut apparaître comme étant du type horizontal alors qu’en
réalité il est complexe. Ceci est dû au fait que l’examen des institutions existantes a été réalisé
par un seul échelon gouvernemental.
3.3.5 Analyse des ensembles institutionnels
La grande diversité, d’un pays à l’autre, du cadre institutionnel au sein duquel peut se
situer un programme de base d’évaluation des ressources en eau, rend nécessaire l’ajustement
de l’appréciation du programme d’évaluation d’un pays aux conditions spécifiques de celui-ci
(figure 3.1). Dans ce but, il est nécessaire tout d’abord d’entreprendre une enquête sur les
institutions participant à ce programme et leurs méthodes de coopération. Une telle étude est
nécessaire en vue d’atteindre deux objectifs importants : faire l’inventaire exhaustif des
activités d’évaluation des ressources en eau et en évaluer le niveau qualitatif; déterminer
l’influence de la complexité du cadre institutionnel sur le programme d’évaluation des
ressources en eau.
La figure 3.1 illustre deux cas extrêmes : une administration publique totalement
centralisée contrôlant du haut jusqu’en bas l’administration des ressources en eau et un
système où prédominent les activités décentralisées (autonomes), privatisées et privées, fondé
sur une conception pluridisciplinaire du traitement des problèmes de l’eau. Dans le premier
cas, la structure est bien définie, verticale ; les ministres responsables des différents aspects de
l’eau travaillent en parallèle. Dans chaque colonne, la planification et la supervision sont
assurées au sommet et l’exécution à la base. Les flux d’intervention cheminent uniquement
dans le sens vertical. Dans le second cas, de multiples organismes dotés de structures
administratives fort différentes travaillent en complémentarité. Du fait de la décentralisation,
les décisions sont prises à tous les niveaux et pas seulement aux échelons supérieurs. Les flux
d’intervention circulent en tous sens dans un maillage en réseau.
Le premier pas indispensable pour l’évaluation du cadre institutionnel est d’établir le
type d’organisation (vertical, horizontal ou complexe).
Le deuxième pas concerne l’identification des institutions responsables. Dans le cas
dune organisation verticale, il s’agit d’une seule institution. Dans le cas dune organisation
horizontale, il s’agit d’un certain nombre d’institutions impliquées dans l’étude des diverses
composantes du cycle hydrologique et dans diverses tâches. Dans le cas d’organisations
complexes, il en est de même que ci-dessus pour chaque juridiction. Le résultat de cette
opération peut être présenté sous forme d’une ou plusieurs séries d’organigrammes ou de
tableaux. Un point de départ pour cela peut être trouvé dans les publications de 1’OMM
(1994) des Nations Unies (1974 et 1975) et de l’UNESCO (1969).
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données et de production des informations séparément pour chaque juridiction et à définir
ensuite les limites, dans le temps et dans l’espace, de chaque tâche. Les résultats peuvent être
présentés sur le tableau 3.1. L’annexe IV donne un exemple d’utilisation de ce tableau.
Le quatrième pas consiste à déterminer, à l’aide de ce tableau :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

les besoins en informations aux limites ;
les doublements d’activités ;
l’utilisation inefficace du personnel chargé des mesures et de l’inspection ;
les incohérences de standardisation et de méthodologies ;
l’échange insuffisant de données et d’informations.

A ce stade, il serait souhaitable d’envisager la rationalisation des programmes
d’évaluation des ressources en eau qui pourrait bénéficier d’une coopération et une
coordination entre juridictions ainsi que d’accords et de comités interjuridictionnels.
3.4

Coopération

internationale

Un des principaux objectifs de ce document, exposé dans le premier chapitre, est
d’asseoir sur une base concrète la planification d’une assistance internationale destinée aux
pays dont les programmes d’évaluation des ressources en eau sont insuffisants. Dans cette
perspective, il est important de reconnaître l’utilité de la coopération et des programmes
internationaux pour les activités hydrologiques de divers pays.
L’annexe II examine la contribution des organisations et des accords internationaux aux
activités d’évaluation de base des ressources en eau. On trouvera dans les publications de
Nemec (1976), des Nations Unies (1977) et de l’OMM/UNESCO (1991) des informations
plus détaillées à ce sujet.
La participation
objectifs suivants :

des pays à la coopération internationale vise à la réalisation des

(a)

étudier la question et concilier les intérêts en matière d’utilisation des ressources
hydrologiques internationales ;

(b)

promouvoir l’échange d’informations, de connaissances et de données d’expérience
concernant les ressources en eau ;

(4

susciter et mettre en oeuvre des activités communes dans les domaines de la
formation, de la recherche et du développement.
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internationales

Les principes fondamentaux du droit international tels que définis dans le projet de
convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres
que la navigation peuvent être ainsi résumés :
Les pays partageant un bassin doivent en utiliser les ressources hydrologiques de
manière équitable et raisonnable et de façon à ce qu’aucun d’entre eux ne cause de dommage
significatif aux autres. Chaque Etat doit communiquer régulièrement les données et
informations disponibles sur l’état du bassin, en particulier celles d’ordre hydrométéorologique, hydrogéologique et écologique.
Le droit international de l’eau, qui englobe les aspects internationaux de la gestion de
cette ressource, a pour objet d’assurer une coordination entre les politiques et les
administrations nationales pour ce qui touche aux ressources hydrologiques internationales.
Les institutions chargées de gérer ces ressources, établies entre deux Etats ou plus partageant
un même bassin ou aquifère, peuvent prendre différentes formes (commissions, comités,
agences, etc.). Cette gestion soulève des questions et des problèmes qui doiventt être étudiés
et résolus. Une de ces questions concerne la coordination entre les dispositifs de
réglementation prévus par les accords internationaux établissant les commissions et ceux des
législations nationales. Peut également se poser un problème de coordination entre la
commission internationale et les institutions nationales de l’eau. Pour le résoudre, il faudra
éventuellement incorporer dans la législation nationale des obligations découlant du droit
international. Il faudra peut-être aussi mettre en place un mécanisme institutionnel compétent
pour traiter les problèmes relatifs aux eaux souterraines. Les droits et obligations des Etats qui
partagent de telles ressources doivent être précisés. La réponse à ces questions se trouve dans
l’accord que ces Etats auront éventuellement conclu avec les autres Etats concernés ou, à
défaut, dans le principe général du droit international relatif aux ressources en eau.
3.4.2 Nécessité et avantages d’une coopération internationale
Une coopération internationale en matière d’évaluation de base des ressources en eau est
nécessaire pour un certain nombre de raisons et en particulier :

(4

pour des évaluations de base des ressources en eau à l’échelle continentale et
globale ;

(b) pour la conception et la mise en oeuvre de techniques sophistiquées de collecte et
de traitement des données relatives aux composantes du cycle de l’eau et de
fourniture d’informations concernant celles-ci ;

cc> pour les transferts de technologie dans le domaine des activités d’évaluation de
base des ressources en eau ;

(4

pour la mise en oeuvre d’efforts conjoints visant à la réaliation d’évaluation de
base des ressources en eau dans les bassins internationaux ;

(4

pour fournir des données aux frontières des pays quand l’évaluation est entreprise
séparément par diverses juridictions ;
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pour favoriser l’échange d’informations techniques et méthodologiques concernant
l’évaluation de base des ressources en eau.

3.4.3 Importance des programmes de coopération internationale
de base des ressources en eau

pour l’évaluation

La participation d’un pays à des programmes de coopération internationale relatifs aux
ressources en eau peut être importante à la fois pour l’évaluation des programmes existants et
pour la mise en place de plans destinés à hisser ces programmes à des niveaux satisfaisants.
Comme ce document s’adresse pour l’essentiel aux pays en développement, c’est uniquement
dans leur cas que cette importance est soulignée.
Les réponses au questionnaire du tableau 3.2 illustreront le degré de participation d’un
pays aux activités hydrologiques des programmes des principales organisations internationales
compétentes en matière d’évaluation des ressources en eau. Les plus importantes de ces
organisations sont mentionnées à l’annexe II.
Les informations présentées au tableau 3.2 ne peuvent donner qu’une indication très
générale et indirecte de la mesure dans laquelle les activités d’évaluation de base des
ressources en eau d’un pays bénéficient des programmes internationaux, et en particulier d’une
coopération et d’une assistance techniques. Dans certains pays, ces activités ont été en grande
partie mises en oeuvre ou soutenues grâce à des ressources financières extérieures, et il faut
tenir compte de ce fait dans l’appréciation des programmes d’évaluation de ces pays.
3.5

Participation

de la population

La participation de la population à la conception et à l’exécution des projets d’irrigation
et d’approvisionnement en eau est une approche bien connue, qui conduit à une gestion et une
exploitation durables des ressources en eau. Pourtant, la population concernée n’a pas toujours
été pleinement associée aux programmes mis en oeuvre dans ce domaine. On peut élargir
l’approche en associant à la formulation des stratégies de gestion les différentes parties
prenantes, c’est-à-dire ceux qui sont concernés par les ressources en eau et qui subiront les
retombées de l’orientation adoptée et de sa mise en oeuvre (FAO, 1995).
Par parties prenantes, on entend les organismes des secteurs public et privé, les
associations professionnelles, les ONG, les associations des usagers de l’eau et autres
organisations intéressées de la société civile.
Les organisations de la société civile désignent des associations situées en marge de
l’économie publique et privée qui sont capables de devenir des pôles d’action autonomes
(FIDA, 1995). Un partenariat actif entre les institutions de l’eau, les ONG, le secteur privé et
d’autres organisations compétentes de la société civile intéressées ou touchées par les activités
relatives à l’eau peut aider à recueillir des données et des informations, à identifier les sources
d’information et à mobiliser un soutien public et un appui politique en faveur du programme
d’évaluation de base des ressources en eau.

-33 3.6

Sensibilisation de La population
des ressources en eau

et enjeux de l’évaluation

de base

Il faut de plus en plus persuader les décideurs qu’une information constamment mise à
jour et affinée sur les ressources en eau justifie des investissements accrus. A cet effet, un
effort de sensibilisation est nécessaire.
La sensibilisation de la population exigera peut-être la mise en place d’un mécanisme
permettant de mieux associer les groupes concernés aux procédures de décision et d’allocation
de ressources intéressant les activités d’évaluation de base des ressources en eau. Le fait
semble maintenant acquis. Le groupe d’apprentissage de la Banque mondiale sur le
développement participatif considère qu’il doit s’agir d’un processus par le biais duquel les
parties prenantes exercent une influence et un contrôle sur les initiatives, les décisions et les
ressources qui les concernent en matière de développement. L’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) pense qu’il faut une stratégie combinant des
politiques économiques efficaces, un accès équitable aux services économiques et sociaux de
base et une participation plus large de la population aux décisions concernant l’orientation des
politiques et programmes du gouvernement.
Etant donné que beaucoup de décideurs n’ont pas toujours bien conscience de la valeur
économique de l’eau, il est peu probable que les données et les informations relatives à cette
ressource soient convenablement appréciées (chapitre 1). On peut démontrer la valeur des
données hydrologiques
par le calcul du rapport coût-avantages (tableau 1.1 et
OMMKJNESCO, 1991). Les chiffres obtenus révèlent cependant des écarts importants qui
s’expliquent par des variations de facteurs physiques, technologiques et socio-économiques.
Plusieurs méthodes ont été définis pour estimer la valeur de l’eau, ce qui en soi constitue peutêtre un pas essentiel vers la valorisation de l’information relative à cette ressource, qui fait
partie intégrante du processus de production de l’eau. Les principales méthodes consistent à
calculer le coût de l’approvisionnement en eau, le coût d’opportunité et le prix du marché.
L’application de principes économiques pourrait être un moyen efficace de démontrer l’intérêt
d’une évaluation des ressources en eau.
On peut aussi, pour démontrer cet intérêt, estimer le coût des impacts négatifs de
l’exploitation des ressources en eau dus au manque de données nécessaires à une gestion
écologiquement rationnelle de ces ressources. Les impacts négatifs sur le plan social et
environnemental - dégâts causés par les inondations, pollution de l’eau, envasement,
salinisation, déplacement de populations - peuvent être observés et quantifiés. Les effets
négatifs d’une exploitation intensive des eaux souterraines - affaissement du sol, détérioration
de la qualité, coût accru du pompage du fait d’un abaissement excessif du niveau de l’eau peuvent également être estimés en termes économiques. Il est toutefois peu probable qu’une
analyse économique rigoureuse de la valeur de l’information soit possible dans tous les cas, ni
même dans la plupart des cas (OMMAJNESCO, 1991).
Quelles que soient les difficultés rencontrées, il est important de s’efforcer de démontrer
quantitativement que les données et l’information relatives aux ressources en eau sont utiles et
nécessaires et puisque les médias souvent façonnent l’opinion publique, il importe que les
professionnels de ce secteur soient eux-mêmes convaincus de l’importance de l’évaluation de
ces ressources (OMMRJNESCO, 1991).
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l’accès à l’eau et le niveau de vie ; il convient également de montrer le lien entre, d’une part,
l’évaluation des ressources en eau, et, d’autre part, la protection de l’environnement et une
gestion durable des ressources.
Pour contribuer à faire reconnaître l’importance de cette évaluation, il faut montrer que
la valeur de l’information fournie, qui se traduit par de meilleures décisions, en excède le coût.
Une amélioration substantielle de la somme de connaissances disponibles signifie aussi que
l’on peut intégrer, de manière rationnelle et efficace, des considérations d’ordre environnemental dans la planification et l’exploitation des ressources en eau, au niveau non seulement
des projets mais aussi du plan et de l’orientation définis à l’échelon national. L’information
illustrant l’intérêt d’une évaluation et son rôle dans la formulation d’orientations stratégiques
détaillées et la mise en oeuvre d’une gestion de l’eau écologiquement rationnelle peut être
présentée et diffusée de façon efficace par le biais :
(a)

des moyens d!information du public ;

(b)

de publications destinées au public, aux professionnels, aux décideurs, aux ONG
et autres membres intéressés de la société civile.

D’autres progrès peuvent être accomplis à cet égard si les ONG acceptent de coopérer
avec les organismes d’évaluation des ressources en eau pour amener l’opinion publique à
persuader les décideurs de l’importance d’une meilleure base d’informations et de sa
contribution à l’instauration d’un développement durable et à la protection de l’environnement.
Ces organismes doivent aussi développer la collaboration et le partenariat avec les utilisateurs
de l’information, évaluant constamment leurs besoins, les informant des produits mis au point
et leur fournissant les produits et les informations nécessaires.
3.7

Calcul de l’indice de capacité

Sur la base des informations recueillies en application des principes exposés dans le
présent chapitre, il est possible de déterminer dans quelle mesure le cadre institutionnel du
pays peut contribuer à l’évaluation de base des ressources en eau. Un indice de capacité peut
être calculé comme suit.
L’évaluateur remplira le tableau 3.3 en utilisant l’information recueillie pour répondre
aux questions posées.
Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme du nombre de
réponses affirmatives et en divisant par le nombre total de questions auxquelles il a été
répondu. L’indice de capacité sera une valeur entre zéro et un. Plus la valeur sera proche de 1,
plus le pays sera capable d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
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TABLEAU
Evaluation

de base des ressources en eau - Institutions

Note : l’appendice
Compétencd

Nationale

Zone
couverte
%

Tâches

Institution

Méteorologie

Hydrologie
(eaux de surface,
quantité et qualité)

Hydrogeologie
(eaux souterraines,
quantite et qualite)

I

I

I

I

IV présente un exemple d’utilisation

Effectifs et capacité
de gestion
Total
des
effectifs

et tâches
de ce tableau

T

(Etat)

Budget
annuel
Dollars
%
du PNB

Principal type
d’activité

3.1

%
gestionnaires

%
spécialistes

Besoins de
renforcement
des capacites

nstitutior

Rkgionale

Budget
annuel
Dollars
%
du PNB

Capacité de gestion

Total
des
effectifs

%
gestionnaires

Besoins de
renforcement
des capacités
%
spécialistes
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TABLEAU
Participation
Organisations
internationales

à des programmes internationaux
Institution
nationale
correspondante

Pays
participants

3.2
d’évaluation des ressources en eau

Programme

Activités
principales

Niveau de participation
(indiquer les activités)
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3.3

Indice de capacité du cadre institutionnel’
Question

OUI

NON

Toutes les activités d’évaluation de base des ressources en eau sontelles menées dans toutes les régions du pays ?
Le cadre institutionnel existant est-il suffisamment solide pour
permettre une évaluation de base des ressources en eau à long terme ?
Le cadre institutionnel existant possède-t-il la souplesse nécessaire
pour s’adapter à une éventuelle évolution future ?
Existe-t-il une législation en matière de ressources en eau à l’appui
du cadre institutionnel ?
La planification est-elle menée dans le cadre de l’unité du bassin ou de
la nappe ?

I

I

Les doubles emplois et les chevauchements sont-ils réduits au
minimum pour que les services fournis soient efficaces ?

l

Existe-t-il entre les institutions des mécanismes de coordination qui
assurent :
une utilisation efficace des ressources ?
(4
une cohérence des normes et des techniques ?
(4
cc> un échange de données et d’informations ?
Le degré de coopération internationale est-il en rapport avec l’état
actuel de développement des ressources en eau dans le pays2 ?
Le cadre institutionnel actuel permet-il une participation de la
population à la gestion de la question des ressources en eau ?
Les fonds alloués à la fonction d’évaluation de base des ressources en
eau sont-ils suffisants ?
Indice général’

1

2

Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme du nombre des réponses affirmatives
et en divisant par le nombre total de questions auxquelles il a été répondu. L’indice de capacité sera une
valeur entre zéro et un. Plus la valeur sera proche de 1, plus le pays sera capable d’entreprendre une
évaluation de base des ressources en eau.
Une réponse affirmative suppose la participation à au moins un et de préférence deux projets exécutés en
collaboration avec une institution internationale.
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4.

COLLECTE,

TRAITEMENT

ET RECHERCHE

DES DONNEES

4.1

Principales activités nécessaires pour une évaluation de base des ressources en eau

Les principales activités qu’exige une évaluation de base des ressources en eau
consistent à collecter les données, à les traiter et à les diffuser. Trois types de données
s’imposent généralement : les données sur le cycle de l’eau, les données sur les projets qui
utilisent l’eau, et les données auxiliaires qui facilitent l’interpolation des observations fournies
par les réseaux à un point quelconque de la zone étudiée. Ces activités sont cruciales pour
l’évaluation de base des ressources en eau et leur adéquation est de première importance pour
l’appréciation d’un programme d’évaluation des ressources en eau d’un pays. Si des données
hydrologiques ne sont pas mesurées et recueillies en temps voulu (par exemple lorsque se
produisent des événements extrêmes), elles sont perdues à jamais. Elles ne peuvent être
remplacées et le manque d’observations ne pourra jamais être comblé. Il est donc capital
d’utiliser des méthodes de contrôle de la qualité si l’on veut recueillir des données
correspondant aux niveaux d’exactitude requis.
Le présent chapitre concerne essentiellement les données. Cependant, il y sera fait
parfois allusion à l’information, comme dans les chapitres suivants. Aux fins de l’évaluation,
les données sont définies comme étant des expressions numériques de mesures de diverses
dimensions d’un objet ou d’un phénomène, naturel ou créé par l’homme. L’information est
définie comme étant le résultat du traitement divers de séries de données, dans le temps ou
dans l’espace, propre à donner un aperçu des caractéristiques de l’objet ou du phénomène et
utilisable pour une prise de décision.
4.2

Données concernant le cycle de l’eau

4.2.1 Besoins en données
Une évaluation de base des ressources en eau nécessite des données sur les variations
spatiotemporelles des écoulements, et des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques de l’eau présentes dans les divers éléments de son cycle (précipitation,
évaporation, humidité de l’air, ruissellement, cours d’eau, lacs, neiges et glaces, humidité du
sol, eaux souterraines). Les besoins en données peuvent occuper des rangs de priorité
différents selon les pays ou même selon les régions d’un seul et même pays. Ces priorités sont
déterminées d’une part par les besoins présents ou futurs des usagers et, d’autre part, par les
caractéristiques des ressources en eau disponibles. Cependant, ces dernières ne peuvent être
estimées sans les informations obtenues à partir des études d’évaluation de base.
4.2.2 Système d’observation

du cycle de l’eau

Deux principes essentiels en physique, à savoir la continuité de la masse et la continuité
de l’énergie, s’appliquent à la mesure et à la connaissance de la circulation de l’eau dans le
cycle hydrologique. Le plus important de ces principes, à savoir l’équation de la continuité de
la masse, correspond en réalité au bilan hydrique. Par exemple, cette équation exprimée sous
la forme Q = AV sert souvent à déterminer le débit d’un cours d’eau ou d’un canal. Dans cette
équation, Q, qui représente le débit instantané dans la section droite d’un canal, est égal à la
superficie A, multipliée par la vitesse moyenne du courant, V. Jusqu’à présent, on ne pouvait
pas mesurer directement le débit des cours d’eau, même modestes. Par ailleurs, on peut
mesurer la superficie de la section droite en déterminant les dimensions par échantillonnage,
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calculer les débits de tous les cours d’eau du monde, y compris les plus grands.
L’équation de la continuité de la masse peut aussi s’appliquer à l’observation de
l’évaporation de l’eau à la surface d’un lac. Dans ce cas, elle se pose comme suit : P + 1 - 0
- E = AS ; P représente la quantité de précipitation tombée à la surface du lac pendant la
période d’observation ; 1 représente les eaux de surface et les eaux souterraines arrivant dans le
lac pendant la période considérée ; 0 représente le débit sortant des eaux de surface et des
eaux souterraines, E est la quantité d’eau évaporée de la surface du lac pendant la période
d’observation, et AS est la modification du volume d’eau dans le lac pendant ladite période.
Les techniques utilisées pour la collecte des données sur le cycle de l’eau sont décrites
en détail dans le Guide des pratiques hydrologiques de 1’OMM (1994a) pour ce qui est des
eaux de surface, et dans UNESCO (1977) et (1996) pour les eaux souterraines.
Le Guide de I’OMM (1994a) regroupe des instruments et des méthodes d’observation
très divers sur les variables hydrologiques. En pratique, bon nombre de méthodes classiques
de mesure qui y sont décrites sont encore utilisées malgré l’arrivée de technologies nouvelles.
Il convient de choisir ces technologies nouvelles parmi toute une série d’instruments et de
méthodes d’observations disponibles qui ne cessent de se développer. Les services
hydrologiques ont une tendance naturelle à retarder l’adoption de nouvelles technologies en
raison du coût des équipements et de la formation du personnel. Ils préfèrent généralement
conserver des instruments aussi homogènes que possible pour réduire au minimum les
problèmes de formation et d’entretien, et assurer la cohérence et la qualité des données
enregistrées.
La plupart du temps, les données sur le cycle de l’eau sont recueillies principalement par
les réseaux de mesure classiques. Depuis quelque temps, la collecte de quelques-unes de ces
données par télédétection (photos aériennes et satellites (OMM, 1994b)) a pris de
l’importance, et leur utilisation se développe.
Dans le domaine des mesures hydrologiques, on utilise généralement deux types de
techniques de télédétection : la télédétection active (par émission d’un rayon artificiel vers la
cible, et analyse de la réponse produite par la cible), ou la télédétection passive (analyse du
rayonnement naturel émis par un objet).
Avec la méthode active, le rayonnement peut être électromagnétique à haute fréquence
(radar) ou acoustique (dispositifs à ultrasons). L’appareillage peut être fixé au sol (radars,
ultrasons), à bord d’avions ou de satellites (radars). Les dispositifs optiques (lasers) ne sont
pas encore fréquemment utilisés en hydrologie. La télédétection active s’effectue généralement
sur une surface donnée, mais elle peut aussi s’appliquer à des mesures ponctuelles (ultrasons).
Avec la télédétection passive, le rayonnement est électromagnétique (de l’infrarouge au
violet, et rarement à l’ultraviolet). La plupart des applications courantes utilisent le scanner
multibande qui peut être aéroporté, mais se trouve le plus souvent installé à bord d’un satellite.
La télédétection passive porte toujours sur une surface donnée.
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surface donnée. Les autres applications de la télédétection en hydrologie sont encore très
limitées, mais elles ont parfois permis de mesurer des formations aquatiques et l’étendue d’une
inondation. Par ailleurs, les hyperfréquences (micro-ondes) semblent offrir des perspectives
pour la mesure de l’humidité du sol (OMM, 1994b).
La collecte de données sur le cycle de l’eau nécessite une certaine infrastructure, à
savoir : des stations, des équipements de mesure et de transmission des données, des ateliers
de réparation et d’entretien, des laboratoires d’étalonnage, des avions, des stations réceptrices
des observations obtenues par satellite et le personnel correspondant d’observateurs, de
techniciens et d’ingénieurs. Sont nécessaires également des superstructures pour la
planification et l’exploitation des systèmes de collecte de données, ainsi que pour la
vérification et le traitement principal des données. L’infrastructure est un élément dont la
quantité et la qualité sont faciles à déterminer (en fonction des données chronologiques, en
temps réel et sur le terrain). La superstructure, elle, est habituellement plus difficile à
caractériser, en particulier du point de vue de sa qualité.
Les données recueillies sur les éléments du cycle de l’eau peuvent être réparties en trois
groupes principaux : les données chronologiques, les données en temps réel et les données
obtenues à partir d’études spécifiques. Les données chronologiques sont recueillies en vue
d’obtenir des séries d’informations dans le temps et l’espace sur les éléments du cycle de l’eau
pour connaître leurs caractéristiques à long terme. Les données en temps réel sont transmises
telles quelles vers les centres de collecte, de traitement et de diffusion pour surveiller et
prévoir des phénomènes liés aux ressources en eau, dans le but de permettre diverses
opérations de gestion. Bien entendu, les données en temps réel peuvent aussi être utilisées,
après accumulation, comme des données chronologiques. Les infrastructures correspondant à
ces deux groupes sont différentes, celles qui utilisent les données chronologiques étant
beaucoup plus simples que celles qui recueillent les données en temps réel. Cependant, avec la
baisse des coûts de communication et l’augmentation des possibilités d’accès, un plus grand
nombre de données chronologiques sont recueillies par des réseaux en temps réel, ce qui
permet de mieux contrôler la qualité du processus de collecte des données. Les données
provenant d’études spécifiques sont obtenues de façon instantanée, ou pendant une brève
durée dans certaines zones ; elles sont recueillies à l’occasion d’études d’événements rares,
d’études spécifiques ou exploratoires, avant, par exemple, l’installation de stations
permanentes, ou à des fins d’interpolation.
4.2.2.1 Les données chronologiques
Habituellement, les infrastructures nécessaires pour l’obtention de données chronologiques sont les suivantes :
(a)

stations de mesure (ou de jaugeage) ;

(b)

équipements de mesure (matériels fixes tels que pluviomètres, limnigraphes, ou
portables tels que moulinets, équipements de forage de puits) ;

(c)

personnel opérationnel sur site (observateurs), ou itinérant (équipes de mesure de
débit, équipes de forage de puits) ;

(4

installations et personnel de contrôle et d’étalonnage des appareils de mesure ;
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laboratoires d’analyse de la qualité des eaux, d’études hydrobiologiques
sédimentologie, avec le personnel correspondant ; et

(f)

délaissés de crues, données indirectes.

et de

La structure nécessaire à la collecte des données chronologiques est un composant
essentiel des études d’évaluation de base des ressources en eau. Bien qu’il soit concevable
d’utiliser des techniques de télédétection pour recueillir des données chronologiques, ces
techniques sont le plus souvent employées pour recueillir des données en temps réel et des
données pour les études spécifiques. On les citera dans les paragraphes correspondants.
Toutefois, on a de plus en plus tendance à utiliser ces techniques pour recueillir des données
chronologiques.
4.2.2.2

Les données en temps réel

La collecte de données en temps réel n’est pas essentielle pour l’évaluation de base des
ressources en eau. Cependant, elle y contribue de diverses façons en augmentant la densité et
la fréquence des données, en procurant (en particulier par le moyen de satellites
météorologiques et d’étude de l’environnement), des informations de base pour l’interpolation
sur le terrain de données ponctuelles, comme indiqué au chapitre 5, et en fournissant des
informations utiles pour le fonctionnement des réseaux (avertissement sur de mauvais
fonctionnements, débits exceptionnellement élevés ou faibles justifiant l’envoi d’équipes sur
place pour effectuer les mesures, accessibilité des stations de jaugeage, etc.). De telles
données sont enregistrées et transmises par télémesure (radio, téléphone, satellite et
technologie d’explosion des météores) à des centres de rassemblement de données, soit en
temps réel, soit après un court laps de temps.
4.2.2.3

Etudes sur le terrain

Aux fins de l’évaluation, on entend par études sur le terrain des études réalisées à partir
des données sur le cycle de l’eau et des données physiographiques ; elles sont entreprises
régulièrement ou occasionnellement en plus des études basées sur les réseaux de stations.
Parmi celles qui sont entreprises régulièrement, on peut citer les études du manteau neigeux.
Les missions de reconnaissance pour la recherche d’eau souterraines et les campagnes de
mesure des écoulements dans une région frappée par la sécheresse sont des exemples d’études
occasionnelles. Les études de terrain peuvent être réalisées aussi bien à l’aide d’équipements
de surface que de matériel aéroporté. L’utilisation de la télédétection et des techniques
nucléaires pour les études de terrain sur la neige ou l’humidité des sols s’est développée depuis
quelques années (OMM, 1994b). Les études de terrain peuvent également bénéficier des
plates-formes spatiales de différents types.
L’infrastructure nécessaire pour les études de terrain fait appel aux équipements de
mesure mobiles (y compris le matériel de forage), aux véhicules de transport et aux platesformes, aux ateliers d’entretien et à leur personnel, ainsi qu’aux stations de réception des
données transmises par satellite quand celles-ci sont utilisées.
Des études spécifiques peuvent jouer un rôle significatif pour l’évaluation des ressources
en eau dans certaines régions (par exemple, des régions à importante couverture neigeuse, ou
celles où les ressources en eaux souterraines sont pratiquement inconnues). Les études
spécifiques peuvent utiliser des données chronologiques pour l’interpolation locale des
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gestion ou de prévision des ressources en eau.
4.2.2.4 Superstructure
L’exploitation d’un organisme de collecte de données requiert la mise au point et/ou
l’adoption de techniques normalisées de mesure, de traitement et de stockage des données, et
un personnel dûment qualifié et expérimenté. Un tel organisme doit posséder une organisation
technique telle qu’il puisse utiliser son infrastructure, et stocker et traiter les données
recueillies sous une forme apte à être diffusée aux usagers. Il doit pouvoir obtenir des
informations à partir des points mesurés ou non par l’intermédiaire de sources régionales
d’information.
Les techniques de collecte de données sur le cycle de l’eau sont décrites dans les
principaux guides ou manuels opérationnels des institutions spécialisées des Nations Unies
(voir les références bibliographiques du chapitre 3). De ce fait, elles ne sont pas exposées dans
le présent document.
Le personnel des superstructures des organismes de collecte de données est apte à
planifier et superviser l’exploitation de l’infrastructure, à adopter et développer des techniques
de mesure et de contrôle de qualité, ainsi que des techniques de stockage et de traitement des
données, et à les mettre en oeuvre. Les besoins en personnel de superstructure dépendent de la
taille de l’infrastructure et du type d’organisation. Etant donné que le stockage et le traitement
des données peuvent être largement informatisés et que le contrôle de qualité peut être réalisé
de façon nettement plus efficace par ordinateur, on peut s’attendre à ce que les besoins en
personnel évoluent avec le développement de l’automatisation de ces processus. La
disponibilité
en personnel expérimenté pour les opérations d’informatisation,
de
programmation et d’interprétation des éléments fournis par l’ordinateur devrait être prise en
compte quand les procédés d’automatisation seront introduits. De même, l’introduction de
nouvelles technologies pourra exiger de recourir à des personnels ayant des niveaux et des
types de qualifications techniques différents.
4.2.3 Eléments d’appréciation

et critères d’activité

Le tableau 4.1 présente un ensemble d’éléments d’appréciation qui peuvent être pris en
considération lorsqu’on examine les activités se rapportant au rassemblement des données.
L’évaluateur devra autant que possible compléter ce tableau en indiquant des valeurs pour les
critères d’activité tels qu’ils sont définis dans le tableau. Quand les données concernant un
critère d’activité spécifique ne sont pas disponibles, l’évaluateur doit porter un jugement
subjectif sur la situation en la qualifiant d’appropriée ou d’inappropriée, et présenter les
observations correspondantes dans le tableau. Pour certains éléments, il peut être vain ou
impossible de procéder à une évaluation du domaine à l’étude. De plus, des éléments autres
que ceux énumérés dans le tableau 4.1 peuvent présenter une importance particulière au plan
local ; dans ce cas, il convient de les inscrire dans le tableau et de les inclure dans l’évaluation.
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Les critères d’adéquation peuvent couvrir à la fois l’infrastructure et la superstructure. II
faudrait garder à l’esprit que l’existence de stations n’est pas en elle-même suffisante pour
obtenir les données nécessaires à une évaluation de base des ressources en eau en l’absence
d’un contrôle de la qualité, de personnel approprié, d’équipement, d’installations de réparation
et d’entretien, et de moyens de stockage, de traitement et de diffusion des données. De plus,
l’évaluation doit tenter de prendre en considération le programme d’observation, la qualité des
données et la durée des observations, en plus du nombre de stations.
Les critères de référence applicables .aux données de base (inventaires) peuvent être
obtenus en comparant les conditions dans lesquelles ces inventaires ont été réalisés de façon
satisfaisante avec les conditions dans lesquelles ils ne l’ont pas été. Il est toutefois difficile de
définir ce qu’est une évaluation de base satisfaisante ; aux fins de l’évaluation, il est proposé
de considérer comme satisfaisant un inventaire mis au point dans des pays (ou régions) où la
planification du développement n’a pas été retardée par l’absence et l’inexactitude grossière des
données (chap. 8). Les critères de référence concernant les données relatives à l’utilisation
spécifique de l’eau (conception, construction et gestion) sont difficiles à établir car ils
dépendent des conditions socio-économiques. En général, on peut affrrner que les données
dont la connaissance est nécessaire pour la mise en valeur de l’eau sont adéquates lorsque
l’accroissement du volume ou de la précision de ces données risque d’entraîner un coût
supérieur au bénéfice économique qui pourrait en résulter.
Cependant, quand une plus grande précision des données peut contribuer à sauver des
vies humaines, d’autres critères peuvent être utilisés. Les critères de qualité des données sur
les ressources en eau dont on a besoin pour des projets de développement particuliers et
concrets n’entrent pas dans le cadre du présent document car ils ne s’appliquent pas
nécessairement à toute une région ou à tout un pays.
Des critères de référence pour une évaluation de base des ressources en eau sont
proposés à l’annexe V. Ils reposent en partie sur des recommandations de 1’OMM (OMM,
1994a) et sur des contrôles préliminaires réalisés dans des pays où les évaluations de base des
ressources en eau sont satisfaisantes.
4.3

Données sur les projets de mise en valeur et d’utilisation

de l’eau

4.3.1 Besoins
En plus de la mesure des divers composants du cycle naturel de l’eau, l’évaluation de
base des ressources en eau nécessite, dans les zones développées, des données sur les effets
que les changements introduits par l’homme ont pu avoir sur le cycle naturel de l’eau. Ces
données peuvent être utilisées pour évaluer les effets des projets d’exploitation des ressources
en eau et rétablir les conditions hydrologiques naturelles nécessaires à une évaluation de base
des ressources en eau. Les données sur ces changements sont nécessaires en particulier pour :

(4

reconstituer le régime naturel des composants du bilan hydrologique afin de
permettre l’élimination de l’effet non stationnaire dans les séries de données
spatiotemporelles et d’établir un lien entre les données chronologiques et les
caractéristiques physiographiques ;
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déterminer, à l’aide de modèles statistiques et/ou physiques, de futures
modifications des variations des caractéristiques quantitatives et qualitatives des
ressources en eau dues au développement.

4.3.2 Utilisation

des ressources en eau

L’utilisation des ressources en eau et les projets qui s’y rapportent affectent directement
ou indirectement tous les composants du cycle de l’eau.
Des données sur l’utilisation des ressources en eau et sur les projets qui s’y rapportent
peuvent être recueillies soit par les organismes collectant les données sur le régime naturel des
composants du cycle de l’eau, soit par les utilisateurs. Dans certains pays, il existe un système
mixte associant diversement les deux possibilités. Comme certains partis pris peuvent
occasionnellement intervenir dans les données communiquées par les utilisateurs, il est
prudent d’instaurer un système indépendant capable de vérifier ces données.
Les observations nécessaires au recensement de la plupart des utilisations de l’eau sont
habituellement effectuées par le groupe qui utilise cette eau. L’organisme chargé de répartir les
ressources en eau considère généralement que l’évaluation des utilisations fait partie du droit
d’utiliser l’eau. Les relevés ainsi réalisés sont ensuite transmis aux bureaux régionaux où ils
font l’objet d’un examen aussi minutieux que les relevés concernant les eaux de surface et les
eaux souterraines. En plus des chiffres concernant l’utilisation de l’eau, il est courant d’inclure
un compte rendu d’exploitation des grands réservoirs, exutoires d’eaux résiduaires,
dérivations, canaux d’irrigation et projets de régénération des sols et de drainage (UNESCO,
1990).
Les données stockées dans des fichiers informatiques sont conservées sous leur forme la
plus élémentaire afin que chaque utilisateur puisse les assembler en fonction de ses besoins.
Les utilisations peuvent ainsi être stockées dans l’ordinateur au jour le jour et, dans certains
cas, heure par heure, voire dans l’instant. Ces données sont également résumées et publiées
dans des catalogues et rapports annuels sur l’utilisation des eaux à l’intention des utilisateurs et
planificateurs des ressources en eau.
Une fois rassemblées, vérifiées et classées de façon systématique, les données sur
l’utilisation de l’eau sont stockées dans une banque de données informatisée, compatible avec
celles qui sont utilisées pour les eaux de surface et les eaux souterraines. La configuration de
ces banques de données varie en fonction des besoins des utilisateurs de l’information.
L’organisme responsable de la gestion des ressources en eau doit se prononcer sur le degré de
précision des données dont il a besoin. Quand la banque de données est très détaillée, toutes
les possibilités sont prévues et les différents modes d’exploitation peuvent ainsi être examinés
en détail ; cette formule présente des inconvénients d’ordre financier. Une banque de données
restreinte est moins coûteuse mais risque de ne pas fournir à l’utilisateur des informations
suffisamment détaillées pour qu’il puisse analyser de façon approfondie la situation locale.
L’utilisateur final est seul à même de décider de la quantité de données dont il a besoin pour
étudier les relations entre l’approvisionnement et les besoins en eau du bassin. Les
responsables de l’enregistrement et du stockage des données sur l’usage des eaux devraient
mettre au point un système à la fois complet et rentable. ’
Pour collecter des données qui mettent en évidence la qualité de l’eau, il faut déterminer
les limites naturelles qui s’imposent à l’utilisation de l’eau et établir un lien de cause à effet
entre les usages à l’intérieur du bassin et les effets de ces usages sur la qualité de l’eau.
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et projets s’y rapportant

des ressources en eau

Les projets relatifs à l’utilisation des ressources en eau varient en importance depuis le
simple puits qui capte un faible volume d’eau souterraine, jusqu’aux grandes retenues et
dérivations qui peuvent modifier complètement le régime hydrologique des plus grands cours
d’eau du pays considéré.
Dans la plupart des cas, il est impossible d’obtenir des données sur la totalité des projets
existants et un système d’échantillonnage est donc nécessaire. Une règle empirique simple
pour reconnaître l’adéquation d’un système de contrôle des projets d’aménagement des
ressources en eau consisterait à admettre qu’il faut contrôler la totalité des grandes réalisations
d’une certaine catégorie et un échantillon seulement de celles de taille moyenne ou petite. Les
grandes réalisations doivent être cataloguées selon leur influence sur le régime hydrologique.
Les caractéristiques des aménagements hydrauliques qui risquent de modifier le régime
hydrologique sont : les écoulements, les retenues, les prises, les dérivations et les rejets d’eaux
usées. On pourrait considérer comme un grand projet celui qui provoque des modifications de
.l’un des composants hydrologiques d’au moins un écart-type par rapport à la moyenne des
projets dans un groupe donné. Des éléments d’appréciation ont été développés sur ces bases.
Ils sont présentés dans le tableau 4.2 qui devra être complété par l’évaluateur dans la mesure
du possible.
4.4

Données physiographiques

4.4.1 Besoins en données
Les données physiographiques telles qu’elles sont définies aux fins du présent document
sont celles qui se rapportent indirectement aux ressources en eau. Elles devraient être utilisées
conjointement avec les données hydrologiques et hydrométéorologiques pour déterminer les
caractéristiques de ces ressources.
Les données physiographiques requises pour l’évaluation de base des ressources en eau
ont des finalités diverses, en particulier :

(4

expliquer les causes des variations spatiotemporelles des éléments du cycle de
l’eau en vue de leur interpolation aux sites n’ayant pas fait l’objet de mesures ;

(b)

prévoir les évolutions spatiotemporelles des caractéristiques des ressources en eau
dues à l’utilisation qui en est faite et aux modifications des bassins versants (y
compris aux effets d’éventuels changements de climat) ;

(4

estimer les coûts de la mise en valeur des ressources en eau pour certains types
d’usages.

Les données physiographiques utiles à toute évaluation de base des ressources en eau
sont principalement des données topographiques, géologiques (y compris géomorphologiques), sur l’utilisation des sols et la couverture végétale. Toutefois, le degré de précision
(ou échelle) de ces données varie selon les objectifs. Toutes les données mentionnées cidessus peuvent être considérées comme invariables dans le temps, à l’exception de celles qui
concernent les sols et la couverture végétale, dont les variations dans le temps influencent
étroitement les variations du ruissellement et les éléments du cycle de l’eau qui s’y rapportent.
De plus, pour prévoir l’évolution dans le temps des caractéristiques des ressources en eau, il

,
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réalisation), comme mentionné au paragraphe 4.3 ci-dessus.
4.4.2 Systèmes de données
Les systèmes de données nécessaires à l’évaluation de base des ressources en eau
diffèrent légèrement selon les caractéristiques physiographiques, en fonction de la particularité
de la caractéristique et de son utilisation pour les activités d’évaluation (voir également
chapitre 5).
4.4.2.1 Données topographiques
Celles-ci sont nécessaires car elles entrent dans la plupart des modèles de bilan hydrique
et sont utilisées pour déterminer le coût de la mise en valeur de l’eau, la topographie étant un
facteur explicatif des variations des éléments du cycle de l’eau. Dans un premier temps,
l’échelle nécessaire varie entre 1/250 OOOeet l/l 000 OOOe.Des échelles plus grandes (par
exemple l/lOO OOOe) doivent être utilisées dans les études portant sur des cours d’eau
relativement peu importants (bassins de moins de 1.000 km2) et ne devraient généralement
pas être jugées utiles pour des évaluations portant sur tout un pays. Cependant, l’échelle des
cartes topographiques nécessaire pour déterminer le coût de la mise en valeur de ressources en
eau spécifiques doit être comprise entre 1/25 OOOeet 1150 OOOe.De telles cartes peuvent aussi
présenter un intérêt pour les études hydrologiques, et en particulier pour la cartographie des
crues en zone urbaine.
Le réseau hydrographique est un élément très important des cartes topographiques
utilisées pour l’évaluation des ressources en eau. Les cartes topographiques sont généralement
obtenues en associant les données provenant de photographies aériennes et les éléments de
contrôle au sol. Dans les régions forestières, il est souvent difficile de tracer le réseau
hydrographique à partir de photographies aériennes et de cartes à grande échelle. Des données
de terrain ou obtenues par d’autres techniques seront alors utilisées pour compléter le relevé
du réseau hydrographique.
4.4.2.2 Données géologiques et géomorphologiques
Les conditions géomorphologiques et les formations géologiques qui forment des
affleurements importants représentent quelques-uns des principaux facteurs qui déterminent la
valeur des coefficients de ruissellement et d’infiltration, ainsi que la présence et la qualité des
eaux souterraines. Les données géomorphologiques et géologiques sont donc essentielles, à la
fois pour des estimations indirectes des caractéristiques des eaux de surface et des eaux
souterraines et pour l’établissement des divers types de modèles destinés à estimer les
caractéristiques de ces eaux.
Les principales données géomorphologiques et géologiques nécessaires sont les
suivantes : la géomorphologie du réseau hydrographique, y compris les produits en travers,
les méandres, les ramifications, etc. ; les caractéristiques lithologiques et stratigraphiques et la
distribution des couches perméables ou imperméables, la tectonique de la région, les
caractéristiques hydrogéologiques (porosité et capacité de rétention, perméabilité et
transmissivité) des couches aquifères, la géochimie de ces couches connues ou potentielles, et
la présence de systèmes fissurés (y compris des roches de fond).
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Il y a dans la plupart des régions un lien entre les caractéristiques du sol et le climat, en
particulier les caractéristiques pluviométriques, le ruissellement, l’infiltration et d’autres
paramètres hydrométéorologiques. Les données pédologiques sont donc extrêmement
importantes car elles entrent dans différents types de modèles hydrologiques. Le type de sol
exerce lui aussi une certaine influence sur la qualité des eaux et sur les caractéristiques des
sédiments provenant de l’érosion. Les données pédologiques adaptées aux études d’évaluation
des ressources en eau incluent donc celles qui concernent les types de sols, leur épaisseur, leur
composition minéralogique et chimique, la distribution granulométrique dans chaque couche,
l’infiltration et la perméabilité, la porosité, la rétention d’eau (capacité au champ), la cohésion
et l’érosion, etc. Dans la plupart des cas, toutes ces données ne sont pas relevées lors de l’étude
des sols (pour lesquelles on a recours généralement à la télédétection et aux études sur le
terrain) car la plupart de ces études sont réalisées à des fins intéressant l’agriculture ou la
sylviculture, et les données présentant un intérêt pour l’étude des ressources en eau ne sont
habituellement relevées que de façon accessoire.
A l’exception des pays de faible superficie, les échelles des cartes pédologiques utilisées
dans les recherches hydrologiques varient entre 1/250 OOOeet l/l 000 OOOe.Une carte à
échelle plus grande serait coûteuse et difficile à réaliser, et une échelle plus petite n’offrirait
pas les détails indispensables.
4.4.2.4 Données sur l’utilisation

des terres et la couverture végétale

Les caractéristiques de l’utilisation et de la couverture des terres rendent compte de
plusieurs façons des conditions hydrométéorologiques d’un secteur. En général, l’utilisation
des terres et la couverture végétale varient lentement dans le temps. Cependant, il peut arriver
que cette variation soit rapide, par exemple à la suite d’incendies de forêts ou de déforestation
extensive par l’homme. Les modifications du régime hydrologique consécutives à de si rapides
transformations de l’utilisation et de la couverture des sols peuvent être spectaculaires. Aussi,
pour obtenir des éléments entrant dans les modèles hydrologiques et pour déceler des
modifications rapides (non stationnaires) du régime hydrologique, il importe de mettre à jour
périodiquement les cartes de l’utilisation des sols et de la couverture végétale, y compris des
secteurs et/ou des niveaux d’urbanisation.
Les cartes de l’état du sol qui conviennent le mieux à l’évaluation de base des ressources
en eau sont celles qui sont établies au 1/250 OOOeet au l/l 000 OOOequand de grandes
superficies sont en cause. Ces cartes sont généralement réalisées en combinant la télédétection
et les études sur le terrain. Elles doivent être mises à jour périodiquement, et plus
fréquemment dans les régions soumises à des variations rapides. Ceci peut être réalisé par
interprétation informatique ou manuelle de l’imagerie “Landsat” (OMM, 1994b).
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des données physiographiques

En ce qui concerne les données topographiques, géologiques (ou géomorphologiques) et
pédologiques, leur adéquation par rapport aux objectifs de l’évaluation des ressources en eau
peut être simplement appréciée par l’estimation du pourcentage de territoire couvert, dans un
pays donné, par les cartes thématiques concernées. Pour les cartes pédologiques, le
pourcentage de la superficie du pays pour lequel les caractéristiques hydrodynamiques des
sols peuvent être estimées est assez important. Dans le cas des données sur l’utilisation des
sols et leur couverture, l’adéquation dépend également du temps écoulé entre les mises à jour
des cartes existantes.
Le tableau 4.3 présente un ensemble d’éléments d’appréciation à utiliser en ce qui
concerne les données physiographiques. L’évaluateur devrait compléter ce tableau dans toute
la mesure du possible.
4.5

Stockage, traitement préliminaire

et diffusion des données

4.5.1 Conditions requises
Les données concernant le cycle de l’eau ainsi que les données auxiliaires sont
généralement stockées, subissent un traitement initial et sont éventuellement diffusées auprès
des autres usagers par les institutions qui les ont recueillies. Le stockage adéquat et la bonne
conservation des données, tout comme leur traitement initial cohérent et leur diffusion, sont
évidemment essentiels pour une juste évaluation des ressources en eau. Les systèmes
d’information géographique (SIG) constituent une technologie en pleine évolution qui facilite
la mise à jour des systèmes de stockage des données et les rend aisément accessibles.
4.5.2 Stockage des données
Une description complète des procédures recommandées en vue du stockage et du
traitement initial des données sur le cycle de l’eau est exposée dans UNESCO/OMS (1977),
OMM (1988) UNESCO/OMS/PNUE (1992) et OMM (1994a).
Les données sur le cycle de l’eau peuvent être conservées sous la forme de relevés
originaux (carnet de l’observateur, enregistrements limnigraphiques, etc.) sous forme de
microfilms ou sur support informatique compatible. L’adéquation de ce système de stockage
peut être évaluée à l’aide de deux paramètres essentiels : la probabilité de conservation
complète de toutes les données originales, et le temps nécessaire pour localiser des données
spécifiques. Le temps requis pour extraire des données sur support informatique compatible
varie généralement de quelques secondes pour des systèmes de stockage en ligne, jusqu’à
plusieurs heures pour des systèmes non connectés. Les données ainsi conservées sont parfois
sujettes au vieillissement et des mesures doivent être prises pour les conserver.
Les données concernant la mise en oeuvre des projets hydrauliques sont recueillies et
généralement stockées de façon similaire à celles concernant le cycle de l’eau. Cependant,
elles sont généralement conservées par l’utilisateur et il est souvent difficile de les retrouver. Il
est recommandé que les données sur l’exploitation des projets concernant les ressources en eau
soient stockées de manière à pouvoir être reliées aux données concernant le cycle de l’eau, ce
qui devrait faciliter la reconstitution du régime hydrologique naturel des cours d’eau.
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représente des volumes relativement limités. Ces données peuvent être conservées sous leur
forme originale ou sur microfilm. La conservation des données ainsi que la localisation de
données spécifiques peuvent dans certains cas présenter quelques difficultés. Des difficultés
supplémentaires apparaissent avec ce système de stockage quand on tente de vérifier la
cohérence des données ou de les réunir pour diverses raisons. Comme de plus en plus de
données topographiques, géologiques, pédologiques ou concernant l’utilisation et la
couverture des sols sont recueillies à l’aide de matériel automatisé, en particulier par
télédétection, il est souhaitable et rentable de les stocker sur un support compatible (dans le
cadre d’un système d’information géographique) et de transposer les données classiques sur ce
même support.
4.5.3 Traitement

initial des données

Il s’agit de deux opérations essentielles : la première est le catalogage et la mise en
banque des données, et la seconde est la préparation de données cohérentes orientées vers
l’utilisateur. Ces deux opérations sont examinées en détail dans OMM (1994a) et, en ce qui
concerne la qualité de l’eau, dans UNESCO/OMS/PNUE (1992).
4.5.3.1 Catalogage des données
Cette opération nécessite l’établissement d’un inventaire précis des données considérées
pour permettre l’évaluation du volume de données disponibles et leur extraction rapide. Bien
qu’il y ait quelques différences fondamentales entre les séries chronologiques (la plupart
concernant le cycle de l’eau) et les séries spatiales (les données physiographiques
essentiellement), les deux pourraient parfaitement être répertoriées par un moyen permettant
l’identification de chaque donnée dans un système commun à entrées multiples. Ces entrées
pourraient être : le sujet (type de donnée), l’objet (auquel les données se réfèrent), le temps,
l’espace, la qualité des données et la source (“six dimensions”). Un système de catalogage
limité à quelques-unes de ces entrées est en générai inefficace.
4.5.3.2 Archives traditionnelles
Les données physiographiques ou sur le cycle de l’eau qui ont été cataloguées, et qui
sont accessibles à tous les utilisateurs par les six entrées mentionnées ci-dessus - ou tout au
moins par sujet, objet, espace, temps - constituent une banque de données traditionnelle. Dans
le cas d’organisations horizontales ou complexes, au moins une des institutions responsables
de la collecte d’un certain type de données doit posséder tous les catalogues correspondant à
ces données pour mettre au point une banque traditionnelle.
4.5.3.3 Banques de données informatisées
Les données sur le cycle de l’eau et les données auxiliaires informatisées rendent le
travail des institutions productrices et utilisatrices beaucoup plus efficace. Les banques de
données auxiliaires informatisées offrent, en plus d’une efficacité accrue, la possibilité de
recourir à plusieurs types de modèle pour l’interpolation des données sur le cycle de l’eau
(OMM/FAO, 1985).
Le premier stade, qui est aussi le plus simple et le plus important lors de
l’informatisation d’une banque de données sur le cycle de l’eau ou de données auxiliaires, est
celui de la saisie informatique des catalogues. Cette opération permet la recherche de données
à partir de l’une quelconque des six “entrées” mentionnées au paragraphe 4.5.3.1. Les données
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exemple sur le SIG) selon les besoins.
La recherche des erreurs de saisie est une opération capitale dans une banque de données
informatisée, à laquelle il faut accorder la priorité absolue. Certes, on peut aussi effectuer des
vérifications dans les banques de données traditionnelles, mais il faut pour cela davantage de
main-d’oeuvre. Dans le cas des données physiographiques, les vérifications peuvent être
effectuées en superposant (par exemple par l’intermédiaire d’un SIG) des cartes thématiques
(par exemple, la carte des sols avec celle de la géologie de surface et celle de la topographie,
etc.).
4.5.3.4 Données orientées vers les utilisateurs
Il s’agit d’extraire des données pertinentes provenant des relevés originaux et de les
soumettre à un traitement primaire pour les présenter de façon cohérente aux utilisateurs. C’est
un stade très important dans les activités d’évaluation de base des ressources en eau car il
arrive que des données collectées soient inutilisables ou trompeuses sans ce type de
préparation (OMM, 1994a ; UNESCO/OMS/PNUE, 1992).
4.5.4 Publications
La publication des données sur le cycle de l’eau est habituellement faite sous la forme de
bulletins mensuels d’annuaires, et de résumés sur de plus longues périodes avec tableaux et
cartes à l’appui. Les publications régulières contiennent en général des données ayant subi un
traitement initial (voir par. 4.5.3) et leur présentation suit certaines règles décrites en détail
dans OMM (1994a), UNESCO/OMS (1977) et dans UNESCO/OMS/PNUE (1992). On utilise
de plus en plus des formats tels que le CD-ROM pour le stockage, la présentation et
l’utilisation des données. Divers rapports et bulletins peuvent être publiés pour répondre aux
besoins de certains usagers, et peuvent ainsi compléter les publications régulières.
Les données physiographiques sont généralement publiées sous forme de cartes et
parfois sous forme de tableaux (par exemple, tableau des régions avec diverses utilisations des
terres, types de sols, leurs caractéristiques, etc.). Récemment, les photographies aériennes
interprétées en imagerie satellitaire ont été utilisées pour la publication de données auxiliaires
intéressant l’évaluation des ressources en eau (y compris des cartes numériques ou des
systèmes d’information géographique). Les cartes pédologiques et hydrogéologiques sont
généralement publiées en même temps que les rapports sur les études correspondantes. Ces
études sont d’une grande importance lors de l’utilisation des cartes pédologiques et
hydrogéologiques.
4.5.5 Adéquation

du stockage, du traitement initial et de la diffusion des données

Le tableau 4.4 présente une série d’éléments à utiliser pour apprécier le caractère
approprié des activités de stockage, de traitement initial et de publication des données, en
fonction des considérations ci-après.
Le rapport entre le nombre total de données stockées et le nombre de données recueillies
(à l’exclusion des données perdues et éliminées) est une indication générale de l’efficacité
d’une étude. Il existe un autre indicateur de l’efficacité de la collecte des données, à savoir le
rapport entre les données perdues (lacunes sur le fichier) ou écartées (par suite d’erreurs
grossières, etc.) et les données réellement collectées (c’est-à-dire à l’exclusion des
précédentes).
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nombre de données comportant une sauvegarde (données stockées dans deux endroits
différents ayant peu de chances d’être détruites par des accidents de même origine) et le
nombre total de données stockées.
Le type de stockage (original, microfilm, support informatique compatible) et le temps
de localisation sont aussi d’importants indices de l’efficacité de ces processus.
La disponibilité d’une imagerie répétitive de type Landsat (photographique ou
informatisée) est en train de devenir un élément significatif de l’évaluation de base des
ressources en eau.
L’existence et la portée des répertoires incluant toutes les entrées sont un critère
significatif du niveau d’accessibilité des données. Ceci est important à la fois pour les données
sur le cycle de l’eau et les données auxiliaires, et représente le premier stade de la mise en
place d’une banque de données.
En proposant des indices pour déterminer l’adéquation des banques de données, on a pris
en considération les éléments ci-après :
(a)

dans les cas où l’informatisation des banques de données dépasse les moyens du
pays ou n’est pas nécessaire, les banques de données traditionnelles sont
indispensables pour assurer un flux d’information régulier. Les indices qui peuvent
caractériser de telles banques sont le pourcentage de données incluses et le délai
écoulé entre la demande et la localisation de ces données ;

(b)

dans les cas où l’informatisation des banques de données est assurée, les indices
devraient se rapporter non pas au nombre réel de données stockées et/ou de
programmes disponibles, ou encore éventuellement au temps écoulé entre la
demande et l’obtention effective d’un document (ou d’une donnée), mais plutôt à la
formation et à l’expérience du personnel responsable de la banque de données
informatisée ainsi qu’à la capacité (mémoire) de l’ordinateur et des périphériques
correspondants.

La mesure dans laquelle les données recueillies ont été préparées pour être présentées à
l’utilisateur est aussi un indicateur de l’efficacité des systèmes de collecte de données sur
lesquels porte l’évaluation. Etant donné que les erreurs d’estimation des débits journaliers, qui
font partie de cette préparation, sont très importantes pour les études d’évaluation, et sont à ce
titre difficiles à repérer, on proposera un indice d’erreur. Il s’agit du rapport entre l’ensemble
des niveaux pour lesquels des mesures ont été effectuées et la totalité des niveaux observés.
Le nombre de mesures du débit effectuées pendant l’année est aussi un élément important de
cet indice, au même titre que les données sur l’instabilité des lits des cours d’eau, l’état des
glaces et l’effet de la végétation des fonds sur la dérivation des débits journaliers. Un indice
similaire est proposé pour la qualité des eaux.
La publication d’un ensemble minimum de données sur le cycle de l’eau est le meilleur
moyen de fournir à un grand nombre d’usagers des informations sur les données disponibles et
sur la nature même de ces données. Leur publication en temps voulu augmente leur utilité. Le
tableau 4.4 devrait être complété dans toute la mesure du possible.
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Techniques d’évaluation

des ressources en eau

4.6.1 Techniques traditionnelles
On peut utiliser différentes méthodes pour analyser le potentiel de ressources en eau
d’un bassin (UNESCO, 1990 ; UNESCO, 1996). De nombreux documents et manuels
d’hydrologie expliquent comment on peut, à partir des relevés et estimations concernant les
contraintes et les utilisations existantes et projetées, déterminer dans quelle mesure et sous
quelle forme une exploitation rationnelle des ressources en eau est possible.
On peut utiliser les relevés d’écoulement pour établir les débits minimum et maximum
historiques ainsi que les débits moyens et, à l’aide des courbes des valeurs classées, estimer la
probabilité que tel ou tel niveau de débit sera dépassé ou ne sera pas atteint. On peut aussi
utiliser ces relevés pour évaluer dans quelle mesure un cours d’eau peut supporter les
prélèvements actuels et anticipés sans l’appoint d’un réservoir. Dans ce type d’étude, on peut
analyser l’écoulement journalier sur une période aussi bien de 20 ans que d’un an ; la validité
des résultats obtenus est en général fonction de l’intervalle de temps étudié : plus celui-ci est
long, plus les estimations du potentiel d’utilisation de l’eau sont fiables (moindre risque). De
même, on peut évaluer à peu près le potentiel d’aquifères inexploités en utilisant les relevés
initiaux des niveaux de la nappe et des essais élémentaires de pompage de l’aquifère pour
déterminer le pourcentage de ressources susceptibles d’être facilement récupérées.
4.6.2 Bilans de gestion de l’eau
Les interventions en amont (dérivations, barrages et utilisations) peuvent perturber
l’écoulement naturel d’un cours d’eau au point de rendre ces méthodes traditionnelles
inadéquates et il faut alors avoir recours à un bilan de gestion de l’eau plus complet.
L’équation de base utilisée pour dresser ce bilan à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin est
une modification de l’équation du bilan hydrique :
DEBIT ENTRANT + STOCKAGE AU DEBUT DE LA PERIODE - UTILISATION
DE L’EAU - DEBIT SORTANT = STOCKAGE A LA FIN DE LA PERIODE
Chaque élément de l’équation du bilan hydrique peut être subdivisé en autant de
composantes et de sous-composantes que nécessaire. Chacune de ces composantes peut être
plus ou moins détaillée en fonction de son impact sur l’approvisionnement en eau, des
données disponibles et de l’objectif de l’étude. Une fois que l’on connaît le débit entrant, le
débit sortant, le stockage au début de la période et l’utilisation de l’eau, on peut en faire la
somme algébrique pour obtenir le stockage à la fin de la période.
Autrefois, la période étudiée était l’année hydrologique, correspondant à un bilan annuel
de l’écoulement. Aujourd’hui, avec l’avènement de l’ordinateur, les bilans sont mensuels,
hebdomadaires, voire journaliers. Lorsque les périodes sont saisonnières ou plus courtes,
l’équation devient plus complexe. Des composantes relatives aux variations saisonnières telles
que le stockage dans les berges, le stockage du chenal, etc., doivent être incluses. La période
choisie est fonction des données disponibles.
Le DEBIT ENTRANT comprend éventuellement le débit entrant naturel ou enregistré
sur une longue période de temps. On peut, à partir des relevés concernant l’écoulement, les
précipitations et les utilisations, obtenir des relevés mensuels pour l’écoulement pendant la
période considérée. On peut également, à partir d’estimations concernant les dérivations, le
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du débit entrant mensuel du total à des moments critiques de l’étude.
Le STOCKAGE AU DEBUT DE LA PERIODE comprend le
de chaque période, le premier jour de chaque mois dans une
STOCKAGE A LA FIN DE LA PERIODE est le stockage à la fin
stockage à la fin de la première période devient donc le stockage
suivante pour laquelle un bilan est établi.

volume stocké au début
étude mensuelle et le
de la même période. Le
au début de la période

Les UTILISATIONS DE L’EAU peuvent inclure les utilisations en cours et proposées et
incluront les utilisations non consommatrices nécessaires pour maintenir le débit en aval.
L’évaporation des réservoirs est traitée dans la plupart des études comme une utilisation de
l’eau. Ces dernières années, on a pris l’habitude de déduire des débits enregistrés les effets des
utilisations de l’eau et de la régularisation des débits de façon à ce que les estimations relatives
à l’écoulement approchent de l’état naturel du cours d’eau. On soustrait alors le degré
d’utilisation du moment des estimations concernant l’écoulement naturel afin de démontrer les
contraintes qui pèsent sur le potentiel du cours d’eau. Les planificateurs peuvent ensuite
soustraire les utilisations envisagées des estimations d’utilisation du moment, pour déterminer
si des modifications particulières (réservoirs ou dérivations envisagés) satisfont aux besoins
de la région. Cette approche présente deux avantages. En premier lieu, les planificateurs
peuvent souhaiter déterminer l’effet d’une réduction ou d’une modification de certaines
utilisations en cours et cette approche leur permet de le faire. En second lieu, dans les types
d’analyse de régression nécessaires pour combler les lacunes dans les relevés d’écoulement, il
vaut mieux utiliser les estimations de l’écoulement naturel car elles n’incluent pas les
utilisations de l’eau qui augmentent au fil des ans.
Le DEBIT SORTANT désigne l’écoulement en chenal estimé en dessous du réservoir ou
du point de dérivation. Il inclut les débordements de réservoir, l’écoulement en chenal (moins
toute utilisation non consommatrice d’eau déjà comptabilisée dans la partie utilisation de l’eau
de l’équation), les dérivations autour des stations de jaugeage, l’eau exportée et,
éventuellement, les composantes importantes de l’infero-flux ou de l’écoulement souterrain
près des stations de jaugeage.
Les bilans de gestion de l’eau employant ce type de comptabilisation ont été beaucoup
affinés au cours des vingt dernières années. Presque toutes les études sont maintenant
informatisées et la plupart utilisent de vastes archives pour s’assurer que plusieurs périodes de
sécheresse aux caractéristiques variables sont prises en compte.
4.6.3 Modèles numériques
Des modèles numériques ont été conçus pour traiter simultanément plusieurs réservoirs
et dérivations, aidant ainsi à déterminer dans quel réservoir puiser compte tenu des quantités
stockées dans chacun. Il ne s’agit toutefois pas de modèles de simulation, car l’ordinateur n’est
utilisé que pour calculer le même bilan hydrique de base que celui utilisé historiquement dans
les études de bilan de gestion de l’eau.
L’ordinateur permet désormais de simuler les caractéristiques d’un bassin en construisant
un modèle pour déterminer comment ce bassin va réagir aux modifications que l’on envisage
de faire subir à son régime. Les techniques de- simulation se prêtent logiquement bien à
l’évaluation des ressources en eau, contrairement aux modèles d’optimisation qui s’appliquent
davantage aux questions de gestion. Ceux-ci peuvent être un outil très efficace dans des
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changements que l’on envisage d’apporter au système. On peut y recourir pour résoudre les
types de problèmes suivants :
(a)

planification opérationnelle concernant des projets hydrauliques existants ;

(b)

évaluation de l’efficacité d’utilisation de l’eau dans un système de gestion de
ressources de l’eau ;

(c)

établir des bases de répartition et de distribution de l’eau en période de pénurie ;

(d)

définir les paramètres techniques pour des projets planifiés ;

(e)

choisir des plans rationnels pour le développement futur d’un bassin ou d’une
région.

La nécessité de conserver le même degré de précision pour les données à la fois d’entrée
et de sortie revêt une importance particulière dans la mise au point de modèles de simulation.
Le prototype construit pour reproduire les conditions de bassin relèvera ou du modèle de bilan
hydrique ou du modèle fondé sur des équations de mathématique physique telles que les
équations aux dérivées partielles et autres. On peut encore subdiviser cette deuxième catégorie
en trois types : analytique, analogique ou numérique.
Les modèles utilisés dans les techniques de simulation peuvent servir soit à simuler une
situation donnée soit à optimiser la performance d’un système soumis à des contraintes
opérationnelles. Ces modèles aident en outre à choisir parmi plusieurs solutions celle qui
convient le mieux. Les modèles d’optimisation permettent aussi de tester les solutions les plus
pratiques et de définir des stratégies pour optimiser les avantages potentiels de nombreuses
utilisations.
Cet échantillon de méthodologies montre comment les études relatives aux ressources
en eau ont été menées dans le passé et comment elles sont conçues aujourd’hui. La liste ne
serait pas complète sans la description de méthodes qui font actuellement l’objet de travaux de
recherche-développement et ouvrent des perspectives prometteuses pour l’avenir. La
possibilité que l’on a depuis peu d’obtenir des images satellite de toutes les régions du globe de
façon continue ouvre plusieurs pistes nouvelles que de nombreux pays ont entrepris d’explorer
activement. Des images satellite auraient aussi été utilisées pour une évaluation préliminaire
des ressources en eau en Afrique du Nord et, à mesure que s’amélioreront la qualité de l’image
et le savoir-faire des modélisateurs, ces études ne manqueront pas de gagner en précision. On
a également utilisé la photographie aérienne pour obtenir des données hydrométriques et
hydrographiques supplémentaires dans plusieurs pays du monde.
Il convient de réfléchir aux besoins opérationnels lorsque l’on analyse la capacité
d’évaluation des ressources en eau. Le développement de systèmes de données en temps réel a
beaucoup amélioré, ces dernières années, la capacité de réagir promptement à une évolution
rapide des conditions hydrologiques. Il s’agit de systèmes intégrés qui permettent de recueillir
des données hydrologiques, en général à l’aide d’instruments automatiques, et de les
transmettre rapidement à un point de centralisation par téléphone ou télémesure radio. Grâce à
ces systèmes, les opérateurs dans les stations réceptrices sont vite informés d’événements tels
que des précipitations intenses, une montée du niveau de l’eau et une modification des
réserves ou de la qualité de l’eau et peuvent réagir rapidement à ces événements.
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Normalisation

et contrôle de la qualité

4.7.1 Normalisation
La normalisation dans le domaine des mesures des méthodes d’observation
hydrologiques (OMM, 1988, OMM, 1994a) a progressé, surtout grâce aux efforts
d’institutions spécialisées des Nations Unies et de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO). Ces normes s’appliquent aussi à d’autres mesures intéressant des projets
relatifs à l’eau, tels que la conception du drainage des toits ou celle des liaisons de
communication. La normalisation de l’échantillonnage et de l’analyse de la qualité de l’eau
s’améliore également (voir, par exemple, le Manuel de 1’OMM sur la surveillance de la qualité
de l’eau, Règlement technique de l’OMM, vol. III - Hydrologie).
En revanche, l’objectif de normalisation de l’ensemble du processus d’évaluation des
ressources en eau à l’échelle d’un bassin ou d’une région n’a pas été atteint. Dans certains pays
développés, une approche plus ou moins normalisée, qu’illustrent les méthodes décrites dans
les sous-chapitres 4.6.1-4.6.3, a été définie et mise en oeuvre. En ce qui concerne l’évaluation
mondiale ou régionale (à l’échelle d’un bassin), les pays participants sont convenus d’une
procédure conjointe qui permet d’unifier la méthode (cas, par exemple, des études du Rhin ou
du Danube). Les divergences d’intérêts, par exemple entre les bénéficiaires en amont et ceux
en aval, entravent parfois la normalisation de la méthodologie. Des efforts internationaux sont
actuellement déployés pour promouvoir une uniformité des évaluations menées par différents
pays partageant un même bassin.
4.7.2 Contrôle de la qualité
Le contrôle de la qualité a pour objet de s’assurer que les données satisfont aux plus
hautes exigences avant d’être livrées aux utilisateurs. Il consiste à définir des normes pour
l’inspection des stations, la vérification des données, la détection des erreurs et leur correction,
et à veiller à ce que ces normes soient respectés.
Des points de contrôle de la qualité relatifs aux données observées ont été identifiés
pour plusieurs paramètres du cycle de l’eau et sont résumés dans le Guide (OMM, 1994a,
chapitre 22) et le Règlement technique de 1’OMM. Ils consistent principalement à estimer les
incertitudes et à détecter les erreurs de mesure. Les degrés de précision requis, par exemple les
incertitudes tolérées, sont fournis pour plusieurs paramètres (voir tableau 8.2). Si l’incertitude
effective des valeurs mesurées est inférieure à la valeur tolérée, les données sont acceptables.
Les capacités analytiques des laboratoires font l’objet d’un suivi dans le cadre de programmes
d’interétalonnage, où les laboratoires de référence évaluent les résultats de l’analyse, en tant
qu’élément essentiel du contrôle de la qualité. Dans beaucoup de pays développés, les
laboratoires doivent obligatoirement être agréés ; cette condition est ainsi indispensable à la
participation à des études nationales ou régionales.
Pour l’instant, l’évaluation des ressources en eau n’est en soi soumise à aucune sorte
d’agrément dans la plupart des pays. Certaines institutions nationales (par exemple, les
services hydrologiques) ont leurs propres procédures de contrôle de la qualité qu’ils
appliquent. Un certain nombre d’organismes de collecte des données ont obtenu que leurs
procédures de contrôle de la qualité soient agréées en liaison avec les normes de 1’ISO.
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contrôle de la qualité. Il est donc souhaitable que les institutions :

4.8

(a)

appliquent leurs propres règles de contrôle de la qualité, lorsqu’elles existent ; ou

(b)

établissent des règles en se fondant sur les règles ou recommandations reconnues
sur le plan international.

Calcul de l’indice de capacité

Sur la base des informations recueillies en application des principes exposés dans le
présent chapitre, il est possible de déterminer dans quelle mesure les activités de collecte, de
traitement et de recherche des données menées par le pays pourront contribuer à l’évaluation
de base des ressources en eau. Un indice de capacité peut être calculé comme suit :
L’évaluateur doit remplir le tableau 4.5 en calculant les valeurs suivantes à l’aide des
informations recueillies.
4.8.1 Collecte des données (données de base)
Pour chaque type de station du tableau 4.1, déterminer le rapport du critère d’activité au
critère de référence pour ce type de station (voir appendice V). S’il est supérieur à 1, ce rapport
doit être défini comme étant égal à 1. Pour tous les types de station pertinents (par exemple, le
parcours d’enneigement n’est pas forcément important dans certains pays), additionner ces
rapports et diviser par le nombre de types de station. On obtient une valeur comprise entre
0,O et 1,0 qui représente la capacité du pays en matière de collecte de données de base.
Valeur de la collecte de données (données de base) = (C a’)/n

pouri=

où

n = nombre de types de station pertinents
a’ = critère d’activité/critère de référence (si la valeur est 5 1)

Note

a’ = 1, si le critère d’activité/le critère de référence > 1,0

1,n

4.8.2 Collecte de données (projets relatifs aux ressources en eau)
Faire la somme des pourcentages indiqués dans le tableau 4.2 et diviser par le nombre
total d’éléments d’appréciation intéressant le pays étudié. Le résultat doit être compris entre 0
et 100. Diviser ce résultat par 100 pour obtenir une valeur entre 1,O et 0,O. Le résultat devrait
représenter la capacité du pays en matière de collecte de données concernant les projets
relatifs aux ressources en eau.
Valeur de la collecte de données (physiographiques) = (C ai)/(n. 100)

où

pouri=

1,n

n = nombre d’éléments d’appréciation pertinents
ai = critère d’activité

4.8.3 Collecte de données (données physiographiques)
Faire la somme des pourcentages indiqués dans le tableau 4.3 et diviser par le nombre
total d’éléments d’appréciation intéressant le pays étudié. Le résultat doit être compris entre 0
et 100. Diviser ce résultat par 100 pour obtenir une valeur entre 1,O et 0,O. Le résultat devrait
représenter la capacité du pays en matière de collecte de données physiographiques.

- 59 Collecte de données (physiographiques) = (C aJ/(n. 100)

où

pouri=

1,n

n = nombre d’éléments d’appréciation pertinents
ai = critère d’activité

4.8.4 Traitement

des données

Faire la somme des pourcentages indiqués dans le tableau 4.4 (pourcentages de données
conservées sous forme d’originaux, sous forme de microfilms et sur support informatique
compatible) et diviser le nombre total d’éléments d’appréciation pour lesquels des
pourcentages sont disponibles. Le résultat doit être compris entre 0 et 100. Diviser ce résultat
par 100 pour obtenir une valeur entre 1,0 et 0,O. Le résultat devrait représenter la capacité du
pays en matière de traitement des données.
Collecte de données (physiographiques) = (C a,)/(n. 100)

où

pouri=

1,n

n = nombre d’éléments d’appréciation pour lesquels des pourcentages sont
disponibles
a’ = critère d’activité

4.8.5 Recherche de données
En matière d’évaluation de base des ressources en eau, l’accès aux données en temps réel
importe moins que la facilité d’accès à ces données. En conséquence, le temps nécessaire pour
localiser une donnée particulière ne doit pas, de préférence, excéder quelques jours.
Cependant, tout dépend de la méthode d’analyse et du cadre chronologique du projet
d’évaluation des ressources en eau. Il est recommandé que l’évaluateur utilise le barème
suivant pour calculer une valeur représentant la capacité de recherche de données pertinentes
en s’appuyant sur les informations fournies dans le tableau 4.4 :
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

1

Accès aux données dans les délais requis pour tous
les paramètres

Grande capacité

0,75

Accès aux données dans les délais requis pour la
plupart des paramètres

Capacité moyenne

0’5

Accès aux données dans les délais requis pour la
moitié des paramètres

Faible capacité

0,25

Accès aux données dans les délais requis pour moins
de la moitié de la plupart des paramètres

Capacité nulle

0

Accès aux données dans les délais requis
impossibles pour aucun paramètre
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4.8.6 Normalisation

et contrôle de la qualité

L’évaluation de la capacité de la composante contrôle de la qualité et normalisation est
relativement simple. Si l’organisme applique déjà des procédures de contrôle de la qualité
éprouvées, la valeur attribuée est 1. Dans le cas contraire, la valeur est 0.
4.8.7 Indice de capacité
Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme des valeurs
correspondant à chaque activité et en la divisant par 6. L’indice de capacité sera une valeur
entre 0 et 1. Plus la valeur sera proche de 1, plus le pays sera capable d’entreprendre des
activités de collecte-traitement, stockage et recherche de données.
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TABLEAU

4.1

Collecte des données de base
CRITERES D’ACTIVITE
ELEMENTS D’APPRECIATION

ZONE TEMPEREE
ARIDE
séd.

Stations pluviométriques

pluviomètre

(Nombre pour 1O4km2’

pluviographe

Stations évaporimétriques

(Nombre pour 1O5km*)
(Nombre pour 1O6krr?)

conventionnelles
à enregistrement

conventionnel
Cheminement nivométrique
(Nombre pour 1O4km*)
Stations mesurant la qualité des précipitations solides et liquides
(Pourcentage des stations pluviométriques et nivométriques)
échelle
Stations limnimétriques
limnigraphe
(Nombre pour 1O4km’)
Stations hydrométriques’
(Stations pour 104km*)
Débit solide
(Stations pour 1O4kmz)
Température de l’eau de surface
(Stations pour 1O4km2)
Qualité de l’eau de surface
(Stations pour 1O4km*)
conventionnels
Niveaux hydrostatiques (Stations pour 104km’)
(Eaux souterraines)

I

(Stations pour 10’ km*)

à enregistrement

Il s’agit de stations équipées ou non de limnigraphes où sont effectués les jaugeages.

ZONE TROPICALE
HUMIDE

Formation
non-séd.
séd.

non-séd.

ARIDE
séd.

HUMIDE
Formation
non-séd.
séd.

non-séd.

ZONE TEMPEREE

ELEMENTS D’APPRECIATION
ARIDE
séd.

ZONE TROPICALE
HUMIDE

Formation
non-séd.
séd.

non-séd.

ARIDE
séd.

HUMIDE
Formation
non-séd.
séd.

non-séd.

Caractéristiques hydrauliques des eaux souterraines
(Stations pour 104 km2)
Qualité des eaux souterraines
(Stations pour 10’ kn?)

Notes :

(a)

(b)
cc>

Le pays doit être divisé en régions selon le climat, l’aridité et le type de géologie de surface ; en outre, lorsque seules certaines zones limitées sont bien évaluées,
il convient, avant de remplir le tableau, de distinguer entre ces zones et les autres et de remplir un tableau pour chacune. Il faut procéder ainsi même si l’évaluation n’est
satisfaisante que pour un ou plusieurs éléments du cycle de l’eau.
On peut subdiviser les eaux souterraines en nappe libre et eaux souterraines profondes.
L’appendice V propose des critères de référence à utiliser en liaison avec ce tableau.
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4.2

Données disponibles sur les projets d’aménagement des ressources en eau

TYPE DE DONNEES EVALUEES

ELEMENT D’APPRECIATION

Grands projets hydrauliques
(eaux superficielles et souterraines)

Retenues étudiées (%)

CRITERES D’ACTIVITE
Formation
sédimentaire
non sédimentaire
Zone
humide
aride
humide
aride

Prises étudiées (%)
Dérivations étudiées (%)

Projets hydrauliques petits et
moyens
(eaux superficielles et eaux
souterraines)

Rejets d’eaux usées étudiés (%)
Retenues étudiées (%)
Prises étudiées (%)
Dérivations étudiées (%)
Rejets d’eaux usées étudiés (%)

Note :

A l’aide d’estimations même approximatives du nombre total de retenues, prises,
dérivations et rejets, évaluer le pourcentage d’ouvrages pour lesquels il existe des
données ou des informations permettant d’en évaluer l’impact sur le régime
hydrologique.
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4.3

Données physiographiques

TYPE DE DONNEES EVALUEES

Topographiques

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES D’ACTIVITE
Formation
non sédimentaire
sédimentaire
Zone
humide
aride
humide aride

Zones couvertes au l/l OOOe(%)
Zones couvertes au 1/250 OOOe(%)
Zones dont le réseau hydrographique
a été contrôlé sur place ou par des
techniques spéciales (%)

Géologiques, géomorphologiques
et géophysiques

Zones couvertes au lil 000 OOOe(%)
Zones couvertes au 11250OOOe(%)
Zones pour lesquelles des relevés
piézométriques sont disponibles (%)
Zones dont les caractéristiques
géophysiques ont été déterminées (%)
Zones couvertes au lil 000 OOOe(%)

Pédologiques

Zones couvertes au 11250OOOe(%)
Zones dont les caractéristiques
hydrogéochimiques des sols peuvent
être estimées (%)
Utilisation des terres et couverture
végétale

Zones couvertes au lil 000 OOOe(%)
Zones couvertes au 11250OOOe(%)
Zones couvertes par des cartes mises
à jour tous les 2 ans (%)

Note :

Indiquer,
dans la mesure du possible,
le degré de précision des cartes. La
cohérence, notamment des données de base, de cartes de divers types et échelles

peut être un indice d’évaluation supplémentaire.
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4.4

Stockage, traitement de base et publication
TYPE D’ACTIVITE

EVALUEE

des données

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES
D’ACTIVITE

CONSERVATION ET
CATALOGAGE DES DONNEES
Données relatives au cycle de l’eau
Hydrométéorologiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage conservé en double
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

Hydrologiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage conservé en double
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

Hydrogéologiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage conservé en double
Pourcentage perdu ou non conservé

I

Les données entièrement cataloguées sont les données que l’on peut localiser selon l’objet, le sujet,
l’espace, le temps, la qualité et la source.
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EVALUEE

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES
D’ACTIVITE

Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière
Données physiographiques
Topographiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

Géologiques et géomorphologiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

Géophysiques

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support informatique
compatible
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

1

Les données entièrement cataloguées sont les données que l’on peut localiser selon l’objet, le sujet,
l’espace, le temps, la qualité et la source.
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EVALUEE

Pédologiques

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES
D’ACTIVITE

Pourcentage conservé sous forme d’originaux
Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support
informatique compatible
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière

Utilisation des terreskouverture
végétale

Pourcentage conservé sous forme d’originaux

Pourcentage conservé sur microfilm
Pourcentage conservé sur support
informatique compatible
Pourcentage perdu ou non conservé
Pourcentage entièrement catalogué’
Temps nécessaire pour localiser une donnée
particulière
Images Landsat disponibles (photo et support
informatique compatible)
BANQUES DE DONNEES
fRADITIONNELLES
Données relatives au cycle de l’eau
Hydrométéorologiques

Pourcentage de données incluses
Délai entre la demande et la réception des
données

Hydrologiques

Pourcentage de données incluses
Délai entre la demande de données et leur
réception

Hydrogéologiques

Pourcentage de données incluses
Délai entre la demande de données et leur
réception

I

Les données entièrement cataloguées sont les données que l’on peut localiser selon l’objet, le sujet,
l’espace, le temps, la qualité et la source.
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EVALUEE

Données physiographiques
Topographiques

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES
D’ACTIVITE

Pourcentage de données incluses
Délai entre la demande et la réception des
données

Pédologiques

Pourcentage de données incluses
Délai entre la demande et la réception des
données

Géologiques, géomorphologiques et
géophysiques

Pourcentage de données incluses

Délai entre la demande et la réception des
données
Utilisation des terres/couverture
végétale

Pourcentage de données incluses

Délai entre la demande et la réception des
données
BANQUES DE DONNEES
INFORMATISEES2
Données relatives au cycle de l’eau
Hydrométéorologiques

Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

Hydrologiques

Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

Hydrogéologiques

Types d’ordinateurs, mémoires centrales
périphériques et systèmes de bases de
, données (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

Données physiographiques
Topographiques

Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

2

Si un même ordinateur sert pour plusieurs composantes du cycle de l’eau et/ou types de données auxiliaires, il convient de le préciser et de ne fournir les données que pour une seule composante du cycle de
l’eau ou un seul type de données auxiliaires.
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EVALUEE

Pédologiques

ELEMENT D’APPRECIATION
Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

Géologiques, géomorphologiques et
géophysiques

Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)

Utilisation des terres/couverture
végétale

Types d’ordinateurs, mémoires centrales et
périphériques (listes séparées)
Programmeurs (nombre)
Nombre moyen d’années d’études et
d’expérience

TRAITEMENT

DE BASE

Données relatives au cycle de l’eau
Hydrométéorologiques

Pourcentage de diagrammes d’enregistrement
numérisés
Pourcentage de calculs journaliers effectués

Hydrologiques

Pourcentage de diagrammes d’enregistrement
numérisés
Pourcentage de débits journaliers estimés
Rapport entre le nombre des relevés de
hauteurs pour lesquelles des mesures de débit
ont été effectuées et le nombre total de
relevés

Hydrogéologiques

Pourcentage de diagrammes d’enregistrement
numérisés
Pourcentage d’observations mensuelles,
trimestrielles, semestrielles régulières
Pourcentage d’observations concernant la
température et la qualité de l’eau

Données physiographiques
Topographiques

Pourcentage de la couverture aérienne pour
laquelle des courbes de niveau ont été tracées

Pédologiques

Pourcentage de zone pour laquelle le travail
de terrain a été traité

Hydrologiques, bassin
hydrographique

Pourcentage de zone pour laquelle le travail
de terrain a été traité

CRITERES
D’ACTIVITE
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EVALUEE

Utilisation des.terreslcouverture
végétale

ELEMENT D’APPRECIATION

CRITERES
D’ACTIVITE

Pourcentage d’imagerie (y compris
Landsat) ayant fait l’objet d’une
rectification et d’une interprétation

‘UBLICATIONS
bonnées relatives au cycle de l’eau
ubliées régulièrement
Hydrométéorologiques

Intervalle de publication (mois)
Délai de publication (mois)

Hydrologiques

Intervalle de publication (mois)
Délai de publication (mois)

Hydrogéologiques

Intervalle de publication (mois)
Délai de publication (mois)

>onnées physiographiques
Topographiques3

Cartes topographiques
Cartes publiées au l/l 000 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Cartes publiées au 1/250 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication

Pédologiques

Cartes pédologiques
Cartes publiées au l/l 000 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Etudes de cartes au l/l 000 OOOe
Oui/Non
Pourcentage du pays
Cartes publiées au 1/250 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Etudes de cartes au 1/250 OOOe
Oui/Non
Pourcentage du pays

3

Des cartes topographiques au 1/50 OOOeet au l/l 000 OOOepeuvent incluses selon la taille du pays et
aussi pour des études hydrologiques particulières (par exemple cartographie des inondations urbaines).
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EVALUEE

Géologiques et hydrogéologiques

ELEMENT D’APPRECIATION
Cartes hydrologiques et hydrogéologiques
Cartes publiées au l/l 000 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Autre petite échelle (1/500 OOOe)
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Etudes de cartes au l/l 000 OOOe
Oui/Non
Pourcentage du pays

Utilisation des terreskouverture
végétale

Cartes d’utilisation des terres et de
couverture végétale
Cartes publiées eu l/l 000 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Etudes de cartes au 1/1 000 OOOe
Cartes publiées au Y250 OOOe
Superficie totale
Pourcentage du pays
Délai de publication
Etudes de cartes au 1/250 OOOe
Oui/Non
Pourcentage du pays

CRITERES
D’ACTIVITE

- 72 TABLEAU

4.5

Indice de capacité de collecte, traitement et recherche de données’
Activité

Valeur

Collecte de données (données de base)
Collecte de données (projets hydrauliques)
Collecte de données (données physiographiques)
Traitement des données
Recherche de données
Normalisation et contrôle de la qualité
Indice général’

I

Il est possible de déterminer l’indice de capacité général en faisant la somme des valeurs correspondant à
chaque activité et en la divisant par 6 - L’indice de capacité sera une valeur entre 0 et 1. Plus la valeur sera
proche de 1, plus le pays sera capable d’entreprendre des activités de collecte-traitement, stockage et
recherche de données.
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EVALUATION

5.1

Introduction

PAR ZONE DES ELEMENTS

HYDROLOGIQUES

L’évaluation de base des ressources en eau s’appuie essentiellement sur un réseau de
stations de mesure. Toutefois, pour mener à bien cette évaluation (aux fins d’inventaire, de
planification et de divers autres objectifs), il faut disposer de données sur les éléments
hydrologiques non seulement aux stations de mesure mais en de multiples autres endroits en
dehors de celles-ci. Il est possible d’estimer ces données en combinant les données mesurées
aux stations avec des données physiographiques en appliquant des méthodes d’interpolation
ou de transfert des données (UNESCO, 1990). Ces données auxiliaires sont généralement des
données physiographiques et, pour un certain type de données concernant une composante
particulière du bilan hydrologique, elles peuvent être des données recueillies concernant
d’autres composantes. Les techniques utilisées sont principalement la cartographie et la
modélisation et des méthodes moins complexes telles que l’interpolation linéaire. L’exactitude
des techniques d’interpolation est fonction de la précision des estimations. Celle-ci dépend à
son tour de la densité du réseau, de la répartition des stations, de la précision des observations,
de la technique d’interpolation utilisée et de la disponibilité et de la précision des données
physiographiques requises. En général, la précision des estimations varie, pour une certaine
technique et pour les données correspondantes, en fonction de la densité du réseau. En
comparant les relations entre la précision des estimations et la densité du réseau pour diverses
techniques, il est possible d’évaluer la validité des modèles et implicitement des données
physiographiques utilisées. Avec la mise au point d’outils tel que le Système d’information
géographique (SIG), il est devenu courant et plus facile d’entreprendre la superposition
cartographique et l’analyse associée des éléments hydrologiques d’une région.
En effet, il s’agit désormais de pouvoir passer de données ponctuelles à des estimations
de variables par zone. C’est une question qui reste en grande partie non résolue en dépit des
efforts considérables déployés par les hydrologues. Toutefois, avec l’augmentation de la
puissance des ordinateurs et des outils tels que le SIG, il va être plus facile de fournir des
estimations par zone des variables hydrologiques. En outre, la possibilité d’obtenir des
données pour une région par télédétection et de les intégrer à des données hydrologiques
ponctuelles recueillies sur le terrain est un autre facteur important qui offre des perspectives
intéressantes pour la mesure, par zone, de la couverture neigeuse, de l’humidité du sol, de la
végétation, des précipitations (observées par radar) et de beaucoup d’autres variables
hydrologiques (OMM, 1992a ; OMM, 1992b ; OMM, 1992~ ; OMM, 1994a ; OMM, 1994b).
5.2

Eaux de surface

Les composantes du bilan hydrique qui font couramment l’objet d’une interpolation aux
fins de l’évaluation des ressources en eau sont les caractéristiques des précipitations et du
ruissellement (OMM, 1992a). Ces composantes peuvent être mesurées ou calculées à l’aide de
techniques de modélisation (section 4.6). L’évaporation réelle et potentielle fait également
souvent l’objet de cartes utilisées à des fins hydrologiques et autres (OMM, 1992b). Ce sont
les variations dans l’espace des valeurs à long terme qui sont le plus fréquemment requises
mais il est souvent aussi nécessaire de connaître les variations saisonnières ou liées à un
phénomène particulier. Les variations spatiales et les caractéristiques statistiques des
précipitations et du ruissellement sont également très utilisées. Les données sur la qualité de
l’eau font moins fréquemment l’objet d’une interpolation dans la pratique, quoique les
techniques utilisables soient, en principe, les mêmes que pour les données quantitatives, au
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OMM, 1994~).

;

5.2.1 Cartographie
Les techniques de la cartographie hydrologique et météorologique ont été examinées en
détail dans les publications de l’UNESCO/OMM (1977) et de 1’OMM (1972, 1994e, 1995a,
1995c, 1996). La cartographie des paramètres hydrologiques effectuée à l’aide de techniques
classiques (isolignes) n’exploite que partiellement les données physiographiques, telles que la
topographie et la pédologie, dans la mesure où celles-ci sont considérées comme des
indicateurs de base pour le tracé des isolignes. Une cartographie informatisée, par exemple,
par la méthode du quadrillage (OMM, 1972 ; OMM/PNUD, 1979) présente l’avantage d’une
utilisation objective des données physiographiques. Plus récemment, l’utilisation du SIG pour
la cartographie et l’analyse des données hydrologiques s’est répandue (AISH, 1993).
5.2.2 Modèles
L’OMM (1975, 1990, 1992d, 1993a) a décrit une série de modèles définis comme
déterministes et statistiques qui établissent les relations entre les précipitations et le
ruissellement et qui permettent d’établir une synthèse des séries chronologiques de données
relatives au débit et, dans le cas des modèles déterministes, d’autres composantes du bilan
hydrologique, telles que l’humidité du sol et les eaux souterraines se rapportant à un site de
mesure pour lequel le modèle a été calibré. De nombreux types de modèles ont été décrits
dans les ouvrages spécialisés. Etant donné que les modèles déterministes peuvent synthétiser
les caractéristiques des eaux souterraines, leur utilisation est recommandée lorsqu’il s’agit
d’évaluer simultanément par zone les eaux de surface et les eaux souterraines. Les modèles
sont également utiles pour l’estimation des débits et des niveaux de crue correspondant à des
valeurs extrêmes des précipitations (OMM, 1992d ; OMM, 1994d).
5.2.3 Télédétection
L’utilisation des données de télédétection (satellite, radar, reconnaissances aériennes,
etc.) dans les analyses par zone des variables hydrologiques se développe rapidement (OMM,
1992b ; OMM, 1994b). Ces données permettent une meilleure représentation spatiale ;
toutefois, elles sont largement tributaires de l’existence et de la qualité des données de contrôle
recueillies sur le terrain utilisées pour calibrer les données-image et nécessitent un matériel
approprié et un personnel qualifié ainsi qu’un apport continu #images (ainsi que les moyens
de les acheter).
5.2.4 Autres méthodes
Les méthodes varient : elles vont de celles qui sont fondées sur la régression multiple ou
le krigeage et la régionalisation et utilisent des caractéristiques hydrologiques, climatiques et
relatives aux bassins versants jusqu’à la simple interpolation linéaire de ces caractéristiques
dans une zone où le réseau de stations de mesure est très dense. Comme pour d’autres
techniques d’interpolation, le seul critère d’efficacité est la précision des résultats obtenus,
estimée par validation.
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Eaux souterraines

Les données qui sont le plus souvent interpolées pour l’évaluation des ressources en
eaux souterraines se rapportent aux indices hydrogéologiques (UNESCO, 1972), à
l’identification des systèmes aquifères et aux paramètres hydrauliques dont les variations sont
susceptibles d’être définies dans l’espace. Les niveaux de l’eau et les caractéristiques
hydrogéochimiques varient souvent dans le temps et dans l’espace et leur interpolation est
difficile. Comme pour les eaux de surface, on peut utiliser à la fois des techniques de
cartographie et de modélisation (OMM, 1989 ; OMM, 1993b ; OMM, 1995b). La technique
de krigeage a également été appliquée avec succès à l’analyse des données relatives aux eaux
souterraines.
5.3.1 Cartographie
Les méthodes de cartographie hydrogéologique ont été examinées en détail dans
diverses publications, de l’UNESCO/OMM
(1977) de Struckmeier et Margat (1995)
(AIHAJNESCO) et de 1’OMM (1994d). Actuellement, l’UNESCO coordonne également la
publication de cartes hydrogéologiques homogènes de l’Europe, de l’Amérique du Sud et des
Etats arabes (UNESCO, en cours). Une carte hydrogéologique de l’Afrique a été établie dans
le cadre d’un projet OUACEA. Les principes élaborés par le Groupe de travail mixte
AIH/AISH/PHI sur la cartographie hydrogéologique constituent un excellent guide dans ce
domaine. Ils ont été publiés sous le titre “Hydrogeological Maps, a Guide and a Standard
Legend”. Il est notamment recommandé aux organismes chargés de l’évaluation des ressources
en eau d’utiliser la classification proposée dans ce guide ainsi que la légende qui y est mise au
point.
Les cartes peuvent être utilisées pour représenter le système aquifère ainsi que ses
paramètres hydrogéologiques, certaines caractéristiques hydrogéologiques telles que la
transmissivité, la profondeur de la nappe ou le débit spécifique des eaux souterraines. Celui-ci
est d’une grande importance car il permet d’évaluer les ressources en eaux souterraines à
l’échelle d’une région ou d’un pays. De même, on utilise actuellement lt~. :;vstèmes
d’information géographique pour dresser et analyser les cartes des caractéristiques des eaux
souterraines et les données physiographiques connexes.
Il est également utile d’évaluer et de cartographier la vulnérabilité des eaux souterraines.
L’AIH et l’UNESCO ont publié (1996) le “Guidebook on Mapping Groundwater
Vulnerability”. La légende type des cartes de vulnérabilité des eaux souterraines mise au point
dans ce guide peut faciliter l’établissement de ces cartes sous une forme normalisée à l’échelle
internationale.
5.3.2 Modèles
Trois types de modèles ont été utilisés pour décrire les eaux souterraines. Le premier
repose sur la similitude entre le champ de “l’écoulement” de l’électricité et celui de
l’écoulement des eaux souterraines et a généralement servi à résoudre des problèmes locaux
limités. Le deuxième s’appuie sur l’analyse hydraulique-mathématique du bilan hydrologique
et de l’écoulement de l’eau dans le sol. Le troisième a recours à l’analyse des séries
chronologiques de relevés de données comme pour les eaux de surface. L’analyse hydrauliquemathématique peut servir à résoudre des problèmes aussi bien quantitatifs que qualitatifs et
peut être associée à des modèles analogues relatifs aux eaux de surface pour donner une vue
d’ensemble des ressources en eau d’une région (OMM, 1993b ; OMM, 1995b).
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Adéquation

de l’évaluation

par zone

Celle-ci peut être évaluée d’après le pourcentage de la superficie d’un pays (d’une région)
pour lequel il existe des cartes et des modèles qui peuvent être et/ou ont été utilisés pour
l’interpolation des données et sur la base de l’erreur d’estimation relative correspondante. En
outre, un autre indicateur pourrait être le pourcentage de la superficie d’un pays (d’une région)
pour lequel il existe des données de télédétection et l’erreur d’estimation relative
correspondante des données de télédétection calibrées. Les techniques d’interpolation simples
ne sont pas prises en compte car elles ne sont applicables qu’à des zones très restreintes (voir
section 5.2.3). Le tableau 5.1 présente les éléments susceptibles d’être utilisés pour déterminer
l’efficacité de l’évaluation des ressources en eau du point de vue de l’interpolation spatiale. Ces
indices sont établis compte tenu des points suivants :

(4

du point de vue de l’inventaire des ressources en eau, il est important de connaître
la répartition spatiale des moyennes des précipitations, du ruissellement, de
l’humidité du sol et du niveau des eaux souterraines, leur variation saisonnière et
leurs caractéristiques statistiques qui permettent la synthèse des données aux
endroits dépourvus de stations de mesure ;

(W

ce qui précède peut être obtenu principalement au moyen de cartes et/ou de
modèles déterministes ou statistiques. Les SIG constituent un moyen de combiner
cartographie, modélisation et analyse. Pour la modélisation, il est important de
disposer des données d’entrée nécessaires afin qu’elles servent à l’évaluation de
base des ressources en eau ;

(4

s’agissant de déterminer la capacité d’un organisme d’exploiter les systèmes
informatiques de pointe, tels que le SIG, une évaluation de l’accès à l’information
cartographique (tant hydrologique que physiographique) sous la forme lisible par
ordinateur requise est un indicateur clé ;

(dl

pour l’estimation des crues exceptionnelles, il est important de disposer de
données sur des précipitations exceptionnelles et des modèles correctement
calibrés ;

(4

pour toutes les données interpolées, le critère décisif de pertinence est l’erreur de
validation, par exemple, l’erreur obtenue par échantillonnage fractionné aléatoire.
Il n’est pas recommandé d’utiliser une carte ou un modèle qui n’ont pas été évalués
sur cette base, car la carte ou le modèle risquent de représenter les résultats d’un
exercice d’ajustement poussé à l’extrême, sans valeur aux fins d’interpolation.

Le niveau de référence en ce qui concerne le pourcentage de superficie cartographiée est
de 100 %, sauf si l’évaluateur peut établir sur des bases hydrologiques solides que des
informations concernant des paramètres donnés dans des zones données ne sont pas
nécessaires. Par exemple, l’absence de carte hydrogéologique dans une région manifestement
dépourvue de ressources en eaux souterraines.
Il faut fournir, si possible, des informations ‘sur les erreurs de validation qui
constitueront un outil de comparaison précieux lorsque toute une série de valeurs de cette
nature seront connues. L’appendice VII présente des niveaux de référence concernant
l’utilisation des données relatives aux ressources en eau aux fins de projets. Cet appendice
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certain nombre d’utilisations des données relatives aux ressources en eau.
Le tableau 5.1 peut être divisé de façon à présenter à part les informations sur les
modèles et la modélisation. Etant donné que des modèles de nature différente sont souvent
utilisés pour des objectifs différents, il pourra être utile de mentionner séparément chaque
modèle sur une liste. L’évaluateur devrait dans la mesure du possible remplir le tableau 5.1.
5.5

Calcul de l’indice de capacité

Sur la base des informations recueillies en application des principes exposés dans le
présent chapitre, il est possible de voir dans quelle mesure les activités d’évaluation par zone
menées par le pays pourront contribuer à l’évaluation de base des ressources en eau. Un indice
de capacité peut être calculé comme suit :
L’évaluateur doit remplir le tableau 5.2 sur la base des informations recueillies en
calculant les valeurs suivantes :
(a)

Evaluation

par zone (superficie visée)

Faire la somme des pourcentages indiqués dans le tableau 5.1 et diviser le chiffre obtenu
par le nombre total des éléments d’appréciation intéressant le pays étudié. Le résultat doit être
compris entre 0 et 100. Diviser ce résultat par 100 pour obtenir une valeur entre 1,O et 0,O. Ce
résultat devrait représenter la capacité du pays en matière de collecte de données relatives à
des projets d’aménagement des ressources en eau.
Valeur de la collecte de données physiographiques = (L ai)/(n. 100) pour 1 = 1,n
ou :

(b)

n = nombre d’éléments d’appréciation pertinents
ai = critère d’activité
Evaluation par zone (erreurs de validation)

On sait que les erreurs de validation risquent de ne pas être connues dans bon nombre
des cas ci-dessus et en outre que les niveaux de référence pour les données utilisables dans les
projets risquent de ne pas être applicables à tous les pays dans tous les cas. Par conséquent, il
est recommandé à l’évaluateur d’utiliser le barème suivant pour calculer une valeur
représentant l’incidence des erreurs de validation concernant les estimations par zone sur la
capacité d’un pays en matière d’évaluation de base des ressources en eau, compte tenu des
informations présentées dans le tableau 5.1 et dans l’appendice VII.
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Valeur

Observation

Excellente capacité

120

Toutes les erreurs de validation répondent aux
conditions requises

Grande capacité

0,75

La plupart des erreurs de validation répondent
aux conditions requises

Capacité moyenne

O,5

50 % des erreurs de validation répondent aux
conditions requises

Faible capacité

0,25

Un petit nombre d’erreurs de validation
répondent aux conditions requises

Capacité nulle

0

Les erreurs de validation ne répondent pas aux
conditions requises

Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme des valeurs
correspondantes à chaque activité et en la divisant par 2. On obtiendra une valeur entre 0 et 1.
Plus la valeur est proche de 1, plus le pays est capable d’entreprendre l’évaluation de base de
ses ressources en eau.
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5.1

Evaluation par zone
TYPE D’ACTIVITE
Flydrométéorologique

ELEMENT

D’APPRECIATION*

CRITERES
D’ACTIVITE

Superficie couverte par les cartes des isohyètes
annuelles (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des isohyètes
saisonnières (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques des précipitations annuelles
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques des précipitations saisonnières
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des statistiques
des précipitations orageuses (% de la superficie
totale)

*

L’erreur de validation est définie comme l’erreur obtenue, par exemple par le test des échantillons fractionnés.
Dans ce cas, l’échantillon des données disponibles est fractionné en deux. Un échantillon est utilisé pour
calibrer le modèle (par exemple pour tracer les isohyètes) et l’autre échantillon est utilisé pour estimer les
erreurs, à savoir la différence entre les valeurs mesurées et les valeurs estimées (par exemple par rapport aux
isohyètes). Cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Elle permettra éventuellement des
comparaisons ultérieures.

_ -. __-
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TYPE D’ACTIVITE
Hydrométéorologique
(suite)

ELEMENT

D’APPRECIATION

Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (Ohde la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes de
l’évaporation/évapotranspiration annuelle
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes de
l’évaporation/évapotranspiration saisonnière
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques de l’évaporation annuelle
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques de l’évaporation saisonnière (% de la
superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)

CRITERES
D’ACTIVITE
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ELEMENT

D’APPRECIATION

Superficie couverte par les cartes du ruissellement
annuel (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (76)
Superficie couverte par les cartes du ruissellement
saisonnier (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques du ruissellement annuel
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par les cartes des paramètres
statistiques du ruissellement saisonnier
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par des modèles pluieruissellement (fonte des neiges) calibrés
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie pour laquelle les paramètres pluieruissellement des modèles ont été régionalisés
(% de la superficie totale)
Superficie couverte par les cartes de l’humidité du
sol annuelle (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)

CRITERES
D’ACTIVITE
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TYPE D’ACTIVITE
Jydrologique (suite)
eaux de surface)

ELEMENT

D’APPRECIATION

Erreur de validation (%)
Superficie couverte par des cartes de l’humidité du
sol saisonnière (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par des cartes des niveaux
annuels des eaux souterraines
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par des cartes des niveaux
saisonniers des eaux souterraines
(% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie couverte par des levés géophysiques (%
de la superficie totale)
Pourcentage de la totalité des aquifères ayant fait
l’objet de levés géophysiques (% des aquifères)
Superficie couverte par des modèles des eaux
souterraines calibrés (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie pour laquelle des données d’entrée dans
les modèles d’eaux souterraines ont été recueillies
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)

CRITERES
D’ACTIVITE
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rYPE D’ACTIVITE

ELEMENT

D’APPRECIATION

Superficie couverte par des cartes de la vulnérabilité
des eaux souterraines (% de la superficie totale)
Pourcentage de cartes stockées sur support
informatique compatible (% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
3ydrologique (suite)
:Autres)

Superficie pour laquelle les relations entre les séries
chronologiques de valeurs de paramètres et les
caractéristiques physiographiques sont connues
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie pour laquelle des éléments d’information
sur les relations entre les séries chronologiques de
valeurs de paramètres et les caractéristiques
physiographiques ont été recueillis
(% de la superficie totale)
Superficie pour laquelle des données de
télédétection (satellite) ont été recueillies
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie pour laquelle des données de
télédétection (radar) ont été recueillies
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)
Superficie pour laquelle d’autres données
de télédétection ont été recueillies
(% de la superficie totale)
Erreur de validation (%)

--

CRITERES
D’ACTIVITE
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5.2

Indice de capacité applicable à l’évaluation
Activité
Evaluation par zone (superficie couverte)
Evaluation par zone (erreurs de validation)

par zone’
Valeur

l
l

Indice général’

1

Il est possible de déterminer l’indice de capacité général en faisant la somme des valeurs correspondant à
chaque activité et en la divisant par 2. L’indice de capacité sera une valeur entre 0 et 1.
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PERSONNEL,

6.1

Introduction

ENSEIGNEMENT

ET FORMATION

L’évaluation des ressources en eau ne peut être menée à bien sans le personnel adéquat
- aussi bien en nombre qu’en qualité - à tous les niveaux hiérarchiques et pour toutes les
spécialisations. Ce personnel peut être considéré comme adéquat s’il est en mesure d’exécuter
avec compétence et célérité les tâches pour lesquelles il est engagé.
Le Plan d’action de Mar del Plata a défini un certain nombre de besoins en vue de
l’amélioration de l’évaluation et de la gestion des ressources en eau. La nécessité de s’attacher
à améliorer la quantité et la qualité des ressources humaines à tous les niveaux a été soulignée.
Le Plan d’action a recommandé que les pays accordent une haute priorité à la mise en oeuvre
de programmes de formation fondés sur une estimation globale des personnels scientifiques,
techniques et qualifiés dans le domaine de l’évaluation et de la gestion des ressources en eau.
Une évaluation de l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations du Plan
d’action dans le domaine de l’évaluation des ressources en eau, menée par 1’OMM et
l’UNESCO, a mis en évidence des progrès sensibles en ce qui concerne la mise en valeur des
ressources humaines mais a, néanmoins, recensé plusieurs domaines critiques. Ce qui a été
reconnu comme particulièrement préoccupant, c’est de recruter et de retenir les personnels
chargés de l’évaluation des ressources en eau et d’améliorer leurs compétences: Il semble
particulièrement nécessaire d’offrir des conditions d’emploi, des motivations et des
perspectives de carrière attrayantes (OMMKINESCO, 1991).
Il faut disposer d’un cadre institutionnel de qualité et de ressources humaines d’une
grande compétence pour assurer une évaluation solide en continu des ressources en eau.
L’importance du processus de renforcement des capacités a été soulignée dans la Déclaration
de Delft. Les programmes de renforcement des capacités des pays prévoient l’amélioration du
cadre administratif et la création d’un environnement favorable au développement des
institutions. Le renforcement ou la création d’institutions, leur système de gestion et leurs
ressources humaines constituent les éléments fondamentaux du renforcement des capacités
(Déclaration de Delft, Delft, 199 1).
Dans Action 21 (chapitre lS), la mise en valeur des ressources humaines et le
renforcement des capacités font partie des quatre moyens d’exécution de six grands domaines
d’activité proposés pour le secteur de l’eau douce. Ces deux moyens sont considérés comme
indispensables à la gestion intégrée des ressources en eau. Selon Action 21, le renforcement
des capacités consiste en quatre éléments fondamentaux interdépendants :

(4
04
(4
(4

création d’un environnement favorable étayé par des cadres politiques et juridiques
appropriés ;
renforcement et développement institutionnels, y compris participation des
collectivités locales ;
mise en valeur des ressources humaines, y compris renforcement des systèmes de
gestion au mieux des intérêts des usagers ;
sensibilisation et éducation à tous les niveaux de la société.
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l’instrument clé du renforcement des capacités à l’appui des stratégies de mise en valeur à long
terme des ressources en eau (Alaerts et al., 1991).
6.2

Description

du système éducatif

Dans la plupart des pays, le Ministère de l’éducation ou son équivalent, centralise toutes
les informations nécessaires concernant le système éducatif national. Néanmoins, dans
quelques cas, certains moyens d’enseignement relèvent d’autres ministères tels que le ministère
de l’agriculture. Il conviendra également de décrire les établissements privés.
Il faut distinguer l’enseignement général et l’enseignement spécialisé. L’enseignement
général comprend l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement
supérieur. Pour chaque type d’enseignement, il faut indiquer le nombre de diplômés, les
conditions d’admission et les spécialisations possibles. Ces statistiques sont normalement
facilement accessibles.
L’enseignement spécialisé comprend la formation du personnel destiné à des emplois
plus ou moins directement liés aux activités de gestion des ressources en eau. Il convient de
décrire cet enseignement de façon plus détaillée. Par exemple, si les hydrologues se recrutent
normalement parmi les ingénieurs du génie civil, le programme de formation de ces
ingénieurs doit être décrit de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer s’il
est bien adapté à l’évaluation des ressources en eau. La description des moyens
d’enseignement et de formation destinés aux techniciens supérieurs doit être faite avec un soin
particulier car bon nombre de problèmes risquent de survenir dans ce domaine. Seuls quelques
pays prévoient pour eux un enseignement spécialisé dans le domaine des ressources en eau.
Dans la plupart des cas, ces spécialistes se recrutent parmi les diplômés d’institutions assurant
la formation d’ingénieurs dans des domaines tels que les travaux publics, l’irrigation ou le
développement rural.
Il est important d’indiquer les conditions d’entrée dans ces établissements, leurs
programmes, le nombre des étudiants au cours des cinq dernières années, la capacité de
l’établissement d’augmenter le nombre de ses étudiants, les qualifications requises des
enseignants, la proportion des travaux pratiques par rapport à l’enseignement théorique, des
aspects administratifs tels que les offres de bourses, les débouchés et le genre de métier vers
lequel se dirigent les diplômés et le profil social des jeunes qui s’engagent dans cette voie.
Dans certains pays, il existe des écoles techniques spécialisées dans des aspects
particuliers de la mise en valeur des ressources en eau (par exemple forage pour l’exploitation
des eaux souterraines). Elles doivent être décrites en détail ainsi que les écoles de formation
régionales le cas échéant. Si la formation à l’étranger est une pratique courante, il faut
également l’indiquer.
On peut classer le personnel de différentes manières. La figure 6.1 en indique une très
simple qui fait la distinction entre les cadres, les techniciens et le personnel auxiliaire et les
observateurs. Les techniciens sont divisés en techniciens supérieurs et techniciens débutants.
Le système présenté dans cette figure repose sur les différents niveaux d’instruction requis et
étant donné que la situation peut varier selon les pays, il ne doit être considéré que comme un
exemple. Avec l’introduction des stations d’observation automatiques, les observateurs
deviendront de moins en moins nécessaires. Toutefois, il faudra par ailleurs relever le niveau
de la formation des techniciens pour répondre à des besoins croissants.
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Enseignement de type classique
Les niveaux d’enseignement et de formation suivants peuvent être distingués :

(a>
(b)
(4
(4

enseignement général primaire et secondaire - important en tant que préparation à
une formation ultérieure ;
formation des techniciens débutants - généralement assurée par des établissements
d’enseignement technique général ;
formation des techniciens supérieurs - généralement entreprise dans le cadre des
écoles de travaux publics, des écoles de formation d’ingénieurs du génie civil, des
écoles de formation agricole et autres établissements d’enseignement ;
énseignement universitaire - intervient normalement comme une spécialisation
dans le cadre de la formation des ingénieurs du génie civil, des ingénieurs
agronomes ou des mines ou dans d’autres domaines, en particulier la géologie, la
géographie, etc.

Une attention particulière a été accordée dans le cadre du PHI-IV à la formation en
hydrologie et une série de documents techniques ont été publiés sur ce sujet. Dans un souci de
rentabilité, on a envisagé un développement progressif des systèmes d’enseignement existants.
Pour éviter de décrire à nouveau les divers niveaux d’enseignement, même en se limitant
à leurs caractéristiques essentielles, on se contentera de donner de brèves définitions et pour
plus de détails, on renverra le lecteur aux publications respectives du PHI.
6.3.1 Techniciens
Les techniciens débutants ont normalement reçu un enseignement primaire et secondaire
et en plus une certaine formation dans des domaines techniques.
Les techniciens supérieurs, selon Maniak (1989), sont titulaires d’un diplôme de fin
d’études secondaires à l’issue de douze ans ou plus d’enseignement général et d’une formation
spécialisée dans un domaine technique et ils ont généralement de trois à cinq ans d’expérience
en tant que techniciens débutants. Ils ont acquis la maîtrise d’instruments de laboratoire et de
matériels de bureau de plus en plus sophistiqués, font face à des problèmes quotidiens de plus
en plus nombreux et jouent également un rôle d’instructeur dans les services hydrologiques.

Cadre
24 mois

3 mois
supérieurs

Techniciens

débutants

auxiliaire et
observateurs

LEGENDE :

Formation spécialisée
dans les sciences de l’eau

Enseignement
technique général
Figure 6.1
Schéma des enseignements possibles

Enseignement
général
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(a)
(b)
(c)
(d)

R. Allaburton (199 1) : Effective on-the-job training in hydrology
M. Bruen (1993) : Education systems for hydrology technicians
V. Maniak (1989) : Mode1 curriculum for short-term training courses for senior
hydrology technicians
Th. Winkler (1994) : Curriculum for long-term training of hydrology technicians

6.3.2 Cadres
Les cadres ont suivi un enseignement universitaire complet dans le secteur de l’eau,
généralement dans le génie civil, mais on trouve également des hydrologues, des
(hydro)géologues, des géographes, des écologistes, des statisticiens, des ingénieurs
agronomes, des biologistes, des chimistes, rarement des économistes, des juristes, etc. Les
études universitaires de premier cycle sont très souvent suivies d’études de haute spécialisation
quelquefois couronnées par un doctorat.
La tendance actuelle qui consiste à considérer les sciences de l’eau comme faisant partie
des sciences de l’environnement élargit sensiblement la gamme des disciplines, ce qui
explique que les organismes chargés de l’aménagement des ressources en eau deviennent de
plus en plus interdisciplinaires.
Les publications pertinentes du PH1 sont les suivantes :
(a)
(b)
6.4

U. Maniak (1993) : Curricula and syllabi in university education
P. Kovar/W.H. Gilbrich (1995) : Postgraduate education in hydrology

Elaboration de systèmes d’enseignement à l’intention
et des techniciens

des hydrologues

La classification des catégories de personnel correspond généralement à celle des
niveaux d’enseignement. En gros, ces niveaux dépendent de la durée et de l’intensité du
processus d’apprentissage. Il est important de noter qu’un emploi dans une administration ou
une société responsable des ressources en eau n’implique pas nécessairement dans tous les cas
des connaissances en hydrologie.
Les très nombreux agents auxiliaires - secrétaires, chauffeurs, artisans, souvent
également observateurs hydrologiques - n’ont pas besoin du tout d’une formation relative à
l’eau : avoir des rudiments d’hydrologie ne sert à rien. Pourtant, cette catégorie de personnel
est absolument nécessaire au fonctionnement d’un service et elle constitue en outre un énorme
facteur de coût. Ce personnel étant engagé suivant le libre jeu des mécanismes du marché du
travail et n’ayant aucune incidence sur les moyens offerts en matière d’enseignement en
hydrologie, il ne sera pas traité ici en dépit de son énorme importance et des coûts qu’il
entraîne.
Ces coûts peuvent facilement dépasser le tiers des dépenses de personnel. Les enquêtes
sur ces catégories de personnel n’ont jamais été faites. Toutefois, il serait relativement facile
d’obtenir les chiffres pertinents par un simple examen des salaires versés. La raison pour ne
pas compter ce type de personnel est probablement qu’il ne nécessite pas de formation
hydrologique. C’est peut-être une erreur de ne pas le faire parce que ce qui intéresse un
service, une administration, etc., c’est le montant total des dépenses de personnel par rapport
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composante des frais généraux.
Comme on le verra ultérieurement, la tendance à engager un personnel n’ayant pas reçu
de formation en matière d’hydrologie se maintient. Non seulement les services de caractère
général gagnent en importance, mais en outre au niveau d’instruction le plus élevé, on
engagera de plus en plus de spécialistes dans d’autres domaines que l’eau : des experts en
physique, en mathématiques, en biologie, en chimie, en droit, en informatique, etc. Cette
brève information peut expliquer les problèmes que pose dans les enquêtes sur le personnel la
corrélation entre les besoins des différentes catégories professionnelles et ceux de
l’enseignement (et donc des moyens de formation).
Au cours de la dernière décennie, on a progressivement abandonné la notion de mise en
valeur des ressources en eau, mettant l’accent sur l’exploitation de ces ressources, au profit de
la notion de gestion globale et écologiquement rationnelle de l’eau. Cette gestion rationnelle
doit reposer sur une connaissance très complète des phénomènes hydrologiques et sur une
information précise concernant l’état et les tendances des ressources en eau (OMMAJNESCO,
1991). En 1965, l’UNESCO a lancé la Décennie hydrologique internationale (DHI) suivie en
1975 par le Programme hydrologique international à long terme (PHI). Ces deux programmes
scientifiques ont porté essentiellement sur l’étude du cycle hydrologique. Le programme de
recherche a été complété par une importante composante consacrée à l’enseignement et à la
formation en hydrologie. Gilbrich (1991), après avoir passé en revue le programme de
l’UNESCO en matière d’enseignement de l’hydrologie dans le cadre de la DHI et du PH1 au
cours des 25 dernières années, a conclu que les efforts déployés par ces programmes
concernant la formation universitaire supérieure avaient atteint un certain degré de maturité
mais que peu avait été fait au niveau du premier cycle de l’enseignement supérieur et en ce qui
concerne la formation des techniciens. Au cours de la phase suivante (1990-1995), toutefois,
ces deux niveaux de l’enseignement de l’hydrologie ont retenu davantage l’attention. Les
tentatives précédemment faites pour régler cette question n’ont pas été entièrement positives
(Gilbrich, 1994).
Les deux principales orientations de l’hydrologie, l’une vers les géosciences et l’autre
vers les techniques de l’ingénieur qui ont été observées dans le passé, se poursuivront dans un
avenir prévisible. Par conséquent, il est possible d’élaborer un programme complet au sein des
structures universitaires existantes (Man&, 1993). Dans l’idéal, la formation complète de
l’hydrologue de niveau supérieur devrait être assurée dans le cadre des deux premiers cycles
de l’enseignement universitaire, mais le nombre relativement limité de débouchés qui s’offrent
à ces diplômés rend cette spécialisation précoce peu réaliste sauf dans les grands pays.
L’élaboration de programmes de formation d’ingénieurs du génie civil ou de géoscientifiques,
sans perdre les composantes techniques ou géoscientifiques essentielles, semble donc être une
solution viable. Dans l’immédiat, toutefois, la méthode classique de formation des
hydrologues de niveau supérieur continuera de passer par le troisième cycle de l’enseignement
universitaire. Le principal avantage de cette méthode est que les étudiants qui suivent les
cours de troisième cycle ont, dans la plupart des cas, décidé de s’orienter vers l’hydrologie ou
ont déjà obtenu un poste dans ce domaine (Maniak, 1993).
La figure 6.2 (Van der Beken, 1993) représente la situation de l’enseignement et de
l’apprentissage. Dans le contexte du présent chapitre, on peut faire abstraction de la section
“Enseignement professionnel, spécial et à distance” qui s’applique peu aux problèmes et aux
techniques de l’eau.
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une grande attention. L’éducation permanente, la formation en cours d’emploi constituent un
aspect essentiel dans la pratique. La science, la technologie et les applications pratiques ainsi
que l’évolution des conditions socio-économiques nécessitent une fréquente adaptation des
connaissances aux besoins du moment. Quel que soit le niveau d’enseignement, par définition
l’éducation permanente dure toute la vie. De nombreux services offrent de multiples
possibilités dans ce domaine ; les cours de formation, les séminaires et les mallettes
pédagogiques sont des moyens d’éducation permanente. Celle-ci est liée à l’introduction de
nouvelles techniques (informatique, dispositifs électroniques, nouveaux programmes de
mesure). L’importance incontestable de l’éducation permanente (pour les principes théoriques
comme pour les détails pratiques, on renverra le lecteur à Van der Beken (1993)) n’a toutefois
qu’une influence limitée sur une évaluation du personnel. Quoiqu’indispensable
à
l’amélioration régulière de l’efficacité du personnel, elle modifie rarement l’orientation
générale des études et les catégories professionnelles résultant de l’enseignement de type
classique. L’évaluateur doit remplir aussi complètement que possible le tableau 6.1 pour
fournir des informations permettant de dresser le bilan des capacités d’enseignement et de
formation.

Figure 6.2
L’éducation et l’environnement pédagogique
(réf. : Van der Beken, 1993)
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Personnel existant et besoins futurs

Le plus grand sujet de préoccupation concernant les ressources en eau et qui continue
d’être la cause de leur surexploitation est la croissance rapide de la population, en particulier
dans les zones urbaines. L’explosion urbaine mérite une attention particulière parce que
l’urbanisation est associée à l’industrialisation et à la pollution. La croissance régulière de la
population dans les villes requiert une augmentation importante du nombre des spécialistes et
techniciens des ressources en eau ainsi qu’une amélioration de leurs compétences techniques
et administratives. La demande de personnel qualifié dans le secteur de l’eau dépend
largement de la politique du gouvernement dans ce domaine et de son attitude à l’égard de la
prise en compte des préoccupations écologiques, de façon~constructive, dans la planification et
la mise en valeur des ressources en eau. Le stade de développement économique et la
perception de la qualité de l’environnement par le public auront une influence à cet égard.
L’analyse de la situation et des besoins actuels dans le domaine de l’eau en général et
dans celui de l’évaluation des ressources en eau en particulier devrait reposer sur le principe
selon lequel l’enseignement et la formation représentent le noyau de l’environnement
pédagogique qui comprend l’éducation “permanente” formelle et non formelle (figure 6.2).
Pour évaluer dans quelle mesure le système éducatif répond aux besoins des organismes
chargés de l’évaluation des ressources en eau, il faut prendre en considération non seulement
le rôle de l’enseignement universitaire (premier, deuxième et troisième cycle) mais aussi
l’efficacité de l’éducation non formelle qui comprend la formation en cours d’emploi, les
cours de brève durée, les stages techniques, les séminaires, etc.
6.5.1 Besoins en personnel
Depuis le début des années 60, des enquêtes sur le personnel travaillant dans le domaine
des ressources en eau ont été menées dans un grand nombre de pays et par des organisations
internationales et régionales, avec ou sans l’assistance de spécialistes étrangers, afin de donner
aux gouvernements une idée du personnel nécessaire et des qualifications requises.
Une évaluation des données disponibles à l’UNESCO montre que les enquêtes en
question n’ont pas été menées dans le cadre d’une action concertée mais de façon ponctuelle.
Elles ne sont pas comparables entre elles, ni sur le plan de la méthode scientifique ni sur celui
de la définition, du but et du champ d’action de l’enquête. Ainsi, les chiffres obtenus ne
donnent qu’une idée très vague de la situation dans un certain nombre de pays ou de cas et ne
sont pas utilisables à l’échelle mondiale. Toutefois, l’évaluateur devrait s’efforcer de remplir
les tableaux 6.2 et 6.3. Sur la base des enquêtes et études disponibles à l’UNESCO, un tableau
a été établi qui illustre très approximativement la demande en matière de cadres et de
techniciens dans le domaine des ressources en eau en fonction de la population du pays
(appendice VI) et indique ce qu’on peut considérer comme les niveaux de référence
recommandés en matière de personnel. De même, 1’OMM a élaboré des principes directeurs
pour la détermination des besoins en personnel des stations hydrométriques et
météorologiques (appendice VI). Pour l’évaluation de cette information, il convient de noter
que plus les effectifs sont stables, plus l’enseignement et la formation sont efficaces. Les
cadres et les techniciens ayant entre 10 et 20 ans d’expérience dans le domaine des ressources
en eau sont des éléments particulièrement précieux.
La plupart des pays, de même que les organisations internationales, possèdent de
nombreuses informations sur les effectifs existants et sur les prévisions des besoins futurs.
Quoique ces données ne soient pas complètement fiables, elles peuvent souvent servir au
moins à estimer les besoins éducatifs.
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de la situation en matière de personnel et des besoins futurs

On fera une évaluation séparée pour les principales rubriques de l’évaluation des
ressources en eau, à savoir :
(a)
64
(4
(4

besoins en données pour la planification des ressources en eau ;
collecte, traitement et récupération des données ;
évaluation par zone des composantes du bilan hydrologique ;
recherche et développement.

Il convient d’indiquer les problèmes d’effectifs qui existent ou risquent de survenir dans
les domaines susmentionnés. Quand se pose un problème qui relève de l’une des rubriques cidessus, il convient de l’étudier au regard des sections pertinentes du chapitre du présent
manuel traitant cette rubrique. Il pourrait s’agir, par exemple, de l’absence de personnel
qualifié, d’un manque d’intérêt pour les postes offerts ou d’une insuffisance de crédits pour
l’embauche du personnel. Dans le cas où il s’agit d’une absence de personnel qualifié, il
faudrait en rechercher les raisons par rapport aux sections 6.2 à 6.4. L’évaluation doit porter
non seulement sur l’aspect quantitatif mais aussi sur l’aspect qualitatif. Il convient de prendre
en considération le facteur humain dans la formation et dans les conditions de travail, aussi
difficile à quantifier qu’il puisse être. On pourra donc évaluer un autre aspect, à savoir les
conditions de travail et les conditions sociales qui y sont associées des différentes catégories
de personnel. Par exemple, le travail sur le terrain pose-t-il des problèmes, ou y a-t-il des
perspectives de carrière suffisantes pour rendre attrayant le travail d’évaluation des ressources
en eau ?
Etant donné qu’une institution c’est avant tout des hommes, l’évaluation de la situation
des ressources en personnel et des besoins en la matière est une étape essentielle dans le
processus d’évaluation des capacités institutionnelles. L’organisation d’une institution est
moins importante que les personnes qui y exercent des fonctions. Ce qui est particulièrement
préoccupant toutefois, c’est de recruter et de retenir un personnel convenablement qualifié.
Pour régler ce problème, il faut créer un cadre d’action favorable. Cet “environnement
favorable” est le résultat de facteurs socio-économiques et politiques internes, renforcés par
des facteurs externes tels que les politiques et les accords internationaux et régionaux ainsi
que les méthodes de travail des organismes de soutien extérieurs (Alaerts et al., 1991). Pour
l’évaluation des capacités nationales s’agissant de la création d’un environnement favorable, il
faut examiner plusieurs facteurs internes et externes :
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

la priorité accordée au secteur de l’eau ;
la politique du gouvernement, son attitude et sa détermination s’agissant de
s’attaquer au problème de l’eau et de lui donner une nouvelle dimension au niveau
national ;
les lois et règlements relatifs à l’eau et l’application de ces lois ;
les possibilités de carrière, les conditions de travail et la rémunération ;
l’opinion publique ;
les facteurs internationaux, accords et procédures de financement des organismes
de soutien extérieurs.
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6.5.3 Définition

des besoins

L’éducation nationale doit en principe être en mesure de fournir un nombre suffisant de
diplômés des écoles et de l’université possédant les compétences requises pour répondre aux
besoins en personnel des différents services et organismes chargés de l’évaluation des
ressources en eau. Dans une situation stable, le nombre annuel de diplômés de toutes origines
devrait représenter approximativement 15 % du personnel de la spécialité correspondante. Ce
pourcentage devrait normalement combler les besoins additionnels en personnel
correspondant à un développement modéré normal des activités et au remplacement de
personnel résultant de promotions, de changements d’orientation de carrière, de départs à la
retraite ou de décès. Le pourcentage requis peut varier en fonction de conditions locales telles
que les modifications du taux de développement, de la politique en matière d’immigration et
d’émigration et des procédures administratives.
6.5.4 Critères d’adéquation

et évaluation

Comme on l’a vu à la section 6.5.3, dans des conditions stationnaires, le nombre annuel
de diplômés devrait représenter environ 15 % du personnel correspondant. Si un
accroissement considérable du personnel est prévu, il faudrait augmenter ce pourcentage.
L’évaluation du système éducatif devrait être fondée sur les résultats de l’évaluation de la
situation en matière de personnel, en tenant compte tout particulièrement des problèmes
recensés dans ce domaine. Ceux-ci peuvent être liés à la politique en vigueur, à
l’environnement plus ou moins favorable, aux conditions de travail, aux possibilités de
carrière et à la rémunération. Il convient d’évaluer les insuffisances à cet égard afin de définir
les besoins en matière de renforcement des capacités.
Si les infrastructures existent mais que les effectifs formés restent insuffisants, les
raisons peuvent en être l’absence d’intérêt pour cette filière ou l’insuffisance du nombre de
personnes ayant le niveau minimal requis pour entreprendre ce genre d’étude. Dans ce dernier
cas, il convient d’évaluer l’enseignement préparatoire.
Il convient de toujours garder présent à l’esprit l’aspect qualitatif. Cet aspect peut en effet
avoir des conséquences de grande portée. Par exemple, un manque d’ingénieurs et de
chercheurs peut être dû à l’insuffisance de l’enseignement des matières scientifiques dans le
primaire ou le secondaire.
Les critères retenus doivent toujours être adaptés à la situation du pays concerné. La
tâche du système éducatif est de fournir le personnel capable d’exécuter le travail nécessaire
dans les conditions particulières d’un pays donné et non de former une main-d’oeuvre en
fonction d’une quelconque norme plus ou moins internationale.
6.6

Formation

en cours d’emploi et autres activités de formation

Les niveaux suivants peuvent être distingués :
(a)

Techniciens débutants - A cet échelon, la formation sur le tas est la plus
appropriée et la plus pratique. La formation est organisée par le service auquel
appartient l’intéressé. Le problème dans ce cas est que bien souvent les cadres
supérieurs ne sont pas aptes à enseigner. Aussi le premier pas à franchir est-il
parfois de donner une formation pédagogique à ces derniers.
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6.6.1

(b)

Techniciens supérieurs - Même pour les pays dotés désormais d’instituts
d’enseignement de niveau intermédiaire, la formation postscolaire est
particulièrement importante pour ceux qui sont nommés à des postes d’agents de
maîtrise quand l’enseignement de type classique et/ou la formation en cours
d’emploi n’ont pas encore été organisés.

(c)

Enseignement postuniversitaire - En général, cette formation existe et est, dans la
plupart des cas, d’un haut niveau. Ce type de formation se prête à une participation
internationale et, en fait, un grand nombre d’institutions acceptent des étudiants
étrangers.

Définition

des besoins

La formation en cours d’emploi et les autres formations postscolaires ou postuniversitaires peuvent être nécessaires aux fins suivantes :
(a)
(b)
(c)

adapter les connaissances générales acquises à l’école aux exigences spécifiques
du travail à accomplir ;
acquérir de nouvelles connaissances lorsque celles-ci apparaissent ou parce que le
matériel, les circonstances ou les exigences du travail changent ;
maintenir le niveau du personnel.

Ces trois types de formation postformelle sont nécessaires à tous les échelons en
hydrologie.
6.6.2

Description

de la situation existante

La situation doit être exposée pour chaque échelon.
6.6.2.1 Technicien débutant
La description doit se rapporter à diverses questions pertinentes : quel est le niveau
d’instruction du personnel recruté et comment a-t-il été formé au départ pour remplir ses
tâches ? Existe-t-il un effort de formation organisé de la part des ministères ou des services,
ou bien le personnel a-t-il été formé sur le tas par ses supérieurs immédiats ? Existe-t-il une
documentation écrite pour expliciter les tâches ?
Si, par exemple, de nouveaux instruments sont mis en service, comment les
observateurs sont-ils formés pour les manipuler ? Y a-t-il une prise de conscience des besoins
de formation des techniciens débutants et des observateurs de la part des supérieurs
hiérarchiques ?
6.6.2.2 Techniciens supérieurs et ingénieurs
En principe, les mêmes questions se posent, mais cette fois à un échelon plus élevé.
Dans de nombreux pays, cet échelon peut ne pas exister et, s’il existe, il n’y a pas toujours une
activité spéciale de formation au niveau national. Si c’est le cas, cela doit être mentionné. Les
activités de formation régionales ou internationales qui auraient pu exister dans un passé
récent devraient être indiquées. Il est du plus grand intérêt de signaler l’attitude adoptée, face à
une formation continue de cette catégorie de personnel, par les intéressés eux-mêmes et par
leurs supérieurs.
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Les ingénieurs et les scientifiques sont supposés organiser eux-mêmes leurs activités de
formation. Dans la description de ces activités à ce niveau, il faut citer les cours de caractère
national, régional ou international suivis par les spécialistes du pays, de même que les contacts
informels avec leurs pairs par l’intermédiaire d’associations professionnelles et internationales.
6.6.3

Critères d’adéquation

et évaluation

Les activités de formation en cours d’emploi ont à la fois une fonction technique et une
fonction sociale. Elles sont de la plus grande importance pour maintenir une main-d’oeuvre
compétente et consciente de son rôle social et économique. L’évaluateur devra donc user au
mieux de sa faculté d’appréciation pour indiquer dans quelle mesure cette formation contribue
au programme d’évaluation de base des ressources en eau.
L’information à fournir aux décideurs, aux planificateurs et au public concernant les
problèmes de l’utilisation rationnelle de l’eau, sa gestion et son contrôle peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’évaluation des ressources en eau. Quelques pays ont une
certaine expérience à cet égard et offrent des cours spécialisés, des brochures, des films et des
vidéo-cassettes. L’évaluation pourrait utilement inclure des informations à ce sujet.
6.7

L’approche

multidisciplinaire

et son incidence sur les besoins en personnel

En raison de l’évolution récente de la situation dans le domaine de l’environnement en
général, et dans le domaine des ressources en eau en particulier, il convient de tenir compte
des facteurs suivants :
ne prendre en compte que le personnel du secteur de l’eau de la fonction publique
reviendrait à laisser de côté l’ensemble du secteur privé, les associations
professionnelles et les administrations locales. Dans les pays fortement
décentralisés et privatisés, la part de l’Etat est censée être inférieure à 5 % (alors
que dans les anciens pays socialistes elle frisait 100 %) ;
le fait qu’un cadre soit employé ne signifie pas nécessairement que le poste à son
échelon soit nécessaire. Dans les pays qui connaissent une surproduction de
personnes hautement qualifiées, des postes d’importance secondaire sont souvent
occupés par ce personnel surqualifié avec des salaires modestes. Dans les pays où
la formation des techniciens supérieurs est d’un bon niveau, de nombreux postes
requérant des titres universitaires sont occupés par des techniciens supérieurs
expérimentés ;
la formule classique selon laquelle l’administration chargée des ressources en eau
n’emploie que des ingénieurs spécialisés dans ce domaine n’est plus vraie. De plus
en plus, d’autres professions ont accès aux services relatifs à l’eau, en particulier
des hydrogéologues, des géographes, des écologistes, etc. ;
la portée de l’expression “ressources en eau” s’est beaucoup étendue. Si dune part
les utilisateurs de l’eau comme les experts en eau potable, en assainissement, en
navigation doivent être inclus dans une enquête et peuvent être relativement
facilement caractérisés, d’autres branches posent des problèmes. L’essor de
l’écologie a ouvert les portes des administrations chargées des ressources en eau à
des personnes aussi éloignées de l’eau que des biologistes, des chimistes, des
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branches telles que les loisirs et les activités récréatives, la santé, l’action sociale
soient prises en compte. Aucun service ne peut exister sans experts en
informatique, en maintenance et en électronique. On peut recenser avec un certain
degré de fiabilité le nombre de ces personnes employées dans un certain nombre
de services au moins (plus difficilement à l’échelon national), mais il est
impossible d’en tirer des conclusions en ce qui concerne les besoins en matière de
formation ou les capacités des écoles et des universités ;

(4

chaque enquête sur les ressources en personnel crée des attentes chez les
personnes contactées et enquêtées. En ce qui concerne les besoins, la tentation
existe de gonfler les chiffres en espérant que la demande d’effectifs
supplémentaires se concrétisera au moins en partie. Au contraire, des contraintes
financières peuvent pousser le responsable du personnel à sous-évaluer les besoins
car cela lui donne l’occasion de supprimer des postes. Les deux cas d’extrapolation
ont été observés ;

(f)

la prudence est également recommandée s’agissant de savoir si une tâche relative à
l’eau continuera de relever de l’Etat ou si elle sera décentralisée ou privatisée. A
l’échelle mondiale, on observe une tendance très forte à la privatisation, même de
tâches dont il y a des années on n’aurait jamais imaginé qu’elles pourraient
échapper au contrôle de l’Etat ;

(8)

le nombre des étudiants n’est pas un indicateur des besoins réels, en particulier
dans les pays où l’enseignement supérieur est gratuit. Le fait d’avoir étudié une
matière particulière n’implique pas automatiquement que la personne exercera
plus tard une profession dans ce domaine. Même dans les cours d’enseignement
universitaire supérieur organisés sous l’égide de l’UNESCO, le nombre des
défections est considérable, comme l’ont montré plusieurs enquêtes. Les petits
pays pauvres, en particulier, sont nombreux à ne pas assurer la formation
nécessaire. Le fait que de nombreux pays industrialisés s’en chargent est davantage
la conséquence d’une politique de développement que la volonté de répondre à des
besoins précis. L’attribution de bourses est une forme d’assistance précaire qui
peut cesser à tout moment lorsque la situation économique du pays donateur a
changé. Les exemples abondent ;

(h)

le décalage entre les disciplines enseignées et les emplois, parfois quel que soit le
diplôme obtenu, perturbe l’évaluation statistique. Le grand nombre de personnes
travaillant dans d’autres domaines que ceux correspondant à leur formation et de
chômeurs est une autre cause de perturbation statistique. La réalité professionnelle
correspond de moins en moins aux aspirations des étudiants ;

0)

une enquête n’est fiable que si elle est bien préparée. Elle ne donnera des résultats
utiles que si elle prend en considération tous les aspects marginaux. Les tables
simples sont fausses. Etant donné le coût élevé d’une enquête, ses objectifs doivent
être clairs et le but doit être d’introduire la transparence dans un service et
d’assurer une utilisation optimale du personnel et un fonctionnement optimal des
organismes qui s’occupent de l’eau ;

(j)

les extrapolations d’un pays à l’autre ont toutes les chances d’être fausses, même
lorsque la structure semble être identique. Même dans un pays fédéral, les
différences d’un Etat à l’autre sont généralement plus grandes que prévu.
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plus critique dans la majorité des pays en développement est l’absence ou l’insuffisance de
moyens de formation et de programmes de formation en cours d’emploi au niveau des
techniciens de rang intermédiaire (agents de maîtrise). Contrairement aux hydrologues de rang
supérieur et aux ingénieurs spécialisés dans les ressources en eau, dont les tâches et le niveau
d’instruction sont plus ou moins semblables dans la plupart des pays (UNESCO, 1974, 1983),
dans le cas des techniciens, les tâches confiées et les qualifications requises pourront varier
considérablement d’une région ou d’un pays à l’autre (Bruen, 1993). Il arrive que leur
formation pose un problème plus grave que la formation des hydrologues de haut niveau et
des ingénieurs. Les organisations internationales peuvent être d’un grand secours s’agissant de
la formation des enseignants et de la publication du matériel pédagogique approprié.
De nombreuses enquêtes menées précédemment se sont limitées aux ressources en eau
en tant que telles et éventuellement à l’hydrologie. Elles ont exclu les applications dans les
domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’eau de boisson, de l’assainissement, de la
navigation, etc. C’est une séparation artificielle, applicable uniquement dans les pays
extrêmement centralisés qui connaissent une spécialisation administrative hypertrophiée. C’est
également une conséquence de la division des attributions dans le système des Nations Unies.
Les administrations nationales ne suivent pas le modèle des Nations Unies. De nos jours, on
pense et on gère le secteur de l’eau dans une optique intersectorielle et multidisciplinaire. Cela
a nécessairement des répercussions sur les enquêtes mais bien davantage encore sur les
capacités éducatives. Les temps semblent révolus où une administration formait elle-même
son personnel et uniquement son personnel. Au contraire, à une époque de grande flexibilité
où le personnel passe d’un employeur à l’autre, seuls les établissements de formation qui
prévoient tous les cas possibles d’emplois futurs peuvent avoir un avenir.
Une enquête pourrait être utile au sein d’un service de l’administration pour déterminer
si ses effectifs sont insuffisants ou pléthoriques. Toutefois, le critère applicable n’est pas la
tâche de “gestion des ressources en eau”, il faut plutôt prendre en considération les
compétences et le volume du travail qui doit effectivement être accompli et son traitement en
profondeur. En d’autres termes, seule une étude très spécifique menée en tenant compte d’avis
d’experts aboutira à des résultats valables. Le secteur privé échappe aux enquêtes et aux
règlements étant donné l’application de forces autorégulatrices. L’autorégulation permet de
moduler les effectifs en fonction des ressources financières disponibles et des capacités
individuelles et non en fonction d’un plan rigide établi souvent par rapport aux tendances
passées et non sur la base d’une évolution rationnelle. Les administrations montrent une
tendance à l’hypertrophie.
La figure 3.1 (chapitre 3) illustre deux cas extrêmes : une administration complètement
centralisée responsable de la gestion de l’eau du haut jusqu’en bas et un système fédéral
comportant une très large part d’activités décentralisées (autonomes), privatisées et privées et
abordant les problèmes de l’eau dans une optique multidisciplinaire. Dans le premier cas, on
peut observer une structure verticale très nette ; les divers ministères responsables de
différents aspects de l’eau travaillent en parallèle. Chaque colonne verticale est responsable de
la planification et de la supervision au sommet et de l’exécution en bas, d’où une structure
décisionnelle strictement verticale. Dans le second cas, une multitude d’organismes ayant des
structures administratives complètement différentes travaillent de façon complémentaire. Les
décisions ne sont pas prises seulement au sommet mais à chaque niveau par suite de la
décentralisation, d’où une structure décisionnelle en réseau.
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des plans précis concernant le volume et le niveau des effectifs (dans un système aussi rigide,
il importe peu de savoir si le personnel est nécessaire ou non : le plan décide) et une enquête
montrera immédiatement les écarts par rapport au plan. Toutefois, on ne se posera pas la
question de savoir si le personnel est vraiment satisfaisant (conditions stationnaires). Dans le
second cas, les ministères n’ont que des fonctions d’orientation ; l’exécution est confiée à des
organismes régionaux ou locaux autonomes ou à des sociétés privées (conditions
dynamiques). Il n’est pas possible d’obtenir des chiffres concernant les effectifs puisque ceuxci dépendent presque entièrement des conditions financières et des facteurs économiques.
L’adaptation au coup par coup est la règle. En réalité, la plupart des pays se situent entre ces
deux extrêmes. Toutefois, une nette tendance se dessine en faveur du deuxième cas.
6.8

Calcul de l’indice de capacité

Sur la base des informations recueillies en application des considérations exposées dans
le présent chapitre, il est possible de déterminer dans quelle mesure les activités en matière de
personnel, d’enseignement et de formation faciliteront l’entreprise d’une évaluation de base des
ressources en eau par un pays. Un indice de capacité peut être calculé comme suit.
Compte tenu des informations qu’il a recueillies, l’évaluateur doit remplir le tableau 6.4
en calculant les valeurs suivantes :
(a)

Enseignement et formation

On dispose d’un nombre limité d’éléments pour calculer directement un indice de
capacité numérique concernant les possibilités d’enseignement et de formation offertes dans
un pays et celles auxquelles il a accès par ailleurs. Il est donc recommandé à l’évaluateur
d’appliquer le barème ci-après pour obtenir une valeur indiquant dans quelle mesure
l’enseignement et la formation permettent à ce pays de procéder à l’évaluation de base de ses
ressources en eau, en se fondant sur les informations fournies dans le tableau 6.1.
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

190

Existence de moyens d’enseignement et de
formation au niveau voulu capables de
répondre à l’ensemble des conditions requises
pour l’évaluation des ressources en eau

Grande capacité

0,75

Existence de moyens d’enseignement et de
formation au niveau voulu capables de
répondre à la plupart des conditions requises
pour l’évaluation des ressources en eau
(Quelques réserves quant à l’adéquation)

Capacité moyenne

0,5

Existence de moyens d’enseignement et de
formation au niveau voulu capables de
répondre à 50 % seulement des conditions
requises pour l’évaluation des ressources en
eau
(Des réserves certaines quant à l’adéquation)

Appréciation

Valeur

Faible capacité

0,25

Observation
Existence de moyens d’enseignement et de
formation au niveau voulu incapables de
répondre à 50 % des conditions requises pour
l’évaluation des ressources en eau
(De graves réserves quant à l’adéquation)

Capacité nulle

(b)

Absence de moyens d’enseignement et de
formation au niveau voulu et capables de
répondre aux conditions requises pour
l’évaluation des ressources en eau

Cadres et techniciens dans le domaine des ressources en eau

Pour chaque valeur du tableau 6.2, déterminer le rapport entre le niveau d’activité et le
niveau de référence pour cette valeur (voir appendice VI). Si ce rapport est supérieur à l,O, lui
donner la valeur de l,O. Faire la somme de ces rapports et diviser par les niveaux d’activité. Le
résultat doit se situer entre 0,O et l,O, ce qui représente la capacité du pays en ce qui concerne
les cadres et les techniciens dans le domaine des ressources en eau.
Cadreskechniciens = (Gai)/n pour i = 1,n
n = nombre de valeurs dans le tableau 6.1
ai = niveau d’activitékriveau de référence

ou

Note :
(c)

Siai>

l,O,

ai = 1,0

Personnel existant pour la collecte, le traitement et l’analyse
des données relatives aux eaux de surface

Pour chaque valeur du tableau 6.3, déterminer le rapport entre le niveau d’activité et le
niveau de référence pour cette valeur (voir appendice VI). Si ce rapport est supérieur à l,O, lui
donner la valeur l,O. Faire la somme de ces rapports et diviser par les niveaux d’activité. Le
résultat doit se situer entre 0,O et l,O, ce qui représente la capacité du pays en ce qui concerne
le personnel existant pour la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux eaux
de surface.
Personnel existant pour la collecte, etc. = (TZai)/npour i = 1,n
ou

Note :

n = nombre de valeurs dans le tableau 6.2
ai = niveau d’activité/niveau de référence
Siai> l,O,

ai= 1,0
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Formation

en cours d’emploi

Sur la base des considérations exposées dans le présent chapitre et des informations
obtenues au cours de l’étude, l’évaluateur appréciera la capacité en ce qui concerne les
possibilités de formation du personnel en cours d’emploi. Le barème suivant est recommandé :
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

170

La formation en cours d’emploi est assurée sous
toutes ses formes

Grande capacité

0,75

Niveau élevé de la formation en cours d’emploi

Capacité moyenne

0,5

Niveau moyen de la formation en cours d’emploi

Faible capacité

0,25

Bas niveau de la formation en cours d’emploi

Capacité nulle

070

Pas de formation en cours d’emploi

(e)

Capacité multidisciplinaire

Sur la base des considérations exposées dans le présent chapitre et des informations
obtenues au cours de l’étude, l’évaluateur appréciera la capacité en ce qui concerne les
ressources existantes en matière de personnel multidisciplinaire. Le barème suivant est
recommandé :
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

190

> 25 % des effectifs sont multidisciplinaires
dans les organismes qui s’occupent de l’eau

Grande capacité

0,75

15-25 % des effectifs sont multidisciplinaires
dans les organismes qui s’occupent de l’eau

Capacité moyenne

075

10-15 % des effectifs sont multidisciplinaires
dans les organismes qui s’occupent de l’eau

Faible capacité

0,25

O-10 % des effectifs sont multidisciplinaires
dans les organismes qui s’occupent de l’eau

Capacité nulle

0 % des effectifs sont multidisciplinaires
les organismes qui s’occupent de l’eau

dans

Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme des valeurs
correspondant à chaque activité et en la divisant par le nombre total des valeurs. On obtiendra
une valeur entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus le pays est capable
d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
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TABLEAU
Enseignement et formation

dans le domaine des ressources en eau et dans les domaines connexes

Nombre d’écoles
Cours
Enseignement
régulier

6.1

Durée
(en mois)

Enseignement
occasionnel

Observateur en météorologie
Observateur en hydrologie
Observateur en hydrogéologie
Technicien en météorologie
Technicien en hydrologie
Technicien en hydrogéologie
Technicien en informatique
Météorologue
Hydrologue (eaux de surface)
Hydrogéologue
Hydraulicien
Analyste fonctionnel
Informaticien
Note : Des exemples des informations à porter dans ce tableau sont donnés dans l’appendice VI.

Nombre
annuel moyen
d’inscriptions

Remarques
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6.2

Effectifs des cadres et des techniciens dans le domaine des ressources en eau
Caradéristiques natare

czt

&xmïùmiques:du.pays

Nombre de cadres
par million d’habitants

Nombre de techniciens

par millSond’habitants

Faible développement économique.
Régime hydrologique simple.
Pas de problèmes majeurs pour
l’utilisation de l’eau
Conditions moyennes
Développement économique élevé.
Régime hydrologique complexe.
Problèmes aigus d’utilisation et
usages multiples de l’eau

TABLEAU

6.3

Personnel existant pour la collecte, le traitement et l’analyse des données
sur les eaux de surface (pour 100 stations)
Objet

Cadres

Techniciens
supérieurs
débutants

Observateurs

1. Stations hydrométriques
- opérations sur le terrain et entretien
- traitement, analyse et interprétation
des données
- supervision
Total partiel
II. Stations pluviométriques et
évaporométriques
- opérations sur le terrain et entretien
- traitement, analyse et interprétation
des données
- supervision
Total partiel

Remarques :
1.
2.
3.

4.

5.

De nombreux observateurs travaillent à temps partiel ou à titre bénévole.
Il n’est par rare que le même personnel de terrain soit chargé des activités décrites en 1 et
en II.
Les besoins en personnel de terrain et de maintenance dépendent des caractéristiques
topographiques et hydrograpkques et des conditions d’accès. Les chiffres devront donc
être ajustés dans chaque cas.
Il est commode, pour chaque pays, d’entreprendre l’évaluation sur la base de ce tableau
en tenant compte des conditions de fonctionnement actuelles ou recommandées des
stations hydrométriques, pluviométriques et évaporométriques. Il devrait être possible
de déterminer les besoins futurs en personnel en comparant avec des tableaux ultérieurs
et en notant les pourcentages de croissance attendus pour une période donnée.
D’autres détails sur les effectifs sont donnés dans l’appendice VI.
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6.4

Indice de capacité en matière de personnel, d’enseignement
et de formation’

I

Activité

l

Valeur

I

Enseignement et formation

I Cadres et techniciens

dans le domaine des ressources en eau

I

I

I

I

Personnel existant pour la collecte, le traitement et l’analyse des données
relatives aux eaux de surface

I Formation en cours d’emploi
I Capacité multidisciplinaire
I Création d’un environnement

favorable

IIndice général’

1

Il est possible de déterminer l’indice de capacité générale en faisant la somme des valeurs correspondant à
chaque activité et en la divisant par le nombre total des valeurs. L’indice de capacité sera une valeur entre
0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus le pays est capable d’entreprendre l’évaluation de base de ses
ressources en eau.

- 1077.

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT
ECHANGE TECHNOLOGIQUE

7.1

Introduction

TECHNIQUE

ET

La recherche, le développement technique et l’échange technologique sont importants
pour toutes les activités d’évaluation de base des ressources en eau. La recherche et
développement technique suppose une démarche minutieuse et critique pour perfectionner ou
adapter une méthodologie, des techniques ou des instruments afin d’améliorer une ou plusieurs
activités nationales concernant les ressources en eau, que cela débouche ou non sur la
découverte de faits nouveaux.
Dans l’évaluation des activités de recherche, il convient de prendre en considération non
seulement les activités menées dans les institutions de recherche mais aussi celles conduites
par des groupes et des individus dans les ministères et les administrations publiques.
Les caractéristiques suivantes des ressources en eau intéressent l’analyse de la recherchedéveloppement technique :
(a)

la mise en valeur des ressources en eau revêt en général un caractère
multidisciplinaire, nécessitant une collaboration étroite entre divers secteurs de
développement (approvisionnement en eau, irrigation, élevage, environnement) ;

(b)

les besoins de recherche varient beaucoup d’un pays à l’autre et dépendent
essentiellement du climat, de la géographie et de l’utilisation des terres ;

(c)

la prospection et l’exploitation des ressources en eau, notamment des eaux
souterraines, requièrent souvent une technologie sophistiquée ;

(d)

l’investissement dans des projets de mise en valeur des ressources en eau nécessite
souvent, dans les pays en développement, un apport substantiel de fonds en
devises fortes.

7.1.1 Recherche
La liste suivante, quoique non exhaustive, contient les principaux thèmes intéressant les
programmes d’évaluation de base des ressources en eau :

(a)

mise au point de matériels et de techniques efficaces de mesure des éléments du
cycle de l’eau et des caractéristiques physiographiques (y compris les techniques
de mesure par télédétection) ;

04

conception de réseaux de mesure des éléments du cycle de l’eau et d’études des
caractéristiques physiographiques et estimation des erreurs d’interpolation ;

(4

analyse des relations spatiotemporelles entre les éléments du cycle de l’eau et les
facteurs météorologiques et physiographiques et construction de modèles
connexes pour l’interpolation spatiotemporelle des éléments du bilan hydrique,
y compris les techniques d’interpolation des données de réseau du cycle
hydrologique ;

(4

caractérisation et modélisation de la qualité de l’eau ;
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Ce> caractéristiques

statistiques des séries chronologiques de données relatives au
cycle de l’eau et relations entre ces caractéristiques et les caractéristiques
physiographiques et techniques connexes de synthèse des séries chronologiques.

Les thèmes suivants dépassent en général le champ proprement dit de l’évaluation de
base des ressources en eau. Ils sont néanmoins mentionnés ici en raison de leur relation avec
les thèmes particuliers de l’évaluation de base des ressources en eau dans les projets de
recherche
(4

analyse des effets de l’activité humaine sur les éléments du cycle de l’eau et
techniques de prévision des changements de régime des éléments du cycle de
l’eau, y compris l’évolution des statistiques des séries chronologiques
correspondantes ;

04

techniques de conservation quantitative et qualitative de l’eau et de meilleure
utilisation de l’eau incluse dans divers éléments du cycle de l’eau (par exemple,
réduction de l’utilisation spécifique de l’eau et de la pollution de diverses
industries, utilisation des eaux saumâtres pour l’irrigation de certaines cultures,
l’eau chaude et/ou eutrophisée en pisciculture) ;

w

techniques permettant d’augmenter la quantité d’eau de certains éléments du cycle
de l’eau en utilisant l’eau contenue dans d’autres éléments (par exemple, recharge
de la nappe phréatique, rétention de l’eau de crue, réduction de l’évaporation,
accroissement de l’infiltration dans le sol, accroissement de la condensation de
l’humidité de l’air) ;

(4

techniques permettant une amélioration plus efficace de la qualité de l’eau et
l’utilisation des matières résiduelles issues des processus de traitement ;

(4

techniques permettant d’améliorer l’extraction de l’eau du sol, le transport de l’eau
et l’efficacité des installations d’hydroélectricité et de pompage.

La recherche sur les changements climatiques est apparue récemment comme un
nouveau thème lié aussi bien à l’étape préliminaire qu’aux étapes ultérieures de l’évaluation
des ressources en eau.
7.1.2 Recherche appliquée
La recherche et la recherche appliquée s’intéressent fondamentalement aux mêmes
thèmes, mais dans un but différent. La première a pour objet d’accroître les connaissances
(nouvelles méthodologies et techniques), tandis que la seconde s’occupe d’adapter les
méthodologies existantes aux conditions locales et d’en faciliter l’application pour les
utilisateurs (y compris les institutions chargées des ressources en eau).
La recherche appliquée peut également apporter des contributions à la recherche et à la
formulation des principaux thèmes de cette recherche.
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Pour atteindre un certain niveau de développement technique, plusieurs voies sont
possibles. La recherche conduite dans le pays en est une parmi d’autres. La technologie peut
être achetée à l’étranger. Elle peut aussi être obtenue gratuitement. L’accès à l’information sur
les nouvelles technologies est un des aspects dont l’évaluateur doit tenir compte.
Le recours aux systèmes d’information géographique (SIG), les techniques de
surveillance et de collecte des données par télédétection, les bases de données informatisées
sont des éléments qui donnent une indication sur le niveau de développement technique.
Le SHOFM est un moyen important de transfert de technologie, qui donne des résultats
positifs dans beaucoup de pays. Ce sigle désigne le Système hydrologique opérationnel à des
fins multiples mis en place par l’Organisation météorologique mondiale pour le transfert de
technologie dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.
Cette technologie se présente en général sous la forme de descriptions d’instruments
hydrologiques, de manuels techniques ou de programmes informatiques que les services
hydrologiques de pays membres de 1’OMM ont choisi, parmi ceux dont ils se servent dans
leurs activités courantes, de proposer d’inclure dans le SHOFM. La garantie non seulement de
la disponibilité mais aussi de la fiabilité d’utilisation de la technologie est ainsi un aspect
important du Système.
Pour de plus amples informations, s’adresser à :
HOMS Office
Hydrology and Water Resources Department
Organisation météorologique mondiale
Case postale no 2300
CH- 12 11 Genève 2
Suisse
L’évaluateur déterminera dans quelle mesure le SHOFM est utilisé d’après les
informations recueillies sur l’organisation du Centre national de référence du SHOFM
(CNRS), sur le nombre d’institutions qui y sont représentées (on trouvera dans les tableaux
remplis du chapitre 4 des informations sur toutes les institutions menant des activités
d’évaluation de base des ressources en eau), sur la fréquence des réunions du Centre et sur le
transfert de composantes.
Outre le transfert de technologie susceptible d’avoir lieu au niveau international par le
biais du Centre, il faut étudier le transfert de technologie intervenant dans le pays par le biais
des organismes de coordination, notamment les CNRS et les Comités nationaux du PHI.
7.2

Structure de la politique scientifique, institutions de recherche et
recherche effectuée dans le cadre d’autres activités

La plupart des pays ont une politique scientifique et technologique nationale clairement
définie. Ces politiques varient grandement, allant du laissez-faire à une coordination totale par
un organisme central habilité à déterminer le financement de la recherche en fonction des
objectifs de développement national. En général, des thèmes hautement prioritaires sont
définis dans la politique et les projets relatifs à ces thèmes bénéficient plus facilement d’un
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figurent ou non dans la politique scientifique nationale est un indicateur de l’importance
relative de la recherche hydrologique. Les caractéristiques susmentionnées de la structure de
la politique scientifique doivent être prises en compte lors de l’examen de la capacité nationale
d’évaluation des ressources en eau.
La recherche concernant l’évaluation de base des ressources en eau varie d’un pays à
l’autre. Il est toutefois certain que la création d’institutions chargées des ressources en eau est
un moyen efficace de renforcer la structure dans le domaine de l’évaluation des ressources en
eau. Dans ces institutions, différents projets de recherche sont exécutés. Le tableau 7.1
récapitule l’information que l’évaluateur doit se procurer sur les institutions de recherche et les
principaux aspects des projets réalisés.
La recherche effectuée dans le cadre d’autres activités désigne la recherche exécutée,
parmi d’autres tâches courantes, par une institution chargée des ressources en eau. Elle montre,
d’une part, la capacité du service de mener des recherches de façon autonome et, d’autre part,
la place de celui-ci au sein de la structure de recherche du pays. En outre, le fait de mener des
activités de recherche place l’institution en meilleure position pour passer des contrats de
services consultatifs.
7.3

Recherche appliquée

7.3.1 Généralités
La recherche appliquée concerne les recherches menées pour effectuer l’évaluation de
base proprement dite. Le chapitre 3 (Cadre institutionnel) rassemble des informations sur les
institutions engagées dans cet effort d’évaluation. L’appartenance au secteur public ou privé est
un aspect important de cette information.
Le rôle de l’Etat a été redéfini dans la plupart des pays ces derniers temps. La structure
tend à être maintenue si dans le secteur public les activités qui sont définies sont essentielles.
Les activités essentielles sont menées directement par les institutions correspondantes du
secteur public. Il y a aussi des activités qui ne sont pas considérées comme essentielles, mais
qu’il est commode de confier au secteur public. Elles pourraient être exécutées par des sociétés
de conseil, mais c’est le secteur public qui s’en charge par commodité. Il n’en va pas de même
pour d’autres activités. Dans ce cas, deux possibilités s’offrent : (a) les activités sont malgré
tout exécutées par des institutions publiques ; (b) elles sont exécutées par des sociétés de
conseil.
L’évaluateur doit décrire les activités de recherche qui sont considérées comme
essentielles et celles qui ne le sont pas du point de vue de l’évaluation de base des ressources
en eau. Les projets de modification de la situation existante doivent également être
mentionnés.
7.3.2 Services consultatifs
L’expression “services consultatifs” désigne toutes les études et les activités de
recherche relatives à l’évaluation des ressources en eau menées, en vertu de contrats, par des
organismes nationaux ou étrangers. Elle englobe aussi les études réalisées par des organismes
d’assistance technique bilatéraux ou multilatéraux ou par leur intermédiaire.
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planifiées moins la capacité planifiée des instituts chargés de l’évaluation de base des
ressources en eau. Le total des activités planifiées doit être déterminé sur la base de
l’information recueillie selon la procédure indiquée aux chapitres 3 à 6.
La fréquence de passation des contrats et l’importance de ceux-ci dépendent de
l’existence ou non de contractants appropriés, de l’existence ou non d’autres moyens éventuels
d’obtenir ce savoir extérieur et, bien entendu, et dans une très grande mesure, du contexte
politico-économique du pays.
La meilleure façon d’évaluer la capacité des sociétés de conseil nationales consiste à
examiner leurs réalisations antérieures, compte tenu du personnel et du matériel disponibles
dans le passé et dans le présent.
La capacité des sociétés de conseil étrangères est quasi illimitée et n’a pas besoin d’être
décrite. Il convient, en revanche, d’indiquer le volume et la nature des services consultatifs
étrangers passés et présents, y compris ceux fournis au titre d’accords d’assistance technique.
7.3.3 Evaluation
En ce qui concerne la recherche appliquée conduite dans les institutions publiques, il
faut prêter attention à la capacité réelle et aux projets d’accroissement de cette capacité. Le
chapitre 4 traite de tous ces aspects.
S’agissant des services consultatifs, quatre aspects doivent être évalués. Le premier est le
rapport entre la capacité réelle et la capacité souhaitable de l’institution contractante de
préparer et de suivre les contrats en question. L’institution contractante doit posséder une
compétence scientifique et administrative d’un niveau comparable à celui de la société
contractante. Comparable signifie en l’occurrence que le travail de la société de conseil doit
être parfaitement compris à l’échelon de la direction.
Le deuxième aspect est le rapport entre la capacité réelle et la capacité souhaitable des
contractants potentiels dans le pays. Là où la loi interdit de passer des contrats, aucune
évaluation n’est possible. Ailleurs, on peut s’attendre à ce que la capacité des sociétés de
conseil soit satisfaisante ; sinon, elles seraient éliminées par la concurrence. Toutefois, cette
situation n’est pas celle qui prévaut dans la majorité des pays. La restriction la plus manifeste
est celle qui impose d’accorder la priorité aux sociétés de conseil nationales. Dans ce cas,
l’évaluation de la capacité des contractants nationaux est importante.
Le troisième aspect est le rapport entre la part souhaitable et la part réelle de contrats
nationaux et de contrats internationaux. En règle générale, à compétence technique égale, la
préférence devrait être accordée aux contractants nationaux qui sont plus susceptibles de
mieux connaître l’environnement et la situation socio-économique. Le développement de la
capacité consultative nationale devrait donc en principe améliorer les activités nationales
d’évaluation des ressources en eau.
Le quatrième aspect est le rapport entre la part effective et la part souhaitable de contrats
passés directement et ceux qui le sont dans le cadre de l’assistance technique étrangère. En
général, l’organisme contractant a davantage prise sur le travail à accomplir dans le premier
cas.
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Lors de l’évaluation des systèmes de services consultatifs aux fins de la recherche et des
études dans le domaine de l’évaluation des ressources en eau, il importe de tenir dûment
compte de la situation socio-politico-économique et des objectifs de développement du pays.
La recherche appliquée menée dans les universités au titre d’un contrat doit être
considérée, le cas échéant, de manière séparée. La plupart des considérations mentionnées
plus haut à propos des sociétés de conseil valent dans ce cas aussi.
La recherche appliquée menée au titre de projets d’assistance technique dans le cadre du
système des Nations Unies, impliquant très probablement I’OMM ou l’UNESCO, doit aussi
être considérée séparément.
7.4

Echange d’information

et de documentation

L’échange d’information et de documentation en vue d’avoir un bon accès aux produits
de la recherche et d’être en mesure d’obtenir la technologie la plus adaptée est un aspect
indispensable de la recherche et du développement technique. L’information désigne ici les
connaissances et l’expérience scientifiques et techniques concernant les méthodologies, les
méthodes, les techniques et le matériel aux fins d’évaluation des ressources en eau. La
documentation suppose à cet égard le catalogage, le stockage et la diffusion de cette
information par divers moyens (papier, supports magnétiques, courrier électronique, etc.).
Le besoin d’information dans le domaine de l’évaluation des ressources en eau ne diffère
guère fondamentalement de celui de la recherche sur les ressources en eau en général. Un
système général d’information sur les ressources en eau conviendra donc dans pratiquement
tous les cas.
L’existence dans les pays d’organes tels que les comités nationaux du PH1 et le Centre
national de référence SHOFM et d’autres organes similaires assure un certain degré de
diffusion de l’information sur la recherche nécessaire, la recherche menée et les technologies
disponibles ainsi que les différents moyens de se les procurer.
L’existence de ce type d’organismes figure parmi les éléments dont il faut tenir compte
dans le processus d’examen, de même que toute information sur la participation d’institutions
à ces organismes, leur fréquence de réunion ou autre élément d’information.
7.4.1 Définition

des besoins

La littérature nationale et internationale récente jour - ouvrages, revues spécialisées,
information sur support magnétique et accès aux réseaux informatiques - représente le
minimum d’information auquel tous les spécialistes des ressources en eau doivent pouvoir
accéder. Dans la plupart des pays, cette condition n’est pas remplie. Il s’ensuit une perte
progressive de confiance en soi des spécialistes et, par voie de conséquence, un recours
important aux services consultatifs étrangers.
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réalisées par des organismes nationaux ou étrangers, constitueront le plus souvent la source
d’information la plus fructueuse. Les rapports qui en rendent compte doivent être faciles à
trouver et à consulter. La seconde source d’information nécessaire est constituée par les
informations provenant de l’étranger qui se rapportent à des situations ou des phénomènes
naturels analogues.
La taille et le degré de complexité du système d’information doivent être en rapport avec
les besoins d’information, la capacité de l’utilisateur d’exploiter l’information fournie et les
délais acceptables entre le moment où l’information est demandée et celui où elle est produite.
7.4.2 Description

de la situation existante

Un inventaire exhaustif des institutions et organismes dotés ou disposant d’un service
d’information ou de documentation sur les ressources en eau doit être dressé. En outre, une
liste des producteurs nationaux d’information doit être établie.
Les inter-relations entre les utilisateurs et les producteurs de l’information, c’est-à-dire les
flux de l’information, doivent également faire l’objet d’une description. Il convient de décrire
aussi les démarches que fera un spécialiste national pour obtenir l’information nécessaire ainsi
que le sort réservé en général aux rapports d’étude une fois qu’ils ont été produits.
Ce qui précède concerne l’information produite et utilisée à l’échelon national. En ce qui
concerne les connaissances accumulées sur le plan international, il convient d’indiquer dans
quelle mesure elles sont disponibles et accessibles dans le pays et s’il est possible de se
procurer la littérature étrangère hors du pays.
7.4.3 Evaluation
L’utilisateur étant l’élément clé du cycle de l’information, il faut commencer par évaluer
sa volonté et sa capacité d’exploiter cette information. Si cette capacité est très faible, par
exemple faute de personnel spécialisé, il n’en demeure pas moins nécessaire de mettre les
résultats des études faites dans le pays ou dans les environs à la disposition des sociétés de
conseils et des experts en assistance technique. Le degré d’accessibilité doit alors être évalué.
Lorsque la motivation et la capacité existent, l’évaluation doit être fondée sur les difficultés
rencontrées pour obtenir des informations utiles.
Etant donné que les utilisateurs sont souvent des producteurs d’information, leur volonté
d’aider les bibliothèques institutionnelles ou les centres de documentation nationaux en leur
fournissant l’information produite doit également être évaluée.
7.5

Calcul de l’indice de capacité

Sur la base des informations recueillies en application des principes exposés dans le
présent chapitre, il est possible de déterminer dans quelle mesure les activités de recherche, de
développement technique et d’échange technologique menées par le pays peuvent contribuer à
l’évaluation de base des ressources en eau. Un indice de capacité peut être calculé comme suit.
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les valeurs suivantes :
(a)

Recherche

Sur la base des considérations exposées dans le présent chapitre et des informations
obtenues au cours de l’étude, l’évaluateur appréciera la capacité du pays en ce qui concerne la
recherche menée. Il est recommandé d’appliquer le barème suivant :
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

14

Couverture totale de tous les aspects de la
recherche

Grande capacité

0,75

Niveau de recherche élevé

Capacité moyenne

OS

Niveau de recherche moyen

Faible capacité

0,25

Niveau de recherche bas
Aucune recherche effectuée

Capacité nulle
(b)

Echange technologique

Sur la base des considérations exposées dans le présent chapitre et des informations
obtenues au cours de l’étude, l’évaluateur appréciera la capacité du pays en ce qui concerne
l’existence d’un échange technologique au sein du pays. Il est recommandé d’appliquer le
barème suivant :
Appréciation

Valeur

Observation

Excellente capacité

130

Couverture totale de tous les aspects de
l’échange technologique

Grande capacité

0,75

Niveau d’échange technologique élevé

Capacité moyenne

035

Niveau d’échange technologique moyen

Faible capacité

0,25

Niveau d’échange technologique bas

Capacité nulle

Aucun échange technologique

Il est possible de déterminer l’indice de capacité en faisant la somme des valeurs
correspondant à chaque activité et en la divisant par le nombre d’activités (en l’occurrence 2).
L’indice de capacité sera une valeur entre 0 et 1. Plus la valeur sera proche de 1, plus le pays
sera capable d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
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TABLEAU

7.1

Recherche sur l’évaluation de base des ressources en eau
et autres projets relatifs à l’eau
INSTITUTION

Recherche sur
l’évaluation de
base des
ressources
en eau
Autres projets
relatifs
à l’eau

Notes : 1.
2.
3.
4.

Institution 1
Institution 1
Institution 3
Institution 3
Institution 3
Institution 1
Institution 1
Institution 3
Institution’3
Institution 3

PROJET

Projet
Projet
Projet
Projet
Proiet
Projet
Projet
Projet
Projet
Proiet

ETAT
( en cours
ou prévu)

DOTATION
BUDGETAIRE

DUREE

1
2
1
1
2
1
2
1
1
2

On peut utiliser ce tableau pour dresser un inventaire des projets pertinents qui
ont été exécutés dans le pays.
On peut modifier le tableau de façon à classer les projets par thème et non plus
par institution.
On peut, le cas échéant, subdiviser la colonne “Dotation budgétaire” en
investissement, fonctionnement, maintenance et autre.
Il convient de calculer ce que le total de la dotation budgétaire représente’en
pourcentage du PNB.
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7.2

Indice de capacité pour la recherche, le développement technique
et l’échange technologique’

IActivité

Valeur

Recherche
Echange technologique
Indice général]
1.

Il est possible de déterminer l’indice de capacité général en faisant la somme des valeurs
correspondant à chaque activité et en la divisant par le nombre total d’activités (en
l’occurrence 2). L’indice de capacité sera une valeur entre 0 et 1. Plus cette valeur sera
proche de 1, plus le pays sera capable d’entreprendre une évaluation de base des
ressources en eau.
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DONNEES ET INFORMATION
FINS DE PLANIFICATION

HYDROLOGIQUES

NECESSAIRES

AUX

Le programme d’évaluation de base des ressources en eau est jugé satisfaisant si ses trois
composantes (réseaux hydrologiques, données physiographiques et méthodes d’interpolation)
peuvent fournir avec une précision suffisante l’information nécessaire aux fins de planification
en tout point de la zone considérée (voir section 1.5).
Ainsi, même si le programme d’évaluation de base des ressources en eau ne s’intéresse
qu’à l’aspect “fourniture d’eau” du rapport fourniture demande d’eau, pour établir dans quelle
mesure ce programme se révèle satisfaisant, il faut prendre en considération l’utilisation qui
est faite des données aux fins de la planification des ressources.
Le présent chapitre donne des indications générales quant à la catégorie de données
nécessaires pour divers projets, en particulier pour divers éléments types des projets, et quant
à la précision requise des données en fonction de ces éléments. Il attire également l’attention
sur le type de données qui peuvent avoir le plus d’importance pour les diverses composantes
des projets. Il ne s’agit pas de procéder à une étude d’ensemble des besoins de chaque projet
particulier. Il suffira de définir les types de projets, ainsi que leurs éléments particuliers,
susceptibles d’être inclus dans le futur plan d’aménagement des ressources en eau. Cela
permettra de juger si le type de données recueillies et leur précision conviennent aux fins de
planification, ce qui représente une des conclusions les plus importantes à laquelle permettra
d’aboutir l’appréciation du programme.d’évaluation de base des ressources en eau.
8.1

Classification des données et de l’information
nécessaires aux fins de planification

relatives aux ressources en eau

8.1.1 Données hydrologiques
Les données nécessaires pour la planification des ressources en eau varient en fonction
des caractéristiques de chaque projet et de la nature des ressources en question. Selon le type
de projet, la planification pourra nécessiter telle ou telle combinaison des données et
informations hydrologiques suivantes :
Précipitations : séries temporelles de données relatives aux précipitations journalières ;
statistiques sur les précipitations ; données sur les précipitations maximales avec
diverses probabilités ou périodes de retour et sur les caractéristiques des averses ;
distribution spatiale des précipitations pour différents mois, saisons, etc. ; séries
temporelles de données relatives à la hauteur de neige et à son équivalent en eau, y
compris l’accumulation de neige sur le sol (plus la probabilité des accumulations
maximales) ; données relatives à la température, au rayonnement et à l’humidité ; séries
temporelles de données relatives aux paramètres déterminant la qualité de l’eau ; les
relations entre la hauteur de pluie et la durée de la pluie ;
Evaporation : séries temporelles de données relatives à l’évaporation mesurée sur bac
et/ou de données météorologiques nécessaires à l’estimation de l’évaporation, en
particulier de données sur le rayonnement solaire, la température de l’air, l’humidité et le
vent ;

- 118 Niveaux des cours d’eau et des lacs : séries temporelles de données relatives aux
niveaux journaliers (occasionnellement horaires ou instantanés), aux niveaux maximaux
et minimaux journaliers et/ou instantanés avec diverses probabilités ; hydrogrammes des
niveaux de crue pour diverses probabilités ou périodes de retour ; niveaux des zones
humides ;
Débits des cours d’eau : séries temporelles de données relatives aux débits journaliers
(occasionnellement horaires) ; débits maximaux et minimaux journaliers et/ou
instantanés avec diverses probabilités et dans des conditions d’englacement ;
Sédiments : séries temporelles de données relatives aux concentrations journalières
et/ou au débit solide total ;
Qualité de l’eau : séries temporelles de données relatives aux paramètres déterminant la
qualité de l’eau ; relations entre le débit et les paramètres de la qualité de l’eau, y
compris la température de l’eau ;
Caractéristiques du lit d’un cours d’eau : variation de la superficie, de la largeur et de
la profondeur en fonction du niveau (débit) ; vitesse de l’eau ; pente de la surface ;
Eaux souterraines : séries temporelles de données relatives au niveau des nappes et
aux estimations de débit, et de paramètres relatifs à la qualité de l’eau ; données
hydrogéologiques (c’est-à-dire diagrammes de forage, cartographie hydrogéologique).
En plus des mesures hydrologiques classiques, on s’accorde de plus en plus à reconnaître
la nécessité de mesurer d’autres aspects de l’environnement d’eau douce et de l’environnement
plus large dans lequel l’eau douce n’est qu’une composante (OMMAJNESCO, 1991). Ces
mesures sont notamment les suivantes :
(a)

les grandes quantités d’eau nécessaires pour des usages industriels, domestiques et
agricoles et pour la navigation. Celles-ci constituent désormais un important
facteur modifiant du cycle hydrologique dans de nombreux bassins ;

(b)

les caractéristiques des cours d’eau liées aux utilisations non consommatrices d’eau
telles que les centres de pisciculture ou les activités de loisirs, la végétation
ripicole ;

(c)

les caractéristiques des bassins versants qui peuvent être liées à l’hydrologie, telles
que les types de végétation, l’humidité du sol, la topographie et les caractéristiques
des aquifères comme la perméabilité ;

(d)

les préoccupations écologiques (eutrophisation
écosystèmes naturels d’eau douce et d’estuaire) ;

(4

reconstitution/débit des nappes souterraines, épuisement des nappes souterraines
et dégradation de leur qualité ;

des lacs, dégâts causés aux

- 119-

03

indicateurs permettant de surveiller les conditions environnementales relatives aux
eaux continentales et côtières et d’évaluer l’efficacité des politiques de l’eau et les
résultats obtenus par les pays par rapport aux objectifs fixés et à des contraintes
bien précises.

Tout cela, ensemble, représente toute une série de données et d’informations relatives à
l’eau que les services hydrologiques et d’autres organismes associés pourront être invités à
recueillir et à archiver. Les pays ont des priorités différentes en fonction de leur niveau de
développement économique et social, de la sensibilité de l’environnement naturel aux
perturbations causées par l’activité humaine, et de la nature de l’environnement physique luimême (climat, topographie, abondance de l’eau ou non, etc.).
Pour être efficace, un programme d’évaluation des ressources en eau requiert plusieurs
conditions essentielles :
(a)

des données précises de haute qualité doivent être recueillies pour permettre une
analyse statistique sûre ;

(b)

les données et l’information fournies doivent être soigneusement centrées sur les
besoins des utilisateurs ;

(4

un programme d’observation intégré, dans lequel les mesures de plusieurs
variables sont faites simultanément, est nécessaire pour assurer la plus grande
efficacité totale ;

(d)

il conviendrait de disposer d’autres formes d’information, compatibles avec
l’information relative aux ressources en eau et susceptibles d’être analysées en
même temps que celle-ci ;

(e)

il convient de disposer d’un système efficace d’archivage et de diffusion des
données pour faire en sorte que celles-ci ne soient pas perdues ni altérées et
qu’elles soient disponibles sous une forme qui se prête à l’analyse.

De plus en plus, les conditions ci-dessus peuvent être satisfaites par l’application de
nouvelles techniques telles que la télémesure, qui permet de transmettre les données en temps
quasi réel, l’archivage et le traitement des données par ordinateur personnel, la télédétection
qui permet une collecte plus efficace de l’information par zone, les systèmes d’information
géographique (SIG) qui permettent d’analyser les données spatiales. En même temps, de
nouveaux dispositifs de stockage sur micro-ordinateur (disques optiques) facilitent l’accès aux
données. Néanmoins, la technologie n’est pas le seul élément nécessaire ; un personnel
qualifié et bien dirigé revêt une importance encore plus fondamentale. Avec l’amenuisement
des ressources financières dans de nombreux pays, il devient encore plus capital que des
structures administratives efficaces se mettent en place pour faire en sorte que ces ressources
soient utilisées de la manière la plus rationnelle.
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et non structuraux

Les projets d’aménagement hydraulique sont de nature extrêmement variée et peuvent
présenter une grande différence en taille et en complexité et par conséquent les données
requises sont de types très divers. Néanmoins, tous ces projets peuvent être considérés comme
étant constitués d’un certain nombre d’éléments types qui, lorsqu’ils sont regroupés en fonction
des besoins et des objectifs locaux particuliers, constituent le projet proprement dit. La nature
des données nécessaires pour chaque élément constitutif d’un projet est plus facile à
déterminer que pour l’ensemble du projet. Les éléments constitutifs peuvent être groupés en
éléments structuraux et non structuraux.
Les principaux éléments structuraux sont les suivants :
facteurs modifiants des composantes du bilan hydrique (accroissement ou
diminution de l’écoulement, des précipitations, de l’évaporation, de l’humidité du
sol par le traitement de la surface, de l’ensemencement des nuages, etc.) ;

(b)

redistribution de l’eau dans l’espace (captage, transport et distribution, canaux et
conduites, prises d’eau, exutoires) ;

(4

redistribution de l’eau dans le temps (réservoirs de surface et souterrains et autres
ouvrages de stockage de l’eau) ;

(4 appareils d’extraction ou de fourniture d’énergie hydraulique (turbines et pompes) ;
ce>ouvrages de retenue (barrages, digues, murs d’endiguement, ouvrages de
protection contre les crues, etc.) ;

03 ouvrages de décharge (déversoirs, etc.) ;
(g> dispositifs d’amélioration de la qualité de l’eau à la source (réduction

de l’érosion

du sol, de la salinisation, etc.) ;

04

dispositifs d’amélioration de la qualité de l’eau au point d’utilisation (installation
de traitement de l’eau de distribution et des eaux usées, tours de refroidissement et
bassins d’oxydation, etc.) ;

(0

aménagement des cours d’eau.

Les principaux éléments non structuraux sont les suivants :
(a)

législation et normes relatives aux ressources en eau ;

04

zonage (pour la maîtrise des crues, la préservation des ressources en eau, la
gestion du ruissellement et de l’érosion du sol, la protection des habitats de la
faune sauvage et des poissons, etc.) ;

(4

assurances (concernant l’inondation d’ouvrages permanents ou temporaires
(batardeaux), les mauvais fonctionnements, les accidents et les catastrophes) ;

(d)

prévision des débits et des niveaux (prévision continue, prévision et annonce des
crues, fonctionnement des réservoirs, etc.).
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des éléments des projets

Il arrive parfois qu’un élément de projet hydraulique donné ait besoin d’informations sur
toutes les caractéristiques des ressources en eau considérées, mais en règle générale seules un
certain nombre de caractéristiques sont extrêmement importantes pour un élément de projet,
d’autres ne sont que moyennement importantes et d’autres ne présentent aucun intérêt. Par
exemple, pour les déversoirs, l’information sur les débits maximaux est d’une extrême
importance, l’information sur les caractéristiques des sédiments (risquant de bloquer les
vannes) est d’une importance moyenne, et l’information sur les débits minimaux est sans
intérêt. Des indications à ce propos figurent dans l’appendice VII.
Si l’on connaît ou si l’on peut prévoir la nature des projets qui devraient normalement
faire partie du plan d’aménagement des ressources en eau ainsi que leurs éléments particuliers
correspondants, il est possible de remplir le tableau 8.1 en indiquant le type de données
requises. Cela peut servir à déterminer si le programme d’évaluation de base des ressources en
eau utilise les caractéristiques correctes de ces ressources. On peut remplir le tableau 8.1 soit
en cochant les cases intéressant le pays, soit en indiquant des estimations de la précision
requise ou du degré de précision admis des données pour chaque application et élément du
projet. Sur la base de l’information disponible, il convient d’indiquer les limites de tolérance
en pourcentages (excepté pour les hauteurs d’eau pour lesquelles la limite est exprimée en
centimètres), comme le montre l’appendice VII.
Les projets d’aménagement hydraulique risquent de modifier le régime hydrologique.
Par conséquent, l’observation des éléments qui influent sur ce régime est à prendre en compte.
Les mesures faites à propos de ces projets doivent également être recueillies et incorporées
dans des études qui permettront l’estimation du changement apporté au régime hydrologique
naturel. La reconstitution des séries temporelles d’observations hydrologiques sur la base du
régime naturel est quelquefois nécessaire pour l’évaluation des ressources en eau.
Les publications de l’UNESCO (1982) et de 1’OMM (1994) indiquent en détail les
données relatives aux ressources en eau nécessaires pour divers projets d’aménagement
hydraulique ainsi que la manière dont les données hydrologiques et autres sont utilisées pour
définir les principales caractéristiques de ces projets.
8.2

Précision des données relatives aux ressources en eau aux fins de planification

L’utilité des données aux fins de planification dépend de leur précision et le degré de
précision requis varie en fonction de l’utilisation qui est faite de ces données. Si l’erreur type
d’estimation d’une caractéristique des ressources en eau utilisée pour la planification est très
importante, il est parfois impossible de décider si cela va entraîner l’inclusion d’un projet
donné dans le plan de mise en valeur ou au contraire son exclusion. La précision des mesures
hydrologiques peut être définie par des degrés d’incertitude exprimés pour l’intervalle de
confiance de 95 %. Les degrés de précision recommandés sont indiqués dans le tableau 4.4 du
Guide des pratiques hydrologiques (OMM, 1994). Ce tableau est joint à la fin du présent
chapitre (sous la forme du tableau 8.2). Bien entendu, le seuil critique du pourcentage d’erreur
dépend de l’élément de projet considéré et du rapport entre la valeur moyenne estimée de la
caractéristique et la dimension correspondante du projet. Ainsi, par exemple, si on doit
pratiquer une dérivation de 1 m3/s dans un cours d’eau dont le débit minimum, avec une
probabilité acceptable pour le planificateur, est de 2.000 m3/s, même 90 % d’erreur dans
l’estimation du débit minimum n’a pas d’importance. En revanche, si on doit construire une
centrale hydroélectrique sur un cours d’eau dont le débit régularisé est de, disons, 100 m3/s et
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ce débit moyen est inacceptable.
8.3

Adéquation

des données

Pour déterminer dans quelle mesure le programme d’évaluation des ressources en eau se
révèle satisfaisant du point de vue des exigences de la planification, il faut voir s’il est possible
d’obtenir les données requises pour la planification dans le secteur étudié et si leur exactitude
est satisfaisante (OMM, 1989).
L’évaluateur doit remplir le tableau 8.1 pour chacun des projets qui s’intègrent dans les
plans actuels et futurs d’aménagement des ressources en eau pour la zone considérée. Il peut
soit cocher les cases intéressant le pays, soit, s’il les connaît, indiquer les estimations de
l’exactitude requise ou du pourcentage d’erreur admis pour chaque application et chaque
élément de projet.
Il n’est pas facile d’estimer les erreurs. Les valeurs finalement portées sur le tableau
doivent autant que possible être fondées sur des mesures calculées objectivement de l’erreur
probable mais dans de nombreux cas elles seront fondées, au moins en partie, sur le jugement
personnel et l’expérience des hydrologues, des ingénieurs et des planificateurs qui participent à
ces projets.
Le tableau 8.1 peut donc servir à concevoir un nouveau programme d’évaluation des
ressources en eau ou à améliorer la portée du programme existant. Il peut aussi donner des
indications permettant d’améliorer qualitativement la collecte de données et les méthodes
d’interpolation. Lorsque les sites de futurs projets ont déjà été clairement sélectionnés, il est
tout à fait indispensable de disposer de stations de mesure sur ces sites et de procéder à une
amélioration de la collecte des données et des méthodes de mesure. Là où il subsiste un doute
sur la localisation de futurs projets, en plus d’un réseau généralement plus dense, une très
haute priorité devrait être accordée à l’amélioration des méthodes d’interpolation.
8.4

Accès aux données et diffusion de celles-ci

Un objectif fondamental du système de stockage et de récupération des données (OMM,
1994) est de favoriser une large utilisation. Il convient de déployer tout particulièrement des
efforts soutenus pour assurer un accès rapide et une récupération facile. A cette fin, il faut
employer, lorsque cela est possible, l’accès direct (consultation seule) à la base de données, en
accordant une attention particulière aux programmes de récupération interactifs, faciles à
utiliser et bien documentés. Il faut faire largement connaître les formats de sortie standard
pour aider les clients éventuels à faire des évaluations réalistes de leurs besoins. Cet aspect a
des répercussions pratiques. En assurant trop de services aux clients, on risque de perdre du
temps et de l’argent.
Un aspect important de la présentation des données est que leur qualité doit être
indiquée avec précision. Les unités de collecte de données prennent grand soin de documenter
leur produit et de lui affecter un nom symbolique dans le but de transmettre cette information
à l’utilisateur éventuel. Toutes les sorties doivent être signalées par des symboles de qualité
appropriés et accompagnées de commentaires explicatifs. Les utilisateurs doivent savoir
qu’une documentation plus détaillée pourra être accessible avec les données originales.
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mises à jour périodiques des données. Cela doit normalement se faire dans des formats de
sortie normalisés. Ces publications pourront être sous forme d’ouvrages, sur microfiche ou
sous une forme lisible par ordinateur, telle que disque ou CD-ROM.
La diffusion de l’information traitée encourage les utilisateurs de données à informer en
retour. Connaissant les besoins des utilisateurs, les unités de collecte peuvent revoir leurs
méthodes et la fréquence des collectes, réévaluer la qualité des données, rechercher les erreurs
survenues dans le traitement et élargir leur base de connaissances par rapport aux stations
qu’elles exploitent.
Il faudrait concevoir un catalogue destiné à aider les utilisateurs à préciser quels sont les
relevés hydrologiques qui répondent à leurs besoins particuliers. A cette fin, il faudrait
rassembler l’information concernant chaque station hydrologique et, si elle se trouve sur un
cours d’eau, concernant son bassin versant (désigné comme un bassin versant mesuré). Ce
catalogue serait de préférence accessible sur un réseau informatisé tel que l’Internet.
Cette information devrait être répartie et analysée sous trois rubriques, à savoir
information descriptive, carte du bassin versant et disponibilité des données.
Afin d’aider les utilisateurs à sélectionner les bassins versants dotés de stations de
jaugeage qui répondent à leurs besoins, il conviendrait de fournir une description des
caractéristiques de chaque bassin versant mesuré et des principales particularités des moyens
de mesure ainsi qu’une indication de la qualité et de la fiabilité du relevé des débits.
Une carte pour chaque bassin versant ou groupe de bassins versants s’est révélée être
d’un grand intérêt. Il faudrait établir la carte à une échelle qui soit appropriée pour présenter
l’information. Des bassins de différentes superficies pourront justifier des cartes à différentes
échelles. Dans un proche avenir, toutes les informations utiles pour la production de cartes de
bassins versants seront conservées dans les systèmes d’information géographique informatisés
(OMM, 1994) pour faciliter la présentation à diverses échelles.
La page consacrée à la disponibilité des données devrait présenter un résumé
relativement concis et facilement mis à jour des données relatives à l’écoulement fluvial, aux
précipitations et à la qualité de l’eau. Il devrait s’appuyer sur des données mensuelles pour les
débits et les précipitations et sur des données annuelles pour la qualité de l’eau.
Pour les bassins versants dotés de nombreuses stations pluviométriques, il n’est pas
pratique d’inclure un résumé pour chaque station. Toutes les stations et leur période
d’observation sont indiquées sur la carte décrite dans la section précédente, il serait donc
suffisant de limiter la rubrique consacrée à la disponibilité des données aux pluviographes et à
une série de stations clés relevant les précipitations journalières. Les stations dont les relevés
portent sur de longues périodes pourraient nécessiter plusieurs pages pour qu’à des fins de
lisibilité il soit tenu compte des échelles appropriées.
De nombreuses organisations publient des résumés de données ; par exemple,
notamment, des moyennes climatiques, des statistiques pluviométriques, des statistiques/
relevés des écoulements fluviaux et des relevés/analyses de la qualité de l’eau.
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stations, notamment le numéro de la station, la latitude et la longitude, le type de données
recueillies, d’autres spécifications sur le site (nom, nom du cours d’eau, référence du maillage,
superficie du bassin versant, etc.), la période de fonctionnement, la période sur laquelle
portent les données traitées et les résumés de données instantanées, journalières, mensuelles et
annuelles (y compris les valeurs minimales, maximales et moyennes). Les données pourront
être présentées dans le cadre du texte ou jointes sous forme de microfiche ou fournies sous
une forme lisible par ordinateur, telle que disque ou CD-ROM. Etant donné la
commercialisation des services hydrologiques, les utilisateurs pourront être invités à payer
pour les données hydrologiques elles-mêmes et non pas seulement pour le coût de l’accès aux
données.
8.5

Publication

des données

Le principal but d’un programme de publication de données (OMM, 1994) est de
fournir, sous une forme commode pour la plupart des utilisateurs des données, des tables,
cartes, graphiques et résumés d’observations ainsi que les résultats du traitement secondaire de
ces observations. Des publications régulières qui comprennent des données traitées constituent
une sauvegarde contre la perte ou la destruction de relevés irremplaçables et peuvent réduire
le nombre des demandes spéciales de données auxquelles doit répondre un bureau central. La
publication des données facilite l’accès à celles-ci. Les recueils publiés pouvant constituer un
moyen possible d’échange international des données hydrologiques et climatologiques, il est
important que les données qui y figurent préservent un haut niveau de fiabilité et qu’un certain
degré de normalisation des formats, des unités, etc., y soit assuré.
Si les principaux besoins en données concernent l’approvisionnement en eau mensuel et
annuel, une publication annuelle contenant des résumés de données pour chaque mois sera
probablement suffisante. Des annuaires de données sur les écoulements fluviaux contenant,
entre autres informations, les débits mensuels et les valeurs extrêmes des hauteurs et des
débits devraient suffire.
Toutefois, la plupart des études hydrologiques (par exemple, études sur les averses et les
crues de projet) nécessitent des données journalières ou à des intervalles encore plus courts.
Ainsi, dans toute la mesure possible, les recueils de données devraient contenir des données
journalières sur les précipitations, les températures et les débits ainsi que le plus
d’informations possibles sur la couverture de neige, que la publication soit mensuelle ou
annuelle. Si les données ne sont pas publiées régulièrement, elles devraient être mises à jour
dans la base de données et des résumés informatisés correspondants devraient être accessibles
régulièrement.
Dans les cas qui justifient la publication de données horaires, un recueil paraît
généralement tous les mois. Par ailleurs, si les prévisions hydrologiques et leurs données
associées suscitent un grand intérêt, la publication hebdomadaire de ces prévisions pourra se
justifier.
Dans certains cas, pour répondre à des besoins spéciaux, on pourra publier des résumés
de données moins fréquemment, par exemple tous les cinq ans. Cet intervalle est
particulièrement approprié lorsqu’il s’agit de considérer les effets potentiels de la variabilité et
des changements climatiques sur les ressources en eau.
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événements d’une intensité extrême, tels que de fortes crues ou de grandes sécheresses. Ces
rapports devraient contenir toutes les données utiles, graphiques, cartes, ainsi que des
considérations sur les ordres de grandeur et les intervalles de récurrence du phénomène,
compte tenu de la distribution de fréquences à long terme.
Il convient de déterminer le contenu et la présentation des publications en fonction des
besoins de la majorité des utilisateurs de données. En général, on publie séparément les
données sur les débits et les hauteurs d’eau et les observations météorologiques, quoique
quelques pays publient toutes les données qui se rattachent au bilan hydrologique dans un seul
volume. Dans le premier cas, il pourra être souhaitable de publier des résumés de données sur
les précipitations, la couverture de neige et l’évapotranspiration pour des bassins particuliers
en même temps que le relevé des écoulements fluviaux. Les données sur les précipitations
pour ces résumés devraient être des moyennes spatiales calculées à partir de données
ponctuelles.
Les annuaires doivent contenir un index complet des stations d’observation, indiquant
l’altitude, la latitude et la longitude, les appareils (avec leurs modifications), les années pour
lesquelles des relevés sont disponibles, l’autorité responsable du programme d’observation et
l’adresse du lieu où sont conservés les relevés initiaux. Dans les pays très étendus, l’index et
les données des annuaires devraient être groupés par grand bassin de drainage et non en
fonction de subdivisions politiques ou administratives ou simplement classés par ordre
alphabétique. Les cartes des bassins de drainage où figurent les stations sont très utiles et
devraient être incluses dans les annuaires si possible. Dans les pays qui publient des données
plus d’une fois par an, une seule publication par an doit contenir l’index des stations. Faute
d’annuaires ou d’autres publications régulières, il conviendrait d’entreprendre la publication
périodique d’un catalogue des stations.
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TABLEAU
Utilisation

I
Elément
de projet
hydraulique

Caractéristiques
des ressources
en eau

des données relatives aux ressources en eau pour différents projets

Précipitations

1

Averses

Séries
temporelies

Neige

8.1

1 Evapo- 1 Niveau d’eau des cours 1
ration
d’eau
Qualité

Débit des cours d’eau

1

Caractéristiques du lit

1 Sédiments

I

Eaux souterrames

Niveau
de la
nappe

Débit

1

*

*

*

Redistribution de l’eau dans
le temps

*

*

*

*

Production d’hydroélectricité

*

*

*

*

+*

**

**

**

*

*

*

Modification

Séries
temporelies

Max

Min

Séries
temporelies

Max.

Min.

Qualité

Section
transversale

Plan

Répartition des
vitesses

Caract. Qualite
hydr.

du bilan hvdrique
de l’eau dans
I

I

I

I

I

I

Extraction ou fourniture d’énergie
hydrauhque
Retenue d’eau
Evacuation de l’eau
Amélioration de la qualité de l’eau
à la source
Amélioration de la qualité de l’eau
au point d’utilisation
Législation et normes se rapportan
à l’eau
Zonage

*

Assurances

*

révision des débits et de
I

*
**

I

I

I

I

l

Si le projet ou l’élément de projet concerne particulièrement les eaux souterraines
SI l’eau tractée s’infiltre ou est injectée dans le sol.

NOTES :

Les éléments constituant les projets d’aménagement des ressources en eau (Ire colonne) sont décrits dans la section 8.1.
L’information peut être exprimée par un signe ou par un pourcentage (erreurs), excepté pour les niveaux d’eau qui sont exprimés en centimètres
Les valeurs indiquées pourraient servir à fixer des objectifs d’adéquation pour les données météorologiques et hydrologiques interpolées mais ne doivent pas être consrdérées comme étant applicables à
des stations de jaugeages particulières.
L’appendice VII présente les erreurs admises qui pourront être utilisées dans le présent tableau.
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8.2

Exactitude recommandée (niveaux d’incertitude) exprimée
pour un intervalle de confiance de 95 %
Paramètre
Précipitations (quantité et forme)
intensité des précipitations
Hauteur de neige (observation ponctuelle)
Equivalent en eau de la neige
Evaporation (observation ponctuelle)
Vitesse du vent
Niveau de l’eau
Hauteur des vagues
Profondeur de l’eau
Largeur de la surface d’eau
Vitesse de l’écoulement
Débit
Concentration de sédiments en suspension
Transport de sédiments en suspension
Débit de charriage
Température de l’eau
Oxygène dissous (température de l’eau supérieure à 1OOC)
Turbidité
Couleur
PH
Conductivité électrique
Epaisseur de la glace
Couche de glace
Humidité du sol
Source : Guide des pratiques hydrologiques de l’OMM.

Degré d’exactitude
3-7 %
1 mmfh
1 cm au-dessous de 20 cm
ou 10 % au-dessus de 20 cm
25 - 10 %
2-5 %, 0,5 mm
0,5 mis
10-20 mm
10 %
0,l m, 2 %
0,5 %
2-5 %
5%
10%
10%
25 o/(
O,l-0,5”C
3%
5-10 ?A
5%
unité de pH
0,05-o ,l
5%
l-2 cm, 5 %
5 % pour 2 20 kg/m3
1 kg/m3> 20 kg/m3
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EXAMEN

9.1

Introduction

DE LA CAPACITE

D’EVALUATION

DES RESSOURCES

EN EAU

L’évaluateur peut être un individu, un groupe technique, un organisme public ou une
société de conseil. Tous doivent avoir une connaissance approfondie de l’inventaire des
ressources en eau en question et suffisamment d’informations sur la planification à long terme
de ces ressources (chapitre 8) afin de pouvoir évaluer les besoins en données de base.
L’évaluateur doit accomplir les tâches décrites dans les chapitres précédents, dans
lesquels il trouvera une description complète et détaillée des activités d’évaluation de base des
ressources en eau et des problèmes rencontrés pour la planification à long terme lorsque
l’évaluation de base n’est pas satisfaisante. Il devra ensuite évaluer les activités en cours sur la
base de critères de référence qui auront été spécifiquement mis au point pour le pays ou la
région en question. Ceux-ci doivent prendre en compte :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

les caractéristiques hydroclimatiques du pays ;
les caractéristiques socio-économiques du pays ;
les pratiques recommandées, y compris les critères de référence suggérés contenus
dans les différents chapitres du présent Manuel ;
les informations disponibles concernant les critères de référence contenus dans les
appendices du présent Manuel ;
les informations disponibles concernant les critères de références utilisés dans les
pays considérés comme dotés d’un programme satisfaisant d’évaluation de base
des ressources en eau.

Le processus d’évaluation requiert un jugement sûr et une grande expérience. On ne doit
pas considérer les comparaisons avec les critères de référence mentionnés ci-dessus comme
une base exclusive. Il est nécessaire d’utiliser des procédures souples adaptées aux conditions
locales. A titre d’exemple, prenons un pays dans lequel la forte densité du réseau de mesure
permettrait l’interpolation avec une grande précision des données hydrologiques en tout point
de la zone considérée mais dont les relevés des caractéristiques physiographiques seraient
totalement insuffisants. Comme l’évaluation par zone des eaux de surface reste possible, il ne
serait pas rationnel de déclarer que le programme d’évaluation de base des ressources en eau
n’est pas satisfaisant du point de vue des eaux de surface.
L’évaluateur doit être très attentif à l’importance et aux relations de cause à effet des
différentes composantes en essayant de découvrir les principales causes des insuffisances.
Celles-ci peuvent être liées à l’absence de moyens technologiques appropriés, au manque de
fonds, au faible niveau des compétences, de l’enseignement et de la formation ou à une
combinaison quelconque de ces raisons. Une analyse d’ensemble de la situation et en
particulier des données chronologiques permettront de trouver les causes majeures des
carences.
Au stade de l’appréciation et des recommandations, l’évaluateur devra tirer le meilleur
parti des données de base, de sa connaissance générale de la région et de son jugement
personnel. Les multiples contacts qu’il a eus avec les organismes et avec le personnel chargés
du programme d’évaluation de base des ressources en eau durant la collecte des informations
de base devraient également lui procurer des éléments pour son appréciation et pour les
recommandations correspondantes. Compte tenu de ce qui précède, les principes directeurs
qui suivent doivent être considérés comme des suggestions et appliqués avec discernement.

-
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ressources en eau et élaboré les recommandations correspondantes, il conviendrait d’aborder le
problème globalement afin de donner, si possible, des orientations concernant un plan d’action
visant à améliorer, si besoin est, la situation actuelle. Il serait très utile, à cette fin, de
déterminer un ordre de priorité entre les différentes composantes car l’application du Manuel
devrait s’accompagner de l’affectation de ressources et de tâches.
9.2

Mise en oeuvre de l’examen
Le présent chapitre est un résumé des chapitres précédents.

9.2.1 Cadre institutionnel
Il conviendrait d’examiner une carte semblable à la figure 2.1 (f) qui présente les régions
administratives en liaison avec le tableau 3.1 “Evaluation de base des ressources en eau Institutions et tâches”. Les points particuliers à prendre en considération sont les suivants :
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

les difficultés rencontrées pour déterminer les débits aux limites administratives et
leurs effets sur une planification à long terme des ressources en eau ;
les activités faisant double emploi et la diminution de l’efficacité des équipes
chargées des mesures et de l’inspection qui en résulte ;
les difficultés résultant du manque d’homogénéité concernant les normes et les
méthodes ;
l’adéquation/inadéquation du cadre dans lequel s’inscrit l’action pour répondre aux
besoins des programmes d’évaluation des ressources en eau ; notamment
environnement favorable, sensibilisation du public, privatisation et participation
des intervenants ; et
l’adéquation de la base législative et réglementaire de l’évaluation des ressources
en eau.

Les résultats de l’analyse ci-dessus devraient servir à déterminer s’il y a une relation
entre le type de dispositif institutionnel et l’importance des problèmes mentionnés ci-dessus.
Les recommandations devraient viser à réduire les insuffisances mentionnées ci-dessus
par une coordination entre administrations et par des accords ou comités inter et intraadministrations.
L’évaluateur devrait mettre en évidence l’absence d’un cadre institutionnel/législatif
satisfaisant en tenant compte des doubles emplois en matière de compétences administratives
conduisant à une utilisation inefficace des ressources ainsi que des aspects qui n’entrent dans
les attributions d’aucune institution, des différences observées dans les méthodologies et de la
coordination au niveau des limites.
Il convient également de tenir compte de la participation des pays aux programmes
internationaux et régionaux dévaluation de base des ressources en eau. Il faut en outre utiliser
les informations du tableau 3.2 “Participation à des programmes internationaux d’évaluation
des ressources en eau”.
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cadre institutionnel. Toutefois, le tableau 3.3 (sur la base des tableaux 3.1 et 3.2) devrait
permettre de déterminer dans quelle mesure le cadre institutionnel contribue à la capacité du
pays d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
9.2.2 Collecte, traitement et recherche des données
La collecte des données présente une caractéristique très importante et tout à fait
singulière que l’évaluateur doit garder présente à l’esprit : les données qui ne sont pas
recueillies au moment présent ne pourront plus être recueillies à l’avenir. D’autres aspects,
comme le traitement et la recherche, l’accès aux méthodes pour l’évaluation par zone, peuvent
être envisagés à l’avenir si des ressources suffisantes sont libérées.
Les tableaux 4.1 “Collecte des données de base”, 4.2 “Données disponibles sur les
projets d’aménagement des ressources en eau”, 4.3 “Données physiographiques” et
4.4 “Stockage, traitement de base et publication des données” fournissent des informations à
l’évaluateur qui peut obtenir un résultat quantitatif sur la situation des activités de collecte, de
traitement et de recherche des données en procédant par comparaison avec les critères de
référence indiqués dans l’appendice IV.
L’expérience passée révèle que c’est de loin l’un des aspects de l’évaluation de base des
ressources en eau qui donne lieu au plus grand nombre de conclusions et de recommandations.
Le tableau 4.5 (rempli sur la base des tableaux 4.1 et 4.4) devrait permettre de déterminer si
les activités de collecte, de traitement et de recherche des données contribuent à la capacité du
pays d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
9.2.3 Evaluation

par zone des éléments hydrologiques

Le tableau 5.1 “Evaluation par zone” devrait servir à apprécier la capacité du pays
concernant l’évaluation par zone des éléments hydrologiques.
Les recommandations devraient être élaborées sur la base d’une analyse des principales
causes d’inexactitude. Celles-ci peuvent être liées à la densité du réseau aux informations
physiographiques, etc., ou aux techniques disponibles. Ce dernier point devrait être considéré
tout particulièrement parce que les autres aspects ont été examinés précédemment.
Le tableau 5.2 devrait permettre de déterminer dans quelle mesure l’évaluation par zone
peut contribuer à la capacité du pays d’entreprendre une évaluation de base des ressources en
eau.
9.2.4 Personnel, enseignement et formation
Les tableaux 6.1 “Enseignement et formation dans le domaine des ressources en eau et
dans les domaines connexes”, 6.2 “Effectifs des cadres et des techniciens dans le domaine des
ressources en eau” et 6.3 “Personnel existant pour la collecte, le traitement et l’analyse des
données sur les eaux de surface” devraient permettre d’évaluer, par comparaison avec les
critères de référence figurant dans l’appendice V, cette composante de l’évaluation de base des
ressources en eau.

-
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environnement favorable. Plusieurs facteurs internes et externes doivent être examinés :
(a)

la priorité accordée au secteur de l’eau, y compris l’attitude du gouvernement et sa
détermination s’agissant de donner au problème de l’eau une nouvelle dimension
au niveau national ;

(b)

les possibilités de carrière, les conditions de travail et la rémunération dans le
secteur donné par rapport aux autres secteurs dans le pays ; et,

(4

une analyse préalable des besoins en matière de renforcement des capacités.

Les recommandations devraient viser à compléter ou à améliorer les programmes
existants ou à tirer parti de la coopération internationale dans ce domaine pour former le
personnel à l’étranger lorsque cela n’est pas possible dans le pays même.
Le tableau 6.4 devrait permettre de déterminer dans quelle mesure les activités en
matière de personnel, d’enseignement et de formation contribuent à la capacité du pays
d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
9.2.5 Recherche, développement technique et échange technologique
Le tableau 7.1 “Recherche sur l’évaluation de base des ressources en eau et autres projets
relatifs à l’eau” devrait servir à évaluer les activités de recherche et de développement
technique aux fins de l’évaluation de base des ressources en eau. Le tableau 7.1 fournit des
données sur les activités mises en oeuvre dans le pays sur la base de la politique scientifique
nationale.
Il convient de s’intéresser de très près à des institutions telles que les centres de
référence du SHOFM (Système hydrologique opérationnel à fins multiples) et à leurs activités
de coordination à l’intérieur des pays visant à promouvoir l’échange technologique tant aux
niveaux national qu’international.
Le tableau 7.2 devrait permettre de déterminer dans quelle mesure les activités de
recherche, de développement technique et d’échange technologique contribuent à la capacité
du pays d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
9.2.6 Evaluation

d’ensemble

Après avoir tenu compte de toutes les étapes indiquées dans les sections 9.2.1 à 9.2.5 cidessus et de l’information obtenue après avoir procédé à l’évaluation décrite dans le chapitre 8,
l’évaluateur obtiendra une série de résultats quantitatifs précisant l’état des différentes activités
du programme d’évaluation des ressources en eau dans le pays donné.
L’évaluateur sera en mesure de comparer ces résultats avec d’autres critères d’activité ou
de référence dont il dispose en raison de sa grande connaissance des programmes d’évaluation
des ressources en eau, ou obtenus par d’autres évaluateurs dans d’autres régions ou pays.
Il est difficile de mettre au point une formule générale visant à définir un indice unique
pour une évaluation d’ensemble de toutes les activités en question. Les raisons de cette
difficulté ont été examinées précédemment ; elles ont trait à l’évolution de différents facteurs
- conditions socio-économiques, environnement, politique et développement, qui influent sur
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géologiques varient considérablement dans l’espace et dans le temps.

et hydro-

Le processus d’évaluation requiert du jugement et de l’expérience et même si les
différents indices calculés au cours des étapes mentionnées précédemment restent une source
d’information précieuse, ils ne sauraient être utilisés comme la seule base de l’évaluation
finale. On a déjà constaté que, selon les pays, la méthodologie présentée dans ce Manuel est
appliquée à des degrés divers et de manière très différente et il est probable que ces
différences continueront d’être observées par la suite.
La section suivante vise à fournir une méthode permettant de récapituler les résultats de
l’examen et d’obtenir un paramètre allant de 0 à 1 qui donne une indication de la capacité du
pays concernant l’évaluation de base des ressources en eau.
9.3

Conclusions de l’examen

Comme on l’a vu plus haut, les tableaux figurant dans les précédents chapitres
permettent, après comparaison avec les critères de référence (lorsqu’ils sont connus), d’obtenir
un indice de capacité numérique, allant de 0 à 1 pour chacun des aspects étudiés dans le
Manuel. Plus la valeur de l’indice est proche de 1, plus la capacité du pays est grande.
L’évaluateur devra porter les indices de capacité obtenus pour chacun des chapitres de 3 à 7
dans le tableau 9.1.
Les valeurs numériques portées dans les tableaux permettent à l’évaluateur de parvenir à
une conclusion chiffrée qui est une indication du résultat global. On peut procéder de manière
séparée pour les tableaux (pour chaque aspect) ou faire la somme des résultats (pour la
capacité générale).
La méthode approximative suggérée est éminemment simple et avérée. On fait la
somme des valeurs portées dans le tableau 9.1 et on la divise par le nombre total des
paramètres intervenant dans l’évaluation.
Il est évident que la somme de plusieurs paramètres sans que ceux-ci soient affectés d’un
coefficient de pondération peut apparaître comme une estimation relativement grossière ;
toutefois, la somme totale divisée par le nombre des tableaux pourra donner une idée de la
capacité du pays.
L’évaluateur pourra utiliser d’autres combinaisons de paramètres en fonction de l’objectif
de l’évaluation, comme par exemple, se limiter à évaluer les paramètres relatifs aux eaux de
surface ou aux eaux souterraines séparément.
Cette méthode peut être affinée si l’on introduit des facteurs de pondération dans les
moyennes des tableaux, mais cette possibilité n’a pas été développée ici car on peut se
demander si l’affectation de coefficients de pondération s’est faite en toute objectivité.
Bien évidemment, on peut également s’interroger sur l’exactitude de l’estimation chiffrée
des paramètres. Il est clair que des erreurs peuvent apparaître dans les estimations et qu’il n’est
pas possible de les éliminer complètement.
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Valeur

Appréciation

14

Excellente capacité
Grande capacité
Capacité moyenne
Faible capacité
Capacité nulle

0,75
(45
0,25
w

En raison du caractère objectif du paramètre relatif à l’indice de capacité général, il n’est
pas recommandé à ce stade de comparer différents pays entre eux. Eu égard à son importance,
l’évaluation d’ensemble ne doit pas reposer sur une seule valeur numérique.
9.4

Exemples de l’application
régionaux et nationaux

du précédent Manuel, comprenant des exemples

Au niveau national, la première édition du Manuel a été largement utilisée en Amérique
latine (des détails sont donnés dans l’appendice VIII). Au niveau régional, l’appendice IX est
un exemple d’une évaluation d’une étude en Afrique subsaharienne.
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TABLEAU
Evaluation

9.1

d’ensembe de la capacité nationale’

Evaluation par zone

I

On peut parvenir à une évaluation d’ensemble en faisant la somme des indices de la troisième colonne et en divisant par 5. On devrait obtenir une valeur allant de 0 à 1.
Plus cette valeur est proche de 1, plus le pays est capable d’entreprendre une évaluation de base des ressources en eau.
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CONCLUSION DES CONFERENCES
CONCERNANT
L’EVALUATION
CONFERENCE

INTERNATIONALE

1

DE DUBLIN ET DE LA CNUED
DES RESSOURCES EN EAU

SUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT

L’un des principaux objectifs de la Conférence internationale sur l’eau et
l’environnement (ICWE), organisée à Dublin (Irlande) du 26 au 3 1 juillet 1992, était d’évaluer
les réserves mondiales d’eau douce par rapport à la demande actuelle et future et de définir les
problèmes à résoudre en priorité pour les années 90. En ce qui concerne l’évaluation des
ressources en eau, la Conférence a formulé les recommandations suivantes :
Cadre institutionnel

et financier nécessaire à l’évaluation

des ressources en eau

Définir les besoins des usagers en matière d’information et établir, pour l’évaluation
des ressources en eau, une politique nationale et un cadre législatif appropriés ainsi
qu’une structure institutionnelle et des instruments économiques efficaces.

l

Instaurer et maintenir une collaboration efficace en matière d’évaluation des
ressources en eau et de prévision hydrologique entre les institutions nationales, et
entre plusieurs pays dans le cas de ressources en eau transfrontalières.

l

Encourager les responsables du rassemblement et du stockage des données à
appliquer des méthodes mises au point et approuvées au niveau international pour
évaluer leurs activités d’évaluation des ressources en eau.

l

Compiler et diffuser l’information relative à l’estimation des avantages et des coûts
des activités d’évaluation des ressources en eau et aider les services nationaux à
démontrer les avantages de ces activités.

l

Prendre les dispositions pratiques et législatives requises pour assurer la continuité
des activités de prévision et d’évaluation des ressources en eau et allouer les
ressources financières nécessaires, surtout dans le cas des pays en développement.

l

Rassemblement et stockage des données relatives à l’eau
l

l

l

l

Mettre sur pied des systèmes de surveillance pour obtenir des données fiables et
comparables.
En assurer le fonctionnement ininterrompu afin de pouvoir disposer de données
portant sur de longues périodes pour différentes études, celles qui ont trait aux
changements climatiques par exemple.
Renforcer les moyens et installations et les procédures utilisées pour stocker, valider
et sauvegarder ces données.
Appliquer des techniques appropriées de traitement des données hydrologiques et
d’assimilation des informations connexes.
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chaque pays et en assurer l’échange, particulièrement entre services hydrologiques.

l

Evaluation

de la ressource et diffusion de l’information

relative à l’eau

Identifier les besoins en matière de données relatives à l’eau ; analyser et présenter
ces données sous une forme qui convienne pour la planification, la gestion et la mise
en valeur des ressources en eau et pour d’autres fins, par exemple pour l’étude de
l’incidence des projets de mise en valeur des ressources en eau sur l’environnement.

l

l

l

l

l

l

Assembler et diffuser des jeux de données et d’information relatives à l’eau à l’échelle
d’un bassin, d’une région ou du globe afin qu’ils puissent servir, entre autres, à la
gestion des ressources dans les bassins fluviaux internationaux et à l’étude des
changements climatiques.
Evaluer les ressources en eaux de surface et en eaux souterraines et en analyser les
interactions.
Evaluer les risques d’inondations dues au ruissellement pluvial, à la fonte des neiges,
aux ondes de tempêtes et aux glissements de terrain et établir des systèmes d’avis et
de prévision hydrologique dans les régions exposées.
Evaluer les risques de sécheresse et établir des systèmes d’avis de sécheresse à l’appui
des programmes destinés à atténuer les effets de la sécheresse.
Communiquer les résultats des évaluations à tous ceux qui en ont besoin et faire en
sorte que l’information relative aux ressources en eau soit prise en compte par les
décideurs.

Recherche-développement
l

l

l

l

dans le domaine de l’eau

Etablir (ou renforcer) des programmes nationaux de recherche-développement,
adaptés aux besoins de chaque pays, dans le but de mieux comprendre les processus
fondamentaux qui régissent le cycle de l‘eau, y compris les interactions entre l’eau, le
sol et l’atmosphère, à l’appui des activités d’évaluation des ressources en eau et de la
prévision hydrologique.
Promouvoir la mise au point de nouvelles techniques pour l’évaluation des ressources
en eau et la prévision hydrologique en tirant pleinement parti des compétences
locales.
Transférer les technologies appropriées aux usagers.
Renforcer les programmes internationaux
national que mondial.

et régionaux pertinents au niveau tant

Dans la Déclaration de Dublin, adoptée à l’issue de l’ICWE, les participants demandaient
que l’on “aborde l’évaluation, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau dans une
perspective radicalement nouvelle, ce qui ne sera possible que par l’engagement de tous les
responsables politiques, des plus hautes instances de l’Etat aux plus petites collectivités”.
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Les participants à la CNUED (Rio de Janeiro, 1992) ont reconnu que l’eau douce était
indispensable dans divers domaines : approvisionnement en eau potable, assainissement,
agriculture, industrie, urbanification, hydroélectricité, pisciculture en eau douce, transport,
activités de loisir et autres activités humaines, et qu’elle était également essentielle au bon
fonctionnement des écosystèmes. Dans le chapitre 18 d’Action 21 (qui est aussi le chapitre le
plus long), consacré à l’eau douce, les participants à la CNUED ont demandé qu’un plus grand
nombre de personnes qualifiées s’occupent d’évaluer et de mettre en valeur les ressources en
eau douce et de gérer les projets relatifs à l’eau dans la perspective d’une exploitation durable.
Ils ont affirmé que les pays pauvres, en particulier, devaient accéder aux technologies leur
permettant d’évaluer leurs ressources en eau.
COMMISSION

DU DEVELOPPEMENT

DURABLE

(NATIONS

UNIES)

Lors de l’examen de l’application du chapitre d’Action 21 consacré à l’eau douce, la
Commission du développement durable a recommandé d’établir “un inventaire exhaustif des
ressources en eau douce afin d’identifier la disponibilité desdites ressources, de faire des
projections des besoins futurs et d’identifier les problèmes devant être examinés par
l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de 1997”. Selon la CDD, l’expérience
enseigne que nous devons changer radicalement notre façon d’appréhender la question de l’eau
et de gérer cette ressource. Il nous faut adopter des politiques nouvelles qui soient globales,
participatives et respectueuses de l’environnement, ce qui exigera des décisions et des mesures
difficiles de la part de nous tous. Mais une chose est sûre : nous n’avons pas le choix. Il en va
de notre santé, de nos économies et de la possibilité d’assurer un avenir viable.
Ces nouvelles politiques doivent nécessairement être fondées sur une connaissance
solide et approfondie de nos ressources en eau douce et de leur répartition dans l’espace et le
temps. La CDD a instamment demandé au PNUE, à la FAO, à l’ONUD1, à l’OMS, à l’OMM, à
l’UNESCO, au PNUD, à la Banque mondiale et autres organismes intéressés des Nations
Unies ainsi qu’aux ONG de redoubler d’efforts dans ce domaine.
AUTRES REUNIONS
Un certain nombre d’autres réunions ont été organisées pour répondre à la demande de la
Commission du développement durable (CDD) (N ew York, 1994) tendant à améliorer la
connaissance que l’on a des ressources en eau et de leur gestion. Ainsi, le programme
d’évaluation des ressources en eau en Afrique : politique, stratégie et plan d’action a été
élaboré à la Conférence africaine sur les ressources en eau, organisée par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA/ONU) à Addis-Abeba (Ethiopie), du 20 au 25 mars 1995. Cette stratégie
s’articulait autour de sept grands axes :
1.

l’existence d’une initiative nationale pour une activité axée sur la demande doit
être clairement attestée ;

2.

l’évaluation de base des ressources en eau doit être planifiée et mise en oeuvre
dans le cadre des capacités de l’économie nationale ;
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la volonté politique d’une coopération concernant les bassins (cours d’eau, lacs et
eaux souterraines) aux niveaux sous-régional, régional et international doit être
renforcée et étayée par une action concrète ;

4.

des liens directs doivent être établis avec d’autres stratégies de gestion des
ressources en eau, telles que celle que la Banque mondiale a entrepris de définir
pour l’Afrique subsaharienne ;

5.

les institutions chargées des systèmes d’information relative aux ressources en eau
doivent manifester leur volonté d’améliorer leur efficacité et leur productivité, de
prendre des initiatives et de participer au processus de mise en valeur des
ressources en eau ;

6.

les donateurs et les institutions des Nations Unies intervenant dans le secteur de
l’eau doivent coordonner leurs activités dans la région et autant que possible
aligner leur soutien sur cette stratégie ;

7.

il faudrait lancer une campagne mondiale pour promouvoir cette stratégie,
sensibiliser davantage aux problèmes et mettre en lumière les programmes
d’évaluation des ressources en eau adoptés par les pays africains.

La Conférence sur les stratégies d’évaluation et de gestion des ressources en eau en
Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue à San José (Costa Rica) du 6 au 11 mai 1996.
Un Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des ressources en eau a été élaboré au cours de
cette Conférence (WMO/IDB, 1996). L’évaluation exhaustive des ressources en eau figure
parmi les onze domaines d’action de ce plan. A l’intérieur de ce domaine, les participants à la
Conférence ont recensé huit actions concrètes à entreprendre, à savoir :
l

l

l

l

l

établir des programmes d’étude et d’évaluation de l’état effectif et potentiel (quantité
et qualité) des ressources en eau et de leurs utilisations - incluant les événements
extrêmes (inondations et sécheresses) ; assurer une mise à jour régulière, la
publication et la diffusion des résultats ; et veiller à ce que les recommandations du
programme soient mises en oeuvre ;
établir des programmes d’évaluation systématique des ressources en eaux souterraines
et la reconstitution naturelle et artificielle des aquifères, en envisageant d’utiliser les
techniques modernes, telles que les méthodes isotopiques ;
dresser un inventaire des sources de pollution de l’eau, en précisant le degré de
gravité et les caractéristiques de cette pollution, et en indiquant les moyens de la
réguler et de la combattre ; et prendre les mesures juridiques et techniques
nécessaires pour protéger les masses d’eaux superficielles et souterraines ;
concevoir et exécuter des programmes d’évaluation spéciaux pour rétablir la qualité
naturelle des masses d’eau où les degrés de pollution sont suffisamment élevés pour
justifier leur classement comme ressource naturelle en péril ;
mettre en place, pour les territoires souffrant de pénurie d’eau extrême, des études
spéciales sur le stockage, la collecte et la rétention des eaux de pluie et de
ruissellement ;
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l

l

l

rechercher et recommander le moyen le plus rentable de transporter l’eau d’un
territoire vers un autre qui risque de connaître une pénurie à la suite d’une sécheresse
ou d’autres phénomènes naturels, ainsi que d’autres moyens d’accroître les ressources
en eau disponibles (dessalement, gestion de la demande, importation d’eau) ;
évaluer le cadre institutionnel de l’information relative à l’eau et analyser les qualités
et les faiblesses des bases de données nationales ainsi que leur capacité de fournir les
données nécessaires à une gestion intégrée de l’eau ;
promouvoir l’établissement d’une relation plus étroite entre les organismes
utilisateurs et les producteurs de données, en mettant en place des comités
consultatifs et autres moyens de coordination qui satisfont les exigences en matière
d’information et orientent les futures activités de collecte et de traitement des
données, améliorant la qualité de celles-ci et assurant l’accès aux bases de données et
aux sources d’information.

Parmi les autres domaines d’action intéressant l’évaluation des ressources en eau,
figurent le cadre institutionnel et juridique les ressources humaines et la formation et
l’enseignement ainsi que la participation communautaire.
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II

CONTRIBUTION
DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
A L’EVALUATION
DE BASE DES RESSOURCES EN EAU
1.

ORGANISATIONS

1.1

UNESCO

MONDIALES

Evaluation des ressources en eau dans le cadre du PH1
Le Programme hydrologique international (PHI) est un programme international de
coopération scientifique élaboré par l’UNESCO dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau. Son principal objectif est d’établir la base scientifique et technique d’une
gestion rationnelle de ces ressources, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en assurant la
protection de l’environnement.
Les résultats attendus se rattachent à trois grands thèmes :
(a)

production de documents scientifiques visant à faire le point des connaissances
dans certains domaines hydrologiques ;

(b)

mise au point de méthodes d’évaluation et de gestion des ressources en eau dans
des conditions hydrologiques et climatologiques différents ; et

(4

enseignement et formation en hydrologie au niveau des techniciens et de la haute
spécialisation.

L’évaluation des ressources en eau est donc au coeur du PH1 qui, non seulement fournit
les méthodologies de mise en oeuvre, mais apporte également une grande contribution au
renforcement des capacités en permettant aux pays d’entreprendre eux-mêmes leur évaluation
nationale.
Toutes les phases successives du PH1 ont inclus une composante consacrée à
l’évaluation des ressources en eau. Au cours de la première phase (PHI-1, 1975-1980) les
éléments de base ci-après ont été abordés :

(4

méthodes de calcul du bilan hydrique et de ses éléments, y compris les eaux
souterraines ;

(b)

évaluation des bilans hydriques aux niveaux mondial, continental,
régional et par bassin versant ;

(4

calcul des éléments du régime hydrologique pour la planification et la gestion des
ressources en eau ;

(d)

détermination
hydrologique.

des fluctuations

national,

et des tendances à long terme du régime
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ressources en eau ont été améliorés. Ils ont été adaptés aux différentes conditions résultant de
la mise en valeur des ressources en eau dans le monde.
La troisième phase du PH1 (PHI-III, 1984-1989) a introduit une composante sociale et
économique dans l’évaluation et la gestion des ressources en eau au niveau national. Elle a
également abordé l’application de techniques spéciales à l’étude des ressources en eau.
Au cours de PHI-IV (1990-1995), l’accent a été mis sur “le développement durable dans
un environnement évolutif’ et la composante relative à l’évaluation des ressources en eau a été
étendue aux aspects suivants :
(a)

la mise en place de systèmes d’information et de documentation relatifs à l’eau ; et

(b)

l’évaluation de l’état des systèmes d’eau douce et la prévision des effets des
activités de gestion.

La cinquième phase (PHI-V, 1996-2000) est orientée vers l’hydrologie et la mise en
valeur des ressources en eau dans un environnement vulnérable, l’accent étant mis sur la
contamination des eaux souterraines et sur des études régionales, en particulier dans les zones
arides et semi-arides.
Parmi les principaux résultats des différentes phases du PHI, il est utile de mentionner
les publications suivantes :

1.2

(a)

Le bilan hydrique mondial et les ressources en eau de la terre (1978 - en cours de
mise à jour pour 1996)

(b)

Méthodes de calcul du bilan hydrique des grands lacs et réservoirs (1985)

(c)

Recueil de méthodes de calcul des paramètres hydrologiques pour les projets
hydrauliques (1987)

(d)

Rôle des eaux souterraines dans le cycle hydrologique et dans le bilan hydrique
continental (1988 - en cours de mise à jour pour 1996)

(e)

Légende internationale des cartes hydrogéologiques (1983 - mise à jour en 1995)

(f)

Carte hydrogéologique internationale de l’Europe (UNESCO/BGR)

(g)

Directives pour l’évaluation des ressources en eau des bassins fluviaux (1990)

(h)

Limnologie et hydrologie du Lac Victoria (1995).

Organisation

météorologique

mondiale (OMM)

Presque toutes les activités de 1’OMM dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau et une partie de ses activités en météorologie ont un rapport avec l’évaluation de base
des ressources en .eau. Il se trouve en effet que 1’OMM a inclus des activités relevant du
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau dans son document fondamental, la
Convention de l’OMM, aux termes de laquelle :
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faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations
effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations
hydrologiques et d’autres observations géophysiques se rapportant à la
météorologie,. . . ;
encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation
maritime, aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines ;
encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser
une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques ;
et
encourager les recherches et l’enseignement en météorologie et, selon les besoins,
dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.”
Les activités relevant du domaine de l’hydrologie à 1’OMM sont coordonnées dans le
cadre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE). Le rôle
de celui-ci est d’encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et de
favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques.
L’objectif général de ce programme est le suivant :
Mettre à profit l’hydrologie pour répondre aux besoins en matière de développement
durable et d’utilisation de l’eau et des ressources associées ; atténuer les effets des
catastrophes liées à l’eau et assurer une véritable gestion de l’environnement aux niveaux
national et international.
Ces besoins ont trait à la planification, à la conception, au fonctionnement et à la gestion
de projets d’aménagement hydraulique, y compris la prévision et la réglementation. Il est
prévu notamment de promouvoir la création d’un minimum de capacités’ au moins dans les
pays en développement, par le biais du transfert de technologie et de la coopération technique,
pour leur permettre d’évaluer eux-mêmes leurs ressources en eau en permanence afin de faire
face aux menaces d’inondations et de sécheresses et de répondre ainsi à tous les besoins en
matière d’utilisation et de gestion de l’eau à des fins diverses.
Les questions traitées dans le cadre du PHRE sont centrées sur l’hydrologie
opérationnelle et sur l’évaluation des ressources en eau en général. Elles comprennent la
mesure des éléments hydrologiques de base par les réseaux de stations hydrologiques et
météorologiques ; la collecte, le traitement, le stockage, la recherche et la publication des
données hydrologiques ; la fourniture des données et de l’information correspondante
susceptibles d’être utilisées dans les projets de planification et d’exploitation des ressources en
eau ; et l’installation et le fonctionnement de systèmes de prévision hydrologique. On entend
par données hydrologiques des données sur la quantité et la qualité tant des eaux de surface
que des eaux souterraines.
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multiples (SHOFM), qui facilite le transfert de technologie entre les Services hydrologiques.
Le Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC) de Coblence, Allemagne, fonctionne
sous les auspices de 1’OMM. Les informations sur les activités des services hydrologiques
nationaux sont rassemblées sous la forme d’un système informatisé dénommé INFOHYDRO.
Dans le contexte de la Convention de l’OMM, le Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau est chargé de :
(a)

la mesure des éléments hydrologiques de base effectuée par des réseaux de
stations météorologiques et hydrologiques ; la collecte, la transmission, le
traitement, le stockage, la recherche et la publication de données hydrologiques de
base ;

(b)

la prévision hydrologique ;

(c)

la mise au point et l’amélioration
appropriées pour :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

des méthodes, procédures et techniques

la conception des réseaux ;
la spécifïcation des instruments ;
la normalisation des instruments et des méthodes d’observation ;
la transmission et le traitement des données ;
la fourniture de données météorologiques et hydrologiques
conception d’ouvrages ;
la prévision hydrologique.

pour

la

L’OMM coopère avec l’UNESCO dans le cadre du PH1 et avec d’autres organisations
internationales et nationales qui s’intéressent à l’évaluation des ressources en eau de diverses
manières.
1.3

Autres organisations

du système des Nations Unies

Ces activités ont été définies par les organisations elles-mêmes, à savoir au sein du
Comité administratif de coordination de 1’ONU (CAC), et ont été présentées au Comité des
ressources naturelles du Conseil économique
et social en novembre
1972
(dot. E/C.7/38/Add.l).
Ces textes sont reproduits dans l’annexe 1 de ce document mais
peuvent être récapitulés comme suit en ce qui concerne l’évaluation des ressources en eau :
Siège de I’ONU : Aspects économiques et institutionnels de la mise en valeur et de
l’utilisation des ressources en eau (administration et législation relatives à l’eau),
exploration des ressources en eaux souterraines et inventaires généraux des ressources
en eau.
Commissions économiques régionales des Nations Unies : D’une façon générale,
coordination des activités internationales relatives aux ressources en eau dans la région
dans la mesure où elles se rattachent au développement économique et social.
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l’alimentation et l’agriculture (FAO) dresse d’utiles inventaires des ressources en eau,
liés à sa compétence concernant l’eau en tant que ressource fondamentale pour
l’agriculture, les forêts et les pêches.
OMS : Les activités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comprennent la
collecte et l’évaluation des données sur l’état de l’environnement et les conditions de
salubrité des cours d’eau et d’autres ressources en eau naturelles utilisées comme sources
d’approvisionnement en eau des collectivités.
AIEA : L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’intéresse activement à
la collecte de données isotopiques relatives à l’environnement et à l’utilisation des
isotopes dans l’évaluation des ressources en eau.
PNUE : La surveillance des eaux intérieures aux fins d’études d’impact sur
l’environnement est une activité du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) (dans le cadre du Système mondial de surveillance continue de l’environnement
(GEMS), voir PNUE/OMSkJNESCO/OMM,
1977).
Il conviendrait de noter que les activités d’évaluation des ressources en eaux
mentionnées ci-dessus couvrent tous les aspects des besoins et des demandes en matière
d’approvisionnement en eau : le Siège des Nations Unies dans un contexte polyvalent et la
FAO et 1’OMS sur une base sectorielle.
De nombreux projets lancés par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) ont eu pour but principal ou secondaire l’évaluation des ressources en
eau dans un ou plusieurs pays. La plupart des projets pour lesquels l’UNESCO, l’OMM,
l’OMS, la FAO et d’autres organisations des Nations Unies jouent le rôle d’agents d’exécution
techniques sont financés par le PNUD. De même, de nombreux projets financés par la Banque
mondiale ont comporté des composantes relatives à l’évaluation des ressources en eau.
D’autres organisations internationales non gouvernementales telles que l’Institut
international d’analyse appliquée des systèmes (IIAAS) ont montré de l’intérêt pour les
problèmes liés aux ressources en eau et mis au point des projets et des études dans ce
domaine.
2.

ORGANISATIONS

REGIONALES

La plupart des organisations multinationales régionales à vocation économique ou autre
se sont engagées à des degrés divers dans l’évaluation des ressources en eau. On citera par
exemple, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la
Communauté économique européenne (CEE), le Conseil d’assistance économique mutuel
(CAEM), le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS),
l’Organisation des Etats américains (OEA). Les préoccupations de 1’OCDE dans le domaine
des ressources en eau ont abouti, par exemple, à l’élaboration d’un projet d’aide destiné à
atténuer les problèmes liés à la sécheresse dans le Sahel. La CEE et le CAEM ont été
particulièrement actifs dans le domaine de la qualité et de la gestion de l’eau. Le CILSS a
mené des recherches poussées sur les ressources en eau disponibles dans les pays du Sahel et
sur leur gestion et leur mise en valeur dans cette région. L’OEA a patronné plusieurs projets de
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ressources en eau qui, pour la plupart, comportent une étude d’évaluation.
En plus de l’activité susmentionnée des organisations régionales, il est intéressant de
noter également l’importance pour l’évaluation des ressources en eau des accords passés entre
des organisations internationales et plusieurs pays donateurs d’une part et un ou plusieurs pays
bénéficiaires concernant des projets d’aménagement des ressources en eau et leurs
prolongements. Ces projets comportent une composante d’évaluation. Citons, à titre
d’exemple, les accords passés entre le PNUD, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), la CEE, le Fonds d’assistance et de coopération (FAC) de la France comme donateurs
et la Commission du fleuve Niger comme bénéficiaire, ou entre le PNUD, 1’Agency for
International Development des Etats-Unis, le FAC, la Belgique, les Pays-Bas comme
donateurs et le CILSS comme bénéficiaire.
3.

ACCORDS

BILATERAUX

Deux types d’accords bilatéraux sont importants pour l’évaluation des ressources en eau.
Le premier concerne des accords généraux sur des questions d’intérêt commun entre pays
voisins, qui portent également sur des aspects liés aux ressources en eau. Le second consiste
en contrats d’assistance entre un pays donateur et un pays bénéficiaire concernant l’évaluation
et la mise en oeuvre de ressources en eau ou les projets correspondants.
On citera comme exemple d’accords du premier type le Traité sur les eaux limitrophes
entre le Canada et les Etats-Unis (1909), l’Accord sur les eaux du Nil entre l’Egypte et le
Soudan (1959) et le Secrétariat permanent de Sénégambie entre le Sénégal et la Gambie
(1977). A titre d’exemple du second type d’accords, on peut citer ceux entre la France et un
certain nombre de pays d’Afrique visant à l’exécution d’une évaluation de base des ressources
en eau par l’intermédiaire de l’Institut français de recherche scientifique pour le
développement en coopération (ORSTOM), entre l’Allemagne et divers pays du monde tels
que le Népal et la Bolivie pour l’exécution d’études d’évaluation et de gestion des ressources
en eau par l’intermédiaire du Gesellschaft tür Technische Zusammenarbeit et entre le Canada
et la Colombie pour des recherches hydrométéorologiques par l’intermédiaire de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).
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III

DES RESSOURCES

EN EAU DOUCE

Les publications de 1’OMMKJNESCO (1992) et de 1’OMM (1996) ont fait le point des
capacités d’évaluation des ressources mondiales en eau et des réseaux correspondants. Le
rapport de 1’OMMKJNESCO (199 1) présente les suggestions et points capitaux suivants.
Suggestions :
les réseaux hydrométriques doivent être étendus, en particulier dans les régions
tropicales et arides ;

l

font particulièrement défaut les données relatives aux petits bassins, tels que les
systèmes d’oueds, les bassins urbains et les zones agricoles fréquemment soumises à
une surexploitation due au développement ;

l

des réseaux de stations de mesure des précipitations, des eaux souterraines et de la
qualité de l’eau sont nécessaires de toute urgence, en particulier dans les régions de la
CEA, de la CEPALC et de la CESAO, et ils devraient être prévus et coordonnés avec
les réseaux hydrométriques ;

l

l

l

le développement des banques de données informatisées donne l’occasion de
rassembler des bases de données régionales, à l’aide des nouvelles technologies de la
micro-informatique, telles que les disques optiques, lesquelles seraient extrêmement
utiles aux fins de l’évaluation des ressources en eau ;
il existe de très grands bassins pour lesquels les données sont insuffisantes ou
incomplètes en raison du manque de coordination, de planification et d’échange des
données dans certaines régions.

Points capitaux d’intérêt mondial :
l

l

l

l

la nécessité d’une législation, d’une coordination et d’une intégration satisfaisantes
dans le domaine de la gestion et de l’évaluation des ressources en eau ;
l’influence prépondérante des moyens financiers disponibles comme facteur
d’efficacité dans les programmes d’évaluation des ressources en eau et la détérioration
de la situation dans de nombreux pays au cours des années 80 ;
le manque de données et de réseaux de collecte de données pour des variables autres
que la pluie et les eaux de surface - qualité de l’eau, eaux souterraines, sédiments,
utilisation de l’eau et informations associées telles que la physiographie et l’utilisation
du sol ;
l’importance des données relatives à des projets répondant à des buts bien précis en
tant que moyen d’information qui tend à être négligé et qui dans bien des pays risque
d’être perdu ;
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l

l

l

l

l

l

l

le succès de certains programmes internationaux relatifs à des bassins fluviaux
s’agissant de promouvoir la collaboration et l’échange d’information et l’échec
d’autres ;
le rôle de plus en plus décisif joué par les systèmes de traitement des données
modernes dans la livraison de données en temps voulu et de manière satisfaisante aux
utilisateurs ;
la nécessité d’assurer le transfert de la technologie existante, complété par une R-D
visant à faire face rapidement à des circonstances et à des questions spéciales, telles
que la mesure des débits dans des conditions difficiles (par exemple, les oueds, etc.) ;
les graves difficultés que connaissent les organismes responsables de l’évaluation des
ressources en eau s’agissant de recruter et de garder leur personnel en raison de
conditions d’emploi défavorables ;
les progrès généralement satisfaisants accomplis dans le domaine de l’enseignement
et de la formation au niveau universitaire et des techniciens supérieurs et les résultats
relativement médiocres au niveau des techniciens débutants et des observateurs ;
la nécessité de tirer pleinement parti des possibilités de formation offertes par une
planification appropriée, et l’effet du manque de ressources, de matériel pédagogique
et d’éducateurs capables dans certains domaines, en particulier celui de la formation
des techniciens ;
les effets bénéfiques des programmes internationaux et bilatéraux dans de nombreux
domaines, mais également leurs multiples aspects peu souhaitables qui nuisent aux
avantages qu’on pourrait en attendre.

Le projet de 1’OMM relatif à l’inventaire des réseaux de base (BNAP) (1996) a abouti à
une évaluation des réseaux mondiaux utilisés pour l’évaluation des ressources en eau. Les
résultats d’ensemble de cette évaluation peuvent être récapitulés dans le tableau A. 1.
TABLEAU

A.1

Densité satisfaisante des stations de base en fonction de la physiographie
Pourcentage de bassins pour lesquels la densité est insuffisante
(nombre de bassins analysés)

I

Paramètre

Sans pluviographe
Avec pluviographe
Température de l’eau
Evaporation
Débit
Sédiments
Qualité de l’eau
Eaux souterraines
1 Moyenne

Zones
-^
PolaireslZones
arides
100 (5)
67 (3)
100 (5)
71 (7)
60 (10)
33 (3)
0 (4)
75 (4)
66
l

Littoral

Région physiographique
Intérieur
Collines

72 (43)
61 (44)
72 (29)
57 (35)
49(37)
60 (10)
13 (15)
18 (11)
57

32 (41)
43 (42)
45 (20)
36 (25)
55 (64)
35 (17)
7 (15)
17 (12)
1
40

46 (50)
48 (52)
59 (29)
66 (29)
64 (75)
68 (25)
0 (24)
16 (19)
50
1

Petites îles

Montagnes

74 (54)
52 (65)
65 (48)
65 (40)
65 (72)
58 (31)
8 (25)
44 (9)
1
59

I

85 (13)
8 (12)
70 (10)
73 (11)
33 (3)
100 (1)
0 (3)
0 (2)
69
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calculé sur la base des critères de densité en vigueur à 1’OMM. Il convient de noter que les
critères de densité pour les stations de mesure de la qualité de l’eau, des sédiments et des eaux
souterraines ont été révisés depuis et que le pourcentage des bassins en question a augmenté
en conséquence. Ce tableau montre que, dans l’ensemble, il reste d’importantes lacunes à
combler pour pouvoir entreprendre l’évaluation des ressources en eau. Les recommandations
résultant de cette étude sont les suivantes :
1.

tous les pays devraient allouer à l’évaluation des ressources en eau les moyens
financiers qui sont justifiés par la valeur économique et sociale de l’information
sur ces ressources. La croissance socio-économique a atteint un stade où les
questions relatives à l’eau douce sont souvent devenues le facteur restrictif en
matière de développement durable ;

2.

tous les pays devraient mettre en place les dispositifs institutionnels nécessaires
pour assurer avec efficacité la collecte, le traitement, le stockage, la recherche et la
diffusion de l’information de manière intégrée. L’amélioration des réseaux doit
comprendre tous les aspects de la surveillance des ressources en eau et non se
limiter à augmenter le nombre ou la densité des stations ;

3.

la technologie de l’évaluation des ressources en eau doit être mise à la disposition
de tous les pays d’une manière adaptée à leurs besoins, quel que soit leur niveau de
développement. Il faut accorder en permanence une large place au transfert de
technologie des pays développés vers les pays en développement afin de réduire
les écarts qui ne cessent de se creuser en matière de capacité d’évaluation des
ressources en eau ;

4.

il faut disposer en nombre suffisant de personnels capables et ayant les
qualifications requises, recrutés et conservés par les organismes chargés de
l’évaluation des ressources en eau, qui reçoivent une formation pour pouvoir
mener à bien leurs tâches. Cette formation est indispensable pour la collecte de
données normalisées, qui est elle-même indispensable pour assurer la
comparabilité
et l’utilisation
des données. Cette formation doit être
systématiquement organisée et très complète ;

5.

des principes directeurs, comme la densité minimale des réseaux en fonction des
zones physiographiques et climatiques, qui sont énoncés dans le BNAP et le
Guide des pratiques hydrologiques de l’OMM, sont très utiles pour l’établissement
et l’évaluation des réseaux hydrologiques de base, en particulier lorsque l’on
dispose de très peu d’autres informations hydrologiques ;

6.

l’une des étapes les plus importantes dans la conception intégrée d’un réseau est
une comparaison des besoins en information et la capacité des stations existant
dans les divers réseaux hydrologiques de fournir cette information. La mise en
place de systèmes d’information géographique (SIG) utilisant des bases de
données mondiales telles que INFOHYDRO
de 1’OMM faciliterait encore
l’intégration de la conception des réseaux à l’échelle locale et régionale ;

7.

les bases d’information mondiales, telles que INFOHYDRO et le BNAP de
1’OMM permettent de dresser un inventaire utile de l’état actuel des réseaux ;
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les pays sont encouragés à entreprendre eux-mêmes l’analyse de leurs réseaux
hydrologiques de base afin de mettre en évidence les lacunes qu’ils présentent et
de concevoir des plans pour y remédier. Les analyses figurant ici ne pouvaient
rendre compte de la répartition dans l’espace des stations hydrologiques que dans
une mesure limitée ; ce sont les pays eux-mêmes qui sont le mieux en mesure
d’évaluer leurs propres réseaux et leurs propres besoins de manière plus détaillée ;

9.

1’OMM est encouragée à poursuivre l’examen de ses critères fixant la densité
requise ; des suggestions sont faites dans le rapport quant à des révisions
éventuelles de certains de ces critères. Ceux qui concernent les réseaux de mesures
de l’évaporation devraient également être examinés de concert avec les
météorologues ;

10.

il convient de déployer de plus grands efforts pour la conception et l’analyse de
réseaux régionaux ; un pays pourra éventuellement utiliser les données de stations
situées dans un autre pays mais près de ses frontières ou à l’intérieur d’un bassin
commun. Il en résulterait une plus grande efficacité des ressources et des réseaux ;

11.

les services hydrologiques nationaux et la communauté internationale devraient
redoubler d’effort pour sauvegarder les données hydrologiques et accroître leur
accessibilité. Les pays continuent de perdre une partie ou la totalité de leurs
banques de données en raison de guerres, de catastrophes naturelles, etc. Dans
cette étude, un pays a fait savoir qu’il avait perdu la plus grande partie de ses
relevés de données hydrologiques et presque la totalité de ses stations. On sait que
des cas semblables existent ailleurs. La transmission de données à des
organisations extérieures telles que 1’OMM permettrait d’éviter la perte de ces
données. L’OMM à son tour pourrait envisager de communiquer ces données
régionales sous forme de CD-ROM ou autres disques. Le Centre mondial de
données sur l’écoulement de 1’OMM (Coblence) pourrait peut-être être renforcé à
cette fin ;

12.

il faudrait entreprendre une série d’évaluations rapides des réseaux hydrologiques
régionaux (régions de 1’OMM) afin de poursuivre sans délai la mise en évidence
de leurs insuffisances. Ces inventaires devraient être effectués selon des
procédures normalisées faisant intervenir des méthodes pragmatiques de base. Ils
devraient comprendre un aperçu de la situation des ressources en eau dans la
région, une description des conditions socio-économiques des comparaisons entre
les réseaux compte tenu de la densité, des bassins et du pourcentage par habitant,
une analyse préalable des activités d’évaluation des ressources en eau et des
recommandations concernant des améliorations portant sur l’intégration des
réseaux, les ressources financières et humaines, l’organisation, la formation et un
plan de mise en oeuvre.

En février 1996, l’Institut hydrologique d’Etat de Saint-Pétersbourg, Russie, a entrepris
une évaluation des ressources en eau et des quantités d’eau disponibles dans le monde destinée
à s’inscrire dans l’Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce demandé par la
Commission du développement durable (CDD) des Nations Unies (Shiklomanov, 1996).
L’information présentée ci-dessous est extraite du rapport sur cette évaluation mondiale des
ressources en eau.
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annuellement comprenant l’écoulement fluvial et les eaux souterraines dans la zone des
échanges d’eau intensifs. Compte tenu du fait que la plus grande partie de la réserve
souterraine renouvelable annuellement provient des cours d’eau, c’est l’écoulement fluvial
annuel moyen qui constitue la plus grande partie des quantités d’eau douce disponibles
annuellement. Les réseaux fluviaux, qui couvrent pratiquement toutes les régions du monde,
représentent plus de 90 % des ressources mondiales en eau disponibles pour différents usages
économiques et sociaux. Ainsi, l’écoulement annuel moyen peut servir d’indicateur de la
quantité d’eau disponible dans n’importe quelle grande région du monde. Une série
d’évaluations de l’écoulement annuel moyen par continent ont été entreprises et les résultats
sont présentés dans le tableau A.2. On observera la variabilité de ces résultats.
TABLEAU

A.2

Ecoulement fluvial total par continent selon différents auteurs (mm)
Auteur

Année

Europe

Asie

Afrique

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Australie et
Océanie

Lvovich

1969

300

286

139

265

445

218

Lvovich

1972

319

293

139

275

583

226

Bilan hydrique
mondial

1974

283

324

153

339

661

280

Baumgartner et
Reichel

1975

282

276

114

242

617

269

Institut des ressources
en eau

1992

312

324

126

326

588

263

En utilisant les données hydrologiques fournies par 2.400 stations hydrométriques sur
les 38.600 au total qui sont en service à l’échelle mondiale, Shiklomanov (1996) a obtenu une
estimation des ressources en eau renouvelables et de la quantité d’eau disponible par continent
(tableau A.3). Il faut noter qu’un plus grand nombre de stations pourrait être utilisé si la
qualité et l’homogénéité des données étaient améliorées.
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A.3

Ressources en eau renouvelables et quantité d’eau disponible par continent
Continent

Superficie

Population
(millions)

(km* x 106)

Ressources en eau
(km3iannée)
Moyenn
e

Europe
Amérique du Nord

10,46
1

24,25

685
1

448

1

Max.

Min.

cv

Disponibilité d’eau
potentielle
(1 O3m’/année)
par km2
par
habitant

4.2

2.900 1

3.210

2.442

0.1

278

7.770 1

8.820- 1

6.660 1

0,l

3.070

0,l

134

5,7

0,06

309

4,o

1

320

1

17

Afrique

30,lO

708

4.040

5.080

Asie

43,48

3.403

13.508

15.010

Il.800

Amérique du Sud

17,86

315

12.030

14.350

10.330

0,07

674

38

8,95

28.7

2.400

2.880

1.890

0.10

268

84

135

5.588

42.650

44.460

39.660

0.02

316

76

Australie et Océanie
Total

Il ressort de ce qui précède qu’en dépit des insuffisances des réseaux d’évaluation des
ressources mondiales en eau, nous sommes capables d’entreprendre ce genre d’évaluation.
Evidemment, le manque de données dans certaines régions importantes nuit à l’exactitude de
cette estimation. Les estimations précédentes présentent des erreurs qui atteignent 37 %, ce
qui dépasse de beaucoup le critère de référence de 5-10 % indiqué dans l’appendice V.
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APPENDICE
EXEMPLE

D’ORGANISMES

Nationale

Compétence

PARTICIPANT
A L’EVALUATION
DE BASE DES RESSOURCES
ET TACHES CORRESPONDANTES

rincipal
activité

Tâches

Zone
rouverte
%

Effet 1 et capacité sd e gestion
% Personnel
%
Total de?
effectifs
iestionnaire sd ‘encadremen

Dollars
% du PNB

type

tétéorologie

Budget
annuel

ervice
iétéorologique
u Département
es transports
Orrens

ollecte des
Innées
luvioIétrrques

out

lem données
:latives à
mmidité

out

lem données
:latives à
ivaporation

out

120 x 10h

pays

482

EN EAU

Régionale

(Etat)

-

Orgamsme

IV

8%

22 %

Renforcement
des
:apacité:

)A. DRF

Zone
couverte
%

Budget
annuel
Dollars
56 du PNB

oute la
@on

9,5 %

pays

oute la
gion
pays

ord du 12e
arallèle N

lem

oute la
:gion

40 x 106
o-2 %

Cap aci tés de ge
T
Total
%
#eseffectif
Gestionnaires

18

6%

,n
%
‘ersonne
d’encadrement

Besoins
en matière
de renforcement
des
capacités

18 %

EF, DRH

65 x 106
o-2 %

qualité de l’eau
Hydrogéologie

DA :
DRH :
DI :
EF :

Division
d’hydrogéologie
du Service

Développement
Développement
Développement
Environnement

Collecte des
données sur
le niveau,

administratif
des ressources humaines
institutionnel
favorable

Nord du
L!e
parallèle

4,2 x 106
1,6 %

12%

APPENDICE
CRITERES

DE REFERENCE

V

POUR LA COLLECTE

DES DONNEES DE BASE
CRITERES DE REFERENCE
ZONE TROPICALE

ZONE TEMPEREE

ELEMENTS D’APPRECIATION
ARIDE
Séd.
6

Stations pluviométriques (Nombre pour 1O4km2’

pluviomètre
pluviographe
Stations Bvaporimétriques (Nombre pour 10’ km2)
conventionnelle
à enregistrement
(Nombre pour 106 km’)
Cheminement nivométrique (Nombre pour 104 km2)
conventionnel
Stations mesurant la qualite des précipitations solides et liquides
(Pourcentage des stations pluviométriques et nivométriques)
Stations limnimétriques (Nombre pour 1O4km*)
échelle

ARIDE

HUMIDE
Formation
Non-séd.
Séd.
6
20

Non-séd.
40

Séd.
6

HUMIDE
Formation
Non-séd.
Séd.
6
20

Non-séd.
.40

195

1

2

2

195

1

2

2

3
1

3
1

2
0

2
1

3
1

3
1

3
0

2
0

3

3

2

2

25

25

10

10

10

10

limnigraphe
Stations hydrométriques’“’

25

25

(Stations pour 1O4km2)
Debit solide

036

12

12

24

12

2,4

12

24

(Stations pour 1O4km2)
Température de l’eau de surface

0,3

073

1

1

(46

1

1

1

(Stations pour 1O4km’)
Qualite de l’eau de surface

095

1

10

20

1

2

10

20

093

092

3

2

097

094

5

3

093

02

3

2

097

094

5

3

0,3

02

3

2

097

094

5

3

(Stations pour 104 km2)
Niveaux hydrostatiques (Stations pour 1O4km2)
(eaux souterraines) (Stations pour 1O4km2)
Caractéristiques hydrauliques des eaux souterraines

I

conventionnelle
à enregistrement

(Stations pour 1O5km*)
Qualite des eaux souterraines
(Stations pour 1O5km*)

(a)

Il s’agit de stations équipées ou non de limnigraphes

I

où sont effectués les jaugeages.

I

APPENDICE
TABLEAU

VI
A.1

EXEMPLES D’INFORMATION
CONCERNANT
L’ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION
DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES EN EAU ET DANS LES DOMAINES CONNEXES
Nombres d’écoles
COURS

Observateur en météorologie
Observateur en hydrologie
Observateur en hydrogéologie
Technicien en météorologie
Technicien en hydrologie
Technicien en hydrogéologie
Technicien en informatique
Météorologue
Hydrologue (eaux de surface)
Hydrogéologue
Hydraulicien
Analyste fonctionnel
Informaticien

Enseignement
régulier

Enseignement
occasionnel

1+

2en 10ans

Durée
(en mois)

régulier - 3 ans
occas. 3 mois +

Nombre
annuel moyen
d’inscriptions

Remarques

12 ans d’enseignement préuniversitaire
sont requis. Possibilités offertes dans le pays.
Indiquer la périodicité approximative
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A.2

EFFECTIFS NECESSAIRES DES CADRES ET DES TECHNICIENS
DANS LE
DOMAINE DES RESSOURCES EN EAU - CRITERES DE REFERENCE

Faible développement
économique. Régime
hydrologique simple.
Pas de problèmes majeurs
pour l’utilisation de l’eau

L

5

Conditions moyennes

15

80

Développement économique
élevé. Régime hydrologique
complexe. Problèmes aigus
d’utilisation et usages
multiples de l’eau

40

200

L
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A.3

PERSONNEL NECESSAIRE POUR LA COLLECTE, LE TRAITEMENT
L’ANALYSE DES DONNEES SUR LES EAUX DE SURFACE
- CRITERES DE REFERENCE

Objet

1. Stations hydrométriques
- opérations sur le terrain et
entretien
- traitement, analyse et
interprétation des données
- supervision
Total partiel

II. Stations pluviométriques
et évaporométriques
- opérations sur le terrain et
entretien
- traitement, analyse et
interprétation des données
- supervision
Total partiel

Cadres

ET

Effectifs pour 100 stations
Observateurs
Techniciens
supérieurs
débutants

1

5

5

100

2

3

3

395

8

8

100

095

2

2

100

1

2

2

4

4

095

0,25
1,75

100

Remarques :
1.
2.
3.

4.

5.

De nombreux observateurs travaillent à temps partiel ou à titre bénévole.
Il n’est pas rare que le même personnel de terrain soit chargé des activités décrites
en 1 et en II.
Les besoins en personnel de terrain et de maintenance dépendent des caractéristiques
topographiques et hydrographiques et des conditions d’accès. Les chiffres devront donc
être ajustés dans chaque cas.
Il est commode, pour chaque pays, d’entreprendre l’évaluation sur la base de ce tableau
en tenant compte des conditions de fonctionnement actuelles ou recommandées des
stations hydrométriques, pluviométriques et évaporométriques. Il devrait être possible
de déterminer les besoins futurs en personnel en comparant avec des tableaux ultérieurs
et en notant les pourcentages de croissance attendus pour une période donnée.
D’autres détails sur les effectifs sont donnés dans le tableau A.2.
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VII

DEGRES D’EXACTITUDE
CONCERNANT
L’UTILISATION
DES DONNEES
AUX RESSOURCES EN EAU POUR DES PROJETS

Element
de projet
hydraulique

Averses

Modification
hydrique

du bilan

Redistribution
l’espace

de l’eau dans

Redtstribution
le temps

de l’eau dans

Ilvaporation

Precipttations

Caracteristiques
des ressources
en eau

30

Sertes
temporelles
10

Neige

Qualnt

Ntveau d’eau des cours
d’eau
Series
temporelies

Max

Debit des cours d’eau

hlm

Serics
temporelies

40

40

50

5

10

5

30

10

15

10

Caractertstiqucs

hlax

Min

Qualite

5

15

15

5

10

10

20

15

10

20

10

25

5

Section
transversale

5

Plan

5

RELATIVES

du lu fluvial

Repartition des
vitesses

10

40

25

I

Eaux soulerrames

Niveau
de la
nappe

Debit

Caract
hydr.

5

10

20

20

5

10

20

25

20

10

20

20

25

5

20

10

20

15

25

5

L

25

Stdiments

I

5

Qualite

Production d’hydroelectrtcitc
Extraction ou fourniture
d’tnergie hydraulique

2s

5,

10

5

5

15

Retenue d’eau

25

5

10

5

5

10

25

5

5

5

30

30

Evacuation

25

5

10

5

5

10

25

5

5

5

20

30

20

5

5

5

20

10

10

20

30

5

5

5

20

10

10

20

20

de l’eau

Amelioration
de la qualite de
l’eau a la source

35

15

40

20

l

Amelioration
de la qualile de
l’eau au point d’utilisation

5

15

10

20
l

I

~

Legislatton et nomtes se
rapportant a l’eau

40

20

50

30

40

10

15

10

10

15

15

25

20

20

20

30

20

20

30

30

Zonage

40

20

50

30

40

10

15

10

10

15

15

25

5

5

5

30

20

20

30

30

Assurances

25

10

10

5

5

10

10

20

10

20

20

Prevision des débtts et de
la qualitc de l’eau

25

10

10

5

5

10

10

20

10

10

20

*

40

20

30

5

10

10

20

Les degrés d’exactitude ou limites de tolérance sont exprimés en pourcentages, excepté pour le niveau de l’eau pour lequel la limite est exprimée en
centimètres.
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Introduction
L’application de la première édition du Manuel a été entreprise avec une intensité
différente selon les régions. En Amérique latine et dans les Caraibes, le Manuel a été
largement utilisé. L’application de la première version du Manuel OMM/UNESCO
en
Amérique latine et dans les Caraïbes a commencé en’ 1985 et continue à ce jour (1996).
L’information donnée dans le présent appendice a été fournie par le Bureau régional de
l’UNESCO (ROSTLAC).
Après la réunion des comités nationaux d’Amérique latine, d’Amérique centrale et du
Mexique (Montevideo, 1990), il a été décidé de procéder à une évaluation du secteur de l’eau
en appliquant une approche globale, l’objectif étant de disposer d’un instrument qui permette
aux législateurs, gestionnaires, chercheurs, professeurs, anthropologues, hydrologues,
écologistes, météorologues, géographes, universités et centres de formation, centres de
recherche, secteurs de la coopération internationale et secteurs liés à l’eau, de prendre des
décisions et de mettre en oeuvre des activités de planification à fins multiples et
multidimensionnelles dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
Il a été procédé à l’évaluation du secteur de l’eau par phases et par modules afin
d’harmoniser l’information recueillie au niveau national dans des documents régionaux
donnant les détails suivants :

(a>

inventaire quantitatif des ressources en eau (exécution des bilans des eaux de
surface, établissement de cartes hydrogéologiques,
exécution du bilan
aérologique) ;

(b)

évaluation des activités relatives à l’inventaire national des ressources en eau ;

cc> évaluation des effets sur l’environnement des activités relatives aux ressources en
eau de la région.
La première démarche pour l’exécution de ces activités a été de créer des groupes de
travail chargés de mettre au point un guide méthodologique pour assurer la normalisation de
tous les projets en appliquant une série de critères et d’élaborer des documents régionaux dans
lesquels l’unité de gestion serait le bassin hydrographique.
Evaluation

des activités relatives à l’inventaire

national des ressources en eau

Lors de la mise en route du projet dans la région, les pays ont été invités à désigner un
groupe de travail et un coordonnateur du projet au niveau national. Cela a permis à l’UNESCO
de passer un contrat avec le coordonnateur afin de garantir que le projet serait exécuté dans un
délai de 12 à 14 mois approximativement. Le projet a eu comme principaux organismes de
référence un centre d’hydrologie, d’hydraulique et de recherche sur les ressources en eau et un
service national d’hydrologie et de météorologie. Depuis son lancement au niveau national, le
projet s’est heurté au problème de l’accès à l’information et il a donc été décidé que les
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accès direct aux données, lesquelles dans la plupart des cas devaient faire l’objet d’un
traitement.
Aspects administratifs - 11s’est agi, dans un premier temps, d’obtenir un organigramme
de 1’Administration de chaque pays et, sur la base de cet organigramme, de recenser tous les
organismes liés à l’eau et de se rendre sur place. Dans la plupart des cas, il a été constaté un
nombre considérable de doubles emplois qui affaiblissaient le secteur de l’eau, si celui-ci
existait en tant que tel.
Aspects juridiques - La stratégie générale a consisté à recenser les bulletins officiels
dans chaque pays afin d’établir une chronologie des lois et règlements classés
hiérarchiquement en commençant par le thème général de l’environnement et l’eau. D’après les
constatations faites dans la région, il est apparu que la législation était pour l’essentiel de
caractère napoléonien et très imprécise en ce qui concerne l’eau (dans bien des cas, l’eau est
classée comme une ressource minérale).
Collecte, traitement et recherche des données - La procédure a été suivie par les pays qui
avaient mené à bien l’établissement de leur bilan hydrique et de leurs cartes hydrogéologiques.
Une grave dégradation de ce service a été observée en ce qui concerne les ressources
humaines, la technologie et l’infrastructure. Dans certains cas, les institutions ont même voulu
vendre l’information nécessaire à l’enquête. Il a également été observé que bien souvent les
séries de données montraient des lacunes et que le contrôle de cohérence était loin d’être
systématique. Le problème que connaissent tous les pays, c’est que le service hydrologique et
météorologique national n’a pas l’exclusivité de l’information hydrométéorologique ; certains
renseignements sont fournis aussi par les services suivants : secteur de l’hydroélectricité, de
l’eau potable, ministères de l’agriculture et de l’irrigation, des travaux publics, etc. Dans
certains cas, il n’existe pas de coordination et de normes communes entre ces organismes.
L’expérience a montré que l’information la plus fiable provenait des services liés à l’énergie
hydroélectrique.
Evaluation par zone des éléments hydrologiques - Dans cette région, on a utilisé les
contributions du PH1 - bilans des eaux de surface et cartes hydrogéologiques. Il convient de
noter qu’un bilan hydrique national a été exécuté par bassin à l’échelle du l/l 000 OOOeet
du 1/500 OOOe.La durée des études s’est étalée sur approximativement quatre à sept ans, avec
la participation d’institutions de recherche et une coopération bilatérale, multilatérale et
internationale ainsi qu’un financement interne et externe. Chaque pays a établi une étude
détaillée et une synthèse de son bilan hydrique. La même procédure a été suivie pour les eaux
souterraines, avec en plus la contribution active des services géologiques de la région.
Données et information hydrologiques nécessaires aux fins de planification - Dans le cas
de l’Amérique latine et des Caraïbes, ce chapitre représente le résultat général de l’estimation
chiffrée de l’eau. Actuellement, pour le réaménagement du secteur de l’eau et/ou la création
d’un organisme officiel responsable de l’eau, la question de la gestion de l’offre d’eau s’appuie
sur le résultat de ce chapitre (le programme pour le renforcement du secteur de l’eau dans la
région est exécuté par l’UNESCO et la Banque mondiale).
Personnel, enseignement et formation - Ce chapitre a commencé par un inventaire de
tous les organismes participant à la formation de personnel pour le secteur des ressources en
eau et par une autre enquête concernant les utilisateurs des connaissances liées à l’eau tant aux
niveaux public que privé. Le premier résultat a été d’établir un plan d’action pour le
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besoins de formation. Il a également été établi qu’un fort pourcentage de cours de formation
offerts dans la région n’étaient pas nécessaires et qu’en revanche des cours absolument
indispensables n’existaient pas.
Recherche et développement - Une enquête a été menée auprès de chaque pays pour
recenser tous les centres de première catégorie. A l’aide de ces résultats, l’UNESCO a créé une
norme d’excellence et délivré une attestation de conformité à tous les centres de recherche
répondant à cette norme. Seulement 40 % de tous les centres recensés ont été agréés et sont
inclus dans une base de données (HIDRO) qui offre une description intégrée de la recherche
menée dans chaque institution.
Techniques de l’évaluation

des ressources en eau

Dans ce chapitre, on fait une synthèse des résultats de l’évaluation générale sur la base
de l’information objective recueillie sur chaque sujet. Les conclusions ci-après constituent un
dénominateur commun :
(a)

le pays manque d’un service officiel responsable de l’eau ;

(b)

le pays manque d’un plan directeur applicable à la gestion de ses ressources en
eau ;

(c)

il existe un déficit de personnel dans certains sous-secteurs ;

(d)

il y a des doubles emplois dans la coopération internationale, multilatérale
bilatérale ;

(e)

le secteur de l’eau doit être revalorisé ;

GI

en ce qui concerne le profil de l’évaluateur (groupe de travail ou coordonnateur)
chargé de l’enquête, il ressort de ce qui a été constaté dans la région ce qui suit :
- le groupe de travail doit être une équipe multidisciplinaire
ingénieur spécialisé dans les ressources en eau ;

et

coordonnée par un

- le coordonnateur ne doit pas faire partie du secteur des utilisateurs de l’eau
(neutralité) ;
- le coordonnateur doit avoir l’expérience de la gestion des ressources en eau ;
- le coordonnateur doit avoir accès à tous les secteurs du système public et du
système privé ;
- l’évaluateur doit avoir l’expérience et/ou la connaissance de la prise de décision
tenant compte de critères multiples pour l’évaluation générale.
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du Manuel en Amérique latine et dans les Caraiies

Une fois recueillie toute l’information concernant le secteur et une fois la synthèse faite,
cette information va être largement utilisée de la manière suivante :

(4

restructuration et/ou renforcement du secteur de l’eau. L’évaluation constitue
désormais un document de base pour la restructuration du secteur de l’eau qui
applique les principes de Dublin (6 cas en cours d’exécution par
l’UNESCO/Banque mondiale) ;

04

création d’un système d’information sur les activités relatives au cycle
hydrologique et aux ressources en eau en Amérique latine et dans les Caraïbes
(LACHYCIS) qui est en service dans la région UNESCO/LAC ;

cc> établissement

de critères et d’un plan d’action en vue de cours de formation
universitaire et de haute spécialisation en hydrologie et dans le domaine des
ressources en eau et cours de recyclage de brève durée et déclaration de
conformité des cours par le PHIA-JNESCO ;

(4

établissement de critères pour la coordination au niveau national de la coopération multilatérale et bilatérale, gouvernementale et internationale non
gouvernementale ;

(4

soutien apporté à la mise au point de projets dans les bassins internationaux par la
comparaison et l’harmonisation d’une information intégrée fiable.

Exemple du Guatemala
L’exemple donné a été sélectionné parmi les pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui
ont utilisé la précédente édition (1988) du Manuel comme guide. Le rapport produit au
Guatemala en 1993 contient presque 500 pages et a été établi par Sergio Hernandez, qui
travaille au sein du service hydrologique national (Instituto National de Sismologia,
Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia). La structure de son rapport suit presque
exactement les chapitres et sections du Manuel de 1988.
Le chapitre 8 du rapport du Guatemala intitulé “Conclusions et recommandations” suit
pour l’essentiel le chapitre 8 du Manuel de 1998, intitulé “Techniques de l’évaluation des
ressources en eau”.
Les composantes de l’évaluation de base des ressources en eau qui ont fait l’objet d’une
appréciation et qui ont donné lieu aux conclusions sont les suivantes :
l
l
l
l
l
l
l
l
l

_~~

----

législation (deux pages)
gestion nationale des eaux (deux pages)
collecte des données (vingt-cinq pages)
stockage, traitement et recherche des données hydrologiques (trois pages)
stockage, traitement et recherche des données physiographiques (deux pages)
évaluation par zone des éléments hydrologiques (une demi-page)
données hydrologiques nécessaires aux fins de planification (une page)
personnel, enseignement et formation (trois pages)
recherche et développement (une page)

~--_
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aspects juridiques et institutionnels (une page)
collecte des données (une demi-page)
stockage, traitement et recherche des données hydrologiques (une demi-page)
stockage, traitement et recherche des données physiographiques (une demi-page)
évaluation par zone des éléments hydrologiques (une demi-page)
données hydrologiques nécessaires aux fins de planification (un paragraphe)
personnel, enseignement et formation (une page)
recherche et développement (une page)
Le rapport semble présenter un grand intérêt et former une base solide pour
l’amélioration des différentes composantes de l’évaluation de base des ressources en eau au
Guatemala. La section 8.2.8 “Evaluation d’ensemble” du Manuel de 1988 n’a pas été prise en
compte dans le rapport du Guatemala.
Les principaux résultats de l’analyse menée au Guatemala sont les suivants :

(a>

établissement d’un document qui montre la situation actuelle du secteur de l’eau au
Guatemala ;

(b)

création du Secrétariat pour les ressources en eau de la République du Guatemala
et désignation de l’ex-président du Comité du PH1 pour le Guatemala comme
secrétaire pour les ressources en eau du Président de la République ;

(4

demande exprimée par la Banque interaméricaine de développement visant à ce
que le rapport du Guatemala définisse le plan d’action relatif à l’eau ;

(4

demande exprimée par les organismes de coopération internationale et les
universités visant à ce que le rapport du Guatemala soit utilisé aux fins de
consultation et de définition d’activités.

Dans d’autres pays d’Amérique latine où le Manuel a été utilisé, on constate que les
conséquences de son application sont les mêmes.
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L’exemple choisi est l’évaluation hydrologique de l’Afrique subsaharienne - pays
d’Afrique de l’Ouest, rapport produit par Mott MacDonald International et al. (1992) à titre de
contribution au projet dévaluation hydrologique de l’Afrique subsaharienne. La région étudiée
correspond aux pays d’Afrique de l’Ouest (voir figure A. 1). Le rapport en question s’appuie sur
une série de rapports par pays combinés pour donner une évaluation régionale. La structure du
rapport est la suivante :
*
*
*
*
*
*
*

ressources en eau régionales (quarante-cinq pages (plus figures))
organisations et programmes régionaux (treize pages (plus figures))
méthode dévaluation des systèmes de collecte de données (onze pages (plus figures))
situation de la collecte régionale des données (vingt pages (plus figures))
traitement des données (douze pages (plus figures))
développement institutionnel (seize pages (plus figures))
recommandations (seize pages (plus figures)).

Les conclusions de l’évaluation peuvent être récapitulées comme suit :
Collecte des données :
* de nombreux organismes sont simplement capables de fonctionner et très peu
fonctionnent efficacement ;
* de grandes différences sont observées dans le niveau de développement des
organisations et dans la gamme des activités entreprises régulièrement ;
* ce sont plus souvent des problèmes structurels et administratifs qui gênent le
déroulement des opérations que des problèmes techniques ;
* l’insuffisance du financement associée aux mauvais résultats économiques nationaux
constitue un obstacle très courant ;
* l’insuffisance chronique des fonds a conduit à des réductions d’effectifs et à des
pénuries de matériel et de moyens de transport ;
* l’équipement et l’entretien des stations sont insuffisants ;
* les nouvelles technologies offrent des possibilités de réaliser des économies pour ce
qui est du personnel de terrain et diminuent les besoins en matière de transport ;
* incapacité de produire de l’information fiable ;
* peu de pays entreprennent une surveillance systématique des sédiments.
Traitement des données :
* les contraintes financières qui pèsent sur les services nationaux ont eu des effets
négatifs sur les résultats récents de leurs systèmes de traitement des données ;
* la plupart des organismes sont dans une phase de transition entre le traitement
manuel et le traitement informatique ;
* les problèmes peuvent être notamment les suivants :
- procédures administratives peu satisfaisantes ;
- mise en place fragmentaire des systèmes (incompatibilité et doubles emplois) ;
- insuffisance des compétences du personnel et des ressources ;
- systèmes de stockage de données mal conçus et inefficaces ;
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*
*
*

*

- moyens matériels médiocres ;
- supervision insuffisante du travail ;
- manque de services d’assistance et d’entretien pour les ordinateurs et les logiciels ;
la logistique concernant le matériel informatique est réduite au minimum ;
le contrôle de qualité est variable (des cas existent où aucun contrôle n’est entrepris) ;
lorsqu’une assistance technique a été assurée de façon prolongée ou que la base de
données a été exploitée dans le cadre d’un projet spécifique, les systèmes ont
fonctionné de façon relativement satisfaisante, et lorsque le soutien a été insuffisant
le système est resté en deçà de ses possibilités ;
il n’est pas certain que la question du stockage à long terme des données informatisées soit abordée comme il convient.

Développement institutionnel :
* les organismes de collecte de données sont fréquemment la cible des opérations de
réduction budgétaire dans les cas d’urgence ;
* les avantages économiques des données hydrologiques doivent être connus et les
décideurs informés des risques que comporte la conception de projets à l’aide de
données hydrologiques insuffisantes ;
* le problème des transports se pose avec une grande acuité ;
* des pénuries de personnel existent dans la plupart des organisations ;
* les services hydrométriques sont peu valorisés et n’offrent souvent que de médiocres
perspectives concernant le profil des carrières et le déroulement de celles-ci ;
* niveaux de financement faibles ;
* la coopération régionale devient de plus en plus urgente.
Les recommandations consistent principalement en une série de projets visant à
améliorer les capacités d’évaluation des ressources en eau de la région. Le résumé des
recommandations est le suivant :
“Nous sommes fermement convaincus qu’un programme de soutien régional et national
à long terme couvrant tous les aspects des services hydrométriques est le meilleur
moyen d’améliorer l’efficacité de la surveillance et de la gestion des ressources en eau. Il
convient de mettre l’accent sur la durée prolongée de la période d’assistance ; bon
nombre de problèmes hydrométriques de la région sont connus depuis longtemps et
l’expérience a montré qu’il ne suffisait pas de deux ou trois ans d’assistance pour les
résoudre.. . La période d’assistance directe doit se prolonger dix à quinze ans avec des
injections massives et systématiques de biens d’équipement, de compétences et de
moyens de formation destinées à répondre aux besoins de chaque pays.
Nos recommandations portent sur tous les aspects de la surveillance des ressources en
eau depuis les procédures de base sur le terrain, la gestion, le traitement et la
présentation des données et leurs applications. Nous n’avons jamais perdu de vue les
incidences financières et administratives pour chaque pays.
Le programme consiste en une série de projets nationaux qui ont été soigneusement
conçus pour élever le niveau de l’exécution. En plus des projets par pays, un certain
nombre de projets régionaux ont été conçus pour favoriser la coopération régionale et
promouvoir, soutenir et surveiller les services hydrométriques.”
Des détails complémentaires sont donnés sur les projets régionaux et nationaux.
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Les 23 pays d’Afrique de l’Ouest - le Niger et le Sénégal formant les principaux bassins fluviaux

Figure A.1
Pays d’Afrique

de l’Ouest - Groupe III

