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NOTE
Les appellations employees dans cette publication et la presentation des
donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de
l'Organisation meteorologique mondiale aucune prise de position quant
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.
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Avant-propos

L'eau est un element vital de notre environnement et
assurement l'une de nos plus precieuses ressources. Les
activites socio-economiques sont toutes largement tributaires
d'un approvisionnement en eau douce de qualite, ce qui exige
des mesures de conservation bien conc;:ues et une gestion
rationnelle des ressources en eau. Compte tenu de cette
necessite et conformement aux recommandations de la
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le
developpement (Rio de Janeiro, juin 1992), l'Assemblee
generale des Nations Unies a decide, aux termes de la resolution 47/194 qu'elle a adoptee en decembre 1992, de
proclamer le 22 mars de chaque annee Journee mondia e de
I'eau, le slogan retenu pour 1994 etant "De I'eau pour tous".
En I'an 2000, la population du globe atteindra
6,5 milliards d'habitants, dont plus de la moitie seront des
citadins. Les villes en expansion dans les pays en developpement et certaines villes des pays industrialises devront faire
face a une penurie de plus en plus grave d'eau douce et salubre.
Les consequences eventuelles des changements climatiques
sur I'approvisionnement en eau, le gas pillage toujours plus
grand, la pollution generalisee et I'accroissement du coGt du
developpement seront les principaux obstacles que I'homme
devra franchir pour se procurer de l'eau douce. Pour pouvoir
relever tous ces defis, iI faut mettre en place des systemes
fiables d'evaluation des ressources en eau.
Autres aspects du probleme: les risques de crues et les
phenomenes dangereux qui leur sont associes - glissements
de terrain, coulees de boue et avalanches. Les crues font partie
des catastrophes naturelies les plus virulentes et provoquent,
comme chacun le sait, d'enormes degats. L'on se souvient des
crues du Yang-Tseu-Kiang en Chine, qui ont detruit, en 1991,
plus de 4 millions d'habitations, et de celles du Mississippi, en
1993, aux Etats-Unis, qui ont cause des degiits estimes a plus
de 10 milliards de dollars. Cette meme annee, des inondations
ont aussi devaste plusieurs regions du monde, notamment en
Europe et en Asie.
Pour satisfaire les besoins croissants en eau douce et pour
attenuer les risques de crues, iI faut absolument disposer de

donnees concernant des variables hydrologiques telles que
precipitations, ecoulement fluvial et humidite du sol, donnees qui
sont aussi utilisees a des fins de protection de I'environnement.
C'est aux Services hydrologiques et hydrometeorologiques
nationaux qu'i1 incombe d'effectuer les mesures voulues, de
proceder regulierement a des evaluations minutieuses des
ressources en eau et de leur qualite et de diffuser des annonces
de crues. Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de l'Organisation meteorologique mondiale a
pour objectif de les aider dans leur tache.
Cette brochure, qui est une modeste contribution a la
celebration de la Journee mondiale de I'eau, est conc;:ue pour
i1lustrer le theme de cette annee. Elle decrit le role essentiel de
I'eau dans tout processus de developpement et met I'accent sur
la necessite d'effectuer des mesures systematiques a long terme
et de mettre en place un C'adre institutionnel approprie pour
l'evaluation des ressources en eau, la prevision des crues et
l'elaboration d'un programme d'action destine a favoriser une
utilisation rationnelle de l'eau. Etant don ne le role qui lui revient
dans le domaine de I'hydrologie operationnelle, je suis tres
heureux que l'Organisation meteorologique mondiale participe
a la celebration de cette journee, contribue a sensibiliser I'opinion
publique aux problemes lies a I'eau et offre les solutions que l'on
est en droit d'attendre d'elle.
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C'est I'eau qui donne la Terre sa belle couleur bleue
et la rend donc si differente de toutes les autres planetes
du systeme solaire. La plus grande partie de cette eau
est neanmoins sa lee : la proportion d'eau douce est
infime, peut-etre deux pour cent, si ce n'est moins, de
la quantite d'eau totale presente sur Terre. 11 s'agit de
I'eau des rivieres et des lacs et, surtout, des glaciers et
des calottes glaciaires. Une grande partie de ces deux
pour cent d'eau douce est souterraine, contenue dans
le sol ou dans des aquiferes. 11 y a enfin la vapeur d'eau
de I'atmosphere qui entraine la formation de nuages
generateurs de pluie.
Toute I'eau de la planete, qu'elle soit sous forme
gazeuse, Iiquide ou solide, est reliee par le cycle
hydrologique, processus qui s'accompagne egalement
d'un transport de matiere et d~nergie. Mesurer le
mouvement et le volume des reserves mondiales d'eau
douce est une tache importante et difficile : importante
parce que I'eau est essentielle pratiquement toutes les
activites humaines et qu'elle est au centre des mecanismes naturels; difficile car la mesure des volumes
d'eau et de la qualite de I'eau necessite la mise en place
et I'exploitation d'un reseau special d'instruments par
des ingenieurs formes ce travail et I'analyse des
donnees recueillies par des scientifiques de haut niveau.
Les activites humaines modifient le cycle hydrologique et peuvent polluer gravement les reserves d'eau.
Le deboisement et la suppression du couvert vegetal,
I'extension des zones betonnees, la construction de
barrages et de chenaux font partie des nombreuses
activites qui modifient le bilan hydrologique. Pour
evaluer l'impact de ces modifications et de I'utilisation
de l'eau dans les usines, les villes et les exploitations
agricoles, nous devons disposer de donnees detaillees
sur les volumes d'eau disponibles a un endroit donne
ou dans une region determinee, ainsi que sur la qualite
de cette eau. Par ailleurs, vu que I'on s'attend un
doublement de la demande d'eau d'ici 2050, de
nouveaux amenagements hydrauliques seront requis en
grand nombre et la conception de tous ces ouvrages
devra reposer sur des mesures fiables dont les resultats
auront ete analyses minutieusement. Enfin, ces
donnees hydrologiques sont absolument necessaires
pour comprendre les mecanismes du systeme
climatique de la planete.
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L'evaluation des ressources en eau
Pour mettre en ceuvre une politique rationnelle de I'eau,
les gouvernements, organisations et entreprises du
monde entier doivent investir dans des programmes de
mesure et d'evaluation des ressources en eau. La
planification et I'exploitation de systemes d'irrigation,
I'approvisionnement des vi lies et des usines, la
production d'energie, I'approvisionnement des
campagnes, la prevention des risques naturels lies aux
secheresses et aux inondations, le maintien d'une
qualite de I'eau suffisante pour la consommation
humaine et l'agriculture pour lutter contre le fleau que
representent les maladies hydriques, la repartition de
I'eau entre les consommateurs, les regions et les pays,
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la conception de barrages, de ponts et d'installations
d'amenee presentant toutes les garanties de securite et
d'efficacite, toutes ces activites doivent reposer sur des
evaluations quantitatives et qualitatives des ressources
en eau, qui ne peuvent etre obtenues que dans le cadre
de programmes de mesure systematique.

Mesures regulieres portant sur des
periodes de longue duree et cadre
institutionnel
La demande mondiale d'eau a ete multipliee par neuf
depuis 1900, nous contraignant a une exploitation
toujours plus reflechie des ressources disponibles.
Pour determiner I'evolution quantitative et qualitative
des reserves d'eau, qui est liee a I'intervention de
I'homme et a I'evolution du climat, il faut disposer

d'un ensemble coherent de donnees recueillies avec
constance pendant de longues periodes. Ce sont
generalement des organismes d'Etat qui entreprennent ces programmes de mesure systematique
dans le cadre de la collecte des renseignements
requis pour le developpement economique national.
Dans nombre de pays, on trouve un seul service
hydrologique ou hydrometeorologique responsable
de tous les types de mesures hydrologiques. Dans
d'autres, il existe en revanche plusieurs services
specialises dans les differents domaines d'application
tels que I'agriculture, la production d'energie
hydroelectrique, la navigation ou la protection contre
les inondations. Si ces services ne sont pas
cGOrdonnes comme il se doit, les donnees qu'ils
fournissent risquent de ne pas etre assez exhausti~es
pour permettre une utilisation rationnelle de I'eau
dans tous les domaines.
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Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'OMM est destine it appuyer
les activites des Services hydrologiques et hydrometeorologiques nationaux et it fournir it ces derniers
des occasions de cooperer. Parmi ces activites, citons
I'evaluation des ressources en eau, la prevision du
regime fluvial et des crues et, de plus en plus, la
preservation des ressources en eau. L'OMM est donc
appelee it participer it la normalisation des instruments,
des methodes d'observation et de la terminologie, it la
planification des reseaux, it la surveillance des volumes
d'eau disponibles et de la qualite de cette eau, au
transfert de technologie et au renforcement des capacites. La base de donnees INFOHYDRO du Secretariat
contient des renseignements sur.Jes Services hydrologiques et les reseaux qu'ils exploitent. Le Centre
mondial de donnees sur I'ecoulement, it l'lnstitut federal
d'hydrologie de Coblence, rassemble des donnees sur

I'ecoulement fluvial en provenance de nombreux pays
du monde.
Le SHOFM, mecanisme de transfert de technologie, est operationnel depuis 1981 et a permis de
transferer quelque 3 000 "composantes" (programmes
informatiques, manuels ou instruments) depuis cette
date. L'OMM a egalement dirige, au cours des
25 dernieres annees, de tres nombreux projets
d'assistance technique dans le domaine de I'hydrologie
et des ressources en eau, finances pour la plupart par
le PNUD. Dans le cadre de ces projets, les Services
hydrologiques re<;oivent des equipements, accueillent
des experts detaches et beneficient de divers
programmes de formation.
D'autres organisations du systeme des Nations
Unies collaborent avec les gouvernements et les
organismes d'Etat, completant ainsi de diverses
manieres I'aide apportee par I'OMM. On peut citer it
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Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'OMM est destine cl appuyer
les activites des Services hydrologiques et hydrometeorologiques nationaux et cl fournir cl ces derniers
des occasions de cooperer. Parmi ces activites, citons
I'evaluation des ressources en eau, la prevision du
regime fluvial et des crues et, de plus en plus, la
preservation des ressources en eau. L'OMM est donc
appelee cl participer cl la normalisation des instruments,
des methodes d'observation et de la terminologie, cl la
planification des reseaux, cl la surveillance des volumes
d'eau disponibles et de la qualite de ceUe eau, au
transfert de technologie et au renforcement des capacites. La base de donnees INFOHYDRO du Secretariat
contient des renseignements su;'es Services hydrologiques et les reseaux qu'ils exploitent. Le Centre
mondial de donnees sur I'ecoulement, cl l'lnstitut federal
d'hydrologie de Coblence, rassemble des donnees sur

I'ecoulement fluvial en provenance de nombreux pays
du monde.
Le SHOFM, mecanisme de transfert de technologie, est operationneI depuis 1981 et a permis de
transferer quelque 3 000 "composantes" (programmes
informatiques, manuels ou instruments) depuis cette
date. L'OMM a egalement dirige, au cours des
25 dernieres annees, de tres nombreux projets
d'assistance technique dans le domaine de l'hydrologie
et des ressources en eau, finances pour la plupart par
le PNUD. Dans le cadre de ces projets, les Services
hydrologiques re\=oivent des equipements, accueillent
des experts detaches et beneficient de divers
programmes de formation.
D'autres organisations du systeme des Nations
Unies collaborent avec les gouvernements et les
organismes d'Etat, completant ainsi de diverses
manieres I'aide ,apportee par l'OMM. On peut citer cl
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cet egard la "Conference des Nations Unies sur I'eau et
I'environnement: le developpement dans la perspective
du vingt et unieme siecle" (Dublin, janvier 1992), qui
a ete parrainee par I'OMM et 22 autres organisations et
institutions specialisees des Nations Unies.

Ou

en est l'evaluation des ressources
en eau

L'OMM et I'UNESCO avaient deja ete chargees, a
I'issue de la Conference des Nations Unies sur I'eau
(Mar del Plata, Argentine, 1977) de renforcer la
cooperation internationale dans le domaine de
I'evaluation des ressources en eau. Elles ont publie
en 1991 un rapport d'activite assorti d'une strategie
pour les annees 90, intitule "Water Resources
Assessment" (Evaluation des ressourees en eau).
Ce rapport indique le nombre de pays et d'organismes nationaux qui recueillent des donnees a des

fins d'evaluation des ressources en eau. Un grand
nombre d'organismes participent en effet a cette
entreprise : alors qu'on denombre 139 pays
collecteurs de donnees hydrologiques, 330 organismes mesurent la quantite d'eau presente en
surface (ecoulement fluvial et niveau des rivieres et
des lacs). La collaboration entre les organismes
d'un meme pays est bien entendu essentielle, tout
comme la cooperation entre les gouvernements des
pays qui se partagent le meme bassin versant.
Environ la moitie des terres emergees est en effet
constituee par des bassins f1uviaux ou lacustres
transfrontieres. En Afrique, par exemple, bon
nombre de pays ont une grande partie de leurs eaux
de.surface qui provient d'autres pays. Les nations
doivent done absolument coordonner leurs
programmes de mesure si elles veulent se
developper dans un climat de cooperation et regler
les differends qui pourraient surgir a p'ropos des
eaux transfrontieres.

Nuoges-Condensotion
Nuoges-Condensation
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Le cycle de ['eau
Meteorologie nationale,
France
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Les activites de mesure varient toutefois
considerablement d'une region aI'autre. En 1989 par
exemple, on comptait 1695 stations de mesure du
debit fluvial en Afrique (deuxieme continent du monde
par sa superficie) contre 23 946 dans la region de la
Commission economique pour l'Europe (Europe et
Amerique du Nord). Pour les stations de mesure de
la qualite de I'eau, ces chiffres etaient de 361 et
42 327, respectivement. La figure en page 11 nous
renseigne sur la densite du reseau de stations de
mesure des precipitations et du debit fluvial dans
quelques pays de chaque region, et compare ces
chiffres avec les densites minimales pour 1000 km 2
recommandees par I'OMM. On relevera que dans
certains pays ou iI est vital que~s ressources en eau
soient exploitees de fa<;:on rationnelle, la densite
recommandee est loin d'etre atteinte.
Comme pour tout autre programme de
surveillance systematique, iI ne suffit pas d'effectuer

Les ressources en eau
de nombreux pays
subissent les effets
de la secheresse,
d'ou une aggravation
de la misere de
millions de personnes
dans dif{erentes
parties du monde
Photo:
Chusalc Uthaipanumas/
UNEP/Select

des observations: la qualite des donnees doit etre
contr61ee et celles-ci doivent etre stockees, analysees
et mises la disposition des nombreux utilisateurs
dans les differents secteurs d'application. Rassemblees, stockees et analysees dans des banques de
donnees informatisees, les donnees sont mises la
disposition des utilisateurs sous forme de resumes ou
d'analyses. Le nombre de banques de donnees
nationales a beaucoup augmente entre la Conference
de Mar del Plata (1977) et 1989. Le rapport consacre
a I'evaluation des ressources en eau dont il est
question plus haut fait toutefois etat d'un certain
ralentissement, depuis la fin des annees 80, des
activites de collecte et de gestion des donnees, alors
qu'on avait fait des progres dans ce domaine au debut
de la derniere decennie. Les recommandations qu'i1
contient mettent donc I'accent sur un certain nombre
de problemes parmi les plus preoccupants, auxquels
il faudra prevair de s'attaquer dans les annees 90.
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Les exigences des annees 90
Les strategies proposees s'articulent autour de quatre
domaines d'action :
1.
accroissement des ressources financieres consacrees 11 I'evaluation des ressources en eau grace
aux efforts des gouvernements et des donateurs;
2.
amelioration du cadre institutionneI : il s'agit en
particulier de coordonner ou de fusionner les
organismes qui s'occupent de la surveillance des
ressources en eau et d'adopter dans chaque pays
des lois ou des reglements precis en matiere
d'evaluation de ces ressources;
3.
transfert de techniques de mesure et d'evaluation
des ressources en eau (dans le cadre de programmes tels que le SHOFM), aussi bien entre
pays en developpement qu'entre pays industrialises et pays moins avances;
4.
mise en valeur des ressources humaines via
I'enseignement et la formation professionnelle,
I'organisation d'ateliers et la proposition de conditions d'emploi attrayantes au personnel qualifie.

_
les processus d'evaporation et de precipitation assurent
un transfert d'eau et d'energie via les composantes du
systeme c1imatique mondial, il est necessaire, pour
modeliser ce dernier, de chercher 11 mieux comprendre
comment fonctionnent ces mecanismes 11 grande echelle.
Le projet GEWEX du PMRC s'inscrit dans le cadre de ces
etudes. Par ailleurs, deux centres de donnees s'efforcent
de donner une image beaucoup plus complete des
reserves mondiales d'eau douce : il s'agit du Centre
mondial de donnees sur I'ecoulement de I'OMM
(Coblence, Allemagne) et, pour ce qui est de la qualite de
I'eau et du transport des substances chimiques vers les
oceans, du Centre de surveillance de la qualite de I'eau
PNUE-GEMSjOMS, au Centre canadien des eaux
inoorieures de Burlington (Ontario).

Les imperatifs internationaux : WHYCOS
L'amelioration des mesureset des evaluations portant sur
les ressources en eau est necessaire non seulement pour
que les pays puissent mieux gerer lesdites ressources,
mais aussi pour que nous puissions comprendre les
processus hydrologiques mondiaux et les processus
regionaux 11 grande echelle. Par exemple, iI est indispensable de connaltre le bilan d'eau des oceans, qui sont
alimentes par les fleuves et les precipitations, pour
determiner les causes de I'elevation du niveau moyen de
la mer observee au cours des 100 dernieres annees et le
rythme probable de cette elevation dans le contexte du
rechauffement climatique prevu. De meme, pour identifier
les sources de pollution marine, iI faut disposer d'informations sur la qualite des eaux fluviales qui se jettent dans
les oceans. 11 n'empeche que bon nombre des 60 plus
grands fleuves qui deversent plus de la moitie des eaux
et matieres solides continentales dans les oceans ne font
pas I'objet de programmes de mesure adequats. Comme

.'.>2.2

0 .5·1

0.5<

....

~

.......
O·

20·

Le systeme WHYCOS

11
STATIONS PlUVIOMETRIQUES

STATIONS DE MESURE DU DEBIT ET DU NIVEAU D'EAU

~• •~~."I

1 0 " .• • •
c
0

~
'"

-0

4
4

i

0

0

ECA
25
c

20

15

0

=

~

'"

-0

1l
~

t~

20

15
10

10

'I.~"

0
G~ec.e

'1.'0-

EeE

'd-dJ." CJ>,d:P

,,\()'i>400\.,)\e

'I.~"

c.<....

90
80
40

30
20
10

o
200

50
25
--,~.

.

---..

110

.~

~

10 . . . . . . .' "

100
90

'"

-0

Densite des reseaux
hydrologiques :
nombre de stations
pluviometriques et
de mesure du debit
par Region

~

1

::t

•

\\o~

_,

,,<A

nombre de slolions por 1000 km2

Mjjj'W

-

I

o
ESCWA
nombre de stations pour

100 000 hobitonts

densite minimale
recommond"" /1000 km2

11
STATIONS PLUVIOMETRIQUES

STATIONS DE MESURE DU DEBIT ET DU NIVEAU D'EAU

~.".1I

10 • • • • • • •

25

g
.~

.,

15

2?

10

-0

20

20

15
10

1
0
'i-H·

c,t~

..-.>JI!-

'-~~

'i-~'

V"""

\\-~

ECE

90

g

80

.,

40

=
~
-0

~

1

30
20
10
0

~~~

l>''l!

%te-;~

cfli:IS''O\e co-.,y:). ~~o G'J10~ ~'(\

200

35

g

=

~

30
25

50

~

2?

~
g

•

20

l;lJ,

25

rJ.... . ..-..-11, .....

",,~<:.\'(J\\e ~~ 'P~

ESCAP

,~,

,="""

\Hl\O'';'e. w.'f...\~\(I.~ <:>i'\P(\\..O ~~~

!l'JIP'.

10 . . . . .

Densite des reseaux
hydrologiques :
nombre de stations
pluuiometriques et
de mesure du debit
par Region

nambre de stations por 1000 km2

-

OL-_-~--~_

ESONA
nombre de stations pour

100 000 habitants

\<"'"

densite minimole
recommand... /1000 km2

12

Les ressources en
eau des petits Etats
insulaires sont
particulh~rement

vulnerables aux
changements
climatiques
notamment a
l'elevation du
niveau de la mer
Photo: Robert R. Brooks

On a donne I'acronyme WHYCOS (Systeme
d'observation du cycle hydrologique mondial) a un
programme mondial renforce d'evaluation des
ressources en eau. 11 s'agit de creer un reseau mondial
d'un millier de stations en vue de constituer une base
de donnees dont la qualite aura ete contr6lee. Les
stations de mesure existantes qui satisfont les criteres,
notamment en ce qui concerne I'emplacement, seraient
integrees au reseau. Les stations du reseau WHYCOS
auraient pour mission de mesurer et de transmettre par
satellite, via les plates-formes de collecte de donnees,
non seulement les variables relatives aux hauteurs
d'eau, a I'ecoulement et a la qualite de I'eau mais aussi
des para metres meteorologiques connexes. Au depart,
les efforts porteront sur le continent africain, car c'est
la que la demande est la plus grande et que les reseaux
actuels presentent le plus de lacunes. 11 faudra non
seulement etoffer les reseaux mais aussi renforcer et

developper les Services hydrologiques ou hydrometeorologiques nationaux de cette region. Outre qu'i1
fournira des donnees essentielles a la promotion d'une
exploitation rationnelle des ressources en eau, le
WHYCOS sera une composante clef du Systeme
mondial d'observation du c1imat.
Le renforcement des programmes d'evaluation
des ressources en eau et la promotion du systeme
WHYCOS devraient avoir de toute evidence des
consequences tres favorables pour les pays qui pourront
ainsi gerer plus efficacement leurs ressources en eau et
les risques naturels qui s'y rattachent. Cela permettra
par ailleurs de bien mieux comprendre les mecanismes
planetaires qui regissent le c1imat, le cycle hydrologique
et les oceans, tout en ouvrant la voie a une meilleure
cooperation pour I'exploitation des bassins hydrographiques internationaux.
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