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Résumé 

Le climat et l’eau constituent de nos jours des enjeux majeurs de société au regard de leur incidence sur 

l’économie, la sécurité et les écosystèmes. Et ceci de l’échelle individuelle, communautaire  à l’échelle global. En 

dépit du lien physique et étroit entre le signal pluviométrique et la réponse hydrologique, force est de constater 

que les entités Climat et Eau ont évolué séparément tant au niveau institutionnel et structurel de gouvernance 

qu’au niveau des actions sur le terrain. Si on peut noter ça et là des efforts de rapprochement entre celles-ci à la 

faveur du paradigme actuel du changement climatique, beaucoup reste à faire en vue d’une synergie entre ces 

deux mondes. Pour l’hydrologue, le climat est un aléa et un facteur de régulation et de perturbation tandis que 

pour  le climatologue, l’eau est une application. La vulnérabilité aux aléas climatiques et/ou au stress hydrique 

varie d’une région de la planète à une autre; mais quelle que soit la zone géographique d’intérêt une vision 

intégrée centrée sur la dynamique de l’interface eau-climat s’avère une approche adéquate  dans une 

perspective durable pour répondre aux besoins des usagers en matière de ressources en eau.  

Après une description sommaire des univers du climat et de l’eau, la présentation succincte abordera les 

enjeux, les approches, les mécanismes d’échanges possibles entre ceux-ci  ainsi que les outils à considérer 

pour répondre aux besoins des usagers vulnérables dans une perspective durable. L’approche de collecte des 

eaux de pluie en milieu communautaire ainsi que l’expertise d’Environnement Canada à travers notamment un 

exemple d’outil de gestion intégré du fleuve St-Laurent élaboré par la section d’hydrologie à Québec,  seront mis 

en relief. 
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Plan 

 

• Des faits et des chiffres 

• Gouvernance de l’Eau et du Climat 

• Enjeux et Approches 

• R&D: un renouveau vers les besoins du citoyen 

• Perspectives durables 

• Mot de la fin 
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Eau et Climat 

Eau et hydrosphère 

• Eau salée (97.2%) Eaux de surface (0.02%) Glaciers (2.15%)  

• 79% du total des précipitations terrestres tombent sur les océans, 2.7% sur 

  les lacs et 19% sur les terres émergées 

• 2. 200 Km3 (2%) s’infiltrent dans les nappes souterraines 

Climat: une réalité et une perception régionale 

Liens régis par le système ou machine climatique 

Eau: Une ressource locale essentielle à la vie  

Des faits et des chiffres 
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• 800 à 4000 litres d’eau pour produire un Kg  de blé 

 

• 2000 à 16 000 litres d’eau pour produire un Kg de viande de bœuf 

o  Un américain » 125 Kg viande/an (2002) 

o  Un chinois     »  20Kg    viande/an (1985)  et 50 Kg/an (2009) 
 

•  L’agriculture représente 70% de la consommation totale globale   
 

• Consommation quotidienne: des disparités régionales 

-800 litres/personne/jour (Québec) 

-600 litres/personne/jour (Canada) 

-10 litres/personne/jour  (Afrique Subsaharienne) 

Eau et consommation   



Page 6 – 22 mars 2012 



Page 7 – 22 mars 2012 

Eau et Santé 

• 5000 enfants meurent 

chaque jour de maladies 

diarrhéiques 

 

• 15 000 personnes meurent 

par jour de maladie transmise 

par l’eau (10 fois plus que le 

nombre de victimes de la 

guerre) 

 

• 88% des maladies 

diarrhéiques sont imputables 

à la mauvaise qualité de 

l’eau, à un assainissement 

insuffisant et à une hygiène 

défectueuse  
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Eau et Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD 7)»d’ici 2015 

• Accès à l’eau potable pour 90% de la population mondiale 

• Assainissement: 2,4 milliards de personnes sont privées de     

  systèmes de base 

Décennie de l’eau: Eau, source de vie 2005-2015 (Nations Unies) 
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Eau, Climat et désastres naturels 
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Gouvernance de l’eau et du Climat 

Cadre Global 

Conseil Mondial de l’Eau 

Forum Mondial de l’Eau 
Marrakech(1997); La Haye (2000), Kyoto (2003), 

Mexico (2006), Istanbul (2009), 

Marseille (2012) 

Convention Cadre des Nations  

Unies sur le CC 

Conférence des Parties 

(CoP 1..17) 

Acteurs: UNESCO,  

PNUD, UNICEF 
GIEC 

Structures hétérogènes en composition …essentiellement ONU 
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Cadre régional et local 

Structure régionale internationale 

de bassin versant (Autorité du  

Bassin du Niger, Commission  

Internationale des grands, lacs, …) 

Structures nationales 

Structure régionale pour le CC 

(Union européenne, CEDEAO,…) 

Structures nationales 

(PANA, GIRE,…) 

Structures provinciales Structures provinciales 

Structures municipales Structures municipales Structures municipales 

Structures provinciales 

Structures municipales 

Structures nationales 

Structures provinciales 

Structures municipales 

Structure régionale internationale 

de bassin versant (Autorité du  

Bassin du Niger, Commission  

Internationale des grands, lacs, …) 

Structures nationales 

Structures provinciales 

Structure régionale internationale 

de bassin versant (Autorité du  

Bassin du Niger, Commission  

Internationale des grands, lacs, …) 

Structures nationales 

Structures municipales 

Structures provinciales 

Structure régionale internationale 

de bassin versant (Autorité du  

Bassin du Niger, Commission  

Internationale des grands, lacs, …) 

Structures nationales 

(PANA, GIRE,...) 

Société civile et gouvernements …essentiellement Gouvernements 
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exemple de structure de gouvernance civile sur l’eau 

Protection de la ressource             

Actions: projets, sensibilisation,… 

Positionnement sur les enjeux  

Économiques et sociaux 
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Enjeux et Approches 

Enjeux dans le monde développé 

Crues printanières-Inondations de bassins versants 

Qualité de l’eau:  

•contamination de nappe phréatique par des composés azotés 

du secteur  agricole: problème lacustre des cyanobactéries) 

• chimie naturelle de l’eau affectée par des agents contaminants 

• Pluies acides  

stress hydrique, instabilité dans la dynamique de la 

cryosphère 
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Enjeux dans le monde en développement 

Eau: défis liés à la disponibilité (inondation, sécheresse) 

la qualité (maladies à transmission vectorielle), et la 

saine utilisation (éducation) 

Climat: vulnérabilité aux impacts des extrêmes 

climatiques et défis de renforcement de capacités à y 

faire face (éducation, technologie) 

Défis de la variabilité et du changement climatique 

Défis de l’urbanisation 
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Disparition progressive 

du  

lac Tchad 

variabilité 

naturelle  

ou  

changement climatique? 
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Approches  dans le secteur  du climat et de l’eau  

Évaluation des risques et diagnostique 

• Approche des indices: caractérisation en intensité, durée et fréquence 

• Caractérisation des extrêmes hydroclimatiques 

• Diagnostique hydroclimatique à l’aide de la modélisation 

• Détermination de distribution spatiale et temporelle 

• Science de la détection et de l’attribution de changement 

Gestion de risques et de Gestion de ressources 

•Définition de cadres d’action et de moyens d’intervention:  

 des pluies artificielles ……à la prière 

•Systèmes d’alertes précoces 

•Ententes multilatérales et transfrontalières 

•Mise en œuvre et gestion de projets 

•Coopération internationale-renforcement de capacités 
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Éducation 

• Élaboration de lois et de réglementation 

• Ratification de conventions internationales 

• Inscription au droit constitutionnel: 40 pays ont inscrit le droit à l’eau dans 

  leur constitution  

Réglementation et aspects juridiques 

• Formation académique 

• Développement des connaissances de base par projet en milieu  

  communautaire 

• Renforcement de capacités-Formation de formateurs 

Communication 

• Élaboration d’outils de communication 

• Sensibilisation communautaire 
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Gouvernance: approches participative et citoyenne 

•Cadre de concertation pour 

 l’ensemble des acteurs 

 

• Développement du sens  

des responsabilités  

de la collectivité à l’individu 

Initiative Eau 

(IEPF) 



Page 23 – 22 mars 2012 

R&D: un renouveau vers les besoins du citoyen  

Science du climat et de l’eau: défi d’évaluer les incertitudes 

pour mieux assurer l’avenir  

Nécessité de recherche sur les synergies et une vision intégrée  

Sciences  

du climat  

et de l’eau 

Sciences 

sociales  

et  

économiques 

Gestion intégrée de la ressource en eau et élaboration de stratégie d’adaptation face à l’aléa 

climatique  



Page 24 – 22 mars 2012 

Vers l’expérimentation de nouvelles approches pour des besoins 

de l’agriculture en milieu semi-aride: 

Collecter les eaux de pluie pour faire face à la variabilité et au 

changement climatique 

Stockage de l’eau par absorption 

d’une substance chimique (polycrate 

de potassium), une invention récente 

d’eau solide  de Sergio de Rico 

 

Application en Agriculture 

 

•600 kg/ha (traditionnel) 

•10 tonnes/hectare (polycrate de 

potassium)   

Aménagement à l’échelle  

communautaire 

ou du foyer  

pour assurer la sécurité  

alimentaire 
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Pour en savoir plus…..sur les défis de la R&D 

GIEC (2007): CC et EAU 4ème Rapport Mondial sur l’Eau (UNESCO, 2012) 

Volume II 

Volume I 

Volume III 
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Vers un renouveau des efforts à l’interface climat-eau au profit 

du citoyen 

Nouveau cadre mondial de l’OMM 

 pour les services climatologiques 
Projet Phare Disponibilité de l'eau & 

service climatiques  

du  

Service Météorologique du Canada 

(SMC) 

Environnement Canada 

 

  

Nouvelle initiative 

d’Environnement Canada 

pour une intégration des 

services eau et climat  
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Section Hydrologie et Ecohydraulique du SMC-Québec: vers la mise en place d’un 

outil opérationnel  (modèle écohydraulique) de gestion intégrée du fleuve Saint-

Laurent  et contribution au  plan d’action du Saint-Laurent 

modélisation intégrée physique– 

vivant sur le fleuve Saint‐Laurent 

(prévision environnementale) 

Plan d’action du St-Laurent 

(2011-2026) 

•Modélisation de l’habitacle des 

espèces 
 

• Modélisation hydrodynamique 
 

• Informations sur le milieu 

(météo, végétation, 

cryosphère,,,,) 
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Perspectives Durables 

Nécessité de synergie horizontales (multi-

institutionnelles, multidisciplinaires, 

interdisciplinaires) et verticales (Nord-Sud, 

paliers gouvernementaux, Global-Local) 

 

o Rôle majeur d’institution comme 

l’IEPF sur ce chapitre 

o Rôle des cadres d’échanges multi-

latéraux  

   (CoP, Forum mondial sur l’eau, 

cadres régionaux et transfrontaliers- 

    bassins versants) 

o  Nécessaire complémentarité  entre 

    les mondes du climat et de l’eau 

Perspectives Durables 
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La R&D doit contribuer à réduire les risques sur les plus vulnérables 

Les solutions technologiques 

doivent s’inscrire dans une logique 

de développement durable 
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Une vision intégrée de  la  

ressource en eau pour une sécurité 

Alimentaire durable au Sahel  

 

(A. Bokoye dans hebdomadaire 

Sahel Dimanche) 

Prise en compte de la dimension multisectorielle de la climateau 
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Climat-Eau: un équilibre nécessaire……..  

 

Climat 

Société 

Économie 

Biodiversité 

…pour ne pas entraîner une réaction de restauration dramatique par dame nature 
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Mot de la fin 

L’être humain doit prendre davantage conscience de la problématique 

du climat et de l’eau et prendre les décisions courageuses pour assurer 

un meilleur avenir collectif et des efforts substantiels restent à faire 

notamment en termes de communication 

Après les discussions, place à l'action (6 ème Forum Mondial sur l’Eau), 

 

Il faut creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain  

(proverbe africain) 
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