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Cours sur « La productivité et la comptabilité de l’eau à de WaPOR »
Module 3: La comptabilité de l’eau 

Le cours original a été traduit en français par HCS consultant
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La comptabilité de l’eau pour la 
Gestion intégrée des ressources en eau
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• Comprend 5 unités

Module 3 - introduction

Unité Objectifs
1 Introduction à la comptabilité de l’eau 
2 Décrit les produits de la télédétection utilisés pour le calcul du bilan 

hydrique d’un bassin hydrologique et les autres sources de données 
3 Décrit la télédétection comparativement à l’observation in situ
4 Décrit l’évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle
5 Décrit le rapport de la comptabilité de l’eau



Avertissement

Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


444

• Décrire ce qu’est la Comptabilité de l’eau
• Décrire les méthodologies de la comptabilité de l’eau
• Décrire la nécessité de la comptabilité de l’eau pour la GIRE

Objectifs d’apprentissage
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L'eau est une ressource unique
• Elle impacte tous les aspects de la 

vie sur la planète
– chaque organisme, 
– individu, et  
– écosystème sur la planète 

dépend de la l’eau pour sa 
survie

L’EAU
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• La mauvaise gestion de l’eau peut 
entrainer: 
– des maladies, 
– la malnutrition, 
– une baisse de la croissance 

économique, 
– Une instabilité sociale, 
– des conflits, et 
– des désastres environnementaux

L’EAU
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La consommation mondiale d’eau 
double tous les 20ans et est deux 
fois supérieure à celle de la 
croissance de la population.

D’ici 2030, plus de la moitié de la 
population mondiale fera face à des 
problèmes de pénurie d’eau.

Consommation mondiale d'eau

Consommation mondiale d’eau sur le long terme
Prélèvements mondiaux d’eau pour l’agriculture, l’industrie et l’usage domestique depuis 1900, mesurés en 
mètre cube (m3) par an
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• Baisse rapide de la ressource en eau 
douce renouvelable par habitant

• Les ressources en eau douce, 
limitées, sont de plus en plus polluées

• Atteindre la sécurité de l’eau implique 
la compréhension de la dynamique 
des ressources en eau à l’échelle du 
basin hydrologique

Ressources en eau douce renouvelables

Ressources en eau douce renouvelables par habitant
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• GIRE – Défi clé afin d’assurer aux générations futures assez d’eau 
répondant à des normes de qualité très élevées.

• GIRE promeut le développement et la gestion de
– l’eau, 
– de la terre et 
– des ressources connexes 
– afin de maximiser 

- les bienfaits économiques et sociaux de manière équitable
- la durabilité des écosystèmes vitaux

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
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• La Gestion des Ressources en eau d’un basin hydrologique requière le suivi 
– de la disponibilité de l’eau et 
– la demande en eau  

• Pour le suivi de la disponibilité et la demande en eau: 
– Une identification et une délimitation précise du basin hydrologique et de ses 

cours d’eau 
– Caractéristiques du bassin – sol et végétation, lacs et réservoirs, 

aquifères/nappes
– domestique, agricole, et industrielle au sein du bassin

• Des données et informations organisées à l’échelle du bassin hydrologique sont 
des facteurs clés de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en 
eau

GIRE
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• Besoin d’accroitre l’implication des 
acteurs/usagers dans la gestion de 
l’eau

• Exigences légales en manière de 
participation du public dans la 
gouvernance de l’eau

• La mise en œuvre de ces exigences 
demande de rendre l’information sur 
l'eau disponible au public de manière 
claire et accessible

GIRE

Source: Loucks, D. P., & Van Beek, E. (2017). Water resource systems planning and 
management: An introduction to methods, models, and applications
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• un outil utile pour promouvoir 
l'efficacité et la transparence

• Représente des bilans hydriques dans 
un domaine défini (bassin), y compris 
les composantes naturelles et 
d'utilisation de l'eau, selon un format 
de présentation standardisé et une 
certaine périodicité

Comptabilité de l’eau

Feuille 1: Base de la ressource
Bassin: Awash
Période: 2009 à 2018
Unité: Kilomètres cube par an
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La comptabilité de l’eau peut être définie comme étant l'acquisition, l'analyse et 
la communication systémiques de données et des informations relatives aux 

stocks et aux flux d'eau dans des environnements naturels, perturbés ou 
fortement aménagés dans un domaine géographique

adapté de Steduto et al., 2012; Batchelor et al., 2016

Comptabilité de l’eau
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• Domaine géographique

– système d’irrigation

– Bassin hydrologique

– Pays

• Stockages et flux

– Précipitation

– Evapotranspiration

– Ecoulement

– Niveaux de la nappe

– Stockage dans un réservoir

– Prélèvement d’eau de surface ou nappe

– Afflux

– Retour de flux

Comptabilité de l’eau
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• Collecte & analyses des données
– Observations de terrain
– Données governmentales
– Télédétection
– Base de données mondiales
– Modélisation

• Rapportage
– Base de données
– Feuilles
– Figures, Cartes et Tableaux

Comptabilité de l’eau
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Méthodologies de comptabilité de l’eau

SEEA Water WA+



171717

• Le premier exemple de normalisation 
de la comptabilité de l’eau a été 
développée en France au début des 
années 80

• Le but était de comprendre l'impact de 
l'utilisation et de la gestion de l'eau sur 
le secteur économique

• Base du système de comptabilité 
environnementale et économique de 
l'eau (SEEA-Water)

SEEA-Water
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• considère les flux entre l’environnement et l’économie

• Le système des ressources en eau comprend 

– l’eau de surface,

– la nappe, et

– l’eau du sol

• L’économie est représentée par 

– les prélèvements,

– les importations, 

– les exportations, et 

– les retours

SEEA Water 

Economie
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Comptabilité de l’eau plus: 
• Développée par IHE Delft avec ses 

partenaires , FAO et IWMI
• WA utilise les informations provenant de la 

télédétection et autres sources libres d’accès
• Fait la distinction entre l’ET du paysage 

(issue de la pluie) et l’ET incrémentielle (par 
les prélèvements naturels et anthropiques)

• Rapportage par des feuilles récapitulatives, 
des cartes, et des graphiques

WA+
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• Un aperçu général à l'échelle du 
bassin hydrologique
– de la surexploitation, 
– des débits gérables vs non 

gérables flows
– des débits exploitables, 
– des débits réservés, 
– des débits utilisés et utilisables

WA+

Feuille 1: Base de la ressource (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2009 à 2018
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• Fait une distinction entre l’évapotranspiration 
du paysage (issue de la précipitation) et 
l’évapotranspiration incrémentielle (des 
prélèvements naturels et anthropiques)

• fait une distinction entre l’ET pour différentes 
classes d'utilisation des terres avec 
différents stratégies de gestion

• Suit les flux d’eau de surface et d’eau 
souterraine

• Sui l’approvisionnement en eau ainsi que les 
flux de retour

WA+
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Exemples de résultats de la WA+ 
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