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L’objectif d’AQUASTAT
Fournir aux utilisateurs une information 
synthétique sur les ressources en eau et sur la 
situation de la gestion de l’eau pour 
l’agriculture à travers le monde

Agriculture
70 %

Industrie 
20 %

Collectivités
10 %

Les prélèvements 
d’eau par secteur



Quelques questions principales
• Y aura-t-il suffisamment d’eau disponible 

dans le futur proche pour nourrir la population 
mondiale (bilan d’eau, compétition avec 
d’autres secteurs)?

• Quelles sont les performances du secteur de 
l’irrigation? Comment changent-elles avec le 
temps?

• Comment est-ce que l’irrigation contribue à la 
sécurité alimentaire et aux Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD)?

• Quel est l’impact de l’irrigation sur 
l’environnement?



Enquêtes par pays

Dissémination 
- Web, Publications, CD-rom

← Schémas directeurs du développement de l’eau et l’irrigation
← Les annuaires, statistiques et rapports nationaux
← Information d’expert 

→ Données
→ Monographies; synthèse regional
→ Données spatiales
→ Études thématiques 

Examen de la littérature

Traitement & analyse critique de données 
– système de gestion de la base de données

Standardisation

Réaction et approbation par les
autorités/institutions nationales 

Données modelées 
– GIS et télédétection
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Le processus de collecte d’information en AQUASTAT

Recherche thématique 

Commentaires fournis par des 
experts/institutions



AQUASTAT produits en ligne

A. Base de données
B. Monographies par pays
C. Synthèses régionales
D. Cartes et info spatiales
E. Ressources en eau
F. Utilisation d’eau agricole
G. Institutions
H. Glossaire
I. Publications



A - La base de données
et les variables

75Total

4Environnement et santé

27Irrigation et drainage

20Utilisation de l’eau

13Climat et ressources en eau

11Géographie et population

Nombre de variablesCatégorie

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/dbase/indexfra.stm







B - Monographies par pays

1. Géographie, climat et population

2. Économie, agriculture et sécurité 
alimentaire

1. Ressources en eau et utilisation de l’eau

2. Développement de l’irrigation et du
drainage

1. Gestion de l’eau, politique et dispositions
législatives régissant l’utilisation de l’eau en agriculture

1. Environnement et santé

2. Perspectives pour la gestion de l’eau en agriculture

3. Principales sources d’information

C – Synthèses régionales
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries_regions/indexfra.stm



Pourcentage de la superficie totale irrigué dans la 
région méditerranéenne (2000)

Percentage of 
irrigated land
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D - Cartes et produits SIG

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/irrigationmap/index.stm



E - Ressources en eau

Ressources en eau de surface 
et souterraines internes et 
externes

Dépendance du pays de l’eau 
venant d’autres pays en amont

Débit réservé par des traités

Feuilles de calculs avec des 
règles et des directives pour le 
calcul des ressources en eau

Revue régionale de la situation 
des ressources en eau

Revue des ressources en eau mondiales par pays:

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/water_res/indexfra.stm



F - L’utilisation de l’eau agricole

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/water_use/indexfra.stm



G - Institutions
Adresses et liens pour environ 
300 institutions dans le domaine 
de la gestion des ressources en 
eau pour l’agriculture, 
présentées par pays

H - Glossaire
Définitions pour environ 250 
termes dans le domaine des 
ressources en eau et de la 
gestion de l’eau agricole, avec 
terminologie, origine, 
commentaire et typologie en 
anglais, français et espagnol

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/institutions/index.htm

http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/glossary/indexfra.jsp



Quelques défis à relever
Information au niveau sous national

Information par bassin versant

Absence ou peu fiabilité de quelques 
indicateurs principaux

Définitions

Données reliées à une référence

Validation des données

Mise à jour et fréquence

Séries dans le temps

Dissémination de l’information

Durabilité du processus de suivi et  
compétences nationales de suivi



Site web

http://www.fao.org/ag/aquastat


