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Temple of Surat in Gujarat (India)

The only global intergovernmental 
scientific programme on 

water resources of the UN system

* Member States define needs and plans of phases

* Growing emphasis on management and social aspects

* Executed with Member States and other partners;  

UNESCO IHP mandate

• promoting leading edge research that provides 
timely and appropriate policy-relevant advice to 
Member States;

• facilitating education and capacity development 
responding to the growing needs linked to 
sustainable development;

• enhancing governance in water resource 
management to achieve environmental 
sustainability



How much freshwater is available?

Of all the water on earth, which is 97,14% 
of the total amount of surface water, only 
2,59% is freshwater.

Of this 2,59% another percentage is 
trapped in ice caps and glaciers, which is 
about 2%. 

The rest of the freshwater is either 
groundwater (0,592%),

or readily accessible water in lakes, 
streams, rivers, etc. (0,014%)

Oceans store most of the earth's water 97%
2% is frozen

Les ressources en eau 
de la planete MOST  of Water on Earth, 

IS SEAWATER

2% is frozen …

leaving 1 %
How much of this 1 % is 
Surface Water (LAKES, 
RIVERS) and how much is 
Groundwater?

Most of the freshwater is stored 
in glaciers and icecaps, mainly in 
the Polar Regions and in 
Greenland, and it is unavailable.    

24.500.000 km3 of water, 
formig the 69.5 % of the 
total fresh water of the 
Earth.

ICE CAPS

GLACIERS



MOST of fresh, 
available water on this 

planet is 
GROUNDWATERGROUNDWATER!!

How much water is suitable for 
drinking water?

From the quantities that came 
up in the questions listed 
above, one can conclude that
less than 1% of the water 
supply on earth can be used 
as drinking water.

GROUNDWATER 

(0,592%),
Surface water 
(0,014%)

The rest of the freshwater is 
either groundwater 
(0,592%),

or readily accessible water 
in lakes, streams, rivers, 
etc. (0,014%)

From Basins to Aquifers

3D bulk flow



Surface water found in lakes and rivers, 
has been studied, quantified and carefully 

managed for thousands of years

Examples Examples 
here from the here from the 

Nile BasinNile Basin

The laws of groundwater flow date back only 150 years
to Henry Darcy who carried out experiments in 1856 on a 

fountain in Dijon, France. 

In contrast, groundwater
management is very recent.

The The sciencescience of groundwater is young!of groundwater is young!

Our knowledge and understanding of how Our knowledge and understanding of how 
groundwater is groundwater is storedstored –– in aquifers in aquifers –– dates back dates back 

to Meinzer in the 1920to Meinzer in the 1920’’s s -- just 80 years.just 80 years.

Dijon.

Darcy, H. (1856). Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon . Dalmont, Paris.



GLOBAL FRESHWATER RESOURCES

Relation between water availability and population

This map shows the world’s distribution of 
surface water resources



Ressources en eau selon les 
bassins versants Distribution 

inégale des  
ressources 

A change of
-10 % in 
precipitation 
(without any 
temperature 
change) can 
result in - 45 % 
change in 
recharge“

Scenario 2020 CHANGE IN ANNUAL 

WATER AVAILABILITY



In light blue groundwater basins with highly 
productive aquifers

How much renewable groundwater 
is available per capita?



EAU Fossile

–

An attempt at cartographic anamorphosis, showing th e 
groundwater extractions in each country

Jean Margat, UNESCO-BRGM 2008



270 Fleuves Internationaux

UN Convention on 
Non Navigational 
International Water 
Courses 1997 – Not 
yet ratified by 
sufficient number of 
countries

273 Aquifères Transfrontaliers



((UNESCO 2002) INVENTORY OF TRANSBOUNDARY UNESCO 2002) INVENTORY OF TRANSBOUNDARY 

AQUIFERSAQUIFERS
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UN International Law 
Commission and UNESCO: a 
new accomplishment 

••A  new International  legal A  new International  legal 
instrument on Transboundary instrument on Transboundary 
Aquifers Aquifers prepared by the UN prepared by the UN 
International Law Commission  International Law Commission  
supported by   UNESCO IHPsupported by   UNESCO IHP

••UN GA has adopted a UN GA has adopted a 
Resolution on: The Law of Resolution on: The Law of 
Transboundary Aquifers in  Transboundary Aquifers in  
December 2008December 2008



UNESCO IHP 
hosts the 
secretariat of the 
UN World Water 
assessment 
Programme 

The third report 
has been 
presented last 
march 2009 at 
the 5 th World 
Water Forum in 
Istanbul

GLOBAL CHANGES 

A COMPLEX 
PANORAMA



What is Global Change?
A constellation of Changes, many global in domain from 

long-term changes over millennia to shorter term decadal changes 
PLUS Human/Social/Cultural dimensions 

For example, we see large changes in:

U
.S

. B
ureau of the C

ensus

NOAA Vitousek (1994)

M
ackenzie et al  (2002)

R
ichards (1991), W

R
I 

(1990)R
eid &

 M
iller

(1989)

The world is right to be concerned 
about climate change, which poses 

major threats to humans and 
ecosystems. 

BUT..

While climate change will create 
important pressures on water, 
it is not currently the most 

important driver



The most 
important 
drivers – forces 
and processes 
generated by 
human activities 
– are 
demography and 
the increasing 
consumption

Densité de la population mondiale, 2000



Consumption by sector Uses Consumption of 
water withdrawn 

(percent)
Domestic (urban) 10-20
Industry 5-10
Energy 1-2
Agriculture (irrigation)

Surface irrigation 50-60
Localized irrigation 90

Utilisation de l'eau à des fins agricoles

Pourcentage, en 1999, des terres 
irriguées par rapport aux terres 
potentiellement irrigables :

- Monde : 50%
- Afrique sub-saharienne : 13%
- Asie du Sud : plus de 85%

Les pâturages et les cultures 
occupent 37% de la superficie 
totale de la Terre.

De mauvaises pratiques 
d'irrigation et de drainage ont 
conduit à l'engorgement et à la 
salinisation d'environ 10% des 
terres irriguées de la planète.

Environ 70% de l'ensemble 
des ressources en eau 
disponibles sont utilisées 
pour l'irrigation. 

La superficie des terres 
cultivées a augmenté de 
12% depuis les années 
1960 et atteint environ 1,5 
milliard d'hectares.

Les prélèvements actuels 
utilisés pour l'irrigation 
représenteraient entre 2 000 
et 2 555 km³ d'eau par an.



Quel est l’état de la qualité de l’eau 
sur notre planète?

• La qualité de l’eau baisse partout dans le monde 

• Le manque de données sur la qualité de l’eau et 
l’absence de contrôle au niveau mondial

• Le fait que de nombreux pays n’aient pas fait de 
la qualité de l’eau une de leurs priorités a eu 
pour résultat   un manque de coordination pour 
traiter les problèmes de qualité de l’eau.

Les Objectives  ONU - 2015 
(Millenium Development Goals)

Approvisionnement en eau, 
installations sanitaires et santé

• Certains pays Africains ont fait des progrès rapide s pour 
l'accès à l'eau potable. Par exemple, la Tanzanie pr ésentait une 
couverture de 38% en 1990, et de 73% en 2002 ; la N amibie de 
58% en 1990, et de 80% en 2002.  

• L'accès à un réseau d'égouts varie de façon importan te entre 
les régions, de 18% en Afrique et 45% en Asie à 96% en 
Amérique du  Sud

• De 1990 à 2004, le pourcentage de personnes ayant ac cès à
des installations sanitaires de base dans les zones  urbaines n'a
augmenté que de 1 point, de 79 à 80%.   

• L'estimation des fonds totaux nécessaires pour le s ecteur de 
l'eau pour atteindre les objectifs du Millenaire  v arie entre 111 
et 180 milliards de dollars US par an.   



L’ Afrique la plus fragile

Approvisionnement –

répartition des populations 
non desservies

Assainissement -

répartition des populations 
non desservies

Source : Programme de suivi OMS/UNICEF, 2002. Extrait du 1er Rapport, 
«L'eau pour les hommes, l'eau pour la vie» (UNESCO-WWAP, 2003).

Proportion, en milieu urbain, des m énages 
disposant de l'eau courante et d'un 

raccordement à un réseau d'assainissement
Proportion, en milieu urbain, des ménages 
disposant de l'eau courante
(dans l'habitation ou dans la cour) :

- Monde : 94%
- Afrique : 43%
- Asie : 77% 
- Europe: 92%
- Amérique latine et Caraïbes : 77%
- Amérique du Nord : 100% 
- Océanie : 73% 

Proportion, en milieu urbain, des ménages
disposant d'un raccordement à un réseau 

d'assainissement :
- Monde : 86%
- Afrique : 18%

- Asie : 45% 
- Europe : 92%

- Amérique latine et Caraïbes : 35%
- Amérique du Nord : 96% 

- Océanie : 15%



Combien de personnes devraient obtenir l’accès à une  source 
améliorée d’eau potable pour atteindre la cible des  OMD

Accès à l’ eau et à l’assainissement dans le monde

Population devant obtenir l’accès à des installation s 
sanitaires améliorées chaque année (2006-2015) pour  
atteindre la cible des OMD
concernant l’assainissement

Prix de l'eau
Dans les pays développés

Très faibles au Canada, ils sont 
cinq fois supérieurs en 
Allemagne.   
Rapport mondial des Nations Unies sur la 

mise en valeur des ressources en eau. 

Watertech online, 2001.



Dans les pays en développement
Lorsque les systèmes d'approvisionnement sont déficients, les populations 
démunies sont les premières à en souffrir. Celles qui ne bénéficient pas de 

l'eau courante dans la maison ou dans la cour sont souvent obligées d'acquérir 
l'eau à un prix élevé auprès de vendeurs ambulants.

Ville Coût de l'eau pour 
utilisation 
domestique 

(a) (connection 
maison: 

10m3/mois) en 
dollars US/m3

Prix demandé par 
les vendeurs 
informels 
(b)en dollars 
US/m3

Ratio (b/a)

Vientiane (RDP Lao) 0.11 14.68 135.92

Male* (Maldives) 5.70 14.44 2.53

Mandalay (Myanmar) 0.81 11.33 14.00

Faisalabad (Pakistan) 0.11 7.38 68.33

Bandung (Indonésie) 0.12 6.05 50.00

Delhi* (Inde) 0.01 4.89 489.00

Si l’ Asie change de régime alimentaire? 
Besoins en eau des principales productions 

alimentaires
Produit Unité Équivalent eau

[mètres cube]

Bovin, bétail Tête 4000

Moutons et chèvres Tête 500

Viande de boeuf 
fraîche Kilogramme 15

Viande de mouton 
fraîche Kilogramme 10

Viande de volaille 
fraîche Kilogramme 6

Céréales Kilogramme 1,5

Agrumes Kilogramme 1

Huile de palme Kilogramme 2

Légumes secs, 
légumes
racines et 
tubercules

Kilogramme 1

Au cours de ces dernières décennies, la consommation de viande a augmenté à
un rythme d'environ 5 à 6% par an ; la consommation de 
lait et de produits laitiers a augmenté de 3 à 4%. 



Le Rapport GLAAS 2010 Targeting 
Resources for Better Results vient d'être 
publié ce 22 avril. GLAAS (l'ONU-
UNWATER - OMS).

• S'emploie à fournir aux décideurs de tout 
niveau des analyses fiables, exhaustives 
et faciles d'accès sur l'assainissement et 
l'eau potable dans le monde afin de 
prendre des décisions en toute 
connaissance de cause.

Évaluation annuelle sur l'Assainissement et l'Eau 
potable dans le Monde

The global population is expected to 
exceed nine billion people
by 2050. Major growth will take place in 
developing countries,
particularly in urban areas that already 
have inadequate wastewater
infrastructure. 
The financial, environmental and social
costs are projected to increase 
dramatically unless wastewater
management receives urgent attention.

Improved sanitation and 
wastewater management are 
central to poverty reduction and 
improved human health



EAU - Crise de 
gouvernance
elle résulte essentiellement de 
nos modes de gestion inadaptés. 

Mais la véritable tragédie est
son effet sur la vie quotidienne 
des populations pauvres, 
terrassées par le fardeau des 
maladies liées à l’eau, qui luttent 
pour que leurs enfants reçoivent 
une éducation, pour
gagner leur vie et assurer leur 
subsistance.

Many countries still lack
coherent policies and 
strategies for the management 
of aquifers and groundwater 
resources  
adequate legal settings
and institutional arrangements 
to administer related  
legislation

Objectifs du Millénaire
•Accès à l'eau potable

À ce jour, les
résultats relatifs à l’ accès à l'eau potable
sont meilleurs que ceux concernant la 
réalisation de l’objectif relatif à
l’assainissement.

Alors qu’une
grande partie des pays du monde
pourrait atteindre l’OMD relatif à
l’eau potable, l’Afrique sub-saharienne 
est encore très loin du but.



Avec 87% de la population mondiale de notre 
planète, ayant accès à l'eau potable,
le monde est sur la voie d'atteindre, voire de 
dépasser, les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en matière d'eau 
potable.

Rapport du Programme conjoint OMS/UNICEF de suivi 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissemen t 
intitulé: Progrès en matière d'eau potable 
et d'assainissement – 2010 .

• Le monde n’est pas en voie d’atteindre la 
cible des OMD sur l’assainissement, et 
l’Afrique encore moins,  

• Afin d’atteindre les cibles des OMD, rien 
qu’en Afrique, il faudrait que 404 millions de 
personnes supplémentaires accèdent à des 
installations améliorées d’assainissement et 
294 millions à de l’eau salubre d’ici à 2015.

Objectifs du Millénaire

• L’assainissement



Four  Methods

IGRAC

GRAPHIC Pilot Study in Tokyo

RIHN project 2-4 (2005-2010)
“Human Impacts on urban subsurface environment”



UNESCO Water Portal
http://www.unesco.org/water
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