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INÉGALITÉS NORD/SUD
Les pays industrialisés consomment en moyenne 
10 fois plus d’eau douce que les pays en voie de dé-
veloppement. Plus d’un milliard de personnes, dont 
une majorité en Afrique et en Asie, n’ont pas accès 
à l’eau potable et 2,4 milliards d’habitants n’ont pas 
de système d’assainissement satisfaisant. Autre 
différence : 60 % des ressources en eau du Nord 
sont consommées par l’industrie tandis que 82 % de 
l’eau disponible au Sud sert à l’irrigation des cultures.
  

Les méthodes actuelles d’irrigation consom-
ment entre 4 000 à 5 000 litres d’eau douce 
pour produire la nourriture quotidienne d’un 
être humain. Le développement de métho-
des plus effi caces permettrait d’économiser 
jusqu’à 60 % de cette eau. Il est en effet pos-
sible d’adapter les quantités d’eau données 
aux plantes cultivées à leurs besoins et de 
minimiser les pertes dues à l’évaporation. 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE      

Les précipitations qui alimentent les réserves en 
eau dépendent essentiellement de mécanismes at-
mosphériques planétaires. Le réchauffement global 
observé depuis plus d’un demi-siècle et annoncé 
pour ces prochaines décennies a des impacts sur 
les précipitations et sur les répartitions de l’eau ex-
ploitable sur les continents. 

Dans les régions tropicales, la terre reçoit plus d’énergie du soleil 
qu’elle n’en renvoie dans l’espace. Cet excès d’énergie est transpor-
té vers les régions tempérées par des échanges entre atmosphère 
et océan. Toute modifi cation du bilan d’énergie des zones tropicales 
affecte donc le climat de l’ensemble de la planète.

LE RÔLE CLÉ DE LA RECHERCHE 
Face à ces pénuries, la recherche scientifi que joue 
un rôle essentiel parce qu’elle contribue à évaluer 
les ressources en eau douce, à comprendre le fonc-
tionnement des grands cycles hydrologiques dans 
un contexte de changement climatique et à élabo-
rer des stratégies pour mieux gérer l’eau disponible 
pour l’agriculture, la consommation humaine et les 
écosystèmes.

Vue depuis l’espace, la terre est 
une magnifi que sphère bleue, dont 
les deux tiers de la surface sont 
recouverts d’eau. Mais l’homme ne 
peut utiliser qu’une infi me partie de 
cette eau… car 97 % constitue les 
océans et plus de 2  % est piégée dans 
les glaciers et calottes glaciaires. 
De surcroît, l’eau douce disponible 
est inégalement répartie, souvent mal gérée et encore peu protégée. 
Dans de nombreux pays du Sud, l’eau douce manque. 

Pas 
si bleue
       la planète

La moitié des lits d’hôpitaux du monde sont occupés par des 
personnes souffrant de maladies liées à l’eau
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La disparition
de l’or blanc

les pays andins

Dans les Andes, les torrents issus de la fonte des glaciers alimentent 
les villes en eau potable. Ils permettent aussi une irrigation régulière 
des cultures et sont assez puissants pour fournir la région en électricité. 
Malheureusement, cette précieuse réserve subit de plein fouet le 
réchauffement climatique et la plupart des glaciers andins devraient 
disparaître d’ici à un demi-siècle !

DE BONS RÉGULATEURS
En période de sécheresse, les glaciers andins per-
dent une part importante de leur masse et alimen-
tent les rivières. En revanche, pendant la saison des 
pluies, les glaciers se rechargent et ce sont les pré-
cipitations qui alimentent les rivières. Les glaciers 
andins sont donc de véritables réservoirs naturels 
qui régulent le régime des cours d’eaux. 

Les lacs alimentés par l’eau des glaciers se remplissent parfois si 
vite qu’ils peuvent menacer de faire voler en éclat leur verrou morai-
nique, mettant en danger les villes et les villages en contrebas.

UN TRÉSOR FRAGILE…
Les glaciers andins réagissent très vite au moin-
dre soubresaut du climat. Contrairement à leurs 
homologues alpins, préservés l’hiver par un épais 
manteau de neige, ils sont en permanence soumis 
à un régime d’ablation. Depuis que le réchauffe-
ment climatique sévit sur la planète, leur recul s’est 
sensiblement accru, touchant principalement les 
glaciers inférieurs à un km2. Pour certains, le taux 
d’ablation a été multiplié par cinq en dix ans. 

En Bolivie, le glacier Chacaltaya a vu son épaisseur amputée de 
40 % et son volume de 2/3 en deux ans. Sa surface est de 10 % de ce 
qu’elle était en 1940 et il devrait disparaître d’ici à 15 ans.

…IDÉALEMENT SITUÉ !
Avec une superficie de 2 800 km2, les glaciers an-
dins ne représentent que 0,16 % des glaces tota-
les du globe. Pourtant, ils intéressent beaucoup 

les chercheurs. Situés à plus de 5 000 m 
d’altitude, ils atteignent le niveau de la 

troposphère, rarement accessible 
aux mesures directes. Ce sont de 
bons indicateurs des interactions 
océan/atmosphère, qui, particu-
lièrement importantes au niveau 
des tropiques, contrôlent une 
bonne part de la circulation 
atmosphérique mondiale.

Les couches annuelles de neige qui s’ac-
cumulent sur les glaciers peuvent être 
datées de manière assez précise. Les 
glaciers andins constituent donc de véri-
tables archives de l’histoire du climat dans 
le monde !
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Faire parler 
les glaciers

En collaboration avec des cher-
cheurs boliviens, péruviens et 
équatoriens, les scientifi ques 
de l’IRD modélisent la fonte des 
glaciers andins afi n de prévoir leur 
comportement dans les années à 
venir. Pour cela, ils ont installé des 
dispositifs de mesure au sommet 
de six glaciers situés entre 4 500 
et 6 000 m d’altitude. Dans les 
carottes prélevées dans la glace, 
ils collectent des indicateurs qui 
les aident à comprendre l’impact 
du climat sur le cycle de l’eau.
MÉMOIRE DE LA GLACE
Les glaciers emprisonnent et conservent les traces 
des événements climatiques passés. L’analyse des 
pollens, poussières et insectes, déposés dans la 
glace au cours du temps, offre des informations sur 
les anciens climats. Les chercheurs peuvent ainsi 
reconstituer des séries climatiques à haute résolu-
tion sur plusieurs milliers d’années.

Durant les événements El Niño, observés actuellement tous les 3 à 7 
ans, les précipitations sur les Andes diminuent de 25 % environ. La 
couche de neige qui protège habituellement les glaciers disparaît et 
la poussière s’accumule, entraînant l’assombrissement de la surface 
du glacier. Ce dernier capte alors plus de chaleur et fond plus rapi-
dement.

UNE PANNE DANS LE RÉGULATEUR
Dans les Andes, le réchauffement climatique per-
turbe la régularité annuelle du débit des rivières. La 
ressource en eau est aujourd’hui plus importante 
du fait de la fonte rapide des glaciers, mais jusqu’à 
quand ? Les glaciers seront bientôt trop petits pour 
fournir une quantité suffi sante d’eau en saison sè-
che. À l’aide de modèles hydrologique et climatique, 
les chercheurs essaient de déterminer quand aura 
lieu cet événement aux conséquences si lourdes 
sur la population.

Les chercheurs développent des modèles de fonctionnement hydro-
logique à partir d’observations actuelles. Ils mesurent les précipita-
tions et les pertes par infi ltration ou évaporation afi n de prévoir les 
écoulements dans les vallées glaciaires. L’occupation des sols et les 
nombreux systèmes hydrauliques (barrages, canaux d’irrigation, etc.) 
construits dans les Andes doivent aussi être pris en compte pour réa-
liser des modèles qui soient conformes à la réalité. 

DES GLACIERS QUI N’AIMENT PAS 
L’EAU
Les chercheurs ont déterminé le rôle de l’humidité 
de l’air sur la fonte des glaciers. Lorsque le temps 
est sec, l’eau des glaciers s’évapore (sublimation), 
mais lorsque l’air est saturé en eau, c’est le passage 
à l’état liquide (fonte) qui devient prépondérant. Or, 
la fonte de la glace nécessite 8 fois moins d’énergie 
que la sublimation. Pour la même quantité de cha-
leur, le glacier disparaît alors 8 fois plus vite. 

les pays andins

Les expéditions scientifi ques sur les glaciers peuvent inquiéter les populations 
andines pour qui les sommets sont des divinités de l’eau et du climat. Les cher-
cheurs doivent montrer qu’ils ne cherchent pas à attiser la colère des Dieux en 
« perforant » les glaciers et qu’ils ne sont pas, même indirectement, à l’origine 

des sécheresses qui sévissent parfois dans ces régions.
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Une sécheresse
qui dure

Au Sahel, les pluies sont très irrégulières et l’eau vient souvent à manquer. 
Les populations se sont habituées à composer avec une alternance de 
périodes sèches et humides pour cultiver. Mais, depuis trente ans, une 
sécheresse sans précédent au XXe siècle s’est installée sur la région 
avec des conséquences souvent dramatiques.

DES PLUIES 
DE PLUS EN PLUS RARES
Depuis 1970, les précipitations en Afrique 
de l’Ouest ont globalement diminué. Le 
défi cit pluviométrique a atteint jusqu’à 
50 % dans certaines parties du Sahel. 
Le débit moyen des cours d’eau a 
baissé de 30 à 50 % et le débit mini-
mum du fl euve Niger à Niamey durant 
la période d’étiage est passé de 50 à 
3 m3/s.

VERS LA DÉSERTIFICATION ?
La sécheresse associée à une forte 
croissance démographique a contraint 
les agriculteurs à augmenter la sur-
face des terres cultivées de 12 à 
63 % ces 50 dernières années. La 
diminution de la végétation na-
turelle a induit une augmentation 
des surfaces du sol encroûtées peu 
perméables et une réduction de l’activité de la 
faune du sol, ce qui accroît le ruissellement de l’eau 
de pluie. L’eau ne s’infi ltre plus dans les sols, accé-
lérant encore la désertifi cation.

UN CLIMAT ENCORE PEU 

La principale source de précipitation dans 
la région sahélienne est la mousson afri-
caine. Ce phénomène est complexe, sa 
variabilité pendant la saison des pluies et 
d’une année à l’autre est encore mal con-
nue. Les connaissances actuelles hydro-
logiques et climatiques sont insuffi santes 
pour reproduire et prévoir les caractéris-
tiques fondamentales des précipitations 
en Afrique de l’Ouest.

Le Zaï est une technique traditionnelle mossi 
(Burkina Faso) de réhabilitation des terres. 
Effi cace et très peu onéreuse, elle consiste 
à préparer très tôt dans la saison sèche une 
terre abandonnée. Armés d’une simple pio-
che, les paysans creusent à intervalle régu-

lier des cuvettes de 15 cm de profondeur. La 
terre extraite est utilisée pour former des petits 

tas en forme de croissant permettant de capter les eaux 
de ruissellement. Les paysans ajoutent ensuite un peu 
de matière organique. Les termites, alléchés par cette 

nourriture, viennent alors creuser des galeries qui facili-
tent l’infi ltration de l’eau dans le sol.

le Sahel

Depuis 1970, les précipitations en Afrique 
de l’Ouest ont globalement diminué. Le 
défi cit pluviométrique a atteint jusqu’à 
50 % dans certaines parties du Sahel. 
Le débit moyen des cours d’eau a 
baissé de 30 à 50 % et le débit mini-
mum du fl euve Niger à Niamey durant 
la période d’étiage est passé de 50 à 

VERS LA DÉSERTIFICATION ?
La sécheresse associée à une forte 
croissance démographique a contraint 
les agriculteurs à augmenter la sur-

turelle a induit une augmentation 
des surfaces du sol encroûtées peu 
perméables et une réduction de l’activité de la 

UN CLIMAT ENCORE PEU 

La principale source de précipitation dans 
la région sahélienne est la mousson afri-
caine. Ce phénomène est complexe, sa 
variabilité pendant la saison des pluies et 
d’une année à l’autre est encore mal con-
nue. Les connaissances actuelles hydro-
logiques et climatiques sont insuffi santes 
pour reproduire et prévoir les caractéris-
tiques fondamentales des précipitations 
en Afrique de l’Ouest.

Le Zaï est une technique traditionnelle mossi 

lier des cuvettes de 15 cm de profondeur. La 
terre extraite est utilisée pour former des petits 

tas en forme de croissant permettant de capter les eaux 
de ruissellement. Les paysans ajoutent ensuite un peu 
de matière organique. Les termites, alléchés par cette 

nourriture, viennent alors creuser des galeries qui facili-

Depuis 1970, les précipitations en Afrique 
de l’Ouest ont globalement diminué. Le 
défi cit pluviométrique a atteint jusqu’à 
50 % dans certaines parties du Sahel. 
Le débit moyen des cours d’eau a 
baissé de 30 à 50 % et le débit mini-
mum du fl euve Niger à Niamey durant 
la période d’étiage est passé de 50 à 

VERS LA DÉSERTIFICATION ?
La sécheresse associée à une forte 
croissance démographique a contraint 

des surfaces du sol encroûtées peu 
perméables et une réduction de l’activité de la 

UN CLIMAT ENCORE PEU 
CONNU 
La principale source de précipitation dans 

la région sahélienne est la mousson afri-
caine. Ce phénomène est complexe, sa 
variabilité pendant la saison des pluies et 
d’une année à l’autre est encore mal con-
nue. Les connaissances actuelles hydro-
logiques et climatiques sont insuffi santes 
pour reproduire et prévoir les caractéris-
tiques fondamentales des précipitations 
en Afrique de l’Ouest.

Le Zaï est une technique traditionnelle mossi 

lier des cuvettes de 15 cm de profondeur. La 
terre extraite est utilisée pour former des petits 

tas en forme de croissant permettant de capter les eaux 
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nourriture, viennent alors creuser des galeries qui facili-

En trente ans, les troupeaux des éleveurs sahéliens ont été réduits 
de moitié. Il leur est de plus en plus diffi cile de trouver de l’herbe 

en dehors des zones cultivées. Les pêcheurs du delta du Niger ont 
aussi vu leur rendement diminuer car la quantité de poisson pêché 

dépend directement du volume d’eau qui inonde le delta en période 
de pluie. 
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Comprendre
une mousson
capricieuse

En partenariat avec des chercheurs 
des pays sahéliens, des scientifi ques 
de l’IRD tentent de comprendre les 
phénomènes responsables de la 
sécheresse afi n de prévoir l’évolution 
de la désertifi cation du Sahel dans 
les années à venir. 

LA PLUIE SOUS ÉTROITE 
SURVEILLANCE 
L’analyse des données enregistrées pendant 
plus d’un siècle (1896-2000) sur 21 stations 
pluviométriques a permis la création d’une ban-
que de données informatisée disponible dans 
treize pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. 
Les chercheurs de l’IRD ont ainsi pu défi nir 
un indice représentatif de l’évolution dans le 
temps des précipitations annuelles au Sahel.

PREMIER SUSPECT : 
LA MOUSSON AFRICAINE 
Les recherches sur la mousson africaine 
ont mis en évidence deux phases pluviomé-
triques distinctes. C’est le dérèglement de 
la seconde phase qui semble avoir  un rôle 
prépondérant dans le développement de la 
sécheresse au Sahel.

La mousson africaine est très complexe et fait intervenir de nombreux 
facteurs. L’étude de ce phénomène implique donc l’association de 
disciplines aussi variées que l’hydrologie, la climatologie, la chimie 
atmosphérique, la pédologie, etc. La première phase de la mousson, 
océanique, démarre côté atlantique en février et se propage vers le 
nord jusqu’au mois de juin. Après une période d’accalmie, des pluies 
intenses reprennent sur la partie centrale du Sahel jusqu’en septem-
bre. C’est pendant cette phase que les précipitations subissent de 
grandes variations selon les années.

LES NAPPES PHRÉATIQUES 
RÉSISTENT À LA SÉCHERESSE !
Malgré la sécheresse, le niveau des nappes phréa-
tiques du Niger occidental ne cesse de monter. Les 
scientifi ques attribuent ce paradoxe à une augmen-
tation du ruissellement des eaux de pluie causée 
par la diminution de la végétation et l’encroûtement 
des sols. L’existence de nombreux creux topogra-
phiques dans cette région permet à l’eau de s’accu-
muler dans des petites mares, zones privilégiées de 
recharge vers la nappe phréatique, d’où elle s’infi l-
tre rapidement. 

le Sahel
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Dans certains cas, la nappe d’eau souterraine monte tellement 
qu’elle fait surface au niveau de mares. Ces nouvelles réserves 
d’eau superfi cielles servent à abreuver le bétail et à rafraîchir les 
enfants des villages. 



L'eau douce
des îles

Les îles tropicales ont des ressources en eau très fragiles. Une exploitation 
excessive des aquifères peut aboutir à une infi ltration d’eau de mer 
altérant la réserve d’eau douce. Ce risque ajouté aux contaminations 
urbaines ou agricoles menace de nombreuses îles de la zone tropicale.  
Par rapport aux continents, les îles sont des modèles réduits où 
l’interdépendance entre les différents usages de l’eau est accentuée. 

LA FRAGILE RÉSERVE D’EAU DE LIFOU 
À Lifou, petite île du Pacifi que (Nouvelle-Calédo-
nie), la quantité d’eau douce pompée dans la nappe 
phréatique suffi t à alimenter la population en eau 
potable. Cependant, les activités de tourisme et 
de pêche attirent les insulaires vers les côtes où 
la lentille d’eau douce est plus fi ne et plus fragile. 
La multiplication des infrastructures 
consommatrices d’eau augmente les 
prélèvements et multiplie les rejets 
pouvant affecter la nappe phréatique. 
Aujourd’hui, la population s’inquiète 
de la pérennité de sa réserve en eau 
douce.

LE CYCLE INFERNAL 
DE LA SÉCHERESSE À 
MADAGASCAR 
Contrairement à la façade est du pays 
régulièrement touchée par des cyclo-
nes et des inondations, l’extrême sud 

de Madagascar est semi-aride. Les cours d’eau ne 
s’écoulent que pendant une courte période de l’an-
née et les nappes phréatiques sont souvent saumâ-
tres.  La mise au point de techniques de prospec-
tion géophysiques détectant les eaux souterraines 
les moins minéralisées constitue le meilleur espoir 
pour remédier au manque d’eau dans l’avenir.

L’agriculture du sud de Madagascar subit de plein fouet les consé-
quences de la sécheresse. Durant cette période, la hausse du prix 
des denrées de base peut dépasser les 100 % provoquant régulière-
ment la migration vers les grands centres urbains.

DES PLUIES TRÈS CONTRASTÉES 
La Réunion détient plusieurs records mondiaux de 
précipitations. Mais les montagnes créant une bar-
rière naturelle aux cyclones venant de l’est, la côte 
ouest bénéfi cie d’un climat agréable et sec qui at-
tire une population croissante. Les diffi cultés d’ap-
provisionnement en eau augmentant, le potentiel 
des aquifères volcaniques doit être évalué.

Les méthodes géophysiques traditionnelles de prospection d’eau 
sont diffi cilement applicables aux  aquifères de la Réunion. En effet, 
emprisonnées dans un réseau complexe d’anciennes coulées volca-
niques, les nappes phréatiques sont généralement petites et hétéro-
gènes. Les méthodes classiques sont trop peu précises pour défi nir 
exactement les emplacements des forages permettant d’atteindre un 
aquifère exploitable.

les îles tropicale
s

L’île de Lifou, de la taille de la ville de Paris, est constituée de récifs coralliens. 
Elle ne possède ni lac ni rivière et sa seule ressource en eau douce est une nappe 
phréatique qui a la forme d’une lentille dans le massif corallien.
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Traquer

l'eau douce
Confrontées dans un espace restreint aux besoins de développement, les 
îles tropicales concentrent de nombreux problèmes d’alimentation en 
eau des pays du Sud : rareté de la ressource en surface, difficulté d’accès 
aux aquifères, pollution et surexploitation des réserves. Ceci nécessite 
une vigilance sur tous les fronts en matière de prospection, de gestion 
et de protection de la ressource impliquant étroitement les populations 
dans les choix stratégiques d’exploitation.

les îles tropicale
s

LENTILLE D’EAU MODÈLE 
Pour déterminer les risques de surpompage et de 
contamination des réserves en eau, les chercheurs 
doivent connaître la configuration de la nappe 
phréatique. À Lifou, les chercheurs de l’IRD avec la 
Province des îles Loyauté et l’université de la Nou-
velle-Calédonie ont mis à profit un important réseau 
de mesures, d’images aériennes et satellitaires, afin 
de modéliser la lentille d’eau douce et de compren-
dre comment s’effectue la circulation de l’eau.

Lifou est étudiée dans le cadre d’un programme multidisciplinaire 
d’aide à la décision en aménagement et de gestion de l’environne-
ment. Un site Internet permet aux habitants de l’île de se tenir infor-
més sur l’état de leur nappe phréatique.

QUAND LES ONDES DÉTECTENT L’EAU…
La nouvelle méthode géophysique dite de «réso-
nance magnétique protonique» (RMP) permet de 
déterminer la teneur en eau et la taille moyenne 
des pores d’un aquifère. L’utilisation de sondages 
électriques, en complément de la RMP,  permet de 
déterminer si l’eau est douce ou salée. Cette combi-
naison s’est révélée particulièrement utile à Mada-
gascar, où de nombreuses nappes phréatiques sont 
impropres à la consommation du fait de leur teneur 
en sel. 

La méthode RMP. On injecte un courant élec-
trique alternatif de forte intensité dans une 
boucle de câble posée sur le sol. Ce courant 
excite les atomes d’hydrogènes (ou protons) 
de l’eau. Lorsque l’on coupe ce courant, les 
protons reviennent à leur état d’équilibre en 
émettant un signal électromagnétique. L’in-
tensité de ce signal est proportionnelle à la 
quantité d’eau souterraine et son temps de 
relaxation, à la taille des pores.

DU COURANT DANS LES VOLCANS 
À La Réunion, la méthode audiomagnétotellurique 
(AMT) s’est révélée efficace pour détecter l’eau 
douce dans les formations volcaniques complexes 
et difficilement accessibles. Contrairement aux 
autres méthodes géophysiques, l’AMT ne nécessite 
pas de lourds générateurs pour injecter du courant 
dans le sol et s’utilise donc facilement sur les ver-
sants pentus des volcans. La technique est de sur-
croît très rapide et peut donner de bons résultats 
jusqu’à une grande profondeur.
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La méthode de AMT. En mesurant à différentes fréquences les va-
riations du champ électromagnétique produites par les orages, on 
peut calculer les variations verticales de la résistivité électrique du 
sous-sol sur une profondeur de l’ordre du kilomètre. Cette résistivité 
dépendant du contenu en eau, l’AMT permet de détecter des aqui-
fères.
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conclusion

RECHERCHES AU SUD
En de nombreux lieux de la planète, l’eau est devenue un bien très rare de plus en plus surexploité. 
Cette crise croissante de l’eau à l’échelle mondiale menace tout particulièrement la sécurité, la 
stabilité et la durabilité du développement des pays du Sud.  Face à ce constat, l’IRD conduit des 
recherches en vue de contribuer, dans ces régions, à un meilleur accès des ressources en eau. En 
Amérique latine, en Afrique et en Asie, les scientifi ques de l’Institut développent des programmes de 
recherche permettant d’évaluer la quantité et la qualité des ressources disponibles. Ils s’attachent 
également à comprendre l’impact du climat sur le cycle de l’eau afi n de déterminer le devenir des 
réserves futures. Les chercheurs enfi n étudient les méthodes ou outils permettant une gestion dura-
ble et plus équitable des ressources en eau. 

CETTE EXPOSITION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR L’IRD 
EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Présent dans l’ensemble de la zone intertropicale, l’IRD remplit trois missions fondamentales : la recherche, l’expertise et la formation. 
Ses programmes de recherche sont centrés sur les relations entre l’homme et son environnement dans les pays du Sud dans l’objectif 
de contribuer à leur développement durable. L’IRD conduit toutes ces activités en liaison avec des universités, des grandes écoles, des 
établissements privés et publics de recherche tant en France que dans les pays en développement. Engagé dans de nombreux programmes 
scientifi ques européens et internationaux, il entreprend ses recherches en étroite concertation avec ses pays partenaires.

Le ministère des Affaires étrangères mène avec son réseau extérieur et les organismes de recherche une action fondée sur l’internationalisation 
de la recherche française et l’appui au développement durable. Dans ce cadre, il développe une politique de partenariat scientifi que, 
notamment avec les pays de l’espace européen ainsi que les pays émergents et soutient l’innovation et les partenariats technologiques. 
Par ailleurs, il aide les communautés scientifi ques du Sud en renforçant leurs capacités et les dispositifs nationaux de recherche.
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ILES TROPICALES 
L'eau douce des îles :

1  Denis Wirrmann (Nouvelle-Calédonie)
2  Vincent Simonneaux (Madagascar) 
3  Bernard Moizo (Madagascar) 
4  Pierre Laboute (Nouvelle-Calédonie)

SAHEL 
Comprendre une mousson capricieuse :

1  Jean Pouget (Soudan) 
2  Christian Bellec (Côte d'Ivoire) 
3  Jean-Luc Maeght (Sénégal) 
4  François Sodter (Burkina Faso) 
5  François Sodter (Burkina Faso)  
6  Marc Pilon (Burkina Faso) 

SAHEL
Une sécheresse qui dure :

1  Marc Bournof (Burkina Faso) 
2  Bernard Mougenot (Sénégal) 
3  Xavier Le Roy (Sénégal)  
4  Michel Dukhan (Sénégal)
5  Marc Bournof (Burkina Faso)

ILES TROPICALES 
Traquer l’eau douce :

1  M.Courteaud (La Reunion) 
2  Anne Soline Lepetit (Nouvelle-Calédonie) 
3  Denis Wirrmann (Nouvelle-Calédonie) 
4  Jean-Michel Vouillamoz (Burkina Faso)

PAYS ANDINS 
La disparition de l’or blanc

1  Pierre Chevallier (Bolivie) 
2  Jean-Philippe Eissen (Equateur) 
3  Patrick Wagnon (Equateur) 
4  Pierre Tachker (Equateur)  

PAYS ANDINS 
Faire parler les glaciers

1  Patrick Wagnon (Equateur) 
2  Patrick Wagnon (Equateur)
3  Bernard Pouyaud (Chili) 
4  Joseph Laure (Bolivie) 
5  Bernard Pouyaud (Bolivie)

Pas si bleue la planète 

1  François Sodter (Burkina Faso)
2  Jean-Pierre Montoroi (Egypte) 
3  Claude Dejoux (Mexique) 
4  François Sodter (Burkina Faso) 
5  Claude Dejoux (Bolivie) 
6  Michel Dukhan (Sénégal) 
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