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1. Exposé du problème

1.1 Problématiques hydriques au Mexique

H2O + As + F + NaCl +
Microorganismos + …

On considère qu'une société est vulnérable du point de vue hydrique si ses
infrastructures matérielles, économiques et sociales ne la préserve pas des
dommages causés par d'éventuelles dégradations hydriques.
(Becerra, 2006)

1.2 Problématique et objectifs de recherche
Associer les approches techniques et sociales pour analyser les
vulnérabilités hydriques en accordant une attention particulière
aux dynamiques de transferts de technologies qui pourraient
permettre de diminuer ces vulnérabilités

1- Adapter des outils existants
pour étudier et spatialiser les
vulnérabilités hydriques
2- Diagnostiquer la vulnérabilité
hydrique des régions d'études en
mettant
en
perspective
approches techniques et sociales
3- Analyser les transferts de
technologies en intégrant des
préconisations

Delicias

Tecamachalco

1.3 L'Indice de Pauvreté en Eau (IPH)
IPH, Sullivan, 2002 :
« a holistic policy tool, drawing on both the physical and social
sciences... intended to help this process of identifying those areas and
communities where water is most needed, enabling a more equitable
distribution of water to be achieved.»
•
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1.4 Sous-Objectifs concernant l'IPH au Mexique

●

●

●

●

Construire un IPH qui soit valide pour les prises de décisions
=> Analyse de la bibliographie spécifique
=> Enquête et observation participatrice
Adapter l'IPH aux diagnostiques de vulnérabilité
=> Révision des indicateurs
Spatialiser l'IPH
=> Réflexion sur les échelles de calcul
=> Traitements des données grâce aux SIG
Calculer l'IPH
=> Collecte des données
=> Traitements statistiques des données

1. Exposé du problème
2. Adapter l'IPH
3. Spatialiser l'IPH
4. Calculer l'IPH (très bientôt...)

2.1 Méthode de calcul de l'IPH
Exemples d'indicateurs
Ressource Disponibilité de l'eau superficielle et
(R)
souterraine
Variabilité des ressources
Accès
(A)

% Population avec un accès à l'eau
potable

Traitement statistique :
(Sullivan, 2002)
●

Analyse multi-critères

●

Moyennes pondérées :

% de terres agricoles irriguées
Capacité
Revenus par familles
(C)
Niveaux de scolarité
Usage
Usage agricole (hm3/año)/ PIB
(U)
Usage des industries auto-alimentées
(hm3/año)/PIB
Environnement Sur-exploitation des aquifères
(E)
Qualité de l'eau

WPI= wrR+waA+wcC+wuU+weE
wr+wa+wc+wu+weE

2.2 Critiques de l'IPH
•
Limites
théoriques

•

Pondération des indicateurs (López Álvarez, 2013)

•

Redondance des composantes Accès et Capacité (Heidecke, 2006)

•

Corrélation IPH/développement économique et social (Giné Garriga, 2010)

•

Validité des données employées comme indicateurs :
=> Environnement VS Accès à l'information

Limites pratiques
•

•

Choisir entre coûts et représentativité (Li, 2011) :
=> Accès à l'eau potable au Mexique
Contexte national qui ne ressemble pas exactement aux régions ou aux échelles
pour lesquelles ont été conçues les indicateurs (Afrique, Asie, échelles
internationales, etc.) (Abraham, 2005)

2.3 Révision des indicateurs et collecte d'info
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3.1 Associer différentes échelles

3.2 Les Unités de Gestion Environnementale
« La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) es la unidad mínima del área de
Ordenamiento Ecológico que contiene lineamientos y estrategias ecológicas, además
posee condiciones de homogeneidad de atributos fisico-bioticos, socieconomicos y de
aptitud sobre la base de un manejo administrtivo común.
También representa la unidad estratégica de manejo que permite minimizar los
conflictos ambientales, maximizando el consenso entre los sectores respectivos a la
utilización del territorio. »
SEMARNAT
=> L'objectif de l'IPH étant de participer à l'amélioration de la gestion de l'eau
(laquelle comprend des dimensions environnementales, et socio-économiques), les
UGA paraissent toutes désignées pour le calculer et pour favoriser sa représentation
spatiale.
Au Mexique les UGA ont été déterminées dans deux cadres de :
●

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán

●

Programa de Ordenamiento Ecológico Popocatépetl y su Zona de Influencia

=> Il convient de les élaborer pour nos deux régions d'étude
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4.1 Considérations du moment !

4.1 Considérations du moment !
Après 1 an (et 4 mois) de thèse des “détails” considérés au début sont encore à régler:
●

Définition du terrain d'étude à Puebla

(et oui!)

●

Collecte d'information en cours

●

Maîtrise des SIG

●

Prise en main des analyses multi-variées (c'est pas en cours et ça me fait très peur...)

●

Présentation des terrains d'étude

(j'ai besoin de rigueur, c'est certain)

(c'est en cours, mais ça me fait encore peur...)
(vais m'y mettre, j'y échapperais pas de toute façon)

+ analyse qualitative des enquêtes sociales (c'est à l'ODJ ça devrait le faire)
Après 1 an (et 4 mois) de thèse deux gros pans de la recherche sont offerts “en rab”:
●

Révision des indicateurs (j'hésite entre: La barbe! Ou: C'est quoi cette blague!)

●

Détermination des UGA

Après 1 an (et 4 mois) de thèse j'ai eu des “Contre-temps”:
●

Un article refusé

●

Un congrés annulé

●

La méthodo pour l'approche sociale n'est toujours pas validée...

(j'essaie de faire sans)
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Merci pour votre attention

Qu'en pensez vous ?

IPH

Présentation

Considérations du moment
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