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Les défis de la gestion des eaux souterraines 

 

Les eaux souterraines représentent plus que 50% des resources pour 
l’approvissionnement en eau potable et plus de 40% des resources utilisées 
pour l’rrigation 

 

Dans le dernières 50 années, les prélèvement d’eaux souterraines ont 
augmenté de 300% 

 

Les ressources étant invisibles, la gestion est plus difficile  

 

Sur 3600 accord sur les eaux transfrontières, seuls 6 accords au monde 
spécifiques pours des aquifères transfontières (mais plusieurs accords de 
bassins ou régionaux incluent aussi les eaux souterraines   SADC, Incomati 
et Maputo, Lac Tanganika, Lac Victoria, fleuve Volta) 

La cooperation sur le aquifères transfrontières reste rare. Les connaissances 
restent lacunaires même s’il y a eu d’énormes progrès dans les dernieres 
années. 

 



Le dernier inventaire par l’UNESCO (2015)  
identifie 592 aquifères transfrontières 



Carte des mécanismes de cooperation dédiés aux 
aquifères transfrontières 

Aquifère Gènevois(1977, rev. en  2008) 
SASS (2008) 
Al-Sag /Al-Disi (2015) 
Iullemeden Taoudeni/Tanezrouft (2009) 
Guarani (2010) 
Grès de Nubie (1999) 
 
 
 

 
 

Source: UNESCO/IHP 



Les eaux souterraines dans la Convention et 
ses activités 

La Convention sur l’eau couvre les eaux souterraines transfontières et toutes 
ses dispositions s’y appliquent. 

 

Le travail dans le cadre de la Convention s’est articulé autour de ces 
themes: 

- Identification et inventaire des eaux souterraines transfrontières dans la 
CEE-ONU 

- Surveillance et évaluation des eau transfrontières de la CEE-ONU (y 
compris une surveillance du nexus) 

- Renforcement de la base légale: Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières 

- Renforcement des capacités 



Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières 

• Lignes directrices non contraignantes 

• Adoptées par la Réunion des Parties en 2012 

• Élaborées sur la base du Projet d’articles sur le droit des aquifères 
transfrontières  développé par la Commission du droit international  

• Participation active de l'UNESCO et de l‘AIH à leur développement 

• À utiliser par les Parties et les non-Parties lors de la conclusion ou de 
l'examen d'accords bilatéraux ou multilatéraux sur les eaux 
souterraines transfrontières 

• Protocole additionnel à un accord existant ou 

• Nouvel accord distinct sur les eaux souterraines 

• Accompagnées de commentaires faisant référence à des 
engagements internationaux et à la pratique existante des États 



Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières - contenu 

Disposition 1 

• prendre toutes les mesures appropriées pour 
prévenir, maîtriser et réduire tout impact 
transfrontière 

• faire un usage raisonnable et équitable des eaux 
souterraines transfrontières 

 

Disposition 2 

• faire un usage durable des eaux souterraines 
transfrontières 

• tenir  compte des fonctions des ressources en eaux 
souterraines, du volume et de la qualité des 
réserves d’eaux souterraines et de la vitesse à 
laquelle elles se reconstituent, en empêcher que 
ces réserves diminuent au point d’atteindre un 
niveau critique 

 



Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières – contenu (2) 

Disposition 3 

• coopérer pour l’identification, la délimitation et la caractérisation 
communes de leurs eaux souterraines transfrontières et ’élaborer des 
modèles conceptuels communs 

• mettre en place des programmes pour la surveillance et l’évaluation 
communes de la quantité et de la qualité des eaux souterraines 
transfrontières (normes et méthodologies communes ou harmonisées, 
critères d’évaluation et paramètres clefs communs, réseau de surveillance 
lié à la surveillance des eaux de surface,  
cartes hydrogéologiques et cartes de  
vulnérabilité)  

Disposition 4 

• coopérer pour la gestion intégrée de leurs  
eaux souterraines et eaux de surface  
transfrontières 



Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières – contenu (3) 

Disposition 5 

• prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux souterraines 
transfrontières, spécialement celles qui sont réservées à 
l’approvisionnement en eau en appliquant le principe de précaution  

• notamment les mesures suivantes:  
• mise en place de zones de protection 
• mesures visant à prévenir ou limiter le rejet de polluants 

 dans les eaux souterraines 
• réglementation des utilisations des sols, notamment les 

 pratiques agricoles intensives,  
•  définition d’objectifs de qualité 

Disposition 6 

• mettre en place des arrangements pour l’échange  
d’informations et des données disponibles sur l’état 
des eaux souterraines transfrontières et sur l’état  
d’utilisation de ces eaux 



Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières – contenu (4) 

Disposition 7 

• établir et mettre en œuvre des plans communs ou coordonnés de gestion  

• ces plans de gestion prévoient:  
• répartition des eaux entre différents usages, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, 

notamment les besoins actuels et futurs, ainsi que les besoins des écosystèmes; 
• enregistrement du volume des prélèvements d’eau et l’obligation d’une autorisation 

administrative préalable pour les prélèvements et la recharge artificielle ; 
• obligation de fixer des limites de pompage, ainsi que de définir des critères régissant la 

localisation des nouveaux puits et la mise en place d’autres dispositifs de prélèvement 
• élaboration de programmes de mesures aux fins de la préservation et de la réhabilitation sur les 

plans quantitatif et qualitatif 

Disposition 8 

• procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement et notification de la procédure  
pour permettre consultation avec les autres Parties 

• mesures pour la prise de conscience et accès à l’information, participation du public et 
accès à la justice 

Disposition 9 

• créer des organes communs  pour la mise en oeuvre 

 

 

 



Opportunité pour le Tchad: nouveau projet FME sur le grès de Nubie 

Avec le soutien de projets du FME, les quatre pays 

ont entrepris une analyse diagnostique 

transfrontalière et élaboré un programme d'action 

stratégique adopté par les ministres de chaque 

pays en septembre 2013. 

 

Un nouveau projet est en cours de préparation par 

le PHI de l'UNESCO avec les 4 institutions des 

pays et le PNUD / FEM à financer par le FEM. 

 

Le projet aidera les pays à réformer / mettre à jour 

les dispositions juridiques, politiques et 

institutionnelles, à renforcer les capacités et à 

mettre en œuvre des mesures collectives dans les 

quatre pays et au niveau régional pour protéger les 

ressources de l'aquifère et des écosystèmes 

associés. 

 

Le Tchad pourrait utiliser the cadre du projet pour 

promouvoir la Convention avec les autres riverains 

et promouvoir sa mise en œuvre et la mise en 

œuvre des dispositions types dans la gestion de la 

nappe. 


