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Objectifs  

• Apprécier la nécessité d’une réglementation 
sur les eaux souterraines dans le cadre des 
organismes de basin ; 

• Sensibiliser aux avantages d’un système 
d’octroi de permis et d’allocation des eaux 
souterraines (pour le bilan R/B , contrôle et alerte sur risques, 

équité entre usages/usager) ; 

• Compréhension et mise en œuvre des 
systèmes d’octroi de permis et d’allocation 
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L’eau souterraine dans le cycle de l’eau 
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L’eau souterraine, une importante 
ressource 

• L’eau occupe plus de 70% de la 
surface de la terre  

• Elle n’est formée qu’à hauteur de 
3 % d’eau douce, le reste étant de 
l’eau de mer.  
– 70% de l’eau douce immobilisée 

dans les glaciers et les neiges 
éternelles.  

– 0,9% de l’eau douce : les lacs, les 
cours d’eau, les zones humides…etc.  

– 29,1 % constitués d’eau souterraine, 
qui est de fait la plus importante eau 
douce disponible. 

Si on exclut les glaciers et neiges éternelles, l’eau souterraine constitue 96% de l’eau 
douce  



La principale source d’eau potable 

• UNEP (2008) :  
– 31.776 km3 d’eau stockée dans les lacs, cours d’eau et 

marais. 
– Plus de 170 fois (5.500. 000) dans les aquifères 

• Pour plus de 70 % de la population africaine l’eau 
souterraine est la source en eau potable 

• Naturellement de bonne qualité  (en général) : 
une option peu coûteuse, par comparaison avec 
l’eau de surface (traitement) 

• Disponible dans les zones rurales, à habitat 
dispersé  



 

 L’eau… un bien public 

• La responsabilité du 
gouvernement 

• Un "droit de l'eau" = le 
droit d'utiliser ( pas un 
droit de propriété  sur 
l'eau 

• Consenti sous certaines 
conditions → par un 
permis, une concession 
ou une autorisation….. 
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Pourquoi réglementer les eaux 
souterraines 

 Réglementer l'exploitation des eaux 
souterraines afin d'assurer la durabilité 
des ressources 

 Restreindre les activités qui pourraient 
compromettre la disponibilité et la 
qualité des eaux souterraines 

 Faire face à la compétition et aux conflits 
croissants entre les utilisateurs des eaux 
souterraines, et  

 Faire face à la menace croissante de 
pollution des eaux souterraines 
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Protection des zones de recharge 
et de captage 

• Intégrer dans la 

réglementation une 

restriction dans 
l'occupation des sols  

– dans les zones de recharge 
des aquifères 

– champ/point de captage 

– zones vulnérables 



Dispositions législatives spécifiques en 
matière de réglementation des eaux 

souterraines 
• Permis de prélèvement d'eau souterraine 
• Permis de rejet des eaux usées/prétraitement 
• Sanctions pour non-conformité 
• Permis de foration et contrôle des travaux de forages 
• Planification des ressources à l'échelle du BV ou de  de 

l'aquifère 
• Utilisation combinée des eaux souterraines et de surface 
• Zonage des terrains pour la conservation et la protection des 

eaux souterraines 
• Faciliter la participation des parties prenantes et des usagers 

de l'eau 
• Dispositions pour le suivi des eaux souterraines 

 
En termes généraux, la réglementation des eaux souterraines doit 

être souple, favorable et applicable 
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Pourquoi les permis pour les eaux 
souterraines?  

• Réduire les interférences entre 
les forages de production 

• Éviter les conflits et les 
différends sur l'utilisation de 
l'eau 

• Favoriser la participation des 
usagers de l'eau; 

• Améliorer l'efficacité 
économique; 

• Mettre en œuvre la gestion de 
la demande 

• Collecte de redevances de 
prélèvement… 
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Exigences pour un bon système de permis 
des eaux souterraines 

• Globale et unifiée, couvrant à 
la fois eau souterraine et de 
surface 

• Suffisamment de détails pour 
minimiser les  conflits entre 
usagers   

• Préciser les conditions dans 
lesquelles l'eau souterraine 
est prélevée : temps, 
fréquence, le volume,... la 
priorité en cas de pénurie 

• Mécanisme judiciaire ou de 
revue, approprié, pour 
permettre aux utilisateurs 
affectés de contester les 
décisions.   
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Exemples de conditions de délivrance de permis 
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Critères d'allocation de l'eau souterraine 

• Les objectifs d'allocation 
doivent être clairs et inclure 
des facteurs économiques, 
sociaux et environnementaux 

• Les critères 
- Flexibilité pour permettre 

réallocation 

- Sécurité foncière des usagers 

- Prévisibilité des résultats du 
processus d'allocation 

- Equité  

- Acceptabilité politique et publique 

- efficacité → changements situation 
indésirable existante 

- Faisabilité administrative et la 
durabilité.  
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Administration d'un système de licences de l'eau 
souterraine -  considérations spéciales 

• Considérations techniques 
- Problèmes de qualité de l'eau souterraine 

- Renouvellement des ressources 

- Objectif multiple de certains forages 

- Interaction avec l'eau de surface 

 

• Considérations de gestion 
- La profession de foreur 

- Flexibilité dans l'allocation de l'eau 

- Zones de conservation de l'eau souterraine 

- Les aquifères transfrontaliers 
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Liens eau souterraine - eau de surface 

• Impact de l'allocation des eaux souterraines sur les eaux 
de surface  

– Enjeux importants : niveau de la connexion avec l'eau de surface: 
avec quelle nappe d'eau, sur quelle période?,  

– Est-ce que les  usagers / droits de l'eau de surface sont affectés?  

– Est-ce que le débit de base / les exigences des écosystèmes  / les 
sources sont touchés? 
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Points à considérer 

 La participation des acteurs contribue à un 
meilleur respect de la réglementation;  

 La transparence du processus d'allocation 
est améliorée par la disponibilité d'un 
système d'information fiable; 

 Le suivi de l'utilisation de l'eau et des 
ressources en eau est la clé de application 
de l'allocation de l'eau 

 Effets sur les tiers, le débit de base du 
cours d'eau, les écosystèmes 
environnementaux et la durabilité des 
sources; 

 Prise de conscience politique et citoyenne. 

16 



Outils de mise en œuvre 

• Instruments de planification- des feuilles de calcul des 

utilisateurs d'eau et des pollueurs, des modèles de qualité et de 
quantité de l'aquifère etc. 

 

• Les directives de gestion- procédures pour la réception, 

l'évaluation et l'approbation des demandes 

 

• Système d'information- pour gérer les applications, la 

délivrance de permis, surveiller la conformité de l'utilisateur, et 
fournir des informations pour une utilisation dans l'application de 
la réglementation 

 

• Éducation du public- sensibiliser les responsables politiques 

et le public, fournir des informations aux utilisateurs 
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Questions relatives aux priorités clés 

pour les organismes de réglementation 
et de police de l’eau 

Un personnel de capacité suffisante pour faire respecter la 
réglementation et faire des évaluations appropriées 
 
Des Lois qui sont pratiques et applicables 
 
Personnel qui est bien informé sur les pratiques de bonne 
gestion et ayant une connaissance scientifique appropriée 
 
Un sentiment d'appropriation de la part des parties prenantes  

 
Des ressources financières adéquates pour appuyer le 
personnel et les opérations 
 
Un programme d'éducation juridique et de sensibilisation 
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Les acteurs les plus importants 

• Le détenteur d'un permis d'utilisation d'eau, 
un utilisateur légal qui ... doit payer les frais 
et charges .  
 

• Autres utilisateurs  dans le même aquifère et 
eau de surface dépendant.  
 

• Autres parties prenantes et acteurs tiers. 
– L'autorité de la ressource en eau :  

• peut refuser ou accepter le droit / permis de l'eau  

• Devrait tenir des registres et surveiller la conformité au 
moyen d'inspections sur le terrain et d'autres moyens 

• Des avertissements, des sanctions ou demander des 
poursuites en cas de non-conformité 

– Le pouvoir judiciaire peut poursuivre ou recevoir 
des appels 
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Le style de gestion qui inclut travailler avec les 
utilisateurs 

S'assurant que;  

• Mécanismes de résolution des conflits sont bien 
acceptés, économiques et rapides 

• Sanctions équilibrées pour dissuader la non-conformité 
... mais pas pour paralyser les usagers de l'eau 

• Suivi réaliste et proportionné à la capacité 
institutionnelle 

• Tenue des dossiers des procédures: s'assurer que des 
copies complètes sont disponibles 

• La discrétion de l'autorité de l'eau  limitée pour réduire 
la bureaucratie 

• Concussion de l'utilisateur et la corruption de 
l'administrateur  traitées de manière décisive 
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Lignes directrices en phase de transition 

• Si ya pas de données précises sur le bilan de l'ES, tous 
les utilisateurs doivent avoir un permis de courte 
durée 

• Les droits coutumiers doivent être examinés de façon 
exhaustive. 

• Aucune exception ne devrait être tolérée (par ex., les 
autorités municipales). 

• Spécification des seuils de débit de prélèvement, un 
processus dynamique.  

• Certaines utilisations mineures (par exemple, 
l'utilisation domestique primaire) peuvent être 
exemptés de la bureaucratie de la licence de l'eau. 
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Le cas des ressources en eau souterraine non 
renouvelables 

• La mise en œuvre d'un système d'octroi de 
licences → une priorité.  

• Conformément à la réalité hydrogéologique.  

• Permis doivent être limitées dans le temps, et 
sous réserve de l'examen initial et 
modification après quelques années. 

• Profitez des résultats du suivi opérationnel 
pour prendre des décisions  

• Aquifères transfrontaliers: le besoin d'une 
harmonisation de la législation, la 
réglementation et le système d'octroi de 
licences entre les pays.  
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Les ES non renouvelables : une attention 
particulière est nécessaire 

• Impacts de nouvelle allocation de l'eau sur les 
utilisateurs traditionnels 

• Veiller à ce que de l'eau de qualité acceptable soit 
laissée dans l'aquifère 

• Difficultés à estimer les impacts sur l'écosystème 

• Considérer la question "qu'est-ce qui va se passer 
après"  et identifier et estimer le coût de la 
stratégie de sortie probable  

• Envisager la réutilisation, de l'eau usée urbaine, 
industrielle et minière et de l'irrigation agricole 
(nécessité de contrôler soigneusement) 
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Les contraintes  du processus de 
réglementation 

• Limites de gestion des eaux souterraines 
inadéquates,  

• Faible application de la réglementation,  

• Manque de consensus social,  

• Mauvaise coordination inter-institutionnelle 
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Dispositions institutionnelles pour la gestion de 
l'ES 

La réglementation de l'eau souterraine 
nécessite : 
– Une organisation administrative et une formation 

appropriée des administrateurs de l'eau 

– Une compréhension claire des rôles et des 
fonctions institutionnelles à tous les niveaux 
pertinents 

– Un niveau adéquat de sensibilisation du public et 
l'adhésion des dispositions légales 

– La volonté politique de promouvoir et de réaliser 
la gestion durable des eaux souterraines. 
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Merci de votre attention 


