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OBJECTIFS
• Comprendre le concept des aquifères
transfrontaliers et leurs problèmes de gestion
• Sensibiliser sur leur importance
• Se familiariser avec les principes de gestion

Quantité d’eau souterraine
(hauteur d’eau en mm)

Bassins versants
d'Afrique

Les ressources en Eau
Souterraine de l'Afrique

Définition d'un Aquifère Transfrontalier
Un aquifère ou un système aquifère transfrontalier est
défini comme :
Un aquifère ou système aquifère, dont certaines parties
sont situées dans différents états’
(Commission du droit international de l'ONU - UNILC)

Voici des caractéristiques importantes à déterminer et à partager :
• L'identification, la délimitation spatiale, les mécanismes et les
zones de recharge & de décharge, la capacité de stockage,
schémas d’écoulement, la relation avec les plans d’eau de surface,
la vulnérabilité & menaces existantes, les niveaux et le potentiel
d’exploitation actuels.

C'est quoi un aquifère transfrontalier ?

C'est quoi un aquifère transfrontalier ?

Source: Eckstein And Eckstein (2003)

Différents types de systèmes
aquifères transfrontaliers

Source: Eckstein And Eckstein (2003)

Différents types de systèmes
aquifères transfrontaliers

Pourquoi la gestion des eaux souterraines
transfrontalières?
• L'exploitation de l'eau et l'occupation des sols dans un Etat
peuvent affecter les ressources en Eau Souterraine dans un autre
Etat

• De nombreux écosystèmes terrestres et aquatiques transfrontaliers
sont liés aux Eaux Souterraines et ne peuvent pas être
correctement gérés sans connaissance des aquifères
• Une gestion équitable, informée et convenue d'un commun accord,
des Eaux Souterraines et de l'occupation des sols à travers les
frontières peuvent éviter les tensions
• Les coûts, les résultats et les avantages de la surveillance peuvent
être partagés
• L'exploitation et la gestion des Eaux Souterraines peuvent jouer un
rôle dans la réalisation des ODD: la lutte contre la pauvreté, la
sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique, et
l’atténuation de la sécheresse

Historique des évènements sur les
aquifères transfrontaliers en Afrique
Année

Evènement

2000

UNESCO-PHI lance le projet ISARM (gestion des ressources
aquifères internationales partagées)

2000

SADC adopte le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés

2004

L'UNESCO publie sa première carte dans toute l'Afrique

2007

AMCOW, lors de sa 6ème session à Brazzaville, formule l'objectif
de "promouvoir l'institutionnalisation de la gestion des aquifères
transfrontaliers par les organismes de bassin"

2008

19 projets d'articles sur le droit des aquifères transfrontaliers
présenté par l'UNILC - toujours en processus de ratification par
l'Assemblée Générale des Nations Unies

Evolution de la cartographie des aquifères
transfrontaliers
72 aquifers transfrontaliers
42 % surface de l’Afrique
30 % de la population
Africaine
63 bassins internationaux
de fleuve/lacs
21 Organismes de bassin
international
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Gestion des aquifères transfrontaliers
• La gestion des ressources en eau transfrontalière totalement dominée par
l'accent mis sur l'eau de surface
• Les données sur les aquifères résident dans les institutions nationales

• Actuellement, il existe deux options pour l'adoption d’accords
internationaux sur la coopération sur les eaux souterraines :
• La Convention des Nations Unies de 1997 sur les cours d'eau (UNWCC),
qui définit les ES comme une extension physique des plans d'eau de
surface dans le domaine spatial des cours d'eau
 MAIS les limites des eaux souterraines ne correspondent pas
nécessairement avec celles de bassin versant
• Les 19 d'articles sur les aquifères transfrontaliers présentés en 2008
par l’AG ONU/UNESCO
 MAIS pas encore adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU
• Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW) favorise la gestion des
aquifères transfrontaliers par les organismes de bassin de fleuve/lac

La gestion des eaux souterraines
est une tâche complexe
• L’eau souterraine a traditionnellement été considérée
comme une question nationale
• L’aquifère peut être rechargé dans un pays, mais les
prélèvements se font dans un autre pays;
• L’exploitation des eaux souterraines dans un pays a (ou
pourrait avoir) des conséquences importantes et un impact
défavorable dans un autre pays;
• Il y a des écosystèmes importants dépendant de
l’écoulement des eaux souterraines venant d’un autre pays;
• Des prélèvements importants ou des modifications de
l’occupation des sols peuvent avoir des incidences sur les
ressources en eau (quantité ou qualité) dans les pays
voisins

Principes de Gestion des Aquifères
Transfrontaliers
• La coopération sur la base de l’égalité souveraine,
l’intégrité territoriale, du bénéfice mutuel et de la
bonne foi;
• Le concept de «l’utilisation équitable et raisonnable»;
• Le concept de «pas de préjudice», c’est à dire que
toute exploitation et gestion des ressources se fait
sans intention préalable de nuire à l’autre partie;
• La notification préalable, à savoir que les États ont
l’obligation d’informer l’autre partie
• Partage de données, c’est à dire des mécanismes
institutionnalisés pour le partage régulier de
nouvelles données et de connaissances

Dispositions dans la gestion des Aquifères Transfrontaliers en
considération des spécificités de l’eau souterraine
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Gestion des aquifères transfrontaliers par des
OBT?
• Argument pour :
• Leur rôle essentiel actuel en tant que gardiens
des cours d'eau partagés et des ressources du
bassin versants de cours d’eau/lacs

• Argument contre :
• Capacité humaine réduite, le financement et
l'autorité
• L'extension géographique des aquifères ne
correspond pas souvent avec le mandat spatial
des Organismes de Bassins Transfrontaliers

MERCI !

