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s qui détermine l'importance des eaux souterraines L4P]F\ 
) )

r Elle représente un volume beaucoup plus important que I'eau de surface. Les eaux souterraines

représentent97o/o de l'eau douce non gelée sur notre planète

r Le ratio eau de surface I eau souterraine en Afrique est similaire, avec les eaux souterraines

(5,5 millions km3) dépassant les ressources en eau de surface disponibles (3 | 776 km3).

r L'Afrique dispose de ressources en eaux souterraines abondantes, et paradoxalement la plupart

des plus grands aquifères sont situés soit dans le riche et humide bassin du Congo ou dans les

zones du Sahara au peuplement dispersé

r Les eaux souterraines constituent la principale source d'eau pour l'usage domestique de plus'

de 2 milliards de personnes dans le monde

r Le rapide développement mondial de ces dernières décennies a été considérablement soutenu

par les eaux souterraines, comme une source d'eau à faible coût, résistant à la sécheresse et

(surtout) disponible pour I'approvisionnement en eau de haute qualité pour les populations

urbaines et rurales, et aussi pour I'irrigation

r Il est la principale source d'eau pour de nombreuses mégapoles (Mexico City, Dhaka, Dar es

Salam, etc.)

r L'eau souterraine est sous-exploitée dans de nombreuses régions du continent

r L'utilisation supplémentaire et durable des eaux souterraines sera essentiel pour la réalisation
des << Objectifs du Millénaire pour Développement >, ainsi que I'adaptation au changement

climatique



2- Quelles sont les caractéristiûue$
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- L'eau souterraine est inviS.i

distribution physique, ainsi

- L'écoulement des eaux aquifères est diffrcile à déterminer et peut

varier dans le temps en raison de la décharge naturelle et la recharge, du

changement climatique, etc.

- Il y a généralement de nombreux utilisateurs isolés captant les eaux souterraines, ce qui rend la

surveillance des prélèvements ainsi que des usagers complexe I'interaction entre l'eau de surface

et I'eau souterraine est s mal comprise, mais peut avoir de grandes implications pour les

décisions de gestion.

3- Tracer le triangle de mise en æuvre de la GIRE, et puis expliquer les trois domaines clés
pour améliorer te crRE er ta réforme. (E .{y= )\- r -
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Trois domaines clés pour la réforme de la GIRE :

t Créer un environnement propice - politique de I'eau; lois et reglementation de I'eau;

instruments financiers et économiques

r Rôles institirtionnels - les cadres

institutionnelles "V
r Instruments de gestion - évaluation et suivi des ressources en eau

sur la demande en eau; outils d'allocation, des modèles prévision

organisationnels; développement des capacités

très peu de es disponibles sur sa

des aquifères

(souterraine); informations


