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1- Les 05 points qui souterraines sont :

l- Bien que l'eau du cycle hydrologique, elle représente un

volume beaucoup plus i Les eaux souterraines représentent 97%o de

I'eau douce non gelée

2- Le ratio eau de surface Afrique est similaire, avec les eaux souterraines

(5,5 millions km3) dépassant I en eau de surface disponibles (31 776 km3).

3- L'Afrique dispose de ressources en eaux souterraines abondantes, et paradoxalement la

plupart des plus grands aquiËres sont situés soit dans le riche et humide bassin du Congo ou dans

les zones du Sahara au peuplement dispersé

4- Les eaux souterraines constituent la principale source d'eau pour I'usage domestique de plus

de 2 milliards de personnes dans le monde - soit près de 30o/o des 7 milliards de la population

mondiale estimée. Il est souvent la seule source d'eau pour tous les usages pour les communautés

rurales dispersées dans les régions semi-arides

5- 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

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

Salam, etc.) 
)

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

8- 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- Les caractéristiques des eaux souterraines sont :

nr/
\\f - L'eau souterraine est invisible et souvent il y a très peu de données disponibles sur sa

t'/N distribution physique, ainsi que sur les caractéristiques des aquiferes\9\
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Triangle de mise en æuvre de la GIRE

Les ûois domaines clés pour améliorer le GIRE et la réforme sont :

1- Créer un environnement propice - politique de l'eau; lois et êglementation de I'eau;

lV instruments financiers et économiques

ft, 2- Rôles institutionnels - les cadres organisationnels; développement des capacités

institutionnelles

r. 3- Instruments de gestion - évaluation et suivi des ressourc€s en eau (souterraine); informations

l) sur la demande en eau; outils d'allocation, des modèleÉ prévisionnels'


