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LISTE D’ ACRONYMES  
 
 

AMCOW 

Conseil des Ministres africains de l'eau 

CUA 

Commission de l’Union africaine  

BGR 

Institut fédéral des géosciences et des ressources 

naturelles  

DWS 

Ministère de l’eau et de l’assainissement d'Afrique du Sud 

GRAPHIC 

Évaluation des ressources en eaux souterraines qui 

subissent les pressions exercées par l'activité humaine et 

les changements climatiques 

GWP-SA 

 Partenariat mondial pour l'eau en Afrique australe  

IGRAC 

Centre international pour l'évaluation des ressources en eau 

souterraine  

IGS 

Institut des études sur l’eau souterraine 

IWMI 

Institut international de gestion de l'eau 

L/OBF 

Organisations en charge des bassins fluviaux/lacustres 

MAR 

Gestion de la recharge des aquifères 

MCCM 

Mécanisme de coopération plurinationale 

O&M 

 Opération et Maintenance 
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RIMS 

Système de gestion de l'information du projet Ramotswa 

SADC 

Communauté de développement de l'Afrique australe 

SADC-GMI 

Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 

SADC-Groundwater DataCom 

Collecte et gestion des données sur les eaux souterraines 

dans les États membres de la SADC 

SANParks 

Parcs nationaux d'Afrique du Sud 

ODD 

Objectifs de développement durable 

SATS 

Système Aquifère Transfrontière du Stampriet 

TBA 

Aquifère transfrontière 

UB 

 Université du Botswana 

UFS 

Université du Free State 

UNESCO 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 

la science et la culture 

UNESCO-IHP 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture – Programme hydrologique 

international 

WBCP 

Plan de continuité d'activité dans le cadre de la gestion de 

l’eau 

WCG 

Gouvernement du Cap occidental 

WEF 

Eau, énergie et aliments 
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NOTE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

eptembre 2018 a eu une signification 

particulière pour nous à l'Institut de gestion des 

eaux souterraines de la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC-

GMI). En septembre 2018, nous avons célébré 

la deuxième année de fonctionnement 

effectif de  

notre programme en tant que Centre d'excellence de la 

SADC pour la gestion équitable et durable des eaux 

souterraines dans la région. Cela a coïncidé avec notre 

conférence inaugurale qui s’est déroulée sous le thème 

« L'adaptation au changement climatique dans la région 

de la SADC grâce à la sécurité de l’eau– un accent sur 

les eaux souterraines ». C'est à cette rencontre que tous 

les intervenants intéressés par les eaux souterraines ont 

pu partager leurs expériences et tracer une voie 

progressive et inclusive pour l'avenir. La tâche de donner 

vie au Plan d'action stratégique régional de la SADC sur 

la mise en valeur et la gestion intégrées des ressources 

en eau - Phase IV du cadre stratégique de la SADC de 

2016- 2021, a fait que les deux dernières années ont été 

riches en événements. Beaucoup d'efforts ont été 

consacrés à la tâche redoutable consistant à donner 

aux États membres les moyens institutionnels nécessaires 

leur permettant de mettre en valeur les eaux souterraines 

et de mesurer leur impact équitable sur le 

développement socioéconomique. L'intervention du 

GMI de la SADC a apporté l'urgence nécessaire à la 

coopération multi-états dans le cadre des bassins d'eaux 

souterraines transfrontières. Cela a certainement  

allégé la charge liée précédemment à l'intégration des 

connaissances, des compétences et des capacités dans 

l'ensemble de la région. Le Sous-comité de la SADC sur 

l'hydrologie a désormais trouvé un environnement plus 

propice à la mise en œuvre des initiatives de 

financement d'infrastructures avec les parties prenantes 

par le biais du système de sous-subventions qui est mis en 

œuvre par les groupes focaux nationaux au niveau des 

États membres. Les groupes focaux nationaux profitent 

de deux occasions importantes qui méritent d'être 

mentionnées. Premièrement, ils nous offrent une 

approche coordonnée du renforcement des capacités 

au niveau des États membres. Pour tous les pays de la 

SADC, nous avons maintenant une meilleure 

compréhension des besoins nécessaires, des parties 

prenantes concernées et de la nature de l'aide que nous 

pouvons fournir. Deuxièmement, ils montrent aux 

institutions de financement du développement que la 

combinaison des données, de la recherche, de la bonne 

gouvernance et d'une solide capacité institutionnelle 

permet d'investir dans des projets d'infrastructure 

durables. Nous avons tenu notre première conférence 

tout en étant pleinement conscients de la fragilité des 

ressources en eaux souterraines qu’entraînent les 

changements climatiques. Cette situation est très 

préoccupante. Mais elle présente également des défis 

intéressants pour les parties prenantes du secteur des 

eaux souterraines dans toute la région. Ces défis doivent 

nous encourager à trouver des solutions créatives et 

durables pour la sécurité de l'eau dans la région et c'est 

ce que la conférence a réalisé. 

 

Mr James Sauramba 

“ 
Les défis à relever    

evraient devraient nous encourager à 
trouver des solutions creative 

et durables pour la sécurité de 

l’eau dans la region et c’est ce 

que la conférance a réalisé. 

James Sauramba,  Directeurr; SADC-GMI ” 
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À PROPOS DE LA CONFÉRENCE 
 

a 1ère Conférence de la SADC sur les eaux souterraines, 

qui s'est tenue du 26 au 28 septembre 2018 à l'hôtel 

Birchwood à Johannesburg, en Afrique du Sud, a réuni 

des experts en eaux souterraines et des intervenants 

intéressés pour partager l’information sur les defis et les 

solutions novatrices qui se présentent à la SADC. L'eau 
souterraine est devenue une question de plus en plus 
importante et préoccupante car les changements 
climatiques et la variabilité des précipitations exigent une 
meilleure compréhension et un meilleur partage des 
connaissances sur les eaux souterraines. Tenue sous le 
thème « L'adaptation au changement climatique dans la 
région de la SADC grâce à la sécurité de l'eau – un 
accent sur les eaux souterraines », la conférence a été 
organisée par l’Institut de gestion des eaux souterraines 
de la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC-GMI). La conférence a eu pour but de 
remédier au manque de sensibilisation et d'informations 
fiables sur les eaux souterraines, d’éclairer les interventions 
et de promouvoir la coopération transfrontalière 
concernant les eaux souterraines. La conférence 
inaugurale sur les eaux souterraines a été organisée en 
réponse aux défis de plus en plus pressants liés à l'eau 
dans les pays de la SADC. Cette situation constitue une 
source sérieuse d'inquiétude et présente de défis 
intéressants pour les parties prenantes de la région de la 
SADC où l'on estime que plus de 70 % des 250 millions de 
personnes vivant dans la région dépendent des eaux 
souterraines comme source principale d'eau. La 
conférence a permis pour la première fois aux 
représentants des États membres, aux experts et aux 
autres parties prenantes de faire des débats et 
d’examiner non seulement la grande dépendance des 
populations humaines et des écosystèmes à l'égard des 
eaux souterraines dans la région, mais aussi des 

technologies et des ressources disponibles pour la gestion 
des eaux souterraines. Les eaux de surface étant 
confrontées à des risques croissants liés au changement 
climatique, des millions de personnes et une grande 
partie de l'économie deviennent de plus en plus fragiles. 
Les ressources en eaux souterraines présentent un certain 
nombre d'opportunités car elles constituent un moyen 
permettant de pouvoir faire face à la variabilité des 
précipitations et d'atténuer la pénurie croissante en eau 
dans la région.  

Cependant, une mauvaise information et une mauvaise 
gestion des ressources peuvent entraîner la pollution et 
l'épuisement. Des systèmes proactifs de gestion des eaux 
souterraines et la prise en compte du changement 
climatique dans la planification des ressources en eaux 
souterraines, associés à des mécanismes d'alerte précoce 
permettant de détecter les prélèvements excessifs et la 
contamination des eaux souterraines sont nécessaires 
pour garantir l'utilisation durable et à long terme de la 
ressource et la dépendance à son égard et pour exploiter 
de manière optimale son potentiel. Il est donc impératif 
que l'utilisation conjointe des eaux de surface et des eaux 
souterraines soit comprise et défendue, en particulier 
dans les aquifères transfrontaliers de la région de la SADC 
où un développement humain important est en cours. Le 
rôle que joue l'eau souterraine dans le lien entre l'eau, 
l'énergie et l'alimentation (nexus WEF) et les liens avec 
l'assainissement et d'autres questions d'infrastructure doit 
être étudié davantage. Le développement des 
connaissances et des capacités à tous les niveaux est 
nécessaire pour renforcer l'attention accordée à la mise 
en valeur et à la gestion de l'eau souterraine. La 
Conférence de la SADC sur les eaux souterraines se 
tiendra chaque année, avec pour principal objectif de 
fournir une plate-forme nécessaire à l'avancement du 
partage des connaissances sur la gestion durable des 
eaux souterraines aux niveaux national et transfrontalier 
des États membres de la SADC. La conférence s'est tenue 
en collaboration avec le Programme hydrogéologique 
international de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO-PHI), le 
Centre international d'évaluation des ressources en eaux 
souterraines (IGRAC), l'Institut international de gestion de 
l'eau (IWMI) et le Partenariat mondial pour l'eau en 
Afrique australe (GWP-SA).  Cette année, 123 participants 

de 26 pays différents ont assisté à la conférence, 38 
présentations ont été faites et deux débats d’experts et 
une table qui se sont déroulés au cours des trois jours. La 
Conférence a été largement engagée sur les médias 
sociaux, sous le hashtag #GWConference2018. Ce 
rapport fournit un résumé des messages clés découlant 
de l'événement et des résumés de chacune des 

présentations. 
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“L’eau souterraine est devenue 

source d’une importance et d’une  

 inquiétude préoccupantes 



 

 

THE CONFERENCE IN NUMBERS 

 

 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

123 
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123 
PARTICI PANTS 

 
 
 

PAYS 

26 38 7 2 1 TABLE 
RONDE 

PRÉSENTATIONS DE MARQUE D’EXPERTS 
DISCUSSIONS 

T
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Secteur privé 18% 

Chercheurs/universitaires 22% 

ONG 17% 

Secteur public/Gouvernement 43% 

Total général 100% 
 



 

PARTICIPANTS DE 26 PAYS Afrique du Sud 

 

Zimbabwe 

Botswana 

Pays-bas 

Mozambique 

Namibie 

63 

9 

8 

4 

Zambie 

Malawi 
 

Suède 

Allemagne 

 
Autres 

3 

2 

21 
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8h00 -9h00 

9h00-10h00 

ARRIVÉE DES DES DÉLÉGUÉS ET INSCRIPRTION LE MARDI 25 – 14h00 – 20h00 

JOUR 1 - Mercredi 26 septembre 20188 
Inscritption des participants 

Ouverture officielle 

 

10m30-11h00 

 
 
 
 
 
 

11h00 – 11h30 

11h30  - 11h45 

SÉANCE PHOTO et PAUSE THÉ 

Orateur principal: Dhesigen Naidoo. L’adaptation aux changements climatiques pour assurer la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique P11 

SOUS-THÈME 1 

PROMOTION DE LA RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR LA GESTION CONCERTÉE DES AQUIFÈRES 
TRANSFRONTALIERS (TBA), DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX DE SURFACE DANS LA RÉGION DE LA SADC. 

 
Président: Phera Ramoeli, Rapporteur: Arnaud Sterckx 

Orateur principal: Dhesigen Naidoo. L’adaptation aux changements climatiques pour assurer la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. 

Khangweleni Fortress Netili, Kevin Pietersen, John Odiyo, Kwazikwakhe Majola et Sakhile Mndaweni. Examen critique du réseau national de surveillance des eaux souterraines 

d'Afrique du Sud – répercussions sur les obligations de gestion des aquifères transfrontaliers. P12 

 
 

 

12h15 - 12h30 Anton Lukas et Eelco Lukas. Évaluation de la base de données de la SADC sur la création de la banque de données sur les forages hydrogéologiques. P15 
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11h45 - 12h00 Jonathan Lautze. Mise en œuvre de la coopération autour des aquifères transfrontaliers d'Afrique. Leçons tirées des aquifères Ramotswa et Stampriet. P13 

12h00 - 12h15 Tshepo Jankie et Berhanu Alemaw. Implications du changement climatique pour la recharge des eaux souterraines dans le sous-bassin transfrontalier de Tuli-Karoo. P14 

 

        12h30 - 12:45 Christina Fraser et Robert Kalin. Une évaluation des aquifères transfrontaliers du Malawi et la priorisation des points chauds vulnérables afin de soutenir la gestion transfrontalière 
orientée. P16 

12h45 - 13h00 Davison Saruchera, Jonathan Lautze, Bunyod Holmatov, et Karen G. Villholth. Évaluation de la gestion conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines de la zone 
transfrontalière: Quelles leçons en tirer pour la SADC. P17 

DÉJEUNER 

Présidente: Cecelia Njenga,  Rapporteur: Tales Carvalho Resende 

14h00 - 14h30 Orateur principal: Roger Parsons. L'eau souterraine - Éviter l’histoire unique. P18 

14h30 - 14h45 Moses Mukota, Rachel Mpe, Bochengedu Somolekae et Geert-Jan Nijsten. Le système de gestion de l'information de Ramotswa – un instrument d’appui à la 

gouvernance de l'aquifère transfrontalier de Ramotswa. P19 

14:45Hrs - 15:00Hrs 

 
15h15 – 15h30 

Phuti Mabotja, Modreck Gomo, Geert-Jan, Arnaud Sterckx et Eelco Lukas. Logiciel gratuit comme outil d’optimisation de la gestion des données sur les eaux souterraines. P20 

 
Piet Kenabatho, Thato Setloboko, Bertram Swartz, Maria Amakali, Kwazikwakhe Majola, Ramogale Sekwele, Tales Carvalho Resende et Rapule Pule. Vers une meilleure 

gouvernance des aquifères transfrontaliers en Afrique australe: la mise en place du Mécanisme de coopération multinationale (MCCM) pour le système de l’aquifère  P21 

 



15h30 - 15h45 Ntsako Mabasa. Gestion des ressources en eaux souterraines grâce au programme de santé des aquifères dans la zone de gestion de l'eau Inkomati-Usuthu (IUWMA). P22 

15:45Hrs - 16:00Hrs Girma Y. Ebrahim, Karen G. Villholth and Maurice Boulos. Supporting Sustainable Agricultural Groundwater Use in a Hard Rock Catchment, Hout, Limpopo Province, South Africa – 
Application of an Integrated Hydrogeological Model. P24 

16h00 - 16h15 Sakeus Ihemba et Bertram Swartz. La gouvernance des eaux souterraines et la demande d'utilisation agricole au-delà de la durabilité dans la zone de contrôle des eaux 
souterraines de Grootfontein-Tsumeb-Otavi en Namibie. P23 

 
16h15 - 17h15 Séance-débat sur les points chauds des aquifères transfrontaliers de la région de la SADC  

• Facilitateurs de séances: Geert-Jan Nijsten/Karen G. Villholth 

• Panélistes: Petersen Robin, Eddie Riddell et Ralf Klingbeil 

Aquifères profonds et semi-fossiles en Afrique australe: des découvertes occasionnelles à une stratégie d'exploration. P25. Dynamique hydrologique dans le parc national de 

Mapungubwe – liens avec l'aquifère transfrontalier du Tuli Karoo. P26. Gestion des aquifères transfrontaliers: le rôle de la gestion des grandes aires protégées en mettant l'accent 

sur l'aquifère transfrontalier du Limpopo. P27 
 

  JOUR 2 - JEUDI 27 septembre 2018  
 

8h45 - 9h15 Orateur principal: Jason Gurdak. En-dessous de la surface du changement climatique: gérer la variabilité naturelle du climat en vue d'une gestion durable des eaux  P28 

 
 
 
 

 
 

09h15 – 09h30 

09h30 – 09h45 

09h45 - 10h00 

 
10h15 - 10h30 

Président: Modreck Gomo, Rapporteur: Micah Majiwa 

 Steve K., Muthi N. et Robert K. Examen de la compréhension de l'impact du changement climatique sur la recharge et le débit des eaux souterraines au sein de la SADC. P29 

Girma Y. Ebrahim, Jonathan F. Lautze et Karen G. Villholth. Gestion de la recharge des aquifères (MAR) en Afrique: Que savons-nous et où devrions-nous aller? P30 

 Esther Chifuniro Mabedi, Longcang Shu, Song Wang, Qi Tiansong et Manqi Zhang. Prédiction de la salinisation secondaire du sol due à l'évaporation de l'eau souterraine à 

l'aide de réseaux de neurones artificiels. P31 

Manuel Magombeyi, Charles Nkile et Adaora Okonkwo. Évaluation de la gestion des sols, des éléments nutritifs et des sels dans l'agriculture irriguée dans la zone de 

l'aquifère transfrontalier de Ramotswa dans le bassin du fleuve Limpopo. P32 

  PAUSE THÉ  

11h00 - 11h15 

 

11h15  - 11h30 

11h30  - 11h45 

 

11h45 – 12h00 

12h00 – 12h15 

12:15Hrs - 12:30Hrs 

Alfred Kabo Petros, Jean-Christophe Comte, Jose Geris, Fulvio Franchi, Ame Selepeng, Kobamelo Dikgola, Thato Seth Setloboko et Chandrasekar N Kurugundla. Comprendre les 

impacts du changement climatique sur les ressources en eau souterraine : leçons tirées des inondations extrêmes dans le Limpopo supérieur. P33 

Moiteela L. et Maciek W. L. Modèle hydrologique intégré du bassin central du Kalahari - outil optimal pour l'évaluation de la viabilité des ressources en eaux souterraines. P34 

Karen G. Villholth, Bonnie M. McGill, Yvan Altchenko, Piet K. Kenabatho et Steven R. Sylvester. Le lien entre l'eau souterraine, le changement climatique et l'assainissement: 

une étude de cas de Ramotswa, Botswana. P35 

Oudi Modisha. Pourquoi faire la modélisation? La modélisation des eaux souterraines comme outil de gestion efficace des eaux souterraines. P36 

Jean van Niekerk et Eelco Lukas. Erreurs courantes à éviter sur le terrain: un accent sur la région de la SADC. P37 

Manuel Magombeyi et Karen G. Villholth. Évaluation des interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines à l'aide de multiples méthodes d'analyses 

hydrauliques, hydrochimiques et du débit de base: une étude réalisée dans le bassin hydrographique supérieur B81A du Limpopo. P38 
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SUB-THEME 2 

VERS UNE COMPRÉHENSION DE L'IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE ET EXPLORATION D'OPTIONS 
D'INFRASTRUCTURES D'EAU SOUTERRAINE RESPECTUEUSES DU CLIMAT 



12h30 – 12h45 

12h45 – 13h00 

M.R Mpe, M. Magombeyi, et L.P Maunatlala. Contamination par les nitrates dans l'aquifère transfrontalier de Ramotswa. P39 

Zachariah Maswuma. L'évaluation des ressources en eaux souterraines de la plaine d'inondation de la rivière Nyl d’Afrique du Sud et sa relation avec le régime 

hydrologique du système de sécheresse et les options de gestion proposées. P40 

 
 

 
14h00 - 14h30 

 
 

14h30 – 14h45 

 
14h45 – 15h00 

15h00 – 15h15 

Président: Khangweleni Fortress Netili, Rapporteur: Girma Ebrahim 

Orateur principal: Gavin Kode. Expériences retenues du programme de planification de la continuité des activités (PCA) dans le secteur de l'eau du gouvernement du Cap 

occidental (WCG) en matière d’utilisation des eaux souterraines visant à permettre à certaines structures provinciales essentiels du WCG d'assurer la prestation de services 

essentiels en cas de défaut d'alimentation en eau municipale suite à la sécheresse et la crise de l'eau. P41 

Theresa Mkandawire, Evance Mwathunga, Alan MacDonald, Helen Bonsor, Sembeyawo Banda, Prince Mleta et Sella Jumbo. Une analyse de la fonctionnalité des puits équipés 

de pompes à main au Malawi.. P42 

Albie Steyn, Robert Hansen et Eelco Lukas. Enquête géochimique d’une mine souterraine, Mpumalanga, Afrique du Sud. P43 

Emmanuel Kisendi. Évaluation des ressources en eau souterraine du Kalahari-Karoo. P44 

 
 
 

15h30 – 16h00 

16h00 – 16h15 

 

16h15 – 16h30 

 
16h30 – 16h45 

16h45 – 17h00 

Orateur principal: Alan McDonald. Résilience des réserves d'eau souterraine en milieu rural contre les effets du changement climatique. P45 

Thokozani Mtewa, Evance Mwathunga et Wapulumuka Mulwafu. « Ils nous ont donné le petit déjeuner et un bon repas »: rôles, perceptions et motivations des mécaniciens du domaine 

des points d'eau dans le cadre de l'entretien des pompes manuelles dans le district de Balaka, Malawi. P46 

Piet Kenabatho, Bertram Swartz, Kwazikwakhe Majola, Marc Leblanc, Clément Berry et Tales Carvalho Resende. Promotion de la coopération dans le domaine des eaux souterraines 

en Afrique australe grâce à la modélisation: étude de cas du système aquifère transfrontalier de Stampriet. P47 

Modreck Gomo. En ce qui concerne les méthodes de détermination du rendement durable des puits. P48 

George Molaolwa. Élaboration du Manuel de formation pour la gestion et la gouvernance des eaux souterraines à l'intention des municipalités d'Afrique du Sud.. P49 

(Réunion d'évaluateurs) 

 
 
 
 
 

 

  JOUR 3 - Vendredi 28 septembre 2018  
 

8h45 – 9h15 Orateurs principaux: Callist Tindimugaya et Sean Furey. Les eaux souterraines et les stratégies nationales africaines de développement. P50 
 

  Projets de la SADC-GMI  

Président: Zione Uka, Rapporteur: Brighton Munyai 

DÉJEUNER 

DÎNER DE GALA (18h30) 

PAUSE THÉ 



09h15 – 09h35 

 
09h35 – 10h00 

10h00 – 11h00 

Anita Lazurko, Girma Ebrahim, Resego Mokomela, Karen G. Villholth, Jonathan Lautze, Robert Kalin et Christina Fraser. Gestion combinée de l'eau dans le système aquifère de la 

rivière de la rivière Shire entre le Malawi et le Mozambique – un cadre pour la gestion commune. P51 

Traci Reddy, Barbara Schreiner Politique. Développement juridique et institutionnel pour la gestion des eaux souterraines dans les États membres de la SADC. P52 
 

Projet de renforcement des capacités de collecte et de gestion des données sur les eaux souterraines dans les États membres de la SADC (SADC-Groundwater Datacom) 

• Arnaud Sterckx, Geert-Jan Nijsten, Eelco Lukas et Modreck Gomo. Analyse des lacunes en matière de collecte et de gestion des données sur les eaux souterraines dans les 
États membres de la SADC P54 

• Geert-Jan Nijsten, Modreck Gomo,  Eelco Lukas, Arnaud Sterckx et Neno Kukurić. Élaboration d'un cadre de la SADC pour la collecte et la gestion des données sur les eaux 
souterraines P53 

 
Débat d’experts: Collecte et gestion des données sur les eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

• Facilitateur du débat d’experts: Zione Uka 

•  Les panélistes: Zacharia Maswuma, Frank Ngoma, Cyril Masamba, Secrétariat de la SADC, Mwanamkuu Mwanyika, Ana Isabel Fotine Mponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11h30 – 12h30 

 
 

12:30Hrs - 13:30Hrs 

 
Discussion de la table ronde: Messages clés de la 1ère Conférence de la SADC-GMI sur les eaux souterraines à la Semaine 

africaine de l'eau et au-delà Facilitateurs: James Sauramba 

Les participants: Phera Ramoeli, Callist Tindimugaya, Tales Carvalho Resende, Karen G. Villholth, Alan McDonald et Maria 

Closure proceedings 

 
 
 

Author 

Affiches 
 

 

Titre d’affiche 
 

Lindelani Lalumbe et Elelwani Netshitanini. Comprendre le rôle du changement climatique et du captage d'eau souterraine dans la gestion 

durable des eaux souterraines: étude de cas du Vanrhynsdorp. P55 

 
Petrina Litta Amoomo, Reginalda Joseph, Christoph Lohe, Bertram Swartz, Martin 

Quinger et Sackeus Ihemba. 

 

Rofhiwa Joyce Ramasala, Lore-Mari Deysel et Modreck Gomo. 

 

Suivi de l’analyse des tendances des niveaux d'eaux souterraines namibiennes. P55 
 

 
Assessment of laboratory leach test methods for the evaluation of environmental 

impact by coal and gold mine waste. P56 
 

Tobias El-Fahem et Tewodros Tena. Groundwater Management Tools for Zambia - the National Hydrogeological Map and 

the Borehole Database. P57 
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RÉUNION DES RAPPORTEURS 
PAUSE THÉ 

 



Lindiwe Lusenga 
Ministère de l’eau et de l’assainissement (Afrique du Sud) 

« Permettez-moi tout d'abord de féliciter la SADC, notre organisation mère, de nous avoir menés jusqu’au 
niveau où nous en sommes aujourd'hui car le processus a été long depuis l’année 1999 au cours de 
laquelle le rythme nous a été donné à travers les différentes politiques et stratégies visant à assurer que 
nous demeurions résilients face au changement climatique dans la région ». 

 

« Cette réunion nous donnera des solutions Que cette solution ne soit pas seulement pour nous, mais pour 
le monde entier aussi bien que pour les gens ordinaires ». 

” 

12 12 

 
 

 OUVERTURE OFFICIELLE 
L’ouverture officielle a porté sur le thème de la conférence inaugurale, « l’adaptation au changement climatique dans la région de la SADC grâce à la 
sécurité de l'eau — un accent sur les eaux souterraines ». Elle a ete présidée par Trevor Shongwe, directeur des affaires de l'eau au Ministère des ressources 
naturelles et de l'énergie d'eSwatini. Les discours d'ouverture ont été prononcés deux personnes très estimées dans le secteur de l'eau de la SADC: le 
Président du conseil d'administration du GMI de la SADC et ancien chef de la Division de l'eau de la SADC, Phera Ramoeli et le Directrice générale 
adjointe du Ministère de l’eau et de l’assainissement (DWS) d’Afrique du Sud, Lindiwe Lusenga. Les deux orateurs ont commencé par reconnaître 
l'importance de la première Conférence de la SADC-GMI consacrée aux eaux souterraines. Les orateurs ont noté les progrès réalisés jusqu'à présent par la 
SADC-GMI, qui est passée d'une intention en 1999, sa création en 2011, à une structure subsidiaire de la SADC, puis à la première conférence dont l’objet 
a été de permettre le partage des informations, des innovations et des expériences concernant les eaux souterraines. M. Ramoeli a souligné l'importance 
des eaux souterraines pour l'irrigation, l'eau et la sécurité alimentaire, en particulier du fait qu’une écrasante majorité de la population de la région SADC 
dépend des eaux souterraines comme source principale d'approvisionnement en eau. 

. 

 
 

Phera Ramoeli 

Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 

 « On estime que plus de 70 % des 255 millions d'habitants de la région de la SADC et plus de 75 % des populations 
d'Afrique sub-saharienne dépendent des eaux souterraines comme principale source d'eau ». 

 

« Les eaux souterraines et non les eaux de surface constituent environ 97% des ressources en eau douce en Afrique ». 

 
« 40% de la population de la région utilise des sources d'eau informelles ou non améliorées qui sont souvent peu sûres et 
enclines aux effets de la sécheresse ». « L'eau souterraine est souvent la seule source d'approvisionnement pour les pauvres 
et les habitants des zones rurales ». 
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 PRÉSENTATION PRINCIPALE 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA RÉGION DE LA SADC – UN ACCENT 

SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 
Chercheuse principale de l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI), Karen G. Villholth, a prononcé le discours liminaire de la conférence. 

Madame Villholth a présenté un document intitulé « L’adaptation au changement climatique dans la région de la SADC — un accent sur les eaux 

souterraines ». Elle a souligné la grande opportunité que représentent les eaux souterraines pour relever les défis de la sécurité de l'eau. Elle a en 

outre affirmé que l'eau souterraine est une ressource stratégique qui résiste à la sécheresse et au climat lorsqu'elle est gérée correctement. 

 

 

 

 

Dr. Karen G. Villholth 

Institut international de gestion de l'eau 

« L'eau souterraine peut constituer une composante de l'adaptation au changement climatique dans la région ». 
 

« L'eau souterraine n'est pas seulement une ressource dont nous devons nous préoccuper et nous inquiéter — 
pour la considérer comme un problème — mais elle offre également une grande opportunité de résoudre 
certains de nos problèmes en termes d'approvisionnement en eau et de sécurité et de résilience hydrique ». 

 

Chaque fois qu’il y a une période de sécheresse, les niveaux d'eaux souterraines baissent. « Ce phénomène est dû à 
une moindre recharge de la ressource (pluie) et à une plus grande dépendance à l'égard de ladite ressource 
pendant ces périodes. » 

 

L'eau souterraine est une ressource essentiel au le développement socio-économique, la sécurité hydrique et la 

résilience face à la sécheresse au sein de la SADC. 
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 PROMOTION DE LA RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES PAR LA GESTION CONCERTÉE DES AQUIFÈRES 
TRANSFRONTALIERS, DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX 

DE SURFACE DANS LA RÉGION DE LA SADC. 
 SÉANCE DU MATIN 

Au cours d’une séance présidée par Phera Ramoeli, Dhesigen Naidoo, PDG de la Commission de recherche sur l'eau a, dans son discours 

liminaire de la séance du matin sous le sous-thème 1, fait une présentation sur un document intitulé « l’adaptation aux changements 

climatiques pour assurer la sécurité hydrique, énergetique et alimentaire ». M. Naidoo a commencé son exposé en soulignant à quel point 

l'investissement dans les connaissances sur les questions relatives aux eaux souterraines est négligé. Sans connaissances et sans données, les 

interventions concernant les liens entre sécurité hydrique, énergétique et alimentaire seraient vouées à l'échec. 

 
M. Naidoo a noté que la nécessité d'une gestion informée d’aquifère transfrontaliers devient de plus en plus urgente à mesure que les 

demandes hydriques, énergétiques et alimentaires augmentent en Afrique et dans le reste du monde. M. Naidoo a averti qu'il est fondamental 

que les aquifère transfrontaliers de la SADC soient bien gérés... Il a averti que les choix faits aujourd'hui autour de ces ressources sont cruciaux 

pour l'avenir de la région. 

 

Dhesigen Naidoo 

Water Research Commission (WRC), Afrique du Sud 

« Comme vous le savez, les eaux souterraines sont négligées. Elles sont négligées aux niveaux de la mise 

en œuvre, de l'investissement dans le savoir et de l'investissement des praticiens et l'Afrique du Sud l'a 
appris à ses dépens lors de la récente sécheresse qui a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud ». 

 

« Les eaux souterraines auront un rôle majeur à jouer non seulement dans la stratégie de l'eau pour la 
région à l'avenir, mais aussi dans la stratégie globale de développement ultérieure de la region ». 

 

« Pour l'avenir, nous devrions être sages et nous organiser pour les énergies renouvelables, et peut-être 
l'énergie nucléaire, pour des raisons de durabilité ». 

 

« La relation entre l'eau, l'énergie et l'alimentation est intime. La production et la transformation agricoles 
ne peuvent pas avoir lieu sans eau et sans énergie ». 
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Après le discours liminaire prononcé par Dhesigen Naidoo, six orateurs ont contribué au sous-thème de la première journée: 

• Khangweleni Fortress Netili du DWS d’Afrique du Sud a donné un aperçu de la façon dont l'Afrique du Sud gère son réseau national de 

surveillance des eaux souterraines et de ses implications pour les obligations du pays en matière de gestion des aquifères transfrontaliers. 

• Jonathan Lautze de l'IMWI a présenté les enseignements tirés des aquifères transfrontaliers de Ramotswa (partagés entre le Botswana et 

l'Afrique du Sud) et de Stampriet (partagés entre le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud), qui visent à renforcer la coopération sur les 

aquifères transfrontaliers au sein de la SADC. 

• Tsepho Jankie, chercheur indépendant du Botswana, a présenté les implications du changement climatique dans le sous-bassin 

transfrontalier du Tuli-Karoo partagé entre le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. 

• Anthon Lukas, de l'Université sud-africaine du Free State, a présenté les résultats d'une évaluation de la base de données sur les forages de 

cartographie hydrogéologique de la SADC et les implications pour la future collecte de données par les États membres. 

• Christina Fraser, de l'Université de Strathclyde, en Écosse, a parlé d'une méthodologie d'évaluation utilisant peu des ressources pour explorer les 

aquifères transfrontaliers du Malawi. 

• Davison Saruchera de l'Université de Witwatersrand, Afrique du Sud, a présenté les conclusions et les enseignements à l'intention de la SADC sur 

une évaluation de l'état et de la force de la gestion conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines dans les traités sur les eaux 

transfrontières. 

 

 
 

Khangweleni Fortress 

Netili 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (Afrique du Sud) 

« Le Ministère de l'eau et de l'assainissement 
(DWS) a pour mandat de protéger, d'utiliser, de 
mettre en valeur, de conserver, de surveiller, 
de gérer et de contrôler les ressources en eau 
de l'Afrique du Sud de manière intégrée ». 

 

« La couverture actuelle du réseau de 
surveillance des eaux souterraines en Afrique 
du Sud est asymétrique et incohérente ». 

Jonathan Lautze 

Institut international de gestion 

de l'eau 

Il y a eu peu d'enquêtes sur les détails 
pratiques de la mise en œuvre de la gestion 
d’aquifères transfrontaliers en Afrique." 

 

« Il n'y a pas de plan de coopération pour les 
aquifères transfrontaliers. Au contraire, ces 
premières expériences au sein de la SADC 
fournissent des outils et donnent des illustrations 
des options de renforcement de la gestion des 
ressources en eaux souterraines partagées qui 
peuvent être placées dans une boîte à outils 
plus large et utilisées si nécessaire dans d'autres 
systèmes ». 
 

Tshepo Jankie 

Chercheur indépendant 

« Les travaux sur lesquels s'appuie cette 
présentation visent à évaluer l'impact possible 
de futurs scénarios de changement climatique 
sur la recharge des eaux souterraines dans le 
sous-bassin transfrontalier de Tuli-Karoo, en 
Afrique australe ». 

 

« Cette étude est importante en ce qu’elle 
améliore les connaissances et les capacités 
des décideurs et leur permet de gérer 
durablement les eaux souterraines en fonction 
des demandes actuelles et futures ». 



 

Anton Lukas 

Université du Free State 

« L’Institut de gestion de l’eau souterraine de la 

SADC a chargé l'IGRAC de relancer la carte 
hydrogéologique de la SADC qui a été 
élaborée en 2010 pour identifier toutes les 
lacunes dans l'ensemble de données, y 
compris les erreurs et les absences de 
données ». 

 

« Ce processus offre la possibilité d'améliorer la 
collecte future de données ». 

Davison Saruchera 

Université de Witwatersrand 

« L'ampleur des traités de gestion conjointe de 

l'eau n'est pas simple ». 
 

« La croissance limitée des traités communs 
solides est probablement due au manque de 
connaissances. Il est urgent d'investir pour 
combler manque de connaissances ». 

 

« Ceux qui veulent vraiment mettre en œuvre 
une gestion conjointe n'ont pas de directives sur 
la façon de le faire ». 

Christina Fraser 

Université de Strathclyde 

« Les pays doivent assumer la responsabilité de 

leurs impacts transfrontaliers potentiels ». 
 

« Zoomer sur les points chauds peut permettre 
aux pays de prendre des décisions de gestion 
dirigées lorsqu’ils en ont besoin ». 

 

 
 

Dr Roger Parsons 

Parsons & Associates 

« Les secteurs agricole, le secteur industriel et l'environnement urbain de la ville du Cap ont fait l'objet de sévères restrictions en matière 
d'eau ». 

« Cela a eu un impact dévastateur sur l'économie, et en particulier sur les citoyens les plus pauvres ». 

« Tout au long de cette crise, les eaux souterraines ont continué à jouer un rôle important, avec le dessalement coûtant plus cher et le 
recyclage étant moins populaire ». 

« Environ 13 % de l'eau municipale de la province du Cap occidental provient désormais des eaux souterraines ». 

« Nombreux sont les exemples qui montrent que les niveaux de la nappe phréatique dans la province du Cap occidental 
n'ont pas été affectés de manière significative par la sécheresse ». 
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 SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

Poursuivant avec le sous-thème 1, la séance de l'après-midi de la première journée a débuté par un discours liminaire prononcé par Roger Parsons, un scientifique des sciences 
naturelles et PDG de Parsons & Associates, qui a présenté un document intitulé « Les eaux souterraines - Éviter l'histoire unique ». La présentation s'est inspirée du Ted talk devenu 
viral de Chimamanda Adichie qui, comme la présentation de Parsons, a détaillé les dangers de ne voir les choses que de son propre point de vue tout en utilisant la crise de l'eau 
au Cap, en Afrique du Sud. Dans son discours liminaire, Dr Parsons a également souligné l'importance de créer un environnement qui permettra une collaboration multi-pays sur la 
gestion des ressources en eau et de trouver des solutions de financement pour élargir et maintenir les réseaux de surveillance des eaux souterraines. L'une des principales 
conclusions de la présentation est que l'information sur les eaux souterraines devrait être fournie à ceux qui en ont besoin au même titre que celle sur les eaux de surface. 

 
La présentation du Dr. Parsons a été suivi d'autres exposés et d'un débat d'experts sur le sous-thème de la première journée intitulé La promotion de la résilience aux changements 
climatiques par la gestion des aquifère transfrontaliers et la gestion conjointe des eaux souterraines de surface dans la région SADC ». Ces présentations ont mis l'accent sur la 
nécessité de gérer et de partager les données ainsi que de développer les compétences, les connaissances et la coopération au sein des États membres et entre eux. 

 

Il s’agit des présentations suivantes: 

• Kwazikwakwakhe Majola du DWS d’Afrique du Sud a présenté le système de gestion de l'information de Ramotswa (RIMS), un système conçu pour 
compiler, héberger et afficher les données cartographiques de l'aquifère transfrontalier de Ramotswa. 

• Phuti Mabotja de l'Université du Free State (UFS) a partagé ses idées sur la façon dont le logiciel gratuit peut aider à optimiser et gérer les eaux souterraines. 

• Piet Kenabatho de l'Université du Botswana (UB) a parlé du cheminement vers l'amélioration de la gouvernance des aquifères transfrontaliers en Afrique 

australe au centre de laquelle se trouvent l'établissement du système d'aquifères transfrontaliers de Stampriet (STAS) et du mécanisme de coopération multipays 
(MCCM). 

• Sakeus Ihemba du ministère de l'agriculture, de l'eau et des forêts de la Namibie a présenté un cas en Namibie portant sur la gouvernance des eaux 
souterraines et sa demande pour l'agriculture durable dans l’aire de contrôle des eaux souterraines de Grootfontein-Tsumeb-Otavi. 

• Girma Y. Ebrahim, de l'Institut international de gestion de l'eau, a parlé de l'utilisation durable des eaux souterraines agricoles, en mettant l'accent sur le cas du 
bassin hydrographique de Hard Rock à Hout, province du Limpopo, Afrique du Sud. 

 

 

Girma Y. Ebrahim 

Institut international de gestion de l'eau 

« Le bassin versant de la rivière Hout / zone aquifère de Dendron est l'une des régions agricoles les plus 
productives d'Afrique du Sud ». 

 

« La modélisation hydrogéologique est fondamentale pour comprendre la dynamique et la variabilité spatiale et 
temporelle des paramètres clés nécessaires à la gestion durable des ressources en eaux souterraines et au 
maintien de la résilience dans un contexte de demande croissante en eau et de changement climatique ». 
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Sakeus Ihemba 

Ministère de l'agriculture, de l'eau et des forêts (Namibie) 

« La forte demande d'eau souterraine à des fins agricoles dans la zone centrale de la Namibie a soumis cette 
ressource à une énorme pression ». 

 

« L'utilisation de l'eau souterraine pour l'agriculture ainsi que l'augmentation de l'utilisation de l'eau entre bassins pendant 
les périodes de sécheresse a contribué à l’augmentation de l'utilisation de la ressource au-delà du rendement sûr 
viable ». 

 

« Le changement climatique pose un nouveau défi pour la gestion de la ressource ». 

 

 

 
 

Piet Kenabatho 

Université du Botswana 

Le fait de comprendre cette précieuse ressource en 
eau souterraine et de la gérer de manière durable 
est essentiel pour assurer la sécurité de l'eau dans la 
région et, par conséquent, améliorer la qualité de 
vie des communautés voisines et résidentes. 

 
« Le Mécanisme de coopération multi-pays pour la 
gouvernance et la gestion du STAS établi en août 
2017 est le premier exemple d'institutionnalisation de 
la coopération sur un aquifère transfrontalier en 
Afrique australe ». 

 

Phuti Mabotja 

 
Université du Free State 

« La collecte et la gestion des données demeurent 
les principaux sujets de préoccupation en matière 
de gestion des eaux souterraines. Ceci peut être 
amélioré en utilisant des logiciels ». 

 

« L'avancement du développement de logiciels 
gratuits est nécessaire pour réaliser une meilleure 
gestion des eaux souterraines ». 

Kwazikwakhe Majola 

 
Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (Afrique du Sud) 

 « Le système de gestion de l'information de Ramotswa 
contribue à la vision 2030 de la gouvernance des eaux 
souterraines ainsi qu'au Protocole révisé de la SADC sur 
les cours d'eau partagés ». 

 
« Le système a été conçu pour stocker, partager, 
traiter et interpréter les données et les informations sur 
les ressources en eaux souterraines ». 

 

« Ces informations et rapports sont accessibles à 
tous »
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SÉANCE-DÉBAT SUR LES POINTS CHAUDS DES AQUIFÈRES TRANSFRONTALIERS DE LA RÉGION DE LA SADC 

Une séance-débat animée par le Dr Karen G. Villholth et Girma Y. Ebrahim sur les points chauds des des aquifères transfrontaliers de la  région SADC a conclu la 

journée. Les panélistes aux discussions étaient: 
• Peterson Robin des parcs nationaux sud-africains 
• Eddie Riddell des parcs nationaux sud-africains 

Ralf Klingbeil de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles en Allemagne 

 

Tous ont présenté les résultats des études qu'ils ont entreprises et qui ont contribué à la compréhension des points chauds. Robin a présenté les résultats d'une 
étude sur la dynamique hydrologique dans le Parc national de Mapungubwe, Riddell sur les aquifères transfrontaliers et le rôle de la gestion des grandes aires 
protégées dans le Limpopo, tandis que Klingbeil a présenté les résultats d'une étude sur les aquifères profonds semi fossiles en Afrique du Sud. 
. 

 

 

Peterson Robin 

Parcs nationaux d'Afrique du 

Sud - Services scientifiques 

« Les principaux problèmes des eaux souterraines 
dans le parc national de Mapungubwe sont liés à 
l'extraction de l'eau pour les activités minières et 
agricoles ». 

 

« L'extraction de ces aquifères affecte non seulement 
la contribution du débit de base à la rivière Limpopo 
pendant la saison sèche, mais elle exerce également 
un stress important sur les écosystèmes dépendants 
des aquifères ». 

 
« En comprenant mieux les processus et les 
mécanismes associés à l'eau dans le paysage, la 
gestion des eaux souterraines sera renforcée pour 
permettre l'interaction, le mouvement et l'échange 
naturels entre les eaux souterraines et les eaux de 
surface et permettre une utilisation durable des 
ressources en eaux souterraines sans nuire aux 
fonctions et processus naturels associés aux 
aquifères ». 

Eddie Riddell 

Parcs nationaux d'Afrique du 

Sud - Parc national de Kruger 

« L'aquifère du bassin du Limpopo partagé entre 
l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe est 
une source d'eau potentiellement précieuse 
permettant aux agriculteurs pauvres en ressources 
de satisfaire et de soutenir les demandes d'irrigation 
à petite échelle, même pendant les saisons sèches 
où le débit de surface cesse ». 

Ralf Klingbeil 

Institut fédéral des géosciences et des 

ressources naturelles (Allemagne) 

« Les grands bassins intracontinentaux en Afrique sont 
susceptibles de contenir des aquifères fossiles ou semi-
fossiles encore cachés. 

 

« Ces aquifères profonds représentent une ressource 
stratégique pour une population en pleine croissance 
et peuvent soutenir l'adaptation au changement 
climatique ». 
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DISCOURS D’OUVERTURE 
La deuxième journée de la conférence a été ouverte par un discours-programme du professeur Jason Gurdak de l'Université d'État de San 

Francisco sur la variabilité climatique et les réserves durables d'eau souterraine intitulé « Sous la surface du changement climatique: gestion 

durable des eaux souterraines dans le cadre du LIEN eau, énergie, alimentation et climat ». Il a souligné la pression croissante exercée par 

le changement climatique et le développement économique sur les ressources mondiales en eau, en énergie et en nourriture. Ces tensions 

amplifient la nécessité de faire des compromis et suscitent des conflits entre les parties prenantes. 

 
Prof Gurdak a ensuite présenté les nouvelles conclusions du projet de l'UNESCO sur l'évaluation des ressources en eaux souterraines sous la 

pression de l'homme et du changement climatique GRAPHIC. Le projet GRAPHIC a été entrepris dans le contexte de la pression sur les 

ressources mondiales du lien susmentionné, ainsi que de la crise mondiale des eaux souterraines. Le projet vise à nous aider à traverser 

cette crise du changement climatique et du développement économique. 

 

 

 

 

Prof Jason Gurdak 
« De nombreux pays africains ont la possibilité d'éviter une crise des eaux souterraines, mais n'ont pas 
de station de surveillance des eaux souterraines adéquate leur permettant d’appuyer la prise de 
décision ». 

 

« Les institutions de gestion des eaux souterraines pourraient encourager davantage les projets de recharge 
des aquifères (MAR) ». 

 

« Les opérations MAR devraient tirer profit des régimes temporels de précipitations et d'une recharge 
accrue pendant les phases humides des oscillations climatiques ». 
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VERS UNE COMPRÉHENSION DE L'IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE ET 
EXPLORATION D'OPTIONS D'INFRASTRUCTURES D'EAU 
SOUTERRAINE RESPECTUEUSES DU CLIMAT 

 SÉANCE DU MATIN 

À la suite du discours programme prononcé par Prof Jason Gurdak, l'accent a été mis sur le sous-thème 2 intitulé « Vers une compréhension 

de l'impact du changement climatique sur les ressources en eaux souterraines et l'exploration d'options pour une infrastructure des eaux 

souterraines respectueuse du climat ». Douze personnes ont fait des présentations lors de la séance du matin. 

 
La session riche d'enseignements et de partage des connaissances pratiques comprenait des présentations de Steven Kumwenda de BASEflow 

au Malawi, sur la recharge des eaux souterraines et le débit de base dans la région SADC et Girma Y. Ebrahim sur la recharge des eaux 

souterraines/aquifères. Les exposés ont porté sur la gestion de la recharge des aquifères (MAR), en tant qu'outil de gestion de l'utilisation durable 

des ressources en eau, afin de faire face aux effets les plus redoutables du changement climatique, tels que la modification du cycle 

hydrologique. Actuellement, la MAR n'est pas largement pratiquée en Afrique et n'est concentrée que dans huit pays africains. 

 
D'autres présentations de la session du matin ont été faites par Esther Chifuniro du State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and 

Hydraulic Engineering à Nanjing en Chine et Manuel Magombeyi de l'Institut international de gestion de l'eau. Les deux exposés ont porté sur les 

eaux souterraines et la salinité. 

 
Les autres présentations ont été faites par: 

• Alfred Kabo Petros du Département des affaires de l'eau du Botswana 

• Moiteela Lekula de l’université de Twente aux Pays-Bas 

• Karen G.  Villholth de Institut international de gestion de l'eau (IWMI) 

• J.D. van Niekerk de l’université du Free State (UFS) en Afrique du Sud 

• Zachariah Maswuma du Ministère de l’eau et de l’assainissement (DWS) d’Afrique du Sud 

• Manuel Magombeyi de l’Institut international de gestion de l'eau (IWMI) 

 

Les exposés ont présenté les méthodes utilisées pour mesurer le niveau et la qualité des eaux souterraines et évaluer la durabilité des ressources 

en eau souterraine, ainsi que les options en matière d'infrastructure de gestion des eaux souterraines. 

21 



 

 

 

 

Esther Chifuniro 

Laboratoire nationale d’hydrologie 

– Ingénierie des ressources en eau 

et de l’hydraulique 

« 19,5 % des terres irriguées sont affectées par le sel, 
ce qui fait des sols salins l'une des principales 
menaces pour la production alimentaire mondiale. 
L'un des nombreux facteurs qui contribuent à la 
salinisation secondaire des sols est l'eau souterraine 
peu profonde qui est fréquente dans les régions 
fortement irriguées ». 

 

 

 

 

Moiteela Lekula 

Manuel Magombeyi 

Institut international de 

gestion de l'eau 

« Les outils de surveillance de l'eau du sol, des 
éléments nutritifs et des sels dans l'agriculture 
irriguée peuvent aider à identifier les domaines 
qui nécessitent une meilleure gestion. Cela 
permet d'augmenter la productivité brute de 
l'eau tout en améliorant la sécurité 
alimentaire ». 

Kabo Petros 

Ministère de l’eau (Botswana) 

« Les résultats montrent que les inondations dans les 
régions arides et semi-arides du Botswana font monter 
le niveau des eaux souterraines. La compréhension 
des processus des eaux souterraines qui ont lieu avant, 
pendant et après des inondations extrêmes est crucial 
pour la gestion durable des ressources en eaux 

souterraines ». 

 

 

 

 

 

 

J.D. van Niekerk 

 

Université de Twente 

« Le succès de la gestion durable des eaux souterraines dépend de la 
qualité des données, de l'identification des problèmes et de la cause 

associée de chaque problème ». 

Université Free State 

« Le succès de la gestion durable des eaux souterraines dépend de la 
qualité des données, de l'identification des problèmes et de la cause 

associée de chaque problème. La complexité de cette science exige la 
capacité d'intégrer une variété de compétences spécialisées. Les 
inexactitudes courantes peuvent être corrigées par la collecte de 
données précises, la gestion du temps, la planification et l'expérience ». 
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SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

Présidée par Khangweleni Fortress Netili du Département de l'eau et de l'assainissement d’Afrique du Sud, la session de l'après-midi de la deuxième journée de 
la conférence s'est ouverte par une présentation faite par le conférencier principal Gavin Kode du Département des travaux publics de la province du Cap 
occidental d’Afrique du Sud sur un document intitulé « Expériences d’utilisation des eaux souterraines dans le cadre du programme du plan de continuité 
d'activités relatives à la gestion de l’eau (WBCP) du Gouvernement du Cap occidental (WCG) ». 

 

M. Kode a expliqué comment l'eau souterraine a été utilisée de manière stratégique pour résoudre la crise de l'eau au Cap, en Afrique du Sud. Dans sa 
présentation, il a expliqué comment le WBCP de la province a utilisé l'eau souterraine pour permettre à certaines installations essentielles de la province de 
continuer à fonctionner indépendamment de la pénurie d'eau municipale causee par la sécheresse et la crise de l'eau. 

 

Après le discours liminaire prononcé par M. Kode, Theresa Mkandawire de l'Université du Malawi et Albie Steyn de l'UFS ont contribué au thème de la journée 

par des présentations dynamiques. Ayant noté qu'une étude réalisée en 2016 sur 200 puits équipés de pompes manuelles a révélé que seulement 74% d'entre 
eux ont été fonctionnels à un moment donné, Mkandawire a parlé de la fonctionnalité des puits équipés de pompes manuelles au Malawi. Mme Steyn a 
présenté les résultats de son étude qui a porté sur la quantification à long terme de la qualité de l'eau du drainage des déchets miniers au moyen d'une 
modélisation géochimique. 

 

 

 
 

Gavin Kode 

Département des travaux publics de la Province du Cap occidental (Afrique du Sud) 

« La plupart des interventions entreprises par le gouvernement du Cap occidental sont permanentes et ont été conçues pour améliorer 
la résilience du WCG face aux chocs et stress futurs liés à l'eau ». 

 

« Le changement climatique est une réalité, ces effets négatifs sont évidents, avec moins de précipitations annuelles dans un contexte de 
températures moyennes plus élevées et d'évaporation accrue des eaux de surface ». 

 
« La crise s'accompagne d'une augmentation de la demande en eau attribuée à l'urbanisation rapide et à l'accroissement de la 
population, ce qui laisse croire qu’un défi important va se poser pour l'approvisionnement en eau à l'avenir ». 

 
« La stratégie utilisée au Cap occidental, le programme BCP pour l'eau, qui met fortement l'accent sur les eaux souterraines, est résistance 

à l’eau ». 

 
« On entend par résilience la capacité des entreprises à pouvoir survivre, s'adapter et se développer face aux changements turbulents et à la 

complexité ». 
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Theresa Mkandawire 

Université du Malawi 

« Des puits équipés de pompes manuelles fonctionnels dans ces districts est un 
signe qui révèle que les ressources en eaux souterraines largement utilisées sont 
accessibles en tout point donné à ceux qui en ont besoin. Les résultats donnent 
une bonne indication quant à nos progrès vers la réalisation de l'accès universel 
à l'eau potable et fiable pour tous d'ici 2030, en particulier sur le continent 
africain ». 

 
« Outre le fait qu'ils constituent les solutions les plus économiques et les plus 
simples pour l'approvisionnement collectif en eau potable dans les zones rurales, 
les puits équipés de pompes manuelles contribuent également à l’élimination 
des risques de tomber dans les puits ouverts pour la population, et 
particulièrement pour les enfants ». 

Albie Steyn 

Université du Free State 

« La production de grandes quantités d'eaux usées par les mines sud-africaines 
peut avoir des effets néfastes sur les eaux souterraines qui constituent déjà une 
ressource peu abondante. Il est essentiel de prévoir la qualité de l'eau après 
exploitation minière et de bien gérer cette ressource ». 

 

 

 

 

 

Prof Alan McDonald 

Bureau britannique d'études géologiques 

« La résilience des réserves d'eau souterraine est déterminée par plusieurs facteurs, notamment le stockage de l'eau souterraine, la 

recharge à long terme, la perméabilité et l'infrastructure mise en place pour l’extraction de l'eau souterraine. À grande échelle et à 
moyen terme, il est prouvé que les eaux souterraines résiste aux changements climatiques. Mais il est essentiel d'examiner comment les 
communautés rurales utilisent l'eau pendant les sécheresses et d'étudier les processus de recharge et leurs liens avec l'util isation des 
terres, les prélèvements, la géologie et le climat ». 
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L'après-midi de la deuxième journée a débute par une allocution liminaire du professeur Alan McDonald du Bureau britannique d'études géologiques intitulé 
« La résistance des réserves d'eau souterraine au changement climatique en milieu rural ». Les réserves d'eau souterraine en milieu rural semblent être 
résistantes aux changements climatiques, en particulier dans le cas des puits équipés de pompes. Mais la surveillance continue des niveaux de l'eau 
souterraine ainsi que la mesure de la fonctionnalité des points d'eau sont essentielles car elles influencent la résilience de cette ressource. 

 

Les exposés des quatre autres conférenciers de la deuxième journée de la conférence ont tous convenu de la nécessité de former les employés municipaux 

et les entrepreneurs à la gestion et à la gouvernance des ressources en eau souterraine. Au cours de cette session, Emmanuel Kisendi, de l'Université de 

Twente, dans son exposé sur les résultats de son évaluation des ressources en eaux souterraines dans le bassin du Karoo du Kalahari central, et Piet Kenabatho, 

de l'Université du Botswana, ont tous deux présenté les résultats d'une évaluation du système aquifère transfrontalier du Stampriet (STAS) et évoqué la nécessité 

de promouvoir la coopération en Afrique australe par la modélisation des eaux souterraines. 

 
Modreck Gomo a présenté les méthodes de détermination du rendement durable des puits de forage, tandis que son homologue de l 'UFS, George Molaolwa, 

a fait un exposé sur la nécessité d'élaborer un manuel de formation sur la gestion des ressources en eaux souterraines et la gouvernance des eaux souterraines 

pour les municipalités en Afrique du Sud. 

 

 

 
 

Emmanuel Kisendi 

Université de Twente 

« L'évaluation des ressources en eau 
souterraine est un aspect important de la 
gestion des ressources en eau qui se fait de 
manière optimale grâce à des modèles 
numériques répartis. L'élaboration d'un modèle 
transitoire permettant de quantifier le stockage 
des eaux des aquifères et le rendement 
spécifique devrait être explorée ». 

Piet Kenabatho 

Université du Botswana 

« Le mécanisme de gouvernance conjointe du 
système aquifère transfrontalier de Stampriet 
est le premier arrangement sur les aquifères 
transfrontaliers depuis l'adoption des objectifs 
de développement durable (ODD) en 2016. Il 
s’agit d'une percée à bien d’égards ». 

Modreck Gomo 

Université du Free State 

« Comme il existe peu de méthodes directes 
établies qui déterminent le rendement durable 
des puits. L'administration de ces tests garantit 
que les experts en eau souterraine sont impliqués 
dans les phases opérationnelles et qu'ils peuvent 
réduire les coûts des tests de pompage 
ponctuels inutiles et peu fiables. » 
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 DÎNER DE GALA ET REMISE DE PRIX AUX JEUNES PROFESSIONNELS 
Le dîner de gala de la SADC-GMI a eu lieu pour célébrer la 1ère Conférence annuelle de la SADC sur les eaux souterraines ainsi que pour marquer les deux ans d'existence 

depuis le lancement de la SADC-GMI le 26 septembre 2016. Le dîner de gala a également permis d’avoir le temps d'une pause et d'honorer la contribution de toutes les parties 

prenantes. Le dîner de gala a débuté avec James Sauramba, directeur exécutif de la SADC-GMI, qui a souhaité la bienvenue à tous et remerciés tout le monde d'avoir pris le 

temps d'assister à la conférence et au dîner, malgré leur emploi du temps chargé. Dans son message d'ouverture, M. Sauramba a exprimé sa reconnaissance pour le respect et 

la gratitude dont il a fait preuve à l'égard du GMI de la SADC, malgré ses deux seules années de fonctionnement. Après la courte allocution d'ouverture de Sauramba, les 

participants ont eu l'occasion d'interagir socialement et de faire du réseautage, tout en suivant la musique tranquille d'un groupe local. 

 
La soirée a également permis à Sauramba de rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à la conférence. Plus précisément, il a remercié tout particulièrement 

les conférenciers qui ont préparé leurs discours d'ouverture en soulignant les efforts qu'ils ont déployés pour préparer leurs discours retentissants. A cette fin, Sauramba et la 

SADC-GMI ont offert des cadeaux aux conférenciers en guise d'appréciation. 
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La soirée a été couronnée par une cérémonie de remise de prix qui a récompensé les jeunes professionnels les plus prometteurs ayant fait des présentations à la conférence. 

Selon le Centre international d'évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC), les prix ont eu pour but d'encourager les jeunes professionnels des États membres de la 

SADC à contribuer aux sciences, au développement et à la gestion des eaux souterraines. Les prix ont été décernés pour les meilleures présentations orales de jeunes 

professionnels lors de la conférence. 

 

En fin de compte, un panel de six experts de la région SADC a noté les présentations. Les prix ont été décernés dans trois catégories : le meilleur conférencier pour le sous-thème 

1 intitulé « Promouvoir la résilience aux changements climatiques par la gestion des aquifères transfrontières et la gestion conjointe des eaux souterraines de surface dans la 

région de la SADC »; le meilleur conférencier pour le sous-thème 2 intitulé « Vers une compréhension des effets des changements climatiques sur les ressources en eaux 

souterraines et l'étude des options d'infrastructure des eaux souterraines adaptées au climat »; et le prix principal du jeune scientifique le plus prometteur. 

 

Le prix du meilleur présentateur pour le sous-thème 1 a été remis à Christina Fraser, une étudiante en doctorat de l'Université de Strathclyde à Glasgow, en Écosse. La 

présentation gagnante de Madame Fraser a porté sur une méthodologie d'évaluation utilisant moins de ressources pour explorer les aquifères transfrontaliers du Malawi. 

 

Albie Steyn, étudiant en maîtrise à l'Université sud-africaine du Free State, a remporté deux prix - l'un pour le meilleur présentateur du sous-thème 2 et l'autre pour le jeune 

scientifique le plus prometteur. Dans sa presentation, Steyn s’est focalisé sur les résultats de son étude qui a porté sur la  quantification à long terme de la qualité de l'eau du 

drainage des déchets miniers au moyen d'une modélisation géochimique. 

 

La récompense de Steyn pour avoir remporté le prix du jeune scientifique le plus prometteur a été une offre d'assister au 19ème Symposium WaterNet/WARFSA/GWP-SA tenu à 

Livingstone, Zambie, du 31 octobre au 2 novembre 2018 sous le thème « Le développement et la gestion intégrés des ressources en eau: la gestion de l'eau pour l'avenir dans un 

environnement en mutation de l’Afrique orientale et australe ». 
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DISCOURS LIMINAIRE 
La dernière journée de la conférence a débuté par l'intervention du Dr Callist Tindimugaya, chef du Département de la planification et de la régulation 

des ressources en eau au Ministère ougandais de l'eau et de l'environnement. Le discours d'ouverture sur un document intitulé « L'eau souterraine et les 

stratégies nationales africaines de développement » a examiné comment l'eau souterraine peut et doit s'intégrer dans les stratégies nationales africaines 

de développement, en particulier lorsque la ressource « est prête à jouer un rôle clé dans la transformation de l'Afrique ». 

 

Dr. Tindimugaya a noté que plus des deux tiers des pays africains ont fait spécifiquement référence aux eaux souterraines dans leurs stratégies nationales 

de croissance et de réduction de la pauvreté. Malgré cela, l'utilisation de l'eau souterraine ne figure pas principalement dans le discours public. En 

conséquence, le rôle des eaux souterraines n'est toujours pas bien compris dans la plupart des pays africains. 

 
 

Dr Callist Tindimugaya 

Ministère de la planification et de la régulation des ressources en eau  (Ouganda) 

« Presque tous les pays africains ont fait particulièrement référence aux eaux souterraines dans leurs stratégies 

nationales de croissance et de réduction de la pauvreté, y compris tous les pays de la SADC ». 

 
« Il est donc important de faire comprendre aux principaux acteurs qu'il existe un lien étroit entre les eaux 

souterraines et le programme politique de développement national, de croissance inclusive et de réduction 

de la pauvreté de l'Afrique ». 

 

« Les liens entre la recherche et la pauvreté peuvent évoluer des cadres conceptuels aux engagements 

politiques réels jusqu’à l’utilisation des eaux souterraines pour réduire la pauvreté en Afrique ». 
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SÉANCE DU MATIN 

Cette séance a été présidée par Zione Uka, du Département de l'aménagement hydraulique du Malawi. La séance a comporté quatre présentations 

• Anita Lazurko de Institut international de gestion de l'eau (IWMI) 

• Traci Reddy de Pegasys 

• Arnaud Sterckx du Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC) 

• Geert-Jan Nijsten du Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC) 

 

Toutes les presentations ont porté sur la gestion de l'eau souterraine, y compris la gestion des données sur l'eau souterraine, et ont été suivis d'une discussion en groupe. 

 
Arnaud Sterckx et Geert-Jan Nijsten ont présenté le projet de renforcement des capacités de collecte et de gestion des données sur les eaux souterraines pour les États membres 
de la SADC (SADC- Groundwater DataCoM). M. Sterckx a parlé des lacunes dans la collecte et la gestion des données sur les eaux souterraines entre les États membres, tandis que 
M. Nijsten a présenté sur l'élaboration d'un cadre de la SADC pour la collecte et la gestion des données sur les eaux souterraines. Toutes ces présentations ont souligné l'importance 
d'une bonne gestion des eaux souterraines et l'importance d'avoir les bonnes données. 

 

Anita Lazurko 

Institut international de gestion de l'eau 

« Les questions de sécurité de l'eau, de résilience et de changement climatique 
rendent nécessaire une gestion conjointe de l'eau. Il est possible de faire de 
grands pas en avant dans la gestion conjointe des eaux transfrontalières et d'en 
tirer des leçons ». 

 

Geert-Jan Nijsten 

Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine 

« Le cadre de la SADC pour la collecte et la gestion des données sur les eaux 
souterraines est une idée motivée par les résultats de recherches qui ont montré que 
les activités nationales de surveillance des eaux souterraines dans les pays de la 
SADC manquent d'objectifs clairs et de procédures techniques pour une collecte de 
données cohérente ». 

 
« Ce cadre vise principalement à fournir des lignes directrices pour l'élaboration et la 
mise en œuvre de données efficaces et efficientes sur les eaux souterraines. 
des programmes de collecte et/ou de surveillance des eaux souterraines ». 

Traci Reddy 

Pegasys 

« La production de grandes quantités d'eaux usées par les mines sud-
africaines peut avoir des effets néfastes sur les eaux souterraines qui 
constituent déjà une ressource peu abondante. Il est essentiel de prévoir la 
qualité de l'eau après exploitation minière et de bien gérer cette ressource. » 

 

Arnaud Sterckx 

Centre international pour l'évaluation des ressources en eau 

souterraine 

« Les lacunes en matière de données sur les eaux souterraines de la SADC 
sont dues à un budget insuffisant, à l'absence d'une stratégie cohérente, 
à une mauvaise assurance qualité et à des difficultés de stockage et de 
partage des données ». 
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Débat d’experts: Collecte et gestion des données sur les eaux souterraines dans les États 

membres de la SADC 

La session a été clôturée par une table ronde sur la collecte et la gestion des données sur les eaux souterraines dans les États membres de la SADC, organisée par l'IGRAC. La 
discussion, animée par Zione Uka, comprenait des experts — Zacharia Maswuma, Frank Ngoma, Cyril Masamba, Mwanamkuuu Mwanyika et Ana Isabel Fotine Mponda. Les 
experts ont discuté de la collecte et de la gestion des données sur les eaux souterraines dans la SADC. 

 

Parmi les principaux sujets abordés, mentionnons les suivants: 

• Comment réfléchir aux défis de la rareté des données et du manque d'accès à des données fiables ? 

• Les principaux obstacles à l'amélioration de la collecte et de la gestion des données sur les eaux souterraines. 

• Les meilleurs moyens de relever ces défis. 

 

Les participants ont convenu que le problème des données médiocres et non fiables ne se limite pas à un ou quelques pays, mais touche l'ensemble de la SADC. 

 

Zacharia Maswuma 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (Afrique du Sud) 

« Il n’est pas possible gérer ce qu’on ne peut pas 
mesurer, donc les données constituent la base de 
tout en ce qui concerne la gestion des eaux 
souterraines ». 

 
« L'exactitude des données est très importante car 
celles-ci informent les décideurs ». 

 

« Les réseaux de surveillance de l'eau en Afrique du 
Sud sont principalement situés dans des fermes, ce 
qui représente un défi d’accès ». 

 

 
« Les réseaux de surveillance de l'eau sont parfois 
vandalisés. « Pour éviter cette situation, il est 
important de donner aux citoyens locaux des 
compétences et d'autres incitations pour qu'ils 
puissent volontairement protéger l'équipement ». 
 

Cyril Masamba 

Ministère en charge de l’eau (République 

démocratique du Congo) 

« Il y a un grand problèmeconcernant l'accès 
aux données valables et cela est parfois 
payant ». 

 

« Il y a aussi des problèmes qui se posent avec 
les compteurs qui permettent d'étudier la 
quantité d'eau utilisée dans les forages ». 

Dumisane Mndzebele 

Secrétariat de la SADC 

« Le défi que pose le protocole de la SADC sur l'eau 
concerne les systèmes de cours d'eau ». 

 

« Le protocole englobe les eaux de surface et les eaux 
souterraines, mais en ce qui concerne les 
spécifications, il n'aborde pas explicitement les types 
de données sur les eaux souterraines ». 

 
« Le protocole est solide en matière de coopération 
entre les États membres ». 
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TABLE RONDE: MESSAGES CLÉS DE LA 1ère CONFÉRENCE DE LA SADC-GMI SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES POUR LA SEMAINE AFRICAINE ET AU-DELÀ 

Pour résumer la conférence, une table ronde a été organisée sur les principaux messages à retenir de la conférence et la voie à suivre facilitée par le Directeur exécutif de la 
SADC-GMI, James Sauramba. 

 
Un élément clé de ce message était l'importance des eaux souterraines comme cette ressource est largement utilisée dans la région de la SADC. Il a appelé les États de l'Union 
africaine à traiter la ressource avec le sérieux qu'elle mérite au même titre que les eaux de surface sont traitées. La nécessité d'investir davantage dans les eaux souterraines a 

été soulignée, de même que la nécessité de partager les connaissances et de recueillir des données. 
 

La nécessité de renforcer davantage les capacités liées aux eaux souterraines a également été évoquée au même titre que les possibilités de mieux tirer parti de la valeur 

économique des eaux souterraines. 
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ALLOCUTION DE CLÔTURE 
L’Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC a tenu sa 1ère Conférence sur les eaux souterraines à Johannesburg, Afrique du Sud, du 26 au 28 septembre 2018, sous le 

thème « L'adaptation au changement climatique dans la région de la SADC grâce à la sécurité de l'eau – un accent sur les eaux souterraines ». La conférence a réuni 123 

praticiens, chercheurs et décideurs du domaine de l'eau souterraine, qui ont délibéré sur le rôle de l'eau souterraine dans l'amélioration de la sécurité et de la résilience de l'eau 

dans la région de la SADC qui subit des pressions en raison du changement climatique et du développement humain. 

 

La conférence a noté que la 7ème Semaine africaine de l'eau s'est tenue du 29 octobre au 2 novembre 2018 à Libreville, Gabon, convoquée par l'AMCOW en collaboration 

avec la CUA sous le thème « Vers la réalisation de la sécurité de l'eau et l'assainissement géré de manière sûre pour l'Afrique ». Nous, les participants, avons les messages clés 

suivants pour éclairer les délibérations après Libreville: 

 

1. Les réserves d’eaux souterraines dans de nombreuses villes et communautés rurales en Afrique. Environ 75% de la population africaine dépendent de l'eau 

souterraine pour sa consommation. Elle contribue à la santé par l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène. Elle est également utilisé pour l'irrigation et 

l'élevage et les industries de fournitures qui soutiennent la production alimentaire et le développement économique sur le continent. En outre, les eaux 

souterraines soutiennent plusieurs écosystèmes qui ont une valeur culturelle et économique. L'eau souterraine pour usages agro-alimentaires et industriels 

dépend essentiellement de l'énergie du pompage. L'accès des agriculteurs à l'énergie solaire peut considérablement renforcer la pression sur les ressources en 

eau souterraine et doit être développé avec soin. Nous appelons les États africains à inclure de manière significative les eaux souterraines dans les plans de 

gestion de l'eau et, plus généralement, dans les stratégies de développement socioéconomique, en tenant compte du lien entre l’eau, l'énergie et 

l’alimentation. 

 

2. Les eaux souterraines sont plus résistantes aux changements climatiques que les eaux de surface. Elles sont en passe de jouer un rôle plus important dans les 

stratégies d'adaptation et d'atténuation. La croissance démographique et économique augmentera également la pression sur cette ressource. Nous 

demandons aux États africains d'inclure de façon proactive l'eau souterraine dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques afin 

d'améliorer la résilience à long terme des villes et des collectivités. 

 

3. Compte tenu de l'importance des eaux souterraines pour faire face aux problèmes de pénurie d'eau posés par les changements climatiques, il est nécessaire 

d'élaborer des stratégies régionales d'évaluation et d'exploration des eaux souterraines qui permettront également d'identifier les aquifères transfrontières 

prioritaires pour le développement durable. Cela s'explique par le fait que, contrairement aux eaux de surface, les eaux souterraines restent invisibles pour les 

décideurs en raison du manque d'information. 

 
4. Successful conjunctive use and management of groundwater and surface water resources at national and transboundary level should be supported by science-based 

evidence from research, capacity building and an enabling policy, legal and institutional framework. The vulnerability of African cities to drought has necessitated a 

rethink about water resilience and conjunctive use of water resources. Decision-makers in African cities are encouraged to broaden the water supply mix to include 

urban stormwater, treated waste water, desalinated water and groundwater. 
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5. La mise en œuvre des systèmes de MAR a été couronnée de succès dans plusieurs pays africains et s'est avérée être une solution durable à la gestion de l'eau 

dans un large éventail de contextes environnementaux et sociaux. Nous demandons à l'AMCOW de mettre en œuvre de manière proactive le système de MAR 

pour améliorer la sécurité de l'eau. 

 

6. 72 aquifères transfrontaliers ont été identifiées en Afrique. Ils représentent 40% du continent et on estime que 33% de la population africaine vit au-dessus des 

nappes phréatiques. Il est nécessaire de renforcer et de mettre en place des institutions en vue de promouvoir la coopération transfrontière dans le domaine des 

aquifères tout en mettant l'accent sur les problèmes concrets auxquels sont confrontés les États africains en matière d'eau. Une infrastructure de surveillance des 

eaux souterraines transfrontalières est nécessaire, au même titre que des protocoles de partage des données et d'harmonisation. Plusieurs projets ont été lances 

dans la region de la SADC pour encourager la gestion des aquifers transfrontaliers (comme par exemple, l’aquifère de Ramotswa et celui de Shire) Les léçons tirées 

de ces projets peuvent être exploitées et appliquées sur le reste du continent. 

 

7. L'expérience de la gestion des  aquifères transfrontaliers au sein de la SADC montre que les organisations transfrontalières jouent un rôle déterminant dans la 

gestion des  aquifères transfrontaliers, telles que les organismes des bassins fluviaux ou lacustres radioprotection et l’Institut de gestion des eaux souterraines de la 

SADC. Nous encourageons les organismes de bassin et les autres organisations transfrontalières à soutenir la gestion des aquifères transfrontaliers. 

 

8. Parmi les ODD des Nations Unies, l'ODD 6 vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Cet ODD vise à ce que, d'ici 2030, la gestion intégrée des 

ressources en eau soit mise en œuvre à tous les niveaux, y compris par le biais de la coopération transfrontière (GDD 6.5.2). Nous demandons à l'AMCOW de soutenir 

la coopération internationale entre les États africains afin de mettre au point des instruments de gestion des aquifères transfrontaliers contribuant à l'indicateur 6.5.2. 

 

9. Il est essentiel de reconnaître que les questions relatives aux eaux souterraines se posent aux niveaux local, national et transfrontalier. Les pays doivent identifier les 

degrés d'intervention et de gestion appropriés et assurer l'imbrication des degré et des institutions associées, du local à l'international, afin de faire correspondre 

correctement les investissements en ressources aux problèmes en place et d'obtenir des résultats positifs. En outre, les pays africains doivent renforcer leur capacité 

de gestion des eaux souterraines afin d'accroître le succès de la coopération transfrontière. 

 

10. L'assainissement et la gestion des déchets sont étroitement liés aux eaux souterraines, les mauvaises conditions d'assainissement sur place et les décharges non 

planifiées étant responsables d'une contamination grave rendant les eaux souterraines impropres à l'utilisation pendant des périodes prolongées, jusqu'à plusieurs 

générations. Une bonne planification de l'utilisation des terres et le recyclage des déchets entraînent d'importants avantages connexes. L'AMCOW et les États 

africains sont instamment priés de prendre explicitement en compte les impacts des eaux souterraines dans les stratégies d'utilisation des terres, d'assainissement et 

de gestion des déchets. 

 

11. Les aquifères côtiers présentent des défis particuliers en raison du risque d'intrusion d'eau de mer, qui est déjà évident. Les villes côtières et les petits États insulaires 

d'Afrique doivent mettre en valeur avec soin leurs ressources en eaux souterraines, tout en les protégeant par le biais des MAR et en augmentant 

l'approvisionnement en eau provenant de sources secondaires, comme le dessalement et la réutilisation des eaux usées. 

 

12. Enfin, l'AMCOW et les États africains sont vivement encouragés à favoriser les alliances d'apprentissage, le développement des capacités, le partage des 

connaissances et la constitution de réseaux sur les eaux souterraines aux niveaux continental et international, en soutenant les établissements d'enseignement, les 

centres spécialisés et les programmes d'échanges internationaux afin de remplir leur mandat de soutien à la gestion durable de l'eau en Afrique. 



 

PARTENAIRES SPONSORS ET ORGANISATEURS 
nécessaires à la mise en valeur durable, la gestion et la surveillance des eaux souterraines dans le monde entier. 

 

 

 

 Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC  

La SADC-GMI est une structure subsidiaire du Secrétariat de la SADC. La SADC-
GMI a pour mission essentiel de promouvoir la gestion durable des eaux 
souterraines et d’apporter des solutions aux difficultés éprouvées au sein de la 
SADC dans le domaine des eaux souterraines par la création d’un environnement 
politique, juridique et réglementaire favorable, le renforcement des capacités, la 
promotion de la recherche, l’appui au développement des infrastructures et la 
mise en place des conditions favorables au dialogue et à l'accessibilité des 
informations sur les eaux souterraines 

 

 

 

 
 

Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO 

Le PHI de l’UNESCO est le seul programme intergouvernemental des Nations Unies 

consacré à la recherche sur l'eau, à la gestion des ressources en eau, à l'éducation et au 

renforcement des capacités. Dans le cadre de l'un de ses programmes phares, le Projet 

sur la gestion des ressources des aquifères transnationaux (ISARM), plus de 70 aquifères 

transfrontaliers ont été identifiés en Afrique, dont 28 sont partagés entre deux ou plusieurs 

États membres de la SADC. www. unesco.org 

 
 
 
 
 

IGRAC - Centre international pour l'évaluation des ressources 
en eau souterraine  

L’IGRAC (Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine) 
facilite et encourage le partage international des informations et des connaissances 

nécessaires à la mise en valeur et la gestion durables des ressources en eaux 
souterraines dans le monde. Depuis 2003, l'IGRAC fournit un contenu et un processus de 

soutien indépendant pour l'évaluation des aquifères transfrontaliers et la surveillance des 
eaux souterraines. Pour en savoir plus sur la mission, les objectifs et l'organisation de 
l'IGRAC, visitez le site www.un-igrac.org 

http://www/
http://www.un-igrac.org/


 

 
 
 

 

DWS - Ministère de l’eau et de l’assainissement 

Le Ministère de l'eau et de l'assainissement a pour mission de jouer le rôle de gardien des 
ressources en eau et en assainissement de l'Afrique du Sud. Les objectifs stratégiques du 
Ministère sont les suivants: être un chef de file du secteur qui soit efficient, efficace et axé 
sur le développement; fournir de l'eau brute de façon équitable et durable; fournir des 
services équitables et durables dont la qualité et la quantité sont acceptables; et protéger 
les écosystèmes d'eau douce. 

 
 
 
 

 

IWMI - Institut international de gestion de l'eau 

L'Institut international de gestion de l'eau est un organisme de recherche scientifique à 

but non lucratif consacré à l'utilisation durable des ressources en eau et en terres dans 

les pays en développement et travaillant en partenariat avec les gouvernements, la 

société civile et le secteur privé pour développer des solutions évolutives de gestion de 

l'eau agricole qui ont un impact réel sur la réduction de la pauvreté, la sécurité 

alimentaire et la santé des écosystèmes. 

 
 
 
 
 

 

GWPSA - Partenariat mondial l'eau en Afrique australe 

Le Partenariat mondial l'eau en Afrique australe (GWPSA) est l'un des 13 réseaux 

régionaux du réseau international du Partenariat mondial l'eau créé pour promouvoir une 

approche intégrée de la gestion des ressources en eau (IWRM) pour un monde sûr en 

matière d'eau. Le GWPSA offre des conseils pratiques pour la gestion durable des 

ressources en eau à 15 pays de la région de la SADC 
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 GRIPP - Initiative pour des solutions de gestion des eaux 
souterraines destinées aux politiques et aux pratiques  

Le partenariat GRIPP, coordonné par l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI), 

renforce, élargit et établit des liens entre les initiatives actuelles sur les eaux souterraines. 

Il soutient le Cadre d'action mondial élaboré par le Projet sur la gouvernance des eaux 

souterraines financé par le FEM et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en association avec le PHI de l'UNESCO, 

l'Association internationale des hydrogéologues (AIH) et la Banque mondiale. 

 
 

 

WRC - Water Research Commission 

La Water Research Commission (WRC) est le principal centre de connaissances 
d'Afrique du Sud. La WRC fournit au pays des connaissances appliquées et des 
innovations dans le domaine de l'eau. Ainsi, le rôle stratégique de la WRC est 
d'être continuellement pertinente et efficace en matière de soutien à la création 
de connaissances par le financement de la R&D et au transfert et à la diffusion 
des connaissances produites. 
www.wrc.org.za 

 
 
 

 
WCS - Wellfield Geosciences Corporate 

WCS est la principale société d'exploitation du Wellfield Geosciences Group 
dans les domaines de l'évaluation, du développement et de la gestion des 

ressources en eau souterraine. Elle offre également des services en relation 
avec la surveillance de la qualité de l'eau et l'analyse en laboratoire, les études 

sur la pollution, l’irrigation, l'assèchement des mines, la cartographie et 
l'arpentage numériques, la télédétection, la modélisation numérique et 

l'évaluation et la mise en valeur intégrées des ressources en eaux. 
 
 
 

 

Institut Pegasys 

L'Institut Pegasys est une organisation à but non lucratif fondée sur des valeurs qui se 

concentre sur la recherche d'idées novatrices, le plaidoyer, la politique et la stratégie dans 
les domaines de l'utilisation des ressources naturelles, de l'eau, du changement climatique 
et des infrastructures. 
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Association internationale des hydrogéologues et le chapitre 
national sud-africaine (AIH-SA-NC) 

L’Association internationale des hydrogéologues (AIH) est une organisation scientifique 

et éducative internationale qui vise à promouvoir la recherche et la compréhension de la 
bonne gestion et de la protection des eaux souterraines pour le bien commun dans le 
monde. www.iah.org.za 

 
 
 

 

 

Division des eaux souterraines (GWD) 

La Division des eaux souterraines est un groupe constitué de chercheurs, d'universitaires 
et de techniciens qui participent ou s'intéressent directement ou indirectement à la mise 
en valeur optimale des eaux souterraines du pays en tant que ressource naturelle limitée 
et à la préservation de leur qualité. Elle s'engage à maintenir et à promouvoir le 
professionnalisme dans le domaine de l'eau souterraine auprès de ses membres et 
soutient fermement la conscience environnementale. www.gwd.org.za 

 
 
 
 

 

Institut des études sur l’eau souterraine (IGS) 

Cet institut mène des recherches sous contrat sur des sujets liés à l'eau avec un intérêt 
particulier pour contribuer à la gestion de l'eau et à la minimisation de la pollution dans les 
secteurs minier et industriel ainsi que pour comprendre la nature et le comportement des 
aquifères d'Afrique du Sud. Il fournit un service complet par le biais d'enquêtes sur le 
terrain, le développement d'équipements de terrain spécialisés, un laboratoire de bien 
équipé recherche commerciale et de recherche sur l'eau et un certain nombre de modèles 
informatiques.  

www.ufs.ac.za/.natagri/departments-and-divisions/institute-for-groundwater-studies-(igs)-
home 
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À PROPOS DE LA 
SADC-GMI 

 

La région de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe 
(SADC) est soumise à des conditions 
de variabilité climatique sévères qui 
ont un impact négatif sur plus de 70 % 
de la population de la région qui 
dépend des eaux souterraines pour sa 
subsistance. Compte tenu des défis 
posés par les changements 
climatiques, la croissance de la 
pollution et la croissance rapide de la 
demande en eau dans la région, on 
ne saurait trop insister sur la nécessité 
de renforcer la gestion et la mise en 
valeur des eaux souterraines pour le 
développement social et 
économique. La création de l'Institut 
de gestion des eaux souterraines de la 
Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC-GMI) a été 
motivée par l'importance des eaux 
souterraines dans la région et la 
nécessité de créer un « Centre 
d'excellence » pour la gestion des 
eaux souterraines et des écosystèmes 
qui en dépendent dans la région et 
d'avoir une institution qui jouera le rôle 
d’interlocuteur avec les initiatives et 
institutions nationales, régionales et 
internationales œuvrant dans le 
domaine des eaux souterraines.   
L'institut est hébergé par l'Université du 
Free State à Bloemfontein, en Afrique 
du Sud, au nom et sous l’orientation 
stratégique du Secrétariat de la SADC, 
Division de l'eau de la Direction de 
l'infrastructure, Gaborone, Botswana.   

Axé sur les projets, le SADC- GMI est un 
institut qui, en partenariat avec des 
acteurs clés du secteur de l'eau, met 
actuellement en œuvre de multiples 
projets dans la région SADC. L'Institut 
de gestion des eaux souterraines de la 
Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC-GMI) est une 
organisation à but non lucratif 
enregistrée en vertu de l'article 21 de 
la loi sud-africaine no 71 de 2008 sur les 
sociétés, telle que modifiée. L’Institut 
est dirigé par un conseil 
d'administration composé de 
représentants des États membres de la 
SADC et de l'Université du Free State, 
sous la présidence d'un directeur 
exécutif et de la Division de l'eau du 
Secrétariat de la SADC. La SADC-GMI 
a pour mandat essentiel de 
promouvoir la gestion durable des 
eaux souterraines et d’offrir des 
solutions aux difficultés éprouvées 
dans la région de la SADC dans le 
domaine des eaux souterraines par la 
création d’un environnement 
politique, juridique et réglementaire 
favorable, le renforcement des 
capacités, la promotion de la 
recherche, l’appui au développement 
des infrastructures et la mise en place 
des conditions favorables au dialogue 
et à l'accessibilité des informations sur 
les eaux souterraines.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  
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