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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 
 

A. Contexte régionale 

1. Une croissance économique soutenue et bénéfique pour tous dans la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC) peut accélérer la création d'emplois, la 

réduction de la pauvreté et l'accès aux services de base. La tendance de la croissance 

moyenne du PIB pour l'Afrique subsaharienne devrait se maintenir dans un avenir rapproché.  En 
2013, le taux de croissance économique régional moyen a atteint 4,9 %.  D'ici 2015, ce taux devrait 

atteindre 5,2 %1.  Les principaux moteurs économiques sont les industries extractives tournées 
vers l'exportation, le renforcement des politiques macroéconomiques nationales et 

l'investissement dans le renforcement des capacités et la santé. L'intégration accrue des États 

membres de la SADC (Angola, Botswana, République Démocratique du Congo, Lesotho, Malawi, 
Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe) à l'économie mondiale donne accès à des capitaux plus diversifiés, mais les expose 
également aux instabilités mondiales telles que le ralentissement des efforts déployés par les 

gouvernements pour stimuler la croissance économique après la récession mondiale2. Pour traduire les 
perspectives économiques positives en résultats de développement, il faut prendre des mesures 

permettant de créer des emplois et d’investir dans le bien-être humain. Dans plusieurs États 

membres de la SADC, ces mesures ont permis de progresser vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement au cours des dernières décennies. Toutefois, l'Afrique 

subsaharienne en tant que région accuse un retard par rapport aux autres pays en ce qui a trait à la 
réduction de la pauvreté. Depuis 1990, les taux d'extrême pauvreté en Asie de l'est ont baissé de 44 

points de pourcentage alors qu’ils ont baissé de huit points en Afrique subsaharienne3. Les moyennes 
régionales masquent des degrés variables de développement au sein de la SADC. Selon l'indice 

de développement humain du PNUD, l'espérance de vie moyenne au Lesotho, en République 
démocratique du Congo et au Swaziland est inférieure à 48 ans.  En revanche, dans des pays 

comme la Namibie, les Seychelles et Maurice, il est supérieur à 65 ans.  De même, l'accès aux 

services de base tels que les sources d'eau améliorées (OMD 7b) varie d'un État membre à l'autre, allant 
de 47 % au Mozambique à 64 % en Zambie et 97 % au Botswana4. 

2. Parmi les différentes sources d'eau, les eaux souterraines sont particulièrement 

importantes pour réduction de la pauvreté en améliorant le bien-être humain, les moyens 

de subsistance, la production alimentaire, les écosystèmes, les industries et les villes en 

expansion au sein de la SADC.  On estime que plus de 70 % des 250 millions d'habitants de la 

région de la SADC dépendent des eaux souterraines comme principale source d'eau. Quarante 

Pourcentage de la population de la région utilisent des sources d'eau informelles ou non 

améliorées qui sont souvent peu sûres et enclines aux effets de la sécheresse5. Bien que la 

dépendance à l'égard des eaux souterraines varie d'un État membre de la SADC à l'autre, les eaux 

souterraines constituent généralement un tampon critique entre les saisons sèche et pluvieuse.  Le 

rôle de l'eau souterraine en tant que clé de la croissance économique est encore exacerbé par 

l'expansion de l'agriculture et des industries commerciales. Utilisant 83% d'eau prélevée, le 

secteur agricole est le plus grand consommateur d'eau. Douze pour cent de cette eau est prélevée 

                                                      
1 En dehors de l'Afrique du Sud, le taux de croissance moyen en Afrique subsaharienne est de 6,2% (Banque mondiale, juin 

2013). 
2 Perspectives économiques du FMI (Octobre, 2013). 
3 http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf 
4 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (2013) 
5 UN Water (www.un.org/waterforlifedecade) 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
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dans les eaux souterraines.  Dans les capitales émergentes, telles que Lusaka, Gaborone et Dar 

es-Salaam, les eaux souterraines constituent la principale source d'eau permettant de répondre à 

la demande des usines en expansion et des populations urbaines en croissance. En réponse à cette 

question de dépendance, certains États membres de la SADC intègrent activement les eaux 

souterraines dans leurs politiques et lois de gestion des ressources en eau (par exemple, l'Afrique 

du Sud et le Botswana). Dans l'ensemble, cependant, les cadres institutionnels de gestion de l’eau 

aux niveaux national et transfrontalier n'accordent pas une place prépondérante aux eaux souterraines.  

Malgré l'attention inégale accordée aux eaux de surface et aux eaux souterraines, le rôle économique que 

jouent les eaux souterraines font est important. Les études d'évaluation économique des eaux souterraines 

entreprises par le Secrétariat de la SADC ont montré que les aquifères de Kuseb, Swakop et Omaruru en 

Namibie, par exemple, ont une VAN sur 25 ans estimée à plus de 1,3 milliard de dollars américains 

(SADC, 2011). 
 

B. Contexte sectoriel et institutionnel 

3. En gros, il existe cinq types de provinces d’eaux souterraines dans la région de la SADC. Il 
s'agit des provinces du sous-sol, des provinces du bassin sédimentaire, des provinces volcaniques, des 
provinces montagneuses plissées et hautes en relief et des aquifères alluviaux locaux le long des rivières 

et sur les côtes6. La présence et le potentiel de ressources d'eaux souterraines dans les systèmes 
aquifères cristallins, sédimentaires et alluviaux du sous-sol sont mieux compris que dans les 
aquifères volcaniques et de montagne haut en relief, ce qui reflète à la fois l'accessibilité relative 
des eaux souterraines disponibles et le degré de dépendance des communautés à l'égard de ces 
eaux souterraines. Parmi les nombreux systèmes d'eaux souterraines en Afrique, environ 37 ont 
été identifiés comme des systèmes transfrontaliers.  Plus de 20 d'entre eux sont situés dans la 
SADC, une région qui abrite également 14 bassins fluviaux partagés au niveau international.  
Malgré les difficultés rencontrées au niveau des données, on estime que l'Afrique australe dispose de 2 
491 m³/habitant/an de ressources en eaux souterraines renouvelables (647 km³ au total en moyenne 
annuelle), ce qui est plus élevé qu'en Europe ou en Asie7. 

4. De nombreux défis futurs en matière d'eau auxquels seront confrontés les États 

membres de la SADC n'ont pas de frontières administratives et ne peuvent être 

entièrement résolus par une action souveraine. Au cours des 25 prochaines années, la 

population de l'Afrique australe devrait doubler. À moyen terme, la croissance économique 

rapide devrait également se poursuivre.  Cette évolution s'accompagne d'une augmentation de la 

demande en eau et d'une augmentation des pressions et de la dépendance à l'égard des eaux 

souterraines. La pollution des aquifères est une source de préoccupation croissante en cas de 

contamination des aquifères localisés par les nutriments dérivés des engrais utilisés dans le cadre 

de l'expansion d’activités agricoles.  Elle pose également problème lorsque l'exploitation minière 

et les usines polluent les systèmes d'eaux souterraines en y déversant des métaux lourds et des 

sulfates tandis que l'utilisation généralisée de l'assainissement autonome dans les zones rurales et 

urbaines contamine les aquifères peu profonds du substratum rocheux fracturé ou karstique par 

des agents pathogènes et des nitrates. Les sécheresses récurrentes d'eaux souterraines peu 

profondes provoquent des bouleversements sociaux et conduisent à la dégradation des 

écosystèmes (plus d'un tiers de la population de la SADC vit dans des régions sujettes à la 

                                                      
6 Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine, IGRAC (2012). 
7 Études d'évaluation régionale des eaux souterraines, SADC (2011). Cependant, les informations quantitatives sur les caractéristiques des 

aquifères (recharge, régimes d'écoulement, qualité, etc.) sont encore minimales et les informations disponibles ne sont pas facilement 

accessibles. 
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sécheresse). Dans les régions les plus sèches du sud-ouest de l'Afrique, les eaux souterraines 

constituent souvent la seule source d'eau qui assure la transition entre les saisons sèche et 

pluvieuse. L'eau souterraine est également essentielle à la faune et à d'autres biotes, souvent dans 

des régions qui attirent le tourisme comme le delta de l'Okavango. La région est connue pour sa 

variabilité climatique qui se traduit par des sécheresses et des inondations récurrentes de 

fréquence et d'ampleur variables - des déserts de la Namibie aux plaines inondables du 

Mozambique. L'impact du changement climatique posera d'autres défis de taille à la gestion des 

ressources en eau. D'ici 2050, les températures devraient augmenter en moyenne de 1,5 à 2,0°C 

dans le nord de la région de la SADC et de 2,5 à 3,0°C dans le sud (par rapport à la moyenne au 

cours de la période allant de 1961 à 1990). Les recherches indiquent qu’un réchauffement 

spectaculaire de l'océan Indien rendra les moussons 10 à 20 % plus sèches et que les sécheresses 

seront prolongées et plus sévères. 
 

5. L'organisation intergouvernementale de la SADC a pour objectif de promouvoir la 

coopération et l'intérêt mutuel des eaux partagées entre ses 15 États membres.  

Reconnaissant le rôle important que joue l'eau dans le cadre de la promotion de la croissance 
économique, les États membres de la SADC ont signé en 1995 le « Protocole sur les cours d'eau 
partagés dans la région SADC ». Le Protocole a ensuite été remplacé en 20008 par le « Protocole révisé 

sur les cours d'eau partagés », juridiquement contraignant, dont l'objectif était de « favoriser une 
coopération plus étroite pour une gestion, une protection et une utilisation judicieuses, durables et 
coordonnées des cours d'eau partagés ».  En 2005, la politique régionale de l'eau (RWP) de la SADC a été 
élaborée pour fournir une orientation stratégique et intégrer les principes de la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE)9. Le Partenariat régional pour l'eau a accordé une attention particulière à 
l'intégration régionale et à la coopération entre les États membres et entre les secteurs s'intéressant à 

l'eau10.  La mise en œuvre du Protocole révisé et de la RWP a été convenue dans le Plan d'action 
stratégique régional (RSAP) de la SADC pour la GIRE.  L'actuel Plan d'action régional pour la 
gestion des eaux souterraines de la SADC (2011-2015) reconnaît l'importance des eaux 
souterraines pour la région avec un Programme d'action dédié sur la gestion des eaux 
souterraines (GMP, Programme N⁰ 11). Le GMP a quatre interventions de projet, notamment les 

cadres politiques et institutionnels, la gestion aquifères transfrontaliers, la sensibilisation et la coopération 
régionale et la gestion des eaux souterraines11.  En tant que région, l'Afrique australe dispose d'un 
programme relativement avancé de renforcement de la gestion des eaux souterraines, appuyé par des 
données et informations quantitatives12 et étayé par des instruments juridiques ratifiés. 

6. Au niveau des bassins hydrographiques, les eaux souterraines sont considérées comme 

faisant partie des "cours d'eau", comme l'indique, par exemple, le Protocole révisé de la SADC 

de 2000 et comme cela est reflété dans les accords de bassin hydrographique.  Les accords de 

bassin mettent également l'accent sur des questions de gestion telles que le contrôle des 

                                                      
8 La révision du Protocole devait s'aligner sur la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997). La Convention est la 

première loi internationale applicable aux eaux souterraines. Le Protocole révisé a été ratifié et est entré en vigueur en 

2003.  
9 La GIRE reflète le processus qui promeut la mise en valeur et la gestion coordonnés de l'eau, de la terre et des ressources 

connexes afin de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable sans compromettre la 

durabilité des écosystèmes vitaux, Partenariat mondial de l'eau (2005). 
10 Énoncés de politique 3.2.1-3.3.1.1 (Politique régionale de l'eau de la SADC, 2005). 
11 Voir Annexe 6. 
12 Voir Annexe 6. 
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prélèvements, la lutte contre la pollution, la protection des zones de recharge et la gestion 

partagée. La mise en œuvre des engagements relatifs aux eaux souterraines est cependant 

souvent remplacée par des priorités concernant les eaux de surface. Au niveau des États membres 

de la SADC, les eaux souterraines n’occupent généralement pas une place importante dans les 

lois, politiques et stratégies nationales relatives à l'eau. Un certain nombre d'États membres de la 

SADC ont élaboré et approuvé des programmes d'action nationaux d'adaptation (PANA) dans 

lesquels l'amélioration de la gestion des ressources en eau est largement prioritaire. 
 

C. Objectifs de plus haut niveau auxquels contribue le projet 

7. La Banque mondiale s'est engagée depuis longtemps vis-à-vis des priorités mondiales et 

des programmes à l'échelle régionale. La Stratégie d'aide de la Banque mondiale à l'intégration 

régionale en Afrique subsaharienne (RIAS) de 2008 fournit un cadre cohérent et stratégiquement 

ciblé permettant de guider l'assistance du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en faveur de 

l'intégration et des programmes régionale.  La stratégie reconnaît que les approches régionales en 

matière de gestion des eaux partagées peuvent améliorer la sécurité de l'eau et assurer une 

gestion plus durable. Le projet proposé est également aligné sur le troisième pilier du RIAS sur les 

biens publics régionaux, ainsi qu'au thème transversal du lien entre la planification régionale et la 

planification nationale.  La stratégie 2010 de la Banque pour l'Afrique reconnaît également que de 

nombreux défis, tels que le changement climatique et la gestion des ressources en eau, sont mieux traités 

par la coopération et l'intégration au niveau régional. La stratégie du Groupe de la Banque mondiale 

d'octobre 2013 met davantage l'accent sur le renforcement des initiatives et des institutions régionales 

comme moyen d'améliorer l'impact sur le développement et d'encourager l'action collective et la 

réalisation des deux objectifs du Groupe de la Banque mondiale, à savoir mettre fin à l'extrême pauvreté 

et promouvoir une prospérité partagée. 

8. Les stratégies de partenariat pays de la Banque mondiale pour plusieurs États membres 

de la SADC mettent l'accent sur l'eau en tant que facteur clé de la croissance économique, 

du développement social et de la viabilité environnementale. La Banque mondiale soutient 
plusieurs États membres de la SADC au niveau national dans les efforts qu’ils déploient pour 

atteindre les objectifs de développement en matière de gestion des ressources en eau afin de 
soutenir la croissance économique et la réduction de la pauvreté. L'appui financier et technique 

de la Banque aux ressources en eau s'aligne sur les stratégies nationales de développement du 
secteur de l'eau et sur l'appui d'autres partenaires internationaux de coopération.  Dans des pays 

comme le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie, la Banque a élaboré des stratégies nationales d'aide 

dans le domaine des ressources en eau (CWRAS) en collaboration avec leurs homologues au niveau 

national et gouvernemental13. La coopération sur les eaux souterraines et la coopération 

transfrontalière dans le cadre des cours d'eau partagés figurent parmi les priorités des CWRAS. 

9. Le projet appuiera les objectifs de plus haut niveau du domaine d'intervention du 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM) concernant les eaux internationales et du 

Fonds d'affectation spéciale multidonateurs en ce qui concerne la coopération dans les eaux 

internationales en Afrique (CIWA).  Deux objectifs du domaine d'intervention FEM-5 pour les 

eaux internationales seront appuyés par le projet. Il s'agit notamment de catalyser la coopération 

multi-États pour soupeser les intérêts contradictoires en matière d’utilisations de l'eau de surface 

et de l’eau souterraine des bassins transfrontaliers tout en tenant compte de la variabilité et des 

                                                      
13 L'objectif des CWRAS de la Banque mondiale est de définir les principaux défis en matière d'eau et de fournir des solutions 
que la Banque peut soutenir. 
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changements climatiques et de soutenir le renforcement des capacités fondamentales, 

l'apprentissage par portefeuille et les besoins de recherche ciblés pour une gestion conjointe, 

basée sur les écosystèmes, des systèmes d’eaux transfrontaliers. Le projet appuiera également 

l'objectif du projet CIWA, qui est de renforcer la gestion coopérative et la mise en valeur des 

ressources en eau internationales. 

 
II. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

 

A. PDO 

10. L'objectif de développement du projet (PDO) est de soutenir la gestion durable des eaux 

souterraines aux niveaux national et transfrontalier dans les États membres de la SADC. 

11. Le PDO sera réalisé par des investissements dans quatre axes prioritaires: 

l'opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC GMI) en 

tant que centre d'excellence régional pour la région, le renforcement de la gestion institutionnelle 

nationale et transfrontalière des eaux souterraines, la promotion de la recherche scientifique sur 

les défis des eaux souterraines et la promotion de solutions en infrastructures pour la mise en 

valeur des ressources des eaux souterraines. Pour réaliser et soutenir le PDO, le projet comprend 

des ressources nécessaires au renforcement des capacités techniques au sein et pour les États 

membres, la mobilisation de financements à long terme pour le GMI et le renforcement de 

l'appropriation et de l'engagement au niveau national à travers des groupes focaux, des réseaux, 

des stages et des subventions pilotes.  

 

B. Bénéficiaires du projet 

12. Les bénéficiaires directs du projet sont notamment le secrétariat de la SADC à Gaborone, des 

représentants politiques et techniques des 15 États membres de la SADC (avec l'aide des 

membres du sous-comité hydrogéologique de la SADC), les départements et institutions 

responsables de la gestion des eaux souterraines dans les États membres et l'Université du Free 

State en Afrique du Sud qui a été sélectionnée pour accueillir la SADC GMI et mettre le projet 

en place en 2011. Le projet établira une plate-forme et un réseau de coopération et de partage des 

connaissances, reliant les parties prenantes telles que les experts, les décideurs et les 

représentants des secteurs tributaires des eaux souterraines ainsi que les agences internationales 

des eaux souterraines. 

13. Les investissements du projet peuvent également atteindre des bénéficiaires indirects qui 

bénéficieront d'une gestion plus durable de l'eau souterraine par le biais des principales parties 

prenantes énumérées ci-dessus et par le biais des activités de sensibilisation et des collaborations 

de la SADC GMI. Ces parties prenantes varient des organismes de bassin hydrographique aux 

secteurs tributaires des eaux souterraines au niveau national (agriculture, exploitation minière, 

approvisionnement en eau, etc.); des communautés rurales bénéficiant des solutions 

d'infrastructures améliorées promues par le projet au niveau local et à travers de petits projets 

pilotes (c'est-à-dire les bénéficiaires des résultats des projets subventionnés) aux experts 

techniques qui participent aux programmes proposés par la SADC GMI dans le cadre de 

détachement et de stage. 

14. Dans l'ensemble des activités du projet, une attention particulière sera accordée à la 
participation communautaire et à l'égalité des sexes afin d'améliorer les résultats et la viabilité du 
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développement. Par exemple, des activités telles que le renforcement de la politique sur les eaux 

souterraines et le renforcement des capacités incluront la dimension genre comme mesure 
transversale pour améliorer les résultats. Les efforts visant à renforcer la prise en compte du genre 

dans la gestion des eaux souterraines (y compris au niveau communautaire) pourraient être poursuivis en 

impliquant les réseaux et les ONG de la région14. De plus, le Cadre de gestion environnementale et le 

Cadre stratégique de réinstallation simplifiés du projet comprennent des plans de surveillance et 
d'atténuation des répercussions sociales ou sexospécifiques négatives éventuelles. 

 

C. Indicateurs de résultats au niveau du PDO 

15. Les indicateurs de résultats au niveau du PDO sont les suivants: 

• Le développement de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC en un centre 

d'excellence reconnu au niveau régional; 

• Le renforcement des institutions transfrontières et nationales pour améliorer la coopération 

régionale; et 

• Le renforcement des capacités de gestion durable des eaux souterraines transfrontières et 

nationales dans les ministères et départements responsables des eaux souterraines des États 

membres de la SADC. 

 
III. DESCRIPTION DU PROJET 

 

A. Composantes du projet 

16. Les composantes et les activités du projet s'appuient sur les réalisations du projet de gestion 

des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC (GDMP) mis en œuvre avec un soutien de 

7 millions de dollars américains de la Banque mondiale et du FEM entre 2005 et 2011. Les 

composantes ont également été conçues en tenant compte des activités de renforcement mutuel des eaux 

souterraines dans la région aux niveaux national et transfrontière. Toutes les composantes et activités 

seront financées par le don du FEM, à l'exception des activités A2 et C1 qui seront financées par le don 

du projet CIWA. 

17. Le projet comporte quatre composantes. Dans le cadre de la première composante  A, 

l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC sera opérationnel et servira de centre 

d'excellence pour les eaux souterraines dans la région. Dans le cadre de la composante A, les 

trois autres composantes auront un impact plus important sur les aspects institutionnels, 

informationnels et infrastructurels de la gestion des eaux souterraines dans les États membres de 

la SADC, du niveau local au niveau régional. 

18. Composante A. Opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la 

SADC (total: 2,80 millions de dollars US, dont 2,00 millions de dollars US du FEM et 0,80 

million de dollars US de la CIWA). Le composante A financera les volets suivants: A1) 

Coordination et administration, y compris le personnel pour permettre le démarrage et le 

fonctionnement quotidien du GMI de la SADC pendant la mise en œuvre du projet.  Cela 

comprend, entre autres, l'application des structures de gouvernance, la mise en place et la gestion 

                                                      
14 Parmi les exemples de réseaux et d'ONG, on peut citer l’Alliance de l’Afrique australe pour le protocole sur le genre, créée 

en 2005 
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des fonctions organisationnelles (y compris le Manuel de mise en œuvre du projet et le cadre de 

suivi et d'évaluation), la gestion du personnel, les rapports d'étape et la planification de la mise en 

œuvre et du travail du projet. L'activité comprend également l'accomplissement du rôle 

« d'interlocuteur » que le GMI de la SADC doit jouer auprès du Secrétariat de la SADC et de l'UFS, et la 

facilitation des réunions et des contributions du Comité directeur du projet (qui se compose également des 

représentants du sous-comité hydrogéologique de la SADC); A2) la sensibilisation, la gestion des 

connaissances et la communication impliquant les activités critiques pour informer, engager et maintenir 

le dialogue avec les acteurs clés à tous les niveaux – c'est-à-dire la mise en œuvre d'un profil graphique et 

d'activités de communication, la mise en place et le fonctionnement du GMI de la SADC et des sites Web 

des projets, la diffusion de l'information et des connaissances et l'élaboration d'un programme de 

recherche; A3) Soutien aux groupes focaux nationaux, par l'utilisation de petites subventions secondaires 

aux États membres de la SADC afin d'établir et de gérer des partenariats nationaux et d'étendre de la sorte 

l'appropriation du projet; A4) Programme régional de renforcement des capacités et de formation15 qui 

comprendra la portée nécessaire de la formation offerte par le GMI aux praticiens, étudiants et décideurs 

techniques des eaux souterraines des États membres de la SADC (gouvernementaux ou non) – i.e., la 

formation à la gestion des eaux souterraines (sur place et en ligne), la diffusion et/ou l'élaboration de 

matériels de formation, la coopération avec les initiatives de formation existantes et le lancement d'un 

programme de stages et de détachements ; et A5) Mobiliser et solliciter des financements pour la SADC 

GMI, y compris la conception d'un programme de petites subventions pour les États membres qui 

impliquera l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan visant à assurer la croissance et le maintien du GMI 

en tant que centre régional d'excellence à long terme. L'activité comprend également la mise en place et le 

fonctionnement d'un système de sous-subventions visant à soutenir les activités nationales liées au projet 

(par exemple, la convocation de groupes focaux nationaux et la mise en œuvre de projets pilotes à petite 

échelle), conformément au manuel de sous-subventions convenu qui doit être préparé au début du projet16. 

19. Composante B. Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable des 

eaux souterraines dans la SADC (total : 1,50 million de dollars US du FEM). La composante B 
financera les volets suivants: B1) Cadres juridique, politiques et  réglementaires qui combleront les 

lacunes existantes en ce qui concerne les outils institutionnels de gestion des eaux souterraines aux 
niveaux national et transfrontalier. Les activités pourraient aller de la modernisation à l'harmonisation des 
législations, des politiques et des instruments réglementaires par le biais d'une assistance technique aux 
États membres; B2) le respect des dispositions et la sensibilisation, qui viseront essentiellement à aider 
les États membres à assurer le suivi de la mise en œuvre des instruments institutionnels de gestion 
existants pour améliorer le respect de la gouvernance des eaux souterraines; B3) les orientations, normes 
et outils de gestion qui permettront aux praticiens des eaux souterraines des États membres de consulter et 
comparer des instruments pratiques et actualisés de gestion qui auront fait leurs preuves dans la région 
(notamment en procédant à des évaluations et vérifications des instruments adéquats, en tenant compte 
des nouvelles innovations dans ce domaine); B4) Renforcer les systèmes de surveillance des eaux 
souterraines et de gestion des données qui aideront les États membres à renforcer et à intégrer la 
surveillance des eaux souterraines dans les efforts nationaux et à accéder à des orientations sur les 
meilleures pratiques et des systèmes de surveillance et de gestion des données abordables; et B5) 
Coopération transfrontière qui facilitera l'intégration et l'harmonisation des dispositions relatives aux 
eaux souterraines entre les engagements nationaux et ceux au niveau des bassins - i.e., par l'intégration de 
l'eau souterraine dans les commissions et les ententes sur les cours d'eau partagés, en comblant les lacunes 
dans les connaissances ou les mécanismes de coopération, et en faisant la promotion de normes pour la 
collecte de données sur les eaux souterraines et de solutions ouvertes. L'activité explorera la collaboration 

                                                      
15 Conformément aux exigences du FEM, les activités de formation du projet comprendront le 1 % de la subvention du FEM 

alloué à l'apprentissage dans le domaine des eaux internationales (comme la participation aux conférences semestrielles sur 

les eaux internationales et la participation à des activités régionales d'apprentissage sur les eaux internationales. 
16 Grâce à la conception et à la sélection d'activités nationales à petite échelle, des efforts seront faits pour établir des liens 

avec des activités parallèles du FEM. 
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avec les organismes de bassin de la région, en particulier en ce qui concerne la nécessité de mettre à jour 
les protocoles/accords en ce qui concerne les solutions permettant de relever les défis communs en 
matière d'eaux souterraines, le partage des données et les avantages de la coopération. 

20. Composante C. Amélioration des connaissances sur les eaux souterraines 

transfrontières et nationales (total : 3 millions de dollars US, dont 1,80 million US du FEM et 

1,20 million US de la CIWA). Le composante C financera les volets suivants:  C1) Appui à la 

gestion des aquifères transfrontaliers dans les États membres et en collaboration avec les 

autorités gouvernementales compétentes et les organismes de bassin fluvial (OBF) pour trouver 

des solutions aux problèmes des eaux souterraines partagées par le biais de l'analyse 

diagnostique transfrontalière (TDA) et des plans d'action stratégiques (PAS), ainsi que des 

mécanismes de collecte et de partage des données. Les TDA seront sélectionnées sur la base des 

résultats de l'analyse de l’ISARM de la SADC17 de 2012 et de l'évaluation des besoins en matière de 

gestion des aquifères transfrontières par l’Institut d'études géologiques britannique, entre autres  (2013). 

Les aquifères transfrontaliers éventuels sont notamment l'aquifère dolomitique de Ramotswa 

(Botswana et Afrique du Sud), l'aquifère alluvial de la vallée du Shire (Malawi et Mozambique), 

l'aquifère du bassin de Tuli Karoo (Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe), l'aquifère du bassin 

du Kalahari oriental (Botswana, Zimbabwe) et d'autres TDA classés en priorité B dans les 

recherches récentes sur les TDA essentiels; C2) Recherche sur les défis posés par les eaux 

souterraines, qui comprendra des études/pilotes, l'échange d'informations sur les résultats, la 

formation et la mise en œuvre de solutions aux défis émergents et prioritaires de la gestion des 

eaux souterraines. Les axes prioritaires sont les suivantes: changement climatique, recharge, 

sécheresse, protection contre la pollution, développement de l'agriculture et de la sécurité 

alimentaire, rôle de la télédétection et de la géophysique, validation, possibilités de mise en 

mémoire tampon des eaux souterraines, cartographie, surveillance et systèmes d'alerte rapide, et 

autres (voir tableau 12 sur les problèmes prioritaires des États membres de la SADC) ; et C3) 

Technologies de l'information et des communications pour une plate-forme d'échange du savoir 

afin de mettre sur pied un système intégré de gestion de données relié à un système SIG et à 

l'Internet ; stockage, connexion et collecte de renseignements de diverses initiatives régionales et 

mondiales et des sources de données (ex, la cartographie de la vulnérabilité hydrogéologique du 

GDMP). 

21. Composante D. Promotion de la gestion et du développement de l'infrastructure des 

eaux souterraines (total: 2,90 millions de dollars US du FEM). La composante D vise à 

promouvoir le rôle de l'infrastructure en tant que moyen permettant de développer des 

possibilités de gestion plus durable des eaux souterraines et de relever les défis croissants liés à 

des questions telles que la sécheresse, la recharge, la pollution, la gestion conjointe des eaux 

terrestres, la sécurité alimentaire et hydrique, le changement climatique, etc. dans les États 

membres. La composante D apportera son soutien aux volets suivants: D1) Infrastructure pour 

l'amélioration de l'utilisation, de la gestion et de la protection des eaux souterraines, ce qui 

implique le développement, la mise à disposition et la formation d'outils de conception 

concernant: l'évaluation, la sélection, la cartographie, l'implantation, le calcul des coûts et la 

conception de solutions appropriées en matière d'infrastructures des eaux souterraines qui 

reflètent les aspects géologiques et paysagers des eaux souterraines dans les zones prioritaires 

des États membres. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation, à l'exploitation et 

à l'entretien, à la gestion environnementale et sociale (voir section VI.E ci-dessous), à la 

                                                      
17 Gestion des ressources des aquifères transnationaux (ISARM). www.isarm.org 

http://www.isarm.org/
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modernisation, à l'innovation et à la nécessité d'intensifier les constructions. Les types 

d'infrastructures d'eau souterraine peuvent comprendre: La gestion de la recharge des aquifères 

(MAR) conformément aux projets pilotes menés dans le cadre du précédent GDMP, mais pourrait 

également explorer des solutions en matière d'infrastructures aux problèmes d'eaux souterraines auxquels 

les États membres ont donné la priorité (tels que la maîtrise des risques de pollution et de contamination 

et l'amélioration des infrastructures des eaux souterraines urbaines et agricoles), tant pour les aquifères de 

faible profondeur que pour les aquifères profonds; D2) Évaluation de l'impact et leçons tirées des 

investissements dans l'infrastructure de l'eau souterraine pour aider à surveiller les impacts, à dépister les 

problèmes et à rendre compte des résultats des investissements dans le cadre de l'amélioration de 

l'infrastructure de l'eau souterraine (les évaluations des impacts prendraient en considération la 

participation et les avantages pour les collectivités et le sexe); D3) Soutien opérationnel pour le 

développement des infrastructures d'eau souterraine qui comprend l'élaboration et la diffusion des 

manuels sur les solutions en infrastructure qui peuvent améliorer la gestion des eaux souterraines (par 

exemple, pour les petites infrastructures telles que les barrages de sable, les bancs d'infiltration et les puits 

peu profonds) et des outils d'orientation pour le choix de l'emplacement des puits et/ou la cartographie et 

l'emplacement des systèmes tampon d'eau, le forage de puits rentable, ainsi qu'une assistance technique 

pour l'application de ces manuels et outils d'orientation18; et D4) Soutien au développement de 

partenariats et obtention de financement pour le développement des infrastructures au sein des 

gouvernements, avec des partenaires du secteur privé ou bilatéraux et multilatéraux, et autres pour 

permettre une extension des solutions efficaces. Les petites sous-subventions faciliteront le 

développement par les États membres de la majorité des projets pilotes d'infrastructure, 

conformément aux procédures et obligations décrites dans le futur manuel des sous-subventions 

(élaboré au titre de l'activité A5). Le cas échéant, le GMI de la SADC peut mettre en œuvre des 

travaux de génie civil à petite échelle à des fins de démonstration ou de formation. 

B. Financement du projet 

22. Le projet sera financé par un don de 8,20 millions de dollars du Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM) et un don de 2,00 millions de dollars du Fonds d'affectation spéciale multi-

donateurs pour la coopération dans les eaux internationales en Afrique (CIWA).  En novembre 

2013, le Conseil du FEM a approuvé l'allocation à inclure dans le programme de travail du FEM 

suivant et l'approbation de la subvention a ensuite été communiquée par le Directeur général et 

Président du FEM au Coordonnateur exécutif du FEM auprès de la Banque mondiale le 5 mars 

2014.  L'annexe sur l'analyse des coûts différentiels pour les fonds du FEM donne des détails sur 

le cofinancement de base au sens large (conformément à la définition du cofinancement du 

FEM).  Le Comité consultatif des bailleurs de fonds de la CIWA a approuvé ladite allocation 

pour le projet, comme indiqué dans le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de la 

CIWA tenue à Kigali, Rwanda, les 13 octobre et 1er novembre 2013. Un financement rétroactif est 

possible dans le cadre du projet à partir de la subvention du FEM, d'un montant de 200 000 USD ou 

moins, pour les paiements admissibles effectués après la date des négociations et avant la date de 

signature de l'accord de subvention. 

Tableau 1: Financement du projet (en millions de dollars) 
 

Composantes du programme FEM CIWA Total 
A. Opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 2,00 0,80 2,80 

B. Renforcement des capacités institutionnelles pour une gestion durable des eaux 1,50  1,50 

                                                      
18 La composante D explorerait également la possibilité de créer des partenariats avec des organismes du secteur privé, en 

particulier ceux qui s'occupent d'exploitation minière et de l'agriculture commerciale (peut-être grâce à des liens avec la 

Société financière internationale). 
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souterraines 

C. Amélioration des connaissances sur les eaux souterraines transfrontières et 
nationales 

1,80 1,20 3,00 

D. Promotion de la gestion et du développement de l'infrastructure des eaux 
souterraines 

2,90  2,90 

Financement total requis 8,20 2,00 10,20 

 

C. Leçons apprises et tirées de la conception du projet 

23. Le projet s'appuie sur les réalisations et les enseignements tirés du projet de gestion des 

eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC (GDMP, 2005-2011), dont l'un est la 

nécessité de disposer de dispositions de mise en œuvre claires et de procédures de projet 

gérables. Le GDMP a mené un processus de cinq ans pour l'approbation et l'établissement de 

l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC, ce qui a permis l'enregistrement du GMI 

en tant qu'entité juridique en vertu de la loi sud-africaine sur les sociétés en juin 2011. Le projet 

permettra l'opérationnalisation et le fonctionnement du GMI de la SADC dans le cadre des 

accords d'accueil avec l'Université du Free State en Afrique du Sud, convenus par les Etats 

membres de la SADC. Toujours dans le droit fil des résultats du GMPD, le projet poursuivra la 

mise en œuvre des activités avec les États membres par l'intermédiaire du Comité directeur du 

projet (qui se compose des représentants du Sous-Comité hydrogéologique de la SADC), tout en 

renforçant l'engagement et l'appropriation au niveau national par le biais des points focaux 

nationaux, des groupes focaux, des réseaux et d’activités pilotes. Le GDMP a réussi à 

communiquer et à sensibiliser le public aux questions de gestion des eaux souterraines, ce que le 

projet permettra de faire avancer. Les résultats des recherches et des études effectuées dans le 

cadre du GDMP seront également intégrés dans le cadre du renforcement des capacités et de la 

mise à disposition d'une base de données régionale sur la recherche et l'information relatives aux 

eaux souterraines. 

24. Il sera essentiel de mettre l'accent sur la viabilité administrative et financière du GMI 

de la SADC pour garantir les résultats à long terme et les objectifs de développement du 

projet. Les investissements dans les organisations régionales ou transfrontalières ont souvent été 

confrontés à des difficultés pour obtenir les moyens financiers nécessaires à la création et au 

maintien de nouvelles institutions. Le financement systématique et suffisant des États membres 

de la SADC est limité malgré les engagements institutionnels et politiques qui sont relativement 

forts dans la région. Le renforcement des institutions constitue également un long processus qui 

peut s'accélérer ou prendre fin autour de questions spécifiques. Le projet investira dans la 

planification et la mise en œuvre de mesures visant à assurer le financement à long terme du 

GMI de la SADC (voir activité A.4) et à tirer parti des possibilités de partenariats externes avec 

les secteurs universitaire, privé et public. 

25. Dans le cadre des projets relatifs aux eaux régionales et internationales, il est nécessaire 

de mettre systématiquement l'accent sur l'importance de trouver des solutions aux 

problèmes communs et transfrontaliers liés à l'eau en raison de la frustration que peut 

susciter la lenteur relative des avantages qu’offre le développement multilatéral et régional. 

La coopération au niveau régional ou transfrontière s'accompagne souvent de risques et de 

possibilités perçus et changeants entre les parties. Afin d'orienter la mise en œuvre du projet en 

vue d'obtenir des résultats, le projet se concentrera sur les aspects politiques et techniques de 

l'eau souterraine pour éclairer le dialogue régional et transfrontalier sur la coopération. De même, 

le projet investira dans la recherche analytique, le dialogue et la coopération qui peuvent aider à 

trouver des solutions pour les États membres de la SADC qui partagent les défis que pose la gestion des 

eaux souterraines dans les aquifères transfrontaliers. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

 

A. Dispositions institutionnelles et de mise en œuvre 

26. Les responsabilités institutionnelles du projet sont alignées sur les traités, protocoles, 

mandats et plans d'action stratégiques de la Communauté de développement de l'Afrique 

australe.  Le Secrétariat de la SADC est chargé de la planification stratégique et de la gestion 

des programmes de la SADC pour la coordination et l'harmonisation des politiques et des 

stratégies des États membres (Traité de la SADC de 1992, article 14). 

27. Le Secrétariat de la SADC à Gaborone (Botswana), par l'intermédiaire de la Direction 

des infrastructures et des services (Division de l'eau), sera le gardien du projet et le 

bénéficiaire de la subvention.  La Direction des infrastructures et des services de la SADC 

fournira une orientation et une gestion stratégiques tout au long de la mise en œuvre. La 

vision de la Division de l'eau de la SADC est « d'atteindre la planification, la mise en valeur, 

l'utilisation et la gestion durables et intégrées des ressources en eau qui contribuera à la 

réalisation des objectifs généraux de la SADC d'une économie régionale intégrée sur la base de 

l'équilibre, de l'équité et des avantages mutuels pour tous les États membres ».  Pour des projets 

tels que celui proposé, la Division de l'eau de la SADC choisit de réaliser sa vision et de mettre 

en œuvre des activités de projet opérationnelles en appliquant le principe de subsidiarité (accepté 

par le Conseil des ministres de la SADC en 2004). Ce principe vise à promouvoir le rapport coût-

efficacité et la durabilité des activités qui favorisent la mise en œuvre du Traité et des protocoles 

de la SADC (y compris le Protocole révisé de 2000 sur les cours d'eau partagés). Le Secrétariat 

de la SADC et la Banque mondiale signeront un accord de subvention pour le projet. 

28. Les États membres de la SADC participeront activement à l'élaboration et à la mise en 

œuvre du projet par l'intermédiaire des représentants des États membres au sein du sous-

comité de la SADC sur l’hydrogéologie, aux côtés des points focaux, des groupes focaux et 

des réseaux au niveau national. Les États membres de la SADC fourniront des orientations 

stratégiques pour le projet en participant au comité directeur du projet et en siégeant au sous-

comité de la SADC sur l’hydrogéologie. Ces arrangements proposés s'appuient sur ceux déjà 

établis dans le cadre du projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC, 

achevé en 2011. L'appropriation du projet par les États membres sera renforcée par des liens avec 

les activités « sur le terrain » au sein du pays/bassin, la sensibilisation et le plaidoyer, de petites 

sous-subventions pour les activités au niveau national (y compris les « projets pilotes ») 

associées aux activités prioritaires des composantes B, C et D, et un soutien aux points focaux, 

groupes et réseaux nationaux des praticiens des eaux souterraines. Chaque État membre de la 

SADC devra désigner un point focal pour le projet. Cette personne mobilisera des groupes 

focaux nationaux composés de décideurs et de planificateurs, de spécialistes de l'eau souterraine, 

de chercheurs et d'autres personnes impliquées dans les questions nationales relatives à l'eau 

souterraine. Parce qu'il y a des communautés plus larges au niveau national qui seront intéressées 

et pourront bénéficier d'un engagement dans les activités du projet, il sera important que des 

« réseaux » plus larges soient établis et engagés. Le projet pourrait guider la construction de tels 

réseaux en se connectant avec des réseaux déjà établis tels que Water-Net ou les réseaux du 

Partenariat mondial pour l'eau et peut utiliser les outils des médias sociaux pour diffuser 

l'information, faciliter l'établissement de relations et encourager le dialogue. 
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29. Au nom du Secrétariat et des États membres de la SADC, l'Université de Bloemfontein 

au Free State, en Afrique du Sud, mettra en œuvre le projet et accueillera l’Institut de 

gestion des eaux souterraines de la SADC. Les dispositions relatives à la création d'un centre 

régional d'expertise sur les eaux souterraines ont commencé en 2007 dans le cadre du projet de 

gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC au nom des États membres. Après 

un processus ouvert et concurrentiel, l'université du Free State (UFS), par l'intermédiaire de son 

Institut d'études sur les eaux souterraines (IGS), a été choisie par le sous-comité hydrogéologique 

de la SADC comme institution hôte privilégiée pour le GMI de la SADC. Par la suite, les 

modalités d'accueil ont été approuvées par le Conseil des ministres de la SADC (2008), la charte 

et le mandat du GMI de la SADC ont été élaborés et approuvés, et un plan d'activités a été 

élaboré.  En juin 2011, le GMI de la SADC a été légalement enregistré en vertu de la loi sud-

africaine sur les sociétés, et les statuts et un acte constitutif ont été enregistrés et notariés en 

Afrique du Sud (c'est-à-dire, certifiés et signés par un avocat). En février 2014, le secrétariat de 

la SADC et l'UFS avaient un projet final de protocole d'accord pour l'accueil du GMI de la 

SADC qui devrait être signé au cours du premier semestre 2014. Pour soutenir la mise en œuvre 

du protocole d'accord, les futurs résultats du projet incluront : l'opérationnalisation du GMI de la 

SADC, la nomination du personnel opérationnel clé, y compris le directeur du GMI, la 

concrétisation des structures de gouvernance et des routines organisationnelles, la création du 

manuel de mise en œuvre du projet et du manuel de subventions (qui inclut des manuels 

opérationnels et un cadre de suivi et d'évaluation, et l'acquisition du statut de subsidiarité par 

rapport à la SADC, des exigences fiduciaires et des garanties). L'université du Free State sera 

l'entité chargée de la mise en œuvre du projet et signera un accord de projet avec la Banque. Le 

Secrétariat de la SADC et l'université du Free State signeront un accord auxiliaire. L'accord 

auxiliaire est une condition de l'efficacité du projet. L'université du Free State aidera le 

secrétariat de la SADC à coordonner le comité directeur du projet et les groupes focaux 

nationaux. 

30. Un système de petites sous-subventions sera mis en place pour fournir aux États membres de la 

SADC un financement de petites sous-subventions19 pour la mise en œuvre d'activités à petite échelle, 

au niveau national, qui permettront de démontrer des solutions d'infrastructure aux problèmes d'eaux 

souterraines (activité D1, D2), et de renforcer l'appropriation par la formation de groupes focaux 

nationaux pour ce projet (activité A3). Le montant total des sous-subventions représente 10% du 

financement total du projet, mis en œuvre dans les États membres de la SADC et sur la période 

de cinq ans du projet. Un manuel des sous-subventions sera élaboré et soumis à la Banque pour 

approbation avant les retraits de la catégorie des dépenses au titre des sous- subventions. Le 

manuel décrira les exigences nécessaires aux différentes étapes du cycle des sous- projets d'une 

manière transparente et efficace: i) formulation, ii) évaluation, iii) mise en œuvre et suivi, et iv) 

rapports sur les résultats. Le manuel comprendra des détails sur les critères d'éligibilité, les 

procédures de demande et de rapport (sur les activités, les résultats, les contrôles préalables et la 

comptabilité fiduciaire, les garanties environnementales et sociales, etc). Le Manuel de sous- 

subventions fera l'objet d'un examen annuel afin de déterminer s'il y a lieu de le mettre à jour.  

Pour l'approbation des sous-subventions, le personnel du GMI de la SADC examinera chaque 

proposition et la recommandera au conseil d'administration du GMI de la SADC conformément 

aux dispositions du Manuel des sous-subventions. 

                                                      
19 Conformément aux procédures et aux critères d'éligibilité du Manuel de subventions subsidiaires, et qui restent en règle 

auprès du Secrétariat de la SADC et de la Banque mondiale 



13 

 

 

 

31. Les systèmes fiduciaires de l'université du Free State sont jugés aptes à régir la gestion 

financière et la passation des marchés relatifs aux activités du projet (conformément aux 

politiques opérationnelles et aux procédures de la Banque mondiale). La responsabilité de la 

gestion financière et des activités d’approvisionnement du projet seront gérées par l'Université du 
Free State avec l'appui du personnel de l'Université et de ceux qui seront employés dans le cadre 

de la GMI de la SADC.  Les fonds des subventions à l'appui du projet seront versés directement 
à l'Université du Free State afin d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du projet, de faciliter 

l'établissement de rapports et de favoriser la clarté sur la responsabilité et la gouvernance. 
 

Figure 1. Modalités de mise en œuvre du projet. 

 

B. Suivi et évaluation des résultats (S&E) 

32. Le Directeur du GMI de la SADC sera responsable du suivi et de l'évaluation (S&E) du projet et sera 

assisté par le personnel du projet qui gère les responsabilités en matière de rapports et de communication.  

Les routines de suivi et d'évaluation seront intégrées dans les cadres existants pour l'établissement de 

rapports convenus dans les statuts du GMI de la SADC et en accord avec son futur plan d'activités. 

33. Le cadre de suivi et d'évaluation du projet s'appuiera sur le cadre de résultats (annexe 1) et inclura des 

indicateurs de résultats du domaine d'intervention FEM-5 pour les eaux internationales, le Fonds 

d'affectation spéciale multi-donateurs de la CIWA et, le cas échéant, les indicateurs de base de la Banque 

mondiale.   Les résultats des sous-subventions feront également l'objet d'un rapport dans le cadre des 

rapports d'étape réguliers.  Un examen à mi-parcours aura lieu environ 2,5 ans après l'efficacité du projet. 

La Banque et les agences de mise en œuvre (Secrétariat de la SADC, Université du Free State et GMI de 

la SADC) établiront un rapport d'achèvement de la mise en œuvre à la clôture du projet. 

 

C. Durabilité 

34. En s'appuyant sur les réalisations des projets antérieurs relatifs aux eaux souterraines et sur les 

initiatives parallèles connexes visant à renforcer la gestion des eaux souterraines, il est possible de 

contribuer à assurer la durabilité des résultats des projets. Le Projet de gestion des eaux 
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souterraines et de la sécheresse (GDMP) a contribué à identifier les lacunes institutionnelles, 

politiques et juridiques dans le cadre de la gestion des eaux souterraines de la région. L'appui 

dans le cadre du GDMP a encouragé la coordination régionale et la prise en compte des questions 

de gestion des eaux souterraines dans le programme global de développement durable de la région de la 

SADC. Grâce à ces réalisations, le projet offre des possibilités de soutenir les gains du GDMP, mais aussi 

une occasion importante d'étendre à plus grande échelle, de communiquer efficacement et d'inclure de 

nouvelles innovations. La combinaison de la mise en œuvre du projet par la Direction des infrastructures 

et des services de la SADC (Division de l'eau), le GMI de la SADC et l'Université du Free State permet 

une collaboration au niveau gouvernemental dans les forums existants ainsi qu'une coopération entre les 

établissements universitaires, les partenaires de développement et le secteur privé.  La durabilité des 

résultats du projet dépendra en outre de partenariats productifs avec des institutions au niveau national, 

des organismes de bassin hydrographique et des initiatives internationales (annexe 3). 

35. Pour renforcer l'engagement et l'appropriation du projet par les États membres, le projet 

comprend des modalités telles que le programme de stages/détachements, la formation et le 

renforcement des capacités, l’assistance technique à la demande pour ce qui concerne les 

principaux défis, les petites sous-subventions pour faciliter les groupes et réseaux nationaux de 

coordination, et pilotage des interventions pour répondre aux opportunités ou défis nationaux 

spécifiques aux eaux souterraines. 

36. Bien que les capacités existantes des gouvernements et des institutions de la SADC puissent 

être limitées et incapables de fournir le soutien nécessaire et requis pour la gestion des eaux 

souterraines, la volonté d'œuvrer à la réalisation de ces objectifs se reflète dans les dispositions 

des stratégies, politiques et lois nationales relatives au secteur de l'eau, ainsi que dans les 

engagements pris dans le cadre d'accords transfrontaliers.  En s'appuyant sur ces cadres 

institutionnels, le projet peut promouvoir la mise à l'échelle, le plaidoyer et l'harmonisation 

d'instruments qui peuvent permettre une gestion plus durable des eaux souterraines. 

37. L'établissement de la viabilité financière du projet sera essentiel au succès du GMI de la 

SADC et à l'impact des activités du projet. Le projet comprend des activités de planification et 

de mise en œuvre d'efforts systématiques pour assurer la viabilité financière du GMI de la SADC 

et l'expansion des activités visant à relever les défis liés aux eaux souterraines dans la région.  

Des solutions peuvent être trouvées grâce à des partenariats universitaires, au courtage dans le 

secteur privé et à la recherche de financement international. 

 
V. PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION 

 

A. Tableau sommaire des notations de risque 
 

Catégorie de risque Notation 
Risque que courent intervenants Modéré 
Risque que coure l'organisme chargé de la mise en œuvre - 

- Capacité Faible 

- Gouvernance Faible 
Risques que coure le projet - 

- Conception Faible 

- Social et environnemental Faible 

- Programme et donateur Modéré 

- Surveillance de la prestation et durabilité Modéré 
Risque global lié à la mise en œuvre Faible 
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B. Explication de la notation globale du risque 

38. La notation globale du risque du projet pour la mise en œuvre est jugée « faible » compte tenu 

des investissements dans le GMI de la SADC, de l'alignement sur les priorités du secrétariat de la 

SADC et des États membres de la SADC, et des accords d'accueil et de gestion fiduciaire approuvés 

par l'UFS. Malgré le faible niveau de risque, le risque de capacité est modéré en raison du manque de 

personnel au sein de la Direction des infrastructures et des services de la SADC et du programme de 

travail déjà engagé de l'UFS/IGS.  Le résultat des activités du projet est que le risque de capacité est 

estimé atténué par le recrutement du personnel du projet et la concrétisation des procédures 

opérationnelles et routines. 

39. Les retards dans la mise en œuvre peuvent nuire à la réalisation des résultats. Les projets régionaux 

prennent souvent plus de temps que les projets nationaux en raison de la nécessité de parvenir à des 

accords sur les étapes de suivi, les zones géographiques à couvrir et les différences de capacité entre les 

pays participants. Les principales parties prenantes se sont efforcées de simplifier, de clarifier et, d'une 

manière générale, d'approuver les modalités de mise en œuvre.  Le projet s'efforcera en outre de 

rationaliser les activités au sein des agences de l'eau existantes et la SADC continuera à jouer un rôle de 

premier plan dans la poursuite des activités. 

40. Une communication efficace peut aider à dissiper les risques liés à la réalisation et aux donateurs. Le 

projet reposera sur un échange efficace d'informations et un dialogue entre les langages, les secteurs et les 

frontières nationales. Ainsi, le personnel et les activités seront soutenus pour améliorer la communication 

stratégique et efficace du GMI de la SADC.  Les activités de communication seront essentielles pour faire 

du GMI un interlocuteur et une plate-forme qui permettra aux intervenants du secteur de l'eau souterraine 

d’échanger de l'information, de collaborer et de développer des idées. 

 

VI. RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION 

 

A. Analyse économique 

41. Les eaux souterraines constituent une ressource fondamentale pour la viabilité sociale, économique et 

environnementale dans les 15 États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC). Le bien-être humain, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, les écosystèmes, les 

habitats naturels, les industries et les villes en expansion dépendent directement des eaux souterraines. 

L'accès à l'eau souterraine et sa qualité ont une incidence directe sur le bien-être des ménages et du bétail, 

ainsi que sur la productivité de l'agriculture de subsistance (par exemple, l'eau souterraine est la principale 

source d'eau pour 70% des 250 millions de personnes de la région).   La croissance économique, dans des 

secteurs allant de l'agriculture commerciale à l'exploitation minière en passant par les usines, est de plus 

en plus tributaire des eaux souterraines. Cependant, les questions relatives aux eaux souterraines n'ont 

souvent pas la même priorité dans les discours nationaux et internationaux sur la gestion de l'eau. 

42. La contribution directe et indirecte des eaux souterraines en termes économiques va de pair avec leur 

contribution à de nombreux secteurs économiques et à la société.   La valeur des eaux souterraines est, 

comme on peut s'y attendre, très difficile à évaluer avec précision. Des études ont montré que lorsque 

l'eau souterraine fournit un intrant de production critique, il est plus facile de l'estimer. Pourtant, les eaux 

souterraines sous-tendent le bien-être d'un grand nombre de personnes en Afrique australe, fournissent de 

l'eau pour le bétail et favorisent les services écosystémiques et le tourisme, parallèlement aux valeurs 

altruistes non statiques (voir figure 2). Dans l'ensemble, les eaux souterraines sont sous-évaluées, en 

partie à cause du manque de données et de cadres institutionnels permettant de les gérer.  Les études 

économiques peuvent toutefois contribuer à sensibiliser les gens et à éclairer la prise de décision. Dans le 

cadre du précédent Projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse, une étude d'évaluation des 

eaux souterraines (octobre 2011) a réalisé une évaluation détaillée de la valeur socio-économique des 

eaux souterraines dans la SADC. Des études de cas ont été réalisées sur quatre aquifères en Namibie, en 
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Afrique du Sud, au Botswana et en Tanzanie en utilisant une méthodologie combinée d'évaluation 

économique.  L'étude a révélé que l'eau souterraine apporte d'importantes contributions économiques 

intersectorielles.  Par exemple, l'aquifère alluvial d'Usangu, dans le centre-sud de la Tanzanie, a une 

valeur actuelle combinée de 

734 963 416 USD (taux d'actualisation de 16 % sur 25 ans) pour des contributions à l'irrigation, à la 

régulation des écosystèmes tributaires des eaux souterraines comme la zone humide d'Usangu, à la pêche 

dans le réservoir Mtera, à l'hydroélectricité à Mtera et Kidatu et au tourisme. 

43. Le rôle économique que jouent les eaux souterraines devrait croître de façon exponentielle grâce au 

rythme soutenu du développement économique en Afrique australe, en particulier dans le secteur des 

ressources naturelles, et à la croissance démographique, comme on l'a vu plus haut. Bien qu'il n'y ait pas 

nécessairement de problèmes critiques de gestion des eaux souterraines dans tous les États membres ou 

dans tous les types ayant d'aquifères (y compris les systèmes transfrontaliers d'eaux souterraines), 

l'augmentation de la demande en eau et les menaces localisées de surutilisation ou de pollution soulignent 

l'importance d'évaluer les eaux souterraines en termes économiques. 

44. Les activités financées par les dons de 10,20 millions de dollars US au titre des projets sont 

principalement axées sur l'assistance technique, la recherche, la coopération internationale, le 

renforcement des capacités, la réglementation et le suivi, ainsi que le renforcement institutionnel.  La 

composante D aidera les États membres de la SADC à mettre au point des solutions en matière 

d'infrastructure pour améliorer la gestion des eaux souterraines à des fins humaines et productives.  En 

retour, la promotion d'infrastructures telles que les barrages de sable, les puits peu profonds, la gestion de 

la recharge des aquifères, etc. devrait avoir un impact bénéfique direct sur la population et les activités 

économiques.  Il n'est pas possible pour le moment d'évaluer la valeur exacte des infrastructures en aval 

qui ne sont pas financées directement par le projet, ni des petits travaux de génie civil de démonstration 

dans le cadre du projet. 

Figure 2. Portée de l'évaluation des eaux souterraines  

 

B. Technique 

45. La conception d'interventions du Projet pour soutenir le Secrétariat de la SADC, l'opérationnalisation 

d'un centre régional d'excellence sur les eaux souterraines dans la région (l’institut de gestion des eaux 

souterraines de la SADC, SADC GMI) et les 15 États membres de la SADC est le résultat d'une période 
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de préparation de 11 mois avec des consultations avec les principales parties prenantes, les résultats des 

recherches pertinentes et l'évaluation des résultats du précédent Projet de gestion des eaux souterraines et 

de la sécheresse (2005-2011, Banque mondiale, 7 millions USD du FEM). L'ancien projet jette les bases 

du nouveau projet, et plusieurs études essentielles ont été réalisées dans des domaines allant de 

l'évaluation économique à la cartographie des eaux souterraines dans la région.  Il a également mené à 

bien des projets pilotes d'infrastructure dans des communautés rurales au Botswana, en Afrique du Sud et 

au Zimbabwe, dont les enseignements peuvent servir de base à la promotion future d'infrastructures à 

petite échelle pour les eaux souterraines. Il est important de noter que le projet précédent a permis de 

mobiliser l'engagement et la coopération entre les représentants des 15 États membres de la SADC, ce qui 

s'est traduit notamment par l'accord visant à établir le GMI de la SADC pour travailler dans la région au 

plus haut niveau du Conseil des ministres de la SADC. Le nouveau projet offre l'opportunité de rendre 

pleinement opérationnel le GMI de la SADC en tant qu'interlocuteur pour diverses initiatives sur les eaux 

souterraines dans la région (locales, transfrontalières et internationales), un point de référence pour 

l'assistance technique et les informations de recherche, ainsi qu'un fournisseur de renforcement des 

capacités et de formation pour les praticiens des eaux souterraines dans la région. Un GMI efficace de la 

SADC établirait également un lien entre les activités du projet et les activités en cours sur le terrain au 

niveau national ou au niveau du bassin grâce à une sensibilisation active et à la contribution des parties 

prenantes au niveau national. 

46. L'équipe de la Banque a travaillé avec les principaux bénéficiaires de subventions et organismes de 

mise en œuvre du Secrétariat de la SADC à Gaborone (Botswana) et de l'Université de Free State à 

Bloemfontein en Afrique du Sud.  Les sites pilotes ont été visités par l'équipe de la Banque dans le cadre 

de l'examen de l'achèvement du projet précédent et la consultation avec le sous-comité de la SADC sur 

l’hydrogéologie (qui se compose des représentants gouvernementaux des 15 États membres) s'est faite par 

le biais d'ateliers et de communications facilités par la Direction des infrastructures et des services de la 

SADC.  L'équipe de la Banque a également participé au forum des partenaires de coopération 

internationale de la SADC, au groupe de référence sur la stratégie de l'eau de la SADC et à des 

conférences internationales sur les eaux souterraines afin de partager des informations et d'établir une 

harmonisation et des partenariats entre diverses initiatives sur les eaux souterraines. 

47. Les quatre composantes du projet reflètent la nécessité de s'attaquer aux domaines critiques de la 

gestion des eaux souterraines qui entravent le développement humain et économique et la durabilité 

environnementale.  La composante A permet de rendre opérationnel le GMI de la SADC en tant que base 

sur laquelle les autres composantes auront une plus grande portée et un plus grand potentiel de réussite - 

en répondant aux besoins liés aux cadres institutionnels de gestion des eaux souterraines tout en créant 

des coalitions et des réseaux pour connecter les praticiens et les décideurs dans le domaine des eaux 

souterraines; le partage des connaissances et la recherche sur la gestion critique des eaux souterraines 

comme le changement climatique, la pollution et les aquifères transfrontaliers; et la promotion des 

infrastructures des eaux souterraines pour mobiliser et aider les États membres par des voies pratiques et 

utiles. 

 

C. Gestion financière 

48. L'évaluation de la gestion financière a été effectuée conformément à la Politique opérationnelle 

 

10.00 de la Banque et au Manuel de gestion financière publié par le Conseil de gestion financière le 1er 

mars 2010. L'évaluation a montré que l'entité chargée de la mise en œuvre du projet (l'université du Free 

State, UFS) a des dispositions en matière de gestion financière avec une notation de risque globale 

« faible » et que ces dispositions satisfont aux exigences minimales de la Banque en vertu de sa politique 

et de ses procédures de gestion financière, OP/BP 10.00. 

49. La préparation du budget pour le projet sera faite par le directeur du développement de la recherche 

qui est un comptable agréé qualifié et, une fois approuvé, téléchargé dans PeopleSoft (système financier) 

qui a des contrôles automatisés empêchant tout traitement lorsque les fonds sont épuisés.  Le système 
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financier est fiable et permet de produire les rapports nécessaires à la gestion et au suivi des opérations 

financières.  Des rapports financiers intermédiaires (RFI) seront produits sur une base trimestrielle.  

Comme il s'agit d'une petite sous-subvention pour les activités identifiées, des états financiers annuels 

spécifiques au projet seront préparés et soumis à la Banque. 

50. Les fonds mis en commun des dons du FEM et de la CIWA passeront de la Banque au compte 

désigné ouvert et géré par l'UFS.  Les fonds du CD serviront à financer les activités admissibles des 

banques pour toutes les composantes du projet. Le décaissement des fonds sera fondé sur les rapports 

financiers intermédiaires trimestriels n’ayant pas fait l’objet d’audit (RFI). Une avance sera versée au 

compte désigné lors de l'entrée en vigueur de la subvention à la demande du bénéficiaire. La possibilité de 

débourser les fonds pour des paiements importants au moyen de paiements directs à partir du compte de 

subvention sera également offerte. 

51. Les états financiers du projet seront vérifiés chaque année conformément aux normes internationales 

d'audit promulguées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). Le rapport d'audit 

relatif aux activités spécifiques au projet sera soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de 

l'exercice financier. Les termes de référence (TdR) de l'audit seront élaborés, convenus entre l'UFS, le 

Secrétariat de la SADC et les auditeurs potentiels, et approuvés par la Banque dans les six mois suivant la 

date d'entrée en vigueur afin de garantir la pertinence de la portée de l'audit. 

52. Pour les petites sous-subventions, l'UFS établira un mécanisme de rapport simple et mettra en place 

un système simple de suivi et de contrôle pour chaque subvention. Ces mécanismes seront détaillés dans 

le Manuel des sous-subventions. Les subventions feront l'objet d'un processus d’audit externe. 

 

D. Approvisionnement 

53. L'université du Free State (UFS) gérera tous les processus liés aux marchés.  Une évaluation de la 

capacité d'approvisionnement a été réalisée pour l'UFS. L’UFS souscrit aux appels d'offres concurrentiels 

et aux marchés publics ouverts et transparents. Dans certains cas, ses procédures internes sont similaires à 

celles de la Banque mondiale. Comme le personnel de l'UFS n'a pas eu l'occasion de travailler sur des 

projets financés par la Banque, une session de formation détaillée sur la passation des marchés et la 

sélection des consultants sera organisée. Compte tenu des types de marchés et de sélection de consultants 

envisagés, la capacité de l'UFS est jugée adéquate à condition i) que la formation susmentionnée soit 

dispensée, ii) que les contrats sélectionnés fassent l'objet d'un examen préalable, iii) que les achats et 

l'appui technique de la Banque soient renforcés pendant l'exécution des subventions. Les conclusions du 

Système de gestion de l'évaluation des risques en matière de marché (PRAMS) ont révélé que le risque de 

l'agent d'exécution est jugé « modéré ». 

54. La passation des marchés pour l'opération proposée sera effectuée conformément aux « Directives » 

de la Banque mondiale: Fourniture des biens, des travaux et services autres que d'experts-conseils 

financés par les prêts de la BIRD et les crédits et les subventions de l'IDA par les emprunteurs de la 

Banque Mondiale publié par la Banque mondiale en janvier 2011 (« Directives de passation de marché ») 

concernant les des biens, des travaux et services autres que d'experts-conseils, et des « Directives: 

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale publiées par la Banque 

mondiale en janvier 2011 (« Directives relatives au consultant ») dans le cas des services d’experts-

conseil, et des dispositions stipulées dans l'accord de don. En outre, les « Directives sur la prévention et la 

lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits et 

subventions de l'IDA, datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011  

55. Le plan de passation de marché pour le projet a été préparé et examiné lors de l'évaluation. Il sera mis 

à jour au moins une fois par an (ou selon les besoins) pour tenir compte des besoins de mise en œuvre du 

projet. 

 

E. Gestion des aspects environnementaux et sociaux (y compris les mesures de protection) 
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56. L'application des politiques de protection opérationnelle de la Banque a été évaluée dans le cadre de 

la préparation des projets. Lors de l'évaluation, il a été confirmé que le projet serait classé dans la 

catégorie environnementale B et que les politiques de protection lancées par le projet sont les suivantes: 

OP/BP 4.01 Évaluation environnementale, OP/BP 4.11 Patrimoine culturel physique, OP/BP 4.12 

Réinstallation involontaire et OP/BP 7.50 Projets relatifs aux voies navigables internationales. 

57. Les activités du projet sont principalement axées sur l'assistance technique sous forme d'analyse, de 

recherche, de services consultatifs, de formation, d'ateliers et de partage d'information, entre autres. Le 

projet consacrera des ressources à la promotion de solutions d'infrastructure pour améliorer la gestion des 

eaux souterraines. Les types de solutions d'infrastructure qui seraient encouragées comprennent: 

l'alimentation gérée des aquifères (p. ex. les petites structures de rétention d'eau comme les barrages de 

sable, les étangs d'infiltration ou infiltration aux berges des rivières), le contrôle de la pollution, les 

pratiques de forage et d'exploration des puits, les stations de surveillance des eaux souterraines, 

l'exploitation et la gestion des puits d'eau souterraine et des stations de surveillance des aquifères, etc. Les 

activités de promotion de ce type d'infrastructures comprennent: le renforcement des capacités, les 

documents d'appel d'offres et de conception, les spécifications, le financement et la formation à la 

maintenance. 

58. Ces activités de promotion et de démonstration des infrastructures d'eaux souterraines (ces dernières 

par l'intermédiaire des sites estimés à ≤15) font du projet un projet de catégorie environnementale B et 

donnent lieu aux politiques de protection OP/BP4.01, OP/BP4.11 et OP/BP4.12. En plus de promouvoir 

des solutions d'infrastructure pour une gestion plus durable des eaux souterraines, le projet facilitera la 

gestion des impacts environnementaux et sociaux des interventions connexes. Dans le cadre de la 

préparation du projet, un cadre de gestion environnementale simplifié (EMF) assorti d'un plan de gestion 

environnementale (EMP) et d'un cadre stratégique de réinstallation (RPF) a été élaboré, divulgué et 

consulté conformément aux exigences des contrôles préalables des PO/PP 4.01, OP/BP 4.11 et 4.12. 

L’EMF-EMP/RPF fournit un cadre que les États membres et les agences de mise en œuvre des projets 

peuvent adapter aux circonstances locales et aux investissements en aval, et en particulier à tout travail de 

démonstration/pilote financé par le projet directement ou par le biais de petites subventions secondaires.  

L'intégration de l’EMF-EMP/RPF fait l'objet d'un suivi dans le cadre des résultats du projet et le respect 

des exigences en matière de protection figure dans les accords de sous-subvention.  L'expérience acquise 

et l'application de la gestion environnementale et sociale au cours des projets pilotes du précédent projet 

de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC seront appliquées comme il convient de 

le faire. 

59. OP/BP7.50 Les projets relatifs aux voies navigables internationales sont lancés à cause des 

investissements prévus pour le diagnostic de certains aquifères transfrontières dans la région de la SADC. 

Ce projet financera également un certain nombre d'activités d'assistance technique axées sur des 

démonstrations pilotes visant à améliorer l'infrastructure des eaux souterraines qui 

 

pourraient avoir lieu dans les aquifères transfrontaliers ou au-delà, uniquement dans les États membres de 

la SADC. Les orientations sur l'intensification comprendront des dispositions relatives à la notification 

conformément au Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés et aux Accords de bassin 

hydrographique pertinents, le cas échéant.  Le processus de notification des zones riveraines est considéré 

comme satisfaisant puisque tous les États membres riverains de la SADC sont bénéficiaires du projet et 

sont impliqués dans sa préparation et sa mise en œuvre en participant au comité directeur du projet (et au 

sous-comité de la SADC sur hydrogéologie), qui est également responsable de l'orientation stratégique du 

projet. Treize États membres ont soumis des lettres d'appui du FEM dans lesquelles ils reconnaissent 

avoir pris connaissance des principaux éléments et composantes de conception du projet (exigence du 

FEM).  Les lettres d'appui sont dans le dossier. En outre, le Protocole révisé de la SADC sur les cours 

d'eau partagés (2000) est en vigueur et le Secrétariat de la SADC, qui veille au respect du Protocole, est 

lui-même chargé de mettre en œuvre le projet des États membres de la SADC.  Dans ces circonstances, 

l'obligation d'aviser les autres États riverains ne s'applique pas. 



20 

 

 

 

ANNEXE 1: CADRE DE RÉSULTATS 
 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 

Objectif de développement de projet (PDO): Le PDO doit soutenir la gestion durable des eaux souterraines aux niveaux national et transfrontalier dans les États membres de la SADC. 

 

 

Indicateurs des résultats du PDO 

C
o

r
e 

B
M

 
 

Unité 

de 

mesure 

 

Base de 

référen

ce 

(2014) 

Valeurs cibles cumulées Collecte de données et rapports 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 
Fréquence 

Source des 

données / 

Méthodologie 

Responsabilité  

de collecte 

des 

données 

Description 

(définition 

des 

indicateurs)20 
Indicateur PDO Un: Transformation de 

l'Institut de gestion des eaux souterraines de 

la SADC en un centre d'excellence reconnu 

 

 

 

 

 

% 

 

 

n/a 

Enquête 

auprès des 

principales 

parties 

intéressées & 

bénéficiaire 

0% 

Attentes des 

principales 

parties 

intéressées & 

bénéficiaire 

déclarées à 

25% 

Les attentes 

de GMI ont 

été  satisfaites 

à 60 %. 

Les attentes 

de GMI ont 

été  

satisfaites à 

70%. 

Les attentes 

de GMI ont 

été  

satisfaites à 

80%. 

Les attentes 

de GMI ont 

été  

satisfaites à 

80%. 

 

 

Annuellement 

 

Sondage/ Rapports 

d'étape 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

 

Indicateur FEM 

 

 

Indicateur PDO Deux: Renforcement de 

l'institution transfrontalière en vue 

d’améliorer la coopération régionale 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

 

 

 

Établir 

 

 

 

n/a 

 

 

Fonctionne

ment avec 

tout le 

personnel 

 

Fonctionnem

ent avec tout 

le personnel 

& mise en 

œuvre du 

programme 

de travail 

Fonctionneme

nt avec un 

personnel 

complet, un 

plan de 

travail et un 

plan de 

gestion 

financière à 

long terme. 

Fonctionnem

ent avec un 

personnel 

complet, un 

plan de 

travail et un 

plan de 

gestion 

financière à 

long terme. 

Gestion plan 

de mise en 

œuvre 

Fonctionneme

nt avec un 

personnel 

complet, un 

plan de travail 

et un plan de 

gestion 

financière à 

long terme. 

Gestion plan 

de mise en 

œuvre 

 

 

 

Annuellement 

 

 

 

Les rapports sur l'état 

d'avancement 

 

 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

 

Indicateur de la CIWA 

(Institution: SADC 

GMI) 

Indicateur PDO Trois: Renforcement 

des capacités de gestion durable des 

eaux souterraines transfrontalières dans 

les ministères responsables des eaux 

souterraines des États membres de la 

SADC. 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

 

 

Faible 

capacité 

Enquête sur 

les demandes 

de capacités 

dans les 

Ministères de 

la SADC 

Ministères 

(référence) 

Demande de 

capacité 

signalée et 

plan pour 

répondre à 

la demande 

 

 

40 % de la 

demande de 

capacité 

satisfaite 

 

 

60% de la 

demande de 

capacité 

satisfaite 

 

 

70% de la 

demande de 

capacité 

satisfaite 

 

 

70% de la 

demande de 

capacité 

satisfaite 

 

 

 

Annuellement 

 

 

Sondage/ Rapports 

d'étape 

 

 

 

SADC Sec/UFS 

 

 

 

Indicateur FEM 

 

Bénéficiaires directs du projet (nombre) 

 

 

 

N⁰  

 

0 

 

0 

 

700 

 

1 300 

 

2 300 

 

3 500 

 

5 000 

 

Annuellement 

 

Les rapports sur l'état 

d'avancement 

 

SADC Sec/UFS 
N⁰ reporté 

participants aux 

activités 

                                                      
20 Indicateurs de base du FEM et le cadre de resultats de la CIWA  
(octobre 2013) ont, dans la mesure du possible, été intégrés au cadre de résultats du projet, de même que les indicateurs de base de la Banque 
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Bénéficiaires directes du projet (% du 

total des bénéficiaires 

du projet)21 

 

 

 

N⁰ 

 

0 

 

0 

 

400 

 

800 

 

1 400 

 

2 000 

 

2 900 

 

Annuellement 

 

Les rapports sur l'état 

d'avancement 

 

SADC Sec/UFS 

 

Même que ci-

dessus 

 
 

                                                      
21 Les bénéficiaires directs de ce projet sont les personnes bénéficiant d'une formation, de projets pilotes et d'activités de sensibilisation. 
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Indicateurs de résultats intermédiaires 

C
o

r
e
 B

M
 

 

Unité de 

mesure 

 

Base de 

référenc

e (2014) 

Valeurs cibles cumulées** Collecte de données et rapports 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Fréquence 
Source des 

données / 

Méthodologie 

Responsabilité 

de collecte 

des 

données 

Description 

(définition 

des 

indicateurs) 

 

Résultat intermédiaire (Composante A): Opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 

Signature d'un protocole 

d'accord entre le secrétariat de 

la SADC et l'université du 

Free State 

 
 

 
Texte Rédaction 

du 

protocole 

d'accord 

Exécution du 

protocole 

d’accord 

 Exécution 

du protocole 

d’accord 

Exécution 

du protocole 

d’accord 

Exécution 

du protocole 

d’accord 

Exécution 

du protocole 

d’accord 

Applicatio

n du 
protocole 

d’accord. 

 
Annuellement 

 
Rapports sur 

l'état 

d'avancement 

 
SADC Sec/UFS 

 
n/a 

La SADC GMI obtient le statut de 

subsidiarité de la SADC 

 
 

 

Texte Non 

obtenu 

Planifier le 

sous statut  

Sous-statut 

appliqué 

Sous-statut 

accordé 

Sous-statut 

accordé 

Sous-statut 

accordé 

Sous-statut 

accordé 

 

Annuellement 

 

Rapports d’étape SADC Sec 

UFS/GMI 

 

n/a 

le renforcement des institutions 

transfrontalières grâce à l'amélioration 

des outils d'analyse, des produits du 

savoir, des données, des prévisions 

et/ou de la capacité pour une meilleure 

risques de gestion liés à l'eau et 
au climat. 

 

 
 

 

 

N⁰ des 

OBF 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

Annuellement 

 

 

Rapports sur 

l'état 
d'avancement 

 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

Indicateur CIWA/ 

Activités en 
collaboration avec 

les OBF 

Nombre d'activités conjointes menées 

dans le cadre d'initiatives internationales 

sur l'eau souterraine 

 
 

 

N⁰ 

 

0 

 

0 

 

2 

 

8 

 

15 

 

20 

 

25 

 

Annuellement 

 

Rapports 

d'avancement et 

d'activité 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

Nb activités, 

formations,  conf., 

rencontres avec 

d'autres organes 

Ressources financières recherchées et 

obtenues pour assurer la viabilité à 
long terme et/ou l'expansion des 

opérations 

 
 

 

Texte 

 

Aucun 
FEM & 

CIWA 

agréées 

Rédaction 

d'un plan 
définitif à 

long terme 

 

2 

subvention 

de recherche 
demandée 

 

3 

subvention 

de recherche 
demandée 

subventi

on/recett

es 

obtenues 

subventi

on/recett

es 

obtenues 

 

Annuellement 

 

Les rapports sur 

l'état 

d'avancement 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

Subventions et 

revenus pour la 

viabilité financière 

N⁰  de visiteurs sur le site Web de la 

SADC GMI 

 
 N⁰ 0 700 2 000 5 000 9 000 15 000 20 000 Annuellement 

Rapports d'étape 

Rapports Web 

SADC Sec 

UFS/GMI 
n/a 

 

Mise en œuvre du Manuel des sous- 

subventions 

 
 

 

Texte 

 

Aucun 

 

Ébauche 

 

Accord 

satisfaisant.  
BM 

 

Mise en 

œuvre 

 

Mise à jour 

et mise en 

œuvre. 

 

Mise à jour 

et mise en 

œuvre. 

 

Mise à jour 

et mise en 

œuvre. 

 

Annuellement 

 

Rapports d'étape 

Rapports Web 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

Manuel de sous-

subvention 

conformément à 

l'AG 

Nombre de fois où les demandes 

d'assistance technique à la 

demande des États membres de 

la SADC ont été satisfaites 

 
 

 

% 

 

0 

 

0% 

 

30% 

 

40% 

 

60% 

 

80% 

 

80% 

 

Annuellement 

 

Les rapports 

d’étape 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

Journal des 

demandes des 

états membres 

Nombre de stagiaires/détachés 

dans le cadre du programme 

régional de stages de la SADC 
GMI*. 

 
 

 

N⁰ 
 

0 

 

0 

 

8 

 

16 

 

26 

 

35 

 

45 

 

Annuellement 

 

Liste des 
participants 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

# Nombre de 
stagiaires 
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Indicateurs de résultats intermédiaires 

C
o

r
e
 B

M
 

 

Unité de 

mesure 

 

Base de 

référenc

e (2014) 

Valeurs cibles cumulées** Collecte de données et rapports 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Fréquence 
Source des 

données / 

Méthodologie 

Responsabilité 

de collecte des 

données 

Description 

(définition des 

indicateurs) 

Résultat intermédiaire (Composante B) : Renforcement des cadres institutionnels pour une gestion durable des eaux souterraines 

% des participants satisfaits des séminaires 

et ateliers organisés sur le transfert de 

connaissances (« excellente note »)*. 

 

 

 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

20% 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

80% 

 

 

Annuellement 

 

Rapports d'enquête 

sur les ateliers 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

Evénements 

pour les parties 

prenantes 

Nombre de lois, de politiques et d'instruments 

de réglementation pour les aquifères 

transfrontaliers et nationaux 

adaptée, harmonisée ou rédigée avec l'aide 

du Projet 

 

 

 

 

 

N⁰ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

20 

 

 

Annuellement 

 

 

Les rapports d’étape 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

 

n/a 

Nombre de formations destinées à guider les 

parties prenantes dans l'identification de 

solutions pour le renforcement de la 

législation, des politiques et de la  

Outils réglementaires* 

 

 

 

 

 

N⁰ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

Annuellement 

 

 

Les rapports d’étape 

 

SADC Sec 

UFS/GMI 

 

 

n/a 

Nombre de personnes ayant reçu une 

formation consacrée aux données 

sur les eaux souterraines 

collecte, gestion et partage* 

 

 

 

N⁰ 
 

0 

 

0 

 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

120 

 

Annuellement 

 

Les rapports d’étape  
SADC Sec 

UFS/GMI 

 

Nombre de stagiaires 

Résultat intermédiaire (Composante C): Amélioration du partage des connaissances et de l'information sur les eaux souterraines transfrontalières et nationales 

 

Connaissances scientifiques avancées 

permettant une gestion durable des eaux 

souterraines transfrontalières entre les 

États membres de la SADC 

 

 

 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Annuellement 

 

 

Les rapports d’étape 

 

 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

Indicateur FEM / 

Nombre cumulé de 

TDA sur les TBA 

l’amélioration des analyses stratégiques 

effectuées et des produits de connaissances 

élaborés pour illustrer la base de données 

factuelles sur les besoins et les défis en 

matière de coopération 

 

 

 

 

 

N⁰ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Annuellement 

 

 

Les rapports d’étape 

 

 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

Indicateur 

CIWA/Cumulatif 3 

des SAP sur les 

TBA 

Nombre d'études de recherche terminées sur 

les défis de la gestion de l'eau souterraine 

choisie par les États membres de la SADC 

 

 

 

N⁰ 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

Annuellement 

 

Les rapports d’étape 
SADC Sec/ 

UFS/GMI 

Programme de 

recherche approuvé 

au cours de la 

première année 

Exploitation d'un système de gestion de 

données entièrement intégré: stockage, 

connexion, collecte et mise à disposition 

d'informations provenant d'initiatives et de 

données sur les eaux souterraines. 

Sources 

 

 

 

 

 

Oui/Non 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Annuellement 

 

 

Les rapports d’étape 

 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

 

n/a 
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Indicateurs de résultats 

intermédiaires 

C
o

re
 B

M
 

 

Unité 

de 

mesure 

 

Base de 

référe

nce 

(2014) 

Valeurs cibles cumulées Collecte de données et rapports 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Fréquence 
Source des 

données / 

Méthodologi

e 

Responsabilité 

pour la 

collecte 

des 

données 

Description 

(définitio

n des 

indicateur

s) 

Résultat intermédiaire (composante D) :  Promotion du développement de l'infrastructure des eaux souterraines 

Nombre d'activités pilotes de sous- 

subventions au niveau des États 

membres de la SADC achevées avec 

des résultats satisfaisants 

 
 

 
N⁰ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
8 

 
12 

 
15 

 
Annuellemen

t 

 
Les rapports 

d’étape 

 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

Nombre de 

pilotes satisfaits 

selon le manuel 

de sous-

subvention 

Nombre de personnes bénéficiant 

directement d'infrastructures de 

démonstration/pilotes d'eau 

souterraine* 

 
 

 

 
 

N⁰ 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

750 

 
 

1 500 

 
 

3 000 

 
 

3 000 

 
 

Annuellemen

t 

 
 

Les rapports 

d’étape 

 
SADC Sec/ 

UFS/GMI 

Bénéficiaires 

directs  de 

l'amélioration 

de l'eau 

souterraine 

gestion sur les 
sites pilotes 

Nombre de personnes ayant acquis 

des compétences appliquées dans le 
domaine de l'eau souterraine à la 

suite de démonstration/pilote 
infrastructures* 

m  

N⁰ 
 

0 
 

0 
 

5 
 

15 
 

30 
 

60 
 

60 
 

Annuellemen

t 

 

Les rapports 

d’étape 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

Apprendre par la 
participation et  
Les visites sur 

sites pilotes 

Nombre de personnes ayant reçu une 
formation sur  

les solutions d'infrastructure dans 

les domaines   

prioritaires des états membres* 

 
 

 

N⁰ 
 

0 
 

0 
 

20 
 

40 
 

80 
 

130 
 

180 
 

Annuellemen

t 

 

Les rapports 

d’étape 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

n/a 

Nombre de manuels produits qui 

fournissent un soutien opérationnel 

au développement de l'infrastructure 

de l'eau souterraine (y compris la 

gestion 
des impacts environnementaux et 
sociaux) 

 
 

 

 
 

N⁰ 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

Annuellemen

t 

 
 

Les rapports 

d’étape 

 
SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 
Mise à jour 

et diffusion 

% de praticiens d'eau souterraine  

formés qui ont jugé la formation et 

les manuels satisfaisants* 

 
 

 

% 
 

0 
 

0 
 

50% 
 

60% 
 

70% 
 

80% 
 

80% 
 

Annuellemen

t 

Rapports d’étape 

/Rapports 

d'enquête 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

n/a 

Nombre de documents produits sur le 

financement et la construction et 
l'entretien des 
infrastructures d'eau souterraine 

 
 

 

N⁰ 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

4 
 

5 
 

5 
 

Annuellemen

t 

 

Les rapports 

d’étape 

SADC Sec/ 

UFS/GMI 

 

n/a 

 

*Le suivi comprendra la présentation de rapports ventilés par sexe. 
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ANNEXE 2: DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 

A. Objectif du projet en matière de développement  et justification stratégique. 

1. L'objectif du projet en matière de développement (PDO) est de soutenir la gestion durable des eaux 
souterraines aux niveaux national et transfrontalier dans les états membres de la SADC. 

2. Le PDO sera réalisé par le canal d'investissements effectués dans quatre axes d’intervention 

prioritaires. Il s'agit notamment de la mise en œuvre d’un institut régional des eaux souterraines situé dans 

la région pour la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) – c'est-à-dire l’Institut de 

gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC-GMI), du renforcement des cadres institutionnels, 

juridiques et politiques en vue de améliorer la gestion des eaux souterraines aux niveaux national, 

transfrontalier et régional, de la promotion de la recherche et du partage des connaissances sur les défis 

prioritaires en matière d'eaux souterraines auxquels se trouvent  confronter les États membres et la région 

de la SADC et de la promotion de la mise en place d'infrastructures permettant d’améliorer la gestion des 

eaux souterraines et d’exploiter des opportunités clés pour la gestion des eaux souterraines et de 

surmonter des problèmes prioritaires en termes de durabilité des eaux souterraines. 

3. Le projet est conçu pour soutenir directement la vision et le plan d'action stratégiques 

régionaux de l'organisation intergouvernementale de la SADC qui consiste à favoriser la 

coopération et les avantages mutuels des eaux partagées entre ses 15 Etats membres.  Reconnaissant 
le rôle important que joue l'eau dans le cadre de la promotion de la croissance économique, les États 
membres de la SADC ont signé en 1995 le « Protocole sur les cours d'eau partagés dans la région 
SADC ». Le Protocole a ensuite été remplacé en 200022 par le "Protocole révisé sur les cours d'eau 
partagés", juridiquement contraignant, dont l'objectif était de « favoriser une coopération plus étroite pour 
une gestion, une protection et une utilisation judicieuses, durables et coordonnées des cours d'eau 

partagés ». En 2005, la politique régionale de l'eau (RWP) de la SADC a été élaborée pour fournir une 
orientation stratégique et intégrer les principes de la mise en valeur et de la gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE&D)23. Le Partenariat régional pour l'eau a accordé une attention particulière à l'intégration 
régionale et à la coopération entre les États membres et entre les secteurs s'intéressant à l'eau24. La mise en 
œuvre du Protocole révisé et de la RWP a été convenue dans le Plan d'action stratégique régional (RSAP) 
de la SADC pour la GIRE&D. L'actuel Plan d'action régional pour la gestion des eaux souterraines de la 
SADC (2011-2015) reconnaît l'importance des eaux souterraines pour la région avec un Programme 
d'action dédié sur la gestion des eaux souterraines (GMP, Programme N⁰ 11). Le GMP a quatre 
interventions de projet convenues par les Etats membres de la SADC, notamment les cadres politiques et 
institutionnels, la gestion aquifères transfrontaliers, la sensibilisation et la coopération régionale et la 
gestion des eaux souterraines25. Avec l'engagement actif et l'appropriation du projet par les États membres 

(par exemple, par l'intermédiaire du Comité directeur du projet, qui se compose des représentants du 
Sous-Comité hydrogéologique de la SADC, à travers des points focaux et des centres de liaison nationaux 
mis en place par le projet et par les activités ciblées et des projets pilotes soutenus par de petites sous-

                                                      
22 La révision du Protocole devait s'aligner sur la Convention Nations Unies sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997). La Convention est la 

première loi internationale applicable aux eaux souterraines. Le Protocole révisé a été ratifié et est entré en vigueur en 2003. 
23 La GIRE reflète le processus qui promeut la mise en valeur et la gestion coordonnés de l'eau, de la terre et 

des ressources connexes afin de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière 

équitable sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux, Partenariat mondial de l'eau (2005). 
24 Énoncés de politique 3.2.1-3.3.1.1 (Politique régionale de l'eau de la SADC, 2005). 
25 Voir Annexe 6 
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subventions), la participation active et les liens avec les activités au niveau du bassin, aux niveaux 
national et local peuvent être encouragés. 

4. Le projet régional proposé appuiera les objectifs du domaine d'intervention 5 du Fonds pour 

l'environnement mondial sur les eaux internationales et les domaines de résultats du Fonds 

d'affectation spéciale multi-donateurs pour la coopération dans les eaux internationales (CIWA) 

géré par la Banque mondiale. 

5. Le principal financement du projet provient du domaine d'intervention du FEM-5 pour les eaux 

internationales, qui vise à appuyer la gestion conjointe durable et coopérative des systèmes d'eaux 

souterraines et des aquifères partagés. Le projet abordera également les questions liées au changement et à 

la variabilité climatique ainsi qu’à l'impact des sécheresses et des inondations en tant qu'événements 

extrêmes dans un contexte transfrontalier.  Les deux objectifs spécifiques du FEM-5 soutenus par le projet 

sont les suivants: 

• Objectif 1: Catalyser la coopération multi-États pour soupeser les intérêts contradictoires en matière 

d’utilisations de l'eau de surface et et de l’eau souterraine des bassins transfrontaliers tout en tenant 
compte de la variabilité et des changements climatiques ; et, 

• Objectif 3: Appuyer le renforcement des capacités de base, l'apprentissage par portefeuille et les 
besoins de recherche ciblés pour une gestion conjointe et écosystémique des systèmes d'eau 
transfrontaliers). 

6. Les résultats pertinents du CIWA - domaines que le projet appuiera sont les suivants : 

• Renforcement des institutions transfrontières pour améliorer la coopération régionale ; 

• Renforcement des institutions transfrontalières grâce à l'amélioration des outils d'analyse, des 

produits du savoir, des données, des prévisions ou de la capacité d'améliorer la gestion des risques liés 

à l'eau et au climat ; et 

• Amélioration des analyses stratégiques effectuées et des produits de connaissances élaborés pour 
illustrer la base de données factuelles sur les besoins et les défis en matière de coopération. 

• La collaboration avec les universités, les instituts supérieurs et les chercheurs sur les questions 

relatives aux eaux souterraines devrait favoriser le développement à long terme des capacités 

professionnelles locales.  L'élaboration de programmes de stages et de programmes pour les jeunes 

professionnels à l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC devrait améliorer la 

sensibilisation, la recherche de talents de pointe et le renforcement des capacités de la prochaine 

génération de professionnels multidisciplinaires dans le domaine de l'eau. 

 

B. Composants 

7. Le projet comporte les quatre composantes suivantes: 

8. Composante A. Opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 
(total: 2,80 millions de dollars EU, dont 2,00 millions de dollars EU du FEM et 0,80 million de dollars 
EU du CIWA)26. L'objectif général de la composante A est de rendre opérationnel et de maintenir l'Institut 
de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC GMI) en tant que centre d'excellence dans la région 
où les États membres de la SADC peuvent améliorer leurs capacités et partager leurs expériences en 
matière de planification, de développement de politiques, de gestion, de surveillance et de protection des 

eaux souterraines. Le GMI sera accueilli par l'Université du Free State de Bloemfontein, en Afrique du 
Sud, sous la direction stratégique de la Direction des infrastructures et des services de la SADC (Division 
de l'eau) à Gaborone, au Botswana, et les « bénéficiaires » du GMI de la SADC (c'est-à-dire le Comité 
directeur du projet qui est composé de représentants du Sous-comité hydrogéologique de la SADC). La 

                                                      
26 Les activités A2 et C1 seront financées par la CIWA 
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vision du GMI de la SADC est d'assurer l'utilisation équitable et durable et la protection des eaux 
souterraines, ainsi que d'être un centre d'excellence dans les domaines de la gestion de la sécheresse des 
eaux souterraines et de la gestion des écosystèmes dépendant des eaux souterraines dans la région. 

9. La SADC GMI a été constituée en tant que personne morale en vertu de la loi sud-africaine sur les 

sociétés (enregistrée en tant que société à but non lucratif) le 5 juin 2011. Cela a fait suite à un processus 

de cinq ans d'élaboration, d'approbation et de confirmation de la charte, du mandat, de la structure 

organisationnelle et du plan d'affaires du GMI de la SADC, ainsi qu'à la création des modalités d'accueil 

pour établir et rendre opérationnel le GMI de la SADC pour lequel l'Université de l'état libre a été 

sélectionnée après un processus transparent et concurrentiel achevé en 2009. L'acte constitutif et les 

statuts ont été enregistrés et notariés en juin 2011, y compris la constitution d'un conseil d'administration. 

10. La composante A sera appuyée par la fourniture: i) de services de consultants et d'assistance 

technique; ii) de biens, de matériel et de services autres que des services de consultants, y compris du 

matériel de surveillance, de cartographie, d'ordinateurs, de véhicules et de matériel de bureau; iii) de 

travaux; iv) de frais de fonctionnement; v) de formation et de renforcement des capacités; vi) de 

vérifications et vii) de subventions secondaires. 

11. La composante  A comprend les activités suivantes : 

A1) Coordination et administration (y compris le personnel) Afin de rendre opérationnel le GMI, 

le projet soutiendra le développement et l'organisation des fonctions de gestion. Il s'agira de définir 

les procédures, les routines, les mandats et les responsabilités de chaque niveau de gouvernance, y 

compris le conseil d'administration, les « bénéficiaires » de l'entreprise, les routines et réunions du 

comité directeur du projet, le personnel du GMI et le soutien aux points focaux au niveau national.  

L'activité s'alignera sur le Mémorandum et les Statuts de GMI du 05 juin 2011 et sur les nouvelles 

règles et réglementations de la nouvelle loi sud-africaine sur les sociétés (n° 71, 2008). L'activité 

soutiendra également les travaux nécessaires à l'élaboration et au maintien d'un plan de gouvernance 

pour la coopération entre l'Université du Free State/Institut d'études sur les eaux souterraines et le 

secrétariat de la SADC pour l'accueil du GMI de la SADC au quotidien, conformément à la 

candidature présentée par UFS. Afin d'obtenir le statut de filiale pour le GMI de la SADC auprès du 

Secrétariat de la SADC, l'activité comprendra également le processus de demande de statut de filiale 

de la SADC (à obtenir d'ici la deuxième année d'exécution du projet). Les modalités et procédures 

opérationnelles figureront dans le Manuel de mise en œuvre du projet (PIM). La Manuel de mise 

œuvre du projet comprendra des instructions sur la gestion des programmes d’activités, le suivi et 

l'évaluation, les achats, la gestion financière et les contrôles préalables en matière de gestion 

environnementale et sociale (voir Annexe 3, section E). Cette activité devra s'assurer que le GMI 

dispose d'un personnel suffisant pendant la période de mise en œuvre du projet. Ce montant couvrira 

les coûts associés au minimum à un directeur du GMI, un spécialiste technique principal des eaux 

souterraines, un spécialiste des TIC et des communications, un administrateur de programme et un 

fonctionnaire de soutien administratif. Étant donné que le GMI jouera un rôle régional et 

international de premier plan, l'activité appuiera les travaux nécessaires au maintien de son rôle 

d'interlocuteur auprès d'autres agences régionales et internationales des eaux souterraines. Cela 

impliquera des activités liées à la mise en place de partenariats, de réseaux et d'activités conjointes 

menées avec des organisations internationales, des organisations de la SADC et des gouvernements 

ainsi que la collaboration du GMI de la SADC avec des groupes focaux et des réseaux au niveau 

national.  Les responsabilités administratives du GMI comprendront également la diligence 

raisonnable fiduciaire, les rapports et les audits nécessaires en matière de fiduciaire. Pour que les 

bureaux physiques du GMI de la SADC à l'Université soient pleinement fonctionnels, l'activité peut 

également couvrir toutes les dépenses supplémentaires liées aux TIC et aux rénovations physiques 

(c.-à-d. les travaux effectués par des profanes) qui s'ajoutent à celles fournies par l'Université du Free 

State dans le cadre de ses responsabilités d'accueil. 

A2) Sensibilisation, gestion des connaissances et communication. En tant qu'organisation 
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régionale chargée de servir les États membres de la SADC et de faciliter la coopération 

internationale, le GMI de la SADC développera une présence reconnue par la sensibilisation, la 

production et le transfert de connaissances et une communication efficace. L'activité gérera la 

composante communication des activités qui renforcent le dialogue et la coopération entre les États 

membres de la SADC, les organismes de bassin hydrographique et les parties prenantes qui 

s'intéressent aux enjeux liés aux eaux souterraines, La sensibilisation à l'importance des eaux 

souterraines, par exemple en termes économiques ou de risques de pollution, est un atout important 

pour la participation des décideurs et des régulateurs. Cela impliquera: l’élaboration et la mise en 

œuvre d'un profil graphique du GMI de la SADC; la mise en œuvre d'un plan de communication 

permettant de créer une plate-forme de discussion et de coopération entre les états membres et la 

présence active dans les forums de communication/médias (d'un site Web dynamique à la radio); la 

préparation et la diffusion des informations et du matériel de connaissance; l'organisation de 

séminaires et ateliers; établir, exploiter et tenir à jour des systèmes de gestion de l'information et des 

bases de métadonnées ; coordonner des séminaires de transfert des connaissances avec les 

institutions internationales compétentes en matière de gestion des eaux souterraines; tirer parti des 

enseignements tirés des projets/institutions afin de reproduire les succès et de partager les meilleures 

pratiques; et gérer les aspects communication d'un programme de recherche interactive. 

A3) Soutien aux groupes focaux nationaux.  Au niveau des États membres, le point focal national 

(qui est également le membre désigné par le gouvernement au sein du comité directeur du projet et 

du sous-comité de l’hydrogéologie de la SADC) sera tenu de créer un groupe focal national pour le 

projet. Il s'agit de renforcer le dialogue, l'appropriation du projet, l'engagement et les liens entre le 

niveau régional et le niveau national. En vue de permettre au groupe focal national d’entreprendre 

des activités, de petites sous-subventions peuvent être accordées conformément aux exigences en 

matière de demande, de mise en œuvre, d'établissement de rapports, de gestion fiduciaire et de 

gestion environnementale et sociale décrites dans le Manuel des sous-subventions (voir activité A5). 

Les groupes nationaux de coordination rendront compte des activités et résultats de la création de 

réseaux nationaux au niveau régional. 

A4) Renforcement des capacités régionales et formation27. L'activité comprendra: la collaboration 

avec les initiatives existantes de renforcement des capacités et, le cas échéant, la mise en place de 

nouvelles initiatives pour offrir une formation en gestion des eaux souterraines sur les défis 

prioritaires, le soutien à l'amélioration des capacités dans les états membres en fournissant une 

assistance technique à la demande déterminée en fonction des défis prioritaires auxquels les états 

membres font face et un processus de sélection et de conception des formations - face à face, 

formation des formateurs et en ligne, etc. (qui établit un lien entre la gestion des aquifères 

transfrontières, la recherche sur les problèmes liés aux eaux souterraines et la promotion de 

l'infrastructure des eaux souterraines dans les autres composantes) ; le renforcement des capacités et 

des compétences en matière de mobilisation de fonds pour la surveillance, la gestion et la protection 

durables des eaux souterraines dans les états membres ; l'élaboration de matériels et initiatives de 

formation/de renforcement des capacités par l'intermédiaire de L’IGS et autres institutions 

compétentes ; la création d'un programme régional de stages et détachements. Ce dernier permettra 

aux stagiaires ou praticiens des États membres de la SADC dans le domaine des eaux souterraines de 

venir au GMI de la SADC pour participer aux activités du projet et obtenir une formation sur les 

défis critiques en matière d'eaux souterraines. 

A5) Mobilisation et sollicitation de financement, et conception d'un système de petites 

subventions. La SADC GMI se veut une institution durable pour développer et fonctionner comme 

un centre d'expertise sur l'eau souterraine à long terme.  Cependant, les institutions sont souvent 

confrontées à des défis de viabilité financière pour maintenir et intensifier leurs activités.  Les 

                                                      
27 Conformément aux exigences du FEM, le projet comprend le 1% de la subvention alloué à l'apprentissage dans les eaux 

internationales. 
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activités prévues comprendront la sollicitation et l'administration d'un plan de financement à long 

terme pour assurer la viabilité financière de GMI, la mobilisation de fonds pour la recherche sur les 

eaux souterraines et la collecte et la gestion de fonds pour les programmes et le personnel de GMI.  

Le plan d'action pour la viabilité financière à long terme de la SADC GMI sera lancé au cours de la 

première année du projet et des recettes supplémentaires devraient être obtenues d'ici la troisième 

année du projet. L'activité comprend également la conception, la mise en place et le fonctionnement 

d'un système de sous-subventions pour soutenir les groupes focaux nationaux et les activités pilotes 

au titre du composante D. Le système de sous-subventions comprendra la planification, la définition 

des priorités, les appels à propositions, l'examen, la sélection et l'attribution, ainsi que le suivi des 

résultats, la gestion financière et la conformité avec les accords de sous- subventions.  L'activité 

comprendra la rédaction d'un manuel des sous-subventions, que la Banque jugera acceptable avant 

les décaissements. 

 

12. Composante B. Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable des eaux 

souterraines dans la SADC (total: 1,50 million de dollars US du FEM). L'objectif général de la 

composante B est de renforcer la capacité des institutions gouvernementales des États membres de la 

SADC et des organisations transfrontalières qui ont pour mandat de promouvoir les services de gestion 

des eaux souterraines. Le composante B vise à remédier aux lacunes de la législation et des politiques 

nationales et transfrontières relatives aux eaux, soit en intégrant mieux les eaux souterraines dans les 

procédures, soit en renforçant la capacité de ces institutions à surveiller le respect et la mise en œuvre des 

dispositions. En outre, le composante B visera à combler les fossés institutionnels entre les secteurs 

tributaires des eaux souterraines (tels que l'agriculture et l'approvisionnement en eau urbaine) afin 

d'encourager une gestion intégrée. 

13. Le renforcement des capacités institutionnelles dans le cadre de la composante B se justifie par la 

nécessité: d’améliorer et mettre en œuvre des politiques visant à améliorer la gestion des eaux 
souterraines aux niveaux transfrontalier et national; promouvoir l'harmonisation des instruments 
juridiques ; de s'appuyer sur les acquis du projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse 2005-
2011 - par exemple l'application des Directives pour l'aide à la décision concernant les eaux souterraines 
(DSG); encourager une participation active aux collaborations sur la gestion transfrontalière des eaux 
souterraines dans les principaux aquifères et dans les enceintes existantes (telles que le Dialogue de la 
SADC sur les ressources en eau, le RBO, la LIMCOM et ORASECOM, etc.28); et développer la capacité 
d'améliorer la surveillance et la collecte de données sur les eaux souterraines aux niveaux transfrontalier, 
national et local pour assurer la pertinence, l'actualité et la qualité des données de la cartographie des eaux 
souterraines. 

14. La composante B appuiera l'alignement sur les dispositions du projet d'articles de 2008 de la 

Commission du droit international des Nations Unies sur le droit des aquifères transfrontières, comme l'a 

recommandé le troisième Dialogue de la SADC sur l'eau. Cette composante aidera la région de l'Afrique 

australe à étudier les mécanismes d'élaboration et d'approfondissement d'accords visant à inclure les 

dispositions sur les eaux souterraines et des liens avec d'autres initiatives telles que la Commission des 

eaux souterraines de la Conférence ministérielle africaine sur l'eau (AMCOW). 

15. La composante B appuiera la fourniture : i) de services de consultants et d'assistance technique: 

ii) les biens, l'équipement et les services autres que de consultation ; et iii) la formation et le renforcement 

des capacités. 

16. La composante B comprend les activités suivantes : 

                                                      

28 LIMCOM: Commission du cours d'eau du Limpopo; ORASECOM: Commission du Fleuve Orange-Senqu; et 

ZAMCOM Commission du cours du Zambezi 
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B1) Cadres juridiques, politiques et réglementaires.  Les cadres institutionnels de gestion des 

eaux souterraines varient d'un État membre à l'autre, de même que les défis que ces cadres sont 

censés relever.  Cette activité fournira aux États membres une assistance technique, des analyses et 

des orientations stratégiques pour les aider à mettre à jour et à harmoniser leur législation et à 

améliorer les instruments politiques et réglementaires pour relever les défis auxquels sont confrontés 

les aquifères transfrontières et nationaux dans tous les secteurs. Il fournira également des conseils 

aux parties prenantes sur l'identification de solutions pour renforcer les outils juridiques, politiques 

et réglementaires.  L'activité sera déployée sur base d'une enquête et d'un dialogue entre la SADC 

GMI, la SADC et les États membres et sera mise en œuvre sur demande ou à la demande des États 

membres de la SADC.  Il est également envisagé d'associer à cette activité d'autres parties prenantes 

participant aux cadres institutionnels de gestion des eaux souterraines. 

B2) Conformité et défense des intérêts.  Étant donné qu'un certain nombre d'États membres 

disposent déjà d'instruments juridiques, politiques et réglementaires (ou que des activités à cet effet 

ont été mises en œuvre dans le cadre du précédent projet de la SADC sur la sécheresse et les eaux 

souterraines, cette activité aiderait les décideurs, planificateurs, experts techniques et autres parties 

prenantes des états membres à faire respecter leurs engagements législatifs et politiques pour une 

gestion durable des eaux souterraines aux niveaux national et transnational (notamment par des 

allocations budgétaires et une incorporation des eaux souterraines à une planification stratégique 

clef).  Les activités comprendront des interventions telles que le plaidoyer, des informations ciblées 

pour informer les décideurs, la surveillance de la conformité, etc. 

B3) Lignes directrices, normes et outils de gestion.  L'activité s'appuiera sur les outils et l'expertise 

existants dans le cadre d'initiatives parallèles (par exemple, CAP-Net, AgwNet et IGRAC) et 

contribuera à adapter et faire parvenir ces outils aux praticiens des États membres de la SADC.  

Beaucoup de matériels ont été développé au niveau mondial et régional pour la promotion des outils.  

L'activité consistera à vérifier/évaluer l'utilité des outils existants, définir des mesures propres à 

améliorer les outils ainsi qu'élaborer et diffuser de nouveaux outils. Grâce à l'innovation et aux 

nouvelles technologies, l'activité devrait tirer parti des possibilités offertes par l'utilisation de 

technologies moins coûteuses et adaptées et par l'expansion de la capacité Internet et cellulaire.  Le 

choix des outils appropriés sera fondé sur leur utilisation efficace et leur applicabilité avérée à la 

situation des eaux souterraines dans la région de la SADC. 

B4) Surveillance des  eaux  souterraines  et gestion  des  données. L'activité soutiendra le 
renforcement des capacités et les solutions technologiques pour étendre et revitaliser la collecte, la 
gestion et le partage des données sur les eaux souterraines (facilité par un accès plus ouvert à la 
gestion des données sur les eaux souterraines aux niveaux national et transfrontalier)29. Elle 
explorera et testera également les mécanismes institutionnels et financiers pour promouvoir des 
réseaux et programmes de suivi viables et sûrs. Le précédent projet de gestion de la sécheresse et des 

eaux souterraines de la SADC comprenait une importante étude de surveillance régionale. La 
nouvelle activité s'inspirera de ces réalisations et collaborera avec des organismes nationaux et 
internationaux en vue d’améliorer les systèmes utilisés pour surveiller et recueillir des données sur 
les eaux souterraines.  Cette activité sera étroitement liée au système de gestion des données en cours 
d'élaboration dans le cadre de l'activité C3 du projet, qui sera géré par la SADC GMI, dans le cadre 
d'une plate-forme entièrement intégrée d'accès et d'échange de données. 

B5) Coopération transfrontalière.  L'activité contribuera à renforcer l'intégration de l'eau 

souterraine dans les commissions et les ententes sur les cours d'eau partagés, en comblant les 

lacunes dans les connaissances ou les mécanismes de coopération, ainsi qu'à promouvoir des 

normes de collecte de données sur l'eau souterraine et des solutions ouvertes pour le partage de 

                                                      
29 Par exemple, le projet peut explorer de nouvelles technologies et l'application de « levé géophysique e »n sondage, ou 

l'application de dérivés pour tester l'analyse des pompes (p. ex. dans les systèmes aquifères fracturés). 
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l'information et l'analyse des données régionales sur les eaux souterraines.  L'activité sera axée sur 

les aspects politiques et juridiques de l'intégration ou de l'importance effective des eaux souterraines 

dans les accords au niveau du bassin, et sur le besoin d'instruments liés spécifiquement aux aquifères 

transfrontières.  Les aspects techniques de la coopération transfrontière sont inclus dans la 

composante C ci-dessous. 

 

17. Composante C. Amélioration des connaissances sur les eaux souterraines transfrontières et 

nationales  (total: 3 millions de dollars US, dont 1,80 million US du FEM et 1,20 million US de la 

CIWA). L'objectif global de la composante est d'améliorer la disponibilité et l'accès à une meilleure 

connaissance et à une meilleure information sur les eaux souterraines dans la région de la SADC. En 

disposant d'informations plus pertinentes et plus précises, diverses parties prenantes telles que les 

planificateurs des ressources en eau, les chercheurs universitaires, les sociétés minières, les agriculteurs 

commerciaux et le personnel technique des états membres pourraient prendre des décisions plus éclairées 

et engager un dialogue accru sur les eaux souterraines communes. La composante C vise à tirer parti des 

travaux d'analyse et de recherche antérieurs, à créer des liens entre les initiatives existantes et à améliorer 

le libre accès à l'information. 

18. La raison d'être de la composante C réside dans la nécessité de renforcer les capacités des États 

membres de la SADC face aux problèmes de gestion des eaux souterraines aux niveaux national et 

transfrontière, notamment : permettre le potentiel de développement des eaux souterraines ; la demande et 

l'impact compétitifs de l'urbanisation, de l'expansion industrielle, de la croissance de l'agriculture 

commerciale et du besoin urgent d'améliorer la sécurité alimentaire; le changement et la variabilité 

climatiques (y compris les effets des sécheresses telles que la récupération des eaux souterraines); la 

menace et la gestion de la pollution et la dégradation ; la durabilité des écosystèmes dépendant des eaux 

souterraines; le contrôle et la réglementation en matière de conformité; entre autres (tableau 12 en annexe 

6 fournit un aperçu des priorités des eaux souterraines entre états membres) 

19. Les résultats de la composante C seront atteints grâce à la prestation: i) de services de consultation et 

d'assistance technique; ii) de biens, de matériel et de services autres que de les services d’experts-conseils; 

iii) de coûts de fonctionnement; iv) les travaux ; v) les sous-subventions et vi) la formation et le 

renforcement des capacités. 

20. Composante C comprend les activités suivantes : 

C1) Appui à la gestion des aquifères transfrontaliers30. Grâce à l'analyse multidisciplinaire des 

aquifères partagés, l'activité aidera les États membres et les organismes de bassin associés à trouver 

des solutions aux problèmes de mise en valeur et de gestion communs grâce à l'analyse diagnostique 

transfrontière (TDA) et aux plans d'action stratégiques (PAS).  L'élaboration de la TDA et des PAS 

suivra la méthodologie mise au point par l'UNESCO et destinée à intégrer des tâches telles que la 

recherche nécessaire jusqu'aux plans d'action convenus. Les TDA et les PAS créeront également des 

mécanismes de collecte et de partage des données et fourniront un soutien aux interventions de 

gestion pour les défis transfrontaliers communs en matière d'eaux souterraines. L'activité, dans la 

mesure nécessaire, pourrait inclure le renforcement de la capacité de surveillance des eaux 

souterraines et des stations applicables à l'objectif des TDA et du PAS (c'est-à-dire des travaux de 

génie civil mineurs). Les aquifères transfrontaliers proposés seront sélectionnés sur base des résultats 

de l'analyse SADC- ISARM31 de 2012 et de l'évaluation des besoins de gestion des TBA par BGS 

e.a. (2013), ainsi que des aquifères transfrontaliers identifiés où des connaissances ou des données 

limitées peuvent masquer les nouveaux défis de gestion. Les TBA sont: l'aquifère dolomitique de 

Ramotswa (Botswana et Afrique du Sud) ; l'aquifère alluvial de la vallée du Shire (Malawi et 

                                                      
30 L'activité C1 sera financée par l’entremise de la CIWA 
31 ISARM: Gestion des ressources des aquifères partagés à l'échelle internationale. www.isarm.org 

 

http://www.isarm.org/


32 

 

 

Mozambique); l'aquifère du bassin de Tuli Karoo (Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe); l'aquifère 

du bassin du Kalahari Est (Botswana, Zimbabwe); et autres TBA de priorité B dans les recherches 

récentes sur les TBA essentielles32. L'activité sera mise en œuvre en collaboration avec les autorités 

gouvernementales compétentes et les organismes de bassin.  L'activité offre la possibilité de 

collaborer avec d'autres parties concernées par la gestion des eaux transfrontalières (voir Rôle des 

partenaires, annexe 3, section G). 

C2) Appuyer la réalisation et la diffusion de travaux de recherche sur les défis cruciaux liés à 

l'eau souterraine. L'activité aidera les états membres à identifier et à étudier les problèmes critiques 

de gestion des eaux souterraines et permettra l'échange d'informations sur les résultats et la mise en 

œuvre de solutions. Il peut s'agir du changement climatique, de la recharge, de la sécheresse et de la 

récupération des eaux souterraines après la sécheresse, de la protection contre la pollution, de 

l'agriculture commerciale et de l'amélioration de la sécurité alimentaire, du rôle de la télédétection et 

de la technologie géophysique, de la validation, des possibilités de mise en tampon des eaux 

souterraines, des systèmes de cartographie, de surveillance et de détection précoce, de la gestion 

décentralisée et autres éléments. L'activité s'appuie sur des travaux antérieurs et des projets pilotes 

élaborés dans le cadre du Projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC, qui 

a entrepris des recherches sur l'identification et la gestion des risques liés aux eaux souterraines (par 

exemple, la cartographie de la vulnérabilité à la sécheresse et les études d'évaluation économique).  

La sélection des défis prioritaires en matière d'eaux souterraines sera définie sur la base d'un 

dialogue avec les États membres de la SADC en vue de l'adoption d'un plan de recherche au cours de 

la première année du projet. Les résultats seront diffusés auprès des gestionnaires, des utilisateurs et 

des politiciens de l'eau souterraine afin de promouvoir et de renforcer les capacités sur base des 

résultats de la recherche. L'activité mettra donc autant l'accent sur le « changement de 

comportement et la prise de décision » que sur la production réelle de nouvelles recherches (pour 

éviter que la recherche ne prenne fin à la publication). Dans l'ensemble de l'activité, la gestion 

intégrée des eaux souterraines avec les eaux de surface, l'utilisation des terres et d'autres secteurs 

sera encouragée afin de renforcer les liens avec d'autres secteurs comme l'agriculture, les mines et 

l'approvisionnement en eau domestique. 

C3 Plate-forme TIC pour le partage des connaissances. L'activité comprendra la mise en place 

d'un système de gestion de l'information entièrement intégré (base de métadonnées) relié à une plate-

forme SGI et l'exploitation du site Web conçu dans le cadre de l'activité A1. Le système de gestion de 

l'information de la SADC GMI permettra le stockage, la connexion, la collecte et la mise à 

disposition des information sur les initiatives et les sources de données sur l'eau souterraine, ainsi 

que l'intégration possible de l'eau souterraine dans les systèmes d'aide à la décision existants ou 

nouveaux (p. ex. la cartographie de la vulnérabilité hydrogéologique du GDMP). La plate- forme de 

partage de l'information sera importante en tant « qu'épine dorsale » du site Web  de la SADC GMI 

et facilitera l'accès aux États membres de la SADC et aux praticiens impliqués dans la recherche, la 

planification et l'évaluation (y compris les efforts visant l’intégration de l'information qui réside dans 

les agences du secteur privé sur les eaux souterraines). Les liens avec les projets en cours et le 

soutien futur aux systèmes de gestion des eaux souterraines (par exemple, la cartographie 

hydrogéologique de la SADC, la TDA pour le système de gestion de l'information Stampriet 

Kalahari-Karoo, les initiatives de littérature grise BGS, etc. 

21. Composante D. Promotion de la gestion et du développement de l'infrastructure des 

eaux souterraines (total: 2,90 millions de dollars US du FEM). L'objectif général de la 

composante D est de promouvoir le développement et l'extension des solutions en matière 

                                                      
32 Aperçu critique des aquifères transfrontaliers partagés par l'Afrique du Sud, J. E. Cobbing & P. J. Hobbs & R. Meyer & 

R. Meyer & J. Davies; Hydrogeology Journal (2008). La sélection des TBA sera plus détaillée au cours de la mise en 

œuvre afin de s'aligner sur les initiatives en cours et d'éviter le double emploi. 
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d'infrastructures en tant que moyen de gestion plus durable des eaux souterraines dans les états 

membres de la SADC. La composante D offre l'occasion de compiler et d'encourager les 

meilleures pratiques, les innovations et les directives opérationnelles à l'intention des États 

membres en vue d'une gestion plus durable des eaux souterraines dans des domaines tels que la 

recharge des aquifères gérés (MAR), la recharge, l'exploration des forages, le contrôle de la 

pollution, la production alimentaire, l'exploitation et la maintenance des puits. 

22. Dans toute la région de la SADC, il y a eu à quelques reprises des interventions physiques 

visant à améliorer et prolonger la recharge des nappes phréatiques et la disponibilité de l'eau dans 

les puits communautaires. Le forage pour l’extraction des eaux souterraines est souvent non 

coordonné et non réglementé. En raison du manque d'entretien et de réhabilitation, il n'est pas 

rare que les d'infrastructure ne fonctionnent pas après une courte période de temps. Par exemple, 

l'UNICEF a estimé qu'un total de 36 % des pompes manuelles installées en Afrique subsaharienne ne 

fonctionne pas et que les taux de panne peuvent atteindre 60 %.33 L'eau souterraine durable est 

particulièrement importante pour les régions sujettes à la sécheresse. Les expériences et les meilleures 

pratiques dans la région de la SADC et dans d'autres régions semi- arides comme le Sahel et la 

Corne de l'Afrique peuvent être partagées pour fournir un portefeuille plus large de solutions 

techniques ainsi que des directives pour les planifier et les développer. La composante D 

s'appuiera également sur les résultats du projet de gestion de la sécheresse et des eaux 

souterraines de la SADC, dans le cadre duquel des projets pilotes d'infrastructure à petite échelle 

ont été mis au point dans le Limpopo supérieur (Botswana, Zimbabwe et Afrique du Sud), avec 

de petits barrages de sable, des techniques de collecte des eaux de pluie, une meilleure 

surveillance et la réhabilitation des puits peu profonds dans les zones arides. 

23. Les résultats de la composante D seront obtenus grâce à la fourniture: i) de services de 

consultants et d'assistance technique; ii) de biens, d'équipement et de services autres que de les 

services d’experts-conseils; 

 

iii) de travaux; iv) de formation et de renforcement des capacités; v) de petites subventions 

secondaires et vi) de vérifications. 

24. La composante D comprend les activités suivantes: 

D1) Infrastructure pour une meilleure gestion et protection de l'utilisation des eaux 

souterraines. L'activité comprendrait l'évaluation, la sélection, la cartographie, le choix de 

l'emplacement, l'établissement des coûts et la conception de solutions appropriées en matière 

d'infrastructure des eaux souterraines reflétant les aspects géologiques et paysagers des eaux 

souterraines dans les zones prioritaires des états membres. Selon l'ordre de priorité établi, 

ces infrastructures pourraient aller de la mise en tampon des eaux souterraines au niveau 

communautaire et de la recharge gérée des aquifères (MAR) jusqu'aux solutions nécessaires 

à la gestion de l'irrigation commerciale ou de l'approvisionnement en eau en milieu urbain et les 

mesures de contrôle des risques de pollution. La promotion de l'amélioration des infrastructures des 

eaux souterraines comprendra la réhabilitation, l'exploitation et l'entretien, la modernisation et la 

mise à l'échelle des infrastructures des eaux souterraines. Il est important de noter que l'activité 

portera également une attention particulière aux aspects de conception sociale et physique tels que 

les structures appropriées pour la participation et l'appropriation de la communauté, l'attention portée 

aux questions de genre et la gestion environnementale et sociale (conformément au Cadre de gestion 

environnementale simplifié du projet, voir Annexe 3, Section E). Afin d'optimiser le potentiel 

                                                      
33 http://www.unicef.org/wash/files/2012_WASH_Annual_Report_14August2013_eversion_(1).pdf 

http://www.unicef.org/wash/files/2012_WASH_Annual_Report_14August2013_eversion_(1).pdf
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d'apprentissage et de recherche des infrastructures d'eaux souterraines, l'activité comprendra le 

pilotage des infrastructures de démonstration, y compris la diffusion des résultats et la formation. La 

sélection, l'implantation, la conception et la construction des infrastructures pilotes d'eaux 

souterraines (c'est-à-dire les travaux de génie civil et les interventions de gestion) seraient lancées 

par les groupes nationaux de coordination en consultation avec la SADC GMI, le Sous-Comité 

hydrogéologique, les organismes de bassin concernés et les autorités nationales ou locales 

compétentes.  L'activité s'appuiera sur les enseignements tirés et les bonnes pratiques, y compris les 

sites pilotes dans le cadre du précédent projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de 

la SADC. La SADC GMI peut, le cas échéant, mettre en œuvre des activités d'infrastructure à petite 

échelle à des fins de formation et d'innovation. Avec l'utilisation de petites sous-subventions, les 

États membres peuvent également explorer le développement de solutions en matière d'infrastructure 

des eaux souterraines (conformément au Manuel des sous-subventions et aux obligations fiduciaires 

de l'UFS et de la Banque mondiale). En raison de la portée limitée du financement et de la 

supervision des projets dans la région, l'accent est mis sur les infrastructures à petite échelle pour 

permettre l'apprentissage, l'innovation et la mise à l'échelle des solutions appropriées. 

D2) Évaluation de l'impact et apprentissage.  L'activité appuiera le suivi des impacts, des 

progrès, des problèmes de dépannage et la communication des résultats. Une attention 

particulière sera accordée à des résultats clés tels que la durabilité des infrastructures, 

l'appropriation communautaire, l'intégration de considérations sexospécifiques dans la 

conception et la mise en œuvre, et les avantages du développement. L'évaluation de l'impact 

fera également partie des rapports réguliers des États membres de la SADC qui participent 

aux réunions et manifestations organisées par la SADC GMI. Pour tirer parti des 

conclusions des évaluations, l'activité comprendra également la formation et l'apprentissage 

du personnel clé de l'infrastructure technique, comme les foreurs. 

D3) Appui opérationnel au développement de l'infrastructure des eaux souterraines.  

L'activité comprendra des manuels (par exemple pour les barrages de sable et les barrages 

souterrains) et des outils d'orientation (localisation des puits et/ou cartographie et 

localisation des systèmes tampon d'eau, forage de puits rentable) ainsi qu'une assistance 

technique pour l'application de ces manuels et outils d'orientation. Dans le cadre de l'appui 

opérationnel, l'activité encouragera et soutiendra les planificateurs et les décideurs des États 

membres de la SADC à coopérer et à aligner toute gestion communautaire des eaux 

souterraines sur les efforts en cours dans ces secteurs dans la région. L'activité D3 

comprendra également la promotion de la gestion environnementale et sociale des 

infrastructures d'eaux souterraines, en s'appuyant sur les meilleures pratiques, les 

législations nationales et les outils utilisés dans les précédents projets pilotes d'infrastructure 

dans le cadre du Projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC.  

L'activité portera notamment sur la remise en état, l'exploitation et l'entretien des 

infrastructures d'eau souterraine qui posent de véritables défis à l'accès soutenu à l'eau 

souterraine (p. ex., la détérioration des pompes à main). 

D4) Appui à l'obtention de financement et au développement de partenariats pour le 

développement des infrastructures. Cette activité fournira des conseils et une assistance 
technique aux États membres pour assurer le financement du développement de 

l'infrastructure à partir des budgets nationaux,  ainsi que des partenaires de coopération 

bilatéraux et internationaux. Cette activité peut aider les États membres à établir des partenariats 
avec les organismes compétents des secteurs privé et public afin d'améliorer le partage des coûts et la 
mise à l'échelle. Cette activité peut en outre comporter la diffusion d'annonces de possibilités de 
financement et d'informations pertinentes sur la contribution économique de la gestion des eaux 
souterraines en tant que plaidoyer en faveur d'une augmentation des allocations budgétaires 
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nationales et d’autres ressources financières. 

25. La conception du projet s'appuie sur les réalisations du précédent projet de gestion de 

la sécheresse et des eaux souterraines de la SADC soutenu par le FEM et mis en œuvre 

entre 2005 et 2011 (GDMP, 7 millions USD). Le rôle de GDMP consistait, entre autres, en une 

meilleure sensibilisation (tant des décideurs que des acteurs locaux) sur l'importance de la 

gestion durable des eaux souterraines, l'amélioration de la position des eaux souterraines dans les 

programmes de développement durable, la création d’un centre régional d'excellence (SADC 

GMI) et le pilotage de la gestion des eaux souterraines et de la sécheresse dans le bassin du 

Limpopo.  Le projet accroit les avantages du GMPD et s'appuie sur les profits déjà réalisés (voir 

les informations détaillées au tableau 14 de l'annexe 6). 

26. Le travail de soutien politique et institutionnel du GDMP devrait maintenant être mis en 

œuvre et opérationnalisé. L'amélioration des politiques et des capacités institutionnelles (y 

compris une large sensibilisation) sera poursuivie au niveau national tout en tirant parti du climat 

favorable à la gestion durable des eaux souterraines par le GDMP et des activités identifiées par 

le PASR III de la SADC. Dans certains aquifères de chaque pays, les systèmes de gestion des 

eaux souterraines et de la sécheresse seront mis à l'échelle d'une manière qui s'inspirera des 

enseignements tirés des activités pilotes du PDGD.  L'une des principales tâches du personnel du 

GMI de la SADC sera de collecter, d'évaluer et d'intégrer les produits livrables disponibles du 

GDMP; cela comprend les rapports et les données de recherche, la cartographie, le matériel de 

communication, le site Web, les outils de surveillance des eaux souterraines et le matériel 

informatique. 

27. En outre, le projet tiendra compte des principales leçons tirées du GDMP.  Il s'agit 

notamment des questions suivantes:  Le succès avéré des activités de communication menées par 

le GDMP de la SADC dans le cadre d'initiatives futures et parallèles visant à renforcer la gestion 

des eaux souterraines; 2) La possibilité de s'appuyer sur les solutions uniques fournies par l'appui 

du FEM, qui ne pourraient autrement être obtenues par d'autres ressources mondiales; 3) Le 

renforcement de l'application des outils pour améliorer les politiques et la planification relatives 

aux eaux souterraines au niveau national et les liens de ces politiques et mesures de planification 

au niveau transnational; 4) La mise en œuvre des infrastructures pour renforcer la gestion des 

eaux souterraines dans les situations locales et 5) la mise en place de procédures administratives 

et les achats des parties chargées de la réalisation des objectifs afin de garantir l'harmonisation 

opérationnelle de l'application de celles-ci. 

28. Financement en nature des États membres de la SADC pour le projet.  Bien qu'il n'ait 

pas été possible d'estimer les contributions en nature des États membres de la SADC au projet en 

termes financiers, il est important de les reconnaître. La contribution en nature comprend le 

temps de travail des fonctionnaires des gouvernements des États membres de la SADC, les 

contributions à la recherche et à la collaboration dans le cadre de consultations et d'activités 

individuelles, ainsi que le temps et les ressources consacrés, entre autres, à faciliter les activités 

financées par des subventions secondaires. 
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Tableau 2: Estimations détaillées du financement (en millions de dollars)34
 

 

Composantes du programme FEM CIWA Total 

A. Opérationnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 2,00 0,80 2,80 

A1. A1. Coordination et administration (y compris le personnel 
opérationnel) 

1,40  1,40 

A2. Sensibilisation, gestion des connaissances et communication  0,80 0,80 

A3. Groupes focaux nationaux 0,30  0,30 

A4. Renforcement des capacités régionales et formation 0,15  0,15 

A5. Mobilisation et sollicitation de financement et conception de 
programmes de petites subventions 

0,15  0,15 

B. Renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion des eaux 
souterraines 

1,50  1,50 

B1. Cadres juridiques, politiques et réglementaires 0,30  0,30 

B2. Conformité et défense des intérêts 0,30  0,30 

B3. Lignes directrices, normes et outils de gestion 0,40  0,40 

B4. Surveillance des eaux souterraines et gestion des données 0,30  0,30 

B5. Coopération transfrontalière 0,20  0,20 

C. Promotion les connaissances sur les eaux souterraines transfrontalières et 
nationales 

1,80 1,20 3,00 

C1. Appui à la gestion des aquifères transfrontaliers  1,20 1,20 

C2. Appui à la recherche sur les défis que posent les eaux souterraines 1,20  1,20 

C3. Plate-forme TIC pour le partage des connaissances 0,60  0,60 

D. Promotion de la gestion et du développement de l'infrastructure de l'eau 
souterraine 

2,90  2,90 

D1. Infrastructure pour une meilleure gestion et protection de l'utilisation 
des eaux souterraines 

1,25  1,25 

D2. Évaluation de l'impact et apprentissage 0,40  0,40 

D3. Appui opérationnel au développement de l'infrastructure des eaux 
souterraines 

0,90  0,90 

D4. Appui à l'obtention d'un financement pour le développement des 
infrastructures 

0,35  0,35 

Financement total requis 8,20 2,00 10,20 

 

 

 

 

 

  

                                                      
34 Conformément aux exigences du FEM, le projet comprend le 1% de la subvention alloué à l'apprentissage sur les 

eaux internationales. 
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ANNEXE 3: MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 

A. Institutions 

29. Les responsabilités institutionnelles du projet sont alignées sur les traités, protocoles, mandats 

et plans d'action stratégiques de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). 

Le Secrétariat de la SADC à Gaborone, au Botswana, par l'intermédiaire de la Direction des 

infrastructures et des services de la SADC (Division de l'eau), est le bénéficiaire des deux subventions de 

projet et sera le gardien du projet en assurant la gestion stratégique pendant sa mise en œuvre.  Au nom du 

Secrétariat de la SADC et des états membres, l'Université du Free State  de Bloemfontein (Afrique du 

Sud) mettra en œuvre le projet et accueillera l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 

(SADC GMI) en tant qu'entité chargée de l'exécution du projet. Les états membres de la SADC 

participeront à l'orientation stratégique du projet et seront actifs par l'intermédiaire du sous-comité de 

l’hydrogéologie de la SADC (qui fait également office de comité directeur du projet et de futurs 

bénéficiaires la SADC GMI).  Les états membres identifieront également des points et groupes focaux 

nationaux pour les projets, géreront des réseaux nationaux, participeront à des activités pertinentes et les 

mettront en œuvre. Les systèmes fiduciaires de l'Université du Free State sont jugés aptes à régir la 

gestion des aspects financiers et de passation des marchés des activités du projet conformément aux 

politiques opérationnelles et aux procédures de la Banque mondiale. 

30. Le secrétariat et la structure de gouvernance de la SADC.  Le Secrétariat de la SADC est chargé 

de la planification stratégique et de la gestion des programmes de la SADC pour la coordination et 

l'harmonisation des politiques et des stratégies des États membres (Traité de la SADC de 1992, article 

14). Dans le Protocole révisé de 2000 sur les cours d'eau partagés, les mécanismes institutionnels et les 

fonctions pour la mise en œuvre du Protocole ont été établis.  Le tableau ci- dessous présente les 

principales institutions et leurs domaines de responsabilité respectifs. 

31. La réunion annuelle du Comité des Ministres chargés  de l'eau est précédée d'une réunion du Comité 

technique des ressources en eau (WRTC).  En vue d’appuyer le WRTC, le Sous-comité sur 

l'hydrogéologie a été mis sur pied pour aborder les questions et les priorités relatives à la gestion des eaux 

souterraines dans la région de la SADC. Le Sous-Comité sur l'hydrogéologie a servi à la fois de Comité 

directeur pour le précédent projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC financé 

par le FEM, et continuera à remplir cette fonction pour le projet et également en tant que bénéficiaire du 

GMI de la SADC. 

Tableau 3. Structure institutionnelle et responsabilités des organes du secteur de l'eau de la SADC 

 
Institution Fonction 

Comité des Ministres chargés de 

l'eau 

Superviser la mise en œuvre du Protocole 
relatif au mécanisme d’aide à la résolution 
d'éventuels conflits 
Guider la coopération et l'harmonisation de la législation, des politiques, des 
stratégies, des programmes et des projets 
Donner des conseils et faire des recommandations au le Conseil des ministres de la 
SADC 

Comité des hauts 
fonctionnaires du secteur de 
l'eau 

Examiner les rapports du WRTC 
Donner des conseils et fournir des informations à jour au Comité des 
Ministres chargés de l'eau sur les décisions du Conseil et l'état d'avancement 
de la mise en œuvre du Protocole 

Unité de coordination du secteur 
de l'eau / Direction des 
infrastructures et des services de 
la SADC (Division 

Surveiller la mise en œuvre du Protocole, donner des conseils et fournir 
des directives sur l'interprétation du Protocole. 
Assurer la liaison avec les organes de la SADC et les institutions de partage des 
cours d'eau sur les questions relatives au 
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Institution Fonction 

de l’eau) Protocole 
Organiser et gérer des réunions techniques et politiques 

 

Mobiliser et faciliter les ressources techniques et financières pour la mise en œuvre 

du Protocole 

Comité technique et sous-
comités sur les ressources en eau 

Fournir un appui et des conseils techniques au Comité des responsables 
principaux de l'eau par l'intermédiaire de l'Unité de coordination du secteur 
de l'eau 
Nommer des sous-comités permanents pour des tâches à plus long terme. 

Institutions chargées de la gestion des cours d'eau partagés 

• Les États établissent des institutions appropriées telles que les commissions des cours d'eau, les autorités ou 
offices responsables de l’eau, selon ce qui peut être déterminé. 

• Les institutions chargées de la gestion des cours d'eau partagés fournissent les informations nécessaires 
permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole. 

• Les états s'engagent à adopter des mesures appropriées pour donner effet au cadre institutionnel visé dans le 
Protocole 

 

32. Direction de l'infrastructure et des services (Division de l’eau) La Division de l'eau de la SADC, 

au sein de la Direction de l'infrastructure et des services du Secrétariat de la SADC, a pour vision  

« d'atteindre la planification, la mise en valeur, l'utilisation et la gestion durables et intégrées des 

ressources en eau qui contribuera à la réalisation des objectifs généraux de la SADC d'une économie 

régionale intégrée sur la base de l'équilibre, de l'équité et des avantages mutuels pour tous les États 

membres ». 

33. La Division de l'eau de la SADC peut choisir de réaliser sa vision et de mettre en œuvre des activités 

de projet opérationnelles en appliquant le principe de subsidiarité qui a été adopté par le Conseil des 

Ministres de la SADC en 2004.  Le principe de subsidiarité vise à promouvoir le rapport coût- efficacité 

et la durabilité des activités favorisant la mise en œuvre du Traité et des protocoles de la SADC (y 

compris le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés).  L'application du principe de subsidiarité est 

considérée comme appropriée pour des projets techniquement complexes tels que le projet proposé et 

garantit une utilisation comparative et optimisée des capacités du personnel de la Division de l'eau de la 

SADC.  L'un des principaux résultats du projet sera donc l'application du GMI de la SADC pour obtenir 

le statut de subsidiarité pendant la mise en œuvre du projet (voir activité A1). 

34. L'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC GMI). Dans le cadre du Projet de 

gestion de la sécheresse et des eaux souterraines de la SADC (www.sadc- groundwater.org) qui a été 

achevé en 2011 et soutenu par la Banque mondiale/le FEM, les dispositions relatives à un centre régional 

d'expertise sur les eaux souterraines ont été élaborées.  Après un processus de sélection ouvert et 

concurrentiel, l'Université du Free State (UFS), par l'intermédiaire de son Institut d'études sur les eaux 

souterraines (IGS), a été choisie par le sous- comité de la SADC sur l'hydrogéologie comme institution 

hôte privilégiée pour le GMI de la SADC. Par la suite, les modalités d'accueil ont été approuvées par le 

Conseil des ministres de la SADC en 2008, la charte et le mandat du GMI de la SADC ont été élaborés et 

approuvés, et un plan d'activités du GMI a été élaboré. Le 05 juin 2011, la SADC GMI a été légalement 

enregistrée en tant que société à but non lucratif en vertu de la loi sud-africaine sur les sociétés.  Bien que 

le GMI de la SADC ait été établi et légalement enregistré, l'institut n'a pas été pleinement opérationnel en 

raison d'un manque de transfert des fonds nécessaires et de la clôture du projet précédent. 
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Tableau 4. Calendrier et état d'avancement de l'élaboration du GMI de la SADC (2008-2011) 

 
Action/décision Date Réunion Format 

Les membres du CSP ont été chargés de faciliter 
la nomination d'institutions d'accueil potentielles 
du GMISA. Les institutions d'accueil potentielles 
désignées ont été contactées et il leurs été fourni 
des formulaires de pré-qualification à remplir. La 
3ème réunion du PSC a examiné et adopté les 
critères de sélection pour la liste restreinte et par 
la suite les membres du PSC en provenance des 
États membres qui n'ont pas désigné d'éventuelles 
institutions d’accueil ont été repris sur la liste 
restreinte 
à la fin de la réunion. 

 

 

 
08 Avril , 

2008 

 

 
Comité 

directeur du 
projet/États 

membres de la 
SADC à 

Johannesburg 

 

 

 

Procès-verbal 

Le Comité directeur du projet a APPROUVÉ à 
l'unanimité les critères de sélection d'un pays 
pour accueillir l'Institut de gestion des eaux 
souterraines de  
l’Afrique australe telle que présentée. 

 
08 Avril , 

2008 

Comité directeur 
du projet/États 
membres de la 
SADC à 

Johannesburg 

 

Procès-verbal 

• Liste restreinte des hôtes potentiels (8 avril 

2008) 

• Visites sur le terrain dans chaque institut 
présélectionné (Mai 2008) 

• Approbation de la liste restreinte par le 
Comité technique des ressources en eau 
de la SADC (Mai 2008) 

• Validation intégrée de la liste restreinte par 
le Conseil des ministres (Juin 2008) 

• Approbation de la liste restreinte par le 
Conseil de la SADC (Août 2008) 

• Élaboration du cadre (Juin 2008) 

• Visite à l'Université du Free State/Institut 
d'études sur les eaux souterraines pour 
amorcer la mise en place du GMI (Janvier 
2009) 

 

 

 

 

 

Avril 2008 
– Mars 
2009 

 

 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

 

 

Rapport d'activité, Procès- 
verbal de la 4ème  

Réunion du PSC tenue le 
12 mars 2009 

 
Présentation et discussion du cadre institutionnel du 
GMI (structure de gouvernance et procédures 
opérationnelles). 

 
Le 12 
Mars,  
2009 

Comité de Pilotage 
du Projet / États 
membres de la 

SADC à 
Windhoek 

 

Procès-verbal 

Le cadre institutionnel du GMI de la SADC 
est élaboré et approuvé: Mandat et charte, 
plan d'activités, structure de dotation et 
profils d'emploi 
développés. 

 
Avr 2009 - 
Juin 2011 

 

n/a 

 

n/a 

 
SADC GMI enregistrée en tant que personne 
morale en vertu de la loi sud-africaine sur les 
sociétés (société à but non lucratif). 

 
5 Juin 
2011 

 

Certificat 

Certificat délivré par le 
Bureau d'enregistrement des 

sociétés et de la propriété 
intellectuelle d'Afrique du 

Sud (N° de réf. 
2011/011724/08 

 
Nomination des directeurs [du conseil] du GMI: 
chef de la Division de l'eau de la SADC; État 
membre de la SADC (Zambie); et directeur de 
l'UFS/IGS. 

 
5 Juin 
2011 

 

Certificat 

Certificat délivré par le 
Bureau d'enregistrement des 

sociétés et de la propriété 
intellectuelle d'Afrique du 

Sud (N° de réf. 
2011/011724/08 
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Actes constitutifs et statuts de la SADC GMI 
acceptés comme des documents dûment notariés. 

22 Juin 
2011 

 

Lettre 
Lettre du Bureau 

d'enregistrement des sociétés 
et de la propriété 

intellectuelle d'Afrique du 
Sud 

Préparation de l’acte constitutif en vue du 
transfert de projet en vertu de la Loi sud-
Africaine sur les entreprises (N° 71, 2008) 

Mise à jour à l’intention du conseil d'administration 

Première réunion du conseil d'administration (12 
Février 2014) 

Présentation du protocole d'accord et de la 
publicité du directeur de la SADC GMI pour 
examen à la réunion du conseil 
d'administration. 

 

 

 
Février 

2014 

 

 

 

Procès-verbal 

 

 
Le conseil d'administration 

de la SADC GMI s'est 
réuni en février 2014 (ordre 
du jour et autres documents 

distribués). 
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35. La vision de la SADC GMI est « d'assurer l'utilisation équitable et durable et la protection des eaux 

souterraines et de faire de cette institution un centre d'excellence dans les domaines de la gestion de la 

sécheresse, des eaux souterraines et des écosystèmes dépendant des eaux souterraines dans la région ».  

Le GMI devrait avoir pour rôle de: 

• Renforcer les connaissances sur les eaux souterraines, tout en soutenant l'amélioration des 
capacités des États membres par la fourniture d'une assistance technique; 

• Définir des normes communes minimales pour l'utilisation et la gestion durables des eaux 

souterraines; 

• Soutenir la mise en place de systèmes de gestion coordonnée des aquifères transfrontaliers; 

• Mettre en place un centre principal d'échange d'informations qui sera accessible au niveau 

national, des organismes de bassin et au niveau local; 

• Servir d'interlocuteur central avec d'autres agences régionales et internationales des eaux 

souterraines; 

• Préparer du matériel de sensibilisation et coordonner sa mise en œuvre; 

• Faciliter les cours de formation sur la gestion des eaux souterraines dans les organismes de bassin 

hydrographique35 

• Mener et soutenir les États membres de la SADC dans la conduite de la recherche scientifique; 

• Réviser périodiquement les cadres juridiques et politiques sur les eaux souterraines et proposer 

des révisions au besoin; 

• Promouvoir la gestion intégrée des eaux souterraines avec les eaux de surface, l'utilisation des 

terres et d'autres secteurs; et 

• Solliciter et administrer un financement à long terme pour assurer la viabilité financière. 

36. Le mandat et la structure de gestion de la  SADC GMI sont définis dans les statuts. Ces documents 

ont été acceptés en tant que documents dûment certifiés par un notaire dans le cadre du dossier 

d'enregistrement de la SADC GMI en vue de constituer une entité juridique en vertu de la loi sud-

africaine sur les sociétés (société à but non lucratif) le 05 juin 2011. Depuis lors, une nouvelle loi sur les 

sociétés a été adoptée en Afrique du Sud (N° 71, 2008). Le conseil d'administration de la SADC GMI 

entreprendra, au cours de l'année 2014, les actions nécessaires à l'élaboration d'un acte constitutif devant 

refléter la transition de la SADC GMI en vertu de la nouvelle loi sur les sociétés. La SADC GMI reste 

une société à but non lucratif. Le Conseil d'administration est actuellement composé du chef de Division 

de l'eau de la SADC, du directeur de l'IGS à l'UFS et d'un représentant choisi des états membres de la 

SADC. 

37. L'Université du Free State (UFS) et l'Institut d'études des eaux souterraines (IGS). Fondée au 

début des années 1900, l'Université du  Free State a son campus principal à Bloemfontein, en Afrique du 

Sud, et est l'une des plus anciennes institutions d'enseignement supérieur du pays. La vision de l'UFS 

consiste à faire d’elle « une université reconnue dans le monde entier pour l'excellence en matière de 

réussite académique et de réconciliation humaine ». L'Université compte plus de 33 000 étudiants dans 

ses sept facultés. En 1974, l'Institut d'études sur les eaux souterraines (IGS) a été créé à l'Université. 

L'IGS a à ce jour qualifié plus de 500 étudiants de troisième cycle en géohydrologie et est leader dans des 

                                                      
35 Ceci peut être lié aux efforts à long terme d'AGW-NET/CapNet en collaboration avec l'IWMI, le BGR, l’IGRAC et 

d'autres pour développer un cours de formation sur la gestion des eaux souterraines pour les organismes de bassin 

africains 
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domaines comme les aquifères rocheux fracturés, la contamination industrielle et minière, la gouvernance 

des eaux souterraines, les ressources en eaux souterraines et le gaz de schistes et la fracturation 

hydraulique (fracking). L'IGS dispose également d'un laboratoire commercial et d'un laboratoire de 

recherche sur l'eau et offre une formation dans des domaines allant de la détermination des réserves d'eau 

souterraine au drainage minier acide et à la conception de systèmes de surveillance des eaux souterraines. 

38. États membres de la SADC. Dans le précédent projet sur les eaux souterraines de la SADC, les 

États membres de la SADC ont principalement interagi avec le projet par l'intermédiaire de leurs 

représentants au sein du Comité directeur du projet, composé de représentants du Sous- Comité de la 

SADC sur l’hydrogéologie. Ces représentants des États membres ont également fait office de comité 

directeur du projet précédent. Ce groupe a joué un rôle essentiel dans l'orientation stratégique du projet: 

diffusion des résultats du projet et sélection de l'UFS comme institution d’accueil de la SADC GMI. Le 

nouveau projet mobilisera l'interaction avec les États membres de la SADC par l'intermédiaire de ces 

représentants nationaux, et la SADC a récemment reçu une liste actualisée des représentants 

gouvernementaux pour le sous-comité. La première réunion du nouveau groupe a eu lieu le 11 février 

2014 à Gaborone, au Botswana. 

39. Le projet vise à renforcer l'engagement et l'appropriation du projet par l'intermédiaire des points 

focaux nationaux du projet et des groupes de discussion nationaux désignés pour le projet qui établiront 

également des réseaux nationaux. Grâce à des groupes de discussion nationaux, le projet permettra 

d'établir et de renforcer le réseau de collaboration entre les décideurs du gouvernement (tant politiques 

que techniques), les praticiens des eaux souterraines, les universitaires, la société civile et le secteur privé. 

Le projet aidera les groupes focaux nationaux à développer des activités et des forums pour la diffusion 

de l'information, le dialogue et le renforcement des capacités par le biais de petites subventions limitées. 

Les parties prenantes des États membres de la SADC participeront également aux activités du projet par 

la mise en œuvre de petites sous-subventions qui peuvent financer des activités pilotes au niveau national 

liées à la composante D. 

40. Les modalités de mise en œuvre et d'accueil du nouveau projet et du GMI de la SADC sont illustrées 

à la figure 3 ci-dessous. 
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Figure 3. Modalités de mise en œuvre du projet. 
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B. Structure de gestion de projet et responsabilités. 

41. La gestion stratégique du projet sera assurée par le secrétariat de la SADC. La 

Direction des infrastructures et des services de la SADC (Division de l'eau) fournira des 

orientations de haut niveau au projet, en veillant à ce que les plans de travail et les activités 

soient conformes à la vision du Protocole révisé et aux activités prioritaires convenues pour les 

eaux souterraines dans le RSAPIII pour la GIRE&D. Le chef de la Division de l'eau de la SADC 

est également l'un des directeurs du conseil d'administration du GMI de la SADC. L'orientation 

stratégique du projet sera également assurée par un comité directeur composé de représentants 

des États membres de la SADC siégeant au sous-comité de la SADC sur L’hydrogéologie (et 

également en tant que bénéficiaires du GMI de la SADC). Le Secrétariat de la SADC et la Banque 

mondiale concluront l'accord de subvention du projet (voir la figure 4 ci-dessous). 

42. L'Université du Free State sera l'entité chargée de la mise en œuvre du projet qui 

abritera le GMI de la SADC et les activités du projet au nom du secrétariat de la SADC. 

Les modalités d'accueil proposées reposent sur le « principe de subsidiarité » que le secrétariat de 

la SADC applique à toute une série de projets qu'il met en œuvre. Le principe est utilisé pour 

faire un usage optimal et comparatif de la capacité de la Direction des infrastructures et des 

services de la SADC.  Dans le cas de ce projet, une demande de statut de subsidiarité auprès du 

secrétariat de la SADC sera présentée au GMI de la SADC en tant que résultat du projet. 

L'Université du Free State et la Banque mondiale concluront un accord de projet pour la mise en 

œuvre du projet. 

43. C’est au sein de l'Université du Free State que l'Institut d'études sur les eaux 

souterraines (IGS) qui travaillera quotidiennement avec le projet et le GMI de la SADC 

pour fournir les résultats du projet et gérer les finances du projet. L’IGS fournira, par 

exemple, des bureaux, un appui en matière de TIC et d'autres installations pour aider à la mise en 

œuvre des activités du projet et à l'opérationnalisation du GMI de la SADC. Comme le GMI de 

la SADC n'est pas encore suffisamment fort pour assumer l'entière responsabilité du projet, la 

période de mise en œuvre prévoit une phase de transition pour que le GMI de la SADC devienne 

pleinement opérationnel et développe ses routines et structures comme résultat du projet. En 

attendant, les activités du projet seront conformes aux procédures administratives et aux 

procédures fiduciaires de l'UFS et de l'IGS. 

Figure 4. Structure institutionnelle et juridique du projet. 
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44. L'exécution des fonctions de gestion et d'exploitation du projet incombera au personnel recruté 

au sein de la SADC GMI dans le cadre du projet. Le personnel et les capacités de la SADC GMI ont 

été déterminés dans le cadre de la conception organisationnelle élaborée en 2010 et mis à jour avec la 

préparation du projet (y compris l'identification des capacités et des fonctions du personnel nécessaires à 

inclure dans la SADC GMI: gestion/affaires, opération, technique des eaux souterraines, communication, 

sensibilisation et TIC, approvisionnement, gestion financière et administration). Au cours du recrutement 

et de la mise en œuvre, le cadre organisationnel sera encore plus affiné et développé pour répondre aux 

besoins de l'institut.  La SADC GMI peut être composée des membres du personnel suivants remplissant 

les fonctions essentielles ci-après: 

• Directeur: jouera le rôle de «  gestionnaire de projet » et siégera au conseil d'administration de la 
SADC GMI, avec la responsabilité ultime de la réalisation du projet, y compris l'aperçu stratégique 
des activités du projet et du système de subventions secondaires. 

• Spécialiste principal de l'eau souterraine: agira à titre de spécialiste technique chargé de diriger les 
activités de recherche et d'élaboration des politiques, la formation et le renforcement des capacités. 

• Spécialiste de la communication, de la sensibilisation et des technologies de l'information: sera 

responsable des activités de sensibilisation, de mobilisation, de dialogue et de plaidoyer, ainsi que 

des activités liées à la gestion de l'accès et de l'échange de l'information et des connaissances au 

moyen des technologies de l'information et des communications ; 

• Administrateur de programme: il aidera le personnel de la SADC GMI à mener à bien les activités, à 

rendre compte des progrès et des résultats (S&E) ainsi qu'à soutenir les routines de passation de 

marchés et de gestion financière; il fournira également un appui opérationnel au système de 

subventions secondaires. 

• Assistant administratif: assistera le personnel de la SADC GMI sur les fonctions administratives et 
les routines, les rapports, la logistique pour les événements du projet et d'autres tâches associées. 

45. La gestion du projet incombera au directeur et au personnel de la SADC GMI, avec l'aide 

fréquente des États membres de la SADC pour s'assurer que les activités du projet sont pertinentes 

et liées aux défis et activités de gestion des eaux souterraines dans les pays et dans la région. Le 

sous-comité de la SADC sur l’hydrogéologie participera au comité directeur du projet. Des réunions 

régulières seront l'occasion d'améliorer les plans de travail annuels et de saisir les occasions d'établir des 

liens entre les activités de projet et les priorités et actions des états membres. 

46. Les responsabilités fiduciaires du projet reviendront à l'Université du Free State en tant 

qu'agence hôte des activités du projet et de la SADC GMI. Au fur et à mesure que le personnel clé de 

la SADC GMI sera employé, l'UFS et la SADC GMI concluront un « accord de niveau de service » 

(conformément aux termes sud-africains) pour affirmer que la SADC GMI applique les procédures 

fiduciaires de l'UFS en ce qui concerne les activités et rapports du projet. Les politiques et procédures 

fiduciaires seront conformes aux politiques et procédures opérationnelles de la Banque mondiale en 

matière de passation des marchés et de gestion financière du projet. Des routines et des processus détaillés 

seront décrits dans le Manuel de mise en œuvre du projet et dans le Plan de gouvernance entre la SADC 

GMI et UFS. 

60. Le système de sous-subventions sera mis en place pour fournir aux États membres de la 

SADC36 de petites sous-subventions pour la mise en œuvre d'activités à petite échelle, au niveau national, 
qui permettront de démontrer des solutions d'infrastructure aux problèmes d'eaux souterraines (activité 
D1, D2), et de renforcer l'appropriation par la formation de groupes focaux nationaux pour ce projet 

                                                      
36 Conformément aux procédures et aux critères d'éligibilité du Manuel de subventions subsidiaires, et qui restent en règle 

auprès du Secrétariat de la SADC et de la Banque mondiale 
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(activité A3). Le montant total des sous-subventions représente 10 % du financement total du projet, 
réparti entre les états membres de la SADC pour une période de mise en œuvre de cinq ans. 

61. Un manuel des sous-subventions sera élaboré et soumis à la Banque pour approbation avant 

les retraits de la catégorie des dépenses au titre des sous- subventions. Le financement des projets 

a été inclus dans l'activité A5 pour la conception du système et du manuel de subventions 

secondaires. Le manuel décrira les exigences nécessaires aux différentes étapes du cycle des 

sous-projets de manière transparente et efficace: i) formulation, ii) évaluation, iii) mise en œuvre 

et suivi, et iv) établissement de rapports sur les résultats et produits. Ce manuel décrira les 

critères d'éligibilité, les procédures d'application et de rapport (sur les activités, les résultats, la 

diligence raisonnable fiduciaire et la comptabilité, les garanties environnementales et sociales, 

etc.  Le Manuel de sous- subventions fera l'objet d'un examen annuel afin de déterminer s'il y a 

lieu de le mettre à jour. 

62. La conception du système de sous-subventions a tenu compte de l'expérience acquise, 

particulièrement dans le cadre de l'efficacité des sous-subventions pour permettre de nouvelles 

recherches et promouvoir des résultats axés sur la demande, de la capacité des sous-subventions 

pour favoriser des partenariats public-privés (par exemple, avec des universités et des ONG), et 

notamment des critères sociaux, économiques, de l’ingénierie et d’autres critères techniques 

explicites. Pour l'approbation des sous-subventions, le personnel de la SADC GMI examinera 

chaque proposition et la recommandera au conseil d'administration de la SADC GMI 

conformément aux dispositions du Manuel des sous-subventions; et la gestion du programme de 

sous-subventions sera assurée par le personnel de la SADC GMI. 

47. Afin de renforcer la capacité de la SADC GMI à pouvoir gérer les spécifications 

techniques, superviser et effectuer l'examen des activités complexes, le projet comprend des 

opportunités d'assistance technique (AT) à long terme et sur demande. L'assistance 

technique est considérée comme essentielle pour renforcer l'engagement de la SADC GMI sur 

les questions techniques relatives à l'eau souterraine et pour fournir des opportunités de 

partenariat avec les agences nationales, régionales et mondiales impliquées dans les eaux 

souterraines. Les activités du projet permettront la collaboration avec d'autres centres 

d'excellence et renforceront de la sorte la capacité du projet à établir des partenariats avec 

d'autres organismes et initiatives dans le domaine des eaux souterraines. 
 

C. Gestion financière et décaissements 

48. L'évaluation de la gestion financière a été effectuée conformément à la Politique 

opérationnelle 10.00 de la Banque et au Manuel de gestion financière publié par le Conseil de 

gestion financière le 1er mars 2010. L'objectif de l'évaluation était de déterminer si l'entité 

chargée de la mise en œuvre du projet (Université d'État libre, UFS) dispose des systèmes de 

gestion financière acceptables, ce qui permettra d'assurer: (1) que les fonds du projet ne sont 

utilisés qu'aux fins prévues de manière efficace et économique, (2) la préparation de rapports 

financiers périodiques exacts, fiables et opportuns, et (3) la protection d’actifs. 

49. La conclusion générale de l'évaluation de la gestion financière est que la gestion financière 

du projet a une notation de risque globale « Faible » et que les dispositions en matière de gestion 

financière satisfont aux exigences minimales de la Banque en vertu de sa politique et de ses 

procédures de gestion financière, PO/BP 10.00. 

50. Budgétisation. La préparation du budget du projet sera effectuée par le directeur du 

développement de la recherche qui est un comptable agréé qualifié.  Une fois le budget 



47 

 

 

 

 
 

Banque 
mondiale 

 

 
Compte désigné ouvert et géré par l’UFS 

CD (USD) 
 

 
Fournisseurs / 
Prestataires de 

services 

approuvé, il sera téléchargé dans PeopleSoft (système financier) et tout changement proposé sera 

renégocié avec le FEM. Ce système est doté de contrôles automatisés prévenant tout traitement 

lorsque les fonds sont épuisés. 

51. Comptabilité. L’UFS utilise un système comptable informatisé appelé PeopleSoft. Le 

système est fiable et permet de produire les rapports nécessaires à la gestion et au suivi des 

opérations financières. Le système est également flexible en ce qu’il permet de créer des comptes de 

projet spécifiques pour l'enregistrement et la rédaction des dépenses du projet. Pour les petites sous-

subventions, l'UFS établira un mécanisme de rapport simple et mettra en place un système simple de suivi 

et de contrôle pour chaque subvention. Ces mécanismes seront détaillés dans le Manuel des sous-

subventions. Les sous-subventions feront l'objet d'un processus d’audit externe. Le directeur du 

développement de la recherche sera responsable de la comptabilité et de l'établissement des rapports sur 

les activités liées aux subventions. 

52. Dotation en personnel, contrôle interne et audit interne. La responsabilité générale de la 

gestion financière du projet incombe au directeur du développement de la recherche. Le projet 

utilisera le cadre de contrôle interne de l'UFS pour s'assurer que les fonds du projet sont utilisés 

aux fins prévues. L'examen du cadre a révélé qu'il est adéquat pour gérer le projet. Il n'est pas 

prévu que le projet utilisera les ressources d’audit interne de l'entité en raison de la taille des 

opérations. 

53. Rapports financiers. L’UFS produira les rapports nécessaires à la gestion et au suivi 

régulier du projet. Des rapports financiers intermédiaires (RFI) seront produits sur une base 

trimestrielle. Le contenu de ces rapports devrait être constitué de rapports financiers, y compris 

les états financiers des: (i) sources et utilisations des fonds, (ii) utilisations des fonds par 

composantes et activités de projet, (iii) états d'activité des comptes désignés et (iv) états des 

contrats soumis à l'examen préalable de la Banque et non soumis à celui-ci. 

54. Comme il s'agit d'une petite sous-subvention pour les activités identifiées, des états 

financiers annuels spécifiques au projet seront préparés et soumis à la Banque 

55. Flux de fonds et accords de décaissement. Les fonds seront transférés de la Banque au 

compte désigné (CD) ouvert et géré par L’UFS. Les fonds du CD serviront à financer les 

activités admissibles des banques pour toutes les composantes du projet. 

Figure 5. Illustration des flux de fonds 
 

 

 

 

 
56. Le décaissement des fonds sera fondé sur rapports financiers intermédiaires trimestriels 

P
a

ie
m

e
n

t 
d

ir
e
c
t 
s
u

r 
d

e
m

a
n
d

e
 d

e
 l
'U

F
S

 



48 

 

 

n’ayant pas fait l’objet d’audit (RFI). Ces rapports comprendront les rapports et les déclarations 

susmentionnés. 

57. Une avance sera versée au compte désigné lors de l'entrée en vigueur de la subvention à la 

demande du bénéficiaire. L'avance sera destinée à couvrir les dépenses du projet pendant six 

mois, comme indiqué dans les prévisions de trésorerie semestrielles initiales. Après chaque 

trimestre, le projet soumettra des RFI qui incluront une prévision de trésorerie pour les six mois suivants. 

La demande de liquidités à la date de déclaration correspondra au montant requis pour la période de 

prévision, tel qu'indiqué dans les RFI approuvés, moins le solde du compte désigné à la fin du trimestre. 

58. La possibilité de débourser les fonds pour des paiements importants au moyen de paiements 

directs à partir du compte de subvention sera également offerte. Les demandes de retrait de ces 

paiements seront accompagnées des pièces justificatives pertinentes telles que des copies du 

contrat, des factures des entrepreneurs et des attestations appropriées.  L'université établira 

également un mécanisme simple de suivi, de contrôle et d'établissement de rapports, qui sera 

précisé dans le manuel des subventions.  La comptabilité sera consolidée au niveau universitaire. 

59. Pour les subventions plus importantes (pour lesquelles l'Université établira des seuils), les 

fonds seront avancés sur base de jalons fondés sur des contrats conclus entre l'Université et le 

bénéficiaire de la sous-subvention, qui seront vérifiés avant le versement de la prochaine avance, 

et des pièces justificatives attestant que l’emploi d'un pourcentage important de l'avance 

précédente a été justifié.  Pour les petites sous-subventions, les fonds peuvent être avancés en 

une seule fois, à condition qu'un mécanisme de suivi et d'évaluation adéquat soit en place comme 

indiqué dans le Manuel de sous-subventions. 

60. L'audit. Les états financiers du projet seront vérifiés chaque année conformément aux 

normes internationales d'audit promulguées par la Fédération internationale des experts-

comptables (IFAC). Le rapport d'audit relatif aux activités spécifiques au projet sera soumis à la 

Banque dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier. Il divulguera les informations sur 

les activités financées par la subvention. Une lettre de recommandations détaillée contenant 

l'évaluation par le commissaire aux comptes des contrôles internes, du système comptable et du 

respect des clauses financières de l'accord de subvention, des suggestions d'amélioration et la 

réponse de la direction à cette lettre sera soumise à la Banque en même temps que les états 

financiers vérifiés. Les termes de référence (TdR) de l'audit seront élaborés, convenus entre 

l'UFS, le Secrétariat de la SADC et les auditeurs potentiels, et approuvés par la Banque dans les 

six mois suivant la date d'entrée en vigueur afin de garantir la pertinence de la portée de l'audit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Tableau 5. Exigences en matière de rapports d'audit 

 

Rapport d’audit Échéance 

États financiers spécifique au projet  Dans les six mois suivant la fin de chaque 
exercice financier - 30 juin de chaque année 

 

Tableau 6. Dépenses éligibles (USD) 

 

Catégorie Montant de la 
subvention allouée 

par le FEM (en 
USD) 

Montant de la 
subvention 

allouée par la 
CIWA (en USD) 

Pourcentage des 
dépenses à 

financer 
(TTC) 

(1) Travaux, biens, 
services autres que les 
services de consultation, 
les services de 
consultants, y compris les 
audits, les coûts de 
formation et 
d'exploitation 
pour le projet (à 
l'exception des Parties 
A.3, D.1 et D.2) 

 

 

7 000 000 

 

 

2 000 000 

78 % des dépenses 
éligibles au titre de la 

subvention du FEM, et 
22 % des dépenses 

éligibles dans le cadre 
de la subvention du 

projet CIWA 

(2) Sous-subventions au 
titre du Programme de 
petites subventions 
secondaires pour les 
activités relevant des 
parties A.3, D.1 et D.2 
du projet 

 

1 200 000 

  

100% 

MONTANT 
TOTAL 8 200 000 2 000 000 

 

 
 

D. Approvisionnement 

61. Dispositions relatives aux marchés et seuils d'examen. La passation des marchés pour le 

projet proposé sera effectuée conformément aux "Directives" de la Banque mondiale: La 

fournitures des biens, des travaux et services autres que d'experts-conseils financés par les prêts 

de la BIRD et les crédits et les subventions de l'IDA par les emprunteurs de la Banque Mondial 

publiée par la Banque mondiale en janvier 2011, et les Directives de la Banque mondiale 

intitulées:  Sélection et Emploi de Consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits et 

les subventions de l'IDA par les emprunteurs de la Banque mondiale publiée par la Banque en 

janvier 2011. 

62. Une évaluation de la capacité d’approvisionnement a été réalisée pour l'Université du Free 

State en octobre 2013 en tant qu'institution hôte du projet et de l'Institut de gestion des eaux 

souterraines de la SADC. L’UFS souscrit aux appels d'offres concurrentiels et aux marchés 

publics ouverts et transparents. Dans certains cas, ses procédures internes sont similaires à celles 

de la Banque. Comme le personnel de l'UFS n'a pas eu l'occasion de travailler sur des projets 

financés par la Banque, une session de formation détaillée sur la passation des marchés et la 
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sélection des consultants devrait être organisée. Les conclusions du Système de gestion de 

l'évaluation des risques en matière de marché (PRAMS) ont révélé que le risque de l'agent 

d'exécution est jugé modéré risque. 

63. Compte tenu des types de marchés et de sélection de consultants envisagés, la capacité de 

l'UFS est jugée adéquate à condition i) que la formation susmentionnée soit dispensée, ii) que les 

contrats sélectionnés fassent l'objet d'un examen préalable, iii) que la Banque fournisse un appui 

technique et des services de passation de marchés renforcés pendant l'exécution de la subvention. 

64. Passation de marchés de travaux.  Le montant total des travaux à acquérir dans le cadre de 

ce projet est estimé à 200 000 dollars américains.  Il s'agira notamment de travaux de génie civil 

mineurs pour améliorer les installations du bureau de la SADC GMI. La passation des marchés 

de travaux se fera en utilisant les DTAO de la Banque mondiale pour tous les marchés passés au 

titre de l’AOI et de l’AON, selon le cas.  Les procédures de magasinage peuvent également être 

utilisées, le cas échéant, en invitant et en comparant au moins trois soumissions d'entrepreneurs 

dûment qualifiés.  Les contrats directs peuvent être utilisés lorsque la concurrence n'est pas 

avantageuse avec l'examen et l'approbation préalables de la Banque mondiale.  La pré-

qualification des entrepreneurs n'est pas envisagée dans le cadre de ce projet car seuls des 

travaux mineurs devraient être réalisés. 

65. Approvisionnement en biens.  Le montant total des biens à acquérir dans le cadre de ce 

projet est estimé à 400 000 dollars américains. La passation des marchés de biens se fera en 

utilisant les DTAO de la Banque mondiale pour tous les marchés passés au titre de l’AOI et de 

l’AON, selon le cas. Les procédures de magasinage peuvent également être utilisées, le cas 

échéant, en invitant et en comparant au moins trois soumissions de fournisseurs dûment 

qualifiés. Les agences des Nations Unies et les contrats directs peuvent également être envisagés sous 

réserve de l'examen et de l'approbation préalables de la Banque mondiale. 

66. Les marchés de services (autres que les services de consultants) qui seront passés dans le 

cadre du projet, d'un montant total estimé à 200 000 dollars US, comprendront notamment des 

services d'impression, des services d'installation et d'appui technique de systèmes de 

télécommunication et de systèmes informatiques et des campagnes de sensibilisation du public.  

Le projet utilisera les DTAO de la Banque mondiale pour tous les marchés passés au titre de 

l’AOI et de l’AON, selon le cas. Les procédures de magasinage peuvent également être utilisées, 

le cas échéant, en invitant et en comparant au moins trois soumissions de fournisseurs dûment 

qualifiés. 

67. Pratiques commerciales.  La passation de marchés de biens, de travaux, de services et de 

services de consultants dans le cadre du système de petites sous-subventions impliquant le 

recours à un intermédiaire financier pour le financement des bénéficiaires peut, le cas échéant, 

suivre des méthodes ou pratiques commerciales bien établies du secteur privé qui seront 

acceptables pour la Banque.  Ces pratiques commerciales seront expliquées en détail dans le 

Manuel des sous- subventions (élaboré dans le cadre de la composante A5) du projet, qui sera 

examiné et approuvé par la Banque, et devraient comprendre des mesures d'atténuation et de 

contrôle adéquates contre la fraude et la corruption.  Dans la mesure du possible, il sera 

également tenu compte de l'utilisation de méthodes concurrentielles telles que décrites dans les 

lignes directrices de janvier 2011 sur la passation de marchés et la sélection des consultants des 

banques.  La gestion des sous-subventions sera fondée sur les procédures détaillées énoncées 

dans le Manuel des sous-subventions que la Banque juge acceptables. 

68. Participation de la collectivité à la passation des marchés. La passation des marchés de 
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biens, de travaux et de services dans le cadre du système de petites sous-subventions peut, le cas 

échéant, suivre des méthodes qui impliquent une participation communautaire à la passation des 

marchés qui seront acceptables pour la Banque.  Ces méthodes de participation communautaire à 

la passation des marchés seront expliquées en détail dans le Manuel des sous-subventions 

élaboré au titre de la composante A5 du projet, qui sera examiné et approuvé par la Banque, et 

devraient comprendre des mesures d'atténuation et de contrôle adéquates contre la fraude et la 

corruption, et doivent garantir l’efficacité et l’optimisation des ressources.  Dans la mesure du 

possible, il sera également tenu compte de l'utilisation de méthodes concurrentielles telles que 

décrites dans les lignes directrices sur la passation de marchés et la sélection des consultants des 

banques. La gestion de petites sous-subventions sera fondée sur les procédures détaillées 

énoncées dans le Manuel des sous-subventions que la Banque juge acceptables. 

69. Sélection des consultants. Les services de consultants nécessaires aux firmes et aux 

particuliers sont estimés au total à 4,80 millions de dollars US pour couvrir les services de 

consultants en ce qui concerne les aspects suivants:  a) Appui au projet au titre de l'assistance 

technique spécialisée ; b) examens et évaluations techniques ; c) études de sous-secteurs ; d) 

élaboration de modules de formation ; e) enquêtes ; f) évaluations d'impact ; et g) services de 

gestion de projet, entre autres. 

70. Formation. Cette catégorie couvrirait tous les coûts liés à l'organisation de voyages 

d'études, de cours de formation et d'ateliers, c'est-à-dire la location de lieux et les dépenses 

connexes, la paperasse et les ressources nécessaires à la prestation des ateliers, ainsi que les coûts 

associés au financement de la participation des organismes communautaires à de cours de courte 

durée, des séminaires et conférences, notamment les indemnités quotidiennes et frais de 

déplacement connexes.  Les projets de formation feraient partie du plan de travail et du budget 

annuels et seraient inclus dans le plan de passation de marché.  L'examen préalable des plans de 

formation, y compris le budget, l'ordre du jour, les participants, le lieu de la formation et d'autres 

détails pertinents, ne sera exigé qu’annuellement. 

71. Coûts d’exploitation. Les coûts de fonctionnement différentiels comprennent les dépenses 

d'entretien de l'équipement et des véhicules, le carburant, les coûts de gestion de projet, les 

fournitures de bureau, les services publics, les consommables, les indemnités journalières de 

déplacement admissibles, les frais de déplacement et d'hébergement admissibles et les lieux des 

ateliers et les matériaux. Ces marchés seront passés selon les procédures administratives de l'emprunteur, 

acceptables pour la Banque mondiale. 

72. Travaux, biens, services et services de consultants fournis par les bénéficiaires des 

petites sous-subventions. Le système de sous-subventions comprend un montant total de 1,20 

million de dollars US pour les petites subventions d'un montant maximum de 70 000 dollars US.  

L'annexe 2 sur la description détaillée du projet décrit les objectifs préliminaires de mise en 

œuvre et de traitement pour les petites sous-subventions, y compris les activités admissibles, les 

dépenses, les critères d'évaluation et les procédures. 

73. Évaluation de la capacité de l'entité chargée de la mise en œuvre du projet en matière 

de mise en œuvre de la passation de marchés.  L'Université du Free State (UFS), en tant 

qu'institution hôte de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC GMI), 

prendra la direction de tous les marchés et de la sélection des consultants.  La SADC GMI n'est 

pas encore opérationnelle et, par conséquent, les systèmes de l’UFS seront utilisés pour mettre en 

œuvre le projet.  A l’UFS, la Section du provisionnement, qui relève du Département des 

finances, est chargée de toutes les fonctions liées aux marchés.  Il est dirigé par le chef du 



52 

 

 

provisionnement, qui relève du directeur principal des finances et est appuyé par quelques 23 

employés possédant les qualifications et l'expérience requises.  Tous les achats de moins de 250 

000 ZAR se font par l'obtention de trois devis (Panier).  Ceux qui coûtent entre 250 et 1,0 million 

de ZAR se font dans le cadre de trois appels d'offres fermés ou d'appels d'offres ouverts.  Ceux 

qui coûtent plus de 1,00 million de ZAR font l'objet d'un appel d'offres ouvert.  Un comité 

d'appel d'offres a été formé et approuve tous les appels d'offres ouverts.  Les marchés de moins 

de 250 000 ZAR sont approuvés par le directeur en chef, le directeur des finances (50 000 ZAR) 

ou le directeur du provisionnement (< 15 000 ZAR).  Il n'est donc pas prévu de retard dans 

l'obtention des autorisations d'achat.  Au cours des deux dernières années, l’UFS a géré avec 

succès des fonds de partenaires internationaux d'une valeur de plus de 5 millions de dollars 

américains.  Compte tenu de la formation spécifique de la Banque mondiale en matière d'achats 

et de sélection des consultants et de l'appui supplémentaire apporté pendant la mise en œuvre, la 

capacité de l'UFS est jugée adéquate. 

74. Supervision des marchés. Compte tenu du contexte régional et des risques liés au projet 

indiqués ci-dessus, un examen annuel après passation de marchés sera effectué en plus des 

missions de supervision semestrielles de la Banque mondiale.  L'examen annuel après passation 

des marchés sera effectué soit par la Banque mondiale, soit par des consultants nommés par la 

Banque mondiale.  La fréquence des missions de supervision des marchés sera d'une fois tous les 

six mois et la supervision spéciale des marchés pour les examens postérieurs à l’octroi de 

marchés sera effectuée au moins une fois tous les douze mois. 

75. Afin d'améliorer la transparence du processus de passation des marchés, l’UFS publiera 

l'attribution des marchés passés selon les procédures d’AOI ou sélectionnés selon la méthode du 

SFQC, généralement dans les deux semaines suivant la réception par la Banque mondiale de la 

non-objection à la recommandation d'attribution du marché, conformément aux Directives de 

passation des marchés et des consultants. 

76. Plan de passation de marché L’UFS a élaboré un projet de plan de passation de marché 

pour la mise en œuvre du projet.  L'ébauche du plan de passation de marché pour les biens, les 

travaux et les services d'experts-conseils, par composante, se trouve ci-dessous.  Le plan de 

passation de marché sera mis à jour annuellement ou au besoin pour tenir compte des besoins 

réels de mise en œuvre du projet et des améliorations de la capacité institutionnelle. 

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ  

I. Généralités 
 

Informations sur le projet: Le projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États 

membres de la SADC bénéficie d'une subvention de 8,20 millions de dollars du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) et un don de 2,00 millions de dollars américains du Fonds 

d'affectation spéciale multidonateurs pour la coopération dans les eaux internationales en 

Afrique (CIWA).  Le bénéficiaire des subventions pour ce projet régional est le Secrétariat du 

développement de l'Afrique australe (SADC) au Botswana, mais qui applique le principe de 

subsidiarité pour la mise en œuvre du projet et l'accueil de l’institut de gestion des eaux 

souterraines de la SADC (SADC-GMI) à l'Université du Free State, située à Bloemfontein en 

Afrique du Sud.  Le projet devrait se poursuivre jusqu'au 30 juin 2019. 

 

Date d’approbation du plan de passation de marché par la Banque: 18 mars 2014  

Date de l''Avis général de passation de marchés: À CONFIRMER 
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Période couverte par le présent plan de marché: 18 mois à compter de l'efficacité du 

projet. 

 
II. Travaux, biens et services autres que ceux d’experts-conseils 

 

A) Agence d'exécution: l'Université du Free State 
 

Tableau A1. Seuil de révision préalable Biens, travaux et services autres que ceux d’experts-

conseils 

 
 Méthode de passation des 

marchés 

Méthode de passation des 

marchés 

Seuil USD 

Seuil révision préalable 

TRAVAUX 

1. AOI >= 20 000 000 USD > 15 000 000 

3. AON >= 200 000 USD - < 20 000 000 
USD 

Selon le plan de passation de 
marché 

4. Panier (Petits contrats) < 200 000 USD Selon le plan de passation de 
marché 

5. Contrat direct N/A To
us 

Biens et services (à l’exclusion des services de consultants) 

1. AOI >= 5 000 000 USD > 3 000 000 

2. AON >= 100 000 USD - < 5 000 000 
USD 

Selon le plan de passation de marché 

3. Panier < 100 000 USD Selon le plan de passation de marché 

4. Contrat direct N/A Tous 

 
Les paquets de passation de marché font l'objet d'un examen préalable et postérieur de la 

Banque, avec les méthodes de sélection et le temps requis. 

Tableau A2. Paquet de passation de marché 

 
1 2 3 4 5 6 7 

N⁰ de 
réf. 

Contrat 
(Description) 

Coût 
estimatif 
(000 USD) 

Méthode de 
passation de 
marchés 

Revue par 
la Banque 
(Préalable/ 

après) 

Date prévue 
d'ouverture 

des  
soumissions 

Commenta
ires 

1. Mobilier de bureau 50 Panier Poste Août  2014  

2. Infrastructure TIC 200 Panier Poste Sept 2014  

3. Véhicules 120 Panier Après Nov 2014  

4. Site Web/ base de 
métadonnées 

60 Panier Post Nov 2014  

5. Mise en page / profil 
graphique 

25 Panier Poste Oct 2014  

6. Publications et dépliants 25 Panier Post Nov 2014  

7. Sensibilisation à la radio et 
à la télévision 

15 Panier Post Fév 2015  

 

III. Sélection de consultants 
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Seuil révision préalable Décisions de sélection soumises à l'examen préalable de la Banque, tel qu'indiqué à 

l'annexe 1 des directives sur la sélection et l'emploi des consultants. 

 

Tableau A3. Seuil de révision préalable Consultants 

 

 Méthode de sélection Seuil Méthode de sélection Seuil révision préalable 
1. 

SFQC >= 300 000 USD 
>= 1 000 000 USD 
Selon le plan de 

passation de marché 
2. FBS, QBS, LCS et CQS < 300 000 USD Selon le plan de 

passation de marché 
3. Source unique (entreprises) N/A Tous 

4. 
Consultants individuels N/A 

>= 300 000 USD 
Selon le plan de 

passation de marché 
5 Source unique (consultants 

individuels) 
N/A Tous 

SFQC = Sélection fondée sur la qualité et les coûts (Section II des 
Lignes directrices à l'intention des consultants) LCS = Sélection au 
moindre coût (paragraphe 3.6 des directives) 
CQS = Sélection sur base des qualifications des consultants 
(paragraphe 3.7 des lignes directrices) FBS = Sélection à budget fixe 
(paragraphe 3.5 des directives) 
SBC = Sélection basée sur la qualité (paragraphe 3.2 des directives) 

 
Liste restreinte composée uniquement de consultants nationaux.  La liste restreinte de consultants 

pour les services, dont le coût est estimé à moins de 300 000 dollars américains par contrat, peut être 

constituée entièrement de consultants nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des 

Directives à l'intention des consultants.  Tous les termes de référence, quelle que soit la valeur de la 

mission de consultant, font l'objet d'un examen préalable. 

 

Affectations de consultants suivant les méthodes de sélection et les horaires 

Paquet de passation de marché 

1 2 3 4 5 6 7 
 

N⁰ 
de 
réf. 

 

Description de la tâche 
Coût 
estimatif  
(000 
USD) 

 
Méthode 
de 
sélection 

Examen de 
la banque 

avant/ 
Post 

 
Date prévue de 
soumission des 

propositions 

 

Commenta

ires 

1. Directeur  

700 

IC Avant Juin 2014  
2. Spécialiste technique IC Avant Août  2014  
3. Spéc. des TI/communications IC Avant Sept 2014  
4. Chargé de programme IC Avant Oct 2014  
5. Personnel de soutien administratif IC Post Août  2014  
6. Consultant régional sur les POS 60 IC Avant Déc 2014  
7. Consultants intern. TWM 50 IC Avant Fév 2014  
8. Consultants intern sur Infr. 60 IC Avant Mars 2014  
9. Consultants intern. sur le 

financement L-T 
40  Avant Avril 2014  

10. Consultants international sur PIM 20 IC  Juillet 2014  
11. Gestion sous-subvent. du travail 

de consultan s 
25 CQS Avant Juillet 2014  
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12. Travail de consultant sur la mitigt 
des sous-subventions 

40 CQS Avant Nov 2014  

13. Consultant en appui aux TIC 50 IC  Fév 2014  
14. Travail de consultant sur les TBA 400 SFQC Avant Déc 2014  
15. Travail de consultant sur les TBA 400 SFQC Avant Juin 2014  
       
 
 

      

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
N⁰ 
de 
réf. 

 
Description de la tâche 

Coût 
estimatif  
(000 
USD) 

 
Méthode 
de 
sélection 

Examen 
de la 

banque 
avant/ 

Post 

 

Date prévue de 
soumission des 

propositions 

 

 
Commenta

ires 

 Total 1 850     

 

Travaux, biens, services et services autres que ceux d’experts-conseils dans le cadre du 

Programme de petites subventions 
 

1 2 3 4 5 6 7 

No

n 

Description de la 
tâche 

Coût 
estimatif  

(000 
USD) 

 

Méthode de 

sélection 

Examen 
de la 
banque 
avant/Ap
rès 

Échéance 
prévue de 
soumission 
des 
propositio
ns 

Date 

 

Commentair

es 

1 Travaux, biens, 
services et services 
autres que ceux 
d’experts-conseils 
dans le cadre du 
programme de petites 
subventions 

 

1 200 

Pratiques 
commerciales et/ou 

méthodes de 
participation de la 
communauté au 

marché. 

 
Révis

ion 
préala
ble 

 
Mise en 

place d'un 
système de 
sous- 
subventions en 
février 2014 

15 Nombre de 
subventions 
ne dépassant 
pas 70 000 

USD chacune 

 

Activités de renforcement des capacités de l'organisme d'exécution avec calendrier 

d'exécution 
 

Nº de 
Ref. 

Résultat escompté / 
Description de l'activité 

Estimation  
Coût (USD) 

Estimation 
Durée 

Date de début Commentaire

s 
1. Cours de formation au GMI de la 

SADC 
1 250 000 18 mois Fév 2014  

 

E. Gestion des aspects environnementaux et sociaux (y compris les mesures de protection) 

77. L'application des politiques de protection opérationnelle de la Banque a été évaluée dans le cadre de 

la préparation des projets. Lors de l'évaluation, il a été confirmé que le projet serait classé dans la 

catégorie environnementale B et que les politiques de protection lancées par le projet sont les suivantes: 

OP/BP 

4.01   Évaluation environnementale,   OP/BP   4.11   Patrimoine culturel physique,   OP/BP   4.12 

Réinstallation involontaire et OP/BP 7.50 Projets relatifs aux voies navigables internationales. 

78. La nature des activités du projet consiste principalement en une assistance technique sous forme 

d'analyse, de recherche, de services consultatifs, de formation, d'ateliers et de partage d'information, entre 

autres. Le projet consacrera toutefois des ressources à la promotion de solutions d'infrastructure visant à 

améliorer la gestion des eaux souterraines. Les types de solutions d'infrastructure qui seraient encouragées 
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comprennent : la recharge gérée des aquifères (p. ex. petites structures de rétention d'eau comme les 

barrages de sable, les étangs d'infiltration et l'infiltration des berges de rivières), les pratiques de forage et 

d'exploration des puits, les stations de surveillance des eaux souterraines, l'exploitation et la gestion des 

puits d'eau souterraine et des stations de surveillance des aquifères, etc. Les activités de promotion de ces 

types d'infrastructures par le renforcement des capacités, les documents d'appel d'offres et de conception, 

les spécifications, le financement, la formation à l'entretien et les travaux de génie civil pour les 

infrastructures d'eaux souterraines dans la mesure appropriée par la SADC GMI et les États membres (à 

travers des activités financées par de petites subventions, voir Composante D en Annexe 2). 

79. Bien que le projet ne financera pas directement la construction d'infrastructures d'eau souterraine à 

grande échelle dans les États membres de la SADC, les activités de promotion et de démonstration en font 

un projet de catégorie environnementale B et amorcent la politique de contrôle opérationnel sur 

l'évaluation environnementale (OP/BP 4.01), l’héritage culturel physique (OP/BP 4.11) et la 

réinstallation involontaire (OP/BP 4.12).  La quatrième politique de protection déclenchée par le projet 

est celle des projets sur les voies navigables internationales (OP/BP 7.50). 

80. En plus de promouvoir des solutions d'infrastructure pour une gestion plus durable des eaux 

souterraines, le projet facilitera la gestion des impacts environnementaux et sociaux des interventions 

connexes. Dans le cadre de la préparation du projet, un cadre de gestion environnementale simplifié 

(EMF) assorti d'un plan de gestion environnementale (EMP) et d'un cadre stratégique de réinstallation 

(RPF) a été élaboré, divulgué et consulté conformément aux exigences des contrôles préalables des PO/PP 

4.01, OP/BP 4.11 et 4.12. L’EMF-EMP/RPF fournit un cadre que les États membres et les agences de 

mise en œuvre des projets peuvent adapter aux circonstances locales et aux investissements en aval. 

L’EMF-EMP/RPF informera également toute démonstration ou tout pilotage à petite échelle de travaux 

de génie civil dans le cadre du projet (≤15), en s'appuyant sur l'expérience et les réalisations des projets 

pilotes dans le cadre du précédent Projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de la SADC 

(FEM/BM, 2005-2011). 

81. OP/BP7.50 Les projets relatifs aux voies navigables internationales sont lancés à cause des 

investissements prévus pour le diagnostic de certains aquifères transfrontières dans la région de la SADC.  

Ce projet financera également un certain nombre d'activités d'assistance technique axées sur des 

démonstrations pilotes visant à améliorer l'infrastructure des eaux souterraines qui 

 

pourraient avoir lieu dans les aquifères transfrontaliers ou au-delà, uniquement dans les États membres de 

la SADC. Les orientations sur l'intensification comprendront des dispositions relatives à la notification 

conformément au Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés aux Accords de bassin 

hydrographique pertinents, le cas échéant. Le processus de notification riveraine OP/BP7.50 est satisfait, 

puisque tous les États membres riverains de la SADC sont bénéficiaires du projet et impliqués dans sa 

préparation et sa mise en œuvre représentés au sous-comité hydrogéologique de la SADC qui est 

responsable de l’orientation stratégique du projet. Treize États membres ont soumis des lettres d'appui du 

FEM dans lesquelles ils reconnaissent avoir pris connaissance des principaux éléments et composantes de 

conception du projet (exigence du FEM sur le dossier). En outre, le Protocole révisé de la SADC sur les 

cours d'eau partagés (2000) est en vigueur et le Secrétariat de la SADC, qui veille au respect du Protocole, 

est lui-même chargé de mettre en œuvre le projet des États membres de la SADC. Dans ces circonstances, 

l'obligation d'aviser les autres États riverains ne s'applique pas. 
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Tableau 7. Politiques de protection engendrées par le projet 

 

POLITIQUES DE PROTECTION OPÉRATIONNELLE DE LA BANQUE MONDIALE 

Évaluation environnementale (OP/BP 4.01) Oui  

Habitats naturels (OP/BP 4.04)  Non 

Lutte contre les ravageurs (OP 4.09)  Non 

Peuples autochtones (OP/BP 4.10)  Non 

Ressources culturelles matérielles (OP/BP 4.11) Oui  

Repeuplement involontaire (OP/BP 4.12) Oui  

Forêts (OP/BP 4.36)  Non 

Sécurité des barrages (OP/BP 4.37)  Non 

Projets sur les voies navigables internationales 
(OP/BP 7.50) 

Oui  

Projets dans les zones faisant l’objet de litiges (OP/BP 
7.50) 

 Non 

F. Suivi et évaluation 

82. Le Directeur du GMI de la SADC sera responsable du suivi et de l'évaluation (S&E) du 

projet et sera assisté par le personnel du projet qui gère les responsabilités en matière de rapports 

et de communication. Les routines de suivi et d'évaluation seront intégrées dans les cadres 

existants pour l'établissement des rapports convenus dans les statuts du GMI de la SADC et en 

accord avec son futur plan d'activités. 

83. Le cadre de suivi et d'évaluation du projet s'appuiera sur le cadre de résultats convenu 

(Annexe 1) et comprendra des indicateurs de résultats convenus pour le domaine d'intervention 

FEM-5 en ce qui concerne les eaux internationales, le fonds d'affectation spéciale multidonateurs 

du programme CIWA et, le cas échéant, les indicateurs fondamentaux de la Banque mondiale. 

Les exigences en matière de rapports de suivi et d'évaluation figureront également dans le 

Manuel de mise en œuvre des projets et dans les rapports d'avancement trimestriels à l’intention 

de la Banque (les rapports sur les indicateurs de résultats peuvent être établis deux fois par an, 

parallèlement au soutien de l'équipe de supervision de la Banque).  Un examen à mi-parcours 

aura lieu environ 2,5 ans après l'efficacité du projet. La Banque et les organismes d'exécution 

établiront un rapport d'achèvement de la mise en œuvre à la clôture du projet. 
 

G. Rôle des partenaires 

84. Grâce à des initiatives mondiales et régionales, il existe actuellement des ressources de 

cartographie hydrogéologique et de données sur les eaux souterraines pour l'Afrique australe qui 

accordent une plus grande attention aux problèmes de gouvernance des eaux souterraines et de 

renforcement des capacités.  Le projet vise à créer une plate-forme, par l'intermédiaire du GMI 

de la SADC en tant qu'interlocuteur, pour mettre en relation les experts, les décideurs et les 

représentants des secteurs tributaires des eaux souterraines (comme l'exploitation minière ou 

l'agriculture) ainsi que les autres parties prenantes intéressées.   Dans le cadre de la composante 

A du projet, le GMI de la SADC permettra la création d'un centre d'excellence situé dans la 

région. Cela se traduira par une coordination et une collaboration plus efficaces entre les 

différentes initiatives mondiales et régionales. 

85. UNESCO. L'un des programmes hydrologiques internationaux (PHI) de l'UNESCO, dirigé 
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conjointement avec l'Association internationale des hydrologues (AIH) et en collaboration avec 

des partenaires régionaux, est l'Initiative de gestion des ressources des aquifères partagés au 

niveau international (ISRAM).   Depuis 2000, l'ISARM fournit des inventaires des aquifères 

transfrontaliers, des directives et des outils. Avec l'appui du FEM, l'UNESCO est ainsi en mesure 

de fournir une expertise technique et de permettre le partage des connaissances entre secteurs et 

pays. L'UNESCO joue également un rôle moteur dans la promotion d'un réseau d'experts 

multidisciplinaires de haut niveau pour traiter les questions complexes des aquifères 

transfrontières (par exemple, la composante eaux souterraines du TWAP): Programme 

d'évaluation des eaux transfrontières financé par le FEM). 

86. En Afrique australe, le PHI de l'UNESCO (en collaboration avec l'IGRAC, voir ci-dessous) 

a récemment reçu un soutien de la Direction du développement et de la coopération de la Suisse 

(0,5 million de dollars) pour faire de l'aquifère Stampriet-Kalahari/Karoo une des trois études de 

cas mondiales du projet sur la gouvernance des ressources en eaux souterraines des aquifères 

transfrontières.  Le projet favorisera la recherche et la coopération en améliorant la connaissance 

et la reconnaissance des eaux souterraines, le dialogue et la coopération transfrontaliers, les outils 

de gestion partagés et la facilitation de la réforme de la gouvernance. 

87. La chaire de la section d'hydrogéologie de l’UNESCO est basée à l'Institut d'études 

hydrologiques de l'Université du Western Cape, au Cap. Au nom du Conseil des ministres 

africains chargés de l'eau (AMCOW) et l'UNESCO à Windhoek (Namibie), la chaire de l’UNESCO a 

encouragé la formation et la recherche sur les eaux souterraines. 

88. Gouvernance des eaux souterraines du FEM: Un cadre mondial pour l'action pays. En 

collaboration avec le FEM, l'UNESCO, l'AIH et la Banque mondiale, la FAO dirige le projet du 

FEM sur la gouvernance des eaux souterraines.  Son objectif est de « sensibiliser l'opinion sur 

l'importance primordiale d'une gestion durable des ressources en eaux souterraines pour éviter la 

crise imminente de l'eau, tout en influençant la prise de décision politique en vue d'une meilleure 

gestion des ressources en eaux souterraines dans le monde ».  Le projet du FEM sur la 

gouvernance des eaux souterraines met l'accent sur le comportement humain qui détermine 

l'utilisation et l'abus des eaux souterraines en vue d'inverser l'épuisement des eaux souterraines et 

la gestion non durable en adoptant une gouvernance des ressources en eaux souterraines qui fait 

passer la gestion des institutions aux utilisateurs individuels des eaux.  Le résultat final du projet 

sera l'élaboration d'un « Cadre d'action » (CA) mondial, composé d'un ensemble d'outils de 

gouvernance efficaces: lignes directrices pour les politiques, la législation, les réglementations et 

les pratiques coutumières.  Le CA visera à favoriser l'évaluation des eaux souterraines en tant 

que ressource naturelle clé et des possibilités sociales, économiques et écologiques que la gestion 

durable des eaux souterraines pourrait offrir grâce à un dialogue interdisciplinaire.  Dans 

l'ensemble, le projet favorise le diagnostic de la gouvernance régionale de l'eau souterraine et 

fournit aux décideurs des lignes directrices fondées sur la science pour une prise de décision 

éclairée grâce à la formation, aux consultations et aux études de cas nationales (par exemple en 

Afrique du Sud et en Tanzanie).  Par exemple, la consultation en Afrique subsaharienne achevée en 

mai 2012 a mis l'accent, entre autres, sur la nécessité d'apprendre des utilisateurs des eaux souterraines qui 

vivaient avec l'eau; sur la nécessité d'accorder une attention particulière à une décentralisation efficace de 

l'application des politiques et principes relatifs aux eaux souterraines, d'éviter les doubles emplois dans les 

lois et règlements (harmonisation), de faire du renforcement des capacités un pilier de toute politique, et 

de sensibiliser les décideurs de tous niveaux à la valeur économique des eaux souterraines et à la manière 
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dont elles servent les écosystèmes.37
 

89. Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine, IGRAC. Avec 

le soutien de l'UNESCO, de l'OMM et du Gouvernement néerlandais, l'IGRAC assure la 

promotion de l'inclusion complète des eaux souterraines dans l'évaluation des ressources 

mondiales en eau douce afin d'encourager et de renforcer l'utilisation conjointe et durable des 

eaux souterraines et de surface.  Les activités pertinentes du projet comprennent: 1) la création 

d'un Système mondial d'information sur les eaux souterraines (CGIS), y compris un réseau 

mondial participatif de surveillance des eaux souterraines (atelier de la SADC en novembre 

2012) et 2) l'établissement de directives, de protocoles et de contributions aux programmes 

d'évaluation des eaux souterraines transfrontalières.  En collaboration avec le PHI de l'UNESCO, 

l'IGRAC exécute la Composante Eau souterraine du GEF-TWAP et le Projet de gouvernance des 

ressources en eau souterraine dans les aquifères transfrontaliers financé par la DDC. Dans les 

deux projets, l'IGRAC fournit un appui technique et met en place les systèmes de gestion de 

l'information.  En collaboration avec le BGR et d'autres partenaires (African Groundwater 

Network/Cap-Net, RAOB, IWMI) et largement basé sur l'expertise de GW- MATE (Banque 

Mondiale), l'IGRAC a récemment lancé un cours sur la gestion des eaux souterraines pour les 

organismes de bassin (africains). Le premier cours a été organisé pour ORASECOM en 

septembre 2013. 

90. Réseau africain des eaux souterraines & CAP-Net. Le Réseau africain des eaux 

souterraines (AGW-Net) a pour priorité de promouvoir et de faire connaître la valeur et le 

potentiel des eaux souterraines en Afrique. AGW-Net contribue au renforcement des capacités à 

plusieurs niveaux, en encourageant le partage d’informations par la mise en place des réseaux entre les 

praticiens des eaux de surfaces et des eaux souterraines tout en renforçant la coopération académique. 

AGW-Net fait partie de l'initiative mondiale de Renforcement des capacités pour la gestion intégrée des 

ressources en eau (CAP-Net). 

91. WaterNet. Le réseau régional, WaterNet, promeut la formation, la recherche et la 

sensibilisation sur la GIRE auprès des universitaires, des experts techniques et des responsables 

gouvernementaux en Afrique australe et orientale. Organisant des conférences annuelles et ayant 

une présence en ligne, WaterNet vise à renforcer les institutions régionales et les capacités 

humaines.  WaterNet travaille pour le compte de la SADC et en collaboration avec des initiatives 

nationales et internationales. 

92. L’archive de la littérature grise de la SADC38. Avec le soutien de l’Institut d'études 
géologiques britannique, de la GIZ, de l'UKAid et de l'AusAid, la SADC a développé une 
archive de la littérature sur les eaux souterraines grises. Les archives ont rassemblé et organisé des 
documents historiques (datant des années 1890-1970).39

 

93. Projet de cartographie hydrogéologique de la SADC et du Centre de partage 
d’informations sur l’eau Toujours avec le soutien de la GIZ, UKAid et l'UE, un centre d'échange 
d'informations sur l'eau de la SADC a été mis en place, présentant notamment le projet de cartographie 

                                                      
37 http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Nairobi/Final_Report_Nairobi_op 

t.pdf (May 2012). 
38 http://www.bgs.ac.uk/sadc/reportSearch.cfm 
39 Des efforts supplémentaires ont été faits par des organisations telles que l'AIH et l'IGRAC sur la base de métadonnées de la littérature 

et d'autres informations.  Le GMI constitue une occasion unique permettant de mettre en place une plateforme pour le partage des 

données et des sources collectives. 

http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Nairobi/Final_Report_Nairobi_opt.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Nairobi/Final_Report_Nairobi_opt.pdf
http://www.bgs.ac.uk/sadc/reportSearch.cfm
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hydrogéologique de la SADC.40
 

94. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a apporté d'importantes 

contributions à diverses évaluations nationales des ressources en eaux souterraines. Cet appui 

pourrait être étendu au rôle de l'analyse des isotopes environnementaux dans les aquifères 

transfrontaliers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
40 http://www.sadcwaterhub.org/content/sadc-hydrogeological-mapping-project-final-report 
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ANNEXE 4: CADRE D'ÉVALUATION DES RISQUES OPÉRATIONNELS (ORAF) 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 
 

 

 
 

 Risques que courent les intervenants du projet 
Description: 
Il existe un risque d'insuffisance de 
coordination et de consultation entre les 
principaux organismes participant à la 
mise en œuvre des projets, au niveau 
régional et au niveau des États 
membres, ainsi qu'entre les initiatives 
parallèles sur les eaux souterraines 
dans la région.  De plus, les 
intervenants peuvent ne pas accorder la 
priorité à l'eau souterraine étant donné 
que les questions relatives à l'eau de 
surface l'emportent sur les défis liés à 
l'eau souterraine (p. ex., les organismes 
de bassin hydrographique). 

Notation Modéré 

Gestion des risques: 
Avec la mise en oeuvre de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC GMI), il est 
possible de créer une plate-forme de coopération et de communication entre les principaux acteurs, 
les bénéficiaires et les initiatives parallèles. La SADC GMI aura des liens hiérarchiques clairs avec le 
secrétariat de la SADC ainsi qu'avec les points focaux et les groupes focaux au niveau national.  En 
outre, les statuts de la SADC GMI (enregistrée en tant que société à but non lucratif en Afrique du 
Sud, juin 2011) décrivent la structure de gouvernance dans laquelle la SADC GMI a un conseil 
d'administration (composé d'au moins 3 directeurs, dont le directeur de la Division d’eau de la SADC 
et le directeur de l'Institut chargé des études des eaux souterraines de l'Université du Free State).  
Les articles décrivent également les obligations et rôles des membres de la SADC GMI, y compris 
certains représentants des États membres de la SADC siégeant au sous-comité hydrogéologique de 
la SADC. La gestion des risques liés à l'établissement des priorités en matière d'eaux de surface sera 
atténuée grâce à une sensibilisation continue aux eaux souterraines et à la promotion des eaux 
souterraines dans les réseaux existants. 
les cadres institutionnels (tels que les accords de bassin hydrographique et les plans de travail). 
Resp: client Étape: Mise en œuvre Échéance: Non 

encore échue 
Statut: La SADC GMI 
organisera 
les réunions du Conseil 
d'administration en 2014. 

 Risques liés à la mise en œuvre (y compris les risques fiduciaires) 
Capacité 
Description: 
La mise en œuvre du GMI la 
réalisation du rôle attendu de 
l'interlocuteur pour ce qui 
concerne les questions relatives 
aux eaux souterraines dans la 
région et le réalisateur du projet 
risquent d'être lentes. 

Notation: Faible 

Gestion des risques: 
Au cours des préparatifs, le Secrétariat de la SADC, l'Université du Free State (agence hôte de la 
SADC GMI) et la Banque ont déployé des efforts considérables pour renforcer la capacité du GMI à 
assumer les responsabilités du projet. 

 

Une feuille de route pour initier l'opérationnalisation de la SADC GMI a été achevée et sera 
présentée au conseil d'administration en 2014. 
Resp: BM, client Étape: Préparation/ 

Mise en œuvre 
Échéance: en cours Status: en cours 

Gouvernance 
Description: Notation Faible 
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Les structures de gouvernance risquent 
de ne pas être claires, car le projet est 
mis en œuvre par la SADC GMI et 
l'Université du Free State en Afrique du 
Sud (en utilisant les processus et 
systèmes fiduciaires de cette dernière), 
au nom du Secrétariat de la SADC au 
Botswana 

 

Il y a risque de mauvaise gouvernance 
dans la mise en œuvre des sous-activités 
de subvention des composantes A3 et 
D1&2. 

Gestion des risques: 
Un protocole d'accord entre le secrétariat de la SADC et l'Université du Free State a été rédigé et 
devrait être signé en 2014.  La SADC GMI demandera le statut de subsidiarité de la SADC en tant 
que produit du projet. Les obligations de gouvernance sont décrites et convenues dans les documents 
de la SADC GMI (Memorandum & Articles of Association, approuvé par le notaire en juin 2011). 

 

Le Manuel des sous-subventions sera préparé et complété, à la satisfaction de la Banque, avant tout 
retrait de la catégorie de dépenses pour les sous-subventions.  Le processus d'examen/de sélection 
des petites subventions compétitives se fera conformément aux dispositions de l'accord de subvention 
pour les sous- subventions, ce qui signifie que des systèmes fiduciaires adéquats sont en place, 
notamment la comptabilité, la conformité environnementale et sociale et le suivi des résultats (y 
compris les audits sur demande de l'entité chargée de l'exécution du projet ou de la Banque 
mondiale). 
Resp: client Étape: Mise en œuvre Échéance: en cours Status: en cours 

 Risques que coure le projet 
Conception 
Les activités du projet risquent de ne 
pas répondre aux attentes des États 
membres de la SADC. 

Notation: Faible 

Gestion des risques: 
La conception du projet s'appuie sur le précédent projet de gestion des eaux souterraines et de la 
sécheresse de la SADC financé par le FEM et est pleinement conforme aux mandats, protocoles, 
stratégies 
 
et politiques de la SADC concernant l'eau et les cours d'eau partagés, ainsi qu'au  
Plan d'action stratégique régional de SADC III (2013-2015). 
Resp: client Étape: Mise en œuvre Échéance: en cours Status: en cours 

Social et environnemental 
Les infrastructures promues dans le 
cadre du composante D (travaux de 
génie civil localisés à petite échelle) 
risquent d'avoir des impacts sociaux et 
environnementaux. 

 

Tout projet pilote ou de démonstration 
de travaux de génie civil peut comporter 
des risques d'impacts sociaux et 
environnementaux négatifs. 

 

Les activités menées dans les aquifères 
transfrontières (TDA et PAS - voir 
composante C) porteront sur les 
questions relatives aux eaux 
internationales (OP/BP7.50). 

Notation: Faible 

Gestion des risques: 
Bien que les subventions ne soient pas prévues pour financer directement des interventions 
d'infrastructure à grande échelle, les travaux de génie civil seront encouragés pour une gestion plus 
durable et plus efficace des eaux souterraines dans les États membres de la SADC.  Celles-ci seront 
promues en même temps que des orientations sur la gestion des impacts environnementaux et 
sociaux. 

 

Un cadre de gestion environnementale simplifié a été rédigé et a été consulté et diffusé. 
 
 

 

Tout travail lié aux aquifères transfrontières suivra les normes et procédures habituelles de 
notification, conformément au Protocole révisé de la SADC et aux projets OP/BP 7.50 de la Banque 
mondiale sur les voies navigables internationales.  Sur les 15 États membres de la SADC, 13 
représentants gouvernementaux (les points focaux du FEM) ont soumis des lettres d'approbation 
officielles pour le projet.  Le processus de notification riveraine OP/BP7.50 est satisfait, puisque tous 
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les États membres riverains de la SADC sont bénéficiaires du projet et sont représentés au sous-
comité hydrogéologique de la SADC qui est  
responsable de l'orientation stratégique du projet (plutôt que des lettres d'avis riveraines). 

Resp: BM / client Étape: Préparation/ 
Mise en œuvre 

Échéance: en cours Status: en cours 

Programme et donateur 
Risque d'incompatibilité de l'appui 
des donateurs aux organismes 
d'exécution qui contestent la 
réalisation du PDO 

Notation: Modéré 

Gestion des risques: 
La Banque a eu des consultations actives avec les Partenaires internationaux de coopération dans le 
cadre des ressources en eau de la region de la 
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 SADC (en particulier GiZ, UKAid, AusAid, USAID, OMM et autres).  Des activités de coordination ont 

également été mises en place avec le PHI de l'UNESCO, l'IGRAC, l'AIH ainsi qu'avec des 
établissements universitaires à l'échelle mondiale et dans la région. 
Les consultations se poursuivront du côté de la Banque et se dérouleront principalement dans le 
cadre des activités de consultation et de sensibilisation de la SADC GMI pendant la mise en œuvre. 
Resp: Client, BM Étape: Mise en œuvre Échéance: en cours Status: en cours 

Surveillance de prestation et durabilité 
Description: 
Les résultats risquent de ne pas faire 
l'objet d'un suivi ou d'une évaluation 
satisfaisante. 

 

Il y a un risque que la SADC GMI ne soit 
pas financièrement viable après 
l'achèvement du projet. 

Notation: Modéré 

Gestion des risques: 
Dans le cadre de la préparation, les indicateurs de résultats pertinents pour les subventions du FEM 
et de la CIWA ont été identifiés et incorporés dans le cadre de résultats (CR) du projet.  Le CR sera 
également adopté dans les rapports réguliers dans le cadre des rapports d'avancement du projet au 
cours de la mise en œuvre.  En outre, des activités visant à aider les États membres à entreprendre 
des évaluations d'impact ont été incluses dans le projet. 

 

Le risque de viabilité financière du GMI de la SADC sera atténué, entre autres, par une étude et un 
plan dédiés pour rechercher et obtenir des subventions et des revenus pour l'institut (voir 
Composante A).  Le GMI de la SADC est également envisagée pour des partenariats avec des 
établissements universitaires afin d'obtenir des subventions de recherche, ainsi que pour s'engager 
avec des organismes du secteur privé dans la  
prestation de services sectoriels sur les défis liés aux eaux souterraines. 
Resp: client Étape: Mise en œuvre Échéance: non 

encore 
échu 

Statut: Activités du projet 
inclure des mesures 
d'atténuation 

Notation de risque globales: 

Mise en œuvre Notation: Faible 
Commentaires: La notation de risque globale du projet pour la mise en œuvre est jugée « faible » compte tenu des investissements dans le GMI de 
la SADC, de l'harmonisation avec les priorités du 
Secrétariat de la SADC et les États membres de la SADC, et a approuvé les arrangements d'accueil et la gestion fiduciaire à l'UFS. 
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ANNEXE 5: PLAN D'APPUI À LA MISE EN ŒUVRE 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 
 

1. Stratégie et approche pour le soutien à la mise en œuvre.  La nature régionale du projet, qui 

implique 15 États membres de la SADC ainsi que de multiples parties prenantes, du niveau local au 

niveau mondial, du secteur public au secteur privé et universitaire, rend le projet unique.  Compte tenu de 

la complexité des modalités de mise en œuvre (annexe 3), cela signifie que l'appui à la mise en œuvre de 

la Banque donnerait la priorité aux compétences opérationnelles, techniques et de communication.  

L'appui technique sera axé sur les questions de gestion des eaux souterraines, le courtage de partenariats 

potentiels, le renforcement des liens avec les investissements nationaux dans les eaux souterraines, les 

TIC et le renforcement de la gouvernance ou la mise en place des institutions et de la communication. 

2. Plan d’appui à la mise en œuvre. Les missions de l'équipe veilleront à ce que les plans de travail 

soient réalistes et se déroulent efficacement, afin de fournir une assistance et un « dégoulottage » qui 

pourraient apparaître dans la consolidation de la structure de gouvernance du projet et de l'Institut de 

gestion des eaux souterraines de la SADC, et de surveiller les facteurs qui compromettent la viabilité du 

projet (tels que l’insuffisance de financement et les faibles niveaux de capacités institutionnelles).  Les 

missions de mise en œuvre et d'appui tâcheront également de faire en sorte que l'engagement et les 

contacts avec les centres de liaison nationaux et les groupes de coordination nationaux soient efficaces 

pour appuyer les activités au niveau des États Membres et que les réseaux de praticiens en eaux 

souterraines soient à la fois renforcés et encouragés.  La Banque apportera également son soutien à 

l'examen des principaux marchés publics, tant du point de vue technique que du point de vue fiduciaire. 

3. Deux missions de supervision seront programmées chaque année, et l'équipe de la Banque étudiera les 

possibilités de collaboration efficace avec les partenaires de coopération et les initiatives régionales.  Des 

contacts réguliers seront maintenus avec le chef de la Division de l'eau de la Direction des infrastructures 

et des services du Secrétariat de la SADC, le directeur du GMI de la SADC et le directeur de l'Institut 

chargé des études sur l’eau souterraine de l'Université du Free State.  Les progrès seront suivis par rapport 

à un plan de travail convenu et au moyen de rapports conjoints trimestriels présentés sous une forme 

convenue.  Bien que le personnel de l'équipe soit réparti entre les bureaux de Pretoria, Washington et 

Gaborone, l'équipe se réunit pour les missions et maintient une communication régulière.  

Tableau 8. Personnel de soutien à la mise en œuvre  et compétences requises par année 
 

Compétences requises Semaines/
an 

Nombre de 
voyages 

Commentaires 

Chef d'équipe de travail 12 Au besoin Basé au bureau pays/Siège 
Spécialiste en eaux souterraines 6 Au besoin Basé au bureau pays 
Hydrologue/Spécialiste en eau souterraine 4 Au besoin Basé au Siège/Consultant 
Spécialiste des TIC 4 Au besoin Basé au Siège/Consultant 
Spécialiste des communications 2 Au besoin Basé au bureau pays 
Analyste des opérations 6 Au besoin Basé à Washington DC 
Assistant de l'équipe 8 Au besoin Basé au bureau pays 
Spécialiste de l'environnement 3 Au besoin Basé à Washington DC 
Spécialiste des questions sociales 3 Au besoin Basé à Washington DC 

Spécialiste en approvisionnement 2 Au besoin Basé au bureau pays 
Spécialiste en gestion financière 2 Au besoin Basé au bureau pays 
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ANNEXE 6: ÉVALUATION TECHNIQUE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA SADC 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 

A. Contexte 

1. Les eaux souterraines constituent une ressource fondamentale pour la viabilité sociale, économique et 

environnementale dans les 15 États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC). Le bien-être humain, les moyens de subsistance, la production alimentaire, les écosystèmes et 

les habitats naturels, les industries et les villes en expansion dans la région dépendent directement des 

eaux souterraines. Tous les États membres connaissent une augmentation de la demande en eau en raison 

de l'accroissement rapide de la population et de la croissance économique. On prévoit que les 

changements climatiques aggraveront le stress hydrique et la vulnérabilité des eaux souterraines à la 

sécheresse dans les aquifères et les pays transfrontières. Le projet sur la gestion durable des eaux 

souterraines dans les États membres de la SADC aidera les décideurs, les planificateurs, les responsables 

de la mise en œuvre et les chercheurs d'Afrique australe à pouvoir gérer la complexité actuelle et future 

des eaux souterraines et les défis qu'elles posent aux niveaux national, transfrontalier et régional. 

2. Variabilité des eaux souterraines et hydrométéorologique.  La région couverte par les États 
membres de la SADC s'étend de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Tanzanie à 
l'équateur, jusqu'à la pointe sud de l'Afrique du Sud à 30° de latitude sud et aussi loin à l'est que Maurice à 
57° de longitude. Les conditions météorologiques et pluviométriques varient considérablement; par 
exemple, de plus de 4000 mm/an de précipitations annuelles moyennes sous les tropiques de la RDC à 
moins de 50 mm/an et une forte évaporation dans les conditions arides des déserts du sud-ouest de la 
Namibie.  Les eaux de surface en Afrique australe sont bien documentées par rapport aux systèmes d'eaux 

souterraines.  Malgré les difficultés liées aux données et les ambiguïtés qui en découlent, on estime que 
les États membres de la SADC disposent de 2491 m3/habitant/an en ressources renouvelables en eaux 
souterraines (soit un total de 647 km3 en moyenne annuelle).41 Il s’agit d'un chiffre par habitant qui est 
supérieur à celui de l'Europe et de l'Asie séparément. 

3. La présence et le potentiel de ressources d'eaux souterraines dans les systèmes aquifères cristallins, 

sédimentaires et alluviaux du sous-sol sont mieux compris que dans les aquifères volcaniques et de 

montagne haut en relief, ce qui reflète à la fois l'accessibilité relative des eaux souterraines disponibles et 

le degré de dépendance des communautés à l'égard de ces eaux souterraines. Selon le Centre international 

pour l'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC), les provinces suivantes dominent la région: 

• Provinces de socles.  Le socle rocheux cristallin précambrien forme des affleurements de masse 

continentale en bandes de 100 x300 km de large à l'intérieur des terres depuis la côte atlantique 

jusqu'en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud et en RDC.  Dans de grandes zones, l'eau souterraine 

est présente à faible profondeur.  Ces provinces de socles dominent également la majeure partie de la 

Tanzanie, du Malawi et du Zimbabwe. 

• Provinces des bassins sédimentaires. Dans les zones de dépression des bassins de la RDC et du 

Kalahari, on trouve des formations sédimentaires consolidées et non consolidées.  Le bassin du Karoo 

(principalement en Namibie, en Afrique du Sud et au Botswana) est un vaste plateau élevé de grès 

rustiques.  Des couches sédimentaires épaisses et étendues peuvent contenir des eaux souterraines à 

des profondeurs importantes. 

• Provinces volcaniques. Une géologie complexe caractérise les rifts d'Afrique orientale. De vastes 

effusions de basalte sont particulièrement importantes dans certaines régions du Malawi, de la 
Tanzanie, de l'Afrique du Sud et quantité et la qualité des eaux souterraines peuvent être affectées par 
le volcanisme. 

                                                      
41 Études d'évaluation régionale des eaux souterraines, SADC (2011) 
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• Provinces de hautes montagnes plissées.  En Afrique du Sud, la ceinture orogénique du Cap en est un 
exemple.  Les roches plissées sont disposées en structures complexes et contiennent des eaux 
souterraines fragmentées. 

• Les aquifères alluviaux locaux le long des cours d'eau et des côtes qui ont d'importants aquifères peu 
profonds rechargés par les pluies et l'afflux d'eau fluviale. 

4. Dans les 12 États membres continentaux de la SADC (à l'exclusion de Madagascar, de Maurice et des 

Seychelles), plus de 37 systèmes transfrontaliers d'eaux souterraines ont été identifiés.  Bien que certains 

aient fait l'objet de recherches approfondies, l'information et les connaissances scientifiques sur les 

caractéristiques et les processus de ces systèmes d'eaux souterraines font défaut ou sont difficiles à 

obtenir. 

Tableau 9. Principaux aquifères transfrontaliers dans la région de la SADC 
Aquifère Pays Aquifère Pays 
Bassin sédimentaire côtier Angola; RDC Aquifère de Ncojane Botswana; Namibie 

Bassin intracratonique du 
Congo  

Angola; RDC Aquifère de la rivière Sand Botswana; Zimbabwe; 
Afrique du Sud 

Aquifère de Kagera Tanzanie; Uganda Sous-bassin du Nata Karoo/Caprivi 
inférieure 

Angola; Botswana; 
Namibie; Zambie 

Aquifère du Kilimandjaro Tanzanie; Kenya Bassin du Kalahari-Karoo nord 
Bassin de l’Okavango 

Angola; Botswana; 
Namibie; Zambie 

Aquifères des grès du 
Karoo 

Mozambique; Tanzanie Bassin du SE Kalahari 
Karoo/Stampriet  
Fleuve Orange 

Namibie; Botswana 
Afrique du Sud 

Bassin de Rovuma/Karoo 
grès 

Mozambique; Tanzanie Aquifères sédimentaire du Karoo Lesotho; Afrique du 
Sud 

Bassin du Pungwe/Aquifère 
Moyen de Zambesi 

Mozambique; Zimbabwe Sous-bassin de Tuli 
Karoo/Gaborone au 
Fleuve Shashe 

Botswana; Afrique du 
Sud 

Aquifère alluvial de Save Mozambique; Zimbabwe Dolomie de Tosca Botswana; Afrique du 
Sud 

Bassin du fleuve Limpopo Mozambique; Afrique  
du Sud; Zimbabwe 

Aquifère de Panda (Nyamandlovu) Botswana; Zimbabwe 

Bassin du fleuve 
Incomati/Maputo 

Mozambique; 
Swaziland; 
Afrique du Sud 

Valley de l’aquifere du Shire Zambie; Zimbabwe; 
Mozambique 

Aquifère de Umbeluzi/ 
Rhyolite-Breccia 

Mozambique; Swaziland Dolomite de Ramotswa 
Bassin/Ramatlabana/Molopo 

Botswana; Namibie; 
Afrique du Sud 

Bassin sédimentaire côtier  Angola; Namibie Bassin sédimentaire côtier Namibie; Afrique du 
Sud 

Bassin de Cuvelai Etosha Angola; Namibie Eiseb Graben; bassin du N Kalahari-
Karoo 

Namibie; Botswana 

 

5. Facteurs d'importance sociale et économique. Selon les estimations, plus de 70 % des 250 millions 

d'habitants de l’Afrique australe dépendent des eaux souterraines comme source principale d'eau. L'accès 

à l'eau souterraine et sa qualité ont une incidence directe sur le bien-être des ménages et du bétail ainsi 

que sur la productivité de l'agriculture de subsistance à petite échelle pour la grande majorité des 

populations des États membres de la SADC. Au niveau communautaire, la responsabilité de la collecte de 

l'eau, de la gestion du bétail et de la nourriture incombe aux femmes. La prise en compte de la dimension 

de genre dans l'accès et l'utilisation des eaux souterraines est importante en matière de viabilité et de 

l'impact sur le développement des investissements. Seulement 23 % de la population de la SADC ont 

accès à l'eau à partir d'approvisionnements réticulés en eaux de surface. Les eaux souterraines formelles 

ou améliorées fournissent de l'eau à environ 37 % de la population, et plus de 40 % de la population 

dépend de sources informelles (non améliorées) qui sont généralement peu sûres et souvent sujettes à la 

sécheresse (tant pour ce qui concerne les eaux souterraines et les eaux de surface). 

6. L'expansion des industries et de l'agriculture commerciale a exacerbé l'importance de l'eau souterraine 

comme clé de la croissance économique. Dans les capitales, comme Lusaka et Gaborone, les usines et les 

populations urbaines dépendent des eaux souterraines comme seule source d'eau. Compte tenu d’une plus 
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grande urbanisation et du développement économique accru, la demande augmentera. Par rapport aux 

eaux de surface, les eaux souterraines sont devenues ces dernières années une source d'approvisionnement 

en eau de plus en plus importante: de l'amélioration des services d'approvisionnement en eau dans les 

petites villes et les villes en expansion à l'approvisionnement complémentaire en eau privé et public dans 

les grandes villes. Les eaux souterraines sont tout aussi importantes pour la productivité agricole et la 

sécurité alimentaire. Actuellement, on estime que le secteur agricole est le plus gros consommateur d'eau 

(83 %) et que 12 % de l'eau utilisée en agriculture provient des eaux souterraines. Un nombre croissant 

d'études de faisabilité et d'investissements du secteur privé montrent un intérêt et une utilisation accélérés 

de l'eau souterraine pour le développement de l'agriculture commerciale dans la région.  La mise en valeur 

des eaux souterraines dans chaque État membre de la SADC reflète largement l'importance respective de 

la ressource.  Des États membres comme la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud sont fortement 

tributaires des eaux souterraines et intègrent activement leur utilisation dans leurs politiques de gestion 

des ressources en eau.  D'autres, qui dépendent principalement des eaux de surface, ont peu de données ou 

de compréhension insuffisante concernant leurs ressources en eaux souterraines. 

7. En 2011, le Secrétariat de la SADC a commandé une étude sur l'évaluation économique des 

ressources en eaux souterraines. La méthodologie a évalué la valeur économique des eaux 

souterraines du point de vue de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'hydroélectricité, des 

écosystèmes tributaires des eaux souterraines (GDE) et de l'utilisation humaine par rapport à un 

certain nombre de scénarios de développement futur.  L'évaluation a illustré l'importance 

économique frappante de l'eau souterraine.  Par exemple, les aquifères de Kuseb, Swakop et 

Omaruru en Namibie ont une valeur actuelle nette estimée sur 25 ans de l'ordre de 1 300 000 000 

de dollars américains.  Pourtant, les eaux souterraines ne bénéficient pas d'une attention égale 

dans la planification des politiques nationales. 

8. Au cours des 25 prochaines années, la population de l'Afrique australe devrait doubler 

(Nations Unies ci-dessous) La croissance économique rapide dans les États membres devrait se 
poursuivre à moyen terme, grâce notamment à des investissements importants, des prix des 

produits de base favorables et une gestion macroéconomique généralement prudente.  La 

croissance moyenne du PIB de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 5,7 % en 2014.42 La croissance 
économique et démographique s'accompagne d'une augmentation de la demande en eau et des pressions 

connexes sur les eaux souterraines.  De même, l'intégration des eaux souterraines avec d'autres 

secteurs, tels que l'agriculture et l'hydroélectricité, sera de plus en plus importante. 

Figure 6. Croissance démographique et projections dans les États membres de la SADC (1950-2100) 
 

 

 

                                                      
42 Perspectives économiques, FMI (2013). 
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9. Pollution des eaux souterraines L'expansion de l'agriculture commerciale (en particulier l'horticulture) dans certaines 

parties de la région a entraîné la contamination des aquifères par les nutriments dérivés des engrais.43 Les activités dans les secteurs 

domestique, agricole, minier, industriel et urbain dégradent également les ressources en eaux souterraines. L'utilisation 

généralisée de l'assainissement autonome dans les zones rurales et urbaines entraîne la contamination des aquifères peu 

profonds du substratum rocheux fracturé ou karstique par des agents pathogènes et des nitrates. En outre, l'eau 

souterraine a été surexploitée dans certaines zones urbaines et périurbaines. Par exemple, les pratiques conjointes 

d'élimination des déchets et de forage incontrôlé à Lusaka contribuent grandement à une baisse simultanée des niveaux 

d'eau et à une augmentation de la contamination de l'aquifère non confiné sous la ville. Il en va de même pour Dar es 

Salaam où les puits privés peu profonds sont menacés par la pollution domestique provenant des latrines et des déchets. 

Les activités minières peuvent également entraîner la contamination des aquifères par des bactéries et d'autres 

contaminants ainsi que des pertes d'eau considérables. Elles peuvent même conduire à la destruction de certains 

aquifères au détriment d'autres utilisateurs. La pollution par le traitement des minerais a entraîné la contamination des 

aquifères par l'arsenic au Zimbabwe et par les métaux lourds et les sulfates dans les systèmes d'eaux souterraines peu 

profondes au Botswana. 

10. Eau souterraine et sécheresse. Environ un tiers de la population de la SADC vit dans des zones sujettes à la 

sécheresse et plus de la moitié d'entre elles sont affectées par la sécheresse.  Les conditions les plus difficiles sont 

présentes dans le sud-ouest de l'Afrique, où les eaux souterraines constituent souvent la seule source d'eau. L'eau 

souterraine est également essentielle à la faune et à la flore ainsi qu’à d'autres biotes dans les zones arides.  Par 

conséquent, ces zones attirent souvent le tourisme (le bassin de l'Okavango). La sécheresse des eaux souterraines se 

produit lorsqu'il y a diminution de la recharge, des niveaux, du stockage et du débit. En cas de sécheresse des eaux 

souterraines dans les régions arides d'Afrique australe, les moyens d'existence sont détruits, ce qui augmente les risques 

pour les écosystèmes et les habitats naturels en proie à des bouleversements sociaux et en détresse. Après les 

sécheresses, les systèmes d'eau souterraine prennent plus de temps pour se rétablir. Dans certains cas, les niveaux des 

eaux souterraines ne reviennent jamais. Par exemple, dans certaines parties de la province du Limpopo en Afrique du 

Sud, la recharge annuelle a été insuffisante pour permettre aux niveaux de se rétablir par rapport à la sécheresse d'avant 

1992. Le manque de données sur la recharge des eaux souterraines entrave la compréhension et les mesures correctives 

nécessaires lorsque les systèmes d'eaux souterraines sont systématiquement affaiblis par la sécheresse. 

11. L'un des principaux avantages de l'eau souterraine est sa fiabilité. Après l'assèchement des cours d'eau de surface, on 

peut encore accéder aux eaux souterraines par des puits, des sources et des puits de forages. Comme les aquifères 
réagissent beaucoup plus lentement aux changements des précipitations, ils peuvent combler les déficits en eau de 

                                                      
43 Par exemple, les engrais contaminent les aquifères alluviaux peu profonds par nitrates dans la partie centrale de la vallée du fleuve Kafue, en Zambie.  Les nitrates sont 

entrés dans les aquifères peu profonds des districts de Kutama et de Sinthumule, en Afrique du Sud, à la suite de pratiques agricoles modernes dans les zones de culture 

arides et d'un rabattement excessif pour l'irrigation qui a affecté les aquifères de districts tels que l'aquifère de dolomie de Lomagundi, au Zimbabwe. 
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surface et jouer le rôle de tampon entre la saison sèche et la saison humide. La capacité tampon n'est pas sans limites. 
Dans certaines conditions - par exemple l'augmentation de la demande pendant la saison sèche et la diminution de la 

recharge des eaux pluviales - certaines sources d'eau souterraine peuvent ne pas garantir des quantités suffisantes et une 
sécheresse des eaux souterraines peut survenir. La recharge et le stockage gérés des aquifères (MAR) peuvent toutefois être 

fortement accrus grâce à une cartographie systématique et à la conception de solutions tampons d'eau.44
 

12. Les écosystèmes naturels et les eaux souterraines.45
 Les écosystèmes de la région dépendent fortement des eaux 

souterraines. Il est clair que l'impact du tarissement des eaux souterraines sera probablement plus important dans les 

écosystèmes naturels des zones humides tels que le delta de l'Okavango au Botswana, le Zambèze et le Kafue. Des 

plaines inondables comme celles du Luangwa en Angola et en Zambie pourraient également être touchées. Les lacs 

Malawi/Nyassa/Niassa et Chilwa au Malawi et au Mozambique pourraient ressentir des conséquences.  Le système du fleuve 

Oshana en Namibie, les systèmes de fleuves de sable dans l'est du Botswana, le sud du Zimbabwe et le nord de l'Afrique du Sud, 

ainsi que les systèmes des vallées de Dambo/Mbuga/Vlei au Zimbabwe, en Zambie et en Tanzanie, pourraient subir des 

conséquences. 

13. Dans l'ensemble, il existe cinq systèmes de zones humides reconnus: les systèmes palustres, fluviaux, lacustres, estuariens et 

marins. Chacune d'entre elles existe dans l'ensemble de la région, représentant des écosystèmes spécifiques et généralement très 

localisés, pour inclure la dépendance humaine aux services écosystémiques fournis par les zones humides. Ces services 

comprennent l'habitat du poisson et d'autres stocks alimentaires, la fourniture de fibres et de médicaments naturels, les cultures 

pour le pâturage du bétail et (dans certains cas, comme le delta de l'Okavango et le parc national Kruger) le soutien à la faune dont 

dépendent les industries touristiques. 

14. Bien que ces écosystèmes aient fait l'objet de recherches, celles-ci ont surtout porté sur les questions botaniques, fauniques et 

environnementales naturelles. La nature de l'interaction entre les écosystèmes et les eaux souterraines n'a pas été établie de façon 

fiable et n'est souvent pas prise en compte dans les études sur les systèmes de zones humides. On ne sait pas dans quelle mesure 

ces zones humides et ces autres écosystèmes dépendent des eaux souterraines, ce qui constitue une lacune fondamentale dans les 

connaissances. Toutefois, il existe des preuves qualitatives que l'existence d'un grand nombre de ces écosystèmes (et donc 

l'existence de toute la flore, de la faune et de l'activité humaine qui en font partie) peut être menacée par des changements au 

niveau des eaux souterraines, de leur écoulement et/ou de leur qualité. 

15. Importance stratégique des systèmes d'eaux souterraines transfrontières.  Les grands aquifères transfrontaliers sont au 

cœur de l'importance stratégique des eaux souterraines dans les États membres de la SADC. Dans toute l'Afrique, environ 37 

systèmes aquifères transfrontières ont été identifiés.  Plus de 20 d'entre eux sont des systèmes d'eaux souterraines partagées situés 

dans la région de la SADC et tous sont plus grands que les aquifères locaux. Dans plusieurs cas, la demande et l'utilisation des eaux 

souterraines sont concurrentielles entre les pays. Les aquifère transfrontalier sont exposées à une pollution qui, dans certaines 

communautés rurales, a atteint des niveaux critiques, avec comme principales conséquences l'apparition de maladies d'origine 

                                                      
44 Voir "Profit for Storage, the cost and benefits of water buffering" sur le site: www.bebuffered.com 
45 Les GDE dans la SADC ont été cartographiés dans le cadre de la composante 2 du GDMP 2005-2011. 

http://www.bebuffered.com/
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hydrique et l'abandon de puits. L'absence de la gestion, de la surveillance et d'échange partagés de l'information sur les eaux 

souterraines contribue à la mauvaise gestion qui, à son tour, peut constituer une source potentielle de conflit. 

16. En Afrique australe, le nombre d'accords juridiques et de cadres institutionnels permettant la coopération transfrontière et la 

gestion intégrée des ressources en eau dans les cours d'eau partagés a augmenté au cours des deux dernières décennies. Au niveau 

régional, le Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés (2000) a permis la ratification d'un certain nombre d'accords 

au niveau des bassins et la création d'organismes de bassin fluvial (OBF).  Les eaux souterraines sont considérées comme faisant 

partie des "cours d'eau" dans le Protocole révisé de la SADC ainsi que dans un certain nombre d'accords de bassin hydrographique. 

Les accords transfrontaliers mettent également l'accent sur des questions de gestion telles que le contrôle des prélèvements et de la 

pollution, la protection des zones de recharge et la gestion partagée des ressources en eau communes. Malgré cela, 

l'opérationnalisation des engagements est souvent remplacée par des priorités en matière d'eaux de surface. Cela vaut tout autant 

pour les investissements dans la création et le renforcement des organismes de bassin hydrographique. 

17. L'intégration de la gestion des eaux souterraines dans l'approche intégrée des bassins versants (dans le cadre de la GIRE) 

nécessite une attention particulière aux relations géohydrologiques entre eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi qu'à 

l'incidence des facteurs socioéconomiques. L'interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface peut varier d'une région 

et d'une échelle à l'autre, à l'intérieur d'un bassin national et/ou transfrontalier ou d'un système d'eaux souterraines. Le tableau ci-

dessous présente une approche de conciliation des priorités de gestion des bassins hydrographiques avec les priorités de gestion des 

eaux souterraines qui s'appliquent à l'ensemble des systèmes d'eaux souterraines et des défis qui se posent en Afrique australe. 

18. Le développement des liens et des synergies entre les institutions et les investissements aux échelons nationaux, régionaux et et 

des bassins hydrographiques est nécessaire pour relever les défis de la gestion conjointe des eaux souterraines et de surface.  En 

renforçant une plate-forme de coopération transfrontalière, les États membres de la SADC pourraient optimiser les ressources 

humaines et financières limitées, développer une compréhension commune des défis liés aux eaux souterraines et réaliser des 

bénéfices mutuels dans le cadre de la gestion et du développement des ressources en eau. 

Tableau 10. Approche hydrologiquement cohérente pour la conciliation des bassins hydrographiques et des masses d'eau 
souterraine dans le cadre de la GIRE.46 

 

Conditions hydrogéologiques Implication de la gestion des ressources en eau 

A. Des aquifères importants 
d'étendue limitée par rapport 
aux bassins hydrographiques 
dans les régions humides 
ou  
arides 

Nécessité des plans locaux indépendants de gestion des eaux 
souterraines sont nécessaires qui devraient tenir compte du fait que la 
recharge de l'aquifère peut résulter du débit fluvial en amont et que le 
débit de base en aval dépendra souvent du débit aquifère. 

                                                      
46 Foster & Ait-Kidi. IWRM: How does groundwater fit in? Hydrogeology Journal (2012). 
http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/Articles/Article_SF.pdf 
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B. Bassin hydrographique 
reposant sur un vaste système 
aquifère peu profond 

Les relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines (et 
leur gestion) nécessitent une évaluation totalement intégrée afin 
d'éviter une double comptabilisation des ressources et divers 
problèmes (y compris la mobilisation de sel lors du défrichement, 
l'engorgement et la salinisation du sol par l'agriculture irriguée, etc. 

C. Systèmes aquifères étendus 
et profonds dans les régions 
arides 

Le système d'écoulement des eaux souterraines domine: il y a peu 
d'eau de surface permanente et, par conséquent, il n'est pas utile 
d'adopter une approche par bassin hydrographique. 

D. Les aquifères mineurs peu 
profonds et la prédominance 
d’une répartition inégale. 

L'interaction limitée des eaux souterraines avec le bassin 
hydrographique et (malgré l'importance socioéconomique des aquifères 
mineurs pour l'approvisionnement en eau en milieu rural) la planification 
et la gestion intégrées des eaux souterraines et de surface ne sont pas 
vraiment essentielles. 

 

19. Changement climatique.  L'impact du changement climatique en Afrique australe posera d'autres défis de taille à la gestion 

des ressources en eau. La région est déjà connue pour sa variabilité climatique qui se traduit par des sécheresses et des inondations 

récurrentes de fréquence et d'ampleur variables - des déserts de la Namibie aux plaines inondables du Mozambique.  Le 

changement climatique s'accompagne d'une plus grande variation des précipitations et d'une augmentation des températures.  D'ici 

2050, les températures devraient augmenter en moyenne de 1,5 à 2,0°C dans le nord de la région de la SADC et de 2,5 à 3,0°C 

dans le sud (par rapport à la moyenne au cours de la période allant de 1961 à 1990). Les recherches de la NOAA ont montré que le 

réchauffement spectaculaire de l'océan Indien peut rendre les moussons de 10 à 20 % plus sèches, contribuant ainsi à des 

sécheresses prolongées et plus sévères. La figure 7 ci-dessous illustre une comparaison de la vulnérabilité des eaux souterraines 

aux sécheresses liées au changement climatique à venir par rapport à la situation actuelle. 

20. Comme on pouvait s'y attendre, les changements climatiques auront une incidence sur l'utilisation et la recharge des aquifères. 

Cela aura une incidence sur les GDE et sur la mesure dans laquelle les communautés et les villes peuvent accéder aux eaux à la fin 

de la saison sèche annuelle. Des phénomènes météorologiques et hydriques plus extrêmes affecteront la vulnérabilité des moyens 

d'existence et des écosystèmes. Des saisons sèches plus longues ou des sécheresses prolongées peuvent mettre à rude épreuve la 

résilience des communautés et des systèmes naturels et entraîner une concurrence accrue pour les sources d'eau souterraine. 
 

21. Les aquifères peuvent représenter une occasion permettant de mettre en place un certain nombre de mesures d'adaptation au 

changement climatique.  Il s'agit par exemple de la recharge gérée des aquifères (MAR), du stockage, de la protection et de 

l'expansion de la recharge par le captage des eaux de crue et de ruissellement.  Les développements récents en matière de MAR et 

de zones tampons d'eau dans de nombreux pays peuvent être utilisés pour améliorer l'utilisation des aquifères pour renforcer la 

résilience à la sécheresse. 

Figure 7. Vulnérabilité des eaux souterraines à la sécheresse, actuelle (à gauche) et future (à droite)47
 

                                                      
47 SADC Groundwater Management Decision Support Guidelines based on IPCC SRES A1B (2011) 



75 

 

 

 

22. Capacités et cadres institutionnels. Les eaux souterraines n’occupent pas une bonne place dans la législation ou les politiques 

relatives à l'eau au niveau national en Afrique australe. La ressource n'est normalement pas prise en compte dans la planification de 

l'eau et les gouvernements sont dépourvus de compétences et d'outils leur permettant de surveiller le respect des normes et des 

prélèvements.  Sur le plan institutionnel, les eaux souterraines sont souvent partagées entre différents secteurs tels que l'agriculture 

et l'approvisionnement en eau en milieu urbain, ce qui entraîne un manque de gestion intégrée. Ces facteurs contribuent à la 

négligence, à la mauvaise gestion et à l'absence d’une gestion conjointe des eaux souterraines et de surface. Des efforts substantiels 

ont toutefois été consentis en vue de renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine des eaux souterraines avec l'appui 

d'initiatives internationales (voir la section sur la coordination ci-dessous).  L'élaboration de directives et d'outils de politique 

générale a également été un produit du projet de gestion de la sécheresse et des eaux souterraines de la SADC (2005-2011) financé 

par le FEM. Les enseignements tirés de l'expérience acquise dans le cadre des initiatives antérieures montrent qu'il est nécessaire 

de plaider en faveur de la mise en œuvre et du respect des politiques, des lois et des normes au niveau national et d'en assurer le 

suivi. 

23. Le renforcement des institutions est tout aussi important pour améliorer les instruments politiques et législatifs. Les États 
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membres de la SADC ont approuvé le mandat du secrétariat de la SADC qui consiste à soutenir les gouvernements nationaux et la 

coopération transfrontalière sur les cours d'eau partagés.  En 2011, le sous-comité de la SADC sur l’hydrogéologie (composé de 

représentants des États membres de la SADC) s'est engagé à créer un centre régional d'excellence sur les eaux souterraines, à 

savoir l'Institut de gestion des eaux souterraines en Afrique australe (GMI). Le GMI pourrait jouer un rôle essentiel dans la 

promotion et la mise en œuvre des cadres institutionnels aux niveaux national et transfrontière. 

24. Recherche scientifique, échange de connaissances et d'informations. Parmi les États membres de la SADC, la recherche sur 

les eaux souterraines reçoit peu de financement et de soutien politique par rapport à d'autres domaines scientifiques. Au niveau 

international, la cartographie des eaux souterraines est essentiellement disponible grâce à l'engagement à long terme des 

gouvernements (avec le soutien de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'UE et des Pays-Bas, notamment).  

L'intégration des informations disponibles a également été rendue possible grâce aux initiatives de l'UNESCO/IGRAC, de 

l'Association internationale des hydrologues (AIH) et du BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). Par exemple, 

le Centre international pour l'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC) facilite l'échange des connaissances mondiales 

sur les eaux souterraines.  Malgré ces initiatives, il y a un manque d'information aux niveaux local, national et transfrontalier. Les 

informations quantitatives sur les caractéristiques des aquifères (recharge, régimes d'écoulement, qualité, etc.) sont encore rares et 

les informations disponibles ne sont pas toujours aussi facilement accessibles qu'on le croit. Certains pays ont des programmes de 

recherche plus développés, comme l'Afrique du Sud, et parallèlement à cela, des initiatives régionales font progresser la production 

et le partage des connaissances. Il n'en demeure pas moins nécessaire de s'appuyer sur les résultats obtenus, de créer des liens entre 

les initiatives existantes, d'améliorer l'accès à l'information existante, de développer et de relier le personnel technique des États 

membres de la SADC aux programmes de formation et de permettre le partage de l'information. 

25. Solutions d'infrastructures durables. Des infrastructures appropriées seront de plus en plus importantes pour la gestion 

durable des eaux souterraines. La majorité des investissements dans l'infrastructure des eaux souterraines sont réactifs plutôt que 

proactifs.  Avec l'augmentation de la demande en eau, les investissements dans de nouveaux forages et puits se développent 

rapidement dans de nombreuses parties de la région de la SADC. Le forage des puits pour l’extraction des eaux souterraines est 

souvent non coordonné et non réglementé. En raison du manque d'entretien et de réhabilitation, il n'est pas rare que les systèmes 

d'infrastructure ne fonctionnent pas après une courte période de temps. Par exemple, l'UNICEF a estimé qu'un total de 36 % des 

pompes manuelles installées en Afrique subsaharienne ne fonctionne pas et que les taux de panne peuvent atteindre 60 %. L'eau 

souterraine durable est particulièrement importante dans les zones sujettes à la sécheresse. Pour faire le pont entre les saisons 

sèches et les saisons humides, l'amélioration de la gestion de la recharge des aquifères et des techniques de création d’une zone 

tampon pour l'eau (comme les barrages de sable) peut faciliter la recharge des aquifères peu profonds qui fournissent de l'eau aux 

communautés vulnérables et exposées à la sécheresse. Les expériences et les bonnes pratiques dans la région de la SADC et dans 

d'autres régions semi-arides comme le Sahel et la Corne de l'Afrique devraient être partagées afin de constituer une gamme variée 

de solutions techniques et de directives permettant de les planifier et de les développer. 

 

B. SADC et gestion des ressources en eau 

26. La justification stratégique du projet s'appuie sur le soutien de la vision et des programmes de travail de l'organisation 

intergouvernementale de la SADC, ainsi que sur le soutien à la mise en œuvre et à l'adhésion au Protocole révisé de la 

SADC sur les cours d'eau partagés de 2000. Conformément au Traité de la SADC de 1992 (article 21), les Etats membres 



77 

 

 

« coordonnent, rationalisent et harmonisent ... par l'intermédiaire des institutions appropriées de la SADC les politiques et 

stratégies sectorielles, les programmes de projets dans les domaines de la coopération ».  Reconnaissant le rôle important que joue 

l’eau dans la promotion de la croissance et de la coopération économiques, les Etats membres de la SADC ont signé, le 28 août 

1995, le « Protocole sur les systèmes de cours d'eau partagés dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique 

australe (SADC) ». Ce Protocole a ensuite été abrogé et remplacé par le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés. L'objectif 

était d'aligner le Protocole sur les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours 

d'eau internationaux à des fins autres que la navigation qui avait été adoptée en avril 1997.  Le Protocole révisé a été signé par tous 

les États membres de la SADC le 7 août 2000 et constitue un accord juridiquement contraignant. L'objectif du Protocole révisé de 

la SADC est de « favoriser une coopération plus étroite pour une gestion, une protection et une utilisation judicieuses, durables et 

coordonnées des cours d'eau partagés ». Pour atteindre son objectif, le protocole stipule que les États membres de la SADC doivent 

poursuivre les objectifs suivants: l'établissement d'accords et d'institutions; la promotion d'une utilisation durable, équitable et 

raisonnable des cours d'eau partagés; le développement et la gestion de l'eau; l'harmonisation des législations et des politiques; la 

promotion de la recherche, l'échange d'informations, le renforcement des capacités et l'application des technologies appropriées. 

95. En 2005, la politique et la stratégie régionales relatives à l'eau (RWP) de la SADC a été élaborée pour fournir une orientation 
stratégique et intégrer les principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)48 ont fait des progrès depuis la ratification 

du Protocole révisé. La RWP favorise un équilibre durable entre la mise en valeur des ressources en eau, la croissance économique, 
la sécurité alimentaire et la préservation des écosystèmes.  En outre, la RWP a souligné la nécessité d'une intégration régionale et 
d'une coopération entre les États membres et entre les secteurs qui s'intéressent à l'eau (déclarations politiques 3.2.1-3.3.1).  La 
Politique régionale de l'eau a fourni un cadre stratégique et politique nécessaire pour l'élaboration de plans d'action stratégiques 
régionaux en faveur de la GIRE. 

96. Le Plan d'action stratégique régional de la SADC, RSAP III (2011-2015). Décrivant des projets concrets, le RSAP sert de 

plan de travail pour la mise en œuvre du Protocole révisé et de la Politique régionale de l'eau.  L'actuel Plan d'action stratégique III 

de la SADC (2011-2015) reconnaît l'importance des eaux souterraines pour l'ensemble de la région.  Un Programme d'action pour 

la gestion des eaux souterraines (GMP, Programme N⁰ 11) dans le RSAP énumère les quatre axes prioritaires suivants du projet: 

• Cadre politique et institutionnel: Des structures harmonisées minimales sont établies pour les mesures institutionnelles, 

juridiques et politiques visant à améliorer la gestion des eaux souterraines aux niveaux national et régional.  Les interactions 

entre les eaux souterraines et les eaux de surface sont également renforcées et institutionnalisées. 

• Gestion des aquifères transfrontaliers: Analyses diagnostiques transfrontalières et des Plans d'action stratégiques sont élaborés 
en vue de parvenir à un consensus éclairé sur les facteurs affectant les aquifères transfrontaliers. 

• Sensibilisation sur la gestion des eaux souterraines: Une plate-forme de gestion de l'information et des données est mise en 

place pour intégrer un outil local et régional permettant d'améliorer la gestion des systèmes aquifères partagés.  Les 

                                                      
48 La GIRE reflète le processus qui promeut la mise en valeur et la gestion coordonnés de l'eau, de la terre et des ressources connexes afin de maximiser le 

bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux, Partenariat mondial de l'eau 

(2005). 
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informations diffusées proviennent du Code de bonnes pratiques de la SADC. La construction de barrières souterraines sera 

également encouragée. 

• Coopération régionale et gestion des eaux souterraines: Des dispositions sur la gestion des eaux souterraines figurent dans les 

accords sur les cours d'eau partagés visant à renforcer la coopération régionale et accroître la résilience de ces accords à 

l'évolution des circonstances résultant du changement climatique. Les articles récents des Nations Unies sur la gestion des eaux 

souterraines seront examinés plus loin et considérés comme faisant partie du programme de gestion des eaux souterraines dans 

la région. 

97. Le projet contribuera à la mise en œuvre des interventions prioritaires susmentionnées.  Par conséquent, le projet renforce les 
accords conclus par les États membres par le biais de mécanismes établis de coopération régionale. Le projet sera également aligné 
sur les structures institutionnelles de coopération sur les cours d'eau partagés et les renforcera. La structure institutionnelle de la 
SADC pour la gestion et la promotion des cours d'eau partagés et de l'agenda de la GIRE est élaborée en Annexe 3. Les États 
membres ont également poursuivi leur coopération au niveau régional sur un certain nombre de problèmes communs de 
développement liés aux eaux souterraines.  Au cours de la mise en œuvre, on examinera les possibilités de s'aligner sur ces 

principes (par exemple, le Protocole de la SADC sur le genre et le développement49). 

C. Ge gestion des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

98. Comme mentionné dans les sections précédentes, la disponibilité, les caractéristiques et la dépendance des eaux souterraines 

varient selon les 15 États membres de la SADC. Il est important de noter que l'absence de données suffisantes, précises et actuelles 

sur les eaux souterraines crée des ambiguïtés dans la compréhension de la caractérisation et de l'écoulement renouvelable des eaux 

souterraines. Dans la région de la SADC, les précipitations effectives (précipitations moins évaporation réelle) varient des climats 

arides avec des précipitations  faibles et irrégulières et au cours desquels l'évaporation dépasse les précipitations, sauf lors de rares 

chutes de pluies prolongées et intenses, aux climats tropicales et raisonnablement réguliers (avec des précipitations annuelles 

dépassant l'évaporation réelle annuelle). Les systèmes aquifères du sous-sol sont peu perméables, peu profonds et situés sous de 

vastes surfaces d'érosion, ou plateaux, qui ne peuvent pas favoriser le transport des eaux souterraines dans l'aquifère, ce qui limite 

la fiabilité des eaux souterraines renouvelables par habitant.  Par exemple, bien qu'on puisse dans un aquifère suffisamment d'eau 

souterraine nécessaire pour subvenir aux besoins de tout le monde, l'accès n’est pas facile du fait que cela nécessite un réseau 

dense de points de prélèvement (entravé par des contraintes financières et environnementales).      

    

99. Malgré les différences hydrogéologiques entre les États membres et le fait que le rôle variable que jouent les eaux souterraines 

d'un pays à l'autre, il y a un certain nombre de problèmes de gestion des eaux souterraines communs.  Par exemple, des pays 

comme la Zambie, la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud connaissent une augmentation rapide de la demande en eau 

souterraine pour ce qui concerne le secteur minier.  Représentant souvent plus de 60 % de l'utilisation de l'eau (p. ex., en Afrique 

                                                      
49 http://www.genderlinks.org.za/page/sadc-protocol-policy 
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du Sud), l'irrigation équipée est un important utilisateur d'eau souterraine. La pollution des eaux souterraines constitue une 

préoccupation croissante dans tous les États membres. L'expansion rapide du forage incontrôlé de puits et la construction 

d'installations sanitaires peu profondes sur place entraînent la contamination des aquifères par les nitrates. Le tableau ci-dessous 

donne un bref aperçu de différentes considérations relatives aux eaux souterraines dans les États membres de la SADC (complété 

dans le cadre de la consultation et de l'étude d'évaluation des eaux souterraines réalisée grâce au précédent projet de gestion de la 

sécheresse et des eaux souterraines).  

Tableau 11. Aperçu des utilisations et des pressions des eaux souterraines dans la SADC 
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100. Les eaux souterraines ne sont généralement pas suffisamment reconnues dans les lois, les politiques 
et les instruments réglementaires relatifs à l'eau dans les États membres de la SADC. Un examen récent 
des législations relatives à l'eau dans la SADC a montré que tous les États membres disposent d'une 
certaine forme de législation sur l'eau, mais seuls quelques-uns d'entre eux font spécifiquement référence 
aux eaux souterraines.50 En outre, l'efficacité de la législation existante est ruinée par des incohérences 
entre les différentes législations sectorielles et entre les eaux de surface et les eaux souterraines.51 

101. Quelques États membres ont des dispositions juridiques distinctes pour les eaux de surface et les 

eaux souterraines (par exemple, le Botswana et le Lesotho), tandis que d'autres ont une politique 

spécifique pour les eaux souterraines (comme l'Afrique du Sud). D'autres États membres ont des lois et 

des politiques relatives à l'eau qui reflètent une approche intégrée des ressources en eau. La législation sur 

l'eau dans la région de la SADC est cependant souvent dépassée en ce qui concerne les besoins de gestion 

des eaux souterraines. Bien que l'harmonisation des lois et politiques relatives à l'eau constitue un 

engagement prioritaire dans le Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés ainsi que dans la 

Politique régionale de l'eau de la SADC et les accords sur les bassins transfrontaliers, la mise en œuvre de 

l'harmonisation n'a pas encore inclus les eaux souterraines. 

102. Selon les besoins en eau et les fonds disponibles, le niveau des investissements dans la gestion et 

l'exploration des eaux souterraines varie selon les États membres. Le financement de l'eau souterraine est 

souvent externe (par exemple, soutien multilatéral et bilatéral), ce qui pose des défis inhérents au maintien 

des capacités du personnel, des ressources financières et de la propriété administrative. 

 

D. Conventions internationales sur les eaux dans la région de la SADC 

103. Au niveau mondial, il n'existe qu'une fraction d’accords juridiques qui sont spécifiques aux systèmes 

d'eaux souterraines transfrontières. L'un de ces accords concerne l'aquifère gréseux nubien dans le nord-

est de l'Afrique et nécessite la collecte et l'échange de données. Autrement, l'eau souterraine est souvent 

abordée comme l'une des nombreuses questions liées à l'eau dans les traités internationaux sur les rivières 

partagées. 

104. Le Protocole révisé de la SADC et la Stratégie régionale de l'eau ont éclairé les accords et les 

institutions sur les cours d'eau partagés.  Depuis le milieu des années 1990, lorsque le Protocole initial a 

été ratifié, on a assisté à une évolution vers une coopération à l'échelle du bassin ou régionale sur les eaux 

partagées et à un abandon d’accords bilatéraux. Aujourd'hui, il existe des accords de bassins 

transfrontaliers et des organismes de bassins fluviaux dans de nombreuses régions partageant de grands 

cours d'eau. 

105. Les eaux souterraines figurent dans une certaine mesure dans un certain nombre d'accords de bassin 

hydrographique.  Par exemple, dans l'Accord de 2004 de la Commission des cours d'eau du Zambèze 

(ZAMCOM), le cours d'eau est considéré comme « le système des eaux de surface et des eaux 

souterraines du Zambèze constituant, en vertu de leur relation physique, un tout unitaire se déversant 

normalement dans un terminus commun, l'océan Indien ». 

106. L'Accord de la ZAMCOM stipule également que « les États membres prennent toutes les mesures 

techniques, législatives, administratives et autres appropriées dans l'utilisation du cours d'eau du Zambèze 

afin de prévenir, réduire ou contrôler la pollution des eaux de surface et souterraines du cours d'eau et de 

protéger et d’améliorer l'état sanitaire des eaux et des écosystèmes associés pour le bénéfice des 

                                                      
50 Gouvernance des eaux souterraines: Un cadre mondial pour l'action pays Document thématique 6 Cadres juridiques et institutionnels 

K.Mechlem. (2012). 
51 En Zambie, par exemple, les ressources en eau ont été récemment régies par la loi sur l'eau de 1949 remontant de l'époque coloniale. 

La loi de 1949 ne prévoyait pas de dispositions pour les eaux souterraines et, à ce titre, créait une incitation à l'utilisation des eaux 

souterraines plutôt que des eaux de surface (ces dernières nécessitant des permis).  La loi sur la gestion des ressources en eau a été 

approuvée par le Parlement en 2011 



82 

 

 

générations présentes et futures ». 

107. Dans le cas de l'Accord tripartite intérimaire sur les 

rivières Incomati et Maputo de 2002, les obligations des pays 

vont plus loin: les signataires doivent s'assurer que "les 

installations de captage d'eau souterraine, indépendamment de 

l'utilisation ou de la destination de l'eau...[ne doivent pas 

dépasser]... 3,5 millions de m³ par an". 

108. L'interdépendance entre les cours d'eau et les eaux 

souterraines est une priorité de la coopération transfrontalière 

sur les cours d'eau partagés.  Ceci est important concernant les 

aquifères alluviaux peu profonds.  Les débits d'eau de surface 

peuvent contribuer directement aux ressources en eau 

souterraine, souvent lors de périodes ou d'événements à fort 

débit ou à forte pluviométrie. De même, l'eau souterraine peut 

être "l'affluent" des écoulements de surface.  Il est 

particulièrement important de comprendre la transmission 

entre les deux en ce qui concerne la sécheresse, la pollution et 

la durabilité des écosystèmes tributaires des eaux souterraines 

et des moyens de subsistance des communautés. 

                                   Figure 8. Bassins hydrographiques transfrontaliers dans la SADC52 

109. Malgré l'importance de la coopération transfrontalière dans le domaine des eaux souterraines dans le 

contexte des bassins hydrographiques, peu de données ont été recueillies et échangées entre les États 

membres sur les aquifères partagés.  En outre, les protocoles, mécanismes et solutions informatiques pour 

l'échange de données sur les eaux souterraines doivent être renforcés dans le contexte des organismes de 

bassin hydrographique. 

 
Tableau 12. Convergence des conventions de la SADC sur l'eau (McIntyre, 2013) 

 

 UNWC Protocole de 2000 
de la SADC 

ORASECOM 
Accord 

Incomati- 
Maputo 

ZAMCOM 
Accord 

Utilisation 
équitable 

Arts. 5,6 Art. 3(7)(8) Art. 7.2 Art. 3(b) Arts. 12, 
13,14.1 

Obligation de 
prévention 

Art. 7 Art. 3(10) Art. 7.3 Art. 3(c) Art. 14.2, 4 

Obligation 
de 
coopération 

Art. 8 Art. 3(5) Art. 7.1 Arts. 4,5,7 Art. 14.5 

Environ / 
Écosystème 

Arts. 20-3 Art. 3, Art. 7.12-15 Arts. 6, 8 Art. 14.3 

Notification 
préalable 

Arts. 11- 
16 

Art. 4 Art. 7.5-10 Art. 13 Art. 16 

Consulter / 
Négocier 

Art. 17 Art. 4 Art. 8.1 Art. 15(1) Art. 16.5 

Échange 
d'informations 

Art. 8 Art. 3(6) Art. 7.4, 7.11 Art. 12 Art. 15 

Règlement de 
différend 

Arts. 30- 
33 

Art. 7 Art. 8.2-3 Art. 15 Arts. 20-21 

                                                      
52 Pour une liste complète de la coopération transfrontalière au sein de la SADC, veuillez consulter le site http://www.icp-confluence-

sadc.org/transboundary-river-basins- sadc-region. 

http://www.icp-confluence-sadc.org/transboundary-river-basins-sadc-region
http://www.icp-confluence-sadc.org/transboundary-river-basins-sadc-region
http://www.icp-confluence-sadc.org/transboundary-river-basins-sadc-region
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63. Les conventions mondiales de coopération sur les eaux partagées influencent les conventions 

régionales sur l'eau de la SADC. La Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations 

des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation présente un "langage commun" derrière 

l'idée commune que la coopération dans le domaine des eaux internationales repose sur l'utilisation 

équitable et raisonnable des ressources (article 5), la prévention des dommages transfrontaliers importants 

(article 7) et l’obligation de coopération (article 8). Bien que la Convention de 1997 ne soit pas encore 

entrée en vigueur, elle a servi de base à l'élaboration de plusieurs accords régionaux et de bassin.  En ce 

qui concerne les eaux souterraines, la Convention rétrécit sa définition comme faisant partie d'un " 

système des eaux de surface et souterraines ". 

 

E. Projet de gestion de la sécheresse et des eaux souterraines de la SADC (2005-20110 

64. Le projet s'appuie sur les réalisations du précédent projet de gestion de la sécheresse et des eaux 

souterraines (GDMP) de la SADC, soutenu par la Banque mondiale.  Le GDMP a été mis en œuvre entre 

2005 et 2011, avec un total de 7 millions de dollars du FEM.  Les interventions prioritaires du projet ont 

été : le pilotage de plans et d'infrastructures de gestion de la sécheresse dans le bassin du Limpopo; 

l'élaboration d'études d'évaluation économique et de vulnérabilité à la sécheresse ainsi que des directives 

de sensibilisation et d'aide à la décision; et la création de l'Institut pour la gestion des eaux souterraines en 

Afrique australe (GMISA). Le PGDD a réussi à atteindre et à mobiliser les décideurs politiques et 

techniques aux niveaux national et local dans les États membres de la SADC. Par exemple, l'orientation 

stratégique du projet a été fournie par un comité directeur composé de représentants du sous-comité 

hydrogéologique de la SADC, ce qui a permis d'établir un niveau d'appropriation parmi les États membres 

et les structures institutionnelles approuvées de la SADC.  Les résultats tels que la sensibilisation et la 

communication sur les eaux souterraines, les lignes directrices pour l'aide à la décision, les études 

d'évaluation économique, la cartographie de la vulnérabilité à la sécheresse et les projets pilotes locaux de 

gestion de la sécheresse ont été jugés particulièrement importants. Le GDMP a également réussi à jeter 

les bases du GMI pour l'Afrique australe.  Une institution d'accueil a été choisie par les États membres et 

les statuts et l'acte constitutif du GMI ont été approuvés et légalement enregistrés.  Cependant, ces 

réalisations ont été achevées à la fin du projet et il y a eu un obstacle administratif au transfert des fonds 

pour assurer la mise en œuvre du GMI. 

Tableau 13. Résumé des principaux produits de connaissance dans le cadre du GDMP 

 
Composante Activité Réalisateur 
Composante 1: 

Projets pilotes 

Développement et mise à l'essai de 4 projets pilotes conçus et 

mis au point dans le bassin du Limpopo: rapports 
Well Field/BGS 

Composante 2: 
Appui régional à la gestion de la 
sécheresse et des eaux souterraines: 
études de consultants 

Cartographie régionale de la vulnérabilité des eaux souterraines 
*1) 

GEUS/CSIR 

Cartographie des écosystèmes tributaires des eaux souterraines*1)  

Évaluation des eaux souterraines *1) Atkins/ENTEC 

Étude de surveillance transfrontalière pour le développement 
d'un réseau régional de surveillance des eaux souterraines en 
temps réel et lignes directrices pour 
le suivi partagé 

 

Well Field/BGS 

Sensibilisation régionale: 

- Campagnes de sensibilisation en matière d’eaux souterraines 

- Profil graphique, 

- Site Web 

- Communiqués de presse 

- Note d'orientation (introduction à la politique) 

 

 

GDM- PMU 

Compilation des données et statistiques sur les eaux souterraines 

de la 

Région SADC 

Hans Beekman 

Élaboration d'un cadre stratégique de niveau des politiques de la 
SADC 

GWMATE 
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 Examens  

Élaboration de lignes directrices et Matériaux d'aide à la 
décision de niveau 
des politiques 

Metago 

Composante 3: Mise en 
place du GMI 

Création de l'Institut de gestion des eaux souterraines 
de la SADC (SADC-GMI) 
Rapports divers 

GMDP-PMU / 
PEGASUS 

NB: La plupart des rapports finaux ont été soumis en 2010. 

*1) Ces études comprennent des propositions d'études pilotes dans certains États membres. 

 

F. Engagement de la Banque mondiale en faveur des programmes régionaux en Afrique 

65. La Banque mondiale s'est engagée depuis longtemps vis-à-vis des priorités mondiales et des 

programmes à l'échelle régionale en vue de renforcer la gestion des ressources en eau. La 

Stratégie d'intégration régionale de 2008 pour l'Afrique fournit un cadre cohérent et 

stratégiquement ciblé permettant de guider l'assistance du Groupe de la Banque à l'appui de 

l'intégration régionale et des programmes régionaux dans la fourniture de biens publics 

régionaux. La stratégie reconnaît que les approches régionales de la gestion des eaux partagées 

peuvent améliorer la sécurité de l'eau et assurer une gestion plus durable de ces ressources mieux 

qu'une action nationale. Il reconnaît en outre qu'une gestion efficace est d'autant plus urgente 

compte tenu de l'impact potentiellement perturbateur du changement climatique sur la 

disponibilité des ressources en eau et de l'augmentation de la demande en eau, qui pourrait 

entraîner des conflits liés à des approvisionnements limités. En outre, la Banque soutient de plus 

en plus des projets complexes dans le domaine des eaux souterraines et d'autres travaux de 

recherche. La stratégie de la Banque pour l'Afrique reconnaît également que de nombreux défis 

africains (tels que le changement climatique, la gestion des ressources en eau et la sécurité 

alimentaire) sont mieux traités par la coopération et l'intégration au niveau régional. 

66. La stratégie reconnaît que les approches régionales en matière de gestion des eaux partagées 

peuvent améliorer la sécurité de l'eau et assurer une gestion plus durable. Par exemple, la note de 

synthèse pour la Namibie indique que « les sources en eau souterraine sont confrontées à une 

pollution croissante par les pesticides et les engrais en excès » et que le pays est confronté à un 

épuisement des eaux souterraines. La note de stratégie intérimaire pour l'Angola reconnaît la 

faiblesse des institutions du secteur de l'eau, tandis que celle pour le Botswana fait allusion au 

fait qu'à long terme, l'eau sera la denrée la plus rare et est essentielle au développement du pays. 

Les stratégies nationales d'aide aux ressources en eau pour le Mozambique et la Zambie 

soulignent le rôle important des eaux souterraines, tandis que la mise en valeur productive des 

ressources en eaux souterraines est soutenue dans plusieurs États membres de la SADC, dont la 

Tanzanie et le Malawi. 

67. Dans plusieurs États membres de la SADC, il existe un certain nombre de projets de gestion 

des ressources en eau soutenus par la Banque mondiale (principalement par l'intermédiaire de 

l'Association internationale de développement de la Banque mondiale - IDA) où les eaux 

souterraines font partie intégrante de la gestion des ressources en eau et où le projet peut fournir 

un appui renforcé. Il s'agit notamment du projet de mise en valeur des ressources en eau du 

Mozambique, du projet d'appui au secteur de l'eau en Tanzanie, du projet de mise en valeur des 

ressources en eau en Zambie, du projet d'amélioration du secteur de l'eau en Zambie, du projet 

d'amélioration du secteur de l'eau au Lesotho et du programme de gestion du bassin du fleuve 

Shire, au Malawi. 
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ANNEXE 7: ANALYSE DES COÛTS DIFFÉRENTIELS DU FEM 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 

Pour éviter les répétitions, l'annexe 6 contient des informations détaillées sur la base de référence 

technique et institutionnelle du projet - d'où l'accent sur la description de sa contribution supplémentaire 

dans l'annexe 7. 

 

A. Contexte 

1. Les eaux souterraines constituent une ressource fondamentale pour la viabilité sociale, économique et 

environnementale dans les 15 États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC).  Le bien-être humain, les moyens de subsistance, la production alimentaire, les écosystèmes et 

les habitats naturels, les industries et les villes en expansion dans la région dépendent directement des 

eaux souterraines.  Tous les États membres connaissent une augmentation de la demande en eau en raison 

de l'accroissement rapide de la population et de la croissance économique.  On prévoit que les 

changements climatiques aggraveront le stress hydrique et la vulnérabilité des eaux souterraines à la 

sécheresse dans les aquifères et les pays transfrontières.  Le projet proposé vise à aider les décideurs, les 

planificateurs, les responsables de la mise en œuvre et les chercheurs d'Afrique australe à gérer les défis 

actuels et futurs liés aux eaux souterraines aux niveaux national, transfrontalier et régional. 

 

B. Harmonisation avec les priorités nationales et régionales pertinentes en matière de gestion des eaux 

souterraines 

2. Dans les 15 États membres, la gestion des eaux souterraines ne bénéficie souvent pas de la même 

attention et priorité que les eaux de surface en ce qui concerne les politiques, la législation et les stratégies 

de gestion de l'eau ainsi que la surveillance, la réglementation des prélèvements et de la pollution et la 

planification des infrastructures. Toutefois, comme indiqué dans les annexes précédentes, différents États 

membres disposent de capacités avancées de gestion des eaux souterraines, ce qui reflète souvent 

l'urgence et le défi de gestion mis en jeu (par exemple, en comparant le Botswana, sujet à la sécheresse, et 

la RDC, riche en eau). De même, les menaces qui pèsent sur la gestion des eaux souterraines peuvent 

varier de l'intrusion d'eau salée dans les États insulaires ou les États membres à forte population côtière 

comme le Mozambique et les Seychelles aux pressions croissantes de l'urbanisation dans les villes 

dépendant des eaux souterraines comme Lusaka et Harare. La portée des activités détaillées à l'annexe 2 

vise à s'aligner sur les défis de gestion auxquels les États membres sont confrontés. 

3. Au niveau régional, la SADC a élaboré des plans d'action et défini des priorités pour la gestion des 

eaux souterraines avec l'appui, la contribution et l'adoption de ses États membres. Le Plan d'action 

stratégique régional III pour la gestion intégrée des ressources en eau (2011-2015) a un programme 

spécifique pour la gestion des eaux souterraines, à savoir le Programme n° 11. Le projet proposé financé 

par le FEM est conforme et contribuera à la mise en œuvre de ces activités.  La section B de l'annexe 6 

donne les détails de ce programme. 

4. Au niveau international, les initiatives mondiales telles que le PHI de l'UNESCO, l'AIH, la FAO et 

d'autres projets financés par le FEM sont également alignées sur le projet proposé (voir Annexe 3, Section 

G sur le rôle des partenaires).  Il existe également un réseau qui relie les praticiens à des solutions 

pratiques, y compris le Réseau africain des eaux souterraines dans le cadre de l'initiative Cap-Net. 
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D. Raisonnement et justification des coûts différentiels du FEM 

5. Le « scénario de référence » indique qu'il existe un total d'environ 2,5 milliards de dollars US de 

projets identifiés pour soutenir la gestion des ressources en eau en Afrique australe.  Sur ce montant, 

environ 40,6 millions de dollars ont été identifiés comme un cofinancement pertinent pour le projet, tel 

que défini par le FEM (et non comme un cofinancement de projet en termes de Banque mondiale). Le 

projet permet de mettre en place un cadre régional et mieux coordonné d'appui à la gestion des eaux 

souterraines – un secteur qui reçoit rarement des fonds d'investissement dédiés et prioritaires dans la 

région. 

6. Les ressources du FEM, d'un montant de 8,20 millions de dollars américains, seront combinées au 

don de 2 millions de dollars américains au titre du cofinancement direct du Fonds d'affectation spéciale 

multidonateurs de la Coopération dans les eaux internationales en Afrique (CIWA) afin de renforcer les 

avantages dans un scénario de référence de 38,6 millions de dollars.  

7. Dans l'ensemble, le raisonnement des coûts différentiels réside dans la capacité du projet à fournir: i) 

un interlocuteur pour les décideurs et les responsables des politiques sur les eaux souterraines, le 

personnel technique des ministères, les chercheurs et les ONG; et ii) un centre d'excellence sur les eaux 

souterraines dans la région, capable de rechercher et de diffuser les résultats sur les défis critiques liés aux 

eaux souterraines et de promouvoir les solutions pour les gérer. 

8. La base de référence du cofinancement sur les eaux souterraines dans la région de la SADC comprend 

les investissements de petite à grande envergure visant à accroître l'utilisation des eaux souterraines à des 

fins humaines et économiques. La reconnaissance de l'importance du renforcement des capacités 

techniques de planification et de surveillance des eaux souterraines (à des fins telles que la gestion 

conjointe des eaux souterraines avec les eaux de surface et les secteurs connexes, y compris l'agriculture 

et l'exploitation minière), constitue également un élément important du cadre de référence. Cependant, 

plusieurs initiatives sont souvent d'envergure locale ou nationale et n'ont qu'une capacité limitée d'élargir 

leur impact à l'échelle intersectorielle, régionale ou de bassin.  En ce qui concerne les aquifères 

transfrontières, il existe un nombre limité de diagnostics continus des aquifères transfrontières. 

9. L'appui de la CIWA à la base de référence est axé sur deux objectifs clés: le renforcement de 

l'institution régionale et la promotion de la coopération grâce à une communication efficace (par exemple, 

la création des groupes focaux et les réunions des parties prenantes); et les diagnostics ciblés des aquifères 

transfrontaliers dans au moins quatre aquifères prioritaires. 

 

Tableau 14. Aperçu de l'apport différentiel des composantes du projet 
 

Composantes du programme Cofinanceme
nt 
(MUSD) 

Impact différentiel par rapport à la ligne de base 

A. Opérationnalisation du GMI de la 
SADC 
A1. A1. Coordination et 
administration (y compris le personnel 
opérationnel) 

A2. Sensibilisation, gestion des 
connaissances et communication 

A3. Groupes focaux nationaux 

A4. Renforcement des capacités 
régionales et formation 

A5. Mobilisation et sollicitation des 

financements 

0,80 USD Le cofinancement de base n’inclut pas le soutien à 
la mise en œuvre opérationnelle de la SADC GMI. 
La valeur ajoutée de la composante consiste à 
mettre en place un centre d'excellence, à long 
terme et viable sur le plan financier.  En outre, la 
SADC GMI rend compte directement aux États 
membres de la SADC. 

 

[L'activité A2 est financée par le programme CIWA 
avec l'objectif spécifique de renforcer l'institution et 
la coopération régionales par la communication 
stratégique.] 
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B. Renforcement des capacités 
institutionnelles en matière de 
gestion des eaux souterraines 
B1. Cadres juridiques, politiques 
et réglementaires 

B2. Conformité et défense des intérêts 

B3. Lignes directrices, normes et outils 
de gestion 

B4. Surveillance des eaux 
souterraines et gestion des données 

B5. Coopération transfrontalière 

7,87 USD La base de référence comprend les efforts de 
renforcement des capacités institutionnelles, mais une 
approche régionale globale est nécessaire. La composante 
a le potentiel d'assurer la cohérence, d'optimiser les 
meilleures pratiques et de réunir les principales parties 
prenantes au niveau transfrontalier. 

C. Amélioration des connaissances sur 
les eaux souterraines transfrontalières 
et nationales C1. Appui à la gestion des 
aquifères transfrontaliers 

C2. Appui à la recherche sur les défis 
que posent les eaux souterraines 

C3. Plate-forme TIC pour le partage des 

connaissances 

8,34 USD Les eaux souterraines dans la région de la SADC sont 
relativement bien documentées et la base de référence 
comprend des activités de recherche uniques. Toutefois, la 
composante offre un lieu central (" point de référence ") 
où les connaissances peuvent être interconnectées ou 
exploitées et la capacité d'élaborer de nouvelles études sur 
des questions critiques relatives aux eaux souterraines. 

 

[L'activité C1 est financée par le projet CIWA pour 
atteindre l'objectif visant à faire progresser les 
connaissances et la coopération sur les eaux 
transfrontières par le biais des TDA et des PAS.] 

D. Promotion de la gestion et du 
développement de l'infrastructure 
des eaux souterraine D1. 
Infrastructure pour une meilleure 
gestion et protection de l'utilisation des 
eaux souterraines 

D2. Évaluation de l'impact et 

apprentissage D3. Appui 

opérationnel au 
développement de l'infrastructure des 
eaux souterraines 

D4. Appui à l'obtention d'un 
financement pour le 
développement des infrastructures 

25,31 USD Sur le plan financier, le cofinancement de base pour le 
composante D comprendra les montants d'investissement 
les plus importants. La valeur ajoutée de la composante 
réside dans la possibilité d'élargir et d'optimiser la 
capacité des États membres de la SADC à développer des 
solutions durables en matière d'infrastructure des eaux 
souterraines.  Par exemple, la défaillance des pompes 
dans toute la région et la lenteur du développement de la 
recharge gérée des aquifères par des infrastructures à 
petite échelle, qui peuvent être essentielles en période de 
sécheresse, constituent des défis de taille.  Le composante 
D peut apporter la valeur ajoutée de la promotion des 
connaissances et des outils déjà disponibles pour 
améliorer l'infrastructure des eaux souterraines. 

 

10. Coûts de fonctionnement du projet. Les coûts de gestion de projet liés au Projet sont inclus 

dans les estimations des coûts des composantes ci-dessus. Les coûts de fonctionnement du projet 

seront clairement contrôlés trimestriellement et l'Université du Free State sera compensée pour 

les dépenses relatives bureaux, au soutien administratif et à connexion Internet.  La composante 

A couvrira les coûts associés au personnel clé du projet. 
 

F. Avantages pour l'environnement mondial 

11. Les avantages pour l'environnement mondial associés au projet ont trait à la gestion plus 

durable des eaux souterraines qui peut être réalisée dans de vastes régions des 15 États membres 

de la SADC. Outre les défis environnementaux liés à l'utilisation concurrentielle des eaux 

souterraines ou au risque croissant de pollution et de surconsommation, la disponibilité de l'eau 

en Afrique australe devrait souffrir des effets négatifs du changement climatique. Selon la 

CCNUCC, les grands fleuves pérennes de la région deviendront saisonniers en raison du 
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changement climatique.  Cela pourrait intensifier les forages et des puits profonds pour répondre 

aux demandes non satisfaites.  L'impact immédiat sera ressenti par les communautés pauvres.  Il 

est donc nécessaire de veiller à ce que l'utilisation actuelle de l'eau (en provenance d'aquifères 

peu profonds, de puits profonds ou d'aquifères fossiles ou confinés) soit gérée de manière 

durable. 

12. La région de la SADC est bien connue pour sa richesse en biodiversité et en écosystèmes forestiers. 

La plupart des États membres de la SADC possèdent des parcs d'importance internationale mondialement 

reconnus. La contribution du tourisme respectueux de la nature fournit des revenus importants qui 

présentent un cadre de financement durable et des possibilités aux collectivités rurales. La dégradation des 

terres s'ensuit à mesure que la couverture végétale se dissipe, à la suite de l'assèchement des cours d'eau, 

qui dépend de l'écoulement de l'eau souterraine. L'impact environnemental et la perturbation des moyens 

de subsistance des communautés pauvres seront considérables. Compte tenu des scénarios possibles pour 

l'avenir et du rôle important que jouent les eaux souterraines dans la protection de la biodiversité, la 

gestion durable des terres et du rôle d'adaptation qu'elles doivent jouer dans la réduction de tous les effets 

du changement climatique, les avantages environnementaux mondiaux du projet sont considérables. 

 

G. Conformité aux  priorités stratégiques du FEM 

13. Financé par le FEM, le projet contribue à la stratégie FEM-5 sur les eaux internationales. En 

particulier, les activités soutiennent: 

 

• IW-1, Résultat 1.1: La mise en œuvre des programmes d'action stratégique (PAS) convenus 

intègre les principes de la GIRE transfrontalière (y compris la gestion de l'environnement et des 
bassins versants) et les réformes politiques, juridiques et institutionnelles dans les plans nationaux 
et locaux. 

 

➔ Résultat: Adoption de réformes politiques et juridiques nationales et locales 

 

• IW-1, Résultat IW 1:4 - La variabilité et le changement climatiques ainsi que la capacité des eaux 
souterraines ont été intégrés au PAS mis à jour pour tenir compte de la gestion adaptative. 

 

➔ Résultat: Renforcement de la capacité de faire face aux questions de variabilité et de 

changement climatiques et gestion des eaux souterraines 

 

• IW-3, Résultat IW 3:1 - Engagement politique, vision commune et capacité institutionnelle 

démontrées pour une gestion conjointe et écosystémique des masses d'eau et des principes locaux 

de gestion intégrée des bassins hydrographiques. 

 

➔ Résultat: Mise en place de comités interministériels nationaux; analyses diagnostiques 

transfrontalières et programmes d'action stratégiques; plans locaux de gestion intégrée des 

bassins versants. 

 

• IW-3, Résultat IW 3:3 - Amélioration du portefeuille de capacité et du rendement des eaux 
internationales grâce à l'apprentissage actif, à la gestion des connaissances et au partage 
d'expérience. 

 

➔ Résultat: Expérience active/partage/apprentissage pratiqué dans le portefeuille de projets sur les 

eaux internationales 
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14. La CIWA contribuera aux deux activités suivantes du projet: 

• A2: Fonctionnant à travers les structures de la SADC et de la SADC GMI, les activités financées 

par la CIWA constituent une plateforme à long terme pour la coopération et le partage 

d'informations dans la région pour la région. La CIWA peut faire de la SADC GMI un 

interlocuteur et un centre d’excellence en matière de gestion durable des eaux souterraines en 

Afrique australe grâce à une communication efficace et stratégique et une sensibilisation accrue. 

• C1: Le diagnostic des aquifères transfrontaliers et les plans d'action stratégiques peuvent 

aider à relever les défis liés aux eaux souterraines partagées face à la demande 

concurrentielle, au risque de pollution et à la variabilité climatique. 

15. Les domaines de résultats de la CIWA auxquels contribueront les deux activités 

susmentionnées sont les suivants: 

• le renforcement des institutions transfrontières en vue d’améliorer la coopération régionale. 

• l’amélioration des analyses stratégiques effectuées et des produits de connaissances 

élaborés pour illustrer la base de données factuelles sur les besoins et les défis en matière 

de coopération. 

• le renforcement des institutions transfrontalières grâce à l'amélioration des outils 

d'analyse, des produits du savoir, des données, des prévisions et/ou de la capacité pour 

une meilleure gestion des risques liés à l'eau et au climat. 
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ANNEXE 8: COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 

 
Le personnel de la Banque mondiale et les consultants qui ont travaillé sur le projet 

Nom Titre Unité 

Louise Croneborg Spécialiste de la  gestion de la ressource en eau, chef 
d'équipe de travail 

AFTN2 

Albert Tuinhof Spécialiste principale en eaux souterraines Consultant/Acacia 

Marcus Wishart Spécialiste principal en eau souterraine AFTN2 

Chitambala John Sikazwe Spécialiste en approvisionnement AFTPC 

Tandile Msiwa Ngetu Spécialiste en gestion financière AFTFM 

Edith Mwenda Avocat principal LEGES 

Jose C. Janeiro Fonctionnaire principal des finances CTRLA 

Liliane Yomekpe Assistant de programme AFCRI 

Anna-Mary Esterhuizen Assistant de l'équipe AFMBW 

Gaamangwe Thato Thipe Assistant de programme AFMBW 

Melanie Jaya Assistant de programme AFCS1 

Samuel Taffesse Responsable principale des opérations, chef d'équipe 
(2012) 

AFTFW 

Ron N. Hoffer Conseiller principal Politique de l'eau/Environnement Consultant/EPA 

Paula Lyttle Spécialiste principale des questions sociales AFTCS 

Hrishikesh Patel Spécialiste du SIG AFTN1 

Stephen Ling Spécialiste  de la gestion de la réserve naturelle AFTN3 

Gerard Verhoef Spécialiste principale de la gouvernance Consultant 

Secrétariat de la SADC, personnel de l'Université du Free State et représentants des Etats membres de la SADC 

ayant travaillé sur le projet 

Phera Ramoeli Coordinateur principal du programme, Chef de la 

Division de l'eau 

Secrétariat de la SADC: Infr. & 

Services 

Nthabiseng Liphapang Conseillère juridique Secrétariat de la SADC: Domaine 

juridique 

Edson Chikati Fonctionnaire chargé de la gestion financière Secrétariat de la SADC: Budget & 

Finance 

Snowden Madi Agent d’approvisionnement Secrétariat de la SADC: Budget & 

Finance 

Dumsani Mndzebele Agent principal de programme, Infrastructure Secrétariat de la SADC: Infr. & 

Services 

Barbara Lopi Expert en communications Secrétariat de la SADC: Infr. & 

Services 

Joy Phiri Assistant administratif principal Secrétariat de la SADC: Infr. & 

Services 

Glen Taylor Directeur principal:  Département de la recherche Université du Free State 

Werner Nel Directeur adjoint: Développement de la recherche Université du Free State 

Danie le Roux Avocat Université du Free State 

Daniel Vermeulen Directeur Université du Free State - IGS 

Eelco Lukas Chercheur/programmeur scientifique Université du Free State - IGS 

Gerrit van Tonder Professeur Université du Free State - IGS 

Narcisco A. Ambrosio Chef de la section Hydrog/ SC de la SADC sur 

l'hydrogéologie 

Gouvernement de l’Angola 

Thato Setloboko Chef de Département/ SC de la SADC sur 

l’hydrogeologie 
Gouvernement du Botswana 

Bienvenu Muluwa Hydrogéologue en chef / SC de la SADC sur 

l'hydrogéologie 
Gouvernement de la Rép. Dém. du 

Congo 

Khahliso Leketa Hydrogéologue principal / SC de la SADC sur Gouvernement du Lesotho 
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l'hydrogéologie 

Zione Uka Fonctionnaire en chef chargé de la mise en valeur 

des eaux souterraines / SC de la SADC sur 

l'hydrogéologie 

Gouvernement du Malawi 

Rajeshwar Pokhun Principal responsable hydrogeologue/ SC de la 

SADC sur l'hydrogéologie 
Gouvernement de Maurice 

Aina N Ileka Hydrogéologue en chef / SC de la SADC sur 

l'hydrogéologie 
Gouvernement de la Namibie 

Zacharia Maswuma Directeur / SC de la SADC sur l'hydrogéologie Gouvernement sud-africain 

Musawenkhosi Mwelase Hydrogéologue en chef / SC de la SADC sur 

l'hydrogéologie 
Gouvernement du Swaziland 

Mwashiti Rashid Hydrogéologue / Sous Com de la SADC sur 

l'hydrogéologie 
Gouvernement de la Tanzanie 

Simon Kango’onba Directeur adj. / Sous Com de la SADC sur 

l'hydrogéologie 
Gouvernement de Zambie 

Robert Mutepfa Eng. Hydrogéologue en chef / Sous Com de la 

SADC sur l'hydrogéologie 
Gouvernement du Zimbabwe 
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ANNEXE 9: CARTE 

Projet de gestion durable des eaux souterraines dans les États membres de la SADC 
 

 

Toutes les cartes figurant dans ce document d’évaluation de projet ont été déclarées utilisables par le Département en 

charge des cartes de la Banque mondiale (27 février 2014). 


