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Aperçu du projet SADC-GMI CS2017/05 : 
Renforcement des capacités de collecte et de gestion des données sur les 
eaux souterraines dans les États membres de la SADC (SADC-Groundwater 

DataCoM) 

L'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (GMI) a lancé un projet visant à aider les 
États membres de la SADC à renforcer leurs capacités de collecte et de gestion des données sur 
les eaux souterraines. Le projet a débuté en septembre 2017 et se terminera en janvier 2019. 
Cette brochure donne un aperçu des objectifs et de la conception du projet. 

Contexte 
Le rôle de la SADC-GMI est de : 

• Promouvoir la gestion durable des eaux souterraines et les solutions aux problèmes qui se 
posent dans la région de la SADC en renforçant les capacités, en assurant la formation, en 
faisant progresser la recherche, en soutenant le développement des infrastructures et en 
favorisant le dialogue et l'échange d'informations sur les eaux souterraines. 

• Mener et soutenir les États membres de la SADC dans la recherche sur les eaux souterraines 
et servir d'interlocuteur central dans les initiatives nationales, régionales et internationales 
sur les eaux souterraines. 
 

La SADC-GMI met en œuvre le programme de gestion durable des eaux souterraines dans les 
États membres de la SADC, qui comprend quatre composantes principales. La composante B est 
pertinente pour le projet DataCoM sur les eaux souterraines : Renforcement des capacités 
institutionnelles des gouvernements des États membres de la SADC et des organisations 
transfrontalières et de la composante C : Améliorer la disponibilité et l'accès aux connaissances, à 
la recherche scientifique et aux données sur les eaux souterraines. La composante B comprend la 
prestation d'une formation sur la collecte, la gestion et le partage des données sur les eaux 
souterraines avec les groupes d'intervenants du projet. La sous-composante C3 prévoit des 
interventions sur les technologies de l'information et de la communication pour les plates-
formes de partage des connaissances afin de mettre en place un système intégré de gestion des 
données relié à une plate-forme SIG et au site Web du projet ; il s'agit de stocker, connecter et 
collecter des informations provenant de diverses initiatives régionales et mondiales sur les eaux 
souterraines et sources de données. 

Objectifs et portée 
Le présent projet porte sur le renforcement des capacités et la formation en matière de collecte 
et de gestion des données sur les eaux souterraines, y compris le partage généralisé des données 
et la formation à l'utilisation des instruments disponibles. Le projet se concentre sur le 
renforcement des capacités et la formation au niveau des ministères, départements et agences 
responsables de l'eau souterraine dans les États membres respectifs, et comprend également 
l'engagement de deux jeunes professionnels de chaque État membre de la SADC. 
La récente évaluation de référence de la gestion des eaux souterraines dans la SADC1 constitue un 
bon point de départ pour l'élaboration d'un programme de formation, mais pour faire en sorte 
que le programme soit axé sur la demande, les besoins seront évalués au moyen d'études 
documentaires complémentaires, en combinaison avec des visites aux principales parties 
prenantes des départements concernés des États membres. 

Approche et méthodologie 
Phase 1 – Inventaire 

1. Examen de la documentation/étude documentaire 
Le projet débutera par une étude documentaire. Les principales sources de documentation prévues 
à ce stade sont les suivantes : 

• Groundwater Management in SADC (Pietersen and Beekman, 2016); 

• results from the previous SADC Groundwater and Drought Management in the Southern 
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African Development Community project (2007-2011); 
 

 
 

1 
Pietersen, K., Beekman, H.E (2016) Groundwater Management in the Southern African Development 

Community. Préparé pour l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC. 
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• the SADC Groundwater Grey Literature Archive (http://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm); 

• les rapports disponibles dans le domaine public, comme les plans stratégiques nationaux 
sur l'eau ; 

• la documentation évaluée par des pairs. 
 

Les correspondants pour les eaux souterraines des différents États membres de la SADC seront 
également invités à contribuer à l'étude documentaire en fournissant la documentation 
pertinente. L'inventaire comprendra des sujets comme les cartes hydrogéologiques, la 
connaissance des aquifères, la surveillance des niveaux et de la qualité des eaux souterraines, la 
surveillance de l'utilisation des eaux souterraines, les rapports sur les eaux souterraines 
(analyses). Les résultats seront communiqués pour chaque État membre et à l'échelle de la SADC 
et comprendront des aperçus de la disponibilité, de la qualité et de l'accessibilité de l'information. 
Au besoin, les résultats seront également communiqués à d'autres échelles, comme celles de la 
province ou du district, ou au niveau des aquifères ou des bassins hydrographiques. Les résultats 
seront synthétisés dans un rapport concis, qui sera mis à jour et modifié tout au long de la phase 
1. 

1.B. RENFORCER LES CAPACITÉS DES JEUNES PROFESSIONNELS PAR LE BIAIS D'UN PROGRAMME 
DE STAGES 

Dans le cadre du projet, deux jeunes professionnels de chaque État membre de la SADC seront 
engagés, ainsi que des étudiants de l'Institute for Groundwater Studies (IGS) de l'Université du 
Free State (UFS). L'objectif de l'engagement de jeunes professionnels est de les former aux 
aspects pertinents de la gestion des données et de l'information, tout en les exposant à la 
coopération internationale et en leur permettant de créer un réseau de professionnels de l'eau 
souterraine. 
L'engagement direct et l'introduction avec les jeunes professionnels commenceront pendant les 
visites dans les pays (voir 1.C ci-dessous). Les jeunes professionnels se verront confier de petites 
missions à terminer en 2018 sous la direction de l'équipe du projet et des personnes focales 
nationales qui servent déjà d'interface entre la SADC-GMI et l'État membre. Il est prévu que les 
jeunes professionnels assistent également (au moins une fois) aux ateliers internationaux et/ou 
aux sessions de formation où ils peuvent également présenter leurs travaux. 
La nomination et la sélection des jeunes professionnels relèveront de la responsabilité des États 
membres, en consultation avec la SADC-GMI. Il y aura de préférence un équilibre raisonnable 
entre les sexes au sein du groupe de professionnels sélectionnés. 
Pour s'assurer que l'exercice de renforcement des capacités est objectif et réussi, le consultant 
élaborera une description des termes de référence et des tâches et la SADC-GMI l'approuvera. Un 
calendrier des produits livrables pour chaque stagiaire sera également élaboré et convenu. 

1.C. Visites dans les pays 
Pour vérifier et modifier les résultats de l'étude documentaire, il est essentiel d'assurer la liaison 
avec les représentants des États membres de la SADC. A cette fin, et pour recueillir des données 
supplémentaires, une brève visite sera prévue dans chaque État membre de la SADC afin de 
rencontrer un ou plusieurs représentants des principaux services nationaux responsables de la 
gestion des eaux souterraines. Avant ces visites, les correspondants nationaux seront invités, au 
moyen d'un questionnaire structuré, à fournir des informations sur l'état général de la gestion des 
données et de l'information, leur disponibilité, leur qualité et leur accessibilité, etc. Il sera 
également demandé aux correspondants de partager ou de collecter les données pertinentes en 
vue de leur inclusion dans le portail SADC sur les eaux souterraines (SADC-GIP). Au cours de ces 
visites dans les pays, l'équipe du projet espère également établir des relations de travail avec les 
jeunes professionnels de chaque État membre. 

1.D. Analyses des lacunes 
Les résultats de l'étude documentaire et des visites dans les pays seront analysés et synthétisés 
dans un rapport présentant une vue d'ensemble de la SADC et les résultats par pays sur l'état de 
la gestion des données et des informations. Les analyses tiendront compte des spécificités de 

http://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm
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chaque pays et comprendront des éléments tels que : Analyse comparative générale et autres 
conclusions concernant l'étude ; recommandations d'actions prioritaires pour chaque État 
membre afin d'améliorer la collecte et la gestion des données au niveau national ; 
recommandations d'actions prioritaires à traiter au niveau régional (SADC), y compris les actions 
nécessaires pour améliorer la fonctionnalité et la valeur du SADC-GIP dans la région SADC. 
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1.E. Atelier sur la gestion des connaissances 
Un atelier sur la gestion des connaissances sera organisé à l'intention des États membres, de la 
SADC-GMI, du Secrétariat de la SADC, de l'UFS et d'autres parties prenantes sélectionnées (y 
compris les organismes de bassin fluvial). Les objectifs de l'atelier seront : Discuter de la nécessité 
et du potentiel d'un cadre de gestion des données et de l'information à l'échelle de la SADC ; 
valider l'état actuel de la gestion des données et de l'information dans les États membres ; 
discuter des mesures potentielles pour combler les lacunes identifiées ; dispenser une formation 
sur l'utilisation du portail d'information de la SADC sur les eaux souterraines (www.gip.sadc-
gmi.org); d'examiner des normes communes pour l'élaboration et l'interprétation des cartes 
hydrogéologiques, y compris la nécessité de rendre les cartes plus facilement accessibles, en 
particulier au niveau national ; de rechercher un accord sur les actions de suivi les plus urgentes ; 
de rechercher un accord sur les objectifs et les groupes cibles pour deux ateliers de formation 
prévus dans le cadre du projet ; et de rechercher un accord sur la création d'au maximum cinq 
activités pilotes liées à la gestion des données et des informations, conformément aux résultats 
du rapport sur les lacunes. 

 

Phase 2 - Formation et activités pilotes 

2.A Activités de formation 
Suite au premier atelier de gestion des connaissances ci-dessus, deux autres ateliers de formation 
seront organisés, chacun pour un groupe de 40 participants maximum. Le public cible et le 
programme des deux ateliers de formation dépendront des résultats de la phase 1. Un objectif 
préliminaire du programme de formation a été défini sur la base des conclusions de l'évaluation 
de la gestion des eaux souterraines dans la SADC (Pietersen et Beekman, 2016) : 
L'objectif est de former les participants sur divers aspects allant de la collecte des données à la 
gestion, à l'analyse, à l'interprétation et à la communication des résultats d'une manière qui soit 
significative pour les décideurs. La formation académique des professionnels peut avoir couvert 
ces sujets au sens large, mais la formation académique est souvent axée sur la théorie et la 
science. Par conséquent, les hydrogéologues professionnels n'ont pas toujours l'expérience 
nécessaire pour traiter des données limitées ou insuffisantes et pour traduire les résultats des 
recherches en conclusions ou recommandations claires sur la gestion réelle des eaux 
souterraines. Le cours vise à combler cette lacune. 
A la fin du cours, les participants auront une bonne compréhension des différents objectifs qui 
sous-tendent la collecte et la surveillance des données sur les eaux souterraines, et comment ces 
différents objectifs peuvent nécessiter des données différentes, des analyses différentes et une 
communication spécifique des résultats. Les participants auront été exposés aux outils de gestion 
et de traitement des données et auront une bonne vue d'ensemble des principaux aspects liés à 
l'ensemble du processus, de la collecte des données à la communication des résultats. 

L'objectif ci-dessus sera examiné à la lumière des résultats de l'étude théorique et des visites dans 
les pays. 

2.B Activités pilotes : 
Le projet permettra de déterminer les possibilités d'activités prioritaires de petite envergure pour 
démontrer la valeur de la collecte et de la gestion améliorées des données sur l'eau souterraine. Il 
peut s'agir d'activités telles que la mise en œuvre de portails nationaux de données et 
d'informations dans le cadre du SADC-GIP régional existant (www.gip.sadc-gmi.org); la création 
d'une plate-forme de discussion numérique pour les jeunes professionnels de la SADC, le 
lancement d'un petit projet de suivi exemplaire ou l'offre de formations sur mesure. Au moins 
une et jusqu'à cinq activités pilotes au maximum seront sélectionnées pour être mises en œuvre 
dans le cadre de ce projet. Les activités pilotes seront sélectionnées avec les États membres dans 
le cadre de l'atelier sur la gestion des connaissances (activité 1.E). Les États membres seront 
également associés à l'exécution des projets pilotes et, dans l'idéal, les jeunes professionnels 
seront associés à l'exécution. 

http://www.gip.sadc-gmi.org/
http://www.gip.sadc-gmi.org/
http://www.gip.sadc-gmi.org/
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Calendrier et jalons 
 2017 2018 2019 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Phase 1 

Bureau d'étude   1A                

Doter les jeunes professionnels  des 
capacités voulues 

       1B1        1B2   

Visites dans les pays      1C1/2             

Analyse des difficultés       1D1            

Gestion des connaissances en atelier       1E1 1E2/
3 

          

Phase 2 

Activités de formation          2A1 2A1   2A2  2A
2 

  

Activités pilotes                2B   

Clôture du projet                3A   

Étapes importantes 
N°. Brève description 

1A Rapport : Aperçu de l'état actuel des données et de la gestion de l'information - étude théorique 
préliminaire des résultats 

1B1 Rapport : Résumé des réalisations des jeunes cadres (projet de rapport ; combiné avec 1.E2) 

1B2 Rapport de synthèse sur les réalisations des jeunes cadres (projet + final ; combiné avec 3.A) 

1C1 Mise à jour du SADC-GIP avec des données et informations supplémentaires 

1C2 Rapport : Aperçu de l'état actuel de la gestion des données et de l'information - étude théorique des 
résultats et visites aux bureaux régionaux d 
États membres de la SADC. 

1D1 Rapport : Aperçu de l'état actuel des données et de la gestion de l'information, analyse des lacunes et 
recommandations 
En vue du renforcement des capacités et la formation 

1E1 Atelier pour les participants de tous les États membres, de la SADC-GMI, du Secrétariat de la SADC, de l'UFS 
et d'autres organisations sélectionnées. 
les parties prenantes à discuter des résultats de l'étude documentaire 

1E2 Rapport : Aperçu de l'état actuel des données et de la gestion de l'information, analyse des lacunes et 
recommandations 
En vue du renforcement des capacités et la formation (final) 

1E3 En ligne : Documenter les rapports et les données dans le SADC-GIP 

2A1 Cours de formation 1 et rapport concis 

2A2 Cours de formation 2 et rapport concis (avec 3.A) 

2B Des projets pilotes ont été mis en œuvre et font rapport sur les résultats. 

3A Rapport final : Rapport concis sur l'ensemble des activités et des résultats du projet, y compris des 
recommandations concernant 
la gestion des données et de l'information dans la SADC. 

Organisations et personnes de contact 
La SADC-GMI a passé un contrat avec l'International Groundwater Resources Assessment Centre 
(IGRAC) et l'Institute for Groundwater Studies (IGS). L'IGRAC est un centre mondial sur les eaux 
souterraines basé aux Pays-Bas et travaillant sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM). L'IGS est un groupe de recherche sur les eaux souterraines au sein de la Faculté des 
sciences naturelles et agricoles de l'Université de l'État libre en Afrique du Sud, et accueille la 
SADC-GMI. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC-GMI) 
M. Brighton Munyai (Coordinateur de projet SADC-
GMI) brightonmunyai@gmail.com 
+263/775166546 

Centre international d'évaluation des ressources en eaux 
souterraines (IGRAC) M. Geert-Jan Nijsten (chef d'équipe) 
Geert-jan.nijsten@un-igrac.org 
+31630022137 

mailto:brightonmunyai@gmail.com
mailto:Geert-jan.nijsten@un-igrac.org
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Institut d'études des eaux souterraines (IGS) 
Mr. Eelco Lukas (Chef d'équipe 
adjoint) LukasE@ufs.ac.za 
+27514012793 

 

mailto:LukasE@ufs.ac.za

