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1.

INTRODUCTION

1.1.

Contexte du projet GMI-PLI

Le rôle crucial que jouent que les eaux souterraines dans le cadre du renforcement de la résilience de la
région au changement climatique et de l'amélioration de la sécurité de l'eau se reflète dans l’article en ligne
de la Banque mondiale de juin 2017 : Les populations d'Afrique Australe sont en grande partie tributaires
des eaux souterraines partagées par les pays et les communautés pour la santé et le bien-être, la production
alimentaire et la croissance économique. Comme la variabilité du climat modifie la quantité d'eau de
surface disponible, les habitants de la région font de plus en plus recours aux eaux souterraines qui
constituent une ressource déjà aux prises avec des menaces d'épuisement et de pollution.
La gestion durable des eaux souterraines est un élément essentiel de la sécurité de l'eau dans la région, en
particulier pour comprendre les aquifères transfrontières. La Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC) a fondé l'Institut de gestion des eaux souterraines (GMI) pour mieux comprendre les
besoins de la région et améliorer ses capacités de gestion des eaux souterraines.
L'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC-GMI) est l'agence d'exécution du projet de
gestion durable des eaux souterraines financé par la Banque Mondiale dans les États membres de la SADC.
Ce financement est assuré par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Fonds d’affectation
spéciale pour la coopération dans les eaux internationales en Afrique (CIWA). La SADC GMI a consacrée
partie de ce financement pour combler les lacunes des cadres politiques, juridiques et institutionnels (PLI)
existants en matière de gestion des eaux souterraines dans la région en vue de réaliser l'une des quatre
principales composantes du projet – « le Renforcement des capacités institutionnelles des gouvernements
des États membres de la SADC et des organisations transfrontalières ». Cet objectif pourrait notamment
être atteint grâce à une série d'étapes organisées qui comprennent d'une manière générale l'élaboration
d'un document de référence appelé le Document d'état futur souhaité, une analyse des lacunes et un plan
d'action de haut niveau pour tous les États membres de la SADC et pour la région, l'élaboration d'une série
de directives destinées à renforcer la gestion régionale des eaux souterraines. Afin d'éclairer la ligne
directrice sur l'élaboration d'une feuille de route pour le cadre PLI en matière de gestion des eaux
souterraines, la Tanzanie a été choisie comme pays pilote qui a permis de tirer des leçons et d’élaborer le
processus.
Ce rapport présente les résultats de l'analyse régionale des lacunes.

1.2.

Facteurs socio-économiques pour la SADC

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est composée de 16 États membres qui
partagent les objectifs communs visant à réaliser la paix, la sécurité, la croissance et le développement
économique, réduire la pauvreté, augmenter le niveau et la qualité de vie des peuples de l'Afrique australe
et soutenir les personnes socialement défavorisées grâce à l'intégration régionale. Les perspectives
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économiques de la région sont confrontées à des vents contraires majeurs: le niveau de chômage élevé, la
faiblesse des prix des produits de base, les pressions budgétaires, l’endettement croissant et une forte
inflation (BAD, 2018). Outre le rôle important que joue l’eau dans l'économie de la région, elle représente,
comme le démontrent les tendances mondiales, un risque important pour le développement économique
en cours (Forum économique mondial, 2018).
L'utilisation totale de l'eau dans la SADC est d'environ 50 000 millions de m3/an et l'utilisation sectorielle de
l'eau varie d'un pays à l'autre (Figure 1), mais pour l'ensemble de la région de la SADC, le secteur agricole
est le plus grand utilisateur d'eau avec une utilisation de 81 % de la consommation totale. Le secteur
domestique utilise 15 pour cent et le secteur industriel (y compris l'exploitation minière) utilise 4 % de l'eau
totale (Pietersen et Beekman, 2016).

Figure 1 : Utilisation d'eau par secteur dans les pays membres de la SADC (données compilées à partir de la base de
données générales Aquastat) (Pietersen et Beekman, 2016)

La SADC compte environ 280 millions d'habitants, dont 40 % n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable
alors que 60 % n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats (SADC, 2016). Dans la SADC,
comme dans le reste de l'Afrique, la croissance démographique urbaine dépasse le développement
économique, social et institutionnel (Bello-Schünemann & Aucoin, 2016). L’absence de planification de la
croissance urbaine (Tableau 1) demeure une grave menace pour la sécurité de l'eau dans les villes et les
établissements informels d'Afrique subsaharienne (Dos Santos, et al., 2017). La ville de Kinshasa
(République démocratique du Congo - RDC) est déjà classée comme une mégalopole dont la population
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dépasse le seuil de 10 millions d'habitants, Johannesburg (Afrique du Sud), Dar es Salaam (Tanzanie) et
Luanda (Angola) deviendront des mégalopoles à l’horizon 2030 (Nations Unies, 2016 ; Van Niekerk & Le
Roux, 2017). Exerçant déjà une pression sur l'infrastructure de l'eau, le taux élevé d'urbanisation pose des
problèmes pour la santé humaine et environnementale, entraîne l’évolution socio-économique et l’accès à
l'eau de manière éparse et se traduit par des défaillances en matière de gouvernance des institutions de
gestion de l'eau.
Tableau 1 : Pourcentage d'habitants des taudis urbains de la SADC (Van Niekerk and Le Roux, 2017)

Pays de la

Pourcentage d'habitants des

SADC

taudis urbains de la SADC

Madagascar

76

Malawi

69

Angola

66

Tanzanie

64

RDC

62

Zambie

57

Lesotho

54

Namibie

34

Zimbabwe

24

Afrique du
Sud

23

Malgré les tendances d'urbanisation, un pourcentage important de la population de la SADC est rurale. La
plus grande partie de personnes vivant dans une extrême pauvreté en Afrique australe vivent dans des
zones rurales et 85 pour cent de tous les pauvres de la sous-région dépendent de l'agriculture pour leur
subsistance (UNECA - SA, 2012). Ce secteur constitue la principale source de subsistance, d'emploi et de
revenu pour 156 millions de personnes sur les 280 millions d'habitants de la sous-région (55 %) et
représente près de 8 % de son produit intérieur brut (PIB) (UNECA-SA, 2012). Cela est par exemple le cas de
la Zambie où l'agriculture qui constitue un moteur socio-économique majeur emploie le plus grand nombre
de travailleurs, principalement dans le secteur informel. De même, l'économie du Swaziland est
essentiellement fondée sur l'agriculture, 77 % de la population des zones rurales vivent de l'agriculture de
subsistance. Bien que plus de 90 pour cent des activités agricoles [dans la SADC] soient principalement de
petites exploitations pluviales (Nhamo, et al., 2018 ; Nhemachena, et al., 2018), il est prévu de développer
l'agriculture irriguée [au sein de la SADC]. La superficie disponible des terres irriguables de la région est
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d’environ 50 millions d'hectares (ha), dont seulement 3,4 millions d'ha (7 %) sont actuellement irrigués,
l’objectif étant de porter à 20 % les terres irriguées (SADC, 2016).
Dans la plupart des pays de la SADC, les développements industriels, miniers et énergétiques contribuent
de manière significative au PIB national. Le potentiel de croissance de ces secteurs dépend fortement de
l'utilisation intensive de l'eau (SADC, 2016). Environ la moitié de la quantité de platine, diamants et
vanadium, du monde provient de la région tout comme 36 % d'or et 20 % du cobalt (SADC, 2012).
Cependant, l’exploitation minière a eu des impacts négatifs sur les ressources en eau et plusieurs sociétés
minières s'engagent dans divers processus d'intendance en vue de pouvoir faire face à ces impacts.
La croissance s'accompagne d'une augmentation de la demande d'énergie et, ces dernières années, la
région a apporté son soutien à d'importants programmes d'électrification. La région de la SADC dispose
d'énormes potentiels hydroélectriques, en particulier en Angola, en RDC, au Mozambique et en Zambie
(Mabhaudi, et al., 2016). La majorité de la production d'électricité provient des centrales au charbon (75 %)
et des centrales hydroélectriques (Schreiner et Baleta, 2015). La plupart (75 %) de l'électricité produite dans
la région n'est pas durable du point de vue de l'eau (Mabhaudi, et al., 2016).
Dans les pays qui ont connu des conflits civils, les guerres ont mis en péril les investissements à affaiblis par
la destruction des infrastructures hydrauliques. Cette situation a entraîné une régression de
l'approvisionnement en eau. Des investissements importants sont nécessaires pour reconstruire
l'infrastructure dans ces pays, par exemple, en RDC, environ 2 milliards de dollars sont nécessaires pour des
projets d'infrastructures dans le secteur de l'eau (Partow, 2011).
En général, les ressources en eau seront affectées négativement par le changement climatique. Par
conséquent, les questions liées au changement climatique, à la variabilité climatique et à la protection
contre les effets du changement climatique doivent être continuellement abordées dans les plans et
programmes régionaux du secteur de l'eau de la SADC (SADC, 2016). À titre d’exemple, la Namibie devrait
voir ses précipitations diminuer de 10 à 30 % par rapport à la situation actuelle d'ici 2050 et 2080 (Reid, et
al., 2007). Dans l'ensemble de la région, on s'attend à une augmentation de la fréquence des événements
hydrologiques extrêmes, ce qui obligera la région à développer une meilleure capacité d'adaptation aux
inondations et aux sécheresses.
En outre, la région compte 15 fleuves transfrontaliers partagés par deux ou plusieurs pays de la SADC. Cela
ajoute une complexité importante à la gestion et la mise en valeur des ressources en eau lorsque les États
membres souhaitent bénéficier d'une exploitation partagée de ces cours d'eau partagés.
La sécurité de l'eau est essentielle pour la croissance économique, le développement durable et la
réduction de la pauvreté dans la région de la SADC (Pietersen, et al., 2018). La sécheresse croissante et la
diminution de l'approvisionnement en eau de surface créent de nouvelles possibilités pour les eaux
souterraines. Parmi les facteurs qui ont une incidence majeure sur son rôle et sa gouvernance [dans la
région de la SADC] figurent la pauvreté et l'insécurité alimentaire généralisée dans la région, le besoin
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continu d'un approvisionnement en eau domestique de base dans les zones rurales et urbaines informelles,
l'urbanisation rapide et le besoin de sécurité face à la sécheresse dans le cadre de l’approvisionnement en
eau dans son ensemble (Braune & Adams, 2013).

1.3.

Ressources en eaux souterraines dans la région de la SADC

1.3.1. État des ressources en eaux souterraines dans la région de la SADC
Pietersen et Beekman (2016) ont mené une évaluation de la gestion des eaux souterraines dans la région
de la SADC. Pietersen et al. (2010) ont compilé la carte hydrogéologique de la SADC (SADC HGM) qui est
une carte générale fournissant l'étendue et la géométrie des systèmes aquifères régionaux. Les types
d'aquifères suivants ont été identifiés en fonction du régime d'écoulement des eaux souterraines
(Pietersen, et al., 2010):
•

Aquifères intergranulaires non consolidés: On peut citer par exemple l'aquifère alluvial de
Mushawe dans le bassin du Limpopo (Zimbabwe) ou les vastes aquifères peu profonds des plaines
alluviales quaternaires de la RDC, qui se sont formés à la suite du dépôt de matériaux non
consolidés dans les canaux fluviaux, les berges et les plaines inondables et le système aquifère du
Kalahari qui consiste en des gisements intérieurs indifférencié de sédiments non consolidés à semiconsolidés s'étendant sur certaines parties de la RDC, de l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, du
Botswana et de l'Afrique du Sud.

•

Aquifères fissurés: Les systèmes aquifères associés aux formations du Karoo sont très répandus
dans toute la région de la SADC. Les formations ont normalement une faible perméabilité et un
faible rendement. Cependant, là où les roches ont été soumises à la déformation et à l'intrusion de
dolérites, on peut trouver une perméabilité secondaire résultant en de bons aquifères. Les monts
Cape Fold en Afrique du Sud sont également associés à des aquifères rocheux fracturés. La
présence d'eaux souterraines dépend des contrôles tectoniques et structuraux, ce qui entraîne une
conductivité et une transmissivité hydrauliques plus élevées.

•

Aquifères karstiques: Les aquifères karstiques sont des couches rocheuses solubles contenant de
l'eau dans lesquelles l'écoulement de l'eau souterraine est concentré le long de fractures, de
fissures, de conduits et d'autres ouvertures interconnectées secondairement élargies. Ils sont
formés par l'action chimique de dissolution de l'eau légèrement acide sur des roches très solubles,
notamment le calcaire et la dolomite. Les aquifères karstiques sont largement utilisés en Afrique du
Sud, au Botswana, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe.

•

Aquifères stratifiés: Le système aquifère du Kalahari/Karoo partagé entre le Botswana, la Namibie
et l'Afrique du Sud constitue un exemple d'aquifère stratifiés. Dans le « Bassin artésien du
Stampriet ». Il y a deux aquifères artésiens régionaux confinés dans les sédiments du Karoo,
recouverts par les sédiments du Kalahari qui contiennent souvent un système aquifère non confiné.
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•

Formations à faible perméabilité: Les formations à faible perméabilité sont normalement associées
aux aquifères de socle. Ces formations sont largement répandues dans toute la région de la SADC.

Pietersen et al. (2010) ; Pietersen et Beekman (2016) ont documenté les utilisations bénéfiques suivantes
des eaux souterraines dans la région :
•

Approvisionnement en eau dans les zones rurales: La plupart des communautés vivant dans les
zones rurales de la SADC sont desservies par les ressources en eau souterraine. Déjà, environ 60 %
de la population mozambicaine, vivant essentiellement en milieu rural, dépend des ressources en
eaux souterraines (Pavelic et al., 2012). De même, Bon nombre de communautés vivant dans les
zones rurales en Angola dépendent des ressources en eaux souterraines qui constituent la
principale source d'eau potable en dehors des grandes villes. Il en va de même pour la Zambie
(Pavelic, et al., 2012). En République démocratique du Congo (RDC), plus de 90 % de la population
des zones rurales dépend des ressources en eaux souterraines (Partow, 2011). Le Botswana et la
Namibie, dans les zones rurales, dépendent encore plus des ressources en eaux souterraines en
raison de la rareté des eaux de surface (Krugmann & Alberts, 2012 ; Republic of Botswana, 2016).

•

Approvisionnement en eau des zones urbaines: La ville de Tshwane, en Afrique du Sud, tire une
part importante de son approvisionnement en eau de forages et de sources, qui est mélangée aux
eaux de surface dans le réseau de distribution d'eau en vrac (Dippenaar, 2013). Lusaka, la capitale
de la Zambie, reçoit environ 60 % de ses besoins en eau des ressources souterraines (Nussbaumer
et al., 2016). Le prélèvement actuel d'eau souterraine à Lusaka est estimé à 90 millions de mètres
cubes par an (m3/an) (Kang'omba & Bäumle, 2013). Dodoma, la capitale de la Tanzanie, dépend
principalement des eaux souterraines (Elisante & Muzuka, 2017). Les eaux souterraines ont joué un
rôle crucial lors des sécheresses à Bulawayo, la deuxième plus grande ville du Zimbabwe
(Mukuhlani & Nyamupingidza, 2014).

•

Sécurité hydrique/utilisation combinée Dans le cas de Windhoek, la capitale de la Namibie, les
eaux souterraines contribuent pour environ 10 % à l'approvisionnement en eau (Christelis &
Struckmeier, 2011). Un système de recharge artificielle des ressources en eau souterraine a été mis
en place (Murray, et al., 2018). L'objectif est de mettre à disposition jusqu'à 8 millions de m3 d'eau
souterraine par an pour le captage (Tredoux, et al., 2009). Actuellement, la demande en eau de
Windhoek est d'environ 20 millions m3/an (Christelis et Struckmeier, 2011). La ville d'Atlantis, en
Afrique du Sud, a encore amélioré son approvisionnement en eau grâce à la recharge artificielle
(Bugan et al., 2016).

•

Sécurité alimentaire: Une composante importante des politiques agricoles dans la région consiste à
augmenter les revenus des groupes les plus pauvres de la société en offrant des possibilités aux
petits et moyens agriculteurs. En Angola, l'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation est
importante dans les zones où les précipitations ne sont pas suffisantes pour les cultures et où les
rivières ne sont pas fiables. L'irrigation des eaux souterraines est également importante dans les
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zones côtières et dans les provinces du sud-ouest de l'Angola. Les ressources en eaux souterraines
peu profondes sont particulièrement adaptées à l'utilisation par les agriculteurs, car les coûts
d'accès sont relativement faibles. Au Zimbabwe, les aquifères alluviaux associés au fleuve Shashani,
affluent du Limpopo, fournissent de l'eau à plusieurs projets d'irrigation.
•

Services environnementaux: De nombreux services écosystémiques ont un lien direct avec le
stockage, la recharge et l'évacuation des eaux souterraines. Les eaux souterraines jouent un rôle
important dans le maintien des infrastructures écologiques telles que le maintien du
fonctionnement des systèmes de zones humides et du débit de base des rivières. L'infrastructure
écologique fournit des biens et des services importants et, dans ce contexte, la gestion des eaux
souterraines est un élément important pour assurer la durabilité desdits biens et services. Les eaux
souterraines et l'environnement sont examinés plus en détail à la section 1.2.4.

•

Valeur économique: Les utilisations et la valeur économiques des eaux souterraines ne sont pas
encore pleinement exploitées ou valorisées dans la SADC. Comme il a été indiqué précédemment,
les eaux souterraines jouent un rôle important dans le maintien des économies rurales et des
moyens de subsistance localisés, mais elles jouent également un rôle de plus en plus crucial dans le
soutien des établissements et de l'industrie urbains. La compréhension de la valeur économique
des eaux souterraines est donc complexe. En plus de la valeur obtenue grâce à l'utilisation des eaux
souterraines, la création d'emplois profite à la société. La protection et la gestion des eaux
souterraines constituent un catalyseur de la création d'emplois dans les secteurs privé et public.
Outre les emplois liés aux services d’expert conseil, il existe des emplois liés aux services de forage
et aux exploitants de systèmes d'approvisionnement en eau souterraine. Pendant les phases de
démarrage des activités minières et industrielles, en particulier les mégaprojets, l'eau souterraine
est souvent essentielle à l'approvisionnement en eau. L'exploitation des ressources énergétiques
telles que le gaz de schistes nécessite des ressources en eau souterraine pour ses opérations.

Dans le cas de la SADC, l'aquifère transfrontalier est défini comme une unité d'eau souterraine partagée par
deux ou plusieurs nations ou États de la SADC (Altchenko & Villholth, 2013 ; Davies, et al., 2013). Cette
définition exclut les aquifères transfrontaliers partagés par des États qui ne sont pas membres de la SADC.
Nijsten et al. (2018) ont cartographié soixante-douze aquifères transfrontaliers en Afrique, dont ceux
partagées par les États membres de la SADC figurent au Tableau 2.
Tableau 2 : les aquifères transfrontaliers et les États riverains de la SADC (IGRAC and UNESCO-IHP, 2015 ; Nijsten, et
al., 2018).
Code Nom
AF1

Aquifère sédimentaire du Karoo / Aquifères du bassin de

Pays faisant l’objet du partage
Lesotho, Afrique du Sud

la rivière Orange-Senqu
AF2

Bassin sédimentaire côtier V
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Code Nom
AF3

Aquifère du bassin sédimentaire côtier VI / bassin

Pays faisant l’objet du partage
Mozambique, Afrique du Sud

sédimentaire de la plaine côtière
AF4

Aquifère de rhyolite bréchique

Afrique du Sud, Swaziland,
Mozambique

AF5

Système Aquifère du Stampriet

Botswana, Namibie, Afrique du Sud

AF6

Khakhea/Bray

Botswana, Afrique du Sud

AF7

Aquifère du bassin dolomitique de Zeerust / Lobatse /

Botswana, Afrique du Sud

Ramotswa
AF8

Limpopo

Mozambique, Afrique du Sud,
Zimbabwe

AF9

Sous-bassin de Tuli Karoo

Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe

AF10

Aquifère du nord du Kalahari / bassin de Karoo / Eiseb

Botswana, Namibie

Graben
AF11

Aquifère alluvial de la Save

Mozambique, Zimbabwe

AF12

Bassin de l’est du Kalahari-Karoo

Botswana, Zimbabwe

AF13

Système aquifère du bassin de Cuvelai-Etosha /

Angola, Namibie

d’Ohangwena
Aquifère du sous-bassin du Nata Karoo / Aquifère

Angola, Botswana, Namibie, Zambie,

profond de Caprivi

Zimbabwe

AF15

Bassin sédimentaire côtier IV

Angola, Namibie

AF16

Aquifère du cours moyen du zambèze

Zambie, Zimbabwe

AF17

Aquifère de la vallée alluviale du Shire

Mozambique, Malawi

AF18

Arangua Alluvial

Mozambique, Zambie

AF19

Aquifère de sable et de gravier

Malawi, Zambie

AF20

Bassin sédimentaire côtier III

Mozambique, Tanzanie

AF21

Aquifères des grès du Karoo

Mozambique, Tanzanie

AF22

Aquifère du bassin du Kalahari/Katanga

Zambie, République démocratique du Congo

AF23

Bassin intracratonique du Congo

République démocratique du Congo Luanda
en Angola

AF14
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Code Nom

Pays faisant l’objet du partage

AF24

Socle cristallin altéré

Tanzanie, Zambie, Malawi

AF26

L’aquifère du bassin du Tanganyika

AF27

Bassin dolomitique

Burundi, République démocratique du Congo,
Tanzanie
République démocratique du Congo, Congo

AF71

Bassin de Ncojane

Botswana, Namibie

AF81

Aquifère Cotier

Angola, République démocratique du Congo,
Congo, Gabon

Des études hydrogéologiques limitées ont été menées dans les aquifères transfrontaliers. Une évaluation
diagnostique du système aquifère du Stampriet, comprenant la collecte et le dépouillement de données
nationales (hydrogéologiques, socio-économiques et environnementales, sexospécifiques, juridiques et
institutionnelles) et l'harmonisation des données entre les trois pays (Botswana, Namibie et Afrique du Sud)
a permis de procéder à une évaluation conjointe des ressources transfrontalières (UNESCO, 2016). Selon les
estimations de cette évaluation, au moins 20 millions de m3 par an ont été prélevés; les aquifères du
Kalahari, d'Auob et du Nossob fournissent respectivement 65 %, 33 % et 1 % de ce volume d'eau (UNESCO,
2015). L'utilisation de l'eau se répartit comme suit: 47 pour cent pour l'irrigation, 37,5 pour cent pour
l'abreuvement des animaux, 16 pour cent pour l'usage domestique et 0,5 pour cent pour le tourisme. Le
manque de données de surveillance (le climat, le captage des eaux souterraines, le niveaux d'eau, la qualité
de l'eau) a considérablement entravé l'analyse diagnostique systématique (UNESCO, 2015). Altchenko et al.
(2017) ont effectué une évaluation hydrogéologique de l'aquifère transfrontalier de Ramotswa, un aquifère
karstique dolomitique à cheval sur la frontière internationale entre le Botswana et l'Afrique du Sud.
Localement, les activités humaines ont eu comme conséquence la contamination des eaux souterraines par
les nitrates et les bactéries coliformes provenant des latrines à fosse et des activités agricoles (c.-à-d. les
excréments du bétail) (Altchenko, et al., 2017).
Dans une analyse des besoins, les problèmes liés aux eaux souterraines transfrontières recensés par les
États membres comprennent la faiblesse des cadres institutionnels, le mauvais fonctionnement des
organismes de bassin et l'absence de partage de données scientifiques entre les pays (Pietersen, et al.,
2018). La pollution et la surexploitation n'étaient pas considérées comme des problèmes majeurs dans le
contexte des eaux souterraines transfrontalières (Pietersen, et al., 2018). La plupart d’OB ont des
programmes naissants dans le domaine d’eaux souterraines et la recherche et les services d’experts
conseils sont pratiquement inexistants dans ce domaine. La Commission du fleuve Orange-Senqu
(ORASECOM) prévoit la création d'équipes de travail techniques qui comprennent un comité
hydrogéologique. Cette structure n'est pas reproduite dans d'autres bassins (Pietersen et al., 2018).
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1.3.2. Offre et demande d'eau souterraine dans la région de la SADC
La disponibilité des eaux souterraines de la SADC est estimée à 13 % de la disponibilité totale en eau de 7
199 m3/habitant/an (Pietersen et Beekman, 2016). Le tableau 3 offre une vue d'ensemble de la
disponibilité et de l'utilisation des eaux souterraines dans les pays de la SADC
Tableau 3 : Disponibilité et utilisation des eaux souterraines
Pays

Disponibilité des eaux
souterraines (million de m

Utilisation des eaux
3

% d'utilisation

souterraines (million de

/ année)

m3 / année)

Angola

34 000

35

0,1

Botswana

600

76

13

RDC

154 000

47

0,03

Lesotho

120

15

13

Madagascar

34 000

Aucune information

Malawi

2 900

340

12

Maurice

Aucune information

145

1,8

Mozambique

21 700

214

1

Namibie

1 950

139

7

Seychelles

9

0,3

2,5

Afrique du Sud

10 300

2 900

28

eSwatini

405

34

8,5

Tanzanie

21 200

4621

2

Zambie

18 900

189

1

Zimbabwe

1 600

393

25

*Ce tableau doit être vérifié du fait que la base de données Aquastat a été utilisée.

De nombreux États membres de la SADC ont donc la possibilité de mettre en valeur les eaux souterraines.
La nature distribuée des ressources en eau souterraine dans l'espace et dans le temps exige qu’une
planification minutieuse des eaux souterraines soit en place en vue d'une utilisation optimale des

1

Estimations actualisées pour la Tanzanie (Kashaigili, 2010)
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ressources en tenant compte de la nécessité d'utiliser ces ressources conjointement avec les ressources en
eau de surface.

1.3.3. État de l'infrastructure des eaux souterraines dans la région de la SADC
La défaillance des systèmes d'approvisionnement en eau souterraine est souvent attribuée à la ressource
plutôt qu'à la défaillance de l'infrastructure associée à la ressource. Ce point de vue est étayé par Cobbing
et al. (2015) qui ont constaté que l'exploitation et le maintien des réserves d'eaux souterraines sont plus
importants pour la durabilité des eaux souterraines plutôt que pour la disponibilité primaire ou
« physique » d'eaux souterraines dans plusieurs municipalités en Afrique du Sud (Cobbing, et al., 2008). De
la même façon pour ce qui concerne le Lesotho, une exploitation déficiente et un mauvais maintien ont
causé des pannes sur la plupart des systèmes d'approvisionnement en eau, la plupart des infrastructures
ayant dépassé leur durée de vie économique de 25 ans. Ces systèmes sont surexploités et endommagés. Au
Malawi, une enquête sur la fonctionnalité des puits de forage équipés de pompes manuelles réalisée en
2016 a montré qu’il n’y a eu que 74 % des puits fonctionnels à un moment donné. Le vandalisme, le
manque d'entretien et l'insuffisance des capacités constituent quelques-uns des défis qui affectent
l'infrastructure des eaux souterraines dans la plupart des pays de la SADC.

1.3.4. Environnement et écologie des eaux souterraines dans la région de la SADC
Certains écosystèmes dépendent des eaux souterraines. L'interaction entre les eaux de surface et les eaux
souterraines influence fortement la structure et le fonctionnement de l'infrastructure écologique et, en
tant que telle, exige une gestion conjointe des eaux de surface et souterraines. Dans la région de la SADC,
des zones humides emblématiques telles que l'écosystème de la zone humide d'Okavango, dans le nordouest du Botswana, fournissent une gamme de biens et services sociaux et environnementaux. Le cycle des
eaux de crue saisonnières dans le réservoir d'eau souterraine joue un rôle clé dans la création et le
maintien de la diversité biologique et de l'habitat de la zone humide et inhibe la formation des eaux de
surface salines (McCarthy, 2006). Dans le désert du Namib, les sources permettent à la végétation et à la
faune de prospérer dans certaines régions (Christelis et Struckmeier, 2011). Le tableau 4 ci-dessous fait état
des organismes endémiques des écosystèmes des eaux souterraines de la Namibie.
Les écosystèmes tributaires des eaux souterraines sont souvent mal compris, mais le rôle que jouent les
eaux souterraines dans le maintien du débit de base des cours d'eau peut assurer un refuge d'une
importance critique pour les organismes pendant les périodes de faible débit. Bien qu'il existe souvent une
certaine forme de dépendance fonctionnelle fondée sur l’échéancier et le niveau de disponibilité qui
peuvent aussi être de nature opportuniste (Hatton et Evans, 1998).
Tableau 4 : Exemples d'organismes endémiques aux écosystèmes des eaux souterraines de la Namibie (Christelis
and Struckmeier, 2011)

Nom des organismes
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Otjikoto tilapia

Lacs à dolines

Tilapia guinasana

Lacs à dolines

Poissons aveugle de grotte, Clarias cavernicola

Grotte d'Aigamas dans la région karstique

1.4.

Gestion des eaux souterraines dans la region de la SADC

Selon Pietersen et Beekman, l'évaluation globale de la gestion des eaux souterraines dans la plupart des
États membres de la SADC s'est avérée insuffisante pour soutenir la gestion et la mise en valeur durables
des ressources en eaux souterraines (Pietersen et Beekman, 2016). Bien qu'il y ait une bonne
compréhension des systèmes aquifères au niveau régional, les systèmes d'information qui permettent de
gérer les données sur les eaux souterraines sont disparates et les institutions de gestion des eaux
souterraines évoluent dans un environnement où les ressources financières et humaines sont rares. En ce
qui concerne la gestion et la mise en valeur des ressources en eau, l'accent est mis en grande partie sur les
ressources en eau de surface, souvent en raison de la compréhension limitée de l'eau souterraine comme
ressource essentielle pour étayer le développement socio-économique.
Les systèmes d'information pour la gestion des données sur les eaux souterraines existent à peine dans
certains États membres, souvent en raison d'une compréhension limitée de la nature, de l'étendue et de
l'importance de ces ressources. Souvent, la règlementation visant à protéger les ressources en eau
souterraine n’est pas en place et, lorsqu'elle est en vigueur, il arrive souvent qu'il n'y ait pas d'application
ou de sanction des activités illégales. Cette situation est souvent exacerbée par une coordination limitée
avec d'autres secteurs comme l'énergie et les mines. En outre, la mise en œuvre des plans d'action de la
gestion des eaux souterraines, lorsqu'ils sont élaborés, est souvent limitée et les ressources sont limitées
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2.

MÉTHODOLOGIE

Les spécialistes de l'équipe de projet ont effectué une analyse documentaire des documents-cadres
régionaux afin de comprendre les cadres législatifs, politiques et institutionnels régionaux pour la gestion
des eaux souterraines. Des discussions ont également eu lieu avec des acteurs régionaux clés afin d'élargir
la compréhension de l'équipe du projet sur l'état régional de la gestion des eaux souterraines. En outre, des
experts nationaux ont procédé à une analyse documentaire de la gestion nationale des eaux souterraines
dans chaque pays ainsi qu'à des entretiens avec les intervenants nationaux intéressés par les eaux
souterraines identifiés à travers une gamme de secteur pour préparer des rapports d'analyse des lacunes et
des plans d'action nationaux individuels. Il s'est agi de rapports de délimitation de la portée élaborés à
partir d'un examen documentaire et d'une participation limitée des intervenants, lesquels rapports ainsi
que l'analyse documentaire et les discussions régionales ont contribué à l'ébauche du rapport régional. Le
projet de rapport régional d'analyse des lacunes a été présenté et validé lors des ateliers de validation par
les principaux acteurs des eaux souterraines de chaque État membre. Une dernière main tenant compte
des retours d’informations reçus lors des ateliers de validation a ensuite été mise sur le projet de rapport.
La méthodologie est illustrée dans la figure ci-dessous.

Figure 2 : Aperçu de la méthodologie

Comme pour l'approche utilisée dans les rapports nationaux, les principales actions sont définies dans cette
analyse régionale en utilisant l'approche d'établissement des priorités dénommée approche MoSCoW (voir
l'encadré 1 ci-dessous pour une description de l'approche MoSCoW).
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Encadré 1: La méthode d'établissement des priorités MoSCoW
Une fois qu'un ensemble clair d'actions visant à combler les lacunes identifiées pour chaque État membre
a été établi, il a été nécessaire de les classer par ordre d'importance. Le classement a permis de mieux
comprendre le niveau d'urgence de chaque mesure énumérée, l'échelonnement ayant été établi de la
mesure la plus importante à la moins importante. Ce niveau de hiérarchisation des plans d'action a été
atteint à l'aide de la méthode MoSCoW.
L'acronyme MoSCoW provient de Must, Should, Could and Would. Dans son intégralité, l'acronyme
a le sens suivant:
M
=
Mesure(s) devant être prise(s) pour combler de façon significative les lacunes
existantes,
S
=
Mesure qui devrait être en place dans la mesure du possible, mais le
succès n'en dépend pas,
C
=
Action qui pourrait être en place,
W
=
Il serait souhaitable d’avoir ces mesure, mais ce n'est pas très urgent.
La méthode est un outil utile permettant d’aider à évaluer et déterminer lesquelles des mesures devant
être prises en premier et celles qui pourraient être prises plus tard. La méthode MoSCoW a été développée
par Dai Clegg d'Oracle du Royaume Uni en 1994 et a été rendue populaire par les tenants de la méthode
de développement de systèmes dynamiques (DSDM).
Source: https://www.projectsmart.co.uk/moscow-method.php
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3.

CADRE RÉGIONAL DE GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

La SADC, par l'intermédiaire de la Division de l'eau, fournit le cadre régional de gestion de l'eau et des
orientations permanentes visant à aider les différents États membres à soutenir et réaliser collectivement
les objectifs dans le contexte de ce cadre régional (Figure 3). Ce cadre régional comprend la Politique
régionale de l'eau de la SADC (2005), la Stratégie régionale de l'eau de la SADC (2006), le Plan d'action
stratégique régional de la SADC (à travers différentes phases de développement) et le Protocole révisé sur
les cours d'eau partagés de la SADC (2000) (SADC, 2005 ; SADC, 2006 ; SADC, 2016 ; SADC, 2000).

Figure 3 : Cadre régional de gestion de l'eau reposant sur les cadres nationaux de gestion de l'eau offrant des
orientations à la SADC

Ensemble, ils constituent les piliers clés du cadre, à savoir les instruments juridiques, politiques,
stratégiques et de planification à l'appui du développement et de la gouvernance, sachant que ce dernier
élément du cadre régional permet de gérer l'eau dans des contextes transfrontières.
Ces piliers se reflètent au niveau national et la SADC soutient les interventions qui visent à harmoniser les
approches de gestion des ressources en eau et fournir un appui dans le cadre des aspects techniques, du
développement institutionnel, de l'échange de connaissances et du renforcement des capacités. La SADC a
également un rôle clé à jouer dans le développement et l'examen du cadre régional en s’appuyant sur les
leçons apprises et l'expérience acquise dans la région et dans les différents États de la SADC. À cet égard, la
Division de l'eau de la SADC et le GMI de la SADC ont un rôle central à jouer.
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3.1.

Législation régionale

3.1.1. Examen du cadre juridique régional existant et des lacunes identifiées
Le cadre juridique général régissant les eaux transfrontalières dans la région de la SADC est le Protocole
révisé sur les cours d'eau partagés dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (2000).2 Le
champ d'application du Protocole comprend les « cours d'eau » partagés qui sont définis comme des
systèmes « d'eaux de surface et souterraines constituant du fait de leur relation physique un ensemble
unitaire aboutissant normalement à un point d'arrivée commun comme la mer, le lac ou un aquifère ». (Art.
1(1)). Bien que cette formulation, qui reflète étroitement celle de la Convention des Nations Unies sur les
cours d'eau de 1997, inclue les eaux souterraines et accepte la relation hydrologique entre les eaux de
surface et les eaux souterraines, elle impose également des limites sur la manière dont les aquifères et
systèmes aquifères partagés au niveau international peuvent être réglementés. En mettant l'accent sur les
« systèmes » des eaux de surface et des eaux souterraines, le Protocole limite effectivement l'examen de
cette question aux aquifères qui sont reliés hydrologiquement aux eaux de surface
comme une rivière ou un lac. Ceci est soutenu par le langage « du fait de leur relation physique, un
ensemble unitaire ». Cela exclut potentiellement les aquifères transfrontaliers solitaires, non rechargeables
et fossiles. Le Protocole se concentre également sur les eaux de surface pour la majeure partie de la masse
du texte et soulève d'autres questions quant à savoir si les aquifères, pour être qualifiés de transfrontières,
doivent être reliés à des cours d'eau ou lacs internationaux ou si une masse d'eau de surface entièrement
locale reliée à un aquifère transfrontière est couverte par le Protocole.
Les questions liées à la portée du Protocole sont exacerbées par le fait que les eaux souterraines
présentent également un certain nombre de caractéristiques physiques uniques qui doivent être prises en
compte lors de la création d'un cadre réglementaire transfrontière (Eckstein, 2017).3 Ainsi, alors que
nombre des principes fondamentaux qui ont évolué pour régir les eaux de surface internationales
communes s'appliquent également aux aquifères communs, il existe des considérations supplémentaires et
uniques qui doivent guider la création de tout régime juridique international efficace régissant les aquifères
et systèmes aquifères communs. Par exemple, les aquifères sont souvent plus vulnérables à la pollution de
surface et à d'autres formes de contamination car ils s'écoulent généralement plus lentement et ce débit
lent peut entraîner une contamination (et d'autres problèmes) se manifestant à des vitesses tout aussi
lentes et une capacité réduite de la ressource à se rétablir de la contamination; outre le fait que la remise
en état d'un aquifère pollué soit extrêmement difficile, elle peut prendre des années et coûter très cher en
raison de son emplacement souterrain et des difficultés pour y accéder; certains aquifères ne se recharge
pas et exigent une protection particulière et le contrôle des eaux souterraines est coûteuse et difficile

2

Protocole révisé sur les cours d'eau partagés de la Communauté de développement de l'Afrique australe (2000),
disponible à l'adresse suivante
3

G. Eckstein (2017). The International Law of Transboundary Groundwater Resources. Earthscan, London.

Rapport régional sur l'analyse des lacunes et

Final

16

(Eckstein, 2017). Ces considérations exigent des interventions réglementaires spécifiques adaptées au
contexte des eaux souterraines qui représentent des lacunes majeures dans la législation internationale,
régionale et par bassin régissant actuellement les cours d'eau partagés.
Le Protocole de la SADC a été élaboré sous la forme d'un accord-cadre destiné à guider les États membres
dans la conclusion d'accords spécifiques à chaque bassin et dans la création d'institutions communes
devant régir leurs cours d'eau communs. Un certain nombre d'accords de ce type (antérieurs et postérieurs
à la date du Protocole) existent dans toute la région, couvrant les arrangements bilatéraux et multilatéraux.
Bien qu'une étude exhaustive de tous ces traités n'ait pas été possible, une étude de plus d'une douzaine
d'accords bilatéraux et multilatéraux de toute la région a révélé qu'un seul mentionnait spécifiquement les
eaux souterraines dans la portée de l'accord (l'Accord de 2003 sur la création de la Commission du Limpopo
sur les cours d'eau). Cela n'est pas surprenant étant donné que les eaux souterraines ont longtemps été
négligées dans le droit international de l'eau. Toutefois, l'absence d'accent spécifique sur les eaux
souterraines sera un facteur important dont la SADC devra tenir compte lorsqu'elle fournira des
orientations aux États Membres sur la manière de traiter efficacement les problèmes de gestion des eaux
souterraines transfrontières dans le contexte des cadres juridiques existants. Heureusement, pour la
plupart, ces accords formulent le champ d'application de leur accord de manière à permettre l'inclusion des
eaux souterraines sans modification, faisant souvent référence aux « eaux (ou ressources en eau) d'intérêt
commun » ou faisant référence à « toutes les ressources en eau dans le système ». Toutefois, une
gouvernance efficace des aquifères et des systèmes aquifères partagés exigera également une attention
particulière aux caractéristiques physiques uniques de ces masses d’eaux comme indiqué plus haut.
Malgré la prise de conscience croissante du rôle crucial que jouent les eaux souterraines dans le
développement durable, les aquifères et les systèmes aquifères ont longtemps été négligés, non seulement
dans la région de la SADC, mais aussi au sens plus large dans le droit international de l'eau.. Contrairement
aux eaux de surface, il n'existe pas d'instrument global approuvés au niveau international ni même un
ensemble de normes coutumières qui puisse être considéré comme représentant les règles régissant le
comportement des États en ce qui concerne les aquifères partagés (Eckstein, 2017). Toutefois, on
s'intéresse et on en comprend de plus en plus la nécessité de telles règles de même qu'à un certain nombre
d'accords formels entre les États qui peuvent être utilisés comme preuve de la pratique ou des usages de
gestion des aquifères transfrontières. En outre, des juristes et des praticiens ont élaboré des orientations
sous la forme de projets d'articles et de dispositions types régionales qui peuvent fournir des preuves
supplémentaires d'un consensus émergent sur les normes essentielles qui devraient être prises en compte
dans la gestion des aquifères transfrontières. Un bref aperçu de ces instruments est présenté dans la
section ci-dessous afin de mettre en lumière les questions clés sur lesquelles la SADC devra se concentrer
afin d'élargir la portée de sa gestion des eaux transfrontalières pour gérer efficacement ses ressources en
eaux souterraines communes.
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3.1.2. Possibilités et facteurs déterminants pour le renforcement du cadre juridique
Tel que noté précédemment, Bien qu’il n'existe pas d'instrument mondial ou d'ensemble de normes
coutumières permettant de guider la SADC dans la création d'un cadre juridique pour la réglementation des
aquifères transfrontières, il existe un nouvel ensemble de travaux réalisés par des juristes, des experts
techniques et des praticiens qui ont pris la forme de lignes directrices et dispositions préliminaires et types
qui peuvent aider la SADC à comprendre les normes fondamentales devant être prises en compte pour
progresser dans ce domaine. Celles-ci sont brièvement décrites ci-dessous.
Projet d'articles des Nations Unies sur le droit des aquifères transfrontières (2008)
De 2002 à 2008, une équipe interdisciplinaire d'experts, appuyée par le Programme hydrologique
international de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO-PHI), a
élaboré trois rapports et trois avenant qui ont abouti à la rédaction de 19 articles adoptés par la résolution
63/124 de l'Assemblée générale et ont recommandé aux gouvernements de les « prendre en compte »
pour conclure « des arrangements bilatéraux et multilatéraux appropriés en vue d’une bonne gestion de
leurs aquifères transfrontières ». Les articles sont divisés en quatre sections, notamment: (1) le champ
d'application et les définitions; (2) les principes généraux sur les droits et obligations des États; (3) les
obligations spécifiques en matière de protection, de préservation et de gestion; et (4) les dispositions
diverses sur les urgences, les conflits armés et les autres questions.
Il convient de noter à cet égard que l'article 1 sur le champ d'application inclut « l'utilisation des aquifères
et des systèmes aquifères transfrontières » ainsi que « les autres activités susceptibles d'avoir un impact »
sur ces aquifères/systèmes. Cette définition large englobe tous les aspects des aquifères transfrontaliers et
de leurs systèmes, qu'ils soient ou non liés aux eaux de surface ainsi que l'éventail des activités en surface
et souterraines qui pourraient avoir une incidence sur eux, ce qui permet de tenir compte de la fragilité et
des caractéristiques uniques des ressources et des types de problèmes auxquels elles peuvent être
confrontés (Eckstein, 2017). Les définitions de l'aquifère et du système aquifère précisent également que
tous les aspects des aquifères transfrontières sont couverts et d'autres définitions sont fournies pour des
termes clés tels que: aquifère rechargeable, zone de recharge et zone de décharge. Il ne s'agit pas
nécessairement de la seule formulation de ces termes, mais elle souligne la nécessité d'avoir une
compréhension juridique claire de ces concepts pour réglementer les aquifères partagés.
Le projet d'articles comprend également un certain nombre de principes servant à guider les États dans la
mise en œuvre de la gouvernance des aquifères partagés. La plupart d'entre eux reflètent les principes du
droit international coutumier de l'eau qui sont déjà inscrits dans le Protocole de la SADC, notamment
l'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau partagées (et les facteurs pertinents permettant
l’évaluation de cette utilisation), l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs, l’obligation
générale de coopérer de bonne foi; l’obligation de conclure des traités/ mécanismes institutionnels
spécifiques au bassin/cours d’eau et les échanges réguliers de données ou d’informations. Le projet
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d'articles ne contient aucune disposition sur la participation du public à la gestion des aquifères partagés et
sur la nécessité d'assurer l'équité entre les sexes dans leur gestion. En outre, bien que les grands principes
énoncés soient déjà présents dans le Protocole de la SADC, bon nombre d'entre eux nécessiteraient une
élaboration plus poussée pour répondre aux besoins d'un régime solide de gouvernance des eaux
souterraines partagées. Par exemple, l'obligation de ne pas causer de dommage significatif peut exiger un
seuil relatif deja « l'importance » pour la pollution d'un aquifère différent de celui des eaux de surface, ce
qui pourrait exiger des orientations pour les États. On peut également avoir des facteurs particuliers à
prendre en considération pour équilibrer l'utilisation équitable et l'utilisation raisonnable comme ceux qui
figurent dans le projet d'articles, notamment: « les caractéristiques naturelles de l'aquifère ou du système
aquifère » (article 5(1)(c)), « la contribution à la formation et à l'alimentation de l'aquifère ou du système
aquifère » (article 5(1)(d)) et « le rôle que joue l'aquifère ou le système aquifère dans l'écosystème
correspondant » (article 5(1)(i)) (Eckstein, 2017). L'échange d'informations et de données est également
plus complexe et plus coûteux en ce qui concerne les aquifères, d'où la formulation du projet d'articles
selon laquelle les États doivent deployer leurs meilleures efforts possibles pour recueillir et diffuser ces
données et informations. Idéalement, ces données seront toutefois harmonisées entre les États de
l'aquifère et des orientations spécifiques destinées aux accords bilatéraux et multilatéraux devront être
envisagées.
La troisième section du projet d'articles comprend des dispositions qui répondent aux besoins de fond en
matière de protection, de préservation et de gestion des aquifères et des systèmes aquifères partagés. Il
s'agit notamment de la protection et de la préservation des écosystèmes (y compris les mesures de
protection de la qualité et de la quantité d'eau), de l'identification et des mesures visant à prévenir et à
réduire au minimum les effets préjudiciables sur les zones/processus de recharge et de décharge, la
coopération en matière de protection de la recharge et de la décharge, la prévention, la réduction et la
maîtrise de la pollution, y compris le principe de précaution, la surveillance (y compris, dans la mesure du
possible, la surveillance conjointe au moyen de normes et méthodes harmonisées), l’élaboration et
l’application de plans de gestion des aquifères et la création de mécanismes conjoints de gestion, la
notification d’activités prévues ayant potentiellement des effets négatifs et les consultations/atténuations
des effets.
D'une manière générale, le projet d'articles fournit des orientations sur la manière d'adapter et de
compléter les dispositions actuelles de la SADC afin de régir plus efficacement les aquifères partagés dans la
région. Toutefois, il est important de noter que le projet d'articles ne représente pas l'état du droit
international des aquifères transfrontières mais demeure une codification des concepts et principes
proposés qui n'ont pas encore été approuvés par la communauté internationale (Eckstein, 2017). Ils
devraient faire l'objet d'une évaluation critique pour leur application régionale.
Dispositions types de la CEE-ONU (2012)
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Un autre instrument susceptible de fournir des orientations est issu du traité-cadre sur l'eau de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe: La Convention sur la protection et l'utilisation
des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (2002) ou la « Convention d'Helsinki » (CEE-ONU,
1992). Afin d'aborder la question des eaux souterraines de manière plus globale dans le contexte de ce
traité, les dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières ont été élaborées pour « refléter
l'état actuel du droit international » et fournir des mécanismes pratiques pour son application par les États
membres de la CEE (CEE-ONU, 2012). Les dispositions s'appuient sur le projet d'articles et sont
particulièrement mises en contexte pour les États membres de l'UE et les signataires de la Convention
d'Helsinki. Néanmoins, les dispositions reflètent un nouveau consensus sur les principes et obligations clés
des États concernant les ressources en eaux souterraines partagées:
•

Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire
l'impact transfrontière (y compris la pollution, en particulier de l'eau potable) de leurs aquifères
communs;

•

L'utilisation doit être équitable et raisonnable, compte tenu de tous les facteurs pertinents;

•

L'utilisation doit être durable en vue de maximiser les avantages et de préserver les écosystèmes
tributaires des eaux souterraines;

•

Prendre des dispositions pour l'échange d'informations et de données disponibles, assurer la
coopération en matière de collecte et de gestion conjointes d'informations et de données ainsi que
garantir le suivi conjoint au moyen de normes et de méthodes harmonisées;

•

Les Parties coopèrent à la gestion des aquifères transfrontières, notamment en établissant et en
appliquant des plans de gestion conjoints;

•

Notification préalable (et consultations si nécessaire) des activités prévues ayant des impacts
significatifs probables sur les eaux souterraines transfrontalières;

•

Mise en place d'organes conjoints responsables de la coordination des activités de coopération.

Ces dispositions énoncent également des orientations supplémentaires sur les mesures spécifiques à
prendre pour éviter et maîtriser la pollution, notamment la création de zones de protection dans les zones
de recharge critiques, la réglementation de l'utilisation des sols, l'adoption de limitations des rejets de
polluants et des objectifs de qualité des eaux souterraines (disposition 5).
Une fois de plus, les dispositions sont spécifiquement adaptées au contexte de la Convention d'Helsinki.
Toutefois, les similitudes avec le projet d'articles mettent en évidence les types de questions et de
dispositions clés que la SADC devrait prendre en considération dans le cadre de l'adaptation du Protocole
de la SADC afin d’aborder plus efficacement la gouvernance des eaux souterraines transfrontalières dans la
région.
Accords bilatéraux et multilatéraux sur les aquifères partagés
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Outre l'élaboration au niveau international d'orientations sous la forme du projet d'articles et des
dispositions de la CEE, il existe de nouvelles pratiques des États qui peuvent également être tirées des
conclusions de divers types d'accords juridiques entre les États coopérant sur des ressources des aquifères
spécifiques. Il s'agit d'un très petit nombre à ce jour, notamment:4
•

L'accord de 1977 entre la France et la Suisse sur l'aquifère genevois (renégocié en 2007);

•

Trois accords sur l'aquifère de grès de Nubie entre le Tchad, l'Egypte, la Libye et le Soudan (19922000);

•

L'arrangement consultatif entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie concernant le système aquifère du
Sahara du Nord-Ouest (2002-2008);

•

Le protocole d'accord entre l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Nigeria sur le système aquifère d'Iullemeden, de Taoudéni/Tanezrouft (ITAS) visant à établir un
mécanisme consultatif (2014, qui remplacera un protocole d’accord original en 2009);

•

L'Accord sur l'aquifère Guarani (2010) entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay; et

•

L'Accord sur l'aquifère d'Al Sag/Al Disi conclu en 2015 entre la Jordanie et l'Arabie saoudite.

Ces accords comprennent l'établissement de normes complexes pour les prélèvements d'eau souterraine,
les opérations de recharge, la lutte contre la pollution et la répartition des coûts (aquifère genevois), les
mécanismes de coopération pour la collecte et la compilation des informations sur l'aquifère, la promotion
de la coopération et élaborer des politiques communes (aquifère de grès de Nubie), la création d'un

4

Convention sur la protection, l'utilisation, la recharge et la surveillance de l'aquifère franco-suisse du Genevois,

signée par la Communauté de la région d'Annemassienne, la Communauté des districts ruraux genevois et le district
rural de Viry, d'une part, et la République et Canton de Genève, de l'autre, le 18 décembre 2007 (disponible à
l’adresse https://www.internationalwaterlaw.org/documents/europe.html); L’accord sur l'aquifère de guarani conclu
par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay à San Juan (Argentine), le 2 août 2010 (disponible à l’adresse
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/s-america.html); Le protocole d'accord pour la création d'un
mécanisme consultatif pour la gestion intégrée des ressources en eau de Iullemedeen. Les systèmes aquifères de de
Taoudéni/Tanezrouft (ITAS) (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria), le 2ème Conseil des
ministres sur le projet GICRESAIT, Abuja (Nigeria) 28 mars 2014 (disponible à l’adresse
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/africa.html); L’accord entre la Jordanie et l'Arabie saoudite pour
la gestion et l'utilisation des eaux souterraines de l'aquifère Al Sag-Al Disi, signé à Riyadh le 30 avril 2015 (disponible à
l'adresse https://www.internationalwaterlaw.org/documents/asia.html); Le Programme d'élaboration d'une stratégie
régionale pour l'utilisation du système aquifère de grès de Nubie (NSAS) - Termes de référence relatifs à la surveillance
et à l'échange d'informations sur les eaux souterraines du système aquifère de grès de Nubie (Égypte, Libye, Soudan,
Tchad) - L’accord N⁰ 1 - Termes de référence relatifs à la surveillance et l'échange d'informations sur les eaux
souterraines du système aquifère de grès de Nubie - L’accord N⁰ 2 - Termes de référence relatifs au suivi et au partage
de données. Fait à Tripoli, le 5 octobre 2000 (disponible à l'adresse
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/africa.html).
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mécanisme consultatif en vue d’identifier les risques pour l'aquifère et faciliter une gestion concerté de ces
risques et le développement durable des ressources communes (aquifère de Iullemedeen, pas encore en
vigueur). Le plus récent de ces accords, Al-Sag/Al-Disi, établit un comité technique mixte et impose un
moratoire sur tous les prélèvements d'eau souterraine dans une zone protégée des deux côtés de la
frontière, ainsi que des restrictions sur la pollution (Burchi, 2018). Un examen plus détaillé de ces accords
et de leur contexte pourrait permettre à la SADC de mieux comprendre les mécanismes disponibles
permettant la mise en œuvre, les principes et exigences énoncés dans le projet d'articles et les autres
directives internationales décrites ci-dessus d'une manière adaptée aux besoins spécifiques des Etats du
bassin.
Perspective d’avenir: Options procédurales pour la SADC
En fin de compte, le seul mécanisme permettant de modifier le cadre juridique régional pour régir plus
efficacement les aquifères et systèmes aquifères partagés de la SADC consiste à modifier le Protocole sur
les cours d'eau partagés. Le Traité de la SADC ne prévoit qu'une seule voie pour ce qui concerne les accords
juridiques contraignants dans les domaines de la coopération et de l'intégration, à savoir les protocoles. En
outre, les protocoles ne lient que les États membres qui sont parties au protocole en question (Art. 22(9)).
Les amendements juridiques à tout protocole qui est entré en vigueur nécessitent une décision des trois
quarts des États membres qui sont parties au protocole. Ainsi, pour que les dispositions relatives aux
aquifères transfrontières aient plein effet juridique, elles doivent être adoptées en tant qu'amendements
au Protocole sur l'eau.
Toutefois, il existe d'autres options pour promouvoir les bonnes pratiques parmi les États Membres qui ne
nécessitent pas d'amendement au Protocole, mais qui fourniraient des orientations pratiques qui
pourraient, à leur tour, déboucher sur des enseignements susceptibles d'orienter un processus à plus long
terme de modification du Protocole. Il s'agit notamment de documents d'orientation, tels que les
dispositions types de la CEE-ONU, qui pourraient être spécifiquement adaptés au Protocole de la SADC et
au contexte de la SADC. En outre, la SADC a conclu des protocoles d'accord sur des questions spécifiques
pouvant inclure des accords sur le partage des données, la surveillance et les normes communes, ou
d'autres mécanismes spécifiques et prioritaires pour la gouvernance des eaux souterraines partagées qui
devraient être mis en œuvre à court terme et pourraient ensuite être intégrés à un ensemble plus large de
réformes juridiques au fil du temps. La réforme juridique constitue souvent un processus à long terme, de
sorte qu'une telle approche en plusieurs étapes permettrait à la SADC de hiérarchiser les domaines de
réforme, de tirer des enseignements sur la mise en œuvre et l'expérience d'autres régions et de praticiens
internationaux, de fournir des orientations permanentes aux États membres et de renforcer la volonté
politique et l'élan nécessaires pour parvenir à un accord sur un ensemble final d'amendements appropriés
au Protocole qui soutiendrait une gestion durable et équitable des eaux souterraines transfrontières dans
toute la SADC.
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3.2.

Politique régionale de l’eau

3.2.1. Examen du cadre politique régional existant
Dans son préambule, la Politique régionale de l'eau de la SADC (2005), dans le cadre de la mise en valeur et
de la gestion des ressources en eau, stipule que la planification, la mise en valeur et la gestion des cours
d'eau, en particulier pour ce qui concerne les cours d'eau partagés, tiendront compte de l'utilisation
intégrée des ressources en eau souterraine et de surface, de la réutilisation des eaux, de la gestion
adéquate de la pollution et des prescriptions environnementales (SADC, 2005: xiii). La politique vise à
promouvoir une approche de gestion des eaux par bassin hydrographique pour la WRDM et indique
clairement que « la planification, la mise en valeur et la gestion des cours d'eau partagés tiendront compte
de l'utilisation intégrée des ressources en eaux de surface et souterraines, de la réutilisation de l'eau, de la
bonne gestion de la pollution et de l'application des exigences environnementales » (SADC, 2005:37). La
politique prend en considération et définit de façon plus large des termes clés tels que bassin
hydrographique et cours d'eau afin d'inclure à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines. Par
exemple, la politique définit l’expression « bassin hydrographique » comme « une surface drainée par un
système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un
ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun tel que la mer, le lac ou
l'aquifère » (SADC, 2005:59). La politique reflète les liens entre l'utilisation de la terre et de l'eau,
l'intégration des eaux de surface et des eaux souterraines et la possibilité d'une utilisation conjointe dans le
cadre de la GIRE et reconnaît surtout le rôle que peuvent jouer les eaux souterraines dans le
développement rural et l'amélioration des moyens de subsistance. Cette compréhension et cette
appréciation unitaires et holistiques des systèmes d'eaux de surface et d'eaux souterraines sont essentielles
et davantage renforcées par la définition d'un cours d'eau (SADC, 2005:59).

3.2.2. Lacunes identifiées
Bien que la définition d'un cours d'eau englobe à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines, et que
les questions de gestion et de mise en valeur des eaux souterraines puissent donc être intégrées à la
politique régionale, le document porte en fait dans une large mesure sur les eaux de surface, avec des
lacunes considérables concernant la gestion et la mise en valeur des eaux souterraines. Ainsi, par exemple,
la Politique comprend des énoncés tels que:
•

« La gestion et la mise en valeur des ressources en eau, y compris les dispositions politiques
relatives à une approche de gestion des eaux par bassin hydrographique, la planification intégrée
des cours d'eau partagés, les barrages et la gestion des barrages, la conservation de l'eau et la
gestion de la demande en eau ainsi que les autres sources d'eau ».

•

« La politique: La mise en valeur des ressources en eau pour l'irrigation dans les zones d'agriculture
commerciale devrait être planifiée en coordination avec d'autres secteurs dans l'intérêt de la GIRE.
Représentant actuellement environ 70 % de toute l'utilisation de l'eau, l'agriculture commerciale
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irriguée est le plus grand consommateur d'eau de la région. Par le passé, les projets d'irrigation
commerciale n'étaient pas planifiés de manière intégrée en collaboration avec d'autres secteurs.
Cela a conduit à la construction de barrages à but unique et à une répartition inefficace des
ressources en eau. La Politique relative au développement futur des barrages sur la base du les
principes de la GIRE est présenté dans la section 8 ».
Dans ces deux exemples et dans de nombreux autres cas exposés dans la Politique, il est fait directement
référence aux barrages et au développement des barrages alors que les eaux souterraines constituent
souvent une ressource essentielle pour le développement local et le soutien à l'utilisation des eaux de
surface en cas de sécheresse. La politique est claire quant à l'importance de l’utilisation commune des eaux
de surface et des eaux souterraines et la conception de régimes de gestion à l'appui, mais la politique ne
fournit pas l'orientation stratégique plus explicite sur l'exploitation ou la gestion commune des ressources
en eaux souterraines. Dans ce contexte, la politique fournit peu d'indications au regard de
l'interconnectivité entre l'eau souterraine et l'infrastructure écologique et de son importance. Outre le fait
que la politique ne donne aucune indication sur les liens entre les eaux souterraines et l'assainissement
ainsi que l’impact qui en résultent sur la qualité de l'eau, elle ne fournit pas également des indications
quant à la nécessité d'établir des zones de protection des eaux souterraines ni la nécessité d'élaborer des
approches axées sur l'alimentation des aquifères.
Faisant observer par ailleurs la nécessité de la compréhension du changement climatique et son
importance en termes de développement socio-économique, la politique fournit peu d'orientation à cet
égard. Le changement climatique n'est réellement abordé que sous l'angle des inondations et des
sécheresses et des objectifs de développement durable (ODD) récemment élaborés, et l'importance de ces
objectifs internationaux n'est pas prise en compte.
Alors que la Politique fait référence à la gestion de l'eau en fonction des limites des bassins, elle ne fait
référence que de manière limitée aux limites d’aquifères ou à la situation où les limites d’aquifères vont audelà des limites des bassins. Il en résulte toute une série de défis institutionnels qui peuvent entraîner une
mauvaise gestion de l'aquifère. De même, la Politique ne fait aucune référence aux arrangements
institutionnels spécifiques pour la gestion des eaux souterraines lorsque la gestion localisée est
généralement plus importante que la gestion au niveau du bassin. Pourtant, il est nécessaire de fournir des
orientations très claires sur la gestion des aquifères transfrontières.
Enfin, si la politique reconnaît l'importance des connaissances et des données et la nécessité concomitante
d’en assurer de manière efficace la gestion et le partage, il n'y a aucune reconnaissance de la valeur des
connaissances indigènes et de l'utilisation d'approches axées sur leur utilisation.

3.2.3. Possibilités et facteurs déterminants pour le renforcement du cadre stratégique
Idéalement, la politique devrait être examinée en tenant compte de ses limites en matière de gestion et de
mise en valeur des eaux souterraines. De manière plus générale, la politique est déjà tombée en désuétude
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en ce sens qu'elle ne reflète pas l'évolution récente de la compréhension de questions telles que les
changements climatiques, l'importance des objectifs internationaux de développement, l'importance des
eaux souterraines en termes de développement socio-économique, le rôle des eaux souterraines dans le
maintien des écosystèmes et l'importance des aquifères transfrontières. La modification de la politique
régionale est considérée comme un processus à plus long terme et, en tant que tel, devrait être un objectif
à plus long terme de la SADC-GMI, en collaboration avec la Division de l'eau de la SADC. Toutefois, compte
tenu des défis liés à la révision de la politique régionale, il pourrait être possible de remédier à certaines
des lacunes de la politique, par exemple, au moyen d'un avenant ou d'une interprétation sous la forme
d'un document qui expose les éléments des neuf domaines thématiques de la politique sur les eaux
souterraines , comme suit:
1) La coopération régionale en matière de gestion des ressources en eau: ce thème doit aborder
spécifiquement la question des aquifères transfrontières et la gestion des aquifères dans les bassins
transfrontières en relation avec le concept d'utilisation conjointe et les impacts sur le débit de base
en particulier;
2) L'eau pour le développement et la réduction de la pauvreté: ce thème devrait reconnaître
l'importance des eaux souterraines dans la région pour répondre aux besoins des populations en
eau domestique et en eau d'irrigation (à petite ou grande échelle).
3) L'eau pour un environnement durable: ce thème doit reconnaître le rôle que jouent les eaux
souterraines dans le maintien des débits de base requis pour les débits environnementaux et dans
le soutien des écosystèmes terrestres;
4) La sécurité face aux catastrophes liées à l'eau: cette section devrait traiter des questions relatives à
la protection de la qualité des eaux souterraines, à l'affaissement dû au prélèvement excessif des
eaux souterraines et au rôle que jouent les eaux souterraines dans la gestion de la sécheresse.
5) L’information et la gestion des ressources en eau: cette section traitera spécifiquement des
questions d'information et de gestion des eaux souterraines;
6) La mise en valeur et la gestion des ressources en eau: cette section fera spécifiquement référence
aux options relatives à la mise en valeur des eaux souterraines et à la recharge artificielle;
7) Le cadre institutionnel régional des ressources en eau: cette section portera sur les dispositions
institutionnelles pour la gestion des eaux souterraines, en particulier dans les bassins
transfrontaliers;
8) La participation des parties prenantes et le renforcement des capacités: cette section abordera les
questions de participation et de sensibilisation, de renforcement des capacités et de formation,
d'intégration de la dimension de genre, de recherche, de développement et de transfert de
technologies en rapport avec les eaux souterraines.
9) Le financement du développement intégré des ressources en eau dans la région: cette section fera
référence au financement de la mise en valeur et de la gestion des eaux souterraines.
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Si un tel document devait être élaboré, il serait important que cela se fasse dans le cadre de consultations
approfondies et par les voies appropriées afin d'assurer qu'il a l'appui et l'approbation nécessaires lui
permettant d’être accepté comme document de la SADC.

3.3.

Stratégie régionale de l’eau

3.3.1. Examen du cadre de stratégique régional existant
La Stratégie régionale de l’eau de la SADC (2006) décrit les stratégies de développement et de réduction de
la pauvreté au sein de la SADC, par le biais de la planification, de la mise en valeur et de la gestion intégrés
de l’eau (SADC, 2006). Parmi les stratégies décrites figurent deux stratégies spécifiques clés directement
liées aux eaux souterraines, toutes deux visant à assurer les moyens de subsistance et la sécurité
alimentaire. Le premier vise à «promouvoir la construction d’installations de stockage polyvalentes qui
bénéficieront à l’irrigation et à la recharge des nappes phréatiques pour renforcer la sécurité alimentaire»
(SADC, 2006). Cela reconnaît l'importance des ressources en eaux souterraines pour les communautés
rurales qui ne sont pas soutenues par des réseaux de distribution d’eaux. La seconde stratégie vise à «
d’atteindre la sécurité alimentaire régionale grâce à l’agriculture irriguée durable, à l’agriculture pluviale, à
l’aquaculture et à l’élevage au moyen d’une utilisation optimale des eaux de surface et des eaux
souterraines dans le but ultime de réduire la pauvreté » (ibid.: 35). La stratégie globale reconnaît et tente
d’aborder la pratique historique consistant à compartimenter les ressources en eaux de surface et en eaux
souterraines au lieu de les considérer et de les gérer comme une unité hydrologique interdépendante sous
la rubrique eau et environnement (ibid: 45).
La stratégie de la SADC reconnaît l’importance cruciale de la gestion de l’information pour permettre une
gestion efficace des ressources en eau et le fait que les politiques et stratégies de développement des
ressources en eau ne peuvent être mises en œuvre sans comprendre la disponibilité des eaux de surface et
souterraines et la survenance d’inondations et de sécheresses. Celles-ci nécessitent une collecte et une
diffusion systématiques et actualisées des informations.
La mise en place et l’opérationnalisation de la SADC-GMI sont considérées comme un élément clé de la
réponse régionale à ces orientations politiques et stratégiques (Section 3.4).

3.3.2. Lacunes identifiées
La stratégie régionale de l'eau a été élaborée avant que le rôle et l'importance des TBA ne soient
pleinement compris. La plupart des TBA se trouvent dans des zones où la mise en valeur des eaux
souterraines est peu sollicitée, ce qui indique des possibilités d'exploitation. Notre compréhension actuelle
ne prend pas en compte la dimension verticale des aquifères, c'est-à-dire l'existence et l'épaisseur de
systèmes aquifères multicouches et profonds, la quantité de ces réserves encore inexploitées devient très
importante (UNESCO-IHP and UNEP, 2016). Cependant, des points chauds pour les TBA sont projetés dans
le futur pour les TBA situées dans les zones les plus arides de la SADC.
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L’aquifère artésien Stampriet, le système aquifère dolomitique du Khakhea / Bray, Bassin Karoo oriental du
Kalahari oriental (Davies et al., 2013; UNESCO-PHI et PNUE, 2016). Des stratégies sont nécessaires pour
traiter la connectivité des aquifères dans le cadre de ces aquifères afin de hiérarchiser les interventions à
l'échelle locale. Les cadres institutionnels et de gouvernance des eaux souterraines permettant de traiter
des questions des TBA (UNESCO-PHI et PNUE, 2016) sont absents de la région de la SADC et devraient être
pris en compte dans la Stratégie régionale de l'eau. Les TBA nécessitent des études approfondies du fait
qu’ils sont différents du point de vue de la taille, du climat, de l'hydrogéologie, de la pression humaine et de
niveaux actuels de gestion (Nijsten, et al., 2018). Bien que le RSAP ait inclus les TBA, une mise à jour de la
Stratégie régionale de l'eau est nécessaire pour tenir compte du rôle futur que joueront les TBA. Ceci est
conforme aux objectifs de développement durable (ODD 6.5) qui exigent la mise en œuvre d'une gestion
intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris la coopération transfrontalière le cas échéant
(UN Water, 2018).
Les besoins des États insulaires en ressources en eaux souterraines ne sont pas explicitement pris en
compte dans la Stratégie régionale de l'eau. La dégradation de la qualité des eaux souterraines [dans les
États insulaires] et l'augmentation de la demande font peser des menaces à court terme et à moyen terme
sur la santé humaine et compromettent la fourniture de services écosystémiques d'une grande importance
économique (UNESCO-PHI et PNUE, 2016).
Plusieurs grandes villes de la SADC sont des villes côtières confrontées à un certain nombre de problèmes
de gestion de l'eau résultant de la croissance démographique rapide et du développement économique
rapide qui y est associé. En outre, l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique entraînera
une intrusion d'eau de mer qui entraînera une salinisation des nappes phréatiques et une diminution des
réserves d'eau douce.
Les stratégies futures de gestion des eaux souterraines comprennent l'optimisation des prélèvements d'eau
souterraine, le contrôle de la demande, l'amélioration de la recharge des aquifères et les approches
techniques (Post, et al., 2018). L'eau souterraine douce se limite souvent à des lentilles ou couches minces
d'eau douce nécessitant un grand nombre de puits peu profonds avec de faibles taux de prélèvement
(Comte, et al., 2016). Une stratégie actualisée est nécessaire pour traiter de l'approvisionnement en eau
dans les zones urbaines, mais aussi pour tenir compte des aspects uniques des villes côtières.
Bien que la nécessité d'une surveillance des eaux souterraines ait été identifiée dans la stratégie régionale
de l'eau de la SADC, sa mise en œuvre pratique n'a pas eu lieu. Le manque général de coopération
technique, de partage des données, de formation et de recherche en hydrogéologie entre les États riverains
entrave la compréhension mutuelle des ressources qui compromettent les évaluations régionales (Cobbing,
et al., 2015 ; Nijsten, et al., 2018). La Stratégie régionale de l'eau devra intégrer une infrastructure de
surveillance des eaux souterraines pour gérer les aquifères nationaux et transfrontaliers. Les systèmes de
surveillance doivent tenir compte des seuils d'alerte rapide et de déclenchement.
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La compréhension des écosystèmes tributaires des eaux souterraines (GDE) et de leur rôle dans le
fonctionnement environnemental est limitée. Les modifications des régimes des eaux souterraines et de la
qualité de l'eau peuvent avoir un impact négatif sur les GDE qui influencent la durabilité du système des
eaux souterraines. La protection des écosystèmes contribue à la fiabilité de l'approvisionnement en eau
souterraine et devrait être intégrée.
Le rôle des eaux souterraines dans l'atténuation de la sécheresse n'a pas été pleinement intégré dans la
Stratégie régionale de l'eau. Les longues périodes de résidence du débit de l'eau souterraine ajoutent de la
valeur à ces ressources transfrontalières en raison de leur capacité à atténuer les effets de longues
périodes d’extrêmes climatiques prolongés (UNESCO-PHI et PNUE, 2016). Cela signifie que l'eau souterraine
peut être une source d'eau alternative ou complémentaire devant être utilisée pendant les périodes de
sécheresse des eaux de surface comme c'est souvent le cas dans la région. Bien que les eaux souterraines
constituent un tampon critique dans les premières phases d'une sécheresse, certains systèmes vulnérables
d'eaux souterraines peuvent eux-mêmes être soumis à la dessiccation et ne pas être accessibles pendant et
après une sécheresse prolongée (Villholth, et al., 2013). Cela nécessite des systèmes d'alerte proactifs.
Une évaluation et un plan scientifiques et techniques complets pour les ressources en eau souterraine dans
la région de la SADC doivent être achevés comme indiqué dans les précédents RSAP, notamment pour les
aquifères du Karoo, les aquifères du socle précambrien et le bassin du Limpopo ou de la Save.
Une mise à jour de la Stratégie régionale de l'eau devra tenir compte des nouveaux enjeux relatifs aux eaux
souterraines. Il s'agit notamment des points suivants:
•

Alignement des frontières politiques et des limites des bassins versants – gestion de la complexité
de la structure des compétences et des droits relatifs à l'eau

•

Polluants émergents (p. ex. produits pharmaceutiques) et vulnérabilité des aquifères

•

L'utilisation de l'analyse des données en matière de gestion des TBA

•

L'utilisation de l'eau souterraine et les options en matière d'énergie renouvelable, y compris la
promotion de l'approche fondée sur le lien

3.3.3. Possibilités/facteurs déterminants pour le renforcement du cadre
L'objectif d'une stratégie régionale actualisée sur l'eau portant sur la gestion de l'eau souterraine doit être
axé sur les problèmes. L'argument selon lequel les problèmes transfrontaliers liés aux eaux souterraines se
manifestent localement dans la zone de la frontière, dans les zones d'impact transfrontière, à une échelle
inférieure à celle de l'aquifère dans son ensemble, et ne nécessitent potentiellement que la participation
d'un sous-ensemble d'États de l'aquifère et un examen approfondi des parties prenantes devrait avoir lieu
(Nijsten et al., 2018). Une telle nidification ou un tel zonage fondé sur des méthodes hydrogéologiques et
scientifiques solides justifiera l'affectation de ressources limitées aux activités liées aux eaux souterraines
tout en les rendant plus efficientes et efficaces (Nijsten et al., 2018). La science des eaux souterraines a
progressé et il est possible d'éclairer de nouvelles mesures de mise en œuvre de la gestion des eaux
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souterraines. Les passerelles entre la science, d'une part, et le droit et la politique, d'autre part, peuvent
être construites de plusieurs façons: des arrangements institutionnels qui relient les individus entre les
disciplines; la « science de l’intégration » qui relie l'économie et les autres sciences sociales aux sciences
physiques comme le concept de valorisation des services des écosystèmes et les « intégrateurs » − des
personnes qui sont des spécialistes dans leur discipline, mais qui peuvent communiquer efficacement avec
d'autres personnes d'autres disciplines (Nelson et Casey, 2013). La rareté de l'eau nécessite la
diversification de l'approvisionnement en eau d'origine mixte. Des mécanismes novateurs d'utilisation
conjointe, comme les réserves d'eau, doivent être mis en œuvre. Des villes comme Windhoek ont fait
passer les réserves d'eau du concept à la mise en œuvre (Murray, et al., 2018). Les réserves d'eau
permettent de recycler les eaux pluviales urbaines sous-utilisées et les eaux usées traitées afin de
maximiser leur potentiel de ressources en eau et de reduire au minimum les effets néfastes associés à leur
élimination (Page, et al., 2018). Ces mécanismes novateurs doivent être mis en œuvre dans le cadre d'une
stratégie régionale de l'eau.
La compréhension de la durabilité des eaux souterraines a progressé depuis 2008. La récente sécheresse en
Californie a permis d'améliorer l'expérience de la mise en œuvre de mesures de durabilité pour la gestion
des eaux souterraines (Christian-Smith & Abhold, 2015 ; California Department of Water Resources, 2017).
Ces nouvelles leçons et connaissances peuvent contribuer à la mise à jour de la Stratégie régionale de l'eau.
Des réseaux d'eau souterraine et des partenariats ont été établis dans la région pour mettre en œuvre la
stratégie de l'eau. La SADC-GMI a la possibilité de mettre en place une infrastructure du savoir cohérente
incluant la participation des gouvernements nationaux, des universités et du secteur privé (Pietersen et al.,
2018). Il existe d'autres possibilités pour le secteur public, le secteur privé et la société civile de financer des
programmes et des projets de mise en valeur et de gestion des eaux souterraines dans leur intérêt et
avantage mutuels, par exemple le Programme international de gestion responsable de l'eau de la GIZ
(Pietersen et al., 2018). Les projets doivent établir un lien entre la production de connaissances (p. ex.,
WaterNet) et l'application des connaissances dans les ministères responsables des gouvernements et les
municipalités.
Une stratégie régionale de l'eau actualisée doit tenir compte des options et des infrastructures de résilience
des eaux souterraines pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques sur l'eau comme la
sécheresse. Les progrès technologiques associés à une meilleure compréhension des systèmes aquifères
permettent d'envisager la mise en œuvre d'un ensemble de mesures visant une utilisation durable des
ressources en eaux souterraines.
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3.4.

Cadre institutionnel régional

3.4.1. Examen du cadre de institutionnelles régional existant
Le paysage institutionnel de la SADC se caractérise par des relations stratifiées et interdépendantes comme
l'illustre la Figure 4 et fournit une orientation politique et stratégique, une gestion et un développement
opérationnels des ressources en eau, ainsi qu'un contrôle de la mise en œuvre des politiques, stratégies et
programmes. Le Conseil des ministres de la SADC assure l'orientation politique et la supervision de la mise
en œuvre des programmes de la SADC, les ministres sectoriels responsables de l'eau assurant un lien
important entre la SADC et le Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW) qui fonctionne au niveau
continental. Les ministres du secteur de l'eau de la SADC sont chargés des responsabilités suivantes dans le
cadre du Protocole sur les cours d'eau partagés :
•

La supervision de la mise en œuvre du Plan d'action stratégique régional;

•

La résolution des conflits potentiels dans le cadre des cours d'eau transfrontaliers ; et

•

Fournir des conseils à l’intention du Conseil de la SADC sur les questions de politique générale.

Au sein du secrétariat de la SADC, la Division de l'eau relève de la Direction de l'infrastructure et des
services et est chargée de coordonner, d’assurer le suivi et de faciliter les initiatives régionales relatives à
l'eau en collaboration avec les États Membres, sous la direction du Protocole révisé sur les cours d'eau
partagés. La Politique régionale de l'eau définit les grandes lignes du Secrétariat de la SADC et de la Division
de l'eau qui a pour rôle de promouvoir, de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du Protocole révisé
sur les cours d'eau partagés. Il est important de noter que ce rôle inclut la promotion et l'orientation des
États membres vers une harmonisation régionale des politiques et législations nationales. À cet égard, la
réalisation des buts, objectifs, stratégies et programmes de la SADC nécessite un suivi et une évaluation et
c'est donc au Secrétariat et à la Division de l'eau de la SADC qu'il incombe de procéder à ladite évaluation.
Le Comité technique des ressources en eau (WRTC) est établi dans le cadre des organes du secteur de l'eau
figurant au Protocole révisé et assure la supervision et l'orientation techniques du secteur de l'eau de la
SADC. Les personnes-ressources respectives pour les eaux souterraines, qui font également partie du souscomité sur l'hydrogéologie, relèvent du WRTC. Le WRTC a la responsabilité de:
•

Fournir une orientation stratégique au Plan d'action stratégique régional ;

•

Évaluer et approuver les projets sous la bannière du RSAP;

•

Donner des conseils sur la gouvernance du projet RSAP; et

•

Superviser les activités et les projets opérationnels du RSAP5.

5

SADC, Plan d'action stratégique régional pour la mise en valeur et la gestion intégrées des ressources en
eau Phase IV, RSAP IV, Gaborone, Botswana, 2016
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Figure 4 : Cadre institutionnel du secteur de l'eau de la SADC (adapté du RSAP IV de la SADC)

Les bénéficiaires du GMI de la SADC sont représentés par des représentants des États membres au sein du
sous-comité hydrogéologique de la SADC, qui exerce les fonctions de comité directeur du projet et rend
compte au comité technique des ressources en eau de la SADC.
Il est important de noter que la politique régionale de l'eau prévoit la « négociation » des institutions de
cours d'eau partagés en ce qui concerne tous les cours d'eau partagés entre les États traversés par des
cours d'eau transfrontaliers. Comme nous l'avons déjà mentionné, la définition juridique des cours d'eau
comprend les eaux souterraines, mais elle est restrictive pour les aquifères qui sont reliés
hydrologiquement aux systèmes d'eau de surface. Alors que la région de la SADC se compose actuellement
de 15 grands bassins hydrographiques partagés et de 29 aquifères transfrontaliers (voir tableau 2), il n'y a
actuellement que neuf organismes de bassin hydrographique (OB) et aucun n'a été mis en place
spécifiquement pour la gestion d'un aquifère transfrontalier. Ces organismes de bassin sont créés pour
conseiller et coordonner le développement durable et l'utilisation équitable des ressources en eau
concernées afin de permettre le bénéfice mutuel et de faciliter l’intégration. Les rôles spécifiques et les
modalités organisationnelles sont négociés et précisés dans chaque accord.
Le cadre institutionnel régional permet la création d'institutions bilatérales ou multilatérales de l'eau afin
de soutenir des objectifs spécifiques. Ils ont été utilisés dans un grand nombre de bassins hydrographiques
partagés pour soutenir le développement et l'exploitation de projets communs dans le domaine de l'eau.
Dans de nombreux cas, elles ont pris la forme de commissions mixtes de l'eau et de comités techniques.
D'une manière générale, à l'échelle transfrontière, il existe généralement quatre types d'institutions
distinctes, mais non mutuellement exclusives, qui reflètent pratiquement les types d'accords
transfrontières qui sont observés:
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•

les autorités chargées de l'infrastructure de l'eau (du bassin) : Généralement établi en vertu d'un
traité entre les parties pour le développement, le financement et/ou l'exploitation d'une
infrastructure commune de ressources en eau entre deux ou plusieurs pays.

•

Organes bilatéraux thématiques: Créé en vertu d'un accord entre deux pays pour traiter de
questions d'intérêt commun telles que le partage de l'eau, la planification des infrastructures, la
gestion des aquifères, l'hydroélectricité, la qualité de l'eau et/ou les inondations.

•

Comités de bassin multilatéraux: Créé en vertu d'un accord pour conseiller les parties sur un
éventail de questions et de priorités en matière de gestion des eaux transfrontalières, y compris
l'élaboration d'un accord ou d'un plan de bassin concernant la répartition de l'eau, les objectifs
transfrontaliers et les institutions à établir pour favoriser la coopération au niveau du bassin.

•

Organismes de bassin multilatéraux: Établi avec un secrétariat permanent par accord transfrontière
afin de conseiller les parties sur les questions relatives aux ressources en eau d'intérêt commun à
un niveau transfrontière

La SADC-GMI
Notant que le cadre institutionnel régional s'articule autour du concept d'une ressource en eau intégrée, la
création de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC (SADC-GMI) a été importante car elle a
mis en lumière le rôle crucial que jouent les eaux souterraines. La SADC-GMI a été créé en tant que centre
régional d'excellence pour la gestion des eaux souterraines sous la direction stratégique du Secrétariat de la
SADC, Direction des infrastructures et services – Division de l'eau. Le SADC-GMI a pour mandat essentiel de
promouvoir la gestion durable des eaux souterraines et d’offrir des solutions aux difficultés éprouvées dans
la région de la SADC dans le domaine des eaux souterraines à travers la création d’un environnement
politique, juridique et réglementaire favorable, le renforcement des capacités, la promotion de la
recherche, l’appui au développement des infrastructures et la mise en place des conditions favorables au
dialogue et à l'accessibilité des informations sur les eaux souterraines (SADC-GMI, 2017).
Les principaux objectifs stratégiques actuels de la SADC-GMI se reflètent dans la Figure 5.

Figure 5 : Objectifs stratégiques de la SADC-GMI
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La SADC-GMI est soutenue utilement par une série d'organisations et d'institutions (voir Figure 4) qui
jouent un éventail de rôles utiles en matière de recherche, de leadership éclairé, de plaidoyer et de
renforcement des capacités.

3.4.2. Lacunes identifiées
Soutenus par le renforcement des capacités, les cadres institutionnels de la région de la SADC offrent un
équilibre utile entre les orientations politiques et stratégiques régionales. Au niveau des bassins
transfrontaliers, il existe un large éventail de formes institutionnelles qui soutiennent la gestion et la mise
en valeur des bassins et des aquifères. Bien que ces institutions aient une vision intégrée de la gestion des
ressources en eau, elles ont largement reconnu l'importance des eaux souterraines par le biais de leurs
instruments de planification et des études techniques connexes. Cependant, il n'existe que peu de
programmes et d'études spécifiques sur les eaux souterraines qui en découlent et, par conséquent, notre
compréhension des aquifères transfrontaliers demeure limitée (Pietersen et al., 2018). Le cadre
institutionnel de la recherche dans la région n'est pas bien établi et la création de la SADC-GMI contribuera
au soutien d’une approche plus coordonnée de la gestion des eaux souterraines dans la région.
Il n'existe pas d'institutions axées sur les eaux souterraines (à l'exception de la SADC-GMI qui a un mandat
spécifique) qui s'occupent directement de la gestion et de la mise en valeur des aquifères transfrontaliers.
On peut en effet se demander si une telle institution offrirait un régime de gestion plus intégré que ceux
dont relève la gestion des eaux de surface A ces échelles, il est nécessaire d’assurer conjointement la
gestion et la mise en valeur des ressources en eau, ce qui offre la possibilité de créer une série de scénarios
institutionnels avec des niveaux de complexité croissante. Même si l'importance des eaux souterraines en
termes d'approvisionnement rural est en général largement reconnue, on continue toutefois à mettre de
plus en plus l’accent sur la gestion des ressources en eau au regard du soutien au développement régional.
Essentiellement, cela indique que les efforts consacrés à la gestion des ressources en eau souterraine sont
insuffisants.
En outre, le cadre institutionnel n'apporte qu'une clarté limitée en ce qui concerne les différents cadres
d'établissement des rapports aux niveaux régional et national et entre les différentes institutions
régionales. Ceci entraîne un manque de clarté et de coordination concernant les programmes et projets en
cours.
Un élément essentiel de ce dilemme est que la plupart des institutions de la région ont des défis très
importants à relever pour assurer une capacité appropriée de gestion efficace des ressources en eaux
souterraines (et en eaux de surface). C'est ce qui s'est passé au sein de la Division de l'eau de la SADC et de
différents organismes de bassin. Cela se traduit par un manque de personnel, des compétences techniques
insuffisantes dans le domaine de l'eau souterraine, des systèmes de gestion de l'information inadéquats et
des contraintes financières. Ces défis ne concernent pas la structure du cadre institutionnel régional, mais
plutôt la manière dont la mise en œuvre du cadre est soutenue. Il faut s'efforcer de renforcer les capacités,
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non seulement en engageant du personnel possédant les compétences techniques appropriées, mais aussi
en s'appuyant sur un ensemble de directives techniques, de procédures d'exploitation normalisées et de
produits de la connaissance.
L'échange de données et d'informations entre les institutions et entre les États membres partageant des
cours d'eau a posé des problèmes spécifiques. Cet échange est essentiel pour assurer une compréhension
commune et, en cas de conflit, instaurer la confiance entre les États. Il faut en faire davantage pour faciliter
cet échange d'informations.
L'engagement avec les parties prenantes et la société civile prend diverses formes au cours des diverses
interventions de gestion des ressources en eau, mais celles-ci sont souvent perçues comme mal
coordonnées, insuffisamment financées et peu éclairées quant au rôle que ces acteurs importants peuvent
jouer. Les orientations à cet égard sont limitées et doivent être renforcées.
Enfin, il n'existe pas de véritable plate-forme institutionnelle pour l'échange de connaissances et
d'expériences techniques dans la région. Un tel réseau technique serait non seulement utile pour donner
accès à l'expertise technique, mais il servirait aussi de base au développement et à l'amélioration continus
des compétences de techniciens et d'experts du domaine des eaux souterraines.

3.4.3. Possibilités et facteurs déterminants pour le renforcement du cadre institutionnel
Le soutien et l'orientation de la Division de l'eau de la SADC et du WRTC sont en effet utiles en ce qu’ils
pourraient permettre la transmission des conseils techniques sur toute une série de problèmes de gestion
des ressources en eau. Compte tenu de la nature de ces défis (c'est-à-dire l'insuffisance de la gestion des
eaux souterraines et une série de contraintes liées aux capacités), la création de la SADC-GMI a joué un rôle
important en mettant en place une institution qui appuiera l'élaboration d'approches renforcées de gestion
des eaux souterraines par l'échange de connaissances, le développement des capacités et une meilleure
coordination (voir Figure 5). Il s'agit d'une avancée significative vers une meilleure gestion des eaux
souterraines.
Bien qu'il soit important de renforcer et d'appuyer la SADC-GMI, la plupart si ce n'est la totalité des
institutions transfrontalières sont confrontées à des contraintes de capacité fondamentales qui nécessitent
des réparations et, pour renforcer l'approche de ces institutions, la nomination de conseillers en matière
d'eaux souterraines au sein de diverses institutions serait une étape essentielle. En général, il y a un
manque d'expertise en sciences de l'eau souterraine et d'expérience pratique sur le terrain qui doit être
développé à l'instar de ce que font diverses institutions. La SADC-GMI jouera un rôle important à cet égard,
mais les États membres devront également soutenir collectivement cet effort.
Cependant, cela est nécessaire pour permettre la mise au point d’une gamme d'outils de renforcement des
capacités, y compris un ensemble de lignes directrices et de produits de la connaissance. Cela doit être
étayé par des interventions de formation régulières et structurées. La connectivité entre les institutions
universitaires, la SADC-GMI, la Division de l'eau de la SADC et d'autres acteurs tels que les divers
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partenaires internationaux et régionaux se révélera essentiellement dans le développement de cette
capacité. Le renforcement de cette capacité doit être exploité et il sera essentiel d'entreprendre davantage
de programmes et de projets de gestion et de mise en valeur des eaux souterraines. Cela nécessitera la
contribution des diverses institutions du secteur de l'eau de la région, en particulier dans les contextes
transfrontières.
Les nouvelles initiatives visant à renforcer le financement du secteur de l'eau dans l'ensemble de la SADC
seront tout aussi essentielles. Pour ce faire, il faudra examiner des mécanismes de financement novateurs
et plus durables qui permettront aux institutions de développer et d'intégrer la capacité durable nécessaire
pour assurer une gestion cohérente et efficace des eaux souterraines.
La création d'une association régionale des eaux souterraines de la SADC sera également importante pour
assurer la cohérence des compétences des praticiens des eaux souterraines et permettre la mise en place
d'un réseau d'échange de compétences et d'expériences, l'élaboration de procédures opérationnelles
normalisées et le déploiement de programmes de formation.
En outre, il faut redoubler d'efforts pour renforcer les interactions entre les diverses institutions afin
d'élaborer de meilleures approches de la gestion des eaux souterraines. La mise en place du sous-comité de
la SADC pour l'hydrogéologie fournit un réseau d'eaux souterraines devant soutenir l'échange
d'informations et d'expériences, ce qui aiderait les institutions à faire face aux divers dilemmes de gestion
des ressources en eau. Dans un premier temps, il s'agit d'établir des liens entre les personnes en vue de
favoriser l'apprentissage commun, mais cela devrait également être soutenu par des systèmes améliorés
permettant l'échange de données et d'informations. Cela contribue également à l'élaboration d'une
approche plus harmonisée de la gestion des eaux souterraines en tant que précepte clé de la politique
régionale de l'eau. Il serait utile d'explorer les moyens de renforcer ce sous-comité pour ce qui a trait à son
fonctionnement mais aussi pour trouver des moyens stratégiques permettant à la SADC-GMI de fournir à ce
comité un appui technique et de développement des connaissances au point. Comme pour bon nombre de
comités, il est nécessaire de mettre au point des outils qui permettent aux membres de transmettre les
informations et les connaissances à leurs États membres et institutions concernées et, à ce titre, il sera
important de développer une stratégie de gestion des connaissances, des outils de connaissance et des
lignes directrices ainsi que de matériels de sensibilisation à l'appui de cette démarche. Encore une fois, la
SADC-GMI a un rôle clé à jouer à cet égard.
Enfin, il sera essentiel d'améliorer les diverses interventions d'engagement qui appuient la gestion des eaux
souterraines. Cela signifie qu'il faut de meilleures orientations sur la participation des intervenants et
l'octroi d'un financement suffisant pour appuyer efficacement ces initiatives.
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3.5.

Développement régional

3.5.1. Examen du cadre de développement régional existant
Le Plan d'action stratégique régional de la SADC IV (RSAP IV) a pour objectif de Libérer le potentiel de l’eau
(et des ressources associées) pour jouer son rôle de moteur et de catalyseur du développement
socioéconomique. Pour ce faire, le RSAPIV reconnaît l'importance du rôle que jouent l'infrastructure
écologique et de l'infrastructure bâtie comme base de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement,
de la sécurité énergétique, du développement industriel, de la sécurité alimentaire et de la protection
contre les catastrophes liées à l'eau (Figure 6). Les ressources en eau souterraine servent non seulement à
maintenir l'infrastructure écologique, mais elles constituent aussi une source d'approvisionnement
essentielle. Le RSAPIV indique que soixante-dix pour cent de la population rurale de la SADC dépend de
l'approvisionnement en eau souterraine (SADC, 2016:1).

Figure 6 : Théorie du changement pour le RSAPIV (SADC, 2016)

Grâce au RSAPIV, l'opérationnalisation de la SADC-GMI devient de plus en plus importante dans le cadre du
développement positif de la gestion des eaux souterraines. Les orientations et les objectifs concernant la
mise en valeur et la gestion des eaux souterraines s'articulent autour des thèmes clés suivants:
•

L’institutionnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC

•

Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable des eaux souterraines dans la
région de la SADC
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•

Amélioration des connaissances sur les Eaux souterraines transfrontières et les eaux Souterraines
Nationales

•

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

•

Gestion et utilisation des eaux souterraines dans les États insulaires

Le RSAPIV reconnaît la SADC-GMI comme un centre d'excellence pour les eaux souterraines dans la région
tout en reconnaissant la nécessité de moderniser et d'harmoniser les cadres juridiques, politiques et
réglementaires pour combler les lacunes en matière d’outils institutionnels de gestion des eaux
souterraines aux niveaux national et transfrontalier, notamment dans les États insulaires.
L'approfondissement des connaissances sur les eaux souterraines transfrontalières et nationales au moyen
de diverses initiatives et études est essentiel à cette fin.
L’institutionnalisation de l'Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC

a) La mobilisation des fonds pour la SADC-GMI, y compris la conception de programmes de petites
subventions pour les États membres;
b) La coordination et l’administration de la SADC-GMI;
c) L’élaboration d'un manuel de mise en œuvre du projet et d'un cadre de suivi et d'évaluation;
d) La sensibilisation, l’amélioration de la gestion des connaissances et de la communication, y compris
la création d'un site web pour le projet.
e) L’élaboration d'un programme de recherche; et
f)

L’appui aux groupes de discussion nationaux.

Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable des eaux souterraines dans la SADC

a) L’assistance aux États membres pour moderniser et harmoniser les lois, les politiques et les outils
réglementaires par une assistance technique aux États membres;
b) L’élaboration des lignes directrices, des normes et des outils de gestion permettant d’accéder aux
outils de gestion à jour et les comparer;
c) Le renforcement des systèmes de surveillance des eaux souterraines et de gestion des données
pour aider les États membres;
d) La facilitation de l'intégration des eaux souterraines dans les commissions et les ententes sur les
cours d'eau partagés grâce à la coopération transfrontalière;
e) L’organisation des initiatives de sensibilisation des États membres aux projets d'articles des Nations
unies sur les eaux souterraines; et
g) La facilitation des consultations sur l'opportunité et la manière d'incorporer les projets d'articles
dans les arrangements institutionnels régionaux et de bassin existants.
Amélioration des connaissances sur les Eaux souterraines transfrontières et les eaux Souterraines Nationales
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a) L’assistance aux États membres dans la recherche des financements pour la gestion des aquifères
transfrontaliers dans les États membres en collaboration avec les OB/OSIC par le biais de l'analyse
diagnostique transfrontière (ADT) et des plans d'action stratégiques (PAS);
b) Le lancement des projets de démonstration sur les défis émergents et prioritaires de la gestion des
eaux souterraines, tels que le changement climatique, la pollution, etc.
c) La mise en place d'une plate-forme de partage des connaissances pour un système intégré de
gestion des données relié à une plate-forme SIG et à un site Web, grâce aux technologies de
l'information et des communications.
Le rôle de l'infrastructure dans la création de possibilités de gestion plus durable des eaux souterraines est
clairement défini et promu pour relever les défis liés aux eaux souterraines. C'est la raison pour laquelle le
RSAP IV fournit ce qui suit:
Promotion de la gestion et du développement de l'infrastructure des eaux souterraines

a) La facilitation de la mise en place d'infrastructures visant à améliorer l'utilisation, la gestion et la
protection des eaux souterraines. Cet objectif sera atteint grâce à l'évaluation, la cartographie,
l'exploitation et la maintenance des infrastructures au niveau des États membres;
b) L’évaluation de l'impact et les leçons tirées des investissements dans les infrastructures d'eaux
souterraines pour aider à rendre compte des résultats;
c) Le soutien opérationnel au développement de l'infrastructure des eaux souterraines, y compris la
diffusion de manuels sur les solutions en matière d'infrastructure; et
d) L’appui à l'établissement de partenariats et obtention du financement auprès des gouvernements,
des parties du secteur privé et des partenaires bi/multilatéraux et autres, afin d'élargir les solutions
efficaces pour le développement des infrastructures.
Il en va de même pour la reconnaissance de la nécessité d'élaborer des stratégies d'utilisation sûre et
durable des eaux souterraines afin de promouvoir la sécurité de l'eau dans les États insulaires qui sont
fortement tributaires des sources d'eau souterraines. Les principaux thèmes et activités envisagés pour les
eaux souterraines dans le cadre du RSAP IV concernant les États insulaires sont les suivants :
Gestion et utilisation des eaux souterraines dans les États insulaires

a) L’évaluation de la disponibilité des eaux souterraines et de leur utilisation actuelle et future dans
les États insulaires;
b) L’identification de la vulnérabilité des eaux souterraines aux intrusions d'eau de mer, aux
prélèvements, à la pollution, aux changements climatiques et à la réduction des zones de recharge;
et
c) La facilitation de la formulation de plans directeurs pour l'utilisation, la gestion et la mise en valeur
durables des eaux souterraines, y compris des approches novatrices telles que la recharge
artificielle et l'utilisation commune.
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Il est important de noter que le RSAP IV a reflété l'importance de l'eau souterraine non seulement pour
l'économie rurale, mais aussi pour assurer un développement socio-économique durable. Afin d'étayer le
développement, le RSAP IV a constitué la première étape critique permettant de noter l'importance des
eaux souterraines, de reconnaître la nécessité d'améliorer nos connaissances et nos capacités et de
prendre des mesures institutionnelles à cet égard.

3.5.2. Programmes régionaux
De nombreux efforts ont été déployés pour comprendre et gérer les eaux souterraines dans le contexte de
la SADC (Pietersen et Beekman, 2016):
•

Élaboration d'un code de bonnes pratiques pour la mise en valeur des eaux souterraines dans la
région de la SADC: Cette étude a passé en revue et évalué les normes et pratiques existantes dans
la région afin d'élaborer des normes minimales communes pour la mise en valeur des eaux
souterraines dans les États membres de la SADC. Pour chacun des 14 États membres décrits:
o

La présence d'eau souterraine, y compris la qualité naturelle de l'eau;

o

Cadre institutionnel;

o

L'état d'avancement de la mise en valeur des eaux souterraines et des normes qui s'y
rapportent, y compris le renforcement des capacités et la formation destinés aux secteurs
public et privé; et

o

L'état d'avancement de la gestion des eaux souterraines, y compris les bases de données et
les systèmes d'information et la surveillance des eaux souterraines.

•

Le projet de gestion de la sécheresse et des eaux souterraines (GDMP): La SADC a élaboré un
projet de gestion des eaux souterraines et de la sécheresse (GDMP) en 2009 avec l'appui de la
Banque mondiale, compte tenu de la dépendance croissante des États membres des eaux
souterraines pour leurs besoins en eau tant domestiques que commerciaux. Le PGMD comportait
quatre composantes principales:
o

la mise à l'essai de stratégies pratiques locales de gestion de la sécheresse des eaux
souterraines au niveau pilote;

o

l'élaboration d'outils et de lignes directrices pour la gestion de la sécheresse des eaux
souterraines;

o

la recherche sur les écosystèmes tributaires des eaux souterraines (GDE), leur occurrence,
leur vulnérabilité, leur valeur, leur protection et leur surveillance; et

o

la mise en place d'un GMI de la SADC pour poursuivre à long terme la surveillance des eaux
souterraines et de la sécheresse et la promotion d'une meilleure gestion ainsi que de la
sensibilisation dans la région SADC et au niveau national.

•

Carte hydrogéologique de la SADC: La SADC a compilé une carte hydrogéologique de la SADC
fournissant des informations sur l'étendue et la géométrie des systèmes aquifères régionaux à
l'échelle 1: 2 500 000.
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•

Archives de la littérature sur les eaux souterraines grises de la SADC: Les études régionales
constituent la base des connaissances actuelles sur les systèmes aquifères régionaux. Une initiative
importante de la SADC a été la création du site Web intitulé « archive de la littérature sur les eaux
souterraines grises de la SADC » pour mettre à disposition des livres, rapports, cartes, notes et
ensembles de données inédits ou publiés en quantités limitées. Le Projet de données grises visait à
rendre plus accessible une partie de la vaste masse d'informations utiles sur les eaux souterraines
africaines détenues par le British Geological Survey. Bien qu'il s'agisse d'un dépôt d'informations
important et utile, il n'a pas été mis à jour avec des informations récentes.

3.5.3. Lacunes identifiées
Le rôle des eaux souterraines en termes de soutien au développement régional est compris et articulé à un
niveau stratégique, mais il y a beaucoup à faire pour avoir une compréhension détaillée. Bien que plusieurs
études aient porté sur le rôle de l'eau dans l'économie, il reste encore beaucoup à faire pour le comprendre
dans un contexte régional. Cela vaut en particulier pour les régimes des bassins et aquifères transfrontières
où, conformément à la politique régionale, les États membres devraient s'efforcer de tirer profit des cours
d'eau partagés.
Jusqu'à présent, la mise en valeur a largement porté sur l'utilisation et la gestion efficace des eaux de
surface. Néanmoins, il est entendu que les eaux souterraines jouent un rôle central lorsque l'infrastructure
pose des problèmes pour assurer l'approvisionnement en eau de surface. Par conséquent, dans de
nombreux contextes ruraux, l'eau souterraine soutient ces économies sociales. Pour mieux comprendre le
rôle de l'eau dans le soutien des économies, il est nécessaire d'explorer les contextes urbains et ruraux et
les changements sociétaux que nous observons entre les deux.
Compte tenu des pressions auxquelles les ressources en eau sont généralement confrontées en raison de
l'accroissement du développement socioéconomique et des effets de la variabilité du climat et des
changements climatiques, il est nécessaire d'améliorer les systèmes de gestion conjointe des ressources en
eau. À l'heure actuelle, les ressources en eaux de surface et en eaux souterraines sont encore gérées
efficacement comme deux ressources distinctes et l'élaboration d'approches plus intégrées n'est pas
encore suffisamment répandue.

3.5.4. Possibilités/facteurs déterminants pour le renforcement du cadre
L'examen à mi-parcours du RSAP IV offre une occasion clé permettant d'influencer la prochaine étape de
travail à entreprendre et l'intention stratégique du RSAP V. En outre, il existe des possibilités d'établir des
liens stratégiques entre une série de programmes d'appui régionaux tels que le CRIDF2 et la CIWA.
Grâce à ces initiatives, il est possible de renforcer les approches stratégiques de la mise en valeur commune
des ressources en eau.
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La SADC-GMI et le sous-comité du WRTC sur l'hydrogéologie offriront l'occasion de tirer parti de
l'amélioration des niveaux de connaissances et de la capacité à mener des études plus ciblées qui appuient
notre compréhension du rôle des eaux souterraines dans l'économie. Cette étape sera importante car elle
soutiendra l'élaboration d'approches plus stratégiques de la gestion et de la mise en valeur communes des
ressources en eau.

3.6.

Considérations clés

L'élaboration d'une série d'options visant à renforcer les approches régionales en matière de gestion et de
mise en valeur des eaux souterraines comporte un certain nombre de considérations.
•

Examen du Cadre régional de la SADC: Il n'est pas clair à quel moment et à quelle fréquence les
éléments clés du Cadre régional de la SADC relatif aux ressources en eau (y compris les eaux
souterraines), tels que le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés, la Politique régionale de
l'eau et la Stratégie régionale de l'eau, devraient être examinés et mis à jour. Notant que les
ressources en eau sont soumises à des pressions croissantes pour soutenir un développement
socioéconomique qui ne fera qu'augmenter avec le risque de changement climatique, il est
nécessaire de rechercher des approches améliorées qui permettront une utilisation conjointe
efficace et efficiente des eaux de surface et des eaux souterraines. Il est toutefois entendu que la
brièveté de cette tâche ne doit pas être sous-estimée et exigerait un engagement considérable du
secteur régional de l'eau. Toutefois, certaines mesures utiles et progressives préalables devraient
être prises pour renforcer le cadre existant. Ainsi, l'utilisation de protocoles d'entente et
d'addenda stratégiques peut fournir des mesures pragmatiques visant à améliorer l'approche de la
gestion et de la mise en valeur des eaux souterraines. Il sera extrêmement utile de tirer au sens
large des leçons de la scène internationale.

•

Cadres institutionnels: On a souvent tendance à restructurer les institutions pour résoudre des
problèmes qui sont souvent systémiques. Les cadres institutionnels régionaux offrent une plateforme utile favorisant la gestion et la mise en valeur des ressources en eau. Cependant, il y a des
problèmes internes et systémiques très importants qui doivent être résolus pour améliorer la
gestion et la mise en valeur des eaux souterraines. Il s'agit notamment de renforcer les capacités
(personnel et compétences), d'élaborer des programmes de surveillance et de gestion de
l'information et de financer des études sur les eaux souterraines. Ces problèmes ne sont pas
résolus rapidement, mais l'élaboration d'un programme à plus long terme à cette fin constituera
une première étape essentielle.

•

Échange de données et d'informations: Une partie du processus de renforcement des capacités
consiste à assurer que les experts en ressources hydriques ont accès aux données et à
l'information. pour appuyer le discours transfrontalier, il est tout aussi essentiel de disposer
d'ensembles de données et d'informations partagés et convenus. Bien que le site Web de la SADCGMI soit excellent et qu'un certain nombre de commissions transfrontalières aient créé des portails
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d'information, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer la collecte, la mise à jour et l'échange
de données et d'informations à l'appui de la prise de décisions en matière de gestion. En outre, la
nécessité d'utiliser d'autres médias comme moyen d'échange d'informations est essentielle, en
particulier pour soutenir le réseau régional d'experts.
•

Points focaux pour les eaux souterraines: Ces ressources clés font partie des structures de la SADC
et constituent un réseau important pour renforcer les capacités régionales et élaborer des
approches harmonisées de la gestion des eaux souterraines. Il y a des contraintes de ressources qui
entravent le fonctionnement de ce réseau. Mais ces contraintes nécessitent l’élaboration d’un
programme qui permet leur développement continu et l'échange d'informations et de
connaissances. Bien qu'il faille du temps pour résoudre les problèmes stratégiques régionaux, ces
points focaux devraient propulser l’évolution de la réflexion nationale sur la gestion et le
développement des eaux souterraines. L'élaboration de produits régionaux du savoir à l'appui de
cette démarche sera d'une valeur inestimable.

•

Plan d'action stratégique régional: L'examen à mi-parcours du RSAP IV est sur le point d'être
entrepris et l'élaboration du RSAP V commencera au cours des prochaines années. Bien que cela
prendra un certain temps, il s'agit là d'une bonne occasion de renforcer l'approche de la gestion et
de la mise en valeur communes des eaux de surface et souterraines combinée à l'élaboration des
programmes qui renforcent la gouvernance des ressources en eaux souterraines.
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4.

LEÇONS NATIONALES PRISES EN COMPTE DANS L’ÉLABORATION DU CADRE
RÉGIONAL

L'État Futur Souhaité (annexe A) a été contextualisé pour la région de la SADC en tenant compte des
éléments suivants:
•

les niveaux élevés de dépendance vis-à-vis des eaux souterraines dans de nombreux pays de la
SADC, en particulier dans les zones rurales ;

•

la variété des contextes hydrogéologiques ;

•

les niveaux élevés de pauvreté, de disparités entre les sexes, d'exclusion sociale et de pollution; et

•

les niveaux relativement faibles de la capacité de l'État – compétences, infrastructure et
financement.

Il définit les exigences minimales en matière de politique, de législation et de cadres institutionnels pour
soutenir la réalisation des objectifs de développement nationaux, régionaux et internationaux, y compris
les objectifs de développement durable, la satisfaction des besoins fondamentaux en eau, en énergie et en
nourriture (lien eau, énergie et aliments) et la protection des écosystèmes qui dépendent des eaux
souterraines.
Les sections ci-dessous reflètent les lacunes du cadre politique, législatif et institutionnel et de la stratégie
visant à appuyer la gestion des eaux souterraines. Les questions de communication, de disponibilité de
l'information et de sensibilisation constituent un point commun digne de mention.

4.1.

Tendances nationales: Combler les lacunes en matière politique

4.1.1. Principales forces identifiées
Les tendances clés suivantes mettent en évidence les points forts de la politique de gestion des eaux
souterraines:
•

Reconnaissance du droit humain à l'eau. Le droit humain à l'eau est généralement largement
reconnu au niveau politique et la politique de l'eau accorde la priorité à l'eau potable et aux
besoins humains fondamentaux. Le droit d'utiliser l'eau souterraine sur base de droits fonciers est
généralement contrôlé, bien que cela se fasse souvent par le biais de systèmes d’octroi de permis
qui ne sont pas correctement mis en œuvre. Le rôle que jouent les eaux souterraines dans la
satisfaction des besoins humains fondamentaux en matière de sécurité alimentaire est moins bien
reconnu.

•

Reconnaissance du rôle que jouent les eaux souterraines dans la réduction de la pauvreté. Les
eaux souterraines sont reconnues comme une source très importante d'approvisionnement en eau
domestique et agricole et une ressource essentielle à la réduction de la pauvreté, à la sécurité
alimentaire et au développement économique durable des zones rurales.
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•

Reconnaissance de la valeur sociale, économique et environnementale des eaux souterraines.
Bien que cela puisse être le cas pour l'ensemble des eaux, la valeur sociale, économique et
environnementale des eaux souterraines est généralement reconnue dans la politique de l'eau
plutôt que spécifiquement dans le cadre des eaux souterraines.

•

Reconnaissance des principes du pollueur-payeur et de la subsidiarité. La question du pollueurpayeur est commune dans cette politique tout comme le principe de subsidiarité.

4.1.2. Bonnes pratiques
Plusieurs aspects sont ressortis comme de bonnes pratiques en matière de politique:
•

Politique nationale de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). De nombreux pays ont
modifié et amélioré leurs politiques nationales pour tenir compte des concepts fondamentaux de la
gestion intégrée des ressources en eau et ont par conséquent reconnu l'importance de la
connectivité entre les eaux souterraines et les eaux de surface et compris l'importance des eaux
souterraines dans le maintien d'importantes infrastructures écologiques.

•

Protection des eaux souterraines. Certaines des politiques reflètent le fait que si les eaux
souterraines sont effectivement sous-utilisées et constituent une source importante
d'approvisionnement en eau pour les zones urbaines et rurales, il est nécessaire de les protéger la
ressource et de veiller à ce que leur utilisation reste durable. De la sorte, le concept de réserve
d'eau souterraine est considéré comme une bonne pratique. De même, plusieurs pays
reconnaissent l'importance de la recharge comme une position politique clé.

•

Politiques pour les zones humides. La Namibie et l'Afrique du Sud sont en cours d'élaboration des
politiques nationales pour les zones humides. Celles-ci sont importantes car elles mettent en
lumière l'importance des eaux souterraines dans le maintien des zones humides qui jouent un rôle
crucial dans la régulation de l'hydrologie des eaux de surface ainsi que dans le soutien des moyens
d'existence des populations rurales. La dégradation des zones humides au cours des 25 dernières
années a été prolifique et l'introduction de politiques visant à assurer une meilleure gestion est
importante.

•

Politique de gestion des eaux minières: l'Afrique du Sud a mis en place une politique de gestion
des eaux minières qui reconnaît combien il est important de gérer les impacts de l'exploitation
minière sur les eaux de surface et les eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne les
impacts sur la qualité de l'eau.

•

Institutions de gestion des bassins hydrographiques: La plupart des politiques préconisent la
création d'institutions de gestion des bassins hydrographiques. La zone de compétence est le plus
souvent fondée sur les limites hydrologiques des eaux de surface, mais ces limites ont dans certains
cas été ajustées pour tenir compte des aquifères. Si, dans de nombreux cas, la mise en place de ces
institutions a été lente et confrontées déjà des défis, celles qui ont été créées ont eu un impact
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significatif sur la gestion des ressources en eau. Les associations locales d'usagers de l'eau peuvent
jouer un rôle important dans la gestion des eaux souterraines.

4.1.3. Principales lacunes identifiées
Les tendances suivantes mettent en évidence les lacunes et les domaines à améliorer dans le cadre de la
politique de gestion des eaux souterraines:
•

Référence spécifique limitée aux eaux souterraines dans les politiques nationales de l'eau.
L'importance des eaux souterraines est cependant reconnue dans certaines politiques nationales
de l'eau, souvent en relation avec l'approvisionnement en eau des communautés rurales.
Généralement, elles reçoivent l’attention par défaut, incluses dans le concept de « ressources en
eau ». Cela signifie que les questions spécifiques relatives à la gestion des eaux souterraines sont
souvent mal abordées. Certains pays ne semblent pas avoir de politique nationale de l'eau (par
exemple, la RDC, le Madagascar, le Swaziland (a un projet 2017) et Maurice). La nécessité d'une
politique dans ces pays devra être clarifiée.

•

Positions politiques et alignement intersectorielles limités. Dans tous les pays, il existe un certain
nombre d'autres politiques qui ont des implications pour les eaux souterraines, telles que celles
concernant l'exploitation minière, la terre, l'environnement, l'approvisionnement en eau et
l'assainissement. Bien que certaines de leurs politiques se réfèrent en fait à l'eau souterraine, il y a
peu de collaboration intersectorielle qui assure l'alignement des positions politiques ou mène la
mise en œuvre intégrées de la politique relative aux eaux souterraines. Dans certains cas, il semble
qu'il y ait un conflit entre les positions politiques sectorielles qui pourraient conduire à une
utilisation non durable des eaux souterraines, par exemple entre l'eau et la politique
agricole/d'utilisation des terres. Les liens entre la gestion des ressources en eau souterraine et
d'autres secteurs qui en dépendent, comme l'agriculture, la santé et l'environnement, ne sont pas
suffisamment pris en compte dans les politiques.

•

Reconnaissance limitée des liens biophysiques et écologiques existant entre les eaux
souterraines et de surface. Étant donné que les politiques ne font généralement guère référence
particulière aux eaux souterraines, les liens biophysiques et écologiques existant entre les eaux
souterraines et les eaux de surface pour leur utilisation, leur protection et leur gestion ne sont pas
suffisamment reconnus. Il y a quelques politiques qui font référence aux questions de protection,
de recharge et d'utilisation commune des eaux souterraines, mais il n’est que très rarement fait
mention des liens biophysiques et écologiques.

•

Reconnaissance limitée du rôle que joue la gestion des eaux souterraines dans la protection des
zones humides. Si certaines politiques font référence à la nécessité de protéger les zones humides,
le lien spécifique entre cette nécessité et la gestion des eaux souterraines n'est pas reconnu.
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•

Politique limitée concernant les aquifères transfrontières. La question des aquifères
transfrontaliers et leur gestion ne figurent pas dans la politique nationale de l'eau. Il s'agit là d'un
défi de taille compte tenu du grand nombre d'aquifères transfrontières dans la région.

•

Peu d’orientations politiques visant à soutenir les aquifères transfrontières qui traversent les
frontières administratives. La plupart des politiques fondées sur le concept de GIRE font référence
à la nécessité de gérer l'eau en fonction des limites des bassins versants; toutefois, elles ne
tiennent pas compte du fait que les aquifères peuvent traverser les limites des bassins versants et
que d'autres limites administratives peuvent devoir être établies pour la gestion durable des eaux
souterraines.

•

Reconnaissance limitée des droits coutumiers. Les droits coutumiers dans le secteur des eaux
souterraines sont peu ou pas reconnus dans la politique. En général, l'approche politique adoptée
est que les permis d'utilisation de l'eau doivent être utilisés pour contrôler et réglementer
l'utilisation de l'eau souterraine, malgré les preuves croissantes que les États de la SADC n'ont pas
la capacité suffisante pour mettre en œuvre des systèmes de permis d'eau. La reconnaissance des
droits coutumiers, ainsi que d'autres outils d'autorisation de l'utilisation de l'eau (tels que les
autorisations générales en Afrique du Sud), permettrait à l'État de réglementer plus efficacement
l'utilisation des eaux souterraines lorsqu’on dispose des ressources publiques limitées.

•

Traduction limitée de la politique en instruments de mise en œuvre. Même lorsque la politique
est en place et qu'elle aborde la question de l'eau souterraine dans une certaine mesure, la mise en
œuvre dans la région pose des défis majeurs. Cela met en lumière la question de savoir comment
garantir la mise en œuvre des positions politiques dans le cadre des ressources humaines,
financières et d'information limitées des pays de la SADC.

•

Reconnaissance limitée de la collaboration intersectorielle. La collaboration intersectorielle en
matière d'eau souterraine est généralement peu, voire pas du tout, mentionnée.

•

Participation limitée des intervenants quant à la gestion de l'eau souterraine. Les rôles des
différents acteurs et usagers de l'eau sont reconnus et la participation des acteurs à la prise de
décision et à la gestion de l'eau est encouragée et facilitée, mais généralement en relation avec
l'eau dans son ensemble, et non pas spécifiquement les eaux souterraines, il n'est guère fait
allusion aux arrangements institutionnels spécifiques nécessaires à la participation et la gestion des
aquifères et à la gestion des eaux souterraines au niveau communautaire.

•

Positions politiques limitées en matière de données, de surveillance et d'information sur les eaux
souterraines La question de l'accès du public aux données géohydrologiques détenues par l'État est
mal articulée au niveau politique. Le besoin critique d'une gestion adaptative est mentionné dans
certaines politiques, mais il n'est pas suffisamment pris en compte et les liens essentiels en matière
de suivi, de collecte de données et d’analyse efficaces sont mal établis.

•

Les mécanismes de tarification doivent être renforcés. Dans la plupart des cas, il existe
généralement des dispositions prévoyant des mécanismes de tarification pour l'utilisation de l'eau.
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Toutefois, il n'est guère fait référence à la nécessité spécifique de mettre en place de tels
mécanismes en faveur des pauvres. Il n'est pas clair si la mise en œuvre de ces mécanismes
encourage une répartition équitable des droits d'accès et d'utilisation des eaux souterraines
(sensibilité à la dimension de genre) et l'établissement de priorités en ce qui concerne les moyens
de subsistance des petits utilisateurs et les besoins de sécurité alimentaire, notamment les jeunes
et les femmes.

4.1.4. Facteurs habilitant nécessaires au comblement de ces lacunes au niveau régional
Pour résoudre les problèmes identifiés, les réponses suivantes sont notées au niveau régional:
•

Plaidoyer: Des approches renforcées et novatrices en matière de plaidoyer et de sensibilisation au
rôle crucial que jouent les eaux souterraines pour le développement national de la région de la
SADC permettront d'attirer l'attention sur les faiblesses actuelles des politiques et sur la nécessité
pour les pays de faire des interventions.

•

Positions de principe fondamentales: Un document qui expose les principales positions politiques
en matière d'eaux souterraines en s'inspirant des meilleures pratiques régionales et internationales
permettrait aux pays de réagir plus facilement aux processus de révision des politiques. Celles-ci
pourraient être incluses dans la politique générale de l'eau ou utilisées pour éclairer une politique
spécifique sur l'eau souterraine.

•

Positions de principe sectorielles: en plus du document susmentionné, des positions de principe
fondamentales relatives à la gestion des eaux souterraines dans des secteurs critiques (agriculture,
exploitation minière, protection des zones humides, etc.) pourraient être élaborées, soit pour être
incluses dans la politique nationale de l'eau, soit pour servir de point de départ à un engagement
politique avec les secteurs concernés au niveau national.

•

Élaboration d'instruments d'appui à la mise en œuvre des politiques: Il faut traduire la politique
en des instruments appropriés pour appuyer la mise en œuvre.

•

Les aquifères et les bassins d’aquifères transfrontaliers: Le GMI de la SADC pourrait grandement
aider la région en élaborant des positions de principe sur les meilleures pratiques en matière de
gestion et d'arrangements institutionnels pour les aquifères transfrontaliers ainsi que sur la façon
de gérer les aquifères qui traversent les frontières des bassins versants/hydrographiques.

•

Sensibilisation à la gestion adaptative: La SADC-GMI peut, avec l'appui de la Division de l'eau de la
SADC, contribuer à conscientiser à la nécessité cruciale d'une gestion adaptative des eaux
souterraines face à l'évolution des conditions sur le terrain, y compris le changement climatique.
Cette conscientisation devrait aider à clarifier les liens essentiels entre la surveillance, l'évaluation
et la gestion adaptative.

•

Renforcement des capacités et formation: La collaboration de la SADC-GMI avec des institutions
académiques et de recherche régionales clés (comme Waternet) soutiendrait un renforcement des
capacités élargi et encouragerait le plaidoyer.

Rapport régional sur l'analyse des lacunes et

Final

47

•

Droits coutumiers et systèmes hybrides de droits de l'eau: Il y a beaucoup à faire dans la région
pour comprendre les droits coutumiers relatifs à l'eau souterraine, les possibilités pratiques et les
implications de la reconnaissance des droits coutumiers ainsi que les possibilités de développer des
systèmes hybrides pratiques de droits sur l'eau qui répondront aux besoins de l'État et des
utilisateurs. La SADC-GMI, en collaboration avec d'autres organisations travaillant sur ces questions
dans la région, pourrait prendre l'initiative d'élaborer des approches novatrices spécifiques à
l'Afrique pour des systèmes efficaces de droits sur les eaux souterraines.

•

Égalité de genre et inclusion sociale: Bien que plusieurs politiques mentionnent l'importante
question des eaux souterraines comme source de satisfaction des besoins humains fondamentaux,
ce qui répond bien sûr dans une certaine mesure à la question de l'équité à cet égard, très peu
d'attention est accordée à la question du genre dans l'accès aux eaux souterraines à des fins de
production. Compte tenu des défis auxquels se trouvent confrontées les agricultrices en Afrique et
du rôle accru qu'elles pourraient jouer dans la sécurité alimentaire et la nutrition si elles avaient
accès aux ressources sur un même pied d'égalité avec les hommes, il est essentiel que la politique
des eaux souterraines traite spécifiquement et clairement de la question du genre et de l'égalité
d'accès des femmes et des hommes aux eaux souterraines. Une liaison régulière avec l'Unité Genre
de la SADC et les points focaux y contribuerait.

4.2.

Tendances nationales: Combler les lacunes de la législation

4.2.1. Principales forces identifiées
Les tendances clés suivantes mettent en évidence les points forts de la législation sur la gestion des eaux
souterraines:
•

Sur le plan juridique, les États reconnaissent l'état des eaux souterraines au niveau national. La
majorité des lois examinées reconnaissent que toutes les eaux, de surface ou souterraines, ont un
statut juridique uniforme, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Nombreux sont ceux qui
reconnaissent la nécessité d'une gestion intégrée des ressources en eau et certains font
explicitement référence à la nécessité d'une gestion commune des eaux de surface et souterraines.
Il existe peu de lois autonomes sur les eaux souterraines, mais il s'agit d'un choix politique dans de
nombreux pays en faveur de l’intégration de la réglementation des eaux de surface et souterraines
dans un cadre juridique unique.

•

Les autorisations d’utilisation de l’eau comprennent des dispositions sur les eaux souterraines
(avec un système ne donne lieu à aucune discrimination, en particulier à l’encontre des pauvres
des zones rurales). La délivrance de permis ou de licences d'utilisation de l'eau est toujours utilisée
comme outil administratif de choix pour réglementer l'utilisation des eaux souterraines. Dans la
plupart des cas, sinon tous, les exigences en matière d’octroi de permis prévoient des exemptions
pour le creusage de puits peu profonds ou de puits de forage et/ou le captage d'eau souterraine à
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des fins domestiques. Les utilisations domestiques (ou primaires) sont définies différemment d'un
pays à l'autre, mais comprennent principalement l'eau potable, l'eau de baignade, l'eau destiné à
l'assainissement et souvent l'eau d'abreuvement du bétail. Toute autre utilisation de l'eau (et, dans
certains pays, même les utilisations domestiques de l'eau au-delà d'un certain taux de prélèvement
quotidien fixé par règlement) devrait faire l’objet d’octroi d’une licence ou d’un permis.
•

L'utilisation des eaux souterraines n'est pas exclusivement liée aux droits fonciers / les eaux
souterraines constituent une ressource publique. Dans presque tous les pays (sinon tous), une
certaine forme de doctrine de confiance du public a été formulée dans la législation nationale sur
l'eau, confiant les ressources en eau à l'État ou à la population pour qu’elles soient gérées dans
l'intérêt des citoyens. Ainsi, les droits sur les eaux souterraines qui étaient auparavant rattachés
aux terres et qui, par conséquent, n'étaient accessibles qu'aux propriétaires fonciers sont
maintenant limités à ceux qui sont exemptés des exigences relatives à l’octroi de licence. Tous les
autres droits d'extraction et d'utilisation nécessitent un permis. Dans certains cas, les permis
d'utilisation de l'eau (ou les utilisations de l'eau exemptées) ne sont disponibles que lorsque la
propriété, l'occupation ou la certification du propriétaire ou de l'occupant du terrain est disponible
(ou lorsqu'une personne a un « accès légal » au terrain sur lequel se trouve l'eau). Dans bon
nombre de ces cas, la loi prévoit des servitudes pour permettre l'accès nécessaire. Ces charges
administratives peuvent être lourdes, en particulier pour les communautés rurales pauvres.

•

La législation nationale sur l'eau réglemente les foreurs/forage de puits. Pour la majorité des
pays, des dispositions sont prises pour délivrer des licences à la fois aux foreurs de forages et au
processus de forage/construction lui-même, en plus de l'extraction et de l'utilisation. Certains pays
ont élaboré des exigences réglementaires détaillées décrivant des exigences très précises
concernant les avis d'intention, les exigences en matière d'information pour les foreurs, les
qualifications et la certification des foreurs, les dossiers à conserver pendant le processus de
construction, les facteurs dont le gouvernement doit tenir compte pour accorder ou refuser
d’octroyer les permis et l'installation de compteurs pour la surveillance continue et la collecte de
données.

•

Zones de contrôle des eaux. L'utilisation de zones de contrôle ou de zones de protection des eaux
souterraines est apparente dans un certain nombre de lois. Toutefois, les outils disponibles se
limitent souvent à restreindre l'octroi de permis et le nouveau forage ou la réattribution de droits
existants.

Une planification et une participation accrue des intervenants à la planification, à la collecte de données et
à l'application ciblée de la loi dans ces domaines font partie des outils qui pourraient améliorer la portée
des mesures de protection disponibles.

4.2.2. Bonnes pratiques
Certaines pratiques et innovations sont apparues dans différents pays bien qu'il soit

Rapport régional sur l'analyse des lacunes et

Final

49

important de comprendre dans quelle mesure elles sont bien appliquées en pratique.

•

La reglementation des eaux souterraines de Maurice (2011): exige que chaque titulaire de permis
installe à ses frais un compteur et l'utilise pour mesurer le volume d'eau souterraine prélevé. Le
compteur doit être maintenu en bon état de fonctionnement et un relevé quotidien des
prélèvements doit être tenu et communiqué mensuellement à l'Office des eaux. Le règlement
précise comment et où le compteur doit être installé et étalonné annuellement. Le
renouvellement des permis dépend du paiement des droits impayés, d'un certificat attestant que le
compteur est en bon état de fonctionnement et du respect des exigences relatives aux permis.

•

Loi sur les ressources en eau du Malawi (2013): fournit un ensemble complet de considérations
que l'autorité compétente doit prendre en compte lorsqu'elle délivre un permis d'utilisation ou de
prélèvement d'eau souterraine, notamment:
o

La cohérence avec la politique et le plan national de gestion des ressources en eau;

o

Les impacts sur l’eau et les usagers de l'eau

o

Le rendement sécuritaire de l'aquifère touché

o

La conformité aux pratiques efficaces de gestion des ressources en eau

o

Les impacts probables sur la qualité de l'eau

o

Les obligations internationales

o

Les communautés traditionnelles et les droits et pratiques coutumiers qui dépendent de la
ressource

La même loi permet à l'Office des eaux d'établir des zones de conservation des eaux souterraines lorsqu'il
est convaincu que cela est nécessaire à la conservation des eaux souterraines ou à la protection des
approvisionnements en eau. Une fois établie, l'Autorité a de vastes pouvoirs à l'intérieur d'une aire de
conservation lui permettant « d’imposer, de réglementer ou d’interdire, dans une aire de conservation des
eaux souterraines, les conduites ou activités pour lesquelles elle juge nécessaire de le faire pour la
protection de cette aire et de ses eaux souterraines ». (Loi sur les ressources en eau du Malawi, art. 66(2)).
•

La règlementation de la Zambie (2018) en matière de gestion des ressources en eau (eaux
souterraines et puits): exige un avis d'intention de forer un puits de forage, une demande et le
paiement des droits prescrits, les spécifications techniques pour assurer le respect des normes
sanitaires et de sécurité et des distances précises qui doivent être respectées entre les puits de
forage et les divers types de source de pollution.

4.2.3. Principales lacunes identifiées
Les tendances suivantes mettent en évidence les lacunes et les domaines à améliorer dans la législation sur
la gestion des eaux souterraines:
•

Reconnaissance juridique limitée du droit humain à l'eau. Bien que le droit à l'eau soit en général
largement reconnu au niveau politique, très peu de lois ont en fait consacré le droit à l'eau comme
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un droit exécutoire. Cela a des répercussions sur l'application des dispositions qui donnent la
priorité aux utilisations domestiques de l'eau en période de conflit ou de sécheresse, ainsi que sur
les décisions administratives de base concernant l'attribution des droits sur les ressources en eaux
souterraines.
•

Limitation des outils juridiques pour faciliter l'accès à l'eau souterraine à des fins de subsistance
et de production à petite échelle. Comme indiqué précédemment, la plupart des pays accorde
l'exonération des exigences de permis pour les utilisations domestiques ou « primaires » des eaux
souterraines. Cependant, peu de pays (la Zambie est une exception notable qui accorde également
une exemption pour les « utilisations non commerciales ») autorisent l'exemption d'une quantité
suffisante d'eau pour les moyens de subsistance ou les utilisations productives à petite échelle
(utilisations qui n'atteignent pas le seul des utilisations commerciales). Ce fardeau administratif
peut limiter, et limite souvent, la capacité de nombreuses collectivités et personnes d'utiliser l'eau
souterraine d'une manière qui favorise la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la
résilience globale.

•

Reconnaissance juridique limitée des droits et pratiques coutumiers relatifs aux eaux
souterraines. Bien qu'il existe des exemples de lois qui reconnaissent du point de vue juridique les
droits et pratiques coutumiers (Botswana, Namibie, Tanzanie, par exemple), ceux-ci ne sont pas
majoritaires. De plus, celles qui reconnaissent les droits coutumiers omettent souvent de clarifier le
statut de ces droits face à des droits législatifs potentiellement conflictuels ou simplement de
prévoir qu'ils doivent être « pris en considération ». Cela place les communautés (presque tous les
droits coutumiers sur les ressources sont exercés de façon collective) dans une position juridique
désavantageuse quant à la garantie de leurs droits sur les eaux souterraines. Cela réduit également
l'importance de la possibilité de trouver des solutions abordables, à petite échelle et indigènes aux
problèmes d'eau souterraine.

•

Dispositions limitées pour une surveillance efficace des eaux souterraines. La plupart des
dispositions relatives à la collecte de données concernent les données recueillies par les
utilisateurs/foreurs ou permettent la mise en place d'un système de surveillance plus large. Les
exigences détaillées relatives aux programmes de surveillance des eaux souterraines sont
manifestement absentes.

•

Absence de dispositions en matière de coordination/harmonisation intersectorielle. Presque tous
les pays ont indiqué que l'échec de la coordination intersectorielle est l'un des principaux obstacles
à une gestion efficace des eaux souterraines. Bien qu'il s'agisse en partie d'une question
institutionnelle, elle doit également être abordée au niveau réglementaire, en donnant aux
institutions de gestion des eaux souterraines le mandat et le pouvoir de consulter les secteurs
pertinents et d'obtenir leurs commentaires, par exemple. D'autres dispositions devraient porter sur
l'intégration de la collecte et de la gestion des données dans tous les secteurs pertinents, la mise en
place de mécanismes de coordination institutionnelle intersectorielle (y compris les parties
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prenantes) et l'harmonisation de diverses lois sectorielles et des exigences et processus
d'autorisation (par exemple, l’exploitation minière, l’irrigation, zonage et aménagement du
territoire).
•

Limitation de la participation des intervenants à la prise de décisions et à la gestion de l'eau
souterraine. Très peu des lois examinées dans le cadre des évaluations nationales contenaient des
dispositions significatives sur la participation des intervenants à la gestion des eaux souterraines et
à la prise de décisions. Bien que certaines dispositions législatives contiennent des dispositions
générales sur l'accès à l'information sur les ressources en eau souterraine (lorsque les données sont
recueillies par le gouvernement, sont-elles mises à la disposition du public?) ou par le biais de
consultations dans les procédures de planification, le principal mécanisme de mobilisation des
intervenants de façon plus générale consiste à créer des associations d'utilisateurs d'eau ou des
institutions de gestion des bassins versants au niveau local. Très peu de pays mentionnent
spécifiquement la gestion des eaux souterraines comme fondement de ces associations/comités et
même ceux qui le font ne prévoient pas de dispositions spécifiques sur les pratiques de gestion des
eaux souterraines pour ces intervenants/groupes communautaires. La création d'associations
d'utilisateurs des eaux souterraines, en particulier dans les aquifères soumis à un stress hydrique,
devrait être une priorité pour associer les parties prenantes à la prise de décisions et à la gestion
ainsi que pour améliorer la surveillance, l'application et le respect des dispositions au niveau local.

•

Sexe. Aucune disposition n'est prise pour inclure les femmes dans la prise de décision et la gestion
des eaux souterraines ou pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination sexuelle dans
l'attribution des droits d'utilisation des eaux souterraines.

•

Réglementation des sources diffuses. Bien que de nombreux pays semblent avoir mis en place des
systèmes de permis pour la pollution de sources ponctuelles (y compris les effluents d'eaux usées),
les dispositions relatives à la lutte contre la pollution de sources non ponctuelles sont
manifestement absentes.

•

Incitations à la conservation/utilisation efficace. Les dispositions relatives aux incitations
économiques ou aux exigences en matière de technologies de conservation, de gestion de la
demande et d'utilisation efficace sont largement absentes.

•

Respect et mise en œuvre de la réglementation. Bien que la plupart des lois prévoient des
inspections et un pouvoir d'échantillonnage, ainsi que des sanctions en cas de violation de permis,
il existe de nombreuses dispositions supplémentaires en matière d'incitation à la conformité et
d'application qui pourraient améliorer considérablement la gestion des eaux souterraines,
lesquelles sont largement absentes des lois examinées.

•

Mesures de résolution des conflits. Encore une fois, l'absence d'associations ou de comités
d'utilisateurs des eaux souterraines dans la plupart des juridictions diminue la capacité des
utilisateurs locaux à résoudre leurs propres conflits. Dans une large mesure, d'autres mécanismes
sont également absents des lois existantes.
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4.2.4. Facteurs habilitant nécessaires au comblement de ces lacunes au niveau régional
Pour résoudre les problèmes identifiés, les réponses suivantes de la Division de l'eau de la SADC et de la
SADC-GMI seraient utiles:
•

De nombreux pays ont indiqué qu'une loi ou un règlement autonome sur les eaux souterraines
serait approprié pour s'assurer que toutes les questions juridiques peuvent être traitées de façon
exhaustive. Une loi type sur les eaux souterraines pourrait être votée pour fournir des orientations
sur les types de dispositions qui devraient être incluses dans cette législation.

•

Réglementations et orientations types sur divers aspects de la gestion des eaux souterraines,
notamment :
o

Modèles de règlements sur l'exploration, le forage et la construction de puits et de puits de
forage;

•

•

o

Règlement type sur les permis d'utilisation des eaux souterraines;

o

Certification des professionnels;

o

Orientations sur les dispositions en matière de conformité et d'application de la loi.

Formation sur des questions spécifiques pour sensibiliser le public, par ex:
o

Octroi de permis;

o

Systèmes d'information sur les eaux souterraines

o

Droit humain à l'eau, droits coutumiers à l'eau, genre et inclusion sociale;

o

Respect et mise en œuvre de la réglementation

Reconnaissance juridique des droits/lois coutumiers relatifs aux eaux souterraines et
harmonisation des lois sur la propriété de l'eau, des terres et des ressources: comme indiqué dans
la section consacrée aux politiques, il reste beaucoup à faire dans la région pour comprendre les
droits coutumiers relatifs à l'eau en relation avec les eaux souterraines, les possibilités pratiques et
les implications d'une reconnaissance juridique claire des droits coutumiers et l'harmonisation de
ces droits avec les droits fonciers et autres droits de propriété des ressources. La SADC-GMI, en
collaboration avec d'autres organisations travaillant sur ces questions dans la région, pourrait
prendre l'initiative d'élaborer des approches novatrices spécifiques à l'Afrique pour des systèmes
efficaces de droits sur les eaux souterraines.

•

Égalité de genre et inclusion sociale: Tel qu'indiqué dans la section Politique, on accorde très peu
d'importance à la question du genre dans la législation relative à l'utilisation et à la gestion des
eaux souterraines. Des dispositions spécifiques devraient être élaborées pour faire participer
activement les femmes à la prise de décisions sur les eaux souterraines aux niveaux national et
régional, à la fois par le biais de mécanismes institutionnels et en interdisant la discrimination dans
l'application des lois, en veillant à ce que les droits relatifs à l'eau soient attribués en fonction des
besoins des femmes et d'autres mécanismes juridiques novateurs.
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•

Accords/institutions sur les aquifères transfrontières: en s'appuyant sur le Protocole relative à
l'eau de la SADC, la SADC-GMI pourrait jouer un rôle essentiel dans la mise en place d'un Protocole
sur les eaux souterraines pour guider les accords par bassin sur les ressources en eaux souterraines
partagées et faciliter la coopération des États membres et les décisions stratégiques de gestion
relatives à ces aquifères.

4.3.

Tendances nationales: Combler les lacunes des stratégies et lignes directrices

4.3.1. Principales forces identifiées
Les tendances clés suivantes mettent en évidence les points forts des stratégies et des lignes directrices sur
l'eau souterraine
•

Lois ou règlements auxiliaires: normes de qualité d'eau codifiées dans des règlements de certains
pays.

•

Gestion communautaire des eaux souterraines: Il existe un certain nombre de lignes directrices
pour la gestion communautaire de l'eau souterraine

4.3.2. Bonnes pratiques
Un certain nombre de pays ont élaboré des réglementations, des directives et des normes d'utilisation, de
protection, y compris l'assainissement sur place, le forage de puits et la réglementation des foreurs, des
outils réglementaires financiers et économiques appropriés, par exemple la tarification de l'eau (la Zambie
est le seul cas) et des normes de qualité de l'eau. Plusieurs pays ont des protocoles et des normes sur la
collecte et le stockage des données, mais il existe peu d'exemples de modèles de règlements municipaux.
Des lignes directrices relatives à la gestion communautaires ont également été élaborées par un certain
nombre d’États membres de la SADC.
•

Stratégies relatives aux eaux souterraines: L'Afrique du Sud est le seul exemple d'un pays qui a
élaboré une stratégie nationale explicite sur les eaux souterraines en 2010 et l'a mise à jour en
2016 (Department of Water Affairs, 2010 ; Department of Water and Sanitation, 2016). La mise à
jour de la NGS 2016 comprend des thèmes stratégiques dont chacun a été élaboré en termes
d'objectifs, de principes, d'évaluation de la situation, de défis actuels et de mesures stratégiques
pour les thèmes suivants:
Élaboration et mise en œuvre axées sur les intervenants
Leadership national en matière d'eau souterraine
Cadre de réglementation des eaux souterraines adapté aux besoins
Protection des ressources en eaux souterraines
Utilisation durable des ressources en eau souterraine
Développement institutionnel approprié
Sensibilisation, compétences et capacités du secteur de l'eau
Planification et mise en valeur des ressources en eau souterraine
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Partenariats régionaux et internationaux
Action locale
•

Utilisation commune / Recharge gérée de l'aquifère (MAR) : Une stratégie de recharge artificielle
(ou MAR) pour l'Afrique du Sud élaborée en 2007 (Department of Water Affairs and Forestry, 2007)
a identifié les thèmes suivants pour appuyer la mise en œuvre: (a) Connaissances (b) Législation et
réglementation (c) Planification (d) Mise en œuvre (e) Gestion (f) Thème de recherche, et (g) Mise
en œuvre de la stratégie.

À l'époque, le DWAF avait l'intention d'intégrer la recharge artificielle dans la planification des ressources
en eau - tant au niveau des ressources en eau qu'au niveau des services de l'eau (Department of Water
Affairs and Forestry, 2007). Au niveau des ressources en eau, il s'agit d'intégrer la recharge artificielle dans
les stratégies de gestion des bassins versants et la Stratégie nationale des ressources en eau, et au niveau
des services d'eau, il va falloir inclure la recharge artificielle dans les plans de développement intégré, les
plans de développement des services d'eau et les diverses stratégies de conservation et de gestion de la
demande en eau (Département des affaires hydrauliques et des forêts, 2007). La ville de Windhoek a
appliqué ce concept, comme on l'a vu à la section 1.2.1.
•

Réglementation et normes relatives aux ressources en eau: Le Malawi a élaboré des règlements
sur les ressources en eau qui portent notamment sur la gestion, la mise en valeur et
l'administration des eaux souterraines (Gouvernement du Malawi, 2018). Le règlement exige qu'un
permis de forage soit obtenu par une personne qui souhaite engager un foreur pour construire un
puits de forage sur son terrain afin d'utiliser l'eau, de recharger un aquifère, de surveiller et de faire
des recherches, d'installer une pompe motorisée dans un puits de forage et d'explorer. La
réglementation de l'exploitation des eaux souterraines exige un plan d'attribution et un pompage
d'essai. Les normes suivantes, connues sous le nom de normes ZWS 678:2013, ont été élaborées et
sont actuellement utilisées au Zimbabwe.

•

Règlements municipaux: La dépendance de Windhoek, en Namibie, à l'égard des ressources en eau
souterraine pour sa sécurité hydrique a obligé le conseil municipal de Windhoek à adopter de
nouveaux règlements d'urbanisme visant à prévenir le prélèvement excessif d'eau et la pollution de
l'aquifère de Windhoek. Le règlement comprend l'interdiction des matières dangereuses et le
zonage de l'utilisation des terres pour protéger les zones d'alimentation de l'aquifère. Le
gouvernement zambien a introduit des redevances sur l'utilisation des eaux souterraines
(gouvernement de Zambie, 2018). Les tarifs comprennent:
l'enregistrement de puits
la demande de permis pour forer un puits pour des usages domestiques et commerciaux
les permis de foreur permettant aux sociétés zambiennes et non zambiennes de fonctionner
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4.3.3. Principales lacunes identifiées
Les tendances suivantes mettent en évidence les lacunes et domaines à améliorer dans les cadres des
stratégies et lignes directrices relatives aux eaux souterraines
•

Lois ou règlements auxiliaires: Plusieurs pays ont des lignes directrices qui traitent de l'utilisation
des eaux souterraines, de la protection, y compris l'assainissement sur place, des normes relatives
au forage et de construction des forages ainsi que des essais des aquifères. D’autres lignes
directrices sont utilisées pour l'autorisation des eaux souterraines comme en Namibie. Il n'existe
pas de lignes directrices sur les outils de réglementation financière et économique appropriés
comme la tarification de l'eau. Les lignes directrices qui ont été élaborées n'ont pas non plus été
publiées au Journal Officiel et sont devenues facultatives plutôt que réglementaires, ce qui a donné
lieu à des forages incontrôlés et à une utilisation non contrôlée des eaux souterraines. Au niveau
de la SADC, des lignes directrices ont été élaboré pour la mise en valeur des eaux souterraines dans
la région de la SADC (Bee Pee (Pty) Ltd, 2001).

•

Protocoles et normes sur la collecte et le stockage des données: Il existe des systèmes disparates
de suivi et d'information au niveau national, sans protocoles et normes clairs sur la collecte et le
stockage des données.

•

Modèle de règlements municipaux: L'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des
stratégies et des lignes directrices pour la gestion des eaux souterraines au niveau local est limité.

4.3.4. Facteurs habilitant nécessaires au comblement de ces lacunes au niveau régional
Pour résoudre les problèmes identifiés, les réponses suivantes de la Division de l'eau de la SADC et de la
SADC-GMI seraient utiles :
•

Plaidoyer: Mettre en œuvre des programmes de plaidoyer soulignant les valeurs sociales et
économiques des ressources en eaux souterraines et leur rôle dans l'utilisation conjointe

•

Stratégies: Élaborer une stratégie régionale sur l'eau souterraine comportant des mesures
spécifiques pour les pays. Cela comprend l'exploration des eaux souterraines et l'évaluation des
aquifères prioritaires de la SADC.

•

Composantes de la stratégie: Encourager l'utilisation commune, la réutilisation et le recyclage de
l'eau par le biais de la recharge gérée des aquifères et de la tarification des eaux souterraines.

•

Base de données régionale: Faciliter la création d'une base de données régionale sur les eaux
souterraines avec des protocoles et des normes clairs sur la collecte et le stockage des données.

•

Règlements, normes et lignes directrices: Élaborer des règlements types sur les eaux souterraines
à mettre en œuvre dans les États membres et mettre à jour les lignes directrices pour l'exploration,
le forage et la construction, le pompage d'essai et l'exploitation et la maintenance des eaux
souterraines.
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•

Renforcement des capacités : Mettre en œuvre la feuille de route pour le renforcement des
capacités (Pietersen et al., 2018) qui comprend les tâches suivantes: plaidoyer et sensibilisation;
formation et éducation; facilitation et mentorat; mise en réseau, programmes de recherche
concerté; soutien aux organismes de bassin; rétour d’information pour promouvoir l'apprentissage
par l'expérience; système régional de surveillance des eaux souterraines et d'information; et
financement

•

Gestion locale des eaux souterraines: Faciliter les modèles institutionnels pour
l'approvisionnement en eau souterraine en milieu rural et urbain

•

Modalités de financement: Envisager des modèles financiers de recouvrement des coûts pour la
mise en œuvre de la stratégie sur l'eau (souterraine), p. ex. fonds de l'eau, tarifs.

4.4.

Tendances nationales: Combler les lacunes des cadres institutionnels

4.4.1. Principales forces identifiées
Bien qu'il existe potentiellement certains résultats institutionnels spécifiques qui pourraient être envisagés
pour des aspects spécifiques de la gestion des ressources en eaux souterraines, il est généralement admis
qu'il est nécessaire de mettre en place des arrangements institutionnels qui comprennent et soutiennent la
nature intégrée des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines et qui, par conséquent,
permettent la gestion et le mise en valeur durables des ressources en eaux souterraines.
L'élaboration d'arrangements institutionnels à l'appui de la gestion et de la mise en valeur continues des
ressources en eau a été réalisée à des rythmes différents dans la région et est étroitement liée à l'évolution
de l'environnement politique et législatif. Il est clair que le développement institutionnel exige un
ajustement itératif au fil du temps et que, grâce à ces processus, il est possible de trouver des solutions
pratiques pour améliorer la gestion, le développement et le régime réglementaire.
De cette façon, les principales tendances institutionnelles qui illustrent les points forts des cadres
institutionnels existants sont les suivantes:
•

Ministère responsable au niveau national: Dans la plupart des cas, ces ministères sont
responsables en tant que gardiens de l'actif national et fournissent les cadres stratégiques pour la
gestion des ressources, avec une forte connectivité aux programmes nationaux de développement.
Dans la plupart des cas, ces ministères sont responsables en tant que gardiens de l'actif national et
fournissent les cadres stratégiques pour la gestion des ressources, avec une forte connectivité aux
programmes nationaux de développement.

•

Autorités chargée des ressources hydriques: Dans plusieurs cas, les États ont établi des
administrations de gestion des ressources en eau ou sont en voie de le faire. Ces autorités
nationales ont des programmes variés de gestion et de mise en valeur des ressources et ont parfois
une forte responsabilité en matière de réglementation.
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•

Institutions de gestion des bassins hydrographiques: La plupart des directives politiques prévoient
la création d'institutions de gestion des ressources en eau par bassin versant. Celles-ci sont
largement axées sur la gestion des ressources en eau avec des zones d'exploitation qui, dans la
majorité des cas, sont basées sur les limites hydrologiques des eaux de surface.

•

Institutions transfrontalières: Bien que le développement des institutions de gestion des
ressources en eau transfrontalières (commissions et secrétariats d'appui) a été lent, la plupart des
États s'engagent avec d'autres États membres en ce qui concerne les cours d'eau partagés. Ces
arrangements sont de nature bilatérale et multilatérale.

•

Institutions localisées: Dans la plupart des cas, la création d'associations d'usagers de l'eau (AUE)
est prévue par les cadres politiques et législatifs existants. La mise en place de ces institutions plus
localisées axée sur la coordination de l'utilisation de l'eau a eu lieu dans de nombreux États.

•

Répartition des fonctions de réglementation: La plupart des cadres institutionnels reconnaissent
la nécessité de séparer institutionnellement la responsabilité de la gestion et de la réglementation
des ressources en eau de celle de leur mise en valeur.

4.4.2. Bonnes pratiques
Un certain nombre aspects commencent à émerger en tant que bonnes pratiques en ce qui concerne les
arrangements institutionnels:
•

Différenciation fonctionnelle: La nécessité d'assurer une gestion efficace des ressources en eau
est étayée par la distinction entre les fonctions qui fournissent des objectifs stratégiques et les
fonctions plus opérationnelles qui appuient l'utilisation et la mise en valeur des ressources en eau.
Ce processus est ensuite supervisé par une fonction de réglementation qui peut être
institutionnellement proche de l'établissement d'une politique, mais qui pourrait également faire
partie d’une institution distincte. On observe une tendance croissante à l'établissement d'un plus
grand nombre d'organismes de réglementation indépendants (voir le NWASCO en Zambie, par
exemple), mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a une nette distinction entre ceux qui sont
responsables de l'établissement des cadres stratégiques et ceux qui assurent la mise en valeur des
ressources.

•

Institutions de gestion des bassins hydrographiques: La nécessité de déléguer la gestion plus
opérationnelle et la surveillance des bassins hydrographiques aux institutions de gestion des
bassins hydrographiques est généralement reconnue comme une pratique exemplaire. Ces
institutions permettent non seulement d'améliorer le niveau de planification et de coordination en
soutenant l'engagement de divers secteurs et niveaux de gouvernement, mais aussi en permettant
un meilleur engagement avec les parties prenantes (voir la Tanzanie pour les Offices des eaux du
bassin et le Zimbabwe pour les Conseils de bassin).

•

Mise en place des associations d’usagers d'eau: Bien qu'il y ait toute une série de défis à relever
pour garantir le bon fonctionnement de ces institutions, il est généralement reconnu qu'elles sont
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importantes pour assurer une gestion et des opérations localisées de gestion de l'utilisation de
l'eau et pour soutenir un contrôle efficace de la conformité. Il existe à ces niveaux des problèmes
de capacité et de financement assez importants qui nécessitent un soutien, mais certains États,
comme la Tanzanie, ont fait tout leur possible pour les mettre en place et s'efforcent maintenant
de renforcer leurs capacités afin d'améliorer leur fonctionnement.
•

Redéfinir les zones d'opération: Considérant l'importance des eaux souterraines dans la région, il
est particulièrement important que les zones d'opération de différentes institutions prennent en
considération les limites géohydrologiques chaque fois que c'est possible et nécessaire. Cela a été
entrepris dans un certain nombre de cas et permet une gestion plus efficace des eaux souterraines
à l'échelle locale.

•

Amélioration du financement: De nombreuses politiques prévoient une gamme d'instruments
financiers pour soutenir la gestion continue des ressources en eau. La plupart d'entre elles sont
basées sur une utilisation abstraite, alors que dans de nombreux cas, les cadres politiques
soutiennent le concept de "pollueur-payeur", peu de choses ont été faites pour mettre cela en
œuvre. Le développement du système sud-africain de redevances sur les rejets de déchets a permis
de préparer la mise en œuvre et peut fournir une plateforme utile permettant aux Institutions de
gestion des bassins hydrographiques de s'engager sur les questions relatives à la qualité de l'eau
dans le cadre des eaux de surface et souterraines.

•

Mobilisation des parties prenantes: Presque tous les États reflètent la valeur ajoutée qu'apportent
les processus d'engagement des parties prenantes et bon nombre d'entre eux présentent des
marges d'amélioration importantes. Il est important de mettre en place des plates-formes
institutionnelles appropriées pour permettre un engagement efficace. Dans certains cas, la création
d'associations d'usagers de l'eau est considérée comme l'une des plates-formes à cet effet, mais
quelques pays ont pris des mesures visant à établir plus activement des forums de participation des
parties prenantes qui se réunissent régulièrement et sont ouverts à la participation d'un large
éventail de parties intéressées et touchées. Il y a sans aucun doute des défis à relever pour assurer
la durabilité de ces plates-formes, mais l'utilisation de ces « institutions » est extrêmement
puissante pour exploiter la sagesse collective d'un éventail d'intervenants.

•

Institutions de recherche: La nécessité d'améliorer la recherche est reconnue comme une question
clé pour le renforcement de notre gestion continue des ressources en eau souterraine, mais aussi,
ce faisant, pour la formation et le développement de nos compétences et nos capacités en ce qui
concerne les différents aspects de la gestion des eaux souterraines. Bien que certains États aient
créé un conseil géoscientifique puissant pour assurer le progrès des sciences géohydrologiques, la
création de la Water Research Commission en Afrique du Sud doit être considérée comme une
pratique exemplaire pour ce qui est de soutenir et de coordonner la recherche intégrée sur l'eau.
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4.4.3. Principales lacunes identifiées
Les tendances suivantes mettent en évidence les lacunes et domaines à améliorer dans les cadres
institutionnels:
•

Progrès limités dans le développement institutionnel: Alors qu’il existe dans presque tous les États
des politiques visant à développer les cadres institutionnels responsables de la gestion et de la mise
en valeur des ressources en eau, les progrès ont été lents. Beaucoup de pays se trouvent ainsi dans
une situation de flux institutionnel qui crée toute une série de défis, notamment l'incertitude quant
aux rôles et responsabilités, une mauvaise planification et l'incapacité de développer des capacités
appropriées.

•

Relations intergouvernementales limitées et inefficaces: Bien qu'il y ait un ministère responsable
de la gestion de l'eau et des eaux souterraines, il y a toute une série d'autres ministères et
départements qui ont un impact très important sur les ressources en eau de surface et
particulièrement sur les eaux souterraines. Cela comprend des secteurs tels que l'agriculture, le
secteur de l'exploration et de l'exploitation minière, les établissements humains, le commerce et
l'industrie et le secteur énergétique. S'il est souvent difficile d'assurer une coordination et une
collaboration horizontales efficaces entre les secteurs, il est également très difficile d'assurer une
coopération verticale efficace entre les différentes sphères/niveaux du gouvernement. Compte
tenu de l'importance de l'administration locale pour le développement socio-économique local et
de l'importance des ressources en eau souterraine à ce niveau, l'interface avec les municipalités est
particulièrement importante bien qu'étant complexe.

•

Instabilité des cadres politiques: On a constaté une tendance à ajuster et à modifier les cadres
politiques et législatifs concernant la création et le développement des institutions. Cela a été le
cas dans certains pays plus que dans d'autres, mais cela a généralement contribué à la lenteur des
progrès des processus institutionnels.

•

Zones de gestion de l'eau: Dans de nombreux cas, les arrangements institutionnels sont fondés sur
des zones délimitées par des limites hydrologiques. Il s'agit le plus souvent de zones des bassins
hydrographiques et il n’y a qu’une connaissance limitée des aquifères d'eau souterraine. Cela
présente certains défis institutionnels lorsque l'on tente de gérer l'eau souterraine à travers un
éventail de frontières naturelles, administratives et politiques.

•

Limites en matière de coordination de la planification: La complexité d'une planification concertée
entre secteurs, échelles spatiales et frontières diverses est prise en compte par plusieurs États, la
plupart reconnaissant la nécessité pour les institutions de trouver des moyens de renforcer et
d'améliorer la manière dont cette planification s'effectue. Reconnaissant la vulnérabilité générale
des ressources en eau et l'importance relative des ressources en eaux souterraines, les institutions
doivent trouver des méthodes et des approches qui peuvent servir à pallier à la mauvaise
planification actuelle.
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•

Répartition des responsabilités en ce qui concerne les eaux de surface et les eaux souterraines:
Alors que bon nombre de pays ont une "division" des eaux souterraines au sein du département
national de l'eau, dans de nombreux cas, les eaux souterraines relèvent d'une forme ou d'une autre
de département de l'approvisionnement en eau des zones rurales. Cela crée un écart dans la
gestion efficace des ressources en eaux souterraines et des eaux de surface, mais permet aussi une
mauvaise réglementation du prélèvement et de l'utilisation des eaux souterraines.

•

Capacité limitée en matière des ressources en eau souterraine: Il s'agit généralement de pénuries
de personnel en ce qui concerne la gestion de l'eau souterraine, plusieurs divisions responsables de
la gestion de l'eau souterraine étant sous-équipées. Cette situation est exacerbée par le fait qu'il
n'y a qu'un nombre limité de personnes qualifiées et formées disposant des qualifications requises
dans le domaine des eaux souterraines.

•

Offre de formation limitée: Plusieurs États disposent d'un réseau bien développé d'établissements
d'enseignement supérieur qui dispensent différentes formations, mais il n'y a que quelques
établissements (dans l'ensemble de la SADC) qui offrent des formations en matière de gestion et de
mise en valeur des eaux souterraines. Il s'agit le plus souvent d'un sous-ensemble d'une gamme de
formations plus large sur la gestion intégrée des ressources en eau. L'offre de WATERNET est
typique à cet égard. La disponibilité limitée de ces offres de formation est une dimension
essentielle justifiant les limites des capacités dans la région et il faut pallier à cette situation.

•

Contraintes financières: L'un des facteurs clés de la mise en œuvre des cadres institutionnels a été
la capacité de garantir des ressources financières suffisantes et durables pour soutenir les
processus de développement institutionnel nécessaires pour assurer une gestion efficace des
ressources en eau.

•

Systèmes de gestion des données et de l'information mal intégrés: Afin d'appuyer une prise de
décision efficace et efficiente, l'accès aux données et à l'information au moyen de systèmes d'aide
à la décision devient de plus en plus important. La plupart des États ont reconnu l'importance de
ces systèmes de gestion de l'information, mais ont constaté l’absence du développement de ces
systèmes. C'est particulièrement le cas pour les systèmes qui sont nécessaires pour assurer la
connexion différents ministères ou institutions gouvernementales. Cela a créé des défis importants
pour une gestion et une réglementation efficaces, en particulier.

•

Des capacités institutionnelles variables au niveau local: La création d'associations d'usagers de
l'eau et d'autres institutions locales de ce type a été reconnue dans l'ensemble de la SADC comme
une dimension essentielle permettant d’assurer une utilisation efficace de l'eau grâce au respect et
à la surveillance de la conformité au niveau local. La création d'associations d'usagers de l'eau a été
entreprise de différentes manières, mais les capacités techniques au sein de ces institutions
suscitent des inquiétudes et si certaines sont bien dotées en moyens, d'autres le sont moins,
notamment en ce qui concerne la gestion des eaux souterraines.
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•

Mobilisation insuffisante des parties prenantes: la plupart des cadres politiques adhèrent aux
concepts fondamentaux de la gestion intégrée des ressources en eau qui sont soulignés par les
principes de l'engagement des parties prenantes. Toutefois, dans la plupart des États, on craint
que les efforts déployés pour encourager la participation des parties prenantes n'aient pas été
suffisants, reconnaissant l'importance des ressources en eau. Il en résulte une sensibilisation
insuffisante aux complexités de la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines. Cette
situation a été exacerbée par l'utilisation relativement faible des médias sociaux et de l'Internet
pour la distribution de matériel et de l'information pouvant servir à mieux faire connaître la gestion
et la mise en valeur des ressources en eau.

•

Un nombre limité d'institutions soutenant la recherche: Il est nécessaire d'améliorer le niveau de
recherche sur les ressources en eaux souterraines dans toute la région de la SADC. Bien que
certaines universités entreprennent des recherches en matière de gestion des eaux souterraines, la
région ne possède qu’un petit nombre d’universités disposant de compétences techniques
suffisamment approfondies. De plus, seules quelques institutions ont un mandat de recherche de
base, comme la Water Research Commission (en Afrique du Sud) ou les Councils for Geoscience.
Ces établissements jouent un rôle essentiel dans l'approfondissement de la compréhension de la
gestion des eaux souterraines et dans l'appui à la formation universitaire.

•

Peu d’organismes professionnels: Les ressources en eau souterraine sont essentielles à
l'approvisionnement en eau des communautés rurales et marginalisées et ont été de plus en plus
exploitées par des communautés où le développement des infrastructures a été inadéquat. Il
devient de plus en plus important de s'assurer de la cohérence et de la qualité de l'approche en
matière de forage et d'emplacement des puits de forage. Très peu d'efforts ont été déployés dans
le cadre de l’établissement et de développer des organismes professionnels de surveillance et de
formation pour s'assurer que les foreurs utilisent des techniques appropriées et durables. Ces
organismes doivent être soutenus par un environnement réglementaire efficace qui fait
actuellement défaut.

4.4.4. Facteurs habilitant nécessaires au comblement de ces lacunes au niveau régional
Pour résoudre les problèmes identifiés, les réponses suivantes de la Division de l'eau de la SADC et de la
SADC-GMI seraient utiles :
•

Plaidoyer: Renforcer la compréhension de l'importance que revêtent non seulement la mise en
place et le développement des institutions appropriées, mais aussi l’offre d’outils et d’instruments
clés qui soutiendront ces institutions en termes d'activités opérationnelles de gestion des eaux
souterraines. L'élaboration de lignes directrices pourrait s'avérer utile à cet égard.

•

Gestion des aquifères transfrontaliers: L'appui à l'élaboration d'approches visant à renforcer la
gestion des aquifères transfrontaliers s'avérerait utile pour les commissions/organismes de bassin.
Cela peut avoir des répercussions institutionnelles et nécessite la création d'équipes spéciales

Rapport régional sur l'analyse des lacunes et

Final

62

responsables des eaux souterraines, mais cela a également une incidence sur la manière dont
l'échange d'informations a lieu entre les États membres.
•

Formation coordonnée sur les eaux souterraines: Bien qu'il existe un certain nombre d'institutions
qui offrent la formation et le perfectionnement en matière de gestion des eaux souterraines, il
semble qu'il y ait un manque de cohérence. L'engagement avec des institutions et des programmes
tertiaires clés tels que WATERNET s'avérerait précieux pour développer des possibilités
d'apprentissage plus intégrées.

•

Recherche coordonnée sur les eaux souterraines: La Commission sud-africaine de recherche sur
l'eau, les divers Conseils pour les géosciences ainsi que les universités (de toute la région)
pourraient être mieux coordonnés pour assurer une recherche plus intégrée et plus efficace. Le
partage de ces recherches à travers la région est extrêmement puissant et donnera lieu à des
découvertes et débats plus approfondis sur la gestion des eaux souterraines.

•

Réseau de professionnels: Dans la plupart des États, on a discuté de la nécessité de créer un
organisme professionnel pour les experts en géohydrologie et, quelqu'un devrait défendre cette
approche. De même, la création d'un réseau d'experts en géohydrologie encouragerait
l'amélioration de l'échange de connaissances qui ne peut que profiter à la pratique et à la
recherche géohydrologiques.

•

Sensibilisation: Il y a un besoin continu de matériel de sensibilisation qui aide les États à
développer un meilleur niveau de sensibilisation à l'égard des ressources en eau souterraine et de
leur gestion efficace. Ces mesures favoriseront une plus grande sensibilisation et un plus grand
engagement par l'entremise des processus d’implication des intervenants.
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5.

POSSIBILITÉS DE RENFORCEMENT DU CADRE RÉGIONAL

Il existe toute une série de possibilités pour le renforcement du cadre régional de gestion des ressources en
eau assorti d’une attention particulière aux aspects liés à la gestion des eaux souterraines. Comme on l'a
souvent fait remarquer au cours du processus d'examen, la qualité des cadres (qu'ils soient nationaux ou
régionaux) dépend de la capacité à les mettre en œuvre et à en mesurer l'impact. Il est important de
comprendre que d'importantes contraintes existantes en matière de ressources dans la région de la SADC
ont une incidence sur la capacité d'assurer la mise en œuvre efficace des politiques, de la législation et de la
stratégie. Il est donc essentiel d'être pragmatique étant donné que certains processus nécessiteront
beaucoup de temps et d'efforts.
Notant l'importance de l'eau pour les programmes de développement régionaux et nationaux, il est
nécessaire de renforcer les cadres institutionnels, d’assurer le renforcement des capacités dans toute une
série de domaines techniques et stratégiques de gestion des eaux souterraines et des eaux de surface,
d'améliorer les cadres politiques, législatifs et stratégiques et de garantir la disponibilité des ressources
financières nécessaires pour assurer le développement continu.De À cette fin, une série d'activités sont
nécessaires dans les domaines des institutions, de l'information et des investissements (voir Figure 7).
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Figure 7 : Une théorie du changement visant le renforcement de la gestion des eaux souterraines

Il est ressorti de l’examen un certain nombre de possibilités en termes de renforcement des cadres
législatifs, politiques, stratégiques et institutionnels en vue d'améliorer la gestion des eaux souterraines.
Législation
•

Examiner et renforcer le Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés en utilisant le
projet d'articles de l'ONU sur le droit des aquifères transfrontières (2008), les dispositions types de
la CEE ainsi que les enseignements tirés de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux qui ont été
élaborés spécifiquement pour la gestion et le développement des eaux souterraines. Cet examen
nécessiterait une évaluation critique de l'applicabilité des différents aspects de ces divers
instruments.

•

Élaborer des lignes directrices en vue de promouvoir les bonnes pratiques parmi les États
Membres qui n'ont pas besoin d'amendements au Protocole afin de fournir des orientations
pratiques qui pourraient déboucher sur des enseignements en faveur d'un processus à plus long
terme visant à modifier le Protocole. Celles-ci pourraient être élaborées à partir d'outils tels que
les dispositions types de la CEE-ONU et adaptées au Protocole de la SADC et au contexte de la
SADC.

•

Mettre à profit l'élaboration de protocoles d'accord sur des questions précises pour renforcer la
gestion et la mise en valeur des eaux souterraines, en particulier dans les contextes
transfrontaliers, ce qui pourrait comprendre des accords sur le partage des données, la surveillance
et les normes conjointes, ou d'autres mécanismes spécifiques et prioritaires pour la gouvernance
partagée des eaux souterraines. Ces mesures permettraient une mise en œuvre à court terme et
pourraient ensuite s'inscrire dans un ensemble plus vaste de réformes juridiques au fil du temps.

Politique
•

La politique régionale de l’eau devrait être examinée en tenant compte de ses limites en matière de
gestion et de mise en valeur des eaux souterraines. Cela devrait être un objectif à plus long terme
de la SADC-GMI en collaboration avec la Division de l'eau de la SADC.

•

Outre les dimensions relatives aux eaux souterraines de la Politique régionale de l'eau, une révision
de cette politique permettrait d'apporter des améliorations afin de renforcer les approches de
l'utilisation conjointe des ressources en eau, d'intégrer de meilleures approches du changement
climatique et des catastrophes connexes et de renforcer les diverses dimensions liées au genre.

•

Il pourrait être possible de remédier à certaines des lacunes de la Politique par l'élaboration d'un
addenda qui déballerait les éléments relatifs aux eaux souterraines des neuf domaines thématiques
de la Politique de la façon suivante:
Coopération régionale en matière de gestion des ressources en eau;
l'eau pour le développement et la réduction de la pauvreté;
l'eau pour un environnement durable;
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la sécurité face aux catastrophes liées à l'eau;
l’information et la gestion en matière des ressources en eau;
la en valeur en valeur et gestion des ressources hydriques;
le Cadre institutionnel régional relatif aux ressources en eau;
la participation des parties prenantes et le renforcement des capacités; et
le financement du développement intégré des ressources en eau dans la région.
Stratégie
•

Mettre à jour la Stratégie régionale de l'eau pour faire face aux problèmes spécifiques des
aquifères transfrontières, sachant que bon nombre des problèmes de gestion des aquifères
transfrontières se survient au niveau local.

•

Une stratégie régionale de l'eau actualisée devrait également tenir compte des options et des
infrastructures en matière de résilience des eaux souterraines. Les progrès technologiques associés
à une meilleure compréhension des systèmes aquifères permettent d'envisager la mise en œuvre
d'un ensemble de mesures visant une utilisation durable des ressources en eaux souterraines.

•

Soutenir stratégiquement la diversification de l'approvisionnement en eau et mettre au point un
mécanisme novateur pour l'utilisation conjointe des eaux souterraines et des eaux de surface.

•

Soutenir le développement de partenariats pour renforcer la gouvernance en vue d'une gestion et
d'une mise en valeur améliorées et plus intégrées des eaux souterraines. Celui-ci devrait
comporter des mécanismes de financement des projets.

•

Le renforcement des institutions deviendrait de plus en plus important pour donner effet à de
meilleures approches stratégiques.

Institutions
•

Offre d'un appui visant à améliorer et renforcer les capacités d'institutions régionales telles que la
Division de l'eau de la SADC et la SADC-GMI.

•

Renforcer les compétences en matière de gestion et de mise en valeur des eaux souterraines dans
les institutions transfrontalières en accordant une attention particulière aux commissions de bassin
telles que l’ORASECOM, le LIMCOM et l’OKACOM, qui ne disposent généralement que d'un seul
conseiller technique en ressources en eau.

•

Renforcer le réseau de spécialistes en matière d’eaux souterraines par le biais de structures telles
que le sous-comité d'hydrogéologie.

•

Prendre des initiatives en vue d'une meilleure harmonisation des approches en matière de gestion
et de développement des approches relatives à l'eau souterraine. L'appui combiné de la Division
de l'eau de la SADC, de la SADC GMI, du sous-comité pour l'hydrogéologie et des diverses
commissions transfrontalières serait essentiel.
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•

Création d'une association régionale des eaux souterraines de la SADC pour soutenir le
développement des capacités et l'échange de connaissances et d'expériences.

•

Élaboration d'une gamme de produits de connaissances et de lignes directrices à l'intention des
gestionnaires et du personnel technique qui s'occupent des diverses dimensions de la gestion et de
l'exploitation des eaux souterraines. Ceux-ci joueront également le rôle de soutien à
l'harmonisation des approches.

•

Améliorer les protocoles de gestion et d'échange des données et d'information afin de favoriser
une meilleure compréhension des ressources en eau souterraine dans la région.

•

Renforcer l'approche régionale de la recherche sur les eaux souterraines afin d'améliorer la
connaissance et la compréhension des aquifères transfrontaliers.

Développement régional
•

La SADC GMI et le sous-comité du WRTC sur l'hydrogéologie apportera son soutien au
renforcement du partage des connaissances et de l'information dans la région SADC.

•

S'engager et interagir avec un certain nombre de programmes transfrontaliers tels que le CRIDF et
la CIWA pour trouver des opportunités de renforcer les approches vers une utilisation conjointe de
l'eau.

•

Soutenir l'examen du RSAP IV et renforcer les différentes dimensions stratégiques de la gestion et
de la mise en valeur des eaux souterraines liées au développement régional.
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6.

PLAN D'ACTION

La méthode d'établissement des priorités MoSCoW a été utilisée pour élaborer le plan d'action. Cette
méthode identifie les éléments qui doivent, qui devraient, qui pourraient et qui ne pourront pas être inclus
dans le cadre réglementaire de gestion des eaux souterraines.
Tableau 5 : Plan d'action – « Must Haves » (Doit avoir)
Politique

Élaboration d'un addendum à la politique régionale de l'eau pour renforcer la gestion des eaux
souterraines, l'utilisation conjointe et la gestion des aquifères transfrontaliers.
Point de vue législative
Élaboration de protocoles d'accord sur des questions précises afin de renforcer la gestion et la
mise en valeur des eaux souterraines.
Point de vue institutionnelle
Offre d'un appui visant à améliorer et renforcer les capacités d'institutions régionales telles que la
Division de l'eau de la SADC et la SADC-GMI.
Renforcement du réseau de spécialistes des eaux souterraines.
Développement d'une gamme de produits de connaissances sur les eaux souterraines en vue de
l'harmonisation des approches telles que les meilleures pratiques en matière d'eaux souterraines.
Développement des approches permettant d’institutionnaliser la gestion des eaux souterraines
dans les structures existantes telles que les institutions régionales et transfrontalières.
Stratégie/lignes directrices
Participer à l'examen du RSAP IV et veiller à ce qu’il contienne des dispositions visant à renforcer
la gestion des eaux souterraines et leur utilisation conjointe.
Élaborer un mécanisme novateur de financement pour appuyer les initiatives de gestion de l'eau
souterraine.
Élaborer un guide pour l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure des eaux souterraines.
Soutenir la diversification de l'approvisionnement en eau d'origine mixte
Développer d'un mécanisme innovant pour l'utilisation conjointe des eaux souterraines et des
eaux de surface.
Renforcer l'application des connaissances et du partage de l'information dans toute la région de
la SADC.
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Tableau 6 : Plan d'action – "Should Haves" (Devrait avoir
Politique
Examen de la politique régionale de l'eau pour renforcer les approches de la gestion et de la
mise en valeur des eaux souterraines.
Point de vue législative
Élaboration de lignes directrices pour la promotion de bonnes pratiques afin de fournir
des orientations pratiques qui pourraient permettre de tirer des enseignements en vue
d'un processus d'amendement du Protocole à plus long terme.

Point de vue institutionnelle
Renforcement des compétences en matière de gestion et de mise en valeur des eaux
souterraines au sein des institutions transfrontalières et des organismes de bassin.

Stratégie/lignes directrices
Mise à jour de la Stratégie régionale de l'eau pour faire face aux problèmes spécifiques des
aquifères transfrontières et aux questions liées aux changements climatiques.
Appuyer l'établissement de partenariats et d'intendances pour renforcer la gouvernance et le
financement.
Identification des aquifères prioritaires dans les RSAP.
Participation aux programmes de développement transfrontières pour renforcer les
approches d'utilisation conjointe de l'eau et de répartition équitable de l'eau.
Élaboration des lignes directrices pour le respect et la surveillance de la conformité
Soutien et renforcement des liens entre la gestion et la mise en valeur des eaux souterraines et
les objectifs de développement régional, y compris les options énergétiques.
Tableau 7 : Plan d'action – "Could Haves" (Pourrait avoir)
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Politique
Renforcement de l'harmonisation des politiques au sein de la SADC.

Point de vue législative
Examen et amélioration du Protocole révisé de la SADC sur les cours d'eau partagés.
Point de vue institutionnelle
Mise en œuvre d'initiatives de soutien en faveur d'approches harmonisées pour la gestion et la
mise en valeur des ressources en eaux souterraines.
Stratégie/lignes directrices
Renforcement de la capacité institutionnelle en vue d'adopter des approches stratégiques
améliorées et efficaces
Tableau 8 : Plan d'action – « Won’t Have » (n’aura pas)
Politique
Politique régionale de l'eau qui n'assure pas efficacement la gestion et la mise en valeur des
eaux souterraines.

Point de vue législative
Représentation inadéquate des exigences juridiques nécessaires à la gestion des aquifères
transfrontières dans le Protocole révisé sur les cours d'eau partagés.

Point de vue institutionnelle

Des institutions ne disposant pas de moyens nécessaires à diverses échelles spatiales.
Stratégie/lignes directrices
Approches stratégiquement désintégrées de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources
en eau, à l'appui du développement régional.
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ANNEXE A: ÉTAT FUTUR SOUHAITE

Introduction
Le présent document décrit l'état futur souhaité de la politique, de la législation et du cadre réglementaire général
pour une gestion efficace des eaux souterraines dans les États membres de la SADC. Il définit les exigences minimales
qui soutiennent la réalisation des objectifs de développement nationaux, régionaux et internationaux, y compris les
objectifs de développement durable, la satisfaction des besoins humains fondamentaux en eau, en énergie et en
nourriture (lien eau, énergie et aliments) et la protection des écosystèmes qui dépendent des eaux souterraines.
Le présent état futur souhaité a été contextualisé pour la région de la SADC en tenant compte des éléments suivants:
•

les niveaux élevés de dépendance vis-à-vis des eaux souterraines dans de nombreux pays de la SADC, en
particulier dans les zones rurales ;

•

la variété des contextes hydrogéologiques ;

•

les niveaux élevés de pauvreté, de disparités entre les sexes, d'exclusion sociale et de pollution ; et

•

les niveaux relativement faibles de la capacité de l'État – compétences, infrastructure et financement.

Notre approche se base sur les quatre aspects de la gouvernance des eaux souterraines mis en évidence dans le
Diagnostic mondial de la gouvernance des eaux souterraines établi par la FAO en 2016 et reconnaît qu'il n'existe pas
de mécanisme de gouvernance unique, mais que les principes généraux et les bonnes pratiques doivent être adaptés
aux conditions socio-économiques et géohydrologiques particulières de chaque État membre.

Figure 1: Source: J L FARR, R GUMIREMHETE, J DAVIES and N S ROBINS (2005).
Groundwater dependence and drought within the Southern African Development
Community

Les piliers d'une bonne gouvernance des eaux souterraines
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Les sections ci-dessous décrivent ce qui est considéré comme la meilleure pratique minimale en matière de
politique, de législation et de lois, de règlements et de normes subsidiaires pour une gestion efficace des
eaux souterraines.

Politique
Les exigences minimales suivante devraient être en place:
•

Une politique à long terme de protection des eaux souterraines par la prévention de la pollution et
de la surexploitation. Mise en œuvre à tous les niveaux appropriés, cette politique est globale et
cohérente avec les autres politiques de gestion de l'eau et dûment prise en compte dans les autres
politiques sectorielles;

•

Les valeurs sociales, économiques et environnementales des eaux souterraines sont toutes
reconnues;

•

Le droit à l'eau est reconnu et une approche de la gestion des eaux souterraines fondée sur les
droits est adoptée, entre autres, à travers :
o

Donner la priorité aux besoins en eau potable et aux besoins humains de base dans la
législation sur l'eau;

o

Veiller à ce que les droits fonciers ne puissent donner droit à un accès ou une utilisation
illimités de l'eau douce, y compris des eaux souterraines ;

o

Veiller à ce que l'eau souterraine soit légalement reconnue comme un bien public;

o

Reconnaissance du rôle des eaux souterraines dans la satisfaction des besoins humains
fondamentaux en matière de sécurité alimentaire;

o

Reconnaissance juridique des droits coutumiers à l'eau douce, y compris les eaux
souterraines;

o

Mécanismes juridiques visant à garantir l'équité entre les sexes dans l'accès, l'utilisation et
la gestion de l'eau douce, y compris les eaux souterraines;

o

Mise en place de mécanismes de tarification qui encouragent une répartition équitable des
droits d'accès et d'utilisation de l'eau souterraine, ainsi que l'établissement de priorités
concernant les moyens de subsistance des petits utilisateurs et les besoins de sécurité
alimentaire, en particulier les jeunes et les femmes.

•

Les eaux souterraines sont reconnues comme une source très importante d'approvisionnement en
eau domestique et agricole et une ressource essentielle pour la réduction de la pauvreté, la
sécurité alimentaire et le développement économique durable des zones rurales;

•

Les liens biophysiques et écologiques entre les eaux souterraines et les eaux de surface pour leur
utilisation, leur protection et leur gestion sont reconnus, y compris le zonage de l'utilisation des
terres pour la protection et la recharge des eaux souterraines (utilisation conjointe);

•

L'importance du maintien de l'intégrité écologique des zones humides dans la gestion des eaux
souterraines est reconnue (zones de recharge);
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•

La collaboration intersectorielle est encouragée et facilitée afin que les besoins et les répercussions
des différents secteurs (p. ex. la terre, l'agriculture, les mines, les municipalités et l'environnement)
soient pris en compte dans la gestion des eaux souterraines et que les répercussions des
développements sur les eaux souterraines dans ces secteurs soient pris en compte;

•

La nécessité d'une gestion adaptative est reconnue en raison des limites inhérentes à la nature de
l'information scientifique et des processus dynamiques de changement climatique, social et
institutionnel qui se produisent à grande échelle;

•

Le rôle que jouent diverses parties prenantes et divers utilisateurs de l'eau dans la gestion des eaux
souterraines est reconnu et la participation des parties prenantes à la prise de décision et à la
gestion des eaux souterraines est encouragée et facilitée ;

•

Un organe suprême qui est explicitement responsable de la gestion des eaux souterraines et qui
joue le rôle de gardien/trustee de la part de l'État est clairement défini;

•

Des arrangements institutionnels efficaces sont coordonnés aux niveaux transfrontalier, national et
local.

•

L'accès du public aux données géohydrologiques conservées par l'État est encouragé et facilité

•

D'autres principes environnementaux nécessaires à la protection et à la durabilité des eaux
souterraines sont prescrits, notamment : le principe de précaution, le principe d'équité entre les
sexes et d'inclusion sociale (GESI), le principe de subsidiarité et le principe d'équité entre les
générations.

Législation
Il serait souhaitable qu’une législations soit mise en place pour traiter explicitement de l'utilisation, de la
gestion et de la protection des eaux souterraines et fournir les outils nécessaires à l'État en vue de lui
permettre de réglementer, de gérer, de contrôler, de protéger et de mettre en valeur les ressources
conjointes en eaux souterraines et en eaux de surface. La législation et/ou les réglementations subsidiaires
devraient au minimum:
I.

Fournir l'état des eaux souterraines
a) Toutes les eaux ont un statut juridique cohérent, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.
b) Référence explicite à la gestion des eaux souterraines et de l'utilisation conjointe dans les plans de
gestion et d'aménagement des eaux/bassins versants et les plans de gestion de la sécheresse et des
situations d'urgence.
c) Reconnaissance du droit à l'eau dans la législation sur les eaux souterraines, ce qui facilite
l'établissement de priorités en matière d'eau potable et de besoins humains fondamentaux, ainsi
que pour les petits utilisateurs.

II.

Réglementer la quantité d'eau souterraine
a) Fournir les conditions d'accès à l'eau souterraine
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i.

Autorisations d'utilisation de l'eau:
1. La législation doit permettre d'autoriser l'utilisation des eaux souterraines (avec un système
non discriminatoire, en particulier à l'égard des populations rurales pauvres);
2. L’octroi de licence d’utilisation d’eaux souterraines ne devrait pas être lié exclusivement au
régime foncier;
3. La législation devrait permettre la catégorisation des utilisateurs de l'eau;
4. Les eaux souterraines devraient être déclarées comme un bien public et/ou l’autorité
conférée au gouvernement pour restreindre, dans l'intérêt public, les droits découlant de
leur propriété privée afin d'empêcher les propriétaires fonciers de prélever des quantités
excessives d'eau ou de les utiliser de façon inéquitable;
5. La nouvelle législation devrait s'efforcer de modifier les droits de propriété des droits
d'utilisation (d'usufruit), sous réserve d'un système d’octroi de licences contrôlé par le
gouvernement pour les gros consommateurs avec des systèmes appropriés ne faisant pas
usage de licence pour répondre aux besoins de petits utilisateurs.
6. La législation reconnaît et légalise des solutions abordables, à petite échelle et indigènes;

7. La législation devrait permettre la réglementation des foreurs de puits de forage, la
réglementation du forage, le contrôle des foreurs, l'information fournie par les foreurs et les
normes pour le forage de puits de forage;
8. La législation devrait accorder aux inspecteurs des eaux le droit d'entrer sur le territoire et
d’utiliser pour des infractions les pénalités qui y sont prévues (y compris les amendes et les
peines d'emprisonnement appropriées qui doivent être ajustées annuellement);
9. La législation devrait permettre de réglementer l'exploration;
10. La législation devrait permettre le zonage des aquifères surutilisés/fragile;
11. Les organisations utilisant les eaux souterraines devraient être intégrées aux cadres
institutionnels existants (p. ex. gestion des bassins versants, institutions coutumières).
III.

Mécanismes de protection des eaux souterraines
a) Réglementation de la pollution (source ponctuelle et diffuse)
i.

Objectifs de la qualité de l'eau;

ii.

Réglementation des émissions/rejets d'eaux usées/eaux usagées stockées, y compris l'impact
des mines sur la qualité des eaux souterraines:
a. Les permis peuvent être utilisés pour réglementer le rejet, l'élimination et,
éventuellement, le stockage des eaux usées, compte tenu en particulier de la
vulnérabilité de l'aquifère concerné et des dispositions nécessaires à sa protection;

iii.

Classification des plans d'eau; et

iv.

Diminution et réglementation des prélèvements d'eau

v.

Pouvoirs de surveillance du respect et d'application de la réglementation
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b) Réglementation de l'épuisement
i.

Réglementation des prélèvements et de la recharge (généralement par le biais de permis);

ii.

Maintenir les milieux humides;

iii.

Zonage de l'utilisation des terres – interdiction du prélèvement dans certaines zones; pratiques
culturales ou d'irrigation; zones de protection pour les zones de recharge; aucune exigence de
revêtement ou de drainage; et

iv.

La législation doit rendre obligatoire l'installation d'équipements de surveillance des forages,
en particulier pour les gros consommateurs (ces information doivent ensuite être fournies à
l'État).

v.
IV.

Pouvoirs de surveillance du respect et d'application de la réglementation

Planification
a)

La législation devrait préciser la nécessité de plans à long terme pour assurer l'utilisation durable des eaux
souterraines, y compris des plans de gestion de la sécheresse et une coordination intersectorielle;

b) Lorsque la législation sur l'eau prévoit une planification au niveau du bassin versant ou du bassin
hydrographique, les eaux souterraines devraient être intégrées dans ces plans (par exemple par le biais
d'exigences d'évaluation d'impact) ;
c)

La législation devrait préciser que la planification de la gestion des eaux souterraines devrait tenir compte de
l'aménagement du territoire et de la planification environnementale et devrait être intégrée à ceux-ci.

d) La planification devrait être cyclique et fondée sur l'apprentissage continu à partir des données et de la
rétroaction des intervenants pour assurer une gestion adaptative et des réponses efficaces aux changements
climatiques, sociaux, politiques et institutionnels.

V.

Arrangements institutionnels
a)

La législation devrait contenir des dispositions relatives à sa mise en œuvre effective, y compris le mandat, la
compétence et les pouvoirs des autorités compétentes conformément à des principes de gouvernance
uniformes;

b) Les autorités de l'eau ou les organismes de coordination devraient être habilités à intégrer tous les aspects de
la gestion de l'eau et à s'occuper d’assurer l’arbitrage entre diverses demandes concurrentes et des intérêts
divergents concernant le prélèvement et l'utilisation des eaux souterraines, à court et à long terme ;
c)

L'autorité ou l'organisme devrait collaborer avec d'autres autorités compétentes en matière de santé
publique, d'aménagement du territoire, de gestion des sols et des eaux usées; et

d) Les associations d'usagers de l'eau et d'autres forums appropriés (comme les municipalités) devraient être
utilisés pour renforcer le rôle de défense des intérêts des usagers et établir de nouveaux partenariats et une
gestion conjointe de la ressource commune.

VI.

Mobilisation des parties prenantes
a)

La législation devrait préciser quand et comment les parties prenantes, le public et/ou les autres utilisateurs
de l'eau doivent participer à la planification, à la prise de décision et à l'autogestion concernant les eaux
souterraines;
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b) Il devrait y avoir des mécanismes spécifiques permettant la participation directe des parties prenantes dans
l'élaboration des lois et règlements relatifs à l'eau souterraine et les décisions qui peuvent avoir un impact
sur l'utilisation ou la qualité de l'eau souterraine dont elles dépendent pour la boisson, les moyens de
subsistance, la sécurité alimentaire, le bien-être économique ou culturel; et
e) La législation devrait aborder spécifiquement la question de la participation des femmes et des jeunes à la
prise de décision et à la mise en œuvre des systèmes d'approvisionnement en eau souterraine.

VII.

Surveillance et collecte de données pour soutenir la réglementation
a)

La législation devrait préciser la nécessité et les paramètres d'un système durable de collecte, de gestion et
de diffusion des données, y compris la normalisation et l'harmonisation des données. Cela suppose la mise en
place d'un système national de suivi et d'information permettant de faire la collecte des données
quantitatives et qualitatives sur les principaux aquifères;

b) La législation devrait préciser la nécessité de systèmes de surveillance de la sécheresse qui s'étendent au-delà
des indicateurs des précipitations, des eaux de surface et de la sécurité alimentaire jusqu'à l'état des eaux
souterraines et de l'approvisionnement en eaux souterraines, y compris la prévision appropriée des
conditions hydrogéologiques futures;
c)

Dans les bassins transfrontaliers, la législation devrait répondre au besoin de normalisation et d'échange de
données ainsi qu'à la nécessité d'établir des inventaires conjoints; et

f)

VIII.

La législation devrait permettre au public d'accéder aux données géohydrologiques conservées par l'État.

Conservation et l'utilisation efficace des ressources en eau
a)

La législation devrait permettre la réglementation de l'utilisation efficace des eaux souterraines, par des
incitations économiques et par l'imposition de technologies par exemple.

IX.

Respect et mise en œuvre de la réglementation
a)

Des mécanismes clairs de promotion du respect des règlements sur les eaux souterraines devraient être
inclus dans la législation.

b) Les dispositions de mise en œuvre devraient inclure, entre autres, l'autorité d'inspection des institutions de
gestion des eaux souterraines, la capacité d'imposer des amendes et/ou des pénalités administratives
supplémentaires et de les ajuster si nécessaire, et énumérer les infractions pénales associées au non-respect
de la loi.

X.

Mécanismes de règlement des différends et/ou droit d'appel

XI.

Mesures réglementaires
a)

La législation doit permettre à l'autorité compétente (Ministre) d’adopter des règlements sur toute question
pertinente de la législation.

b) La législation devrait permettre au gouvernement d'adopter des mesures réglementaires, telles que des
redevances de captage et des redevances d'élimination des déchets, de fournir des recettes aux institutions
de gestion de l'eau et d'encourager l'utilisation appropriée des eaux souterraines.

Lois, règlements et normes subsidiaires
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Les exigences réelles de la réglementation subsidiaire varieront d'un pays à l'autre, en fonction de leur
propre législation nationale. Toutefois, il est important de comprendre dans quelle mesure les questions
critiques relatives à la gestion des eaux souterraines ont été traduites en règlements. Voici quelques
exemples de ce à quoi cela pourrait ressembler.
I.

Lois ou règlements auxiliaires concernant
a)

l'utilisation,

b) la protection, y compris l'assainissement sur place,
c)

le forage de puits et

d) les outils de réglementation financière et économique appropriés, par exemple, la tarification de l'eau.

II.

Des protocoles et normes clairs sur la collecte et le stockage des données

XII.

Modèle de règlements municipaux. Les règlements municipaux devraient constituer l'option
privilégiée et la défense des intérêts devrait être assurée par les municipalités. (L'accent est-il mis à
la fois sur les municipalités, les autorités et les conseils ruraux et urbains?)

XIII.

Gestion communautaire des eaux souterraines et participation communautaire à la gestion des
eaux souterraines

Acteurs/Intervenants
L’objectif de la présente section est d’examiner le contenu de la politique et de la législation et de
déterminer s'il existe une réglementation. Il ne s'agit pas d'une évaluation des acteurs.
Tout comme pour ce qui concerne la gestion plus large des ressources hydriques, les eaux souterraines ne
peuvent pas être gérées isolément et leur gestion efficace et durable implique la contribution d’un certain
nombre d'acteurs/intervenants. En ce qui concerne les acteurs de la gestion des eaux souterraines, on
devrait y en avoir au minimum:
•

Un organe suprême qui est explicitement responsable de la gestion des eaux souterraines et qui
joue le rôle de gardien/trustee de la part de l'État.

•

Un certain degré d'implication des parties prenantes en vue de permettre particulièrement aux
usagers de l'eau de collaborer avec le gouvernement sur les questions de gestion de l'eau
souterraine.

•

La collaboration intersectorielle afin de favoriser la prise en compte des besoins de différents
secteurs (agriculture, exploitation minière et industrielle, domestique, écosystèmes) et de leurs
impacts dans la gestion des eaux souterraines.

Protocole de la SADC et accords transfrontaliers
Le Protocole de la SADC, tous les accords transfrontières, les mécanismes institutionnels appropriés et
autres en place pour la gestion des aquifères partagés mentionnent explicitement les eaux souterraines.
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