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1. Introduction
Du 16 au 19 mai 2011, s‟est tenu à l‟Hôtel Sérena Palace de Bonamoussadi à Douala, le 2ème
atelier ISARM (Internationally Shared Aquifer Resources Management) en Afrique de l‟Ouest
et extension en Afrique centrale pour une prise en compte des eaux souterraines dans les
activités des organismes de bassin. Cet atelier a été organisé par le Bureau UNESCO de
Nairobi appuyé par les Bureaux UNESCO de Bamako, Dakar et Yaoundé.
La réunion organisée à Douala vient à la suite de la première réunion qui s‟est tenue à
Cotonou au Benin en Mai 2007 et qui a connu la participation des experts venus du Sénégal,
du Mali, du Burkina, du Niger, de la Cote d‟ivoire, du Ghana, du Togo, du Benin et du
Nigeria. L‟objectif principal de ce premier atelier était de faire le point sur les données et
informations disponibles sur les différents aquifères en vue de leur inventaire détaillé dans le
cadre de ISARM. Sur la base d‟un questionnaire renseigné par les différents pays, une
analyse critique de la situation a été faite lors de l‟atelier et des axes d‟action ont été dégagés.
Un groupe d‟experts a été mis en place ainsi qu‟une feuille de route comportant les activités
prioritaires à mettre en place par le réseau.
2. Objectifs et résultats attendus
L‟objectif principal du deuxième atelier ISARM en Afrique de l‟Ouest est de faire le point
sur l‟état de la composante depuis la réunion de Nairobi, dégager une réflexion sur la
pérennisation des activités du programme et entériner son extension en Afrique centrale. Les
objectifs spécifiques de l‟atelier sont :
- De présenter et discuter les différentes études réalisées avec l‟appui de l‟UNESCO
depuis la première réunion ;
- De discuter avec les organismes de bassin de la sous-région sur la prise en compte des
questions des eaux souterraines dans leurs interventions ;
- De sensibiliser les pays et les organismes de bassin sur les articles adoptes par
l‟Assemblée Générale sur la gestion partagée des aquifères transfrontaliers
- De conduire une formation sur le guide de gestion des aquifères transfrontaliers
- D‟identifier les principaux aquifères partagées en Afrique central;
- De dégager une stratégie pour la pérennisation des activités du programme en
Afrique de l‟Ouest et du Centre.

3. Cérémonie d’ouverture
Message Annie Claude Pial, Représentante du Directeur du bureau Multi-pays de
l’UNESCO a Yaoundé
Au nom du Directeur du bureau multi-pays de Yaoundé Mr Benoit Sossou, Mme Pial charge
de programme science au bureau de Yaoundé a souhaité la bienvenue aux participants et a
présenté les excuses du Directeur pour n avoir pas faire le déplacement. Elle a situé par la
suite le contexte dans lequel se tient cet atelier sur les aquifères transfrontaliers en Afrique de
l‟Ouest et du centre. Cet atelier est le fruit d‟une coopération entre différents bureaux de
l‟UNESCO a savoir les bureaux de Accra, Bamako, Dakar et Nairobi et dont le bureau de
Yaoundé est honoré d‟abriter. Elle a d‟avance demande aux participants leur indulgence pour
tout manquement a l‟organisation dudit atelier et que les organisateurs mettront tout en œuvre
pour que le séjour des participants se passe dans le milieu.
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Message de Mr Abou Amani, au nom du directeur du bureau régional des sciences et le
secrétaire du PHI
Dans son message aux noms du directeur du bureau régional des sciences en Afrique et du
Secrétaire du programme hydrologique international, Mr Amani, hydrologue régional en
charge du programme hydrologique international en Afrique sub-saharienne, a tout d‟abord
remercie les participants pour avoir fait le déplacement. Il a rappelé l‟importance des
ressources en eau pour le développement socio-économique en Afrique et les importants
efforts que les pays africains doivent consentir pour faire des ressources en eau un facteur de
développement durable en Afrique. Il a aussi souligne les principaux défis des Etats en
matière des ressources en eau et l‟importance des ressources en souterraines pour
l‟alimentation en eau pour la plupart des pays Africains plus particulièrement pour le monde
rural. Il a insisté sur l‟importance d‟une vraie gestion intégrée des ressources en eau intégrant
ensemble les eaux de surface et les eaux souterraines, de même que la qualité. Il a indiqué le
rôle du programme hydrologique international dans l‟assistance aux Etats pour adresser les
questions de connaissances et de gestion des ressources en eau. Il a encouragé les Etats a
mettre en place et a rendre opérationnel leur comités nationaux PHI afin de mieux tirer
avantage du programme au niveaux national et international. En matière des eaux
souterraines, il a insisté sur l‟importance des eaux souterraines partagées dont la
problématique nous réuni ici. Il a indiqué le caractère participatif et d‟échange d‟expérience
attendu de l‟atelier.
Message de la représentante de la Commission nationale camerounaise pour l’UNESCO
On behalf of the Secretary General of the National Commission for UNESCO, who is
unavoidably absent, Mrs Christine Bongwa, natural science officer welcomed in Cameroon
and here in Douala all the participants to the Regional Workshop on Aquifers in West and
Central Africa. She highlighted some science areas of fruitful cooperation between Cameroon
and UNESCO including micro science kits taught in various schools now, the forest reserve
of the Fauna of Dja enlisted as a World Heritage Site since 1987. Following the Cotonou
workshop on the same subject for West Africa and with its extension to Central African
countries, she was confident that excellent results would come out from the four day
workshop.
Message du Conseiller du Ministre de l’eau et de l’énergie
Au nom du Ministre de l‟Energie et de l‟Eau empêché, Dr FOTO MENBOHAN Samuel,
Conseiller Technique du Ministre en matiere des ressource en eau a souhaite la chaleureuse
bienvenue a Douala, porte d‟entree du Cameroun. Il a indique par ces mots la disponibilite et
le soutien au plus haut de cette initiative sur les eaux souteraines transfrontaliers : `Le
Gouvernement du Cameroun, à travers son Illustre Chef, le Président Paul BIYA, reste
sensible à cette initiative et en témoigne à l‟UNESCO toute sa gratitude, sa profonde
gratitude, ainsi que pour ses appuis multiformes en vue du rayonnement non seulement de
notre pays, mais surtout de l‟Afrique toute entière.‟
Mr FOTO MENBOHAN Samuel a demande aux participants de donner le meilleur de
d‟eux-même afin que cet atelier débouche sur des résultats pertinents, exploitables par les
différents pays de la sous-région, en vue d‟une meilleure gestion de leurs aquifères
transfrontaliers pour une amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et
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un pas rassuré vers l‟émergence. Il a avant de conclure officiellement ouvert au nom du
Ministre de l‟energie et de l‟eau les travaux de l‟atelier.

4. Session 1 : activités du PHI avec un accent sur l’Afrique
Le programme hydrologique international: Plan stratégique de la 7eme phase (IHP-VII,
2008-2013) et aperçu des activités du programme en Afrique, Abou Amani,
Le programme hydrologique international (PHI) est un programme intergouvernemental mis
en œuvre par l‟UNESCO depuis 1975 année de sa création comme suite a la décennie
international hydrologique (1965-1974). C‟est le seul programme intergouvernemental du
système des Nations Unies consacre a la recherche dans le domaine de l‟eau, a la gestion des
ressources en eau ainsi qu‟a l‟éducation et au renforcement des capacités. C‟est un
programme évolutif façonné par et pour répondre aux besoins des Etats membres. Le
programme est mis en œuvre par phase de six ans. La septième phase en cours (2008-2013)
comprend les cinq thèmes principaux ci-après : i) adaptation aux effets des changements
planétaires sur les bassins versants et les systèmes aquifères ; ii) renforcement de la
gouvernance de l‟eau au service de la durabilité ; iii) l‟ecohydrologie au service de la
durabilité ; iv) l‟eau et les systèmes permettant la vie et v) l‟éducation relative a l‟eau en vue
du développement durable. En vue de contribuer a l‟atteinte des objectifs des différents
thèmes, des programmes transversaux et associes sont mis en place.
Les deux programmes transversaux sont : FRIEND pour la mise en place des réseaux
régionaux d‟analyse des données hydrologiques et HELP pour une nouvelle approche de pour
la gestion intégrée des bassins hydrographiques impliquant les politiques, les gestions, les
chercheurs et les environnementalistes pour une approche holistique de gestion des
ressources en eau. Les programmes associes lances et mis en œuvre en partenariat avec
d‟autres partenaires sont : IFI (initiative internationale sur les inondations), ISI (Initiative
International sur la Sédimentation), PCCP (Du conflit potentiel au potentiel de coopération),
ISARM (Gestion des ressources des aquifères transfrontaliers), G-WADI (réseau mondial
d‟information sur l‟eau et le développent en zones arides et semi-arides), UWMP(
programme de gestion des eaux urbaines) et JIIHP (programme mixte de d‟application des
isotopes a l‟hydrologie). Les activités de PHI en Afrique sont mises en œuvre en partie a
travers les différents programmes et projets ci-après :
- FRIEND avec trois réseaux en Afrique (Afrique de l‟Ouest et du Centre, Afrique
Australe et bassin du Nil). Un autre réseau est cours d‟étude de faisabilité sur le bassin
du Congo.
- HELP avec douze bassins HELP en Afrique sub-saharienne.
- ISARM avec la mise en place de quatre composantes en Afrique de l‟Ouest, Australe,
Est et Centre ;
- G-WADI avec la création d‟un réseau G-WADI pour l‟Afrique sub-saharienne.
Les activités sur les eaux souterraines au sein du programme hydrologique international ,
Abou Amani
Les ressources en eau souterraines occupent une part importante et a part entière au sein des
activités du programme hydrologique international. Cette importante des ressources en eau
souterraines a conduit a la création récente du section sur les eaux souterraines au sein de la
division des sciences de l‟eau. Les principales initiatives du programme sur les eaux
souterraines sont ci-après. Tout d‟abord ISARM (Gestion des ressources des aquifères
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transfrontaliers) qui a été lance a la demande expresse des Etats membres. Cette initiative
vise a créer un réseau des spécialistes et d‟experts pour l‟identification et la cartographies des
aquifères transfrontaliers en vue de dégager des bonnes pratiques et des outils adaptes a une
gestion partagée des ressources en eau souterraines. C‟est un programme mis en œuvre en
partenariat avec d‟autres institutions dont la FAO et l‟association internationale des
hydrogéologues. Le programme a déjà produit un premier inventaire mondial des aquifères
transfrontaliers. Faisant suite a ce premier et compte de manque criant des données et
informations appropriées en Afrique qu‟un accent est mis pour l‟amélioration de l‟inventaire
en Afrique. Le programme a déjà mis en place trois composantes du programme en Afrique
de l‟Ouest, Australe et de l‟Est. Cet atelier permettra de mettre en place la composante
Afrique centrale et ainsi permettre de couvrir toute l‟Afrique sub-saharienne.
La deuxième initiative sur les eaux souterraine est le projet GRAPHIC (Evaluation des
ressources en eau souterraines sous l‟effet des activités humaines et de changement
climatique). Ce projet vise a produire des méthodologies fonction des données disponibles
pour une évaluation des impacts de changement climatique et des activités humaines sur les
eaux souterraines et des propositions des mesures d‟adaptation appropriées. Il est mis en
œuvre a travers des études de cas. Un réseau Africain du projet a été mis en place en 2008
lors de la conférence internationale sur les eaux souterraines et le climat en Afrique tenue a
Kampala. L‟autre initiative sur les eaux souterraines concerne le projet MAR (Gestion de la
recharge des aquifères) mis en œuvre en collaboration avec d‟autres partenaires. Il faut
signaler aussi la prise en compte des questions des eaux souterraines dans certaines projets et
initiatives du PHI tels que G-WADI, FRIEND et HELP. Enfin, le programme PHI a travers
ses activités sur les eaux souterraines a joue un rôle important dans la préparation des articles
sur la gestion des aquifères transfrontaliers adoptes en 2008 par l‟Assemblée Générale des
Nations Unies.
Les activités du Centre International d’évaluation sur les eaux souterraines (IGRAC),
Frank van Weert, Utrecht, Netherlands
IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre; www.igrac.net)
contributes to the assessment of the groundwater resources of the world in order to encourage
and enhance the conjunctive and sustainable utilization of both groundwater and surface
water and elucidate the negative impacts of groundwater on other ecosystems of the Earth.
IGRAC belongs to the UNESCO family of water centers. Since more than 7 seven years, we
work under the auspices of both UNESCO and WMO and are funded by the Dutch
Government. We are based in the Netherlands and will be hosted by UNESCO-IHE in Delft
from summer 2011 onwards. We work on various groundwater issues like: global
assessments of groundwater characteristics, monitoring, MAR, groundwater governance and
have a focus on transboundary aquifer (TBA) management and information and knowledge
(I&K) management
We have been a full partner of ISARM from its very start. We have contributed to various
regional ISARM activities particularly in South-America, the SADC and IGAD regions. Our
experts contributed to the formulation of the UN ILC draft articles on TBA management. We
host the ISARM website (www.isarm.net) and contributed to the development of the ISARM
TBA management approach. We developed and ran international courses on TBA
management and developed the 2009 update of the global map of transboundary aquifers.
Under the flag of ISARM, we participate in 3 GEF International Water projects. Outside the
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framework of ISARM, we work on transboundary aquifer management in Central Asia with
UNECE.
We underline that transboundary aquifers management has multiple dimensions including the
hydrogeological, socio-economic, environmental, institutional and legal dimensions.
Possibly, the hydrogeological aspect is the least complicated part of TBA management. The
difficulty is much more related to the modus operandi of management of groundwater
resources across borders. Especially, when appropriate institutional structures are not (yet) in
place and where legal international agreements are still missing. However, in order to be able
to manage a groundwater resources system (albeit domestically or in a shared context) the
understanding of that system‟s physics is of paramount importance. Hence countries,
engaging in TBA management ideally and initially conduct joint hydrogeological fact-finding
studies. Based on the results of this initial technical process, policy-makers and decisionmakers progressively need to get involved to address the other TBA dimensions as well.
IGRAC‟s role is to promote and facilitate the generation of groundwater data by countries
and organizations, the sharing of information derived from this data and to broker between
various organizations, countries and people in order to foster a social learning within the
international groundwater community. For this, it is necessary to store and organize
information systematically and (importantly) in a transparent fashion. Various current
information technology innovations (like web-accessible and even editable GIS databases)
can be used for this. Furthermore, IGRAC would like to contribute to the much needed
science-policy interfacing. Often, hydrogeologists speak a technical language not understood
by policy-makers and decision-makers (and vice versa). IGRAC is working on tools that
make groundwater information more understandable to this latter group in order to
mainstream groundwater resources in their decision-making.
IGRAC would like to support the ISARM West- and Central-African countries in their efforts
to improve their TBA management. A possible next step is to delineate and characterize the
shared aquifers more precisely and include those in a web-accessible database. Already most
data and information is already collected by the respective countries. Now it is a relatively
easy step to bring all this information together. Based on this database other outputs could be
produced such as detailed maps showing the transboundary aquifers and an atlas of
transboundary aquifers in West- and Central-Africa.
Les articles de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la gestion des aquifères
transfrontaliers ; Raya Stephan, Paris, France
En décembre 2008, l‟Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Résolution 63/124
sur le droit des aquifères transfrontaliers, incluant en son annexe le projet d‟articles préparé
par la Commission du Droit International des Nations Unies avec l‟appui scientifique de
l‟UNESCO-PHI. Dans cette Résolution, l‟AG « Encourage les États concernés à conclure des
accords bilatéraux ou régionaux appropriés pour gérer convenablement leurs aquifères
transfrontières en tenant compte des dispositions du projet d‟articles ». La Résolution, qui n‟a
pas d‟effet contraignant, est aujourd‟hui le seul instrument à l‟échelle globale relatif aux
aquifères transfrontaliers. Le projet d‟articles se compose de quatre parties : Introduction,
Principes généraux, Protection, préservation et gestion et Dispositions diverses.
Selon l‟article 1 relatif au champ d‟application, le projet d‟articles s‟applique à l‟utilisation
des aquifères transfrontaliers, aux mesures de protection, de préservation et de gestion de ces
aquifères et aux autres activités qui ont un impact sur ces aquifères ou qui sont susceptibles
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d‟en avoir un. Le projet d‟articles inclut des principes généraux du droit international de l‟eau
codifié pour les aquifères transfrontaliers, et des dispositions plus technique nécessaires à la
bonne gestion de ces aquifères.

5. Session 2 : gestion des aquifères transfrontaliers : perspective
régionale (Afrique de l’Ouest et du Centre)
Les principaux défis des ressources en eau en Afrique, Abou Amani,
La gestion des ressource en eau en Afrique est confronte a plusieurs défis. Dans le cadre de la
vision africaine 2025 sur les ressources en eau, dix principaux défis de l‟Afrique en matière
des ressources en eau ont été identifies. Ces définis sont liées a la situation économique des
pays Africains et des conditions climatiques et environnementales caractérisant le continent.
En effet dans beaucoup des pays africains, une forte proportion de la population (environ
70%) est composée d‟un monde rural ou la principale activité est l‟agriculture et l‟élevage.
L‟agriculture pratiquée est fort risque compte tenu du fait qu‟elle est essentiellement pluviale.
Aussi, beaucoup des pays africains sont confrontes a une pauvreté endémique. Parmi ces
défis l‟on peut citer entre autres : le manque d‟accès a l‟eau potable et a un assainissement
décent a un nombre important des personnes, la très faible mobilisation des ressources en eau
renouvelable du continent (moins de 5% de mobiliser), la nécessité de disposer des
institutions dotées des moyens pour promouvoir la bonne gouvernance et la coopération en
vue d‟une gestion rationnelle et durable des ressources en eau partagées, la nécessité
d‟assurer de l‟eau en quantité et en qualité pour le besoin des écosystèmes, le manque criant
de professionnel de bonne qualité dans le domaine de l‟eau, la nécessité de disposer des
institutions de recherche de qualité pour des recherches répondant au besoin de la gestion
durable de la ressources en eau, le manque des données et information de qualité sur l‟eau,
assurer le financement de secteur de l‟eau ou des investissements importants sont requis,
adresser la question de changement climatique et de la dégradation des écosystèmes au sein
des économies des pays et surtout disposer d‟une forte volonté politique a tous les niveaux a
faire des ressources en eau un facteur de développement socio-économique.
Le caractère partage des ressources en eau en Afrique avec de l‟ordre de 80 bassins et lacs
partages et plus d‟une cinquantaine des aquifères partages, il est primordial de développer de
politique et stratégie régionale de gestion durable et paisible des ressources en eau en
Afrique. Les efforts de Communautés économiques régionales dans ce sens se doivent d‟être
encouragés et soutenus. Il est indispensable d‟améliorer nos connaissances des différents
systèmes hydriques partages pour cette gestion durable et paisible. Le programme PHI est
disposé a soutenir les Etats et institutions régionales pour une meilleure connaissance et
gestion durable des ressources en eau en Afrique.
Eaux souterraines au sein de la CEDEAO, CCRE, M Touré Mahamane Dédéou ; Centre
de Coordination de ressource en eau de la CEDEAO
Les activites du centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO s‟article autour
de la mise œuvre d‟un programme fortement s‟articulant sur 3 axes principaux : i) Appui
direct aux pays et aux bassins ; ii) Intégration et Développement du Secteur ; Coordination et
iii) Suivi des initiatives et programmes eau de la région. Les principales réalisations au titre
de l‟axe 1 « Appui direct aux pays et aux bassins » sont entre autres :
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Elaboration d‟un référentiel GIRE permettant l‟audit et l‟appui de projets de réformes
du secteur de l‟eau
- Appui à l‟élaboration et/ou à la mise en œuvre de plans nationaux GIRE : les Pays
disposant de plans nationaux GIRE sont : Burkina, Bénin, Cap Vert, Mali, Sénégal,
Togo ; les pays ayant adopté une feuille de route : Côte d‟Ivoire, Gambie, Guinée,
Guinée Bissau, Libéria, Sierra Leone ; le Ghana, le Niger et le Nigeria sont plus ou
moins bien avancés dans l‟élaboration de leur plan.
- Promotion en cours de 3 nouvelles organisations de bassins transfrontaliers a savoir la
Comoé-Bia-Tano (Côte d‟Ivoire, Ghana, Burkina, Mali) ; le Mono (Togo, Bénin) et
Sassandra-Cavaly-Cestos (Côte d‟Ivoire, Guinée, Libéria).
Au titre de l‟axe 2 les réalisations sont entre autres : le démarrage du projet relatif à
l‟élaboration d‟une directive cadre sur la gestion des ressources en eau partagées de l‟Afrique
de l‟Ouest (sur financement UE- 9ème FED), la mise en place en cours de l‟Observatoire
Régional de l‟Eau, vision prospective du secteur de l‟eau, concertation sur les grands
ouvrages hydrauliques. Au titre de l‟axe 3, les principales réalisations sont entre autres : le
suivi des activités des organismes des bassins, protocole d‟accord avec AMCOW, aide
mémoire avec UNESCO-IHP et protocole d‟accord avec le partenariat Eau agricole pour
l‟Afrique :
-

Eaux souterraines au sein de GWP-Afrique de l’ouest, Ezechiel Oladapo Longe, Université
de Lagos, Nigeria
By its inventory of 2006, the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO
identified 40 major aquifers in Africa ten of which are entirely located in West Africa subregion or shared by at least one West African country. The major identified transboundary
aquifers in the sub-region are: Iullemeden, Senegal-Mauritania basin, Liptako-Gourma,
Coastal sedimentary. These are transboundary aquifers shared by countries in West Africa
sub-region only. Others shared by at least one country from West Africa sub-region with
other sub-regions are Taoudéni basin, Aïr Cristalline, Tin-Séririne basin and Chad basin
aquifers. Each country equally has very numerous aquifer systems, ranging from isolated
alluvial aquifers to discontinuous aquifers in bedrock formations, through coastal aquifers or
some deep aquifers, the resources of which are often of lower quality and are suitable for use
in the industry. Most of these aquifers are still very poorly known, some have untapped huge
reserves while others are overexploited. There is still absence of reliable information on such
important statistics such as yields; recharge and level of exploitation hinder effective and
sustainable management of resource. Equally management problems and challenges exist
among the riparian countries which range from lack of communication, data and information
sharing, absence of databases, inadequate or outdated monitoring networks to absence of
specialised institutions or agencies for aquifers such as the basin organisations that exist for
surface waters. These difficulties are increasing with the intensifying use of groundwater
resources, degradation, resulting into adverse and sometimes irreversible environmental and
socio-economic impacts. Hence, the need therefore arises to address these challenges
urgently for effective management of groundwater resources within the sub-region.
The Global Water Partnership, West Africa (GWP/WA), in its capacity as a network of
partners in the water sector and within the framework of the international transboundary
waters intends to fill this gap by proposing a “Dialogue for concerted groundwater
management in West Africa” (also referred to as the Groundwater Dialogue”. The project
consists of establishing a dialogue (or consultation) first at the country level and then at the
regional (or transboundary aquifer basin) level. The Dialogue is expected to link together the
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players involved in the water sector with an overall objective of the dialogue to induce the
effective inclusion of groundwater in national and regional water resources management
policies (States, regional integration organisations and basin organisations), with a special
emphasis on transboundary aquifers.
Eaux souterraines au sein de l’OMVS, Bassin du fleuve Senegal, Oumar Toure, OMVS,
Dakar, Senegal
La présentation était articulée autour des points suivants:
- les informations générales ;
- les eaux souterraines.
i)

Les informations générales

Les informations générales qui ont servi de chapitre d‟introduction ont porté sur les objectifs
assignés à l‟OMVS, les renseignements relatifs au fleuve Sénégal (Superficie du bassin
versant, volume écoulé par an) aussi bien que les ouvrages structurants existants et leurs
fonctions (Manantali et Diama).
ii) Les eaux souterraines
En ce qui concerne les eaux souterraines, les différentes nappes souterraines qui existent dans
le bassin ont été présentées il s‟agit de la nappe du Maastrichtien, de l‟Eocène, du Continental
Terminal, du Quaternaire ou Nappe Alluviale et de Socle. Ces nappes bien connues
correspondent à des formations géologiques différentes qui se sont mises en place
respectivement au Primaire, à la fin du Secondaire, du Tertiaire et au Quaternaire.
Les données se rapportant aux nappes indiquent qu‟il existe bien d‟échange entre elles et le
fleuve, qu‟il existe une communication entre elles et sont réalimentées. Par ailleurs la nappe
alluviale est bien sensible à la gestion des ouvrages.
Les eaux souterraines sont utilisées actuellement pour l‟alimentation en eau potable des
populations et l‟approvisionnement du cheptel chaque fois que la qualité de celle – ci le
permet. La qualité des eaux souterraines n‟est pas bien connue toutefois une forte salinité est
constatée dans le delta. Les menaces identifiées portent sur les produits utilisés dans
l‟exploitation minière dont la formule traditionnelle et l‟agriculture.
L‟OMVS a mis en place à partir de 2008 un réseau de suivi optimum des nappes en
collaboration avec les Etats. Ce réseau sera renforcé par celui relatif à la qualité de l‟eau
(eaux de surface et souterraines) qui couvrira l‟ensemble du bassin.
Eaux souterraines au sein de l’OMVG, bassin du fleuve gambie - Aly Amadou Diallo,
OMVG, Dakar, Sénégal
L‟Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) est créée le 30 juin 1978.
Organisme de bassin à vocation sous –régional, elle regroupe la Gambie, la Guinée, la
Guinée-Bissau et le Sénégal. Le Secrétariat Exécutif de l‟OMVG est l'organe d'exécution des
programmes de développement intégré des quatre pays membres pour une exploitation
rationnelle et harmonieuse des ressources communes des bassins des fleuves Gambie,
Kayanga-Gêba et Koliba-Corubal.
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Le fleuve Gambie, long de 1150 Km, prend sa source dans le massif de Fouta Djallon en
Guinée et il traverse la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Son bassin est estimé à 77.054 km 2.
Il couvre 99% de la superficie de la Gambie, 30% de celle du Sénégal, 7% du territoire de la
Guinée et moins de 1% de celui de la Guinée-Bissau. Le bassin versant du Kayanga/Gêba
draine couvre un bassin de 12 265 km² et il traverse la Guinée, le Sénégal et la Guinée
Bissau. Le bassin versant du fleuve Koliba/Corubal prend sa source en Guinée et draine un
bassin versant de 23 840 km² dont environ 65 % se situent en Guinée-Bissau.
L‟étude des ressources en eau du bassin du fleuve Gambie entraine une division de celui-ci
en deux :
- Le bassin sédimentaire sénégambien ;
- Les terrains anciens au Sud-Est d‟autre part
Dans ces derniers, il n‟ya pas de nappe phréatique importante : les aquifères sont discontinus,
les terrains souvent imperméables. A l‟inverse, le bassin sédimentaire contient deux (02)
grandes nappes phréatiques qui sont d‟une importance primordiale pour les populations de
ces régions. On rencontre d‟abord, la nappe du Continental Terminal qui concerne tout le
bassin de la Gambie. Plus profonde est la nappe du Maestrichtien, ce faciès affleure sur la
bordure-Est du bassin sédimentaire et se trouve à - 200 m dans son centre et à – 400 m en
bordure de l‟océan.
En Guinée Bissau, sur le Corubal, il n‟existe que des formations paléozoïques, de
l‟Ordovicien au Dévonien, sous un recouvrement en général peu épais et souvent latéritisé.
- L‟ordovicien, constitué presque dans sa totalité par des formations gréso-quartzitiques
compactés, est hydrologiquement peu intéressant sauf pour les couches gréseuses plus
friables. La transmissivité dans les grés de Gabu est de l‟ordre de 1,5 à 8 * 10-4 m2/s.
Le débit moyen obtenu dans les forages à l‟air creusés dans ces formations est de 1,35
l /s. Cette formation affleure à l‟Est du sous bassin du Corubal, prés de la frontière de
la Guinée Conakry.
- Le Silurien est pratiquement imperméable dû à sa constitution schisto-argileuse. Elle
est visible en rive gauche du Fleuve Corubal entre Cusselinta, Surire et les environs
de Saltinio, et aussi à l‟extrême Est du sous -bassin et au Sud de Canjadudé.
- Le Dévonien inférieur, gréseux, avec des niveaux d‟arénites moins compacts, est
favorable à l‟emmagasinage d‟eau, mais il n‟existe aucun forage dans cette zone pour
le confirmer. Il se présente comme une bande de 4 à 14 km de largeur qui
accompagne le fleuve Corubal entre Cusselinta et Vendu Cambenha, mais aussi dans
la zone de confluence du fleuve Féfine et du Corubal.
Un important programme de réhabilitation des stations de mesures hydrométriques et
piézométriques est en cours sur le fleuve Kayanga/Gêba grâce au PGIRE Kayanga/Gêba
financé par la Facilité Africaine de l‟Eau. Pour le bassins des fleuves Gambie et
Koliba/Corubal, leur instrumentalisation est bien prise en compte dans le projet du bassin
Gambie qui est en cours de négociation avec la Banque Mondiale.
Eaux souterraines au sein de l’ABV - Bassin de la Volta - Winston Ekow Issiw Andah,
Volta basin development challenge, Accra, Ghana
The Volta is a transboundary river is shared by six countries in West Africa; Bénin, Burkina
Faso, Cote d‟Ivoire, Ghana, Mali and Togo. It stretches from north to south over a distance of
1850 km with a basin covering an area of approximately 400,000 km2.
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With a population of about 19 million, the Volta basin has become of increasing importance
in supporting development needs. The riparian countries are variously dependent on the
waters for electricity production, irrigation, fishery and domestic water supply, which require
achieving water security for continuous and sustainable socio-economic development.
The management of groundwater occurs at different levels in the various countries. While
some countries such as Burkina Faso, Cote d‟Ivoire and Benin have established systems to
monitor shared aquifers, others such as Ghana and Togo do not such systems in place,
especially with respect to shared aquifers. Monitoring is mainly by the use of a network of
piezometers. However, in all cases, installed monitoring systems are not adequate (Biney,
2007).
Data and information are not sufficient to neither map out the aquifers nor assess their
recharge. Also, both public and private sector institutions continue to operate sectorally, with
little coordination. At the transboundary level, there are virtually no contacts or cooperation
between the various national institutions responsible for the management of groundwater
resources.
Legislation for the management of groundwater resources is not common. It usually forms
part of general codes for protection of water resources or the environment and is not specific
to ground water. However, efforts are being made to improve the situation as in Ghana,
which has recently passed „Drilling License and Groundwater Development Regulations‟ in
attempt to control drilling and improve data collection.
Many recommendations exist for improved management of groundwater resources in West
Africa of which the Volta basin is a part. These include the following:
Tripoli June 2002 UNESCO/ISARM Workshop on Managing Shared Aquifers Resources in
Africa, which highlighted the need to Conduct inventories of African shared aquifers;
Groundwater Capacity Building Initiative in Africa (BGR/Cap-Net/WA-Net/Waternet),
whose survey resulted in key recommendations for improvement in groundwater
management is very important.
Cotonou June 2007 UNESCO/ISARM Workshop on Inventory of Transboundary Aquifers in
West Africa, also made very important recommendations. Accra, October 2009, IUCNPAGEV, VBA and the UNEP-GEF.Forum for Sustainable Groundwater Resources
Management in the Volta basin which made very relevant recommendations.
All the above recommendations are still valid and relevant and the Volta Basin Authority
supports them as providing the right direction for improving management of shared
groundwater resources. The VBA therefore wishes to participate fully in these activities.
Les eaux souterraines et la Politique régionale de l’eau de la CEEAC, Charles Tanania
Kabobo, CEEAC, Libreville, Gabon
La Politique régionale de l‟eau de la Communauté Economique des Etats d‟Afrique centrale
(CEEAC) a été adoptée par la 14ème session de la Conférence des Chefs d‟Etat et de
Gouvernement en mars 2009.
Elle constitue l‟instrument légal de référence de la CEEAC pour la coordination de la gestion
et le développement des ressources en eau de l‟Afrique centrale. Elle définit à cet effet le
cadre institutionnel de sa mise en œuvre.
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Son objectif global est de contribuer (i) d‟une part à la réduction de la pauvreté par la gestion
durable des ressources en eau, et (ii) d‟autre part à l‟assainissement et à la mise en valeur des
ressources en eau à des fins économiques.
La mise en œuvre de la politique régionale de l‟eau va s‟appuyer sur cinq axes stratégiques, à
savoir :
1) Axe 1 : la création d‟un environnement favorable pour la gestion durable des ressources
en eau ;
2) Axe 2 : l‟opérationnalisation de la gestion Intégrée des Ressources en Eau en Afrique
centrale ;
3) Axe 3 : l‟implication des parties prenantes et la prise en compte des questions du genre ;
4) Axe 4 : le développement des programmes de mise en valeur des ressources en eau ;
5) Axe 5 : le renforcement des capacités : Formation, Education et RechercheDéveloppement.
Les programmes de mise en valeur et le développement des ressources en eau souterraines
transfrontalières vont s‟inscrire dans le cadre des axes stratégiques 4 et 5 de mise en œuvre de
la Politique régionale de l‟eau de la CEEAC.
Par ailleurs, le Système d‟Information sur l‟Eau de la CEEAC qui sera mis en place dans le
cadre de la Politique régionale de l‟eau prendra en compte les données et informations sur les
aquifères transfrontaliers avec des passerelles sur les systèmes nationaux d‟information sur
l‟eau et ceux des bassins transfrontaliers.
Eaux souterraines au sein de GWP-Afrique Centrale, Fantong Wilson Yetoh, Centre de
recherche hydrologique, Yaounde, Cameroun
The Nexus of urbanization, climate variation/change and waste disposal is causing the use of
groundwater to be on an increase in Central Africa. This phenomenon underscores the
importance of mapping, monitoring and management of transboundary aquifers in the Central
African sub region. In this light GWP-Central Africa region, has initiated a data collection
process to understand transboundary aquifers whose comprehensive information remains
scanty or totally absent. Accordingly, the use of existing information on river basins
configurations, geology (structural, sedimentary, geophysics) and remote sensing were use to
illuminate the status of transboundary aquifers in Central Africa.
The results obtained showed that in addition to the already identified one transboundary
aquifer (Chad basin aquifer) for Central Africa, four more transboundary aquifers: Benoue
aquifer, Mbere aquifer, Mamfe aquifer, and Rio Del Rey aquifer, were inferred.
Health implication such as fluorosis is of contemporary concern to the riparian states.
In order to effect a logical mapping, frequent monitoring, and sustainable management of
both the identified and inferred aquifers, it is recommended that a fast way forward to begin
with is to establish and implement the use of remote sensing to prospect for the occurrence of
the inferred transboundary aquifers.
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Eaux souterraines au sein de la CBLT – Bassin du lac Tchad, Djoret Daïra, Université de
N’Djamena, Tchad
La CBLT est un organisme intergouvernemental crée en 1964 par quatre pays : le Tchad,
Cameroun, Niger et Nigéria. Actuellement, six pays composent la CBLT avec l`adhésion de
la République Centrafricaine et la Libye. Sa vision 2025 est le développement durable dans le
bassin conventionnel. Tous ces pays partagent en commun, le système d`aquifères superposés
(Continental Terminal, Pliocène, quaternaire du basin du Lac Tchad)
Concernant les eaux souterraines, trois activités sont actuellement menées à la CBLT: Le
projet BGR, Le projet GIRE, et les activités de l`hydrogéologue
Le projet BGR (Institut Fédérale des Géosciences et des Ressources Naturelles) a commencé
depuis 2007 et cette première phase prendra fin en juin 2011. Il a pour objectif le
renforcement des capacités de la CBLT en tout ce qui concerne l‟eau souterraine. Ainsi,
environ 430 points d`eau ont été échantillonnés pour l`analyse des ions majeurs, des isotopes
et les éléments en trace. Ces points sont tous situés dans la nappe quaternaire de la partie
tchadienne du bassin du lac Tchad.
Aussi, une base de données est elle constituée avec les données du Tchad, Niger, Cameroun
et Nigeria. Il y aura une probable continuation avec deux phases de trois ans chacune. Chaque
phase sera un programme de coopération allemande avec deux projets : BGR et GIZ.
Le projet GIRE concerne à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines. Il a permi la
mise en route de la charte de l`eau du bassin du lac Tchad qui inclut les eaux souterraines. La
charte n`est pas encore signée. Elle est au stade de divulgation dans les pays membres de la
CBLT. La troisième activité est celle de l`hydrogéologue recruté récemment avec la reforme
institutionnelle de la CBLT. Il a pour cahier de charge :
- le suivi des niveaux d`eau et l`entretien des piézomètres.
- Le développement des stratégies à caractère durable en matière de ressources en eau.
- L`élaboration d`un annuaire hydrogéologique
- La collecte et l` analyse des données sur les sources de pollution et l`installation d`un
cadre stratégique de gestion des produits chimiques (POPS, PIC) et biologiques
(Herbes envahissantes dans le bassin.
Actuellement seule, la première ligne du cahier de charge a commencé avec une mission
de terrain dans quatre pays (Tchad, Cameroun, Nigéria, Niger). Elle a permis la
localisation de points (78 points) pour un suivi futur des nappes d`eaux souterraines dans
les différents aquifères.

6. Session 3 : Gestion des aquifères transfrontaliers : le guide
AFD/UNESCO
Présentation du guide AFD/UNESCO sur la gestion des aquifères transfrontaliers, Raya
Stephan, Paris, France
Les systèmes aquifères, qui représentent souvent une partie très importante des ressources en
eau mobilisables d‟un pays, sont inégalement connus.
Or, beaucoup plus souvent que les fleuves transfrontaliers, ils sont partagés entre plusieurs
pays qui les utilisent généralement de façon indépendante, et souvent intensive, en partie pour
l‟alimentation en eau potable et pour les usages industriels, mais surtout pour l‟agriculture
irriguée. Les utilisations souvent mal contrôlées de ces ressources entrainent dans de
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nombreux cas des phénomènes de surexploitation et de pollution, qui génèrent à leur tour des
tensions locales, avec des risques de crises et de conflits entre pays.
C‟est pourquoi il est aujourd‟hui nécessaire d‟améliorer la connaissance de ces systèmes
aquifères et de promouvoir une gestion concertée, équitable et durable de ces ressources.
Dans cet objectif, ce guide méthodologique rappelle d‟abord les enjeux et les spécificités des
systèmes aquifères transfrontaliers et la nécessité d‟une approche plus globale selon les
principes d‟une GIRE. Il décrit ensuite les divers outils disponibles pour améliorer la
connaissance et l‟exploitation de ces précieuses ressources – outils techniques, juridiques,
organisationnels et économiques, ainsi que de formation et de coopération. Il propose enfin
une démarche multiforme et progressive à adopter pour instaurer une gestion concertée,
équitable et soutenable des systèmes aquifères transfrontaliers. Il décrit des mécanismes
possibles pour la mise en place et le fonctionnement durable d‟une structure institutionnelle
appropriée pour la gestion des eaux souterraines partagées.
Faisant suite a la presentation sur le guide des discussions fructueuses ont eu lieu et les
commentaires et observations peuvent être regroupées en trois catégories :
1. Les stratégies pour diffuser les informations du guide auprès de toutes les parties
prenantes ;
2. Intégration des informations du guide sur les aquifères transfrontaliers dans les lois
nationales et les directives des bassins;
3. Les stratégies pour inclure et mettre en œuvre les aspects des aquifères transfrontaliers
dans les lois nationales et dans les directives des bassins.
1. La diffusion des informations du guide, les recommandations ci-après ont été
prises :
₋
₋
₋
₋

Organisation par l‟Unesco des rencontres régulières (ateliers) pour la vulgarisation du
guide et une meilleure appropriation par les Etats et les Autorités de bassin,
Sensibilisation sur le guide et rendre accessible ses informations auprès des décideurs et
toutes les parties prenantes (ONG, les Universités et Chercheurs, les techniciens…. ),
Préparer des brochures (notes politiques) de vulgarisation du guide.
Les bureaux nationaux de l‟UNESCO doivent organiser, collecter et diffuser les
informations du guide.
2. Intégration dans les lois nationales et les directives des bassins dans le guide, les
recommandations ci-après ont été prises :

₋
₋
₋
₋

Le partage et l‟échange des informations sur les aquifères transfrontaliers pour leur prise
en compte dans le processus d‟élaboration des lois nationales et des directives des bassins
sur les eaux souterraines,
S‟inspirer des expériences des autres régions économiques (SADC) et d‟autres pays du
monde (France et Belgique) pour s‟approprier le processus d‟intégration du guide dans
les lois nationales et directives des bassins.
Harmonisation des textes nationaux au niveau transfrontalier et avoir une charte
harmonisée pour chaque autorité de bassin,
Mettre en place un cadre formel de collaboration et communication en vue de la
valorisation des compétences requises pour la gestion des eaux souterraines.
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3. Les stratégies pour inclure et mettre en œuvre les aspects des aquifères
transfrontaliers dans les lois nationales et les directives des bassins
₋

Les directives des Communautés économiques régionales sur les eaux souterraines et de
surface s‟appuient sur le principe de supranationalité pour leur effectivité.

₋

Etant donné la complexité des questions des eaux souterraines, les informations doivent
être données dans un simple, clair et compréhensible langage pour convaincre les
décideurs (barrières linguistiques).

₋

Les conventions de collaboration entre les états doivent être encouragées et les chartes sur
les eaux souterraines qui prennent en compte les articles des Nations Unies.

₋

Collaboration entre les ministères en charge de l‟eau et ceux en charge des Affaires
étrangères.

7. Session 4 : ISARM Afrique de l’Ouest : études réalisées depuis la
première réunion
Présentation du rapport de la première réunion ISARM Afrique de l’Ouest, Abou Amani
La première réunion de la composante ISARM en Afrique de l‟Ouest s‟est tenue du 30 Mai
au 1er Juin 2007 a Cotonou au Benin sous l‟égide du comite national PHI du Benin. Les
experts hydrogéologues de pays ci-après ayant contribues et pris part a cette réunion : Benin,
Burkina, Cote d‟Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Togo et Sénégal. Les
différents experts ont présenté la situation de leurs pays en matière des ressources en eau et
plus particulièrement celles des ressources en eau souterraines avec un accent sur celles
partagées. L‟exploitation des questionnaires renseignés par les pays et faisant suite a la
présentation des différents pays, les systèmes aquifères partagés suivants ont pu être
identifiés : Iullemeden, système sénégalo-mauritanien, système lac Tchad, Tano, Keta,
Taoudéni, Djado-Mouzouk, Bilma-Agadem, système Volta et Tindouf. L‟analyse des
données existants et du gap a conduit a la recommandation pour les pays de continuer la
collecte des données et information sur ces différents systèmes afin de clarifier pour la plus
part d‟entre eux la nature partagée des différents aquifères. Les participants se sont engages
sur la base des données et différentes études a mener a produire un atlas des aquifères
partagés en Afrique de l‟Ouest. Les participants ont identifies les systèmes aquifères de Tano
et Keita pour des études de cas pilote compte tenu de la pression humaine et de début de
pollution observée sur ces aquifères. Les participants de l‟atelier dans leur recommandation,
invitent les décideurs à tous les niveaux, à soutenir les efforts entrepris pour une meilleure
connaissance des aquifères partagées et à accorder toute l‟importance qu‟il faut aux
ressources en eau dans les bassins partagés dans nos pays respectifs, en consacrant une part
raisonnable du budget national à la connaissance et la mise en valeur des ressources en eau
dans les aquifères transfrontalières. Faute des moyens financiers, le chronogramme des
activités n‟a pas pu être respecté. Néanmoins, l‟UNESCO a pu supporté des études dans les
pays ci-après : Cote d‟Ivoire, Ghana, Benin, Togo, Mali, Niger, Burkina et Guinée,
Cameroun. Les résultats de ces études feront l‟objet de présentation lors de cet atelier.
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Présentation du Ghana, William Atuobi Agyekum, CSIR Water Research Institute, Accra,
Ghana
Groundwater remains an important water resource worldwide that supports various important
activities such as domestic, agriculture and industry. Due to the drying up of many surface
water resources and pollution arising from increasing population and poor land-use practices,
attention is now being drawn to groundwater as the alternative and reliable source of water
supply. Even though groundwater is fairly resistant to drought, and it normally has good and
would require little or no treatment, its quality and quantity could be seriously hampered by
increasing anthropogenic activities through population pressure, continuously-growing
industrialization, intense agricultural practices, over-abstraction, pollution through waste dumps
and agro-chemical use.
The excessive demand of groundwater resources for domestic and agricultural purposes within
the Tano and Keta transboundary aquifer systems coupled with progressive increase in
population leads to overexploitation, contamination and water loss through poor management.
Even though these shared aquifers have the potential of yielding large volumes of fresh
groundwater to support industrial and many other activities, they are extremely vulnerable to
pollution, which could render them unwholesome. The pollution may potentially have serious
transboundary implications. Soils within the Keta basin in particular have become vulnerable
to pollution through pesticide, herbicides and fertilizer application that could potentially affect
the groundwater system. Such negative environmental impact on the groundwater resources
calls for mutual agreements and consistent cross-border assessment and monitoring between
shared neighbours. Furthermore, measures may be required through joint co-operation for the
effective management of Ghana‟s transboundary aquifer resources from the political, sociocultural, institutional, and individual perspective between the shared countries (Togo and la
Cote d‟Ivoire). Therefore, the joint awareness promotion campaign being embarked upon by the
International Association of Hydrogeologists (IAH) of UNESCO through the Internationally
Shared Aquifer Resources Management (ISARM) Programme is most welcomed.
Résultats de la collecte des données et informations des aquifères transfrontaliers du
bassin de Tano : exemple de la Côte d’Ivoire, Kouamé Kan Jean, Université de Cocody
Abidjan
Dans le cadre du Programme Hydrologique international, phase 7, portant sur la gestion des
ressources en eau comme une responsabilité partagée à travers les limites géographiques et
sociales, et faisant suite à la recommandation issue de l‟atelier de Cotonou sur les aquifères
partagés en Afrique de l‟Ouest, il a été proposé de faire le point sur les données géologiques
et hydrogéologique disponibles et d‟en collecter des nouvelles.
Cette étude a été réalisée par le Comité National PHI en collaboration avec le Point Focal
ISARM de la Côte d‟Ivoire. Elle a porté sur le bassin de Tano au niveau de la Côte d‟Ivoire.
Les données et informations collectées sur ce bassin ont permis de mettre en évidence trois
(3) aquifères ; le Quaternaire, le Mio-Pliocène ou Continental Terminal et le Crétacé
Supérieur.
Le bassin de Tano au niveau national est présent dans les Sous –Préfecture d‟Aboisso,
d‟Adiaké, d‟Assinie-Mafia, de Bonoua, d‟Etueboué, de Maféré et de Tiapoum. Il est limité :
- au Sud par l‟Océan Atlantique,
- au Nord par les formations du socle cristallin de la Sous-Préfecture d‟Aboisso ;
- à l‟Ouest par la lagune Potou ;
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-

à l‟Est par le Ghana.

Pour l‟étude de la continuité des aquifères du bassin, deux secteurs ont été considérés :
- de Bonoua à la lagune Aby (secteur 1) ;
- de la lagune Aby à la frontière Côte d‟Ivoire-Ghana (secteur 2).
Une corrélation lithostratigraphique réalisée à partir des coupes géologiques rencontrées dans
les secteurs 1 et 2 (au niveau longitudinal et transversal) nous permet de dire que les aquifères
du bassin de Tano au niveau de la Côte d‟Ivoire à savoir le Quaternaire et surtout le
Continental Terminal (le plus exploité pour l‟alimentation en eau potable) sont des aquifères
continus qui partent de la Sous-Préfecture de Bonoua à la frontière entre la Côte d‟Ivoire et le
Ghana. Quant au troisième aquifère du bassin de Tano, le Crétacé supérieur, il a été mis en
évidence uniquement dans l‟un des forages réalisés dans la Sous-Préfecture d‟Assinie.
L‟aquifère du Maestrichtien fait donc partir des aquifères du bassin de Tano. Cette étude ne
permet pas de nous prononcer sur la continuité de cet aquifère car nous ne disposons qu‟une
donnée sur cet aquifère. Il est composé essentiellement de sable, d‟argile sableuse, d‟argile
compacte, de sable noire et de calcaire.
Résultats préliminaires de l’inventaire des aquifères transfrontaliers au Benin, Felix
Azonsi, A. Alassane et M. Boukari, Université du Benin et direction générale de l’eau
Les initiatives GIRE et ISARM sont bâties dans le souci de prévenir les conflits pouvant
surgir autour des usages de l‟eau. Ainsi après les ateliers tenus en Juin 2002 à Tripoli (Libye)
et à Cotonou (Bénin) en Mais-Juin 2007, des résolutions fermes ont été prises par les
participants. C‟est pour cela qu‟un inventaire détaillé des aquifères que le Bénin, le Nigeria,
Togo, le Burkina Faso et le Niger ont en partage, a été lancé, dans le cadre du projet UNSCOISARM d‟inventaire des aquifères transfrontaliers en Afrique de l‟Ouest.
Au Bénin on distingue 04 provinces hydrogéologiques :
 Le Socle cristallin qui couvre environ 80% du territoire ;
 Le bassin sédimentaire de la Pendjari qui est une partie du Bassin de la Volta ;
 Le basin sédimentaire de Kandi représentant la continuité du système aquifère
d‟Iullemeden ;
 Le bassin sédimentaire côtier faisant partie du grand basin de Keta.
Les résultats de ce travail montrent qu‟en dehors des aquifères des vastes régions de socle
(env. 80%) et du sédimentaire ancien du bassin des Volta, dont la géométrie est difficilement
maîtrisable régionalement, le Bénin possède des aquifères transfrontaliers contenus dans deux
bassins hydrogéologiques d‟âge plus ou moins récents. Il s‟agit: du bassin sédimentaire côtier
(BSC) au Sud et du bassin sédimentaire de Kandi (BSK) au Nord-Est.
Dans le premier, on compte quatre (04) aquifères qui sont partagés avec le Togo à l‟Ouest et
le Nigéria à l‟Est, et qui sont de bas en haut: (1) l‟aquifère des sables et grès du Crétacé
supérieur (Turonien-Coniacien), (2) celui des calcaires et sables du Paléocène, (3) celui des
sables du Continental Terminal et enfin (4) celui des sables littoraux et alluviaux du
Quaternaire. Ce bassin hydrogéologique fait partie du bassin de Keta qui couvre le Ghana, le
Togo, le Bénin et le Nigeria. En raison des pressions actuelles et futures, le BSC a été le plus
étudié. Ainsi, sur plus de 400 coupes de forages, et de piézomètres et de carottes exploités,
environ 350 lui ont été consacrés. En effet, ce basin couvre environ 10% du territoire, détient
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environ 35% des ressources en eau souterraine et abrite environ 65 % de la population du
Bénin.
Si sur le plan structural, on peut compter sur la tranfrontalité des aquifères du Crétacé et de
l‟Eocène-Paléocène, il n‟est pas évident que ceux du Miocène Supérieur dit du Continental
Terminal (CT) et du Quaternaire qui sont les plus exploités soient vraiment partagés entre le
Togo et le Bénin du fait de la présence de la vallée du fleuve Mono.
Dans le second, on compte deux aquifères en partage avec le Niger au Nord et le Nigéria à
l‟Est : l‟aquifère des conglomérats et grès primaires (Cambro-Ordovicien) à la base et
l‟aquifère des grès fins siluriens et des sables alluviaux du fleuve Niger. Il faut noter que ces
aquifères appartiennent au le Système Aquifère d‟Iullemeden (SAI) qui s‟étend sur l‟Algérie,
le Bénin, le Mali, le Niger et le Nigeria.
Présentation du Nigeria, Patrick Oburo, Nigeria Hydrological Services Agency, (NIHSA),
Abuja, Nigeria
En matière d‟aquifère partagé nous notons :
-Bassin de Lullemenden partagé entre le Nigeria, Le Niger, le Mali) dont la surface est de
523 000 km2.La géologie est caractérisée par le continental terminal. Les risques au niveau
de ce bassin sont d‟ordre climatique et la pollution. Donc, il ya lieu de créer un programme
hydrologique en vue de limiter ces risques. Le réseau de suivi piézométrique existe et
opérationnel mais ne prenant pas en compte tout le bassin.
-Bassin de KETA qui regroupe le Togo, Le Benin, le Ghana et le Nigeria. La demande en eau
est importante et trois forages ont été réalisés récemment.
-Le Bassin du Chari : trois forages destinés au suivi piézométrique sont également réalisés
dans le bassin notamment à Maidougouri, Bama et Damatunu.
Présentation du Niger, Ousmane Boureima, Département de Géologie, FAST Université
Abou Mounoumi, Niamey
Le Niger, pays désertique sur les 2/3 de son vaste territoire ,1.267.000 km 2, avec moins de
150 mm de précipitations par an, et moins de 30 milliards de m3 d‟écoulements moyens
annuels, dispose néanmoins d‟importantes ressources en eau souterraine estimées à plus de
2000 milliards de m3. Ces eaux souterraines sont contenues dans plusieurs systèmes
aquifères à nappes libre, semi-captive et captive, qui sont :
 Aquifères du socle (Liptako, Sud Maradi, Damagaram-Mounio, Aïr, Ténéré de
Tafassasset) ;
 Aquifères du bassin occidental du Niger (bassin des Iullemeden) ;
 Aquifères du bassin oriental du Niger (bassin bassin du Lac Tchad) ;
 Aquifères des alluvions anciennes et récentes.
Les aquifères du bassin occidental du Niger (bassin des Iullemeden) qui renferment la
principale composante en eau souterraines du Niger sont des eaux partagées entre le
Niger, le Mali, le Nigeria et l‟Algérie, tandis les aquifères discontinus du socle
précambrien et de l‟Infracambrien sont partagés entre le Niger, le Burkina et le Mali.
Malgré, les importantes données disponibles sur ces différents systèmes aquifères on peut
affirmer que leurs connaissances sont encore insuffisances. Aussi, compte
tenu, des
demandes sans cesse croissantes et des risques hydrogéologiques (épuisement de la
ressource en eau, la dégradation de ses qualités physico-chimiques et/ou bactériologiques,
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les effets de la variabilité ou du changement climatique, etc.) nous faisons les
recommandations suivantes :
 La mise en œuvre effective de la Gire ;
 Le renforcement des capacités humaines, des moyens techniques, matériels et
financiers, des services chargés de la collecte et du suivi des ressources en eau
souterraine ;
 L‟élaboration et l‟exécution des projets et programmes sur les ressources en eau
transfrontalières, impliquant les cadres techniques et les chercheurs et universitaires
au niveau de chaque pays.
Les aquifères partagées du Burkina, Prof Alain Sawadogo, Université de Ouagadougou ;
Burkina
Le Burkina Faso est occupé à 80% par des roches cristallines précambriennes recouvertes à
l‟Ouest, au nord et à l‟extrême Est par des formations sédimentaires appartenant aux grands
bassins de Taoudéni et des Volta. Le présent rapport s‟intéresse au sud-ouest du bassin de
Taoudéni partagé entre le Mali, le Burkina et le Niger. Le bassin des volta est encore peu
étudié et mal connu.
Depuis les années 1960 de nombreuses études se sont déroulées sur le bassin sédimentaire de
l‟ouest du Burkina. Les plus récentes ont été réalisées dans les deux dernières décennies.
Elles ont donné lieu à des thèses de doctorat (I. OUEDRAOGO, 1993 ; D.DAKOURE, 203 ;
Y. KOUSSOUBE 2010). Bien que disparates parce que réalisées dans le cadre de projets
d‟équipements hydrauliques régionaux, elles ont permis de cerner la géologie, la tectonique et
l‟hydrogéologie du bassin sédimentaire d‟engager la modélisation des écoulements dans des
secteurs particuliers et de mettre en évidence des phénomènes spécifiques comme
l‟artésianisme et la karstification de certaines formations calcaires de l‟infracambrien. Ces
derniers phénomènes devraient conduire à une réévaluation des ressources et à une nouvelle
approche dans la forme d‟exploitation des ressources dans le bassin après une cartographie
précise des zones karstiques et des nappes sous pression. Les connaissances sur les ressources
étant encore insuffisantes, il convient de poursuivre les études après une bonne synthèse de
l‟existant pour pouvoir envisager une exploitation rationnelle et durable des ressources de ce
bassin transfrontalier qui constitue le château du Burkina Faso parce qu‟à seul il assure tous
les écoulements hors saison pluvieuse dans le Mouhoun et la Comoé.
Les aquifères partagées du Mali, Amadou Zanga TRAORE, ENI de Bamako
Le Mali partage quatre bassins hydrogéologiques avec le Niger et le Burkina Faso : le
système aquifère des Iullemeden (Mali – Niger), le système aquifère du Gondo (MaliBurkina Faso), les aquifères des formations plissées du Gourma (Mali – Niger – Burkina
Faso) et les aquifères des formations infracambriennes tabulaires de la bordure Sud Est du
bassin de Taoudenni. Le Système Aquifère des Iullemeden (SAI) fait l‟objet d‟un processus
de gestion concertée des ressources en eau entre le Mali, le Niger et le Nigeria, dans le cadre
du projet de « Gestion des risques hydrogéologiques dans le Système Aquifère
d‟Iullemeden » (SAI)
Le schéma simplifié représente le système en deux aquifères principaux, le Continental
intercalaire et le Complexe terminal. Le Continental Terminal groupant les séries aquifères
du Tertiaire, et intégrant également les nappes phréatiques logées dans les alluvions
quaternaires, représente le premier niveau aquifère généralisé. Le second niveau aquifère
inférieur correspond au Continental intercalaire et regroupe localement le niveau supérieur du
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Crétacé inférieur. Ils sont séparés par un aquitard principalement constitué des formations
paléocènes et éocènes et qui englobe localement une partie du Crétacé supérieur.
Le projet a permis l‟élaboration de certains outils (Base de Données couplée à un Système
d‟Information Géographique, Modèle mathématique). Le modèle a permis de mettre en
évidence et de quantifier les relations des aquifères avec le Fleuve Niger. Ainsi le fleuve
Niger reçoit environ 46 millions m3/an à partir du Continental Intercalaire et 79 millions
m3/an du Continental Terminal. Il a permis également de mettre en évidence une
surexploitation des aquifères dont le seuil a été franchi en 1995 avec des prélèvements
estimés à 152 millions de m3/an qui excèdent la recharge 150 millions de m3/an.
L‟Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) a identifié trois risques majeurs dans le
SAI : la diminution de la disponibilité de l’eau ; dégradation de la qualité de l’eau ; la
variabilité et les changements climatiques.
La plaine du Gondo, est localisée dans la partie sud –est du Mali, entre les falaises de
Bandiagara au nord et la frontière du Burkina-Faso au sud. L‟hydrogéologie du Gondo est
surtout connue à travers la dépression piézométrique (mise en évidence dès les années 50 lors
des premières études hydrogéologiques) de l‟ordre de 80 m de profondeur dans la partie
centrale. L‟origine de cette dépression de même que les modalités de recharge et d‟exutoire
des aquifères demeurent très peu connues.
Le Gourma est une région est à cheval sur les frontières communes aux trois pays (Burkina
Faso, Mali et Niger). Elle fait l‟objet d‟une gestion commune entre les trois Etats dans le
cadre de l‟Autorité de développement Intégré de la région du Liptako – Gourma (ALG). Les
aquifères sont de type fissuré dans des formations métamorphiques plissées. Des circulations
d‟eau de type karstique y sont observées.
Les Formations infracambriennes de la bordure S-E du bassin de Taoudenni
correspondent à la partie orientale des Plateaux Mandingues dont une partie se trouve au
Burkina Faso. Ce sont des formations gréseuses à schisteuses avec des intercalations de
niveaux carbonatés dans lesquelles se développe une perméabilité de fissure. On y observe un
artésianisme aussi bien au Mali qu‟au Burkina. La partie Burkinabé a fait l‟objet
d‟élaboration de modèle mathématique.
La gestion rationnelle des ressources en eau souterraine et la planification de son exploitation
sont confrontées à deux contraintes principales au niveau national (manque d‟actualisation
connaissances sur les aquifères, absence de suivi de la ressource en eau) et au niveau sous
régional l‟absence .de coopération entre les Etats.
L‟existence de bassins hydrographiques et hydrogéologiques partagés entre le Burkina Faso,
le Mali et le Niger, souligne la nécessité d‟une approche et d‟une coopération sous régionale
pour une évaluation; et une mise en valeur plus rationnelle et plus efficiente des ressources en
eau. Ceci est d‟autant plus urgent que chacun des pays dans le cadre de l‟atteinte des OMD,
envisage de réaliser d‟importants travaux d‟hydraulique. La stratégie doit s‟inspirer de
l‟expérience du SAI et tenir compte de l‟environnement sous régional. C‟est une approche en
deux étapes :
 l‟amélioration conjointe des connaissances des aquifères et la création d‟outils
communs de gestion de la ressource dans un premier temps ;
 puis un processus de coopération institutionnel basé sur cette meilleure connaissance.
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Les aquifères partagées de la Guinée, Alpha Boubacar Keita, Guinée
La Guinée possède d‟immenses potentialités en eau de surface. Le réseau hydrographique
est dense de 1165 cours d‟eau avec un volume d‟eau estimé à 30 milliards de m3.
Ce réseau trouve son origine principalement dans deux massifs montagneux : Fouta djallon
et la dorsale guinéenne. L‟important volume d‟eau de pluie d‟environ 460 ,72Km3
Ils existent 23 bassins fluviaux dont 9 Guinéens et 1 4 transfrontaliers. De ces 14 Bassins
transfrontaliers partent 26 cours d‟eau vers 6 Etats frontaliers courant en Guinee 202 000km2
82% pour cent et drainant 10 Milliards de mètres cubes soit 65% pour cent des ressources en
eau. La zone est couverte part le bassin versant du Niger.
Les aquifères souterrains supposés d‟après les cartes géologiques de la zone et les logs des
400 forages exécutés dans le cadre l‟hydraulique rural, gisent dans le birrimien composé
principalement par : Les schistes du coté de l‟ouest de Siguiri vers Mandiana en guinée et
Nianfoila au Mali et les grès du coté Nord Ouest de Siguiri. Il faut retenir à partir de la carte
géologique qu‟il existe :
- Les aquifères généralisés constitués par les dépôts alluvionnaires des grands cours
d‟eau (sables littoraux, sables argileux, sables fluvio lacustres) ;
- Les aquifères à comportement mixte composés par les grès argileux, grés etc.
- Les aquifères discontinus (schistes, conglomérats, granites, dolorites etc.
L‟indentification ou la localisation des aquifères frontaliers à ce stade d‟étude et n‟est
qu‟indicatif, car elle est fortement tributaire des études géologiques approfondis de la zone
(structural, tectonique, géomorphologique) etc.
C‟est pour quoi je doits tout d‟abord analyser les données des forages, ensuite les superposer
sur les cartes géologiques pour être sûre des caractères transfrontaliers.
Les principales contraintes sont :
- Etudes hydrogéologiques insuffisantes dans la zone
- Cadre institutionnel confus
- Cadre législatif précaire
- Moyens techniques et financiers inexistants.
Les aquifères partagées du Sénégal, Aïssatou Sophie Gladima, Département de géologie,
Université de Dakar, Sénégal
Le Sénégal, dispose comme aquifères transfrontaliers :
- Le système maastrichtien (mauritanie senegal, gambie, guinée et guinée bissau).
- le système mi pliocène (Sénégal, gambie, guinée et guinée bissau).
Contraintes :
Surexploitation, salinisation et contamination des nappes
Actions a mener :
• Surveillance accrue, nouvelles données pour une meilleure connaissance du système
• Étude et mise en place de procédés de purification des eaux
• Recherche de sources alternatives de ressources et dilution des eaux trop fluorées
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Présentation de la Gambie, Yusupha Bojang, Department of Water Resources, Banjul,
Gambia
La Gambie ne dispose pas encore des données de base détaillées sur les aquifères que
compose le pays cependant on note qu‟il partage avec le Sénégal et le Gambie. A cet effet,
les priorités seraient de procéder à une étude des aquifères. Par ailleurs la Gambie dispose
d‟un schéma directeur et d‟une politique en matière d‟eau.
Présentation de la Guinée Bissau
Situé à la bordure de l‟atlantique, la guinée bissau dispose de bassin kayanga/gerba, du bassin
sédimentaire du maastrichtien qui sont transfrontaliers avec le Sénégal. Les défis sont entre
autres une meilleure connaissance des ressources en eau et un suivi d‟une feuille de route
GIRE.

8. Session 5 : ISARM Afrique Centrale : nouvelle composante ISARM
Les aquifères partagées du Cameroun, Nkoue Ndongo Raoul, Yaoundé
La gestion concertée et durable des systèmes aquifères transfrontaliers nécessite d‟abord leur
identification, une meilleure connaissance scientifique de ces systèmes et de leurs
potentialités. Ainsi, au Cameroun trois principaux aquifères transfrontaliers ont déjà été
identifiés, et font depuis, l‟objet d‟un certain nombre d‟études pour la connaissance de leurs
caractéristiques géologiques, hydrodynamiques et hydrochimiques. Il s‟agit des aquifères
transfrontaliers des plaines du Grand Yaéré, du bassin de la Bénoué, du bassin de Rio Del
Rey.
L‟aquifère des plaines du Grand Yaéré, qui est une entité du système aquifère du Tchad, est
situé dans la province de l‟Extrême Nord du Cameroun. Aux frontières du Cameroun, cet
aquifère est partagé entre le Nigéria à l‟Ouest, le Tchad et dans une moindre mesure la RCA
à l‟Est. La lithologie locale montre une superposition des aquifères du Continental Terminal
vers 600 m, du Pliocène inférieur vers 500 m et des aquifères Quaternaire de l‟Holocène et du
Pléistocène inférieur et supérieur jusqu'à 200 m. D‟après des études isotopiques, deux
principaux domaines aquifères se distinguent dans la région : le domaine du Logone-ChariTchad, alimenté par les apports fluvio-lacustres du Logone, du Lac Fianga, du Chari et du
Lac Tchad et le domaine des Piémonts, alimenté par les mayos (cours d‟eau saisonniers) qui
descendent des monts Mandara.
L‟aquifère de grès de Garoua dans la partie nord-occidentale du "fossé sédimentaire" alboaptien de la Bénoué est situé dans la province du Nord Cameroun et se limite à l‟Ouest par la
frontière du Nigéria. Du point de vue géologique, il est constitué de séquences grésoargileuses Crétacé supérieur d‟épaisseur variable. La forte perméabilité des grès due à une
altération et à une fracturation très poussées octroie à l‟aquifère un caractère quasi-généralisé.
La recharge naturelle ne peut s'envisager que par infiltration: (1) des précipitations à travers
les fissures et les zones altérées des grès; (2) des eaux provenant des affleurements cristallins
de bordure et (3) des eaux de la Bénoué.
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L‟aquifère du bassin du Rio Del Rey, situé dans le Golf de Guinée est partagé par le
Cameroun et le Nigéria avec pour frontière le fleuve Akwa Yafé. Il est situé au Cameroun
dans la province du Sud Ouest, précisément dans l‟arrondissement de Bakassi. Ce bassin
appartient à la province géologique du Delta du Niger. Les ensembles affleurant sont
constitués du socle Précambrien, d‟une couverture sédimentaire daté du Moi-Pliocène et des
alluvions Quaternaires. Les aquifères de cette région appartiennent à la période allant du
Miocène supérieur à l‟actuel et sont peu connus. Cependant, à la faveur d‟une campagne de
reconnaissance du côté camerounais, la profondeur moyenne de la nappe exploitable est
déterminée entre 30 et 60 m. Les essais de pompage réalisés montre que cette nappe a de
bonnes propriétés hydrodynamiques et qu‟elle est bien exploitable. Certains travaux à
l‟instar de ceux de Aniekam Edet et Chiedu Okereke peuvent aussi donner des indications sur
cet aquifère du côté du Nigéria.
Les aquifères partagées du Tchad,
l’hydrologie, N’Djamena, Tchad

Djékornondé Ngarnadjibé, DREM/ Division de

Le TCHAD est un pays sahélien enclavé. L‟accès le plus proche à la mer DOUALA
(CAMEROUN) se situe à 1700 km des ses frontières. Il est limité au Nord par la Libye, au
Sud par la République Centrafricaine et le Cameroun et à l‟Ouest par le Niger et le Nigeria.
Sa Superficie est de 1 284 000 km2 dont plus de 2/5 est désertique. Il est le 5ième pays
africain par sa superficie. Sa population est de 11 175 915 habitants avec un taux
d‟accroissement annuel de 2,5%. Cette population est à 80% rurale. Le TCHAD a 22 régions
et 62 départements. L‟économie du pays est basée sur l‟agriculture, l‟élevage, la pêche et le
pétrole. Le PNB/Hab./an est estimé à 200 US$. Avec 54% de la population vivant sous le
seuil de pauvreté global, le TCHAD se situe en 2001 au 155ième rang sur 162 selon l‟indice
de développement humain du PNUD. Le pays est constitué de 3 grandes zones climatiques:
- la zone Saharienne au nord ;
- La zone Sahélienne au Centre
- la zone Soudanienne au Sud.
Les Précipitations, vont en moyenne de 1200 mm à l‟extrême Sud et, diminuent
graduellement jusqu‟à s‟annuler à l‟extrême Nord du pays. Compte tenu de cette répartition
pluviométrique, on rencontre le désert au Nord, la steppe arbustive ou arborée au Centre et la
savane arborée ou forestière au Sud. Le TCHAD dispose d‟un potentiel hydrique important
assuré essentiellement par les eaux de pluie. Les eaux de surface sont contrées dans la partie
méridionale du pays la plus arrosée dans le bassin du Chari- Logone où il y a de grandes
zones inondables. L‟apport moyen du Chari-Logone au lac Tchad est estimé en moyenne à 30
milliards de m3 par an. Les volumes d‟autres lacs ainsi les apports de certains cours d‟eau
temporaires comme le Mayo-Kébbi (affluent de la Bénoué) et le Batha qui alimente le lac
Fitri (zone humide d‟importance mondiale) ne sont pas à négliger. Les eaux souterraines sont
reparties dans l‟ensemble du pays. Les ressources en eau souterraine renouvelables sont
estimées à près de 20 milliards de m3 alors que les ressources exploitables des grands
aquifères sont estimés entre 260 et 540 milliards de m3. Le prélèvement total est estimé à
408,65 millions de m3 par an soit en moyenne le millième des ressources exploitables. Ces
ressources en eau font l‟objet de menace par plusieurs facteurs à savoir;
 L‟explosion démographique;
 Les variabilités climatiques;
 L‟intensification des activités industrielles et agricoles;
 La forte pression sur les ressources.
 Les Pollutions d‟origine industrielle, agricole, domestique etc.
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L‟eau, élément essentiel à la survie de l‟homme et des écosystèmes, est limitée et vulnérable.
Étant source de vie, elle peut être également source de conflit et de mort. A cet effet, sa
connaissance qualitative et quantitative constitue la base de toute gestion axée sur le principe
de la GIRE.
Le système aquifère du bassin du lac Tchad, l‟un des plus grands bassins sédimentaires
d‟Afrique à un caractère transfrontalier. Son bassin versant occupe une grande partie du
Tchad, de la République Centrafricaine, du Cameroun, du Nigeria, du Niger, de l‟Algérie, du
Soudan et une petite partie de la Libye. Les roches sédimentaires couvrent 85% de la
superficie du territoire tchadien. Une coupe transversale de ce système a montré les nappes
du CT et du Plio-Quaternaire dont les lignes de courant viennent du Sud-Ouest (Niger et
Nigeria) pour s‟échapper au versant méridional des Pays-Bas du Tchad par évaporation. Ceci
dénote que le système aquifère du bassin du lac Tchad est partagé entre les pays d‟Afrique de
l‟Ouest et du Centre. La carte de ce système montre cinq aquifères partagés qui sont :
o
o
o
o
o

Le socle Précambrien partagé entre le Tchad, la RCA et le Cameroun;
Le Tertiaire entre le Tchad, la RCA, le Cameroun et le Niger.
Le Secondaire entre le Tchad et le Cameroun;
Le Quaternaire en le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger et
Le Primaire entre le Tchad, le Niger, le Soudan et la Libye.

Le bassin du Tchad est un grand système aquifère à caractère transfrontalier. Compte tenu de
son caractère très important il est impératif d‟envisager des études permettant de mieux
connaître ce système, pour sa meilleure gestion, et d‟en faire un instrument de paix et de
coopération entre les États qui le partagent en vue de son exploitation équitable et durable.
Les aquifères partagées de RCA, Salé Backo Directeur Général, agence de l’eau et de
l’assainissement, Bangui, RCA
La RCA est située géographiquement entre : 2°30‟ et 11°01‟ latitude Nord et 14° 25‟ à 27°
27‟ longitude Est avec pour pays limitrophes : République Démocratique du Congo et la
République du Congo au sud ; à l‟Est par le Soudan ; au Nord par le Tchad ; et à l‟Ouest par
le Cameroun. Elle couvre une superficie de 623.000 km2. Pour une population d‟environ
4 000 000 d‟habitants. On distingue du Sud au nord trois types de climats : (i)Le climat de
type guinéen forestier, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1600 à 1800 mm, une
température moyenne annuelle de 25°.(ii) Le climat de type Soudano-guinéen, est caractérisé
par une pluviométrie moyenne annuelle de 1000 à 1500 mm, une température moyenne
annuelle de 26°.(iii) Le climat de type Soudano-Sahélien qui se trouve à l‟extrême Nord, où
la pluviométrie moyenne annuelle est de 800 mm.
L‟essentiel des ressources en eau de la République Centrafricaine provient des pluies qui sont
les seules eaux météoriques que reçoit le pays. Les pluies engendrent le ruissellement et la
recharge des nappes souterraines. Sur la base d‟une pluviométrie moyenne annuelle de 1200
mm pour l‟ensemble du pays, le pays reçoit 746,4 Milliards de m 3 d‟eau comme volume des
précipitations. On distingue deux sous bassins : (i) Le bassin du chari au nord,(ii) La bassin
de l‟oubangui au sud qui occupe les 2/3 du pays
Le sous sol de la RCA fait partie du vieux bouclier africain. Il est composé d‟une zone de
socle et d‟une zone sédimentaire. Le complexe précambrien n‟est pas homogène du point de
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vue de l‟origine et de l‟âge des roches. On distingue deux grands ensembles : L‟ensemble
inférieur ou complexe de base et l‟ensemble supérieur ou précambrien terminal. Le complexe
de base, qui couvre environ 55 % de la superficie totale du pays, est caractérisé par un
brassage de roche d‟origine métamorphique et cristallophyllienne avec des intrusions
volcaniques. Le précambrien terminal s‟étend sur 9 % de la superficie de la RCA. Il entoure
Bangui et M'baïki au centre-sud, forme un îlot en Basse-Kotto, affleurement à l‟Est sous la
forme d‟un arc de cercle.
Les formations du socle sont recouvertes par les couches horizontales des formations
sédimentaires mésozoïques et cénozoïques. On distingue :
 Les formations sédimentaires du secondaires, représentées par les grès de Carnot –
Berbérati au sud-ouest et par ceux de Mouka-Ouadda au nord-est. Il s‟agit de formations
fluvio-lacustres qui forment deux bassins couvrant respectivement 3.500 et 54.000 Km2,
soit environ 15 % de la superficie du pays.
 Le continental terminal (tertiaire) occupe la partie centre – nord de la RCA. Il est
constitué par des sables, des grès et des argiles.
 Les formations quaternaires comprenant principalement dans la partie septentrionale du
pays, les formations argilo-sableuses du Néotchadien de la l‟extrémité sud-est du grand
bassin Tchadien, dont l‟épaisseur dépasse rarement 20 m.
Au niveau de l‟hydrogéologie, nn fonction de la géologie on distingue :
1- Formations non carbonatées précambriennes.
Cette unité est la plus étendue ( 75 % de la surface de la RCA ) et aussi la plus variée du point
de vue géologique. Elle comprend tout le complexe de base avec des roches fortement
recristallisées (Granites, gneiss, granulites, amphibolites, schiste, quartzites ) ainsi que les
roches peu métamorphiques du précambrien supérieur ( schiste, grésoschiste, quartzites) et
les dolérites et granites discordants de l‟Ouest du pays. Ces caractéristiques confère à cette
formation un comportement discontinu.
2- Formations carbonatées précambriennes
L‟extension de ces formations, développées localement au sein du Précambrien supérieur
essentiellement schisto-grèseux, n‟est pas très bien connue. Leur présence a été mise en
évidence par des forages d‟eau à Bangui et par des sondages de prospection minière à l‟est de
Bakouma. Des affleurements de calcaire et de dolomie sont connus dans la région longeant
l‟Oubangui au sud de Bangui et aussi vers Bakouma et Zémio-Djéma dans la partie orientale
du pays.
3- Formations gréseuses mésozoïques :
Les grès de Carnot et de Mouka-Ouadda représentent, dans le cadre de l‟hydrogéologie de la
RCA, un phénomène particulièrement important. Leur perméabilité, épaisseur, extension et
situation géographique dans la zone bien alimentées par la pluie, garantissent l‟existence
d‟aquifère continu très important.
4- Formations sableuses et argileuses tertiaires et quaternaires
La frange nord-est de la RCA qui est recouverte par les sédiments tertiaires et quaternaires (et
par les sédiments mésozoïques dans leur soubassement) est sans doute une région où
plusieurs aquifères se superposent. Il y a au moins trois aquifères: celui du quaternaire qui
peut prolonger en profondeur jusque dans les sables du Paléotchadien tertiaire, et deux
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aquifères dans les sables et grès du Maestrichtien et de l‟Albo-Aptien séparés par les marnes
de l‟Albien.
Aquifères transfrontaliers : En termes d’aquifère transfrontalier on distingue :
- La formation tertiaire et quaternaire du nord partagé avec le Tchad et le Cameroun ;
- La formation carbonatée qui continue au Congo Démocratique.
Exploitation
Ces formations sont exploitées essentiellement pour l‟approvisionnement en eau potable des
populations à travers des forages qui présentent de faible profondeur ( 60m en moyenne).
Le type chimique des eaux souterraines de la RCA est généralement calcium – bicarbonate ou
calcium – magnésium – bicarbonate.
En matière de législation, la RCA dispose d‟un document de politique en matière d‟eau et
d‟un code l‟eau qui prend en compte les aspects transfrontaliers des nappes. Les principales
contraintes en matière de gestion des ressources en eau sont entre autres :
- l‟absence d‟un cadre de coordination des actions
- l‟absence des moyens techniques et financiers pour une étude approfondie des aquifères.
Il importe de créer un cadre de coordination des actions regroupant tous les acteurs du
secteur : université, cadres des ministères et autres institutions et de mettre les moyens
techniques et financiers pour une étude approfondie de nos aquifères.
Les aquifères partagées du Congo, Jérôme Ntoualani, Chef du service hydrologie et
hydrogeologie, Brazaville, Congo
La superficie du Congo est de 342.000 km² (dont terre 341.500 km² et eau 500 Km²).
La distance la plus longue va du nord (Bétou) au sud (Pointe-Noire) et est estimé à 1.200 km
et la distance de l‟ouest à l‟est au niveau de l‟Equateur est de 425 km. Sa population est
estimée à 2.894.336 habitants en 2001 et à trois millions (3.000.000 habitants) en 2005. A
cheval sur l‟équateur, le Congo est limité au Nord par la République Centrafricaine (RCA)
(longueur frontière 467 km), au Nord ouest par la République du Cameroun (longueur
frontière 523 Km), à l‟ouest par la République du Gabon (longueur frontière 1.903 km), à
l‟extrême sud ouest par la République d‟Angola notamment l‟enclave du Cabinda (longue
frontière 201 km), à l‟est par la République Démocratique du Congo (longueur frontière
2.410 km).
On distingue deux grands bassins fluviaux:
 Le bassin sédimentaire du fleuve Congo (rive droite) prolongé par l‟Oubangui (7%
des 3,7 millions de km2 et 46.000m3 /s en moyenne) partagé avec la RCA et la RDC
(700km).
 Le bassin du Kouilou-Niari (56.000 km2 et 900m3 /s à Sounda), ce bassin est
totalement interne (non partagé).
On note également l‟existence de quatre bassins moyens:
 Le bassin sédimentaire côtier (6000 km²) partagé avec l‟Angola par l‟enclave du
Cabinda et le Gabon;
 Les bassins de la rivière de la Nyanga, de l‟ogooué et de la Djoua qui sont partagés
avec le Gabon.
Ce sont des rivières qui prennent leur source dans le massif du chaillu et le mont Ivindo.
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Les 4/5 du territoire Congolais sont couvert par des formations sédimentaires plus ou moins
poreuses qui constituent les aquifères généralisés (sables et grès du secondaire ,tertiaire et
quaternaire), et de schisto-calcaires karstifiés.
Il s‟agit du:
 Bassin sédimentaire côtier (6000 km²);
 Séries du Stanley Pool et des Plateaux Batékés (105.000 km²);
 Cuvette congolaise (99.000 km²);
 Le précambrien supérieur (45.000km²).
Le 1/5 est occupé par les aquifères discontinus constitués par les roches granitiques,
métamorphiques et cristallophiliennes du Précambrien moyen et inférieur (l‟amont des
bassins de la Nyanga, l‟Ogooué et de la Djoua). Dans ces aquifères discontinus, la porosité de
fissure domine. Les valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques de ces formations
varient de: T= 6.10-2m²/s à 10-3m²/s (Transmissivité) et K= 10-4m/s à 5.10-4m/s (coefficient
de filtration).
Les aquifères partagées de la RDC, Bope Lapwong Jean Marie, Chef cellule de recherche,
Kinshassa, RDC
Le RDC a une superficie de 2.345.000km2 et une population de plus de 60 millions
d‟habitants. Le pays est traversé par le fleuve Congo le 2eme fleuve au monde de part son
débit. A cheval sur l‟équateur, le pays compte 11 provinces avec Kinshasa comme capitale. Il
est entouré par neufs pays avec lesquels il partage ses aquifères.
La RDC est repartie en trois bassins hydrographiques :
 Le bassin du Fleuve Congo dit le bassin du Congo (nord, centre et ouest)
 Le bassin du Nil (Est)
 Le bassin Shiloango ( Sud-ouest)
La RDC comprend cinq principaux aquifères frontaliers.
1. La Cuvette Centrale
Cet aquifère est situé dans le bassin du Congo. Il couvre les provinces de Kinshasa,
Bandundu, Province Orientale, Equateur, Maniema, Kasai Orientale.
Constituée lithologiquement par des roches aquifères très productives, composées de gros
sédiments alluviaux dont l‟épaisseur peut atteindre 120m. La recharge provient directement
des eaux de pluies et du système fluvial et contient des zones à potentiel important. Il est
partagé entre la RCA, La République du Congo et la RDC
2. Aquifère Tertiaire- quartenaire
Situé au Sud-Est du Kasai, dans le plateau de Batékés, cet aquifère appartient au bassin du
Congo. Il est partagé entre l‟Angola, Rép. Du Congo et la RDC. Les marnes sableuses semicontinue et le grès tendres atteignant 100m d‟épaisseur sont les grandes formations
Géologiques. Il est principalement alimenté par les précipitations, la recharge indirecte
provenant des cours d‟eaux étant faible. Les provinces de Kasai, de Kinshasa, Bandundu
reposent sur cet aquifère.
3. Karroo
Cet aquifère appartient simultanément aux bassins du Nil et bassin du Congo. Les grès
Mésozoïques et les Calcaires sont les principales formations géologiques qui le composent.Recharge rapide et une productivité faible à modérer. Dans certaines zones la fracturation a
engendré le développement des systèmes Karstiques. Cet aquifère est partagé entre le
Soudan, la Rép. Centre Africaine, la RDC.
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4. Lualaba
Cet aquifère est partagé entre la Zambie et la RDC. Nous le trouvons dans le bassin du
Congo. C‟est l‟important aquifère qu‟on trouve au Katanga au sud de la RDC. Il est
essentiellement composé par un complexe sédimentaire fait des calcaires et dolomies surtout
les calcaires dolomitiques (à rendement élevé) de Lubumbashi qui y sont prépondérants. En
certains endroits il est hétérogène et faillé.
5.Tanganyika
Situé à l‟Est de la RDC, cet aquifère est partagé entre le Rwanda, Burundi, Tanzanie et
Angola. Formé par les roches cristallines et fracturées du précambrien, principalement le
Granite et le Basalte. Il couvre les Provinces tels que : Nord et Sud Kivu, (nord) Katanga,
Bas-Congo, Kinshasa et appartient tant au bassin du Nil qu‟au bassin de Shiloango.
Les aquifères Congolais représentent 47% des ressources hydriques de la RD Congo. En
RDC l‟eau souterraine est utilisée pour le besoin Domestique à 52%, l‟Agriculture à 32%, et
Industrie à 16%. Les principales caractéristiques des eaux souterraines sont :
• Un PH acide nécessitant un équilibrage
• Les aquifères Karstiques et carbonatés (dolomites) produisent une eau souterraine
basique,
• Les aquifères de grès tendres, de quartz et sableux contiennent peu de solides et des
minéraux dissous,
• Les eaux thermales d‟origine volcanique et tectonique du Rift Albertin et la
dissolution à partir des roches hôtes sulfurées comme on peut en trouver au Katanga
et dans la zone littorale, produisent une eau souterraine très minéralisée.
• Le rendement des puits existant varie entre 15 et 80 m3/h. d‟autres 300m3/h
Présentation du Rwanda, Digne Rwabuhungu Doyen Facultés des sciences appliquées,
Université du Rwanda
Under the second workshop on Transboundary Aquifers of West Africa and the first
workshop on the same topic, held from 16 to 19 May 2011 at Serena Hotel in the city of
Douala in Cameroon, Rwanda for first broached the subject of its aquifers at the invitation of
UNESCO under its Programme ISARM (International Shared Aquifer Resource
Management). Situated between 1 ° and 2 ° 04'30''51 'South latitude and between 28 ° 53'
and 30 ° 53 '30''east longitude with an area of 26,338 sq. km.
Rwanda is located at 1200 km from the Indian Ocean and 2,000 km from the Atlantic Ocean.
Completely landlocked it has four neighboring countries, the Democratic Republic of Congo
to the west, Uganda to the north, Tanzania to the east and Burundi to the south. The climate
of Rwanda is subtropical with an average temperature of 18.5 ° C. On the two major
hydrological basins splits the country, Nile and the Congo basins. A correlation between
altitude and rainfall in Rwanda has been demonstrated indicating a rainfall between 750 and
1500 mm / year.
Geologically, granite, shale, quartzite, sandstone formations which are the principal he would
agree to join the rocks from a Mafic magma mainly dolerites, gabbros and basaltic lavas also.
The country of Rwanda is also one thousand hills and thousand marshland and waterways.
From a hydrogeological, few studies have been made to this day. Based on previous studies
on underground water sources in Rwanda, a map of potential groundwater has been
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submitted. The 22,300 sources that can produce up to 9 m³ /s which are consumed by the
population at a height of about 0.9 m³/s and the rest is not captured, mean lost.
The main aquifers of Rwanda can be grouped into 6 categories that are alluvial sediments,
sources of contact, the fractures in the shale rocks, fractures in quartzite rocks, the granites
and interconnected pores and fractures in basaltic rocks.
Three main aquifers were identified in Rwanda. Although the exact limits of its aquifers are
yet to be extensively studied, starting from the watersheds that correspond, one can easily
identify transboundary basins following the Kagera Basin on Lake Kivu and the Rusizi River
and that of the Virunga.
The Kagera Basin, which carries, on the Rwandan side, the name of Akagera is already
identified as transboundary basin in the directory. Its water is divided between 4 countries
Uganda, Tanzania, Burundi and Rwanda. Yet in the directory ISARM the two last countries
(Burundi and Rwanda) are not mentioned. Extensive hydrogeological studies should be
included for this aquifer particularly in the TAMP (Transboundary Agro-Ecosystem
Management Project) in progress. A special attention must also be given to the Kagera subbasins of the Akanyaru River shared by Burundi and Rwanda.
The aquifer cross Lake Kivu and the Rusizi River in Rwanda can be integrated within a larger
basin that will be called the East African Rift Valley aquifer and thus integrating among
others the Lake Tanganyika basin. Its water is being shared between five countries, the
Democratic Republic of Congo, Uganda, Tanzania, Burundi and Rwanda. The sub-basin of
Lake Kivu must be given a special attention due to the presence of methane gas from its deep
waters, but also environmental constraints with the high density of its local population.
The transboundary aquifer of the Virunga volcanic chain mainly basaltic with an average
rainfall of about 2555 mm / year deserves a thorough study. Its waters are shared between the
three countries of Uganda, the Democratic Republic of Congo and Rwanda. The alluvial
aquifer of the Nyabarongo River served as an example study in Rwanda. This case shows the
importance of hydrogeological study prior to the use of groundwater. It was recommended
thorough hydrogeological studies for the three identified transboundary basins.
9. Session 6 : Pérennisation de ISARM en Afrique de l’Ouest et du Centre et
recommandations.
A l‟issue des différentes présentations ont formulé des recommandations suivantes pour
l‟amélioration de l‟état des connaissances des aquifères partagés.
Les recommandations sont regroupées en trois parties :
₋
₋
₋

Le partage et l‟échange des données,
Le renforcement des capacités et l‟amélioration des connaissances,
Les synergies entre les instances décisionnelles et les structures de recherche sur les eaux
souterraines.
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1. Le partage et l’échange des données et informations entre pays sur les aquifères
transfrontaliers
₋ Rassembler les données disponibles et faire une synthèse des documents existants à
l‟échelle du bassin transfrontalier de l‟aquifère.
₋ Assurer la coordination, à l‟échelle de bassin, des études diverses menées sur les
aquifères transfrontaliers en vue de faciliter l‟harmonisation, la standardisation et la
corrélation des données existantes.
₋ Harmoniser l‟inventaire des aquifères transfrontaliers, remplir et mettre à jour le tableau
des indicateurs prévus à cet effet.
₋ Harmoniser les dénominations des aquifères couvrant le même bassin hydrogéologique en
optant pour une dénomination géologique.
₋ Pour les pays co-riverains d‟un aquifère transfrontalier, partager les connaissances sur les
configurations structurales des formations géologiques de l‟aquifère.
₋ Les exploitations minières devront mettre à la disposition des experts des eaux
souterraines les résultats des campagnes de forage.
₋ Faciliter l‟accès aux banques de données des différents programmes et projets ayant
travaillé sur les aquifères transfrontaliers de l‟Afrique centrale.
₋ La soumission systématique des donnés et résultats des études sur les aquifères au
Secrétariat CEEAC pour l‟harmonisation et une synergie d‟actions à suivre avec
UNESCO.
2. Renforcement des capacités et amélioration des connaissances
₋ Renforcer les capacités à travers la formation et la recherche en impliquant l‟expertise de
ceux qui ont travaillé sur les bassins ou aquifères.
₋ Intégrer les nouvelles mises à jour de la carte géologique de l‟Afrique dans la
cartographie des aquifères transfrontaliers.
₋ Développer un programme d‟étude géochimique détaillé des aquifères transfrontaliers.
3. Synergies entre les instances décisionnelles et les structures de recherche sur les eaux
souterraines
₋ Proposer aux décideurs des actions concrètes et cohérentes de mise en œuvre des
programmes gouvernementaux des eaux souterraines.
₋ Etre proactif sur les programmes de développement des eaux souterraines et mettre en
œuvre les synergies entre les instances décisionnelles et les structures de recherche pour
la réalisation des programmes sur les eaux souterraines.

10. Principales conclusions et recommandations
Les actions suivantes ont été considérées :
-

Finalisation de la cartographie des aquifères

Il a été demandé à l‟IGRAC de travailler en échange interactif avec les états pour la
délimitation des différents aquifères transfrontaliers en Afrique de l‟Ouest et du centre.
-

structuration et pérennisation ISARM

Dans chaque sous-région, mettre en place un groupe de coordination sur les eaux souterraines
incluant les organisations sous-régionales (CEDEAO, CEEAC), l‟UNESCO, le GWP-AO
/GWP/AE, ICOS,
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Désigner des points focaux ISARM par pays en tenant compte de l‟appartenance au comité
national PHI ;
Inciter les organismes de bassins, les organisations sous-régionales et l‟UNESCO à prévoir
des lignes budgétaires sur les eaux souterraines ;
Mobilisation de fonds extrabudgétaires sur la base de projets communs auprès des fonds
GEF, PNUE, etc.
-

Promouvoir des foras par aquifère

Initier des fora par système aquifère partagé en considérant tous les acteurs incluant les
organismes de bassins, les états, les organismes sous-régionaux.
-

Aspects techniques

Par aquifère, faire l‟état des lieux des données documentaires d‟abord géologique (
impliquer l‟Association Africaine de Géologie et les universitaires) puis hydrogéologique. La
centralisation de ces données se fera au niveau :
-CEDEAO, CCRE, CEA ;
-CEEAC, ICOS
Constituer une base de données suite à cette collecte
The main outcomes for the West Africa ISARM component have been:
-

UN articles on transboundary aquifers to be considered by ECOWAS during the
preparation of the ECOWAS framework directive on transboundary water resource
management. The ECOWAS directive will be supranational leading each country and
river basin organization to mainstream the directive within their water resource legal
documents (water charters, water code,..);

-

Presentations of different river basin organizations during the workshop have shown
that river basin organizations have been considering groundwater within their
activities even though it was not at the level of surface water;

-

Participants agreed to set up of a regional coordination committee to move forward
the implementation of the ISARM component in West Africa with the leadership of
UNESCO. The committee is composed of ECOWAS, all the river basin
organizations, GWP West Africa, UEMOA and UNESCO. The committee will
facilitate the sustainable implementation of the initiative by encouraging members to
provide within their respective programme, budget for groundwater study and
management;

-

The participants agreed to initiate fora by transboundary aquifers system. The fora
will be a platform to share and discuss issues related to sustainable management of the
aquifers system. The fora will include all the key stakeholders.
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-

ECOWAS coordination centre to concentrate the data and information collected by
the countries to feed the regional water information system.

-

To make use of the different national reports produced by countries to publish report
for transboundary aquifers system where sufficient data and information have been
collected.

-

The newly identified West African transboundary aquifers will be mapped and current
transboundary aquifer map will be updated by IGRAC in close collaboration with
countries and ECOWAS;

-

Prepare proposal for the identified pilot aquifers for case study.

The main outcomes for the Central Africa ISARM component have been:
-

The identified Central African transboundary aquifers will be mapped and current
transboundary aquifer map will be updated by IGRAC in close collaboration with
countries and ECCAS;

-

UN articles on transboundary aquifers to be considered by ECCAS within its planned
regional water resources legal framework; LCBC water charter in preparation did
consider those UN articles.

-

Participants agreed to set up of a regional coordination committee to move forward
the implementation of the ISARM component in Central Africa with the leadership of
UNECSO. The committee is composed of ECCAS, all the river basin organizations,
GWP Central Africa, CEMAC and UNESCO. The committee will facilitate the
sustainable implementation of the initiative by encouraging members to provide
within their respective programme, budget for groundwater study and management;

-

The participants agreed to continue the collection of data and information for a better
study of identified aquifer systems.

-

ECCAS coordination centre to concentrate the data and information collected by the
countries to feed the regional water information system.

-

To initiate data and information sharing by aquifers transboundary system.

-

Prepare proposal for the identified pilot aquifers for case study.
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UNESCO- ISARM
2ème atelier en Afrique de l’Ouest et extension à l’Afrique Centrale (1er
atelier pour l’Afrique centrale)
Pour une prise en compte des eaux souterraines dans les activités
des organismes de bassin

Douala, Cameroun
16-19 Mai 2011
Organisé par
UNESCO-IHP- Afrique (Bureaux régional Nairobi, Accra, Bamako, Dakar et Yaoundé)
En coopération avec
IGRAC: Centre International d‟évaluation sur les eaux souterraines (Pays-Bas)
1. Contexte
La première réunion de la composante Afrique de l‟Ouest du programme ISARM sur les
aquifères transfrontaliers a eu lieu à Cotonou au Benin en Mai 2007. L‟objectif principal du
premier atelier a été de faire le point sur les données et informations disponibles sur les
différents aquifères en vue d‟un inventaire détaillé des aquifères transfrontaliers dans le cadre
de ISARM. Sur la base d‟un questionnaire renseigné par les différents pays, une analyse
critique de la situation a été faite lors de l‟atelier et des axes d‟action dégagés. Un groupe
d‟experts a été mis en place et de même qu‟une feuille de route avait été adaptée sur les
activités à mettre en place par le réseau. Les pays ayant pris part à cette première réunion
étaient : le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, la Cote d‟ivoire, le Ghana, le Togo, le
Benin et le Nigeria.
En Afrique de l„Ouest et du Centre, les pays sont engagés dans la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) à travers l‟élaboration du plan d‟action GIRE et disposent d‟un
cadre de coopération avec l‟établissement de l‟Unité de Coordination des ressources en eau
de la CEDEAO à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce cadre contribuera à une meilleure
coopération entre les pays pour une meilleure gestion des aquifères partagés.
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2. Objectifs
L‟objectif principal du deuxième atelier ISARM en Afrique de l‟Ouest est de faire le point
sur l‟état de la composante depuis la première réunion et dégager une réflexion sur la
pérennisation des activités du programme et de son extension éventuelle en Afrique centrale.
Les objectifs spécifiques de l‟atelier sont :
-

-

présenter et discuter les différentes études réalisées avec l appui de l‟UNESCO depuis
la première réunion ;
discuter avec les organismes de bassin de la sous-région sur la prise en compte des
questions des eaux souterraines dans leurs interventions ;
sensibiliser les pays et les organismes de bassin sur les articles adoptés par
l‟Assemblée Générale en rapport avec la gestion partagée des aquifères
transfrontaliers
conduire une formation sur le guide de gestion des aquifères transfrontaliers
identifier les principaux aquifères partagés en Afrique central;
dégager une stratégie pour la pérennisation des activités du programme en Afrique de
l‟Ouest et du Centre.

3. Résultats attendus
Les principaux résultats attendus sont :
-

-

-

les résultats des différentes études sur les aquifères partagés de la sous-région sont
présentés et discutés, les modalités de leur dissémination arrêtés ;
les organismes de bassin, ainsi que les principaux acteurs de la GIRE dans la sousrégion sont sensibilisés sur l‟intégration de la question des eaux souterraines dans leur
activités pour la mise en œuvre d‟une vraie GIRE ;
la capacité des organismes de bassin et des points focaux ISARM est renforcée en
matière de gestion intégrée des aquifères transfrontaliers y compris la connaissance
des articles de UNAG sur la gestion des aquifères transfrontaliers;
les principaux aquifères partagés en Afrique centrale sont identifiés ;
Une stratégie pour la pérennisation des activités du programme ISARM est discutée et
adoptée par les participants.

4. Méthodologie
Avec la collaboration des comités nationaux de PHI des pays de la sous-région, un groupe
composé d‟une dizaine d‟experts de haut niveau a été constitué pour appuyer la mise en
œuvre de ISARM en Afrique. Avec l appui de l‟UNESCO et sur la base de la feuille de route
établie lors de la première réunion, ce groupe a pu mener des études complémentaires sur
certains aquifères transfrontaliers. Ces études seront présentées et discutées. Pour ce qui est
de la partie Afrique centrale, un questionnaire a été préparé et envoyé aux experts identifiés
par les comites nationaux afin d‟inventorier et faire l‟état des données et informations pour
les aquifères transfrontaliers des différents pays de la zone. Chaque participant fera une
présentation powerpoint dans la mesure du possible sur l‟état des lieux des données et
informations disponibles pour les aquifères partagés de son pays. Une analyse critique de
l‟état le lieu sur les données et informations disponibles relatifs aux aquifères partagés en
Afrique centrale sera conduite. Des propositions concrètes d‟actions seront faites pour la
préparation d‟un Atlas GIS sur les aquifères partagés dans la sous-région. Aussi
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l‟amélioration de la coopération entre les pays pour une meilleure gestion et protection des
ressources en eau partagées sera discutée.
Les représentants des pays ainsi que ceux des organisations des bassins, seront informés et
sensibilisés sur les articles UNGA sur la gestion des aquifères transfrontaliers. Aussi une
formation sera donnée sur la gestion intégrée des aquifères transfrontaliers sur la base du
guide produit par l AFD et l‟UNESCO.
5. Participants
Les participants à cet atelier seront les experts nommés par les comités nationaux lors du
premier atelier pour ce qui est de l‟Afrique de l‟Ouest et ceux nommes par les comites
nationaux de l‟Afrique centrale. Les pays participants sont : Sénégal, Guinée Biseau, Gambie,
Guinée, Mali, Burkina, Niger, Ghana, Togo, cote d‟ivoire, Benin, Nigeria, Cameroun, Tchad,
la République Centrafricaine, Congo, RDC, Gabon. Les autres participants sont les
représentants des organismes de bassin de la zone à savoir : ABN, OMVS, VBA, CBLT,
OMVG, CICOS. Le centre de coordination de l‟eau de la CEDEAO et celui de CEEAC
seront aussi représentés.
6. Documents de base
-

Le document conceptuel ISARM / UNESCO ;

-

Le Guide UN/ECE sur le suivi et l‟évaluation des eaux souterraines transfrontalières ;
Le guide sur la gestion des aquifères transfrontaliers
Les publications de l‟OSS ;
The ESCWA Findings on Legal Frameworks
UNESCO-ISARM Africa Publications from the Tripoli I & II Conferences
UNGA articles on the management of transboundary aquifers
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Programme provisoire

Lundi, 16 Mai
08.30-09.00

Inscription des participants

Cérémonie d’ ouverture
Facilitateur: Annie-Claude Nsom Zamo
09:00-09:15

Introduction des participants

09:15-09:30

Discours d‟ouverture
Mots de bienvenue au nom du Directeur du Bureau de l‟UNESCO à
Yaoundé
Mots au nom du Secrétariat du Programme hydrologique International
Secrétaire General de la Commission Nationale Camerounaise pour
l‟UNESCO
Le Ministre en charge de l‟hydraulique ou son représentant
Adoption du programme
Contexte et objectifs de l‟atelier

Session 1 : Activités du programme hydrologique international
Facilitateur : Nindaoua Alain Savadogo
09:30-10:00

Le programme hydrologique international: Plan stratégique de la 7eme
phase (IHP-VII, 2008-2013) et aperçu des activités du programme en
Afrique
Abou Amani, Hydrologue régional, bureau régional de l‟UNESCO
pour les sciences en Afrique

10:00-10:30

Les activités sur les eaux souterraines au sein du programme
hydrologique international
Abou Amani, Hydrologue régional, Bureau régional de l‟UNESCO
pour les sciences en Afrique
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10:30 -11.00

Les activités du Centre International d‟évaluation sur les eaux
souterraines (IGRAC), Frank van Weert, Utrecht, Netherlands

11:00-11.30

Pause café et photo de groupe

11:30 – 12:00

Les articles de l‟Assemblée Générale des Nations Unies sur la gestion
des aquifères transfrontaliers ; Raya Stephan, Paris, France

12:00 – 13:00

Discussions générales

13:00 – 14h00

Pause déjeuner

Session 2a: problématique de gestion des aquifères transfrontaliers: perspective
régionale, présentations des institutions régionales
Facilitateur: Ousmane Boureima, Département de Géologie, FAST Université Abou
Mounoumi, Niamey
14:00 – 14:30

Les principaux défis des ressources en eau en Afrique
Abou Amani, Hydrologue régional, bureau régional de l‟UNESCO
pour les sciences en Afrique

14:30-14:50

14:50-15:10

Eaux souterraines au sein de la CEDEAO, CCRE, M Touré Mahamane
Dédéou ; Centre de Coordination de ressource en eau de la CEDEAO,
Ouagadougou , Burkina
Eaux souterraines au sein de GWP-Afrique de l‟ouest, Ezechiel
Oladapo Longe, Université de Lagos, Nigeria

15:10-15:30

Eaux souterraines au sein de l‟ABN, Abdou Guero, Directeur
technique, Qutorité du bassin du Niger, Niamey, Niger

15:30-16:00

Pause cafe

16:00-16:20

Eaux souterraines au sein de l‟OMVS, Bassin du fleuve Senegal,
Oumar Toure, OMVS, Dakar, Senegal

16:20-16:40

Eaux souterraines au sein de l‟OMVG, Bqssin du fleuve gambie - Aly
Amadou Diallo, OMVG, Dakar, Senegal

16:40-17:00

Eaux souterraines au sein de l‟ABV - Bassin de la Volta - Winston
Ekow Issiw Andah, Volta basin development challenge, Accra, Ghana

17:00 – 18:00

Discussions générales
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Mardi 17 Mai 2011

Session 2b: problématique de gestion des aquifères transfrontaliers: perspective
régionale, présentations des institutions régionales (suite)
Facilitateur: Digne Rwabuhungu, Dean Faculty of Applied sciences, University of
Rwanda
09 :00 – 09 :20

Eaux souterraines au sein de la CEEAC, Charles Tanania Kabobo,
CEEAC, Libreville, Gabon

09 :20 – 09 :40

Eaux souterraines au sein de GWP-Afrique Centrale, Fantong Wilson
Yetoh, Centre de recherche hydrologique, Yaounde, Cameroun

09 :40 – 10 :00

Eaux souterraines au sein de la CICOS, Bassin de Congo, Albert Pandi,
Observatoire du bassin du Congo, Kinshassa, RDC

10 :00 – 10 :20

Eaux souterraines au sein de la CBLT – Bassin du lac Tchad, Djoret
Daïra, Université de N‟Djamena, Tchad

10 :20 – 10 :40

Discussions

10 :40 – 11 :00

Pause café

Session 3: la gestion des aquifères transfrontaliers : présentation du guide
AFD/UNESCO
Facilitateur : Ezechiel Oladapo Longe, Universite de Lagos
11:00 -12 :00

Présentation du guide AFD/UNESCO sur la gestion des aquifères
transfrontaliers, Raya Stephan, Paris, France

12:00-13:00

Discussions générales

1300-14:00

Pause dejeuner

Session 4 : ISARM Afrique de l’ouest: présentation des études pays
Facilitateur : Mama Plea, UNESCO Banako
14:00 – 14:20

Présentation du rapport de la première réunion ISARM Afrique de
l‟Ouest

38

14:20-14:40

Présentation du Ghana, William Atuobi Agyekum, CSIR Water
Research Institute, Accra, Ghana

14:40-15:00

Présentation de la Cote d‟Ivoire, Kouame Kan Jean, Université de
Cocody Abidjan

15:00-15:20

Présentation du Togo, Hatim Tchabore, Ministère en charge des
ressources en eau, Lomé, Togo

15:20-15:40

Présentation du Benin, Félix Azonsi, Cotonou, Benin

15:40 – 16:00

Pause café

16:00-16:20

Présentation du Nigeria, Patrick Oburo, Nigeria Hydrological Services
Agency, (NIHSA), Abuja, Nigeria

16:20 – 16:40

Discussions sur les systèmes concernes

16:40-17:00

Présentation du Niger, Ousmane Boureima, Département de Géologie
FAST Université Abou Mounoumi, Niamey

17:00-17:20
17:20-17.40
17:40 – 18:00

Présentation du Burkina, Nindaoua Alain Savadogo
Présentation du Mali, Amadou Zanga TRAORE
Discussions

Mercredi, 18 Mai 2011

Session 4 : ISARM Afrique de l’ouest: présentation des études pays (suite)
Facilitateur : Mama Plea, UNESCO Bamako
09 :00 – 09 :20

Presentation de la Guinee, Alpha Boubacar Keita

09 :20 – 09 :40

Presentation du Senegal, Aïssatou Sophie Gladima, Département de
géologie, Université de Dakar, Senegal

09 :40 – 10 :00

Presentation de la Gambie; Yusupha Bojang, Department of Water
Resources, Banjul, Gambia
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10 :00 – 10 :40

Discussions

10 :40 – 11 :00

Pause café

Session 5: ISARM Afrique Centrale
Facilitateur : Chi Christopher Tamu, GWP- Afrique Centrale
11:00-11:20

Présentation du Cameroun, Nkoue Ndongo Raoul, Yaoundé

11:20-11:40

Présentation du Tchad, Djékornondé Ngarnadjibé, DREM/ Division de
l‟hydrologie, N‟Djamena, Tchad

11:40-12:00

Présentation de RCA, Salé Backo Directeur Général, agence de l‟eau
et de l‟assainissement, Bangui, RCA

12:00-12:20

Présentation du Congo, Jérôme Ntoualani, Chef du service hydrologie
et hydrogéologie, Brazaville, Congo

12:20-12:40

Présentation de la RDC, Bope Lapwong Jean Marie, Chef cellule de
recherche, Kinshassa, RDC

12:40 – 13:00

Présentation du Rwanda, Digne Rwabuhungu Doyen Facultés des
sciences appliquées, Université du Rwanda

13:00-14:00

Pause dejeuner

14:00 -15:30

Discussions générales sur l‟état de lieu des données et informations et
évaluation du Gap (Afrique centrale et complément Afrique de l‟Ouest)

15:30 – 16:00

Pause cafe

16:00 – 17:00

Identification d‟études de cas, proposition d‟idees de projets

17 :00 – 18 :00

Propositions pour les produits attendus de ISARM en Afrique centrale
et préparation d‟un chronogramme d‟activités à court, moyen et
long termes
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Jeudi, 19 Mai 2011

Session 6: Pérennisation de ISARM en Afrique de l’Ouest et du Centre
Facilitateur
09 :00 – 09 :30

Quels Mécanismes pour la finalisation de l‟inventaire des données et
informations et coordination inter-pays pour les différents aquifères

09:30-10.00

Appropriation des articles UNGA sur la gestion des aquifères
transfrontaliers par les institutions sous-régionales, Quelles stratégies ?

10:00-11:00

Quelles stratégies pour une meilleure prise en compte des eaux
souterraines dans les activités des organismes de bassin ?

11:00-12:00

Quelles stratégies pour la pérennisation des composantes ISARM au
niveau des deux sous-régions ? Exemple du réseau ISARM en zone
IGAD

12 :00 -13.00

Les principales recommandations de l‟atelier

13:00-14:00

Pause déjeuner

15:00-16:00
16:00-16:30

Présentation du rapport et recommandations
Cloture de l‟atelier
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Discours et messages prononcés lors de la cérémonie
d’ouverture
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A welcome speech by Christine Bongwa Chargé d’étude des Sciences exactes et Humaines,
COMNAT-Yaoundé
Regional Workshop on Aquifers in West and Central Africa, Douala, 16 – 19 May 2010
2nd Workshop for West Africa, including Central Africa (it is the 1 st workshop for Central
Africa) on the incorporation of underground water resources in the activities of
organisations within the basin.
The representative of the Director of the UNESCO Office for Cameroon, CAR and Chad,
The representative of the Secretariat of the International Hydrological Programme,
Representatives of Subregional Organizations
Representatives of Basin Organisms,
Dear Participants of West and Central Africa
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Secretary General of the National Commission for UNESCO, who is
unavoidably absent, I would like to welcome all the participants to this Regional Workshop
on Aquifers in West and Central Africa.
Cameroon has been a member of UNESCO since 11 November 1960 and has benefited from
its fruitful and friendly cooperation in the different domains such as the fight against the
pandemic HIV/AIDS, communication, vulgarisation of the community radio, among others.
Furthermore, in the area of science, thanks to the financial assistance of UNESCO, the forest
reserve of the Fauna of Dja was enlisted as a World Heritage Site in 1987. Besides, within
the framework of the centre of excellence, the Microscience project which consists of kits,
activities and resources for the sciences were introduced at the very basic level. This is the
case in most colleges today.
Ladies and gentlemen, in the next four days you will be continuing with the discussions of
the previous workshop, which were geared at finding ways and means of implementing the
roadmap that was adopted in Cotonou May 2007, Benin. Hopefully, with the contribution of
the various resource persons, you will be able to consolidate the activities of the platform in
order to ensure a better management of aquifers and strengthen ties between member
countries.
Once more welcome to Cameroon, we wish you a pleasant stay and very fruitful discussions.
Long live the cooperation between UNESCO and Cameroon.
Thank you for your kind attention.
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Gestion des aquifères transfrontaliers en Afrique de l’Ouest et du Centre,
Douala, 16-19 Mai 2011

Mots de Monsieur Abou Amani, Hydrologue Régional au nom du Directeur du Bureau
Régional de l’UNESCO pour les sciences en Afrique basé à Nairobi et du Secrétaire du
PHI

Monsieur le Conseiller technique, représentant du Ministre de l‟eau et de l‟énergie du
Cameroun
Madame la Représentant du Secrétaire Général de la Commission Nationale Camerounaise
pour l‟UNESCO
Madame la représentante du Directeur du Bureau multi-pays de l‟UNESCO à Yaoundé
Mesdames et Messieurs les participants
Chers invités
Mesdames et Messieurs,
C‟est pour moi un insigne honneur de m‟adresser à vous ici, aujourd‟hui à Douala, au
Cameroun à l‟occasion de l‟atelier sur la gestion des aquifères transfrontaliers en Afrique de
l‟Ouest et du Centre. Au nom de Monsieur Joseph Massaquoi, Directeur du bureau régional
des sciences en Afrique et au Nom de Monsieur Alberto Tejada Guibert Secrétaire du
programme hydrologique international, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre
invitation et pour avoir trouvé le temps de prendre part à cette rencontre. Vous êtes venus de
l‟Afrique de l‟Ouest et du Centre représentants vos différents comités nationaux du PHI et les
organismes de bassin de même que les deux communautés économiques régionales à savoir
la CEDEAO et la CEEAC. Nous sommes réunis ici pour discuter, échanger sur la question
des ressources en eau souterraines transfrontaliers en Afrique de l‟Ouest et du Centre.
Mesdames, Messieurs,
Les ressources en eau sont sans aucun doute un facteur de développement socio-économique
et de croissance. Leur gestion en Afrique devrait s‟inscrire dans une perspective de
développement durable. Les ressources en compte pour un tiers dans l‟atteinte des de
millénaire pour le développement comme l‟indique l‟évaluation réalisée par le Comité de
Haut Niveau sur l‟Eau et l‟Assainissement mis en place par le Secrétaire Général des Nations
unies, M. Ban Ki Moon.
Malheureusement, un grand nombre de pays en Afrique sub-saharienne ne sont pas sur la
bonne trajectoire pour l‟atteinte de l‟objectif numéro 7 relatif à l‟accès à l‟eau potable et à
l‟assainissement d‟ici 2015.
Le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental d‟Experts sur le Climat (GIEC) est
éloquent : l‟Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique bien qu‟il
contribue le moins et de très loin à la production des gaz à effets de serre responsables du
changement climatique.
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Les ressources en eau sont les premières à être touché par le changement climatique, compte
tenu du lien direct qui existe entre les précipitations et les ressources en eau.
Mesdames et Messieurs,
Des efforts titanesques par les Etats Africains et les partenaires au développement sont
nécessaires pour que l‟Afrique sub-saharienne fasse des ressources en eau un facteur de
développement. Moins de quatre pourcent (4%) des ressources en eau renouvelables sont
mobilisées. Moins de 15% de la capacité en ressources hydroélectriques sont mises en valeur.
Le rapport régional sur l‟eau présenté par le Comité des Ministres Africains en Charge de
l‟eau (AMCOW) lors du cinquième forum mondial de l‟eau qui s‟est tenu en 2009 à Istanbul
en Turquie, montre qu‟en l‟état actuel des choses, les besoins en terme d‟investissement dans
le domaine de l‟eau pour les prochaines 20 années serait de l‟ordre de 50 milliards de dollars
par an pour se donner des chances d‟atteindre les objectifs de la vision 2025 de l‟Afrique sur
l‟eau et espérer une croissance à deux chiffres.
Ces investissements seront majoritairement accès sur les infrastructures hydrauliques afin de
mobiliser davantage les ressources pour satisfaire les besoins croissants.
Mesdames, Messieurs
Face à ces différents défis et aux changements globaux qui conduiront à une plus grande
pression sur les ressources en eau dont les ressources en eaux souterraines, il est
indispensable de trouver de réponse appropriée à la question ci-après : Quelles politiques de
gestion des ressources en eau devraient adopter nos Etats qui soient mieux adaptées aux
différents changements et défis ?
Le programme hydrologique international (PHI) établi par l‟UNESCO depuis 1975 suite à la
décennie hydrologique internationale, est pour les Etats membres un instrument qui permet
d'améliorer leurs connaissances du cycle de l'eau et par conséquent de mieux gérer et
valoriser leurs ressources en eau.
Le PHI qui est le seul programme intergouvernemental au sein du système des Nations Unies
consacré à la recherche et au renforcement des capacités en matière d‟hydrologie et de
ressource en eau a pour but d'améliorer les bases scientifiques et technologiques donnant
ainsi les basses sur lesquelles pourraient se fonder des méthodes de gestion rationnelle des
ressources en eau respectueuses de l'environnement.
Le PHI s'occupe du problème prioritaire de gestion des ressources en eau et des écosystèmes
sur lesquels elles reposent. Il s'efforce aussi de réduire au minimum les risques qui pèsent sur
les systèmes hydriques, en intégrant les exigences entre Société, Culture et Développement.
Mesdames, Messieurs
Le PHI étant un programme intergouvernemental, chaque Etat membre est encouragé à
mettre en place un comité national du programme afin de mieux contribuer à la mise en
œuvre du programme au niveau national, régional et international. Faisant suite à la réunion
des comités PHI Africain tenue à Cotonou en 2010 le dernier Conseil intergouvernemental
du PHI, tenu à Paris en Juillet 2010 a pris une résolution demandant aux pays africains de
mettre officiellement en place leurs comités nationaux. Cette même résolution a demandé aux
pays de tout mettre en œuvre pour redynamiser les activités du programme au niveau
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national. Je me réjouis d‟apprendre que le Cameroun a entamé des démarches pour une mise
en œuvre officielle du Comité national PHI. J‟encourage tous les autres pays de prendre les
mesures nécessaires à travers les Ministères en charge de l‟eau et de l‟enseignement
supérieur et de la recherche pour officialiser avec des textes légaux la création de leurs
comités nationaux PHI si possible d‟ici la prochaine réunion des comités nationaux PHI
Africains qui se tiendra en 2012 en Tanzanie.
Mesdames, Messieurs
Les ressources en eau sont d‟une importance capitale et stratégique pour les pays Africains.
En effet plus de 75% des ressources en eau pour l‟alimentation en eau des populations en
Afrique proviennent des eaux souterraines. Ces ressources en eau sont en majorité des
ressources en eau souterraines partagées. Avec l‟augmentation de la population et les
conséquences néfastes du changement climatique sur les ressources en eau de surface, la
pression sur les ressources en eau souterraines sera de plus en plus importante. Pour toutes
ces raisons il primordiales d‟améliorer nos connaissances sur les ressources en eau de
souterraine afin de mieux conseiller et guider les pays pour leur gestion rationnelle et durable.
Contrairement aux ressources en eau de surface partagées, les ressources en eau souterraines
partagées sont très mal connues en Afrique. L‟UNESCO a lancé le programme ISARM
(Internationally Shared Aquifers Resource Management) afin de contribuer à mieux connaitre
les ressources en eau souterraine partagées et d‟aider les Pays partageant le même système
pour une gestion paisible et durable dudit système.
C‟est dans le cadre de ce programme que l‟UNESCO a joué un rôle déterminant dans
l‟adoption par la conférence générale des Nations Unies des articles sur la gestion des
aquifères transfrontaliers. Ces articles qui feront l‟objet d‟une communication donnent un
cadre global aux Etats pour une gestion paisible et durable de leur ressource en eau
souterraine partagée.
Mesdames Messieurs,
Le programme ISARM est mis en œuvre par composante régionale. En Afrique subsaharienne, trois composantes existent : en Afrique australe, en Afrique de l‟Ouest et en
Afrique de l‟est (IGAD). Au cours de cette rencontre, qui coincide avec la deuxième réunion
de la composante Afrique l‟Ouest, nous discuterons de l‟opportunité de mettre en place la
composante du programme en Afrique centrale.
Mesdames et Messieurs,
Pour une gestion durable des ressources en eau, nous devons considérer une approche
réellement intégrée, intégrant eau de surface et eau souterraine de même que la quantité et la
qualité. Ainsi les organismes de bassin dans la sous-region, initialement créés pour faire face
aux questions des eaux de surface, se doivent intégrer dans leur activité la composante eau
souterraine.
Mesdames, Messieurs,
L‟importance des eaux souterraines en Afrique a conduit à la création en 2009 par le Conseil
des Ministres Africains de l‟eau de la Commission Africaine des Eaux Souterraines. La
Commission donne un cadre à travers lequel chaque sous-région se doit de développer ses
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ressources en eau souterraine. Ceci doit se traduire au niveau des pays par un plus grand
investissement dans le domaine des ressources en eau afin de mieux connaitre ces ressources
en eau et satisfaire les besoins en eau de plus en plus croissants.
Mesdames, Messieurs
Pour conclure, je tiens à remercier le Gouvernement du Cameroun à travers la présence à nos
coté du représentant du Ministre de l‟eau et de l‟eau et de la représentante de la Commission
Nationale Camerounaise de l‟UNESCO. J‟aimerai également remercier le bureau de
l‟UNESCO à Yaoundé plus particulièrement Madame Annie Claude Pial et ses collègues ici
présents pour la bonne organisation locale, les bureaux de l‟UNESCO à Accra, Bamako et
Dakar pour la prise en charge des participants en provenance d‟Afrique de l‟Ouest.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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DISCOURS DE Dr FOTO MENBOHAN Samuel, Conseiller Technique au Ministère de
l’Energie et de l’Eau, Représentant du Ministre de l’Energie et de l’Eau,
A L’OCCASION DE LA 1ère REUNION ISARM AFRIQUE CENTRALE, 2ème REUNION ISARM
AFRIQUE DE L’OUEST, TENUE A SERENA HOTEL DE DOUALA DU 16 AU 19 MAI 2011
Monsieur le Représentant du Directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Cameroun, la RCA et
le Tchad,
Monsieur le Représentant du Secrétariat du Programme Hydrologique International,
Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de la Commission Nationale Camerounaise
pour l’UNESCO,
Messieurs les Représentants des Organisations Sous-régionales,
Messieurs les Représentants des Organismes de Bassin,
Chers participants des pays des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre,
Mesdames, Messieurs,
Chers participants.
C’est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au
nom du Ministre de l’Energie et de l’Eau empêché, pour prendre part à ce 2ème atelier
régional sur la gestion des aquifères transfrontaliers en Afrique de l’Ouest et du Centre dans
cette salle splendide et magnifique de l’hôtel Serena.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de saisir cette occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter à toutes et à
tous une chaleureuse bienvenue à Douala, porte d’entrée de notre cher et beau pays.
A ceux qui foulent pour la première fois le sol camerounais, je leur souhaite un agréable
séjour au Cameroun en général et à Douala en particulier et leur suggère pendant ce séjour
somme toute très laborieux, de mettre leur temps libre à profit pour découvrir les
merveilles de Douala, ville portuaire et capitale économique aux multiples facettes et
attractions. Ils ne seront pas déçus.
Chers participants,
La première réunion ISARM sur les aquifères transfrontaliers s’est tenue à Cotonou en mai
2007 avec pour objectif essentiel la collecte des données et informations disponibles sur les
différents aquifères en vue de leur inventaire détaillé.
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Si ce programme que nous pouvons qualifier d’assez ambitieux prend déjà pratiquement
corps en Afrique de l’Ouest, il n’en est pas de même en Afrique Centrale où il traîne encore
le pas.
Il était alors temps que cette partie importante de l’Afrique ne soit pas considérée comme
oubliée et soit conséquemment prise en compte par l’ISARM, sous l’égide éclairée de
l’UNESCO étant entendu que de nombreux bassins versants sont déjà partagés par ces deux
entités territoriales.
Le Gouvernement du Cameroun, à travers son Illustre Chef, le Président Paul BIYA, reste
sensible à cette initiative et en témoigne à l’UNESCO toute sa gratitude, sa profonde
gratitude, ainsi que pour ses appuis multiformes en vue du rayonnement non seulement de
notre pays, mais surtout de l’Afrique toute entière.
Nos remerciements s’adressent également à d’autres organisations internationales ou non
gouvernementales éventuellement impliquées dans ce programme ou d’autres programmes
similaires.
Chers participants,
La réunion de Douala permettra de dégager à partir des différents discussions et échanges
que je peux avec assurance avouer enrichissantes, vu le panel d’experts présents, des axes
stratégiques en vue de pérenniser les activités du programme ISARM en Afrique de l’Ouest
et du Centre.
Au cours des différentes sessions dont les thèmes cadrent très bien avec les objectifs
poursuivis, je vous demande de donner le meilleur de vous-même afin que cet atelier
débouche sur des résultats pertinents, exploitables par les différents pays de la sous-région,
en vue d’une meilleure gestion de leurs aquifères transfrontaliers pour une amélioration des
conditions de vie des populations bénéficiaires et un pas rassuré vers l’émergence.
Je souhaite un bon déroulement des travaux et je déclare ouverts le 2 ème atelier ISARM
Afrique de l’Ouest et le tout 1er atelier ISARM Afrique Centrale.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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Atelier régional sur les aquifères transfrontaliers en Afrique de l'Ouest et Centrale
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16-19 mai 2011
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