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Introduction

Le travail sur les aquifères transfrontaliers est récent. Malgré les enjeux importants qu’ils représentent,
en particulier dans certaines régions du monde, l’état des connaissances sur les systèmes aquifères
transfrontaliers est encore peu développé. Des organisations internationales telles l’UNESCO, à
travers son Programme Hydrologique International, ont mis en place des programmes scientifiques
relatifs aux aquifères transfrontaliers et ont ainsi participé à la création d’une dynamique de recherche
et d’échange des connaissances sur les aquifères transfrontaliers à laquelle participent des experts
des pays concernés. Un des premiers résultats est un inventaire et des cartes, plus ou moins
développées à l’échelle des continents, représentant les aquifères transfrontaliers et reconnus
comme tels par les experts impliqués. L’importance des aquifères transfrontaliers commence à être
reconnue ; ainsi aujourd’hui le principal bailleur de fonds en matière environnementale, le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), a ouvert son portefeuille à des projets relatifs aux aquifères
transfrontaliers, dont certains sont présentés dans cette partie. L’Assemblée générale des Nations
Unies, en adoptant la Résolution sur le droit des aquifères transfrontaliers (A/Res/63/124 du 11
décembre 2008), a reconnu que « le droit des aquifères transfrontières revêt une importance majeure
dans les relations entre États » et « Encourage les États concernés à conclure des accords bilatéraux
ou régionaux appropriés pour gérer convenablement leurs aquifères transfrontières ». La Directive
Cadre sur l’Eau (2000) de l’Union Européenne édicte des dispositions pour les bassins
hydrographiques transfrontaliers (qui incluent les eaux souterraines) et n’hésite pas à les étendre aux
bassins qui comprennent un Etat non-membre de l’Union Européenne. Le Congrès américain a de
même adopté une loi (« United States-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act », 22
décembre 2006) pour développer les connaissances sur les aquifères partagés entre les Etats-Unis et
le Mexique. Certains organismes de bassin, traitant exclusivement d’eaux de surface lors de leur
création, ont aujourd’hui introduit les eaux souterraines dans leur mandat.
Ces différents éléments épars tournant autour des aquifères transfrontaliers et des différents aspects
de leur gestion (connaissance scientifique, aspects juridiques et institutionnels, enjeux) seront
examinés au cours de cette Partie I, en particulier leur évolution et leur développement. Plusieurs cas
de projets et de gestions communes des systèmes aquifères transfrontaliers, plus ou moins aboutis,
ont été sélectionnés et sont présentés de façon complète sous leurs différents aspects.
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1.1 Identification des principaux systèmes aquifères transfrontaliers

Si le nombre des fleuves transfrontaliers est bien déterminé, ce n’est pas le cas pour les aquifères
transfrontaliers. Au cours de cette dernière décennie, un travail majeur de recensement a été lancé
sous l’égide de l’UNESCO par son projet ISARM. Une initiative parallèle regroupant divers partenaires
au sein d’un projet WHYMAP a entrepris de cartographier les ressources en eau souterraine à une
échelle globale.
Les premiers résultats ont permis d’établir des cartes, et de mieux connaître certaines ressources. A
e
l’occasion du 5 Forum Mondial de l’Eau qui s’est déroulé à Istanbul en mars 2009, IGRAC a publié
une
carte
des
aquifères
transfrontaliers
dans
le
monde
(disponible
sur
http://www.igrac.net/publications/323# ), dont le but est de montrer l’état des connaissances sur la
situation et l’étendue des aquifères transfrontaliers.
Ce travail est encore en cours, et devrait continuer à progresser au cours des prochaines années.
L’objet de cette première partie est de présenter cette initiative et ses résultats.

1.1.1 Le projet ISARM
Lors de sa 14e session (juin 2000), le Conseil Intergouvernemental du Programme Hydrologique
International a reconnu que les systèmes aquifères transfrontaliers sont une importante source d’eau
douce dans certaines régions du monde, particulièrement sous les conditions climatiques arides et
semi-arides, et a adopté la Résolution No XIV-12. Par cette résolution, le Conseil décide de lancer
l’initiative ISARM (Internationally Shared Aquifer Resources Management) pour promouvoir l’étude
des aquifères transfrontaliers. Cinq aspects focaux ont été retenus : l’aspect scientifiquehydrogéologique, l’aspect socio-économique, l’aspect environnemental, et enfin les aspects juridiques
et institutionnels. Le document cadre de l’initiative ISARM est disponible sur
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124386e.pdf.
Depuis l’année 2000, le projet ISARM connait des développements régionaux sur les différents
continents en collaboration avec d’autres partenaires. Tous les résultats du projet ISARM sont
disponibles sur le site internet www.isarm.net .
ISARM Americas
Sur le continent américain, le projet est exécuté conjointement par l’UNESCO-PHI et l’Organisation
des Etats Américains (OEA) à travers un réseau de points focaux nationaux constitués
d’hydrogéologues issu du réseau des comités nationaux du PHI, et des points focaux Gestion
Intégrée des Ressources en Eau de l’OEA.
En suivant la méthodologie du projet ISARM, le projet ISARM Americas a dans sa première phase
procédé, grâce à l’étroite collaboration entre les points focaux nationaux, à la collecte de données
concernant les caractéristiques hydrogéologiques d’aquifères transfrontaliers et à l’usage de leurs
eaux. Ainsi au mois de janvier 2006, 68 aquifères transfrontaliers ont été identifiés sur tout le continent
américain (carte 1). Les résultats de cette première phase ont fait l’objet d’une première publication
« Sistemas Acuiferos transfronterizos en las Americas, Evaluacion Preliminar » (2007) (disponible sur
http://www.oas.org/dsd/Water/Documentos/Sistemas%20Acuíferos%20Transfronterizos%20en%20las
%20Américas.pdf)
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Figure 1 : Les Aquifères transfontaliers dans le monde.
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Le projet a en outre identifié les cas d’étude suivants:
Les aquifères Artibonito et Massacre (Haiti et République Dominicaine) : cas d’aquifères en
x
zone montagneuse et en zone côtière
L’aquifère Yrenda-Toba-Tarijeño (Paraguay- Argentine- Bolivie) : cas d’un aquifère en zone
x
semi-aride (cette étude est déjà terminée et le rapport est disponible sur
http://www.isarm.net/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=214 )
x

L’aquifère Hueco del Bolsón (Etats-Unis, Mexique): cas d’un aquifère en zone urbaine.

x

L’aquifère Pantanal (Bolivie-Brésil-Paraguay) : cas d’un aquifère en zone humide

x

L’aquifère Ostua-Metapan (El Salvador - Guatemala)

x

L’aquifère Rio Negro (Honduras-Nicaragua).

Par la suite, une deuxième phase relative à l’aspect législatif, réglementaire et institutionnelle des
aquifères transfrontaliers a été réalisée. Au cours de cette phase, un inventaire assez exhaustif des
législations nationales concernant l’eau en général, et les eaux souterraines en particulier, des
institutions en charge de la gestion de l’eau, et des accords bilatéraux ou régionaux relatifs à l’eau a
été accompli pour chacun des pays participants au projet, soit vingt-deux au total. La publication est
disponible sur http://www.isarm.net/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=226 en anglais (elle
est également disponible en espagnol). Enfin, la troisième phase concernant les aspects socioéconomiques, environnementaux et climatiques des aquifères transfrontaliers a donné lieu à une
publication
récente
(2010),
disponible
sur
http://www.unesco.org.uy/phi/biblioteca/bitstream/123456789/481/1/ISARM_3_Esp.pdf .
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Figure 2 : Les systèmes aquifères transfrontaliers en Amérique
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ISARM Afrique

L’atelier international « Managing shared aquifer resources in Africa » (Tripoli, Libye, 2002) marque le
lancement de l’initiative ISARM sur le continent africain. A la suite de cet atelier une première carte
approximative des systèmes aquifères transfrontaliers en Afrique a été établie (ci-dessous).
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Figure 3 : Les systèmes aquifères transfrontaliers en Afrique
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L’Afrique du Nord et du Sahel
Dans le cadre du projet ISARM, l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a organisé et a
coordonné l’inventaire des aquifères transfrontaliers et les analyses de situation dans la région
relevant de sa compétence en Afrique, à savoir l’Afrique du Nord et le Sahel. Le rapport comprend
deux parties : une analyse globale des Ressources en eau et gestion des aquifères transfrontaliers de
l’Afrique du Nord et du Sahel ; et une analyse monographique des principaux aquifères
transfrontaliers de l’Afrique du Nord et du Sahel. Les systèmes aquifères transfrontaliers suivants ont
été recensés :
¾

Système aquifère du Sahara septentrional (SASS) (Algérie, Libye, Tunisie)

¾

Système aquifère nubien (NSAS) (Egypte, Libye, Soudan, Tchad)

¾

Système aquifère de Murzuk (Libye, Niger)

¾

Système aquifère du bassin de Taoudéni- Tanezrouft (Algérie, Mali, Mauritanie)

¾

Système aquifère du bassin d’Iullemeden (Algérie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad)

¾

Système aquifère du bassin du Lac Tchad (Tchad, Niger, R. Centrafricaine, Nigeria)

¾

Système aquifère sénégalo-mauritanien (Guinée- Bissau, Gambie, Mauritanie, Sénégal)

¾

Système aquifère de Tindouf (Algérie, Maroc, Mauritanie)

¾

Système aquifère de la Djeffara (Libye, Tunisie)

¾

Système aquifère d’Errachidia- Béchar (Algérie, Maroc).

L’Afrique de l’Ouest
Un premier atelier organisé par le bureau régional de l’UNESCO à Accra et IGRAC (International
Groundwater Resources Assessment Center) s’est déroulé en juin 2007. L’atelier a permis de dresser
un tableau de synthèse sur les aquifères transfrontaliers en Afrique de l’Ouest présentant l’état actuel
des connaissances sur la question. Les systèmes aquifères recensés sont les suivants : Iullemeden,
Sénégalo-mauritanien, lac Tchad, Tano, Kéta, Taoudéni, Volta, Djado-Mourzouk, Bilma-Agadem,
Tindouf. L’atelier a également recommandé la publication d’un atlas des aquifères transfrontaliers
d’Afrique de l’Ouest en 2009. La deuxième réunion du réseau d’ISARM Afrique de l’Ouest s’est tenu
récemment, en mai 2011, à Douala, et a été l’occasion d’un élargissement à l’Afrique Centrale.

L’Afrique australe
Dans la région SADC, un premier atelier de lancement de l’initiative ISARM a été organisé en mars
2007 par le bureau régional de l’UNESCO à Windhoek (Namibie), en collaboration avec l’Université
de Western Cape (Afrique du Sud) et IGRAC. A l’issue de cet atelier, un réseau d’experts a été
constitué avec pour but l’identification des aquifères transfrontaliers, et l’échange de données.
Un questionnaire a été élaboré et distribué afin de recueillir des informations sur :
x
x
x

le nom de l’aquifère dans le pays
les pays « riverains » de l’aquifère
la méthode de délimitation
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x
x

le nombre de kilomètres partagés
la surface totale

La carte ci-dessous représente les systèmes aquifères qui ont ainsi été identifiés.
Figure 4 : Les Aquifères Transfrontaliers d’Afrique Australe
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En outre, le bassin du Stampriet Kalahari/Karoo Artesian Basin (SKKAB) a été identifié comme un cas
d’étude pilote (en particulier deux zones) (carte ci-dessous), et une proposition de créer un comité en
charge des eaux souterraines a été approuvée par la Commission ORASECOM, du fleuve OrangeSenqu. Des précisions sur ce cas sont apportées dans les parties suivantes (1.2 et 1.6).
ISARM en Asie
Un premier inventaire concentré sur la Chine a été entrepris par l’UNESCO-PHI, en
collaboration avec le Bureau de recherche géologique de Chine. Douze aquifères
transfrontaliers ont été identifiés en Asie Centrale, du Sud et de l’Est, huit ont été identifiés
entre la Chine et ses voisins. Certaines données ont été collectées. Un cas d’étude pilote sur
les aquifères transfrontaliers entre la Russie et la Chine dans le bassin du fleuve HeilongjiangAmur est présenté. Tous ces résultats ont fait l’objet d’une publication disponible sur
http://www.isarm.net/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=221
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Figure 5 : Les aquifères transfrontaliers en Asie
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L’Europe
La Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (ou plus couramment UNECE de par
son sigle anglais) qui assure le Secrétariat de la Convention sur la Protection et l’Utilisation des cours
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (1992), a entrepris l’inventaire de toutes les eaux
transfrontalières en Europe. Quatre vingt dix aquifères transfrontaliers ont ainsi été répertoriés en
Europe. Une mise à jour de cet inventaire est aujourd’hui en cours avec l’appui de l’UNESCO.

Figure6LesaquifèrestransfrontaliersenEurope

L’Europe du Sud Est (la région des Balkans)

La Chaire UNESCO INWEB (International Network of Water-Environment Centres in the Balkans) met
en place le projet ISARM dans cette région. Soixante cinq aquifères transfrontaliers ont été identifiés.
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Figure 7 : Les aquifères transfrontaliers en Europe du Sud-Est

Le Caucase et l’Asie Centrale

Cet inventaire a été accompli par l’UN CEE (Commission Economique pour l’Europe).
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Figure 8 : Les aquifères transfrontaliers dans le Caucase et l’Asie Centrale
1.1.2 Le programme WHYMAP (Worldwide Hydrogeological Mapping and Assessment
Programe)
Le programme a été initié en 1999 en vue de contribuer à l’effort global pour une meilleure
connaissance, gestion et protection des eaux douces. Il a pour but de collecter, rassembler et
visualiser les informations hydrogéologiques à une échelle globale (http://www.whymap.org)
Le programme est le travail conjoint des organisations suivantes : UNESCO (PHI et International
Geoscience Programme), l’Association Internationale des Hydrogéologues (AIH), Commission for the
Geological Map of the World (CGMW), l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA),
International Groundwater Assessment Center (IGRAC), Global Runoff Data Centre (GRDC) et le
BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources), et le BRGM (Bureau de Recherche
Géologique et Minière).
Une carte des aquifères transfrontaliers à l’échelle globale a été publiée pour le Forum Mondial de
l’Eau de Mexico en 2006. En 2008, une carte globale des eaux souterraines dans le monde a été
publiée

Conclusion
Si le nombre les fleuves internationaux est de 263, celui des aquifères transfrontaliers, d’après les
premiers recensements présentés ci-dessus, apparaît a priori supérieur. Cette identification et ces
recensements constituent une première étape, et montrent que sur la plupart de ces bassins de
ressources en eau souterraine la connaissance est encore rudimentaire et doit être développée afin
de mieux comprendre le système, et son fonctionnement, et ses relations avec le contexte socioéconomique qui en dépend : c’est impératif pour pouvoir prendre des décisions éclairées et mettre en
place des politiques de gestion adéquates qui permettront d’assurer à terme un développement
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économique en pleine harmonie avec les limites de l’environnement et de la ressource qui l’accueille.
Le projet global ISARM et les projets plus ciblés menés par les quelques acteurs présents sur ce
thème, ont créé une dynamique, plus ou moins développée suivant les régions du monde,
d’identification des systèmes et des problèmes, et de travail conjoints entre techniciens et scientifiques
des pays partageant un même aquifère ou système aquifère, pour commencer à les résoudre. Les
résultats obtenus à ce jour sont le plus souvent avalisés par les institutions des pays concernés, mais
restent encore trop souvent inappliqués au-delà des quelques zones d’études pilotes, notamment dû
aux incertitudes qui demeurent au niveau de la caractérisation du système et à un déficit de prise de
conscience politique. Il convient maintenant d’affiner les connaissances hydrogéologiques, et celles
relatives aux contextes socio-économiques et environnementaux – y compris leurs relations avec la
ressource -, afin de pouvoir mettre en place des procédures et des structures de gestion adaptée,
équitable et durable des ressources en eau souterraines partagées.

Partie I – Académie de l’Eau, BRGM, OIEau, UNESCO – Août 2011 

Page 23

Vers une Gestion Concertée des Systèmes Aquifères Transfrontaliers – Constat Préliminaire

1.2 Recensement et engagements financiers des principaux acteurs

Les acteurs impliqués dans la gestion des eaux souterraines transfrontalières sont multiples et
multiformes, incluant des organismes internationaux, des organismes régionaux, mais aussi des
instituts publics d’investigation et de recherche et des bailleurs de fond.
Les institutions financières internationales, multilatérales, régionales ou bilatérales, jouent souvent un
rôle clef dans le financement, et donc dans la réussite des projets dans le secteur de l’eau comme
dans d’autres domaines. Non seulement elles apportent une partie des fonds nécessaires, mais
surtout elles engendrent un puissant effet d’attraction et de levier pour mobiliser d’autres
financements, publics ou privés. Avec les agences de développement et les autres bailleurs de fonds,
elles peuvent également catalyser les efforts de recherche pour concevoir, puis expérimenter de
nouvelles solutions. C’est le cas en matière de gestion concertée des systèmes aquifères
transfrontaliers, un domaine nouveau auquel s’intéresse un nombre réduit, mais grandissant
d’organisations multilatérales, régionales ou bilatérales.

1.2.1 Les organismes des Nations Unies
Les organismes des Nations Unies mentionnés ici ont élaboré des programmes et des projets
scientifiques et de recherche relatifs aux aquifères transfrontaliers. A ce titre, le montant de leur
engagement financier n’est pas détaillé. Ils sont souvent également incitateurs de projets
opérationnels dans lesquels ils interviennent financièrement de façon très minoritaires, et très souvent
« in-kind » (voir la partie 1.6 où les financements des projets sont détaillés).

x

L’UNESCO/PHI avec son projet ISARM et ses centres spécialisés

Au sein des Nations Unies, plusieurs agences travaillent sur la question des aquifères transfrontaliers.
L’UNESCO, notamment à travers son Programme Hydrologique International (PHI), a mené plusieurs
projets sur les eaux souterraines transfrontalières, dont certains aspects ont déjà été décrits dans la
partie 1.1.
Il convient également de citer trois centres liés à l’UNESCO :
- L’IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Center) www.igrac.nl qui est un centre
de l’UNESCO et de l’Organisation Météorologique Mondiale. L’IGRAC a joué un rôle clé dans la
préparation du premier atlas des aquifères transfrontaliers dans les Amériques et contribue à la mise
en place du projet ISARM dans la région SADC (cf. partie 1.1). L’inventaire des ressources en eaux
souterraines est une des activités principales de l’IGRAC. Le centre agit également pour le partage
des données et des connaissances sur les eaux souterraines. Les eaux souterraines transfrontalières
sont concernées par ces deux activités ou ils occupent une place prépondérante.
- L’INWEB (International Network of Water-Environment Centres in the Balkans), www.inweb.gr
chaire UNESCO depuis 2003. L’INWEB est un acteur important dans le cadre du développement du
projet ISARM puisqu’il a développé les inventaires dans cette région (cf partie 1.1) en Europe du Sud
Est. Il a une action notable en matière d’aquifères karstiques.
- Le Centre Régional pour la Gestion des Aquifères partagés en Afrique (Régional Centre on Shared
Aquifer Resources Management), basé à Tripoli (Libye) a été inauguré en mai 2008. Son but est de
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promouvoir l’information scientifique et technique sur la gestion des aquifères partagés, en particulier
en Afrique et dans le monde arabe ; ainsi que la coopération et la recherche multi-disciplinaire.

x

L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

L’AIEA, fondé en 1957, a pour mission de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire et
de limiter le développement de ses applications militaires. Dans ce cadre, elle a été amenée à
s’intéresser au domaine des eaux souterraines où elle travaille pour l’amélioration des connaissances
et à la maitrise des problèmes associés à leur gestion grâce des études isotopiques pour expliquer
l’âge et la provenance de la recharge des aquifères. En particulier, l’AIEA a travaillé sur l’aquifères de
Guarani et sur le système aquifère de l’Iullemeden. Son apport financier se fait notamment par la voie
d’accords bilatéraux. Dans le cas du projet sur le système aquifère transfrontalier du Grès Nubien,
l’AIEA est agence d’exécution (cf partie 1.6)

x

Les Commissions Economiques des Nations Unies

Deux Commissions Economiques des Nations Unies, à vocation régionale, mènent également des
actions sur cette problématique : d’une part, la Commission Economique des Nations Unies pour
l’Europe (ou UNECE, United Nations Economic Commission for Europe), déjà évoquée dans la partie
1.1. et, d’autre part, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest (ou
ESCWA, Economic and Social Commission for Western Asia).

- L’UNECE comprend 56 Etats membres. Elle couvre l’Europe, l’Amérique du Nord (Etats-Unis et
Canada), l’Asie Centrale (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), et Israël. En
application de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs
internationaux (1992) dont elle assure le Secrétariat, l’UNECE a entrepris l’inventaire des aquifères
transfrontaliers en Europe, et en Asie Centrale (Partie 1.1). Une mise à jour de l’inventaire des
aquifères transfrontaliers européen est actuellement à l’ordre du jour. Outre ces inventaires, l’UNECE
a mis en place un groupe de travail sur les aquifères transfrontaliers qui a préparé un guide sur la
surveillance des aquifères transfrontaliers.

- L’ESCWA comprend 14 Etats membres : les Etats arabes du Moyen-Orient, ainsi que l’Egypte et le
Soudan. L’ESCWA a récemment exécuté un projet en coopération avec l’UNESCO-PHI relatif aux
aquifères partagés en Méditerranée « Capacity building for sustainable utilization, management and
protection of internationally shared groundwater in the Mediterranean region ». Une base de données
a été élaborée par la Chaire UNESCO INWEB en coopération avec les pays concernés, ainsi qu’un
rapport contenant une série de recommandations à destination des Etats membres.
(http://www.inweb.gr/index.php?option=com_inwebmedamapseast&Itemid=203,
http://www.inweb.gr/index.php?option=com_inwebmedamaps&Itemid=200)
En coopération avec le BGR, l’ESCWA a entrepris dès 2010 un inventaire systématique des bassins
d’eaux de surface et des aquifères transfrontaliers dans sa région, avec pour objectif de créer une
prise de conscience du public et des décideurs, d’améliorer la base de la connaissance et de faciliter
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l’accès à l’information et d’établir un lien entre cette base de connaissance et les pratiques de gestion
aux échelons national et transfrontalier.
Enfin l’ESCWA est une des agences sollicitées par le Conseil des Ministres Arabes de l’Eau lors de sa
deuxième session en juillet 2010, avec l’ACSAD (Arab Center for the Study of Arid Zones and Dry
Lands) et le Centre de l’Eau de la Ligue Arabe pour préparer un projet de texte d’un instrument-cadre
régional pour les eaux partagées dans la Monde Arabe.

x

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Outre ces trois organismes, la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture, a également œuvré sur le sujet à travers l’action de son bureau juridique en contribuant
au développement du mécanisme de consultation temporaire du Système Aquifère du Sahara
Septentrional (SASS) et du système aquifère de l’Iullemeden (SAI). Projets de la FAO dans le
domaine de l’eau : http://www.fao.org/nr/water/projects_list.html

x

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) : Le FIDA est une agence spécialisée
des Nations Unies, créée en 1977, et dont l’objectif est d’éradiquer la pauvreté rurale dans les pays en
développement. Le FIDA a participé au financement du premier projet sur le Grès de Nubie, et celui
sur le SASS (cf. partie 1.6).

1.2.2 Les organismes régionaux


x

L’OSS (Observatoire du Sahara et du Sahel) www.oss-online.org

L’objet de l’OSS est donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la désertification et à l’atténuation
des effets de la sécheresse en offrant aux pays un espace d’échange d’expériences et la possibilité
d’améliorer et d’harmoniser les procédures de collecte et de traitement de l’information. Sa mission est
d’offrir un cadre au partenariat Nord-Sud-Sud. A travers ce partenariat, l’OSS souhaite mobiliser et
renforcer les capacités des pays pour traiter les problèmes environnementaux dans une perspective
de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Une attention particulière est portée aux
questions relatives à l’eau et à la dégradation des terres. Dans le cadre de son programme
Eau/Ressources en eau partagées, l’OSS a été en charge de l’exécution de projets sur le SASS et le
SAI, (cf. partie 1.6) :
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x

Organisation des Etats Américains (OEA)

L’OEA est un partenaire régional de l’UNESCO pour la mise en place et l’exécution du projet ISARM
dans les Amériques. C’est sur ce continent que ce projet est le plus avancé, et qu’une dynamique a
ainsi été créée relativement aux aquifères transfrontaliers.
L’OEA est également agence d’exécution et coordonne le projet sur l’aquifère Guarani financé par le
Fond pour l’Environnement Mondial (FEM) (www.sg-guarani.org) (cf. partie 1.6)

1.2.3 Les bureaux d’investigations et de recherches géologiques

Deux bureaux d’investigations et de recherches géologiques, le BRGM en France et le BGR en
Allemagne, sont très actifs sur le thème des ressources en eaux souterraines transfrontalières,
notamment en contribuant à développer les connaissances et à promouvoir des mécanismes de
concertation et de coopération fondés sur la prise en compte de ces ressources et de leur valeur
apportée à la communauté. Ces bureaux d’études interviennent non seulement au niveau des études
et de la réflexion méthodologique, mais aussi souvent financièrement, en contribuant à plusieurs
projets sur les aquifères transfrontaliers.

x

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

Le BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières Français (www.brgm.fr) s’est beaucoup
impliqué en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen Orient dans plusieurs projets visant à établir un
dialogue entre scientifiques et gestionnaires de ressources en eau transfrontalière des différents pays
concernés, autour d’actions, d’activités ou de projets concrets comme l’établissement de réseaux de
suivi, quantitatifs et qualitatifs, de la ressource et d’une démarche de monitoring, l’élaboration de
systèmes d’informations destinés à organiser, restituer, échanger et valoriser, dans la transparence,
les données collectées de chaque côté des frontières ou encore mettre en place des outils de gestion
communs (modèles, outils d’aide à la décision,
) et établir des plans de gestion intégrée et
transfrontalière qui permettent aux instances des pays concernés de gérer leur ressource en toute
connaissance de cause, de manière équitable et durable.
Dans le cadre du projet sur les ressources transfrontalières de surface et souterraines du Lac Peipsi
(Estonie-Russie) financé en grande partie par le Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM),
le BRGM a également aidé à mettre en place les principes de la Directive Cadre sur l’Eau appliqués
aux masses d’eau transfrontalières à la périphérie de l’Europe, et notamment l’analyse socioéconomique et les mécanismes de concertation nécessaires pour une gestion durable des
ressources. Au Moyen Orient (Palestine, Jordanie et Israel), dans le cadre du processus de paix vers
la fin des années 1990 le groupe BRGM était un acteur actif dans un des groupes de travail visant à
promouvoir la coopération régionale, celui sur la gestion régionale des ressources en eau. Le travail
financé par l’Europe a notamment porté sur la formation au métier de gestionnaire des ressources en
eau et sur la mise en place d’un système de monitoring en Palestine, ainsi que sur la préparation d’un
mécanisme de concertation, d’échange de données et d’homogénéisation des compétences de part et
d’autre des frontières. Dans la vallée de l’Irtysh (Russie, Kasakhstan) un travail semblable, également
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financé par l’Europe, a été mené entre 2001 et 2004. L’activité du BRGM dans le domaine des
aquifères transfrontaliers s’étend également aux aspects institutionnels et de communication.

x

Le Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR

L’Institut Fédéral pour les Sciences Géologiques et les Ressources Naturelles (BGR)
(http://www.bgr.bund.de/cln_092/nn_470540/EN/Themen/TZ/Politikberatung__GW/Grenzueberschreit
__Kooperation/grenzueberschreit__kooperation__node__en.html?__nnn=true), est également un
acteur important qui a une longue expérience au Moyen Orient, en Afrique et en Amérique du sud sur
le plan des ressources en eaux souterraines transfrontalières. Son activité se décline en projets
financés par le Ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et
s’effectue en lien étroit avec ce dernier.
Le projet de coopération avec l’ESCWA lancé en 2005 vise par exemple la promotion et l’application
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans cette région, avec une attention spéciale
consacrée à la gestion des eaux souterraines transfrontalières. Ce projet facilite et aide le
développement des capacités et des stratégies nationales pour la gestion des eaux partagées, et vise
à promouvoir le dialogue régional et les échanges entre les pays membres de l’ESCWA dans ce
domaine. Dans certaines études pilotes, et suivant la demande des Etats, le projet offre des services
de conseils adaptés à chaque cas, à des groupes de travail et des comités nationaux ou bilatéraux,
ainsi que des missions d’études dans les bassins en question.
Le BGR mène également un projet dans le bassin du lac Tchad, dont l’objectif est de renforcer les
capacités de la Commission du lac Tchad dans le domaine des eaux souterraines, afin que celle-ci
soit apte à assurer l’échange des données relatives aux eaux souterraines entre les Etats membres1,
de les intégrer dans un système de gestion et d’élaborer des stratégies pour les ressources en eau à
caractère durable. (Projet Tchad/Commission du Lac Tchad, 2007-2010, 1 000 000 Euros).
Sur le système aquifère du Guarani (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), projet financé par le
FEM, le BGR participe à l’élaboration de recommandations qui visent à gérer de manière raisonnable
cette ressource partagée (Projet Paraguay/aquifère de Guarani, 2003-2009, 820 000 Euros).
Plus généralement, le BGR joue un rôle de conseil pour la coopération allemande dans le but de
prendre en compte et d’intégrer les eaux souterraines dans les projets de développement, y compris
dans un cadre transfrontalier (www.bgr.bund.de/EN/policyadvice-gw). Il mène des projets sur le thème
des aquifères, avec une dimension parfois transfrontalière, dans les pays suivants : Vietnam (20092011, 1 100 000 Euros), Indonésie (2005-2009, 4 Mio Euro), Jordanie (2002-2009, 2 172 000 Euros),
Syrie (2006-2009, 1 600 000 euro), Yémen (2008-2011, 2 000 000 Euroq), Zambie (2005-2009,
2 000 000 Euros), Namibie/Angola : Cuvelai-Etosha Basin (2007-2010, 1 740 00 0Euros).
Le BGR soutient également la gestion transfrontalière des aquifères au Moyen Orient et dans les pays
arabes avec l’initiative « Gestion, protection et utilisation soutenable des ressources en eaux et du
sous-sol dans la région arabe » (2008-2011, Phase IV, 1 000 000 euro).

1.2.4 Les principaux bailleurs de fonds


1
Cameroun,Libye,Niger,Nigeria,Républiqued’AfriqueCentrale,etTchad.
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Les projets sur les aquifères transfrontaliers sont à ce jour peu nombreux, plusieurs exemples en sont
donnés dans la partie 1.6. De même les bailleurs de fonds qui financent de façon régulière de tels
projets sont rares, le principal étant le Fonds pour l’Environnement Mondial.

x

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

Créé en 1991, le FEM est un organisme multilatéral qui accorde des aides financières aux pays en
développement pour réaliser des projets ayant des retombées positives pour l’environnement mondial
et favorisant des moyens de subsistances viables dans les communautés locales. Ses financements
viennent à l’appui de projets concernant la biodiversité, le changement climatique, les eaux
internationales, la dégradation des sols, la couche d’ozone, et les polluants organiques persistants. Le
FEM fait office de mécanisme financier pour la mise en œuvre des conventions internationales sur la
biodiversité, le changement climatique, et les polluants organiques persistants. La mise en œuvre de
ses projets est assuré par une ou plusieurs de ses dix entités d’exécution désignées telles que le
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE), la Banque Mondiale, la FAO
L’intérêt du FEM pour les aquifères transfrontaliers est récent, il est expliqué en détails dans la partie
1.3. Les projets concernant les aquifères transfrontaliers sont financés dans le cadre du domaine
d’intervention « eaux internationales ».

x

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)

Le FFEM est un fonds public bilatéral créé en 1994 à la suite du Sommet de Rio (www.ffem.fr) est qui
constitue un instrument de la politique française de coopération et de développement. Il contribue au
financement de projets de développement ayant un impact durable sur les domaines de
l'environnement mondial : la biodiversité, l'effet de serre, les eaux internationales, la dégradation des
terres et la désertification, les polluants organiques persistants (POP) et la couche d'ozone
stratosphérique. Dans le domaine des eaux transfrontalières, le FFEM intervient :
- en appui à des réalisations concrètes dans les pays bénéficiaires,
- avec une démarche d'apprentissage et en testant des approches novatrices ou exemplaires,
- à la demande et sous la responsabilité d'un de ses cinq partenaires institutionnels français :
le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, le Ministère des Affaires étrangères et
européennes, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de
l'Aménagement du territoire, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et l'Agence
Française de Développement,
- en cofinancement minoritaire,
- en outil additionnel à l'aide extérieure française, comptabilisé en aide publique au développement.
Dans le cadre de son domaine d’intervention relatif aux eaux internationales, le FFEM a financé
quelques projets relatifs à des aquifères transfrontaliers (cf partie 1.6), dont le projet du lac Peipsi
mentionné plus haut (contribution du FFEM : 1,2 M Euros sur un budget total de 2,5 M Euros).
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1.2.5 Les autres bailleurs de fonds

Les autres bailleurs de fond, qu’il s’agisse de banques de développement, ou de coopération
bilatérale, ont parfois une action ponctuelle dans le cadre d’un projet concernant un aquifère
transfrontalier. Il est possible de citer ici :

- La Facilité africaine de l’eau (FAE): il s’agit d’une initiative conduite par le Conseil de Ministres
africains chargés de l’eau (AMCOW) pour mobiliser les ressources financières pour le développement
du secteur de l’eau en Afrique. Créée en 2004, la FAE est hébergée et gérée par la Banque africaine
de développement (BAD). Ses objectifs principaux sont d’attirer et d’utiliser efficacement des
investissements plus importants et appropriés nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux et
régionaux dans le secteur de l’eau en Afrique. La FAE a contribué à la troisième phase du projet
SASS qui est à ce jour son seul financement en matière d’aquifères transfrontaliers (cf. la partie 1.6).

- La Banque Islamique de Développement (BID) : L’objet de cette banque est favoriser le
développement économique et le progrès social dans les pays membres et dans les communautés
musulmanes selon les principes du droit musulman. Les fonctions de la Banque sont de participer au
capital, d’accorder des prêts pour des projets productifs et d’apporter une assistance financière aux
pays membres. La BID a ainsi participé au financement de la seconde phase du projet sur le Grès de
Nubie (cf. partie 1.6). Il semble que cela soit son seul financement sur un projet relatif à un aquifère
transfrontalier.

Au niveau des banques régionales de développement, l’Union Européenne, la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)
ne se sont pas impliquées jusqu’à présent dans ce domaine.

1.2.6 Les coopérations bilatérales :

- La Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC) : La politique de développement
de la Confédération contribue à atteindre trois objectifs majeurs: a) réduction de la pauvreté dans le
monde, b) garantie de la sécurité humaine, c) instauration d’une globalisation propice au
développement. Pour optimiser l’efficacité de son action, la DDC se concentre sur dix secteurs
thématiques qu’elle juge essentiels pour tout processus de développement et dans lesquels la Suisse
a atteint un haut niveau d’expertise. L’eau, et en particulier l’eau potable pour la consommation
humaine et l’assainissement, représente un de ces secteurs thématiques. La DDC a contribué au
financement du premier projet sur le SASS. (cf partie 1.6)
- Le Ministère Fédéral pour la Coopération Economique et le Développement (Allemagne) ou BMZ :
Le BMZ finance les activités du BGR en relation aux eaux souterraines à l’étranger, et dans certains
cas aux eaux souterraines transfrontalières (cf. supra). En Allemagne, il faut également mentionner la
GTZ et la KfW, très actifs en Afrique et au Moyen Orient dans ce domaine.
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Conclusion :
Si les acteurs et les bailleurs de fond intervenants dans le domaine de l’eau sont nombreux, ce n’est
pas le cas de ceux qui interviennent spécifiquement dans la problématique d’un aquifère
transfrontalier. En effet, il arrive souvent qu’un acteur ou un bailleur de fond intervienne sur un
aquifère transfrontalier, mais uniquement dans une perspective nationale, c’est-à-dire sans
considération de son caractère transfrontalier. C’est par exemple le cas de la JICA (coopération
japonaise) qui a récemment mené des investigations hydrogéologiques sur le Stampriet (Afrique du
Sud, Botswana, Namibie, cf. partie 1.6) mais uniquement en Namibie. Une bonne connaissance du
système implique une étude conjointe dans les trois pays. Le FEM qui compte parmi les plus
importants bailleurs de fond, a aujourd’hui intégré cette problématique, et plusieurs projets sont en
préparation pour soumission.
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1.3 Inventaire des dynamiques en cours sur les plans législatifs, institutionnels et techniques

Si les eaux souterraines ont été souvent oubliées, il semble qu’aujourd’hui un changement s’opère.
C’est ce que s’efforcera de présenter cette partie en décrivant ces nouvelles dynamiques, qui
interviennent dans plusieurs domaines. Certaines sont relatives aux eaux souterraines en général,
mais trouveront à s’appliquer aux eaux souterraines transfrontalières.

1.3.1 Dynamiques légales

Le droit des aquifères transfrontaliers connaît depuis quelques années une évolution et une
progression notables, qui seront présentées dans cette sous-partie.
L’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté récemment, en décembre 2008, la Résolution
A/RES/63/124 sur le droit des aquifères transfrontaliers. En Europe, les avancées ont été plus rapides
qu’ailleurs puisque dès 1992 la Convention sur la Protection et l’Utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux couvre toutes les eaux transfrontalières (cf partie 1.4). La
Directive Cadre sur l’Eau (2000) applicable dans les Etats membres de l’Union Européenne renforce
ce cadre juridique existant en édictant des dispositions pour les districts transfrontaliers.

Le développement du droit international des aquifères transfrontaliers au niveau des Nations-Unies
Au cours de son travail sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eaux à des fins autres que la
navigation, la Commission du Droit International (CDI) des Nations Unies2 a abordé la question des
eaux souterraines transfrontalières de façon très tardive en 1991, alors que la préparation des articles
était déjà bien avancée3. Malgré les propositions du dernier Rapporteur Spécial en charge du sujet qui
proposait d’intégrer toutes les eaux souterraines transfrontalières, la CDI a adopté une définition du
cours d’eau qui ne considère les eaux souterraines que de façon très limitée (cf partie 1.4).
Consciente des lacunes de son texte4, la CDI décide d’ajouter la question des eaux souterraines
transfrontalières dans son futur programme de travail.
C’est ainsi qu’en 2002, la CDI s’engage sur la question des « Ressources naturelles partagées », qui
incluent les eaux souterraines transfrontalières, le pétrole et le gaz. Après cinq ans de travail sur la
question des eaux souterraines transfrontalières, la CDI adopte en 2008 en deuxième lecture un
projet d’articles (19 au total) sur le droit des aquifères transfrontaliers. Pour la préparation de ce projet
d’articles, la CDI a bénéficié à sa demande, de l’appui scientifique et technique de l’UNESCO-PHI sur
l’hydrogéologie et la problématique des aquifères transfrontaliers. Ainsi l’UNESCO-PHI a constitué un
groupe d’experts qui a préparé des contributions relatives aux eaux souterraines à destination des
membres de la CDI, a participé à des groupes de travail à la CDI à Genève, à Tokyo avec le
Rapporteur Spécial et son équipe, à New York avec les délégués aux Nations Unies, et a organisé


2

La CDI est l’organe des Nations-Unies en charge de la codification du droit international et de son
développement progressif. Elle est exclusivement composée de juristes élus tous les cinq ans par l’AG.
3
La CDI a commencé son travail sur ce sujet en 1971.
4
qui est devenue à la suite de son adoption par l’Assemblée Générale des Nations-Unies la Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (non encore en
vigueur, cf. partie 1.3)
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des ateliers régionaux avec des experts des différents continents. Ce travail en commun a permis
l’élaboration d’un texte prenant en compte les spécificités des aquifères et les mesures adéquates
pour leur gestion durable.
A la suite de l’adoption en seconde lecture, conformément à son statut, la CDI a transmis le projet
d’articles à l’AG des Nations Unies qui a adopté le 11 décembre 2008 la Résolution A/RES/63/124. Le
projet d’articles y figure en annexe. Dans cette Résolution, l’AG encourage les Etats concernés à
conclure les accords bilatéraux ou régionaux adéquats pour la bonne gestion de leurs aquifères
transfrontaliers en prenant en considération les dispositions du projet d’articles. L’AG décide en outre,
d’inclure dans l’agenda prévisionnel de sa 66e session (2011) la question du « droit des aquifères
transfrontaliers », avec la perspective d’examiner, entre autres, la forme finale que pourrait prendre
ces articles (Convention, Protocole à la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, ou autre forme).

L’adoption par l’AG de la Résolution A/RES/63/124 représente une étape importante dans l’évolution
du droit international des eaux souterraines jusqu’à là très sommaire et lacunaire. En effet même si
une résolution de l’AG n’a pas d’effet contraignant, elle n’en constitue pas moins un texte international
qui a une certaine portée. En matière de droit des aquifères transfrontaliers, il s’agit du seul texte
international disponible aujourd’hui qui soit totalement consacré aux aquifères transfrontaliers, et qui
puisse servir aux Etats comme référence et comme guide sur les principes juridiques applicables à de
tels aquifères.
Le projet d’articles est destiné à offrir aux Etats un cadre pour leurs accords sur les aquifères
transfrontaliers. Il est divisé en quatre parties : Introduction, Principes généraux, Protection,
préservation et gestion, Dispositions diverses. Il codifie les deux principes généraux du droit
international de l’eau en les appliquant aux aquifères transfrontaliers : le principe de l’utilisation
raisonnable et équitable, et l’obligation de ne pas causer de dommage. Il inclut des dispositions plus
spécifiques aux caractéristiques propres des aquifères telles que la surveillance, la protection des
zones de recharge et de déversement, la protection des écosystèmes.

L’approche de la doctrine
Il convient ici d’évoquer les travaux de l’Association du Droit International, qui dès 1966 a adopté les
règles d’Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux. Les règles d’Helsinki
couvrent, comme plus tard le fera la Convention des Nations Unies, les eaux souterraines liées aux
eaux de surface. Elles codifient le principe de l’utilisation équitable et raisonnable et l’obligation de ne
pas causer de dommages, qui représentent aujourd’hui les principes fondamentaux du droit
international de l’eau. La doctrine fera une avancée plus rapide que le droit international puisqu’avec
les règles de Séoul relatives aux eaux souterraines internationales, adoptées en 1986, les règles
d’Helsinki s’appliquent désormais aux aquifères5 internationaux ou transfrontaliers. En 2004,
l’Association du Droit International a abrogé les règles d’Helsinki et de Séoul, et adopté les règles de
Berlin qui ne font pas l’unanimité parmi les juristes de droit international. Ces règles s’attachent à
prendre en considération les soucis environnementaux et les droits de l’homme en rapport avec
l’accès à l’eau ; elles élargissent leurs champs d’application aux eaux nationales.
Enfin il est possible de mentionner ici le projet de traité dit de "Bellagio"6 (1989) sur les eaux
souterraines transfrontalières qui est le résultat d’un travail entrepris par un groupe de juristes et de
scientifiques réunis pour identifier les exigences de base pour la protection et l’utilisation des aquifères


5
6

Il est à noter que les règles de Séoul élargissent leur champ d’application des eaux souterraines aux aquifères.
http://uttoncenter.unm.edu/pdfs/Bellagio_Draft_Treaty_E.pdf
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transfrontaliers. Le projet de traité proposent des principes et des mécanismes institutionnels aux
Etats pour faire face conjointement à des situations de baisse piézométrique, d’épuisement de la
ressource, de sécheresse, de problèmes de qualité de l’eau, et à gérer la protection des zones de
recharge. Le projet de Traité prévoit également un mécanisme de règlement des différends.

Les districts internationaux dans la Directive Cadre sur l’Eau
Enfin cette partie ne saurait se clore sans évoquer la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre
2000 applicable dans les Etats membres de l’Union Européenne, et dont les dispositions sont
aujourd’hui de plus en plus introduites dans des Etats non membres. L’objectif de la Directive est
d’atteindre d’ici 2015 un bon état général de toutes les eaux (de surface, souterraines et côtières). La
DCE introduit la notion de gestion par bassins hydrographiques regroupés en district. Un district
hydrographique est composé du bassin hydrographique et des eaux souterraines et côtières qui lui
sont associés. Dans le cas des eaux souterraines, lorsqu’elles « ne correspondent pas complètement
à un bassin hydrographique particulier, » la Directive prévoit, qu’ « elles sont identifiées et intégrées
au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. »(article 3§1). Chaque Etat membre
doit établir une structure administrative appropriée au niveau de chaque district pour l’application des
dispositions de la Directive. La Directive prévoit également le cas d’un district hydrographique
international : soit s’étendant sur le territoire de plus d’un Etat membre, soit au-delà du territoire de la
Communauté. Dans le premier cas, chaque Etat membre est tenu d’assurer l’application de la
directive sur la portion du district qui est sur son territoire (article 3§3). Par contre dans le second cas,
la situation est plus complexe et la Directive exige du ou des États membres concernés d’ « établir la
coordination appropriée avec les pays tiers concernés, afin de réaliser les objectifs de la présente
directive sur l'ensemble du district hydrographique. » Les États membres doivent en outre assurer
l'application des règles de la Directive sur leur territoire (article 4§5).

1.3.2 Dynamiques institutionnelles et techniques

Parallèlement à ces développements législatifs, des institutions, telles que les organismes de bassin,
le FEM, l’Union Européenne introduisent les eaux souterraines dans leur champ de compétences et
d’intérêts.

1.3.3.1 Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM ou GEF)

Dans le cadre de son domaine d’intervention « eaux internationales », le GEF finance plusieurs
projets relatifs à des systèmes aquifères transfrontaliers tels que l’ Iullemeden (SAI), le Grès de Nubie
(ou NSAS par son acronyme anglais Nubian Sandstone Aquifer System), le Guarani et le SASS.
Le financement par le GEF de projet relatif à des aquifères transfrontaliers est récent. Le STAP (The
Scientific and Technical Advisory Panel) du GEF a organisé avec l’appui de l’UNESCO un premier
atelier en avril 2004 « Strategic Options and Priorities in Groundwater Resources » dont le but
était de proposer au GEF une stratégie à adopter en matière d’eaux souterraines.
(http://www.thegef.org/gef/node/1466 ).
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Deux autres ateliers relatifs aux eaux souterraines ont été organisés par le STAP par la suite : le
premier, co-organisé avec l’UNESCO, a traité de la gestion de l’environnement souterrain
http://www.unep.org/stap/LinkClick.aspx?fileticket=e8j3yPpCeiw%3d&tabid=2912&language=en-US ;
et
le
second
a
traité
des
eaux
souterraines
dans
les
petites
îles
(http://www.unep.org/stap/LinkClick.aspx?fileticket=Brycg3lX-rw%3d&tabid=2912&language=en-US ) .
Enfin dans le cadre de la possible mise en place d’indicateurs pour les eaux internationales, un
groupe d’experts réuni par l’UNESCO-PHI a préparé un rapport sur les indicateurs relatifs aux
aquifères transfrontaliers. Ce rapport a été discuté lors d’un atelier d’ensemble sur les indicateurs
relatifs aux eaux internationales qui s’est tenu à l’UNESCO début décembre 2008.
Les termes de référence pour ce rapport peuvent se résumer comme suit :


Une analyse des différentes façons de déterminer l’indice d’avantages du GEF, ou comment
mesurer le potentiel de générer un avantage environnementale globale, par une action du
domaine d’intervention « eaux internationales » sur les eaux souterraines contenues dans les
aquifères transfrontaliers ;



Déterminer la manière d’établir des priorités pour les interventions du GEF sur les nombreux
aquifères transfrontaliers dans le monde

L’approche retenue repose sur la pertinence des indicateurs et la faisabilité de leur calcul, soit la
disponibilité et la cohérence des données à une échelle globale. Le groupe d’experts a identifié trois
séries de variables :
a. La valeur et les fonctions de l’aquifère transfrontalier considéré
b. Son importance sociale, économique, écologique et environnementale
c. Sa vulnérabilité au stress naturel et anthropogénique, considérant la probabilité, l’amplitude et
le risque d’un tel stress
Sur cette base, et sur les bases de données globales et régionales disponibles, les indices suivants
ont été considérés pertinents :
¾ La valeur intrinsèque de l’aquifère transfrontalier et ses fonctions
¾ La dépendance humaine et environnementale sur l’aquifère transfrontalier
¾ La vulnérabilité de l’aquifère transfrontalier au stress.
Le rapport a également identifié des aspects juridiques et institutionnels, et socio-économiques qui
peuvent affecter les avantages à atteindre.
Ce
rapport,
ainsi
que
les
conclusions
de
l’atelier
sont
disponibles
sur
http://www.unep.org/stap/Events/SciencePanelWorkshops/InternationalWatersIndicatorReviewWorksh
op/tabid/3076/language/en-US/Default.aspx Cependant le FEM n’a pas opté pour la mise en place
d’indicateurs dans le cas des eaux internationales, contrairement à ses autres domaines
d’intervention.

Néanmoins reconnaissant l’importance de la gestion des eaux transfrontalières, le FEM a approuvé en
janvier 2009 un projet de taille intermédiaire portant sur le Développement d’une méthodologie et
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d’accords pour le FEM, Programme pour une évaluation des eaux transfrontalières7. Le projet définit
cinq categories d’eaux transfrontalières : les aquifères, les lacs, les fleuves, les grands écosystèmes
marins et les océans. Les objectifs de ce projet sont de :
1. catalyser des partenariats entre organisations pour mener une évaluation globale à appliquer
dans des contextes socio-politiques et écologiques multiples
2. développer une méthodologie pour l’évaluation de chacune des cinq catégories d’eaux
transfrontalières définies
3. établir les arrangements institutionnels nécessaires pour mener une estimation de base des
eaux transfrontalières et une évaluation en profondeur de cas sélectionnés. ’

Ce projet et ses résultats serviront les objectifs du FEM en établissant des priorités pour l’allocation
des ressources basée sur une compréhension de la condition environnementale de départ d’une
ressource en eaux et de suivre sur le long terme le résultat de ses actions.
En ce qui concerne les aquifères transfrontaliers, le groupe de travail coordonné par l’UNESCO-PHI a
identifié les catégories suivantes d’indicateurs:
1. La valeur et les fonctions de l’aquifère transfrontalier
2. La dépendance humaine et environnementale sur l’eau souterraine
3. La vulnérabilité de l’aquifère au stress
4. Indicateurs socio-économiques
5. Gouvernance
6. Qualité
7. Quantité

1.3.2.2 Le groupe « eaux souterraines » de l’Europe
Dans le cadre de la mise en place d’une stratégie commune par les Etats membres de l’Union
Européenne, la Norvège et la Commission Européenne pour l’application de la DCE, un groupe de
travail européen sur les eaux souterraines a été créé. Le but de ce groupe est l’échange
d’informations et d’expériences sur la problématique des eaux souterraines en rapport avec la DCE.
Le groupe termine aujourd’hui sa troisième phase de travail (2007-2009) avec pour objectif
l’application de la Directive eaux souterraines, directive-fille qui a complété les dispositions de la DCE
en la matière, notamment sur la surveillance de l’état des masses d’eau souterraine et l’intégration de
mesures correspondantes dans les premiers plans de gestion par bassin à produire pour fin 2009. Ce
travail inclut également les bassins à caractère transfrontalier comme le demande la DCE. Les
publications
de
ce
groupe
de
travail
peuvent
être
consultées
sur
internet
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/scienc_tec/cis/index_en.htm )


7
Development of the Methodology and Arrangements for the GEF Transboundary Waters
Assessment Programme (TWAP). Le projet de document est disponible sur
http://www.gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=3342 
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1.3.3.3 Les organismes de bassin
La majorité des organismes de bassin internationaux, à l’image des accords inter-étatiques sur les
fleuves partagés, portent sur des fleuves ou lacs transfrontaliers, soit des eaux de surface. Or certains
organismes de bassin, dont le mandat principal est un fleuve ou un lac transfrontalier, ont commencé
à intégrer les eaux souterraines dans leur compétence.
C’est le cas en Europe où sous l’impulsion de la DCE, des commissions telles que celle du Rhin ou de
l’Escaut ont élargi leur champ de compétences aux eaux souterraines (cf partie 1.6).
En Amérique, la Commission Mixte Internationale (CMI) entre les Etats-Unis et le Canada, créée par
le Traité des eaux limitrophes (1909), et qui a pour mission d'aider les gouvernements des deux pays
dans leurs efforts en vue de trouver des solutions aux problèmes concernant leurs eaux limitrophes. Si
le Traité de 1909 ne porte que sur les eaux de surface limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada,
soit principalement les Grands Lacs, la CMI n’en a pas moins recommandé dès l’an 2000 aux deux
gouvernements de prendre des mesures pour intensifier les recherches sur les eaux souterraines afin
de mieux comprendre leur rôle dans le bassin des Grands Lacs. Les Etats ont amorcé des travaux en
ce sens.
Toujours sur le continent américain, l’International Boundary and Water Commission (IBWC) ou
Comicion Internacional de Limites y Aguas (CILA) entre les Etats-Unis et le Mexique, établie dès
1889, et en charge de l’application de tous les traités relatifs à l’eau et aux frontières entre les EtatsUnis et le Mexique, vient de faire un pas en direction des eaux souterraines. En effet le 19 août 2009,
les deux ingénieurs principaux, américain et mexicain, ont signé un accord de coopération conjointe,
en application de la loi américaine « United States-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act »
(22 décembre 2006). L’objet de cette loi de 2006 est d’établir un programme entre les Etats-Unis et le
Mexique d’évaluation des aquifères transfrontaliers en vue d’une détermination systématique des
aquifères prioritaires. L’objectif de l’accord du 19 août 2009 est d’établir une coopération afin
d’améliorer la connaissance sur les aquifères transfrontaliers .Dans le cadre de l’IBWC, l’accord
prévoit la participation américaine et mexicaine pour une identification conjointe des aquifères, faciliter
l’accord sur le choix des aquifères, et établir et coordonner des comités techniques binationaux pour
chaque aquifère.
En Afrique, l’AMCOW a recommandé en 2007 l’institutionnalisation de la gestion des eaux
souterraines par les organismes de bassin. Cette recommandation vise toutes les eaux souterraines,
qu’elles soient transfrontalières ou pas.
Dans la région SADC, la coopération transfrontalière sur les eaux partagées est initiée à travers le
Protocole sur les cours d’eaux partagées, mais celle-ci se limitait aux eaux de surface. En novembre
2008, lors d’un atelier conjoint avec l’AMCOW relatif aux « eaux souterraines dans l’initiative GIRE de
la SADC » la SADC entérine la recommandation de l’AMCOW, et souhaite introduire les eaux
souterraines dans le programme d’activités du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) et
des organismes de bassin de sa région. Suivant la recommandation de l’AMCOW mentionnée cidessus, l’ORASECOM (Orange Senqu Commission) a créé un Comité Technique pour les Eaux
souterraines. Il s’agit pour le moment du seul organisme de basin dans la région SADC à le faire. Ce
Comité technique prend en charge aujourd’hui la proposition de projet sur les aquifères Stampriet et
Ramotswana Dolomitic (cf partie 1.6).
Enfin, dans la Charte des Eaux du fleuve Sénégal (mai 2002), les trois Etats membres de l’OMVS
(Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) (Mali, Mauritanie, Sénégal) prévoient en ce
qui concerne les eaux souterraines d’effectuer un recensement cartographique des zones de recharge
afin de les inventorier, de délimiter les zones d’alimentation et de captage, et de connaître les
interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines (article 17). Aujourd’hui, l’OMVS
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entreprend une étude dans la gestion des eaux souterraines dans le basin du fleuve Sénégal, afin de
proposer des solutions pour améliorer la gestion de cette ressource, et assurer la surveillance de ses
quantité et qualité8.
Enfin, il arrive que certaines commissions abordent le sujet des eaux souterraines sans qu’il y ait eu
d’accord explicite sur la question. C’est le cas par exemple de la Commission Jointe Estono-Russe
(Estonian–Russian Joint Commission on Transboundary Waters) créée en 1997 œuvrant pour les
eaux transfrontalières du système du lac Peipsi et du fleuve Narva, qui traite occasionnellement des
eaux souterraines, en particulier depuis le projet sur les eaux souterraines du lac Peipsi exécuté par le
BRGM.

1.3.3.4 La commission eaux souterraines de l’AMCOW en Afrique

La création d’une commission « eaux souterraines » au sein de l’AMCOW est l’aboutissement d’un
processus de prise de conscience de l’importance des eaux souterraines (transfrontalières ou non) en
Afrique, à la suite de la tenue de divers réunions internationales sur la question. La création de cette
commission est finalement décidée à la session ordinaire de l’AMCOW qui s’est tenu à Brazzaville et
est approuvée lors de la semaine africaine de l’eau qui s’est tenu à Tunis en mars 2008. La
commission est créée pour une première durée de 10 ans. L’UNESCO, le PNUE et UN-Habitat en
assure le Secrétariat intérimaire, et le Kenya la Présidence intérimaire.
Parmi les premières tâches que s’est fixée la commission eaux souterraines de l’AMCOW figurent:
x

l’inventaire et la cartographie des ressources en eaux souterraines de l’Afrique

x

établissement d’un groupe de travail sur les stratégies « eaux souterraines » pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement rural en Afrique

x

établissement d’un groupe de travail sur la gestion des eaux souterraines en relation avec la
sécheresse et le changement climatique

La Commission a tenu sa première réunion au mois de mars 2009 à l’initiative de son Secrétariat avec
le soutien de l’Université de Western Cap (Le Cap, Afrique du Sud), et la participation d’experts en
eaux souterraines des différentes régions du continent africain, ainsi que des représentants des
acteurs clé. Le but de cette réunion était d’initier une première traduction pratique des objectifs de la
Commission. La réunion s’est conclu sur l’affirmation et la recommandation que la Commission
atteindra ses objectifs promouvant les eaux souterraines en soutien aux décisions de l’AMCOW, et en
facilitant, coordonnant et communiquant sur le sujet des eaux souterraines en Afrique.
Encore toute jeune institution, la Commission « eaux souterraines » semble prendre du temps à se
mettre en place, et à assurer son autonomie sans soutien extérieure. Il est prévu qu’à la seconde
semaine de l’eau en Afrique (novembre 2009) la Commission se verra doter d’un Secrétariat
permanent.


8

Bedredine, présentation orale, Semaine Mondiale de l’Eau, Stockholm, 2009.
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Conclusion
Si jusqu’à une époque récente les aquifères transfrontaliers ne retenaient pas l’attention, il semble
qu’un changement s’opère, et cela à divers niveaux : aussi bien du côté des bailleurs de fond, et
notamment le FEM, que des organismes en charge d’eaux transfrontalières, ou au sein d’institutions
telles l’Union Européenne ou les Nations Unies.
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1.4 Inventaire des traités, conventions et autres mécanismes de concertation relatifs aux eaux
souterraines transfrontalières

Il y a très peu de traités entre Etats relatifs à un aquifère transfrontalier. Les eaux souterraines
transfrontalières sont souvent mentionnées dans un traité relatif à un cours d’eau ou à un lac
international. De même au point de vue international, la seule Convention concernant à ce jour les
eaux douces ne considère les eaux souterraines que de façon partielle. Le projet d’article de la
Commission des Nations Unies relatifs aux aquifères transfrontaliers est sans doute en train
d’apporter un changement (ce point est développé dans la partie 1.3). Son adoption par l’Assemblée
générale des Nations-Unies le 11 décembre 2008 en tant qu’annexe à une résolution en fait un texte
de référence en la matière.

1.4.1 Les accords inter-étatiques relatifs à un aquifère transfrontalier


Le seul accord et le plus complet relatif à la gestion commune d’un aquifère transfrontalier est la
Convention du 1er janvier 2008 relative à la protection, à l’utilisation, à la réalimentation, et au suivi de
la nappe franco-suisse du Genevois, signée entre la Communauté d’Agglomération de la région
Annemasienne, la Communauté de Communes du Genevois, la Commune de Viry d’une part, et la
République et canton de Genève d’autre part. Cette Convention remplace l’arrangement du 9 juin
1978 relatif à la protection et à la réalimentation de la nappe souterraine franco-suisse du Genevois
conclu entre le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève et le Préfet de Haute-Savoie,
venu à expiration au bout d’une période de trente ans. Cette Convention confirme les principales
dispositions du précédent Arrangement, notamment la Commission mixte dont la fonction principale
est de définir le programme annuel d’utilisation de l’eau souterraine et d’en contrôler les prélèvements.
Les dispositions de l’Arrangement et de la nouvelle Convention sont développées dans la partie 1.6.
Cette Convention représente à ce jour l’exemple le plus abouti de gestion d’un aquifère partagé.
Il existe d’autres accords sur des aquifères transfrontaliers, qui ne sont pas aussi complets que la
Convention sur la nappe du Genevois:
¾ L’aquifère du Grès de Nubie, ou le NSAS par son acronyme anglais (Nubian Sandstone
Aquifer System), partagé entre l’Egypte, la Libye, le Soudan et le Tchad :

Une Autorité conjointe a été créée par un accord entre l’Egypte et la Libye en 1992. Le Soudan et le
Tchad l’ont intégré respectivement en 1996 et 1999. Selon cet accord, la mission de l’Autorité est
principalement d’entreprendre des études pour une meilleure connaissance de l’aquifère, la collecte
de données de la part des pays membres, d’édicter et de mettre en œuvre une politique commune de
gestion de l’aquifère, d’organiser des ateliers et des séminaires de formation. L’Autorité dispose donc
d’un mandat assez étendu pour gérer le système aquifère, mais à ce jour, l’Autorité n’a exécuté son
mandat que très partiellement.
Deux autres accords relatifs à la surveillance et à l’échange de données ont été élaborés dans le
cadre d’un premier projet concernant le NSAS, mais n’ont pas connu de suite. Un projet du Fonds
pour l’Environnement Mondial est en cours depuis 2006, exécuté par l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique. Le projet comprend une composante juridique, dont un des objectifs est de
revitaliser l’Autorité pour une meilleure exécution de ses responsabilités. Le cas du Grès de Nubie
ainsi que les principales compétences de l’Autorité sont présentés intégralement dans la partie 1.6.
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¾ Le mécanisme de consultation en place dans le Système Aquifère du Sahara Septentrional
(SASS).(Algérie, Libye, Tunisie)
Divers travaux de caractérisation scientifique du système aquifère avaient déjà été développés dès la
fin des années 1960, et au cours des années 1980, principalement entre l’Algérie et la Tunisie, la
Lybie ne s’étant jointe à de tels travaux que beaucoup plus tard ; mais sans aboutir à aucun
mécanisme de concertation sur le système aquifère. Cependant des mécanismes institutionnels
bilatéraux ont été créés entre les pays tels que la commission technique algéro-tunisienne de
l’hydraulique et de l’environnement établie depuis les années 1980, le comité technique mixte algérolibyen dans le domaine des ressources en eau mis en place dans les années 1990, et la commission
sectorielle tuniso-libyenne sur l’agriculture (années 1990). En 1998, débute un projet rassemblant les
trois pays dont une des composantes concerne la mise en place d’un mécanisme de concertation
(pour une présentation complète du projet et des mécanismes de consultation, cf partie 1.6). Le
premier mécanisme de concertation temporaire mis en place entre les trois pays du SASS, Algérie,
Libye, Tunisie en décembre 2002, avait pour principale fonction, la gestion de la base de données
commune et la mise à jour régulière du modèle de l’aquifère. Ce mécanisme évolue vers une structure
permanente en 2008. Les principales fonctions de cette structure sont : la production d’indicateurs sur
la ressource et la demande en eau, l’élaboration de scénarios de gestion pour le développement dans
le bassin, le renforcement et l’actualisation de bases de données communes par l’échange de
données et d’informations, le développement et la gestion de réseaux communs d’observation du
système aquifère (cf 1.6 pour une présentation plus détaillée).
Cet accord se réfère en son préambule à la Résolution 63/124 sur le droit des aquifères
transfrontaliers et il est le premier à le faire. Il pose les bases de la coopération entre ces quatre Etats
autour de l’aquifère, tout en affirmant leur souveraineté. Ainsi l’accord évoque l’obligation de ne pas
causer de dommage, l’échange de données, ou encore la protection environnement. Il est prévu que
l’accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt du quatrième instrument de ratification.
Enfin il est possible de mentionner la « Minute 242 » (1973) de la Commission Internationale des
Frontières et des Eaux (ou International Boundaries and Water Commission (IBWC) ou CILA
(Comision Internacional de Limites y Aguas)) entre les Etats-Unis et le Mexique. La « Minute 242 »
représente le procès-verbal d’une réunion de cette commission mixte, au cours de laquelle il a été
décidé de limiter les pompages d’eau souterraine dans un aquifère autour de la frontière, et de se
consulter mutuellement pour tout nouveau développement sur cet aquifère, en attendant la
conclusion d’un accord complet sur les eaux souterraines par les deux gouvernements (qui n’a
toujours pas eu lieu).

1.4.2 Les accords institutionnels en projet
Des projets sont en émergence sur les aquifères transfrontaliers, et comprennent souvent une
composante juridique et institutionnelle. Ainsi dans le projet suivant, des réalisations, non encore
appliquées ni mises en œuvre, peuvent être citées :
¾ Projet sur le système aquifère Iullemeden (Mali, Niger et Nigeria) « gestion des risques
hydrogéologiques transfrontaliers dans le SAI » (cf partie 1.6):
Ce projet commencé en 2004 est terminé depuis mai 2008. Une coopération avec la FAO pour la
composante institutionnelle a été menée en parallèle au projet technique. Les trois Etats ont accepté
le principe de la mise en place d’un mécanisme de concertation entre eux au sujet du système
aquifère. Sur le schéma de ce qui a été accompli avec le SASS, la mise en place d’un mécanisme de
coopération temporaire puis permanent a été proposée.
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http://www.oss-online.org/pdf/synth-sai_Fr.pdf
1.4.3 Les eaux souterraines dans les conventions-cadre relatives aux eaux douces

A l’échelle internationale, il existe une seule Convention relative aux eaux douces : il s’agit de la
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 1997, et non encore entrée en
vigueur. Cependant ses principales dispositions font partie du droit international coutumier, et sont
donc applicables, telles que le principe de l’utilisation raisonnable et équitable, ou l’obligation de ne
pas causer de dommages. En ce qui concerne les eaux souterraines, cette Convention les couvre de
façon incomplète. En effet un cours d’eau international y est défini comme « un système d’eaux de
surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire
et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ». (article 2§a). D’après cette définition,
seules les eaux souterraines reliées à un cours d’eau et ayant le même point de déversement,
conditions rarement réunies, sont donc couvertes par les dispositions de cette Convention. En outre
les principes de la Convention ont été conçus et préparées pour les eaux de surface, le sujet des eaux
souterraines n’ayant été introduit que tardivement au cours de la préparation du texte.
Deux autres Conventions à portée régionale concernent les eaux douces et couvrent les eaux
souterraines. Dans les deux cas il s’agit de conventions cadre.
¾

Convention sur la Protection et l’Utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux (1992) de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (56
Etats membres : Europe, Canada et Etats-Unis, Asie Centrale et Israël). Cette Convention
couvre toutes les eaux transfrontières sans distinction. La Convention comprend des
règles de procédure en particulier sur la surveillance. Elle est régie par le principe de
l’utilisation raisonnable et équitable, le principe de précaution et du développement
durable. Divers Conventions sur des fleuves internationaux s’y réfèrent telles que la
Convention concernant la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube
(1994), la Convention d’Albufeira sur la coopération et l’utilisation durable des eaux des
bassins hydrographiques luso-hispaniques (1998), la Convention pour la protection du
Rhin (1999), ou encore l’accord de Gand sur l’Escaut (2002) (cf. partie 1.6). Toutes ces
conventions incluent les eaux souterraines, à l’image de la Convention de 1992. Elle est
même mentionnée dans la nouvelle Convention sur la nappe du Genevois de 2008.

¾

Le Protocole sur les cours d’eaux partagés du SADC (2000) : ce texte adopte la même
définition du cours d’eau international que la Convention de 1997, et repose sur les
principes de l’utilisation raisonnable, équitable et durable, sur l’obligation de ne pas
causer de dommages, et sur l’obligation de coopération. Le protocole comme la
Convention de 1997, n’a donc qu’une définition limitée des eaux souterraines. L’accord
créant la Commission sur les fleuves Orange et Senqu (2000) s’y réfère.

1.4.4 Les autres accords relatifs aux eaux douces

Un grand nombre d’accords sur les cours d’eaux internationaux incluent les eaux souterraines liées au
cours d’eau, l’objet principal de l’accord étant le cours d’eau de surface. Les dispositions relatives aux
eaux souterraines y sont plus ou moins développées. En Europe, sous l’impulsion de la Convention
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de 1992, et de la DCE, les dispositions de ces conventions sont assez complètes en ce qui concerne
les eaux souterraines (Convention sur le Rhin, Convention sur l’Escaut). Cependant dans la plupart
des cas elles sont insuffisantes quant aux exigences d’une gestion durable d’un aquifère.
Parmi ces accords, il est possible de citer les suivants :
¾

Convention et Statuts de Fort Lamy relatifs à la mise en valeur du bassin du Tchad, 22 mai
1964 (Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria) : l’article 4 des Statuts se réfère à « l’utilisation des
eaux superficielles et souterraines au sens le plus large ».

¾

Accord de Maiduguri concernant le partage équitable dans le développement, la conservation
et l’utilisation des ressources en eau communes, 18 juillet 1990 (Nigeria, Niger) : les eaux
souterraines sont considérées lorsqu’elles contribuent au flot des eaux de surface (articles
1§3 et 9)

¾

Convention concernant la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube, 29
juin 1994, (Allemagne, Autriche, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, , Hongrie, Moldavie,
République Tchèque, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Union
Européenne) : à l’article 2§1, il est précisé que les Parties contractantes se sont fixées comme
objectif la gestion durable et équitable de l’eau, y inclus la conservation, l’amélioration et
l’utilisation rationnelle des eaux de surface et souterraines dans le bassin.

¾

Convention d’Albufeira sur la coopération et l’utilisation durable des eaux des bassins
hydrographiques luso-hispaniques, 30 novembre 1998, (Espagne, Portugal) : L’accord porte
sur la protection des eaux de surface et souterraines dans les bassins des fleuves Mino,
Limia, Douro, Tage et Guadiana (article 2§1 et article 3).

¾

Convention de Berne pour la protection du Rhin, 12 avril 1999, (Allemagne, France,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Union Européenne) : Le champ d’application de cette
Convention est le Rhin et les eaux souterraines en interaction avec le Rhin (cf partie 1.6).

¾

Accord-cadre sur le bassin du fleuve Sava, 3 décembre 2002, Bosnie Herzégovine, Croatie,
Monténégro, Serbie, Slovénie) : l’accord-cadre s’applique au bassin du fleuve Sava, qui
« comprend les eaux de surface et souterraines ayant un exutoire commun » (article 1§2)

¾

Convention pour le développement durable du lac Tanganyika, 12 juin 2003, (Burundi, Congo,
Tanzanie, Zambie) : le bassin du lac est défini comme incluant « le système d’eaux de surface
et souterraines qui se déversent dans le lac ».

¾

Protocole pour le développement durable du lac Victoria, 29 novembre 2003, Kenya,
Tanzanie, Uganda) : les ressources en eau y sont définies comme incluant toutes les eaux de
surface et souterraines.

Conclusion

Si les traités et les accords internationaux relatifs aux eaux souterraines étaient peu nombreux jusqu’à
une époque récente, ou ne les considéraient pas de façon appropriée, il semble qu’un changement
se manifeste. En effet l’aspect juridique et institutionnel apparaît de plus en plus comme une
composante essentielle de tout projet d’utilisation et de gestion durables d’un aquifère transfrontalier.
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1.5 Les grands enjeux de la gestion concertée des aquifères transfrontaliers

Les systèmes aquifères transfrontaliers sont concernés par les mêmes types d’enjeux que les
aquifères non transfrontaliers. Mais le caractère transfrontalier accentue les difficultés surtout
quand la gestion n’est pas concertée de part et d’autre de la frontière. Il en résulte :
- un cumul des prélèvements et des pollutions ;
- des impacts de part et d’autre des frontières ;
- un manque de connaissances sur le fonctionnement des systèmes aquifères transfrontaliers ;
- un manque d’échanges d’informations sur les prélèvements et les rejets ;
- une coordination insuffisante pour le suivi et la gestion de la ressource ;
- une absence de régulation coordonnée des prélèvements et des rejets.

La souveraineté des Etats et corrélativement leur système nationale de gouvernance de leurs
ressources en eau, fait partie des principaux obstacles à soulever.

Telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, l’utilisation des aquifères transfrontaliers ne s’inscrit pas dans
une démarche de développement durable. Or les enjeux sont de taille : environnementaux, sanitaires,
économiques, géopolitiques,

1.5.1 Des aquifères surexploités

Plus de la moitié de la population mondiale dépend des eaux souterraines. En particulier, les
aquifères transfrontaliers sont fréquemment soumis à une surexploitation, encore plus que les autres.
Les différents Etats y prélèvent l’eau dont ils ont besoin pour leur propre développement humain et
économique. La compétition entre territoires s’ajoute à la compétition entre usages de l’eau.

De plus, les quantités prélevées sont de plus en plus élevées, car les progrès des techniques de
forage dus au dynamisme du secteur pétrolier rendent accessibles des nappes de plus en plus
profondes.

Les aquifères transfrontaliers sont fréquemment marqués par les conséquences suivantes :
-

un assèchement des sources, des puits et des forages ;

-

des phénomènes de subsidence, provoquant des dégâts dans les bâtiments et dans les
infrastructures, accroissant aussi les risques d’inondations d’origine maritime ou fluviale,
compte tenu notamment des impacts du changement climatique ;
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-

un épuisement des nappes fossiles ;

-

une compétition accrue voire des conflits d’accès à la ressource entre usagers ;

-

des impacts sur les eaux de surface associées.

Dans de nombreuses régions agricoles, le pompage trop intensif fait baisser le niveau de la nappe
phréatique. En zone urbaine, les aquifères sont aussi de plus en plus sollicités du fait de l’explosion
démographique et de l’urbanisation croissante. Or, désormais, la moitié de la population mondiale vit
en zone urbaine et cette proportion va en s’accroissant.

La surexploitation des aquifères devient un enjeu majeur, y compris dans le cas des nappes
renouvelables : si les prélèvements excèdent la recharge naturelle des aquifères et si la gestion
quantitative n’est pas concertée et maîtrisée, le potentiel que représentent ces nappes se réduit et de
ce fait, les possibilités d’usages de l’eau et d’activités économiques se réduisent. Au fur et à mesure
du tarissement des puits, il faut forer de plus en plus profondément, ce qui coûte de plus en plus cher,
et il existe des limites techniques et économiques.

La carte mondiale suivante indique l’importance des prélèvements par rapport à la recharge moyenne
des aquifères. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les prélèvements excèdent la recharge.

Figure 9 : Taux de prélèvement (en % de la recharge moyenne)

La surexploitation des eaux souterraines sur le territoire d’un Etat peut entraîner une baisse du
niveau des nappes dans un autre Etat. Par exemple, l’exploitation excessive du Système aquifère
du Sahara septentrional (SASS) met en danger l’alimentation des aquifères de la plaine de la Djeffara
en Tunisie.
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Or les aquifères sont susceptibles de devenir de plus en plus importants dans un futur proche,
du fait de la rareté croissante de l’eau de surface. En particulier en Afrique, les nappes d’eau
souterraine s’étendent souvent dans des zones où l’eau est rare et peuvent être une ressource
essentielle pour subvenir aux besoins.
La situation s’aggravera encore à cause du changement climatique : par exemple, l’Afrique du
Nord subira une baisse des précipitations et des sécheresses plus nombreuses et plus longues,
accentuant la pression sur les ressources en eau souterraine.
Les nappes ne pourront supporter indéfiniment des prélèvements à un rythme trop soutenu.
Des mécanismes institutionnels de coopération devraient donc être institués.
Exemple 1 : Surexploitation de l’aquifère du calcaire carbonifère (France, Belgique)
Cette ressource jadis abondante a fait l’objet de gestions distinctes privilégiant le développement
économique et social, ce qui a conduit à une surexploitation :
• abaissement général du niveau de la nappe,
• réduction progressive des réserves disponibles, par ailleurs très mal connues,
• menace de réduction ou de rupture de l’approvisionnement de tous les usagers,
• accélération des dégâts d’origine karstique en surface (important phénomène de subsidence avec
des effondrements de terrain).
Des efforts ont été consentis par chacune des trois parties (France, Wallonie, Flandres) permettant
plus ou moins la stabilisation de la ressource, mais sans pouvoir la restaurer.
Plus récemment, diverses coopérations pour une gestion durable de la ressource ont été entreprises :
suivi permanent de l’accord de coopération Flandre-Wallonie pour la gestion équilibrée de la
ressource, coopération trilatérale en marge de la Commission Internationale de l’Escaut (CIE),
préparation de l’étude scientifique de la ressource dans l’optique trilatérale.
Conformément aux dispositions de la Directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, la
Déclaration de Tournai du 9 février 2007 a mis en place une démarche concertée pour assurer une
gestion coordonnée entre eaux superficielles et eaux souterraines. La priorité a été donnée à
l’alimentation en eau potable et il a été décidé de mettre en place :
• un réseau de surveillance complémentaire à celui requis par la Directive cadre sur l’eau et
la Directive fille sur les eaux souterraines ;
• un observatoire de la ressource ;
• une concertation permanente au sein de la Commission Internationale de l’Escaut dans le
cadre de la coordination de la Directive cadre sur l’eau.

Source : Colloque de Tournai du 9 février 2007
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1.5.2. Des aquifères pollués
Les aquifères transfrontaliers – comme les autres - subissent des pollutions importantes :
- des pollutions d’origine urbaine, agricole et industrielle, quasiment irréversibles ;
- des intrusions d’eau salée dans les nappes littorales qui deviennent irréversiblement
inutilisables : la surexploitation des nappes proches du littoral entraîne l’arrivée d’eau de mer en
profondeur et l’augmentation de la teneur en sel et cette salinisation compromet les usages de la
nappe.

Lorsque le niveau des aquifères baisse par suite de prélèvements excessifs d’un côté de la frontière,
l’intrusion progressive d’eau salée et de polluants (arsenic, nitrates, sulfates, ) si elle n’est pas
contrôlée, peut rendre les eaux souterraines inutilisables dans les pays voisins.

Exemple 2 : Aquifère côtier du Golfe de Guinée
Cet aquifère côtier est partagé par le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Les ressources
en eau du Golfe de Guinée subissent une importante détérioration. Une analyse diagnostique
transfrontalière (ADT) préliminaire a révélé que la principale menace est la pollution des eaux
souterraines due à la mauvaise utilisation des terres causant ainsi la dégradation de l’écosystème
côtier : réduction des jachères, mauvaises pratiques agricoles liées à la mécanisation, création de
périmètres irrigués sans prendre en compte les intérêts des autres riverains et des conditions
hydrologiques, expansion du cheptel, utilisation non contrôlée d’intrants et de produits phytosanitaires,
feux de brousse, culture extensive, surpâturage, déboisement, etc. Initié par l’Unesco, le projet
‘’Gestion conjointe du système aquifère côtier du Golfe de Guinée’’, dont fait partie la Côte d’Ivoire, a
fait l’objet de discussion en marge du 5e Forum mondial de l’eau à Istanbul.

Exemple 3 : Pollution de la nappe phréatique du Rhin supérieur par les nitrates
Immense réservoir d'eau potable s'étendant de Bâle en Suisse à Mayence en Allemagne en passant
par Strasbourg en France, la nappe phréatique rhénane constitue une ressource en
eau
unique en Europe et un capital vital pour toute la région du Rhin supérieur. 80 % des besoins en eau
potable des deux côtés du Rhin et 50 % des besoins en eau des industries sont assurés par la nappe
phréatique. Or la nappe subit une pollution importante, du fait d’une agriculture intensive, d’une forte
densité de population et de l’existence de nombreuses voies de transport et de communication. Les
travaux menés depuis 1997 dans le cadre de l'inventaire transfrontalier de la qualité des eaux
souterraines de la vallée du Rhin supérieur ont mis en évidence la dégradation généralisée de la
qualité des eaux de la nappe en ce qui concerne les nitrates, les produits phytosanitaires, notamment
les herbicides, et les solvants chlorés. En particulier, les nitrates sont en concentration élevée et se
dégradent très lentement. Un projet transfrontalier de « modélisation de la pollution des eaux
souterraines par les nitrates dans la vallée du Rhin supérieur » (Ministère de l’environnement du
Bade-Wurtemberg, Conseil régional d’Alsace, Diren Alsace, administration suisse) engagé entre 2002
et 2006 et financé par l’Union européenne (INTERREG) a permis de dégager des mesures pour
réduire la pollution par les nitrates et améliorer la qualité de l’eau.
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Exemple 4 : Salinisation de l’aquifère du Sahara septentrional
D’importants aquifères sont présents dans le Sahara Septentrional, mais la qualité physico-chimique
de l’eau est le plus souvent médiocre. La salinité des eaux, dont une partie est d’origine géologique
naturelle (salinisation primaire) s’accroît continuellement par une mauvaise gestion de la ressource en
eau et des sols (salinisation secondaire). Cette salinisation est aggravée par une pollution d’origine
anthropique, ce qui rend l’eau fréquemment impropre à la consommation et parfois même à l’irrigation.
Les ressources en eau des différentes régions sahariennes et notamment, celles situées au centre et
au nord (Ouargla, El Oued, Biskra) sont de mauvaise qualité et leur teneur en sel peut dépasser les 7
g/l de résidu sec (région de Oued Rhir). Cette forte teneur en sel conjuguée à la présence d’une
nappe phréatique proche de la surface du sol, est l’une des principales causes de la stérilisation des
sols de plusieurs zones agricoles. L’accroissement rapide de l’utilisation de ces ressources en eau
sans politique de planification et de gestion a entraîné des conséquences préjudiciables et
irréversibles sur le milieu. Une grande partie de l’aquifère du Sahara est particulièrement vulnérable et
très faiblement renouvelable (aquifère fossile). Source : Article « Gestion des ressources en eau
souterraines au Sahara Algérien », A. Khadaroui, DG /ABH Sahara.

La pollution par les activités industrielles est également préoccupante. Elle provient des rejets
industriels, mais aussi de l’extraction des ressources naturelles - énergies fossiles (pétrole, gaz) et
exploitations minières (phosphate en Mauritanie, uranium au Niger, ) - qui engendre des eaux
souterraines d’exhaure, parfois utilisées pour le traitement primaire des minerais.

Exemple 5 : Aquifère Estonie / Russie
Partagé entre l’Estonie et la Russie et d’une surface équivalente à celle de la Suisse, les eaux
souterraines du bassin du Lac Peipsi sont soumises à des pressions nombreuses : pollutions toxiques
dues essentiellement à l’activité minière d’extraction et de transformation de schistes bitumineux ;
pollutions d’origine agricole sur les secteurs karstiques, au nord, et surtout pollutions domestiques
dans les autres secteurs, qui favorisent par ailleurs les phénomènes d’eutrophisation sur les eaux de
surface.

La pollution des nappes a un impact particulièrement long et grave du fait du faible
renouvellement de l’eau. Une fois contaminées, les eaux souterraines sont plus difficiles à dépolluer
que les eaux superficielles et les conséquences peuvent se prolonger pendant des décennies. Une
contamination peut les rendre inutilisables de façon irréversible.

Les aquifères des petites îles ou les zones côtières de la Méditerranée sont particulièrement
vulnérables et menacés, tant par la surexploitation que par la pollution.

Les eaux souterraines fournissent le débit de base de bon nombre de fleuves (elles peuvent
représenter jusqu'à 90 % du débit de certains cours d'eau) et peuvent ainsi influencer la qualité des
eaux de surface. Elles servent de tampon dans les périodes de sécheresse et deviennent essentielles
pour conserver les zones humides. L’épuisement des aquifères peut donc entraîner l’assèchement
des zones humides et la réduction des débits en surface, avec des conséquences sur la biodiversité
et le fonctionnement des écosystèmes.
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Exemple 6 : Interactions eaux superficielles / souterraines dans la région des Balkans
Dans la région du Lac Doirani partagé par la Grèce et la République de Macédoine, pendant la
dernière décennie marquée par d’importantes sécheresses, le pompage intensif des eaux
souterraines du côté grec à des fins d’irrigation a contribué à baisser substantiellement le niveau du
lac, avec des impacts négatifs sur l’industrie de la pêche du côté macédonien. Source: Article “The
UNESCO project on internationally shared aquifer resources management (UNESCO/ISARM):
overview and recent developments” (A. Aureli, J. Ganoulis)

Exemple 7 : Impact sur la biodiversité du Lac Ichkeul en Tunisie
Les zones de contact entre eaux souterraines et superficielles fournissent des conditions spécifiques
en termes de qualité, de température et de nutriments, ce qui favorise l’existence d’espèces rares. En
Tunisie, dans le Parc National de l’Ichkeul, le Lac Ichkeul et les marais qui y sont reliés, sont situés
sur la zone de décharge de l’aquifère. Les écosystèmes dépendent des fluctuations de la salinité,
entre de très bas niveaux en hiver jusqu’à 30–40 g/l en été. Ces conditions sont essentielles pour le
maintien d’espèces rares de poissons et d’oiseaux. Les Lacs Azraq en Jordanie constituent un autre
exemple d’eau de surface alimentée par un aquifère transfrontalier. Ces lacs constituent un important
site de repos pour les migrations annuelles des oiseaux. En quelques années, du fait de l’important
prélèvement opéré dans l’aquifère, la surface des lacs a considérablement diminué ce qui a eu
modifié les trajectoires de migration des oiseaux.
La décharge d’aquifères transfrontaliers dans des mers intérieures par exemple la Mer Caspienne et
la Mer d’Aral, soutient d’importants écosystèmes marins. En Azerbaïjan, la décharge des aquifères
transfrontaliers au niveau de la rivière Kura, qui traverse la Géorgie et s’écoule vers l’Arménie, permet
de maintenir une forte activité de pêche d’esturgeon. Mais la surexploitation des aquifères et
l’utilisation excessive de phytosanitaires dans les zones d’irrigation de ces pays ont eu des impacts
négatifs sur la qualité des eaux souterraines qui s’écoulent vers les zones côtières où les zones
d’alimentation naturelle de l’esturgeon ont été impactées.
Source : Internationally Shared (Transboundary) Aquifer Resources Management : their significance
and sustainable management (UNESCO-PHI, UNECE, Novembre 2001)

1.5.3. Des conséquences sur les besoins humains de base et la santé des populations

La compétition entre usages est souvent importante. Les eaux souterraines sont utilisées pour assurer
les besoins des différentes activités humaines : captage d'eau potable, usages industriels, usages
agricoles,

Dans le cas des aquifères transfrontaliers, la compétition particulièrement forte entre usages
de l’eau rend l’usage « eau potable » particulièrement vulnérable. Par exemple, l’aquifère partagé
par les Etats-Unis et le Mexique sert à 95 % à l’agriculture (irrigation). Or l’eau potable provient
essentiellement des eaux souterraines. Ainsi, en Afrique sub-saharienne, 80 % de l’eau de boisson
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sont issus des nappes souterraines. C’est donc un enjeu majeur à la fois en termes de quantité d’eau
disponible et de qualité, enjeu qui devrait être LA priorité des pays qui partagent cette ressource.
La pollution des aquifères est source de risques sanitaires pour la santé des populations, à
court terme et à long terme. A court terme, la pollution microbiologique est à l’origine de maladies liées
à l’eau, telles que le choléra, la typhoïde, etc. A plus long terme, la pollution chimique (phytosanitaires,
métaux lourds, etc) peut entraîner une recrudescence de cancers.
Les ressources en eau des aquifères transfrontaliers constituent un facteur important pour le
développement socio-économique et humain. Une grande partie des populations pauvres en
Afrique, Amérique du Sud, Asie, dépend de ces ressources pour leur subsistance. Ces populations
sont particulièrement vulnérables :
- aux contaminations de l’eau potable et des cultures,
- aux difficultés d’accès à l’eau,
- aux pénuries d’eau (plusieurs heures par jour passées à aller chercher de l’eau et conséquences sur
le niveau d’éducation des femmes et des enfants),
- aux maladies liées à l’eau, etc.

Exemple 8 : Aquifère côtier de la bande de Gaza
La seule source d’eau douce dans la bande de Gaza est l’aquifère côtier, qui s’étend également le
long de la côte méditerranéenne en Israël (cf partie 2).
Dans la bande de Gaza, cet aquifère est soumis à des pompages excessifs, bien au-delà de sa
capacité, que cela soit pour la consommation domestique (la densité dans la bande de Gaza est une
des plus fortes au monde, 3800 hab/km²), ou pour l’agriculture. Il en résulte un déclin continu du
niveau de l’eau et une importante intrusion d’eau salée.
Plus de 70% de l’eau de l’aquifère est aujourd’hui saumâtre, et seule une proportion de 5 à 10% de
l’aquifère reste utilisable pour la consommation humaine (West Bank and Gaza, Assessment
restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector Note April 2009, Report No 47657-GZ,
The World Bank). Outre l’intrusion de l’eau de mer, l’eau de l’aquifère est également polluée par
l’infiltration des eaux usées et des engrais et pesticides utilisés pour l’agriculture. De ce fait, l’eau à
Gaza comporte des taux de nitrates et de chlorures très supérieurs aux normes de l’OMS, la rendant
impropre à la consommation humaine et créant ainsi un sérieux problème de santé publique (ibid).
Le territoire de Gaza ne comporte que trois stations d’épuration qui fonctionnent de façon
intermittente. Les stations n’ont qu’une capacité limitée par rapport au volume des eaux usées à
traiter, et sont sous la menace constante de débordement (un accident a déjà eu lieu, aggravant la
situation sanitaire) (Hostage to Politics, The impact of sanctions and the blockade on the human right
to water and sanitation in Gaza, COHRE, June 2008).
Aujourd’hui, avec la fermeture complète du territoire, l’Autorité Palestinienne de l’Eau est dans
l’incapacité d’assumer ses fonctions et toutes les opérations de gestion de l’eau sont suspendues.
Tout le matériel nécessaire à l’entretien et la maintenance du réseau d’eau reste bloqué et ne peut
entrer dans le territoire. Seuls 2% des investissements prévus et approuvés dans la bande de Gaza
ont pu être réalisés (ibid, World Bank). Ces conditions ont été aggravées par l’offensive militaire de
décembre 2008/janvier 2009.
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Exemple 9 : La pollution au fluor
Par exemple, au Niger (aquifère des Iullemeden), l’exploitation des eaux profondes, plus minéralisées
notamment en fluor ont entraîné des fluoroses osseuses et dentaires.

Exemple 10 : La pollution à l’arsenic
L’arsenic est d’origine naturelle, l’eau s’imprègne de l’arsenic contenu dans les couches géologiques.
La catastrophe de la pollution à l’arsenic des eaux souterraines du Bangladesh et donc des puits
d’eau potable illustre malheureusement les conséquences sur la santé des populations (gangrène,
cancer). Aujourd’hui, près de 70 millions de gens au Bangladesh sont exposés à de l’eau contenant
plus que la limite de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 10 microgrammes d’arsenic par
litre. Près de la moitié des 10 millions de puits, selon les estimations, du Bangladesh pourrait être
contaminés à l’arsenic. La pollution naturelle à l’arsenic de l’eau potable est maintenant considérée
comme une menace globale affectant près de 140 millions de gens dans 70 pays, sur tous les
continents.

Exemple 11 : La pollution au mercure
Le BRGM a été mandaté par l’Onudi (Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel) pour la réalisation d’études environnementales et épidémiologiques dans le cadre du
programme mondial de gestion des pollutions au mercure « Global Mercury Project ». Sur 2003-2004,
il a coordonné les travaux menés dans trois pays, Soudan, Zimbabwe et Laos, avec pour objectif
d’évaluer les conséquences de l’utilisation de mercure lors des opérations de récupération de l'or sur
les sites d'orpaillage. Il a ainsi pu mettre en évidence l’étendue des pollutions et les niveaux de
contamination des populations en fonction notamment des conditions locales et des techniques
utilisées Autant d’enseignements assortis d’un ensemble de préconisations visant à limiter (voire
supprimer) l'utilisation du mercure.

1.5.4. Des enjeux économiques considérables

Les aquifères représentent un enjeu important pour le développement économique régional :
agriculture, élevage, industrie, énergie, tourisme,

Or la perturbation quantitative et qualitative des aquifères compromet les usages de l’eau :
alimentation en eau potable, irrigation, process industriels, etc.

Dans le cas des aquifères transfrontaliers, un problème local devient vite un problème
régional, qu’il s’agisse d’un problème de quantité ou de qualité. Le phénomène de surexploitation ou
de pollution s’étend à l’ensemble de l’aquifère et touche tous les Etats concernés. C’est le cas par
exemple des phénomènes de rabattement de nappe qui touchent de proche en proche l’ensemble
d’une région, à force de pompages excessifs.
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Il existe peu d’études visant à chiffrer l’impact économique spécifique à la détérioration des aquifères
transfrontaliers. Cet impact peut être très élevé car les Etats en dépendent pour leur développement.
Par exemple, le système aquifère du Sahara septentrional est quasiment la seule ressource pérenne
pour l’eau potable, l’agriculture et l’industrie, et permet le développement des pays du nord-ouest
saharien.

La dégradation des eaux souterraines a substantiellement réduit le PIB de certains pays
comme l’estime une étude de la Banque Mondiale conduite en 2007 dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (World Bank. 2007. Making the Most of Scarcity: Accountability for Better
Water Management Results in the Middle East and North Africa. MENA Development Report) : la
Jordanie aurait vu son PIB diminuer par 2,1 %, le Yémen par 1,5 %, l’Egypte par 1,3 %, la Tunisie par
1,2 %.

L’aquifère « Mimbres » partagé par les Etats-Unis et le Mexique sert à 95 % à l’agriculture. L’aquifère
nubien (partagé par l’Egypte, la Libye, le Soudan et le Tchad) est une importante source d’eau
d’alimentation et d’irrigation et la seule source d’eau douce du désert occidental égyptien, qui couvre
67 % de la superficie du pays. Quid de l’alimentation des populations et de la production agricole de
ces régions si l’eau venait à manquer ?

Des études ont par exemple été conduites pour évaluer le coût de la réhabilitation de la nappe du
Rhin et de la nappe partagée entre l’Estonie et la Russie.
L’évaluation économique des dommages environnementaux a beaucoup progressé ces dernières
années, notamment pour appliquer la Directive-Cadre sur l’Eau. Le BRGM a ainsi développé une
méthode d'analyse prospective pour simuler l'impact physique, social et économique de différents
scénarios de restauration de la qualité des eaux souterraines. Mais ce type d’évaluation doit encore
être approfondi et a fortiori est encore très peu connu dans d’autres régions du monde, par exemple
en Afrique. L’amélioration des méthodes d’évaluation économique est un enjeu important.

En tout état de cause, il est important de bien faire comprendre aux décideurs que le coût de la
non action dépasse largement celui de l’action. Les aquifères transfrontaliers sont particulièrement
vulnérables. Les conséquences de la surexploitation ou de la pollution peuvent se faire sentir pendant
des dizaines d’années voire des centaines d’années. Elles peuvent restreindre les possibilités de
développement d’une région et toucher durablement la santé de ses habitants.

L’impact économique d’une mauvaise gestion est très élevé. Par exemple, pour l’Afrique, les pertes
économiques dues au manque d’accès à une eau saine et à un assainissement de base sont
estimées à environ 28,4 milliards de dollars par an, soit environ 5 % du produit intérieur brut
(estimation OMS, 2006). Plus largement, le rapport Stern évalue à 5500 milliards de dollars le coût
des conséquences du changement climatique sur 10 ans et démontre que le coût de la non action
serait supérieur aux coûts de stabilisation du climat et que ceux-ci ne mettraient pas en péril le
développement économique. S’agissant de la biodiversité, le rapport Sukhdev, à paraître en 2010,
estimera les bénéfices économiques globaux liés à la biodiversité et les coûts engendrés par son
érosion.
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Agir aujourd’hui de façon concertée pour réduire les impacts quantitatifs et qualitatifs de nos activités
sur les aquifères peut permettre de préserver les usages futurs de l’eau.

1.5.5. Des enjeux en termes de connaissance, d’information et de suivi
Une bonne gestion des aquifères transfrontaliers suppose de connaître les ressources, les usages et
les besoins pour planifier les actions, suivre leur mise en œuvre et en évaluer les effets. Aujourd’hui,
la gestion des aquifères transfrontaliers se heurte à des déficits en matière de données, de partage
d’informations, de surveillance et de contrôle.
Des données insuffisantes sur le fonctionnement et l’utilisation des aquifères

Les aquifères sont déjà relativement méconnus par rapport aux eaux de surface : c’est le maillon
faible de la gestion intégrée des ressources en eau. L’accent a jusque là été mis sur les eaux de
surface au détriment des eaux souterraines.

Les aquifères transfrontaliers sont encore plus méconnus. Par exemple, les chartes des
commissions transfrontalières ne les mentionnent pas ou lorsqu’elles le mentionnent, le sujet n’est pas
encore traité ou commence tout juste à l’être. Mais l’on progresse vers une meilleure connaissance.
Par exemple, pour le Niger, un travail de collecte de données a été engagé dans le cadre de
l’élaboration du Plan d’Action de Développement Durable (PADD).

Le fonctionnement des systèmes aquifères transfrontaliers est particulièrement complexe. De
manière générale, un système aquifère peut être le champ de trois phénomènes transfrontaliers. Deux
sont similaires à ceux qui affectent aussi les cours d’eau transfrontaliers : d’une part l’écoulement
souterrain, d’autre part le transport de matières dissoutes, notamment de polluants, dont les flux, plus
ou moins variables, peuvent faire l’objet d’estimations au droit d’une frontière. Le troisième est plus
spécifique aux eaux souterraines : c’est la propagation d’influence dynamique (i.e. variation de niveau
ou de pression), qui est indépendante du sens d’écoulement. Les exploitations d’un côté d’une
frontière influencent les niveaux - donc les productivités - de l’autre côté ; elles peuvent même aller
jusqu’à inverser le sens d’écoulement des eaux ! De surcroît, les influences dynamiques engendrent
de fortes conséquences sur le déplacement des pollutions.

Il est fondamental d’améliorer la compréhension du fonctionnement et de l’utilisation des
aquifères. Afin de planifier la gestion des aquifères transfrontaliers, il est particulièrement important
d’améliorer :
-

la connaissance de la ressource disponible (caractéristiques de la nappe, taux de recharge,
problèmes de qualité, interactions avec les eaux de surface, )

-

la connaissance des usages existants et futurs (les pressions qu’elle subit en termes de
quantité et de qualité, les projets de développement,...),
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Mais l’insuffisance de données ne doit pas être un prétexte à la non action. La connaissance des
aquifères doit certes être améliorée, mais il est important de prendre dès à présent des mesures de
gestion et de préservation, quitte à développer la connaissance de la ressource en parallèle.

Exemple 12 : Les aquifères transfrontaliers du Bassin du Lac Tchad

Les eaux superficielles et souterraines du Lac Tchad sont partagées par le Cameroun, le Tchad, le
Niger, le Nigeria, le Soudan et la République Centrafricaine. La problématique de l’eau est forte :
sécheresse, vulnérabilité de la ressource, répartition inégale de la ressource et forte exploitation de
certains aquifères. Les pays riverains sont réunis au sein de la Commission du Bassin du Lac Tchad
créée en 1964.

Concernant les eaux souterraines, le système est très complexe. Il existe quatre aquifères
transfrontaliers : l'aquifère des Grès Nubiens dans les Erdis au nord-est (Libye-Tchad), l'aquifère des
grès primaires au nord (Niger-Soudan), l'aquifère sableux Plio-Quaternaire (Niger-Tchad-CamerounNigéria) et l'aquifère du Continental Terminal (ou Crétacé) plus compliqué car il en existe une partie
nord (Niger-Tchad) notamment à partir du bassin du Djado et du plateau de Termit au Niger jusque
dans la zone des Pays-Bas (nord du lac Tchad et Bahr el Ghazal), et une partie sud (Nigeria, Tchad et
République Centrafricaine).
Il existe un important besoin de mieux connaître ces aquifères, en particulier pour mieux comprendre
les flux et le taux de renouvellement, quantifier les interactions entre eaux de surface et eaux
souterraines, identifier les tendances en matière de niveau et de qualité de la nappe, surveiller
l’apparition de problèmes émergents, évaluer l’importance et l’impact des pressions des usages sur la
ressource. Mais il existe peu de moyens pour la collecte des données.

Des données insuffisamment partagées

Difficulté supplémentaire : lorsque les données existent, elles sont insuffisamment partagées
entre les Etats concernés. Pour mieux gérer la nappe, cela suppose un état des connaissances
hydrogéologiques suffisamment avancé sur toute la région concernée, et une mise en commun de ces
connaissances entre chacune des parties intéressées ; ce qui généralement se heurte à de sérieuses
objections, ces données étant souvent considérées comme confidentielles. La mise à disposition
d’une information objective sur les conditions d’exploitation d’une nappe « stratégique » n’est pas
toujours souhaitée par certains pays, qui préfèrent laisser les pays voisins dans l’ignorance de ce
qu’ils pratiquent. Les Etats étant souverains sur leur territoire, il est difficile voire impossible pour les
uns de demander aux autres de rendre des comptes. Cette attitude est souvent renforcée par un
manque de connaissances techniques des décideurs sur la nature et le fonctionnement de ces
aquifères, mais aussi par le fait que ces aquifères représentent – hormis la désalinisation - leur unique
source d’eau douce.

Il existe aussi un manque de partage d’informations en matière de prélèvements et de rejets, qui
ne sont pas connus de part et d’autre de la frontière. Comme il n’y a pas non plus de coordination en
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matière de réglementation et de régulation, il en résulte une exploitation désordonnée de la
ressource.

Il faut donc progresser vers un meilleur échange d’informations et une harmonisation des données
entre Etats. C’est la première étape de la coopération. Il faut « faire sauter les verrous », persuader
les Etats qu’ils ont un intérêt plus grand à échanger qu’à faire de la rétention de l’information.

Le niveau de connaissances est disparate entre les Etats concernés. Les méthodes et les
références ne sont pas les mêmes. Or il n’y a pas d’autorité environnementale qui s’impose, qui
permettrait de valider des données fiables de référence. Les informations devraient être mises à
disposition de la communauté des décideurs et gestionnaires, en développant un système
d’information intégré, partagé pour l’ensemble de l’aquifère transfrontalier.

Au final, il faut faire face à trois types de problèmes qui se cumulent : des connaissances insuffisantes
et disparates entre les Etats, un problème dans le partage de ces informations, une absence de
coordination. Pour le système aquifère du rift est-africain, le projet MAWARI cherche à répondre à ces
trois problématiques : améliorer les connaissances, favoriser les échanges dans la communauté
scientifique régionale, favoriser une gestion coordonnée.
Exemple 13 : le projet MAWARI (Sustainable MAnagement of Water resources in the EastAfrican Rift system), gestion durable de la ressource en eau dans le système du rift est-africain
(2005-2008)
Ce projet de recherche implique les équipes de 4 pays : Djibouti, Ethiopie, France, Kenya.
Les objectifs généraux du projet sont :
1- améliorer les connaissances scientifiques du cycle de l'eau dans le rift est-africain ;
2- favoriser les échanges dans la communauté scientifique régionale ;
3- favoriser un rapprochement pour la gestion régionale des ressources en eaux.

Le projet est financé par le Ministère français des Affaires Etrangères et coordonné par le Centre
International pour la Formation et les Echanges en Géosciences (CIFEG).
Il implique les partenaires suivants : l'Université d'Addis Ababa, l'Ethiopian Science and Technology
Commission (ESTC), le Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti (CERD), l'Université de Nairobi.

Les enjeux particuliers du rift est-africain sont les suivants :
- l’évaluation de la recharge des aquifères soit à partir de l’infiltration des pluies, soit en relation avec
les échanges rivières – nappes : Djibouti, Kenya, Ethiopie,
- la qualité des eaux souterraines en relation avec la présence d’éléments dissous indésirables dans
l’eau destinée à l’alimentation en eau potable : Djibouti, Kenya, Ethiopie,
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- la pollution anthropique d’origine urbaine plus particulièrement mentionnée par la délégation
kenyane, mais qui pourrait aussi constituer une des contraintes pour l’adduction d’eau à Djibouti et
vraisemblablement aussi à Addis Abeba, bien que dans ce dernier cas, cependant l’eau distribuée soit
essentiellement d’origine superficielle.
- la dégradation de la qualité des eaux souterraines en raison de l’invasion des nappes par l’eau de
mer n’est mentionnée que par la délégation Djiboutienne ; cependant l’approche scientifique qui en
est proposée – en prenant en compte les phénomènes de dispersion – relève d’un domaine de
recherche scientifique proche de celui qui concerne la préservation des eaux douces des émergences
d’origine profonde chargées en sels dissous,
- la mise en place d’une gestion cohérente des eaux souterraines et superficielles.

Ces enjeux nécessitent d’acquérir des données complémentaires sur le terrain, notamment des
historiques des paramètres dépendant du temps (variation du niveau de la nappe et historique des
débits prélevés). Il apparaît en effet que le développement d’outils à caractère scientifique – et
notamment la construction de modèles numériques en régime transitoire - butte très souvent sur cette
contrainte.

Des travaux ont été répartis entre les équipes. L’équipe du Kenya travaille sur la vulnérabilité à la
pollution des eaux souterraines du rift est-africain. L’équipe d’Ethiopie se concentre sur l’étude
systématique des eaux souterraines sur des sites représentatifs du rift éthiopien pour améliorer la
compréhension de l'hydrogéologie du rift et des hauts plateaux adjacents (projet Transect). Elle
conduit également un projet sur le problème du fluor (projet Fluor) : origine, genèse, distribution
spatiale et développement de technologies de défluorisation.
Au-delà de ces travaux de recherche scientifique, l’objectif est de passer à une phase d’échanges au
niveau politique, de façon à renforcer la coopération et à mettre en place une instance de gestion
concertée.

Le manque de mécanismes de suivi et de contrôle
Les aquifères transfrontaliers, encore plus que les aquifères nationaux, sont caractérisés par le
manque de mécanismes de surveillance (monitoring de l’état des ressources) et de mécanismes de
contrôle (autorisations administratives de prélèvement et de rejets, contrôles de leur respect sur le
terrain).
Il est donc important de :
- mettre en place sur le territoire de chaque Etat des réseaux de mesures ainsi qu’une police
administrative chargée de la régulation des usages de l’eau,
- et de les coordonner.

1.5.6. Des enjeux géopolitiques et géostratégiques
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Comme les ressources en eau superficielles, les ressources en eau souterraines risquent
d’être de plus en plus souvent l’objet de tensions locales entre pays riverains. L’eau est un
moyen de pression, voire de propagande.
La maîtrise des ressources en eau est de plus en plus sensible :
1. du fait de la croissance des besoins respectifs et concurrents de la consommation humaine, de
l’irrigation, de l’industrie et de la production d’énergie, que l’on constate notamment dans les pays
arides ou semi-arides, grands utilisateurs des eaux souterraines.

2. du fait de l’augmentation du nombre de systèmes aquifères transfrontaliers, provoquée par
l’éclatement de l’ex-URSS, de l’ex-Yougoslavie,
entraînant la création ou la réapparition de
nouveaux pays dont les frontières et les relations ne sont pas toujours simples à établir, y compris en
matière de partage et de répartition des eaux, que celles-ci soient superficielles ou souterraines. La
situation, souvent complexe à cet égard dans les pays fédéraux tels que la Belgique, les Etats-Unis,
l’Inde, etc. mérite également d’être prise en considération.

3. du fait du changement climatique qui accroît désormais la fréquence et la gravité des phénomènes
météorologiques extrêmes : sécheresses, tornades, inondations, tsunami,
en particulier dans les
latitudes où se trouvent déjà de nombreuses régions arides ou semi-arides, comme le bassin
méditerranéen où l’eau constitue une question centrale.

Ces circonstances renforcent un peu partout les tensions, les situations de crises et les risques
d’instabilité et de conflit, aussi bien au plan interne dans un certain nombre de pays fragiles ou
vulnérables qu’au niveau transfrontalier, à l’échelle régionale, voire internationale.
Exemple 14 : Aquifère de la Montagne (Israël/Territoires palestiniens)
A la suite de l’occupation de la Cisjordanie en 1967 (guerre des six jours), Israël a acquis le contrôle
de toutes les ressources en eau, notamment l’aquifère de la Montagne et le Jourdain. L’aquifère de la
Montagne est partagé entre Israël et les territoires palestiniens, cependant l’accès à l’eau est très
inégal entre les deux pays riverains. Ce cas sera traité plus en détails dans la partie 2.

Exemple 15 : Aquifères partagés entre les Etats-Unis et le Mexique
Si les tensions concernant les ressources en eau superficielles, de la rivière du Colorado au Rio
Grande, ont été largement résolues par les travaux de la Commission internationale (International
Boundary and Water Commission - IBWC) mise en place en application du Traité de 1944 (« USMexico Water Treaty »), les difficultés concernant la répartition des eaux souterraines sont plus
importantes. 23 sites de conflits ont été identifiés le long de la frontière. Les populations de villes
entières, Columbus au Nouveau-Mexique (Etats-Unis) et Puerto Palomas dans l’Etat de Chihuahua
(Mexique), dépendent totalement du même aquifère, connu sous le nom de « Mimbres ». En pompant
de plus en plus d’eau – qui sert à 95% à l’agriculture – les deux communautés mettent leur avenir en
péril.
Les Etats-Unis reprochent au Mexique de contaminer la nappe phréatique à cause de prélèvements
effectués sans précaution (infiltrations d’hydrocarbures). Or le problème des aquifères transfrontaliers
n’a jamais été réellement traité jusqu’à présent, bien qu’il soit mentionné comme un problème vital
Partie I – Académie de l’Eau, BRGM, OIEau, UNESCO – Août 2011 

Page 58

Vers une Gestion Concertée des Systèmes Aquifères Transfrontaliers – Constat Préliminaire

dans le Traité de 1944. Il n’a pour le moment fait l’objet que d’un « accord » très partiel et très limité
en 1973 : la « Minute 242 on groundwater » (cf. partie 1.4). Source : « Case Study Transboundary
Dispute Resolution: U.S./Mexico shared aquifers” (Authors: Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton)

1.5.7. Les aquifères fossiles
L’exploitation des aquifères fossiles transfrontaliers est particulièrement problématique, étant
donné leur absence de renouvellement ou leur très faible renouvellement :
- baisse du niveau des nappes et épuisement de la ressource ;
- problèmes juridiques de partage de l’eau entre pays,
- consommation d’énergie de plus en plus importante, les forages devant être de plus en plus
profonds ;
- atteinte de la qualité de l’eau par contamination des eaux douces par des eaux salées ;
- risque d’affaissement de terrains (subsidence) ;
- impact sur la biodiversité.
L’exploitation massive de ces aquifères pose un certain nombre de questions et d’arbitrages politiques
liés à :
-

l’équité intergénérationnelle (quelle génération aura le droit de bénéficier de cette eau ?) ;

-

le choix entre différents usages (faut-il privilégier l’eau potable ou l’agriculture ? Par exemple,
l’Arabie Saoudite exporte le blé issu de l’exploitation d’une nappe fossile. D’une part, elle met la
priorité sur l’agriculture au détriment de l’eau potable, d’autre part elle exporte de l’eau virtuelle
pourtant précieuse, est-ce un bon choix ? par ailleurs, l’Arabie Saoudite est certes devenue
autosuffisante mais au rythme de pompage actuel, les gisements seront taris dans 50 ou 60 ans) ;

-

la biodiversité (par exemple la disparition des oasis) ;

-

la stabilité des sols (subsidence, effondrements de terrain), etc.

La question de l’exploitation des aquifères fossiles pose problème. Les avis sont partagés sur la
stratégie à adopter : faut-il les exploiter le moins possible pour garder des réserves stratégiques pour
l’avenir ou les exploiter le plus possible tant que la qualité de l’eau et le niveau de la nappe les
rendent disponibles ?

Pour ces aquifères transfrontaliers fossiles, l’enjeu de rationalisation et de concertation est encore
plus fort. Il est urgent de mettre en place des structures de gouvernance. Il est urgent de mettre fin au
gaspillage en mettant fin à certaines pratiques : dans certains pays, les subventions versées aux
agriculteurs sur le coût du pompage (voire la gratuité de l’eau en Libye) ne les oblige pas à adapter
leur consommation et leurs cultures au coût réel de la ressource, ce qui encourage le gaspillage et
l’usage à court terme d’une ressource qui apparaît à tort comme inépuisable.
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Exemple 16 : Aquifère fossile du Saq-Disi
Cet aquifère partagé entre l’Arabie Saoudite et la Jordanie est intensément utilisé par l’agriculture pour
l’irrigation de grands domaines agricoles. Les niveaux baissent très rapidement, entraînant des
problèmes de qualité des eaux. Or l’aquifère doit pouvoir subvenir aux besoins essentiels de la
population locale. La question sous-jacente est de prendre la décision de limiter l’utilisation agricole
pour que l’exploitation minière de l’aquifère dure le plus longtemps possible, et de trouver des modes
d’exploitation qui garantissent sa bonne qualité, ce qui nécessite une concertation et une action
coordonnée entre les deux pays.

Exemple 17 : Aquifères fossiles sahariens des Grès de Nubie
Ces aquifères s’étendent de la Libye, au Tchad, à l’Egypte et au Soudan. Les prélèvements y sont
très élevés, principalement opérés par trois des quatre pays concernés : la Libye, l’Egypte et le
Soudan. En ce qui concerne la Libye, le projet de « Grand fleuve artificiel » (« Great River ») engagé
en 1991 consiste à amener l’eau des aquifères des « Grès de Nubie » situés au sud de la Libye vers
la zone côtière où est concentrée la population du pays. 6 millions de m3/jour sont acheminés par un
réseau de 4200 km soit la longueur d’un fleuve comme le Rhin. L’Egypte effectue également des
pompages importants. Au total, l’importance de ces prélèvements cumulés réalisés dans une nappe
fossile, pose la question de son exploitation raisonnée.

1.5.8. Une concertation indispensable !
Alimentation en eau potable, irrigation, usages industriels, pollutions agricoles et chimiques,
perturbation des liens entre eaux souterraines et eaux superficielles, etc, les aquifères transfrontaliers
subissent des pressions importantes.

L’accroissement de population et l’urbanisation galopante intensifient ces pressions qui risquent d’être
encore accentuées, au moins indirectement, par le changement climatique, avec une
augmentation des prélèvements et de la salinisation.

Il est urgent d’agir pour préserver l’avenir, par une véritable gestion intégrée des ressources en
eau, intégrant les eaux souterraines et concertée avec tous les usagers, à l’échelle locale,
nationale et supranationale.

Les points importants d’une telle concertation sont :
- la connaissance de la ressource disponible, de sa réalimentation et de ses usages ;
- la mise en place de mécanismes de monitoring et de contrôle ;
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- la mise en place de mécanismes de gestion partagée.

Il faut aboutir à une gestion partagée de la ressource entre les différents pays et pour cela, passer
d’une vision scientifique à une vision politique. Les pays qui partagent des ressources en eau
souterraines doivent prendre conscience de leur interdépendance et de leur responsabilité partagée.

Comme cela a été souligné dans les conclusions du RIOB au 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul
en Mars 2009, la création et le renforcement de commissions internationales ou d’autorités de
bassin permet de faciliter le dialogue, l’échange des informations utiles, de résoudre les conflits
possibles et de partager les bénéfices d’une gestion commune, tout en renforçant la coopération
transfrontalière. Lorsqu’il en existe déjà, les commissions, organismes de bassin et traités
internationaux doivent être élargis aux aquifères transfrontaliers ; ils doivent être mis en place lorsqu’il
n’en existe pas. A cet égard, il est souhaitable que l’Aide publique au Développement internationale
réserve des moyens suffisants pour créer les conditions nécessaires au dialogue entre les
responsables des pays concernés par un même bassin transfrontalier et pour financer les études
préliminaires à la formulation des accords internationaux nécessaires et à l’établissement des outils
techniques et institutionnels pour leur mise en œuvre. Pour conclure, il faut dire qu’une forte volonté
politique et des accords sur le long terme sont nécessaires pour organiser la gestion durable des
bassins et la coopération transfrontalière, indispensables pour faire face aux changements mondiaux.
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1.6. Expériences intéressantes en matière de gestion d’aquifères transfrontaliers
Ce chapitre a pour objet de synthétiser quelques exemples de cas d’expériences intéressantes en
matière de gestion de systèmes aquifères transfrontaliers, dont un certain nombre se situe hors de la
« Zone de Solidarité Prioritaire ».
Les exemples présentés ci-dessous sont pour la plupart encore loin d’afficher l’ensemble des
préceptes d’une gestion durable en bonne et due forme d’une ressource aquifère transfrontalière.
Toutefois ils montrent que certaines actions ont pu être menées dans ce sens et que des mécanismes
de concertation et de collaboration ont parfois été mis en place.
1.6.1. Le Système Aquifère du SASS
Description
Le Système Aquifère du Sahara septentrional (SASS) couvre une superficie totale de plus de 1 000
000 km2. Il est réparti de la manière suivante : 700 000 km2 en Algérie, 80 000 km2 en Tunisie et 250
000 km2 en Libye. Il s’agit de la seule source d’eau pérenne pour environ 5 millions d’habitants.

Figure 10 : Les deux grands systèmes aquifères du SASS
Le SASS est constitué de dépôts sédimentaires qui sont essentiellement partagés en deux principaux
systèmes aquifères, depuis la profondeur vers la surface : le Continental Intercalaire (CI) formé de
niveaux du Trias, Jurassique et Crétacé, et de sables et calcaires plus récents formant le Complexe
Terminal (CT). Lorsqu’il existe, le niveau aquifère du Turonien a été également individualisé dans
l’étude.
Réserves et utilisation de l’aquifère
Les réserves théoriques des deux aquifères sont estimées à 60 millions de km3. En 2000 on a estimé
le total des prélèvements à 2.5 km3 (soit 2,5 milliards de m3/an), réparti en 550 millions de m3/an en
Tunisie, 1 500 millions de m3/an en Algérie, et 450 millions de m3/an en Libye. L'agriculture consomme
environ 80 % du volume d’eau prélevé. De 1950 à 2000 le volume d’eau prélevé annuellement est
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passé d’environ 0,6 milliard de m3/an à 2,5 milliards de m3/an. La recharge du système est estimée à
1 milliard de m3/an, infiltrés au piedmont de l’Atlas en Algérie, sur le Dahar de Tunisie, et sur le Djebel
Nefoussa en Libye.
Enjeux, risques et avancées
Ce système aquifère représente quasiment la seule ressource pérenne pour l’eau potable, l’agriculture
et l’industrie. Il est à la base du développement des pays du nord-ouest saharien.
Or son exploitation entraîne déjà la baisse du niveau des nappes, avec comme conséquences la
diminution de l’artésianisme dans tout le Sahara, et à terme l’assèchement des puits de faible
profondeur et celui des foggaras, le tarissement des exutoires des deux systèmes aquifères et en
particulier de celui qui alimente le système de la Djeffara en Tunisie. Corrélativement cette exploitation
provoque parfois déjà :
o

la remontée excessive de nappes phréatiques à certains endroits (Ouargla, El Oued) due aux
rejets d’eaux usées,

o

la dégradation de la qualité des eaux notamment celle du Complexe Terminal dans la région
des Chotts et dans l’Oued R’hir,

o

et la salinisation des sols, (impact sur l’agriculture.

Le projet SASS a contribué à proposer de nouvelles zones -mieux réparties- pour l’exploitation du
système aquifère, permettant même de légèrement augmenter les prélèvements (Grand Erg
Occidental et limites de l’Erg Oriental notamment).
Contenu et activités techniques du projet
L’aquifère du SASS constitue une ressource en très grande majorité non-renouvelable, dont
l’exploitation est donc minière. Plus de 8000 forages et sources l’exploitent. Depuis le début des
années 80 l’exploitation des ressources en eau souterraine a dépassé la recharge naturelle du
système, qui est maintenant deux fois et demi plus faible que les prélèvements.
Afin d’éviter que l’augmentation des prélèvements n’aggrave les phénomènes de dégradation cités ciavant, les trois pays concernés, ont pensé à rechercher ensemble une forme de gestion optimale et
concertée des aquifères du SASS, et à entreprendre un programme commun d’études.
Celles-ci ont été jusqu’à présent menées en deux phases. Pour ce qui concerne les composantes
« Hydraulique » et « Système d’Information », la première phase a contribué à réaliser : n des études
hydrogéologiques qui ont conduit à la construction od’un modèle hydrogéologique régional de gestion
de nappe (régime permanent et transitoire), ainsi que de trois sous-modèles locaux (Djeffara, Biskra,
Bassin Ouest) ; p la construction d’une base de données (SAGESSE) connectée à un SIG et aux
modèles, ainsi que celle de bases de données spécifiques aux trois sous-modèles ; q la construction
d’un serveur géographique (GEO-SASS) ; r la conception d’un réseau piézométrique qui a été validé
et identifié sur le terrain, et intégré dans les réseaux nationaux de chacun des pays ; un début d’étude
sur les relations entre les chotts et les sebkhas.
La seconde phase a contribué à n parfaire les outils techniques (études hydrogéologiques, base de
données, SIG, modèle) de façon concertée, o à prendre en compte les problématiques
environnementales notamment concernant la cartographie des zones d’eaux salées et de zones
humides ; p à prendre en compte les aspects socio-économiques notamment concernant l’évaluation
de la demande en eau actuelle et future, l’efficacité des modes d’irrigation, et une première étude du
coût de l’eau ; q enfin aboutir à un mécanisme de concertation permanent par la signature d’un
accord formel qui a été signé par les trois ministres chargés du secteur de l’eau dans leurs pays
respectifs, et qui définit leur rôle et leurs missions.
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La troisième phase du projet, démarrée en janvier 2010, vise à approfondir les aspects socioéconomiques et environnementaux, à développer l’utilisation de technologies innovantes
(télédétection par exemple pour l’estimation des consommations d’eau pour l’irrigation), et à
pérenniser le mécanisme de concertation formellement mis en place en novembre 2007
Un des objectifs principaux est de produire des recommandations opérationnelles concernant
l’évaluation des quantités d’eau prélevées ou nécessaires, et leur gestion pour les usages agricoles
(qui comptent pour 70% à 80% des prélèvements dans le bassin du SASS), plus particulièrement sur
des zones où la nappe, les sols ou les écosystèmes sont en situation de grande vulnérabilité.
Elle comprend en particulier deux composantes complémentaires : n une composante d’ « enquêtes
socio-économiques et environnementales » dans les principales zones SASS des trois pays, dont
l'objectif principal est de connaitre le comportement réel des irriguants ainsi que la façon dont ils
valorisent la ressource en eau ; et o le montage, la réalisation, la gestion et l’exploitation des résultats
des six pilotes de démonstration agricole (à raison de deux pilotes par pays), dont les thématiques ont
été proposées par les pays concernés.
Caractéristiques du mécanisme de concertation
Les trois pays du SASS (Algérie, Libye, Tunisie), se concertent pour assurer la gestion commune des
ressources en eau du bassin et coordonner leurs actions (recherche, partage de l’information, mise à
jour des modèles, définition d’indicateurs communs, plan d’action pour les zones à risques).
Le 20 décembre 2002, les directeurs généraux des institutions en charge des ressources en eau dans
chacun des trois pays (ANRH pour l’Algérie, GWA pour la Libye et DGRE pour la Tunisie) ont
approuvé une déclaration commune et ont adopté un premier schéma d’une structure technique de
concertation temporaire ainsi que ses attributions. Cette première déclaration a été suivie par une
deuxième déclaration signée par les ministres en charge des ressources en eau en 2006. Une
structure permanente appelée « Mécanisme de Concertation Permanent pour le Système Aquifère du
Sahara Septentrional » a été mise en place en 2008 et la coordination se fait sur une base tournante
(cf. partie 1-4).

Figure 11 : Structure du mécanisme permanent de consultation du SASS (D. Latrech,
présentation orale, Tripoli 2008)
Sa composition est la suivante :
x

Un Conseil des Ministres chargés de l’eau dans les trois pays ;
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x

Un Comité de Pilotage composé des structures nationales en charge des ressources en eau,
agissant en tant que points focaux nationaux. Le comité se réunit en session ordinaire une fois par
an, et en session extraordinaire à la demande de l’un des trois pays ; la réunion dudit comité se
tient alternativement dans chacun des pays ; la présidence du comité est assurée par le pays
hôte ;

x

Des Comités Nationaux élargis à d’autres institutions nationales autres que celles chargées de
l’Hydraulique (Agriculture, Environnement, ), aux usagers et aux ONG ;

x

Des groupes de travail nationaux et régionaux composés d’ingénieurs et techniciens nationaux

x

Une Unité de Coordination animée par un coordinateur placé à l’OSS et agissant en étroite
concertation avec les membres du comité de pilotage

Le mécanisme de concertation a pour principale mission d’offrir un cadre d’échange et de coopération
entre les trois pays par :
x

La production d’indicateurs sur la ressource et de la demande en eau ;

x

L’élaboration de scénarios de gestion des ressources en eau pour le développement dans le
bassin ;

x

Le renforcement et l’actualisation des bases de données communes par l’échange de données et
d’informations ;

x

Le développement et la gestion de réseaux communs d’observation du système aquifère

Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont dévolues, le mécanisme aura notamment à :
x

Encadrer des études et recherches en commun

x

Définir des protocoles d’échanges de données

x

Procéder à la mise à jour des modèles et à leur exploitation

x

Assurer la diffusion des indicateurs de suivi des ressources et des usages

x

Identifier les zones à risques et les zones vulnérables et formuler des propositions appropriées

x

Assurer des actions de formation, d’information et de sensibilisation

x

Publier un Rapport Annuel sur l’état du Système Aquifère du Sahara Septentrional

Ce mécanisme de concertation représente à l’heure actuelle un processus de coopération assez
abouti, qui gagnerait à évoluer comme signalé ci-dessous.
Appréciation sur les résultats du projet9
D’un avis général, ce projet est un succès : en particulier n le modèle hydrogéologique régional est
considéré comme un des meilleurs modèles transfrontaliers réalisés à ce jour ; o le projet a
débouché sur une véritable volonté de concertation des trois pays concernés, y compris sur le sujet
toujours sensible des échanges de données ; p les outils développés par le projet ont été réellement
appropriés par les trois pays, à la fois par une prise en charge financière appropriée de chacun des
Etats, et grâce à une formation adéquate des équipes techniques assignées au projet qui se sont
révélées disponibles et responsables; q enfin le modèle du Mécanisme de Concertation a été jugé
assez satisfaisant pour être répliqué dans le cadre du projet Iullemeden.
Cependant il reste encore des points à améliorer, notamment : n le Mécanisme de Concertation doit
encore évoluer vers un mécanisme de prise de décision en commun, en particulier en élargissant le


9

Selon : North Western Sahara Aquifer System – Terminal evaluation UNEP/GEF Report n° A 47410/A – Serge Puyoô –
septembre 2007.
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cadre des acteurs qui devront y être associés ; par ailleurs certaines tâches techniques de la seconde
phase doivent être finalisées : o étude des connections entre les chotts et les sebkhas et avec les
aquifères sous-jacents ; p étude sur les remontées de nappes, q rendre opérationnels le réseau
piézométrique et le mécanisme des échanges de données, r mettre sur pied le réseau de suivi de la
qualité des eaux, s développer certains aspects des bases de données notamment en relation avec
les données socio-économiques et environnementales, t renforcer le modèle de nappe en y intégrant
les ajustements rendus nécessaires par les résultats des 3 modèles locaux (Djeffara, Biskra, et Bassin
Ouest) et en envisageant de réaliser de nouveaux sous-modèles ; enfin u mettre en œuvre des
actions de communication pour disséminer les résultats du projet et les décisions prises dans le cadre
de la gestion partagée de l’aquifère.
Financement
La première phase du projet, mis en œuvre par l’OSS a débuté en juillet 1999 et devait se terminer en
juin 2002 mais a été étendue jusqu’en Octobre 2002.
Le financement de cette phase s’est élevé à 1 738 000 US$, répartis en 1 065 000 US$ pour le FIDA,
380 000$ pour le Département pour le Développement et la Coopération de la Suisse (DDC) et
293 000$ pour la FAO dont la participation correspondait à la première approche du mécanisme de
concertation entre les trois pays. Les activités techniques développées lors de cette phase ont
correspondu aux études hydrogéologiques, à la mise en place d’un Système d’Information, à
l’élaboration d’un Modèle mathématique global, et à une première approche du mécanisme de
concertation.
La seconde phase du projet (2003-2006) a été majoritairement financée par le GEF, le PNUE étant
désigné comme agence d’exécution, et l’OSS comme coordinateur des trois composantes du projet.
La participation du GEF s’est élevée à 600 000 US$, abondée d’un co-financement de 300 000 € du
FFEM et de 400 000 € de la Suisse (SDC). Les financements en nature des Etats participants ont été
évalués à 500 000 US$. La durée de la seconde phase du projet, initialement de 24 mois, a duré 37
mois.
La troisième phase du projet (3 ans) a démarré en juillet 2010, avec un financement global de l’ordre
de 2 785 000 US $10, qui se répartit en 625 000 US$ pour la Facilité Africaine pour l’Eau (FAE),1 100
000 US$ pour le GEF, 640 000 US$ pour le FFEM. Il comprend également une participation de 20 000
US$ de l’OSS (en nature) et de 400 000 US$ des Etats impliqués (Algérie, Tunisie, et Libye).

1.6.2. L’Aquifère des Iullemeden
Description
Le Système Aquifère des Iullemeden (SAI) se situe dans les zones arides et semi-arides du Mali, du
Niger et du Nigeria. Il s’étend d’une part entre les latitudes 10°30 et 19°40 N et d’autre part entre les
longitudes 0°50 et 9°20 E. Il représente une partie du bassin du fleuve Niger et s’étend sur plus de
500 000 km², (31 000 km² à l’est du Mali, 434 000 km² dans la partie occidentale du Niger et 60 000
km² au nord-ouest du Nigéria). Il concerne une population de l’ordre de 15 millions d’habitants. Mais
l’Algérie, qui pourtant fait partie du bassin, n’était pas concernée par ce projet, car il ne prévoyait pas
l’étude des formations aquifères paléozoïques du sous-bassin de Tin Sérinine, seule partie des
Iullemeden partagée entre le Niger et l’Algérie


10

Selon le PIF du projet GEF.
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Figure 12 : Carte schématique du Système Aquifère des Iullemeden (source projet SAI-outils de
communication)
Le projet prenait en compte deux systèmes aquifères superposés, n celui du Continental Intercalaire
(CI) groupant le niveau supérieur du Crétacé inférieur (Ci3) et le Continental Hamadien, et o celui du
Continental Terminal (CT) groupant les formations aquifères du Tertiaire (CT1, CT2 et CT3) et le
Quaternaire.
Réserves et exploitation
La recharge de ce système aquifère est estimée à 150 km3/an (150 millions de m3/an). Les
prélèvements ont presque quadruplé en 35 ans, passant de 50 km3/an en 1970 à 180 km3/an en
2004, dépassant donc la recharge naturelle.
Cependant les prélèvements, estimés la plupart du temps d’après le nombre de points d’eau existants
et les besoins journaliers des populations qu’ils desservent, restent mal connus, en raison de la nature
quasi désertique d’une grande partie de cette zone.
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Figure 13 : Coupe du Système aquifère des Iullemeden
Enjeux et Risques
Ces aquifères représentent les plus grandes réserves d’eau souterraine du bassin, utilisées à des fins
d’eau potable, mais aussi pour l’agriculture et l’industrie. La population du bassin qui était de 6 millions
en 1970 et qui atteignait 15 millions en 2000, atteindra 30 millions d’habitants en 2025.
L’augmentation prévisible des prélèvements, conjuguée à une réduction de la recharge des aquifères
superficiels constitue donc le risque majeur.

Figure 14 : Carte des risques hydrogéologiques dans le bassin des Iullemeden (source projet
SAI)
Déjà les niveaux des nappes et la pression artésienne ont sensiblement baissé dans certaines zones,
faisant apparaître des cônes de dépression piézométriques surtout dans le système du Continental
Intercalaire : par exemple 62 mètres de rabattement en 34 ans (1970-2004) à Birni N’koni au Niger. La
modélisation prévoit qu’à l’horizon 2025 des baisses piézométriques sensibles se révèlent également
dans les secteurs de Sokoto au Nigeria, et de Menaka au Mali, même dans le cas où le taux de
prélèvement actuel était simplement maintenu. Par endroits ces baisses piézométriques ont induit une
inversion des écoulements de la nappe. En revanche le système du CT est moins touché (maximum
de 5 m de rabattement pour la même période), profitant de la recharge annuelle et des apports du
fleuve.
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L’exploitation souvent non contrôlée du système aquifère a entraîné une dégradation de la qualité des
eaux : l’exploitation des eaux profondes plus minéralisées, notamment en fluor, ont entraîné des
fluoroses osseuses et dentaires (Niger). Les rejets d’eaux usées contribuent également à une
pollution des nappes.
Contenu et activités techniques du projet
Le projet, financé par le GEF et mené sous l’égide de l’OSS, comprenait initialement deux
composantes techniques principales : une Composante 1 chargée d’évaluer l’état des connaissances
des ressources en eau (Analyse Diagnostic Transfrontalière, formation à la modélisation, études de
terrain sur la recharge des aquifères, base de données), et une Composante 2 chargée de démarrer
un mécanisme de concertation entre les trois pays, pour la gestion de l’aquifère.
Le projet a permis d’établir nune amorce de concertation entre le Mali, le Niger et le Nigéria (cf.
chapitre 1-4), o un SIG et une base de données spécifiques, p une caractérisation préliminaire de la
ressource avec notamment la réalisation de la première phase d’un modèle de nappe (en régime
permanent) dans le cadre de l’Analyse Diagnostic Transfrontalière, et enfin q de proposer des lignes
directrices en vue d’installer un réseau de suivi des nappes. Le projet a débuté en 2004 et s’est
terminé à Bamako en mai 2008.
Appréciation sur les résultats du projet
D’un point de vue de la connaissance des systèmes aquifères, ce projet peut être considéré comme
une réussite. Il a permis de faire une synthèse des connaissances hydrogéologiques actuelles de ce
bassin très étendu, et d’amorcer une collaboration entre les trois Etats concernés. Il a notamment
permis d’établir le bilan des échanges entre les deux groupes d’aquifères, le Niger et le Goulbi de
Maradi. Il a aussi permis d’identifier des zones de surexploitation, ainsi que de souligner les déficits
d’information qui devront servir de base à la poursuite d’une prochaine phase, si elle est mise en
œuvre.
Malgré la grande compétence des hydrogéologues modélisateurs impliqués dans le projet, le modèle
hydrogéologique n’a pas été simple à réaliser : en effet les statistiques et les chiffres officiels existants
sur les volumes d’eau prélevés concernaient exclusivement les villes et les principales
agglomérations ; en zone rurale les prélèvements ont du être estimés à partir de la population et de
l’évaluation de ses besoins en eau. Or dans certaines zones ces besoins sont également satisfaits par
les eaux de surface –notamment le fleuve Niger-, et le ratio d’utilisation eaux souterraines/eaux de
surface n’est pas toujours connu. Le projet a d’ailleurs souligné que «l’absence d’un suivi continu de
l’exploitation de chaque aquifère par les services étatiques a rendu difficile l’estimation des volumes
prélevés ».
En définitive le manque de chroniques de données, tant pour les prélèvements mais surtout pour les
niveaux des nappes, n’a pas permis de faire pour le moment de ce modèle un véritable outil de
gestion. En outre les données fournies par le Nigeria se sont révélées beaucoup plus fragmentaires
que celles du Mali ou du Niger : cette situation est en particulier causée par l’absence d’une base de
données fédérale sur les prélèvements de ce système aquifère -même si par ailleurs l’information
existe- et par l’absence d’un inventaire exhaustif des ouvrages d’hydraulique11 au Nigéria à l’époque
du projet.
Il faut également souligner que le réseau de surveillance des nappes du SAI n’a pas été mis en place
par chacun des trois Etats lors du projet : seules des discussions sur la conception de ce réseau ont
pu être menées, et un document de Lignes Directrices a été produit.


11

Rapport de la session de formation de modélisation en Tunisie – 17 au 28 avril 2006
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Le projet a produit un document sur des Eléments de Politique à mettre en œuvre pour réduire les
« risques transfrontaliers » liés à l’exploitation de ce système aquifère, mais il ne propose
véritablement pas de stratégie d’action12.
Cadre du Mécanisme de Gestion
Le projet a produit une proposition de protocole pour une gestion durable du SAI, proposant plusieurs
structures possibles pouvant assurer le Mécanisme de Concertation, comme l’ABN ou ECOWAS.
Mais dans l’ensemble l’objectif de mettre en place un Mécanisme Institutionnel de Concertation
réellement fonctionnel n’a pas encore été atteint, celui-ci n’ayant pas encore été adopté officiellement
pas les pays concernés. L’effort réalisé par le projet dans ce domaine ne représente donc qu’un
premier pas vers une gestion concertée de l’aquifère, et doit être poursuivi.
Cependant les ministres chargés des ressources en eau pour le Mali, le Niger et le Nigéria ont adopté
le 20 juin 2009 à Bamako un protocole d’accord pour la mise en place de ce Mécanisme de
Concertation. A la suite de la réunion à Bamako, il était prévu qu’une réunion des ministres se tienne à
Abuja au Nigeria en novembre 2009, pour décider notamment du lieu de siège du Mécanisme de
Concertation dont la mise en place est prévue en 2011.
Pour sa part l’OSS, avec l’aide financière de la BAD et du FFEM, a lancé en Mai 2011 un appel
d’offres international pour la réalisation d’une seconde phase du projet SAI. Ce projet concerne aussi
l’étude et la gestion des systèmes aquifères du bassin de Taoudéni en raison de ses liens avec le SAI
et le fleuve Niger, et le bassin du Tanezrouft. Cette seconde phase implique 4 nouveaux pays:
l’Algérie pour le bassin du Tanezrouft, le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Financement
Le financement total prévu pour le projet SAI (Gestion du Risque Hydrogéologique dans le Système
Aquifère
des
Iullemeden),
autrement
dénommé
« Projet
Iullemeden »
était
de
1 738 000 US$, dont une participation du GEF pour un montant de 958 000 US$. Les montants des
co-financements étaient de 350 000 $ pour l’AIEA et 300 000 $ pour la FAO.
Les contributions en nature s’élevaient à 130 000$, répartis comme suit : 60 000$ pour UNESCO/PHI,
20 000$ pour UNESCO/ISARM, 30 000$ pour l’IGRAC. Il était aussi prévu 20 000$ pour la
participation de l’IRD-HSM (étude de la recharge), mais l’accord correspondant n’a finalement pas été
signé.
En fin de projet les co-financements additionnels suivants ont été mobilisés: n une contribution (don)
de la Coopération Canadienne (CIDA/ACDI) à l’OSS pour un montant de 140 905$, utilisée pour
couvrir des frais de personnel pour la période d’extension du projet ; o une contribution de 26 682$
de GTZ (pour la digitalisation de cartes) ; p et une contribution de l’ESA à hauteur de 47 208$.
Les contributions en nature des trois Etats concernés par le projet ont été évaluées pour leur part à
169 500 $.
Le montant du financement mobilisé pour la seconde phase du projet n’est actuellement pas encore
connu, le projet étant encore en phase d’appel d’offres.


12

Terminal Evaluation of UNEP/GEF Project GF/1030-03-06 – Glen Hearns – January 2009.
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1.6.3. L’Aquifère du Guarani
Description
Le système aquifère du Guarani (SAG), parfois appelé «Aquifère du Mercosur, couvre environ 1,2
million de km2 dans l’est et le centre-sud de l'Amérique du Sud. Il s’étend du bassin sédimentaire du
Parana à l’est jusqu’au bassin du Chaco-Parana à l’ouest, avec 71% de sa surface au Brésil, 19,1%
en Argentine, 6,1% au Paraguay et 3,8% en Uruguay. La pluviométrie annuelle y varie entre 1.5 m par
an au nord et environ 1 m au sud-ouest. A l’affleurement et donc rechargé au nord-est de l’Etat de Rio
Grande do Sul, on le trouve jusqu’à 150013m de profondeur, et son épaisseur peut atteindre 800m.
L’aquifère est essentiellement formé de grès fluvio-lacustres du Trias (Formation de Piramboia) et
d’aeolianites14 du Jurassique (Formation Botucatu), rendu captif sur 90% de sa surface par une
épaisse couverture de basaltes d’âge Crétacé (formation de Serra Geral) qui peut dépasser par
endroits 1300 m d’épaisseur15. Celle-ci est généralement considérée comme un aquitard mais peut
être aquifère dans les secteurs suffisamment fracturés. Ces roches volcaniques sont elles-mêmes
surmontées de la formation sédimentaire des grès rouges du Groupe de Bauru qui constitue un
aquifère libre.

Figure 15 : Représentation schématique de l’aquifère selon une coupe à travers l’Etat de Sao
Paulo (Brésil)16
Les eaux du SAG sont généralement de bonne qualité, avec une salinité moyenne de l’ordre de 300
mg/l de sels dissous17. La population vivant sur son territoire est d’environ 15 millions d’habitants. La
zone située entre les fleuves Parana et Uruguay constitue probablement un exutoire de l’aquifère.
En 1995 il lui a été donné le nom « d’aquifère du Guarani » en l’honneur des Indiens Guarani qui
occupaient son territoire.


13

Preliminary numerical model of the Regional Guarani Aquifer System and Information management proposal –
http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/ARQS/RELATORIO/CRH/CBH-PARDO/GUARANI-RP/1031/madras_guarani.pdf
14
Grès tendres provenant d’accumulations de sables dunaires.
15
Hydrogeology of the Mercosul aquifer system in the Parana and Chaco-Parana basins, South-America, and
comparison with the Navajo-Nugget aquifer system, USA” LM. Aranjo-A.B. França – P.E. Potter – Hydrogeology
Journal 1999 – 7 – 317-336.
16
Selon « Potentials and Problems Related to the Guarani Aquifer in South America » -Technology, Resource
Management and Development, Wasser Berlin 2006.
17
Aquifer Systems Management – Darcy’s Legacy in a world of Impending water shortage - The Guarani Aquifer
System : state-of-the-art in Argentina. L. Chery and Ghislain de Marsily. IAH Selected Papers. 10.
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Les quantités d’eau stockées sont estimées à 45,000 km3 environ, et il est admis que le système
reçoit une recharge moyenne annuelle située entre 160 et 250 km3. En revanche les prélèvements
sont encore mal connus. Si l’aquifère était exploité au rythme de 80 km³ d'eau douce par an, il pourrait
fournir 300 litres d'eau par jour à 720 millions de personnes. (il y a actuellement 551 millions de sud
américains).
Selon les pays, les formations composant le système aquifère portent les noms suivants :
Unités

Age

Pays
Brésil

Argentine

Paraguay

Uruguay

Groupe du
Bauru

Quebrada

Acaray

Ascension

Aquifère
supérieur

Crétacé

Aquitard ou
Aquifère

Crétacé

Serra Geral

Serra Geral

Alto Parana

Arapey

Aquifère du
Guarani

Jurassique

Botucatu

Tacuarembo

Misiones

Tacuarembo

Trias

PirambolaRosario Sul

Buena Vista

Misiones

Buena Vista

Aquitard

Permo-Trias

Rio do Rastro

Victorino
Rodrigues

(Un-named)

Yaguary

Monardes

Tableau 1 : Nomenclature des formations du système aquifère du Guarani selon les pays

Stockage. Recharge. Exploitation
En Argentine et en Uruguay les bains thermaux (spas) et les usages récréatifs sont les principales
utilisations de l’aquifère. En Uruguay il est également utilise pour l’alimentation en eau potable (AEP)
et l’irrigation. Au Brésil il est surtout utilisé pour l’AEP urbaine, l’industrie, l’irrigation et les bains
thermaux ; plus de 500 villes de 5 000 à 500 000 habitants y utilisent cette ressource. Au Paraguay
ce sont surtout les localités rurales de la Région Est qui l’utilisent.
Usages récréatifs
Industrie
Agriculture
AEP

Figure 16 : Répartition des usages de l’eau pour l’aquifère du Guarani
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Enjeux et Risques
Le projet s’est appuyé sur quatre sous-projets pilotes18 (voir carte), appelés «hot spots» par le projet,
et qui correspondent chacun à des problèmes de gestion des eaux souterraines, et à des risques
environnementaux spécifiques:

Figure 17 : Carte schématique de l’aquifère du Guarani (en cercles rouges les 4 zones pilotes)


18

GW-MATE Case Profile Collection-Sustainable Groundwater Management – Lessons from Practice - The
Guarani Aquifer Initiative for Transboundary Groundwater Management – September 2006.
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n le secteur de la ville de Ribeiro Preto (500 000 h) au Brésil, où l’aquifère est rechargé directement
par ses zones d’affleurements mais aussi à travers la formation basaltique, très fine à cet endroit. Or
c’est une zone à la fois industrielle et agricole importante (canne à sucre). Le SAG y est exploité par
plus d’un millier d’ouvrages dont la production est passée de 45 à plus de 96 Mm3/an entre 1976 et
1996, et un abaissement du niveau de l’aquifère y a été noté. La qualité de l’aquifère est encore
bonne, mais la zone non saturée est très épaisse, et il n’est pas certain que des pesticides puissent
bientôt contaminer la nappe ;
o celui des villes jumelles de Rivera et de Santana do Livramento à la frontière de l’Uruguay et du
Brésil, qui totalisent ensemble 200 000 h et qui se développent rapidement. Les activités principales y
sont agricoles (élevage, maïs, soja, pulpe de bois) avec un fort potentiel de pollution (abattoirs,
industrie du bois, pesticides), d’autant que la formation aquifère y affleure et que le niveau de la nappe
est très peu profond. Par endroits il est recouvert de très faibles épaisseurs de basalte qui n’offrent
donc aucune protection. 300 ouvrages officiels y exploitent le SAG à raison d’environ 14 m3/an
(données 2002). De nombreux ouvrages privés non recensés l’exploitent probablement aussi. La
qualité de l’eau y est excellente, sauf du côté Uruguayen où de fortes concentrations en nitrates sont
observées (eaux usées souvent déversées directement dans le milieu ambiant, car la couverture du
réseau d’assainissement de dépasse pas 40%). Le niveau piézométrique y a chuté de 5 à 10 m dans
les 10 dernières années.
p celui des villes jumelles de Concordia et de Salto à la frontière de l’Argentine et de l’Uruguay, de
chaque côté du Rio Uruguay. A cet endroit le SAG, recouvert de 800 à 1000 m de basaltes, est
artésien, possède aussi des températures assez élevées (44 à 48 ° C), et peut procurer de forts débits
(100 à 300 m3/heure). A cet endroit le SAG n’est pas très utilisé pour l’AEP car le Rio Uruguay procure
une ressource suffisante pour cet usage, après traitement, ainsi que d’autres ressources de nappes
superficielles (Tertiaire et basaltes). L’activité économique principale est l’horticulture et l’arboriculture
(citrons), ainsi que l’hydrothermalisme (Salto notamment). Les problèmes ont essentiellement trait aux
interférences entre les forages géothermaux dont les niveaux artésiens baissent, et à un risque
d’intrusion saline par attraction des eaux de l’aquifère très chargées vers le sud-est.
et enfin q le secteur d’Itapua au Paraguay, où les activités économiques sont essentiellement
l’élevage et l’agriculture. Le SAG affleure sur 40% de la surface de ce secteur, et le reste est couvert
d’une épaisseur variable de basaltes. Environ 60 puits (70-120 m de profondeur) y sont répertoriés
avec des signes de pollution aux nitrates pour les moins profonds. Cette zone a été le siège d’une
déforestation intensive depuis une trentaine d’années, d’une intensification des cultures du soja, du
maïs et du tournesol, et de pratiques agricoles très consommatrices de pesticides, et particulièrement
de glyphosates.
Le SAG constitue donc la principale source d'eau potable pour l'approvisionnement urbain, industriel
et agricole de ces quatre pays (au Brésil plus de 300 villes de 3 000 à 500 000 habitants sont
totalement ou en partie approvisionnées par lui). Il est également le siège d’eaux thermales qui
représentent un enjeu économique important.
Parmi les risques, notons : n l’utilisation grandissante d’engrais et de pesticides pour la production de
la canne à sucre (bio-carburants) et de soja transgénique (99% en Argentine) qui entraîne une
pollution diffuse des eaux ; o le forage de puits est très mal contrôlé, et la ressource est également
surexploitée au moins localement en Argentine et au Brésil entrainant des baisses de niveau ; p en
outre des pollutions ponctuelles apparaissent liées à la présence de complexes industriels de
cellulose et de sodas, mais aussi des rejets provenant des industries pétrolières ; q et enfin de
l’urbanisation croissante et des problèmes que cause une grande insuffisance d’usines de traitement
des eaux usées dans les zones urbaines.
Tandis que la demande industrielle et domestique en eau croît, on s’attend à ce qu’un nombre
croissant de personnes compte sur les ressources de l’aquifère du Guarani. Dans la seule ville de São
Paulo (Brésil), plus de 60% de la population (5,5 millions de personnes), dépend des eaux de
Guaraní.
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Contenu technique du projet
Les objectifs principaux du projet étaient : n d’identifier l’architecture de l’aquifère et les
caractéristiques de ses flux ; o d'identifier les zones de recharge et de drainage, et de préparer un
plan d’actions stratégiques pour prévenir la pollution de la ressource et sa surexploitation ; p de
quantifier la recharge, le drainage, et le comportement de l’aquifère, et d’établir des scénarios pour
prévenir la surexploitation ; q d’évaluer la vulnérabilité de l’aquifère et les risques, en prévoyant
également des mesures de diminution des impacts, de réhabilitation et de réduction de la
vulnérabilité ; r d’évaluer le potentiel géothermique de l’aquifère ; et enfin s de déterminer le bilan du
SAG.
Ces objectifs devaient être atteints à travers les sept composantes suivantes :
o

Composante 1 : Etat des connaissances techniques et scientifiques. Détermination des
problèmes transfrontaliers majeurs. Proposition de stratégie pour la protection ou
réhabilitation de l’aquifère.

o

Composante 2 : Développement et mise en œuvre du cadre de gestion du SAG. Amélioration
et harmonisation des réseaux de collecte de données. Création d’un système de gestion des
données. Développement d’accords joints institutionnels pour la gestion du SAG. Formulation
d’actions stratégiques pour l’optimisation/intégration d’initiatives de développement dans le
secteur du SAG.

o

Composante 3 : Participation des acteurs, éducation et communication.

o

Composante 4 : Suivi-Evaluation du projet. Dissémination des résultats.

o

Composante 5 : Développement de mesures de Gestion et de réhabilitation dans les secteurs
de « hot spots ». Analyse et quantification des risques, méthodes et coûts de réhabilitation.

o

Composante 6 : Evaluation du potentiel géothermique (intégration des eaux souterraines dans
le plan énergétique de la région)

o

Composante 7 : Coordination et Gestion de projet.

Financement
Selon le document de Project Appraisal (2002), le financement total du projet SAG est de 26,76
millions US $ dont :
o

13,4 millions US $ pour le GEF,

o

11.99 millions US $ pour les Etats bénéficiaires (dont 5,77 millions US $ pour le Brésil, 2,07
millions US $ pour l’Uruguay, 2,58 millions US $ pour l’Argentine, et 1,57 million US $ pour le
Paraguay)

o

et 1,37 millions US $ pour d’autres financements (0.6 pour le BGR, 0.3 pour l’AIEA, 0.1 pour
le BNWPP (Bank Netherlands Water Partnership Program), 0.32 pour l’OAS, et 0.05 par les
bénéficiaires.

Origine du projet et mécanisme de gestion
Le document d’orientation du « Projet de Protection Environnementale et de Développement Durable
du Système Aquifère du Guarani » a été présenté au séminaire organisé par le Brésil aux chutes
d’Iguaçu le 1er février 2000, réunissant les représentants des 4 pays concernés, de l’Organisation des
Etats Américains, et de la Banque Mondiale.
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Figure 18 : Schéma d’organisation pour la gestion future du SAG que les Etats voudraient
mettre en place (source : Jorge Rucks, communication orale (Stockholm août 2009) –
DSD/OAS))
Puis le projet a été mis en place en 2001, et lancé officiellement le 23 mars 2003 à Montevideo
(Uruguay). Le 22 mai 2003 le traité officialisant la coopération des quatre Etats est signé à
Montevideo, et le projet est financé sur fonds Banque Mondiale, GEF et OEA. L’Organisation des
Etats Américains (OEA) est l’agent d’exécution du projet La Phase d’exécution du projet est prévue de
2003 à 2007.. Elle sera étendue jusqu’au 31 janvier 2009. Le 2 août 2010, les quatre Etats signent un
accord portant sur la coopération sur le SAG (cf chapitre 1.4)
Appréciation sur les résultats du projet19
Le projet apparaît comme une réussite, ayant notamment permis : n de comprendre la stratigraphie
du système et d’en déterminer les limites ; o d’identifier ses zones de recharge et de drainage ; p de
mettre en place un réseau régional de suivi ; q de créer des systèmes locaux, nationaux et régionaux
d’information (SISAG) ; r et d’établir une carte de vulnérabilité de l’aquifère.
Du point de vue de sa gestion au niveau régional et local, et grâce à la réalisation des 4 projets
pilotes : n 4 commissions locales ont été créées pour aider à la gestion du système aquifère, o 4
modèles de gestion de la nappe ont été développés et p 6 implantations du SISAG ont été faites (une
dans chaque pays concerné).
Il semble qu’une des idées force du projet ait été de « bâtir la confiance » entre les pays concernés.
Celle-ci s’est renforcée par la connaissance que les acteurs sociaux et politiques ont partagée sur la
réalité de l’aquifère, ses potentialités, sa répartition, et les risques que cette ressource encourrait, et
par des actions de communication adéquats. Mais il semble également que chaque pays exige de se
voir reconnaître un droit de propriété sur la partie de l’aquifère situé sur son territoire, comme prérequis à tout accord avec ses voisins.


19

Présentation de M. Jorge Rucks (DSD/OEA) Stockholm Août 2009
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1.6.4. Le système aquifère des Grès Nubiens
Description.
Le Système Aquifère des Grès Nubiens est un grand système aquifère transfrontalier, formé d’une
série d’aquifères interconnectés, s’étendant sur environ 2 000 000 km2 sur les territoires de la Libye
orientale, de l’Egypte, du nord-est du Tchad, et du Nord du Soudan.

Figure 19 : Schéma du système aquifère des Grès Nubiens
Ses principales composantes comprennent :
o

les Grès Nubiens (NAS) sensu stricto, majoritairement formés de nappes libres installées
dans des dépôts continentaux essentiellement gréseux d’âge paléozoïque à mésozoïque (du
Cambrien au Cénomanien supérieur), et dont l’épaisseur augmente du Sud où ils affleurent au
Nord où ils atteignent 3.500 mètres d’épaisseur sous le recouvrement sédimentaire des
dépôts d’âge Tertiaire. Ils représentent un volume d’eau douce stockée évalué à 373 000 km3.

o

le Système Aquifère Post-Nubien (PNAS) situé au nord de la Libye et de l'Egypte (en jaune
sur la figure), composé de dépôts continentaux post-éocènes, principalement des grès en
Libye, et leur équivalent stratigraphique carbonaté en Egypte. Il est relié aux couches
aquifères mésozoïques et paléozoïques sous-jacentes par des formations mésozoïques à

Partie I – Académie de l’Eau, BRGM, OIEau, UNESCO – Août 2011 

Page 77

Vers une Gestion Concertée des Systèmes Aquifères Transfrontaliers – Constat Préliminaire

cénozoïques peu perméables. Le volume total d'eau stockée dans le PNAS se chiffre à
170000 km3.
Stockage, réserves, exploitation.
La quantité d’eau totale stockée dans ce système aquifère serait donc de l’ordre de 540 000 km3,
mais la quantité totale exploitable est estimée à seulement 15 340 km3 (soit moins de 3% de l’eau
stockée). On estime les extractions actuelles à 2,17 km3/an.

Nubian Aquifer
System (NAS)
Aquifères
paléozoïque et
mésozoïque

Pays

Egypte

Surface
(km2)

815670

Eau
douce
stockée
(km3)

Post-Nubian
Aquifer System
(PNAS)

Extractions actuelles
(km3/an)

Aquifère miocène

Eau
Surface douce
(km2)
stockée
(km3)

154 720 426480

97 490

Eau
douce
totale
stockée
(km3)

Total eaux
exploitables
(km3)

252 210

5 180

du
système
postnubien
(PNAS)

0,306

du
système
nubien
(NAS)

Total

0,200
0,506

Libye

754088

136 550 494040

71 730

208 280

5 920

0,264

0,567

0,831

Tchad

232980

47 810

-

-

47 810

1 630

-

0,000

0,000

Soudan

373100

33 880

-

-

33 880

2 610

-

0,840(*)

0,833

542 180

15 340

0,570

1,607

2,170

TOTAL 2175838 372 960 920520 169 220
(*)

: Au Soudan la majorité des volumes sont extraits du bassin du Nil qui n'est pas considéré comme
faisant partie de l’aquifère des grès nubiens.
Tableau 2 : Stockage et utilisation du système aquifer des Grès Nubiens - Source :
CEDARE/IFAD - programme for the development of a Regional Strategy for the Utilisation of
the Nubian Sandstone Aquifer System.
Enjeux
Ce système aquifère permet l’irrigation par pivots de grandes parties de l‘Egypte et de la Libye. En
Libye la « Great Man River » transporte également l’eau des Grès Nubiens jusqu’en Tripolitaine et en
Cyrénaïque, vers les franges côtières sujettes aux biseaux salés, notamment a des fins d’eau potable.
Au Tchad il est encore très peu utilisé car situé dans une zone éloignée et désertique.
Contenu et phasage des projets techniques le concernant
Un premier projet a débuté en 1998, sous l’égide du CEDARE (Center for Environment and
Development in the Arab Region and Europe) comme agence d’exécution. Sa première phase
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(dénommée Regional Strategy for the Utilization of the Nubian Sandstone Aquifer System) a été
financée par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), avec la contribution des
quatre pays concernés. Son objectif principal fut d’évaluer les ressources en eau souterraines des
Grès Nubiens, et d’établir une stratégie régionale pour l’utilisation de l’aquifère. Ses activités
principales ont consisté à: n faire la synthèse des études précédentes, o établir une base de
données régionale (NARIS) et un système d’information géographique dédié au NSAS, p préparer un
modèle de nappe capable de représenter le comportement de l’aquifère en réponse à des scénarios
d’exploitation jusqu’à l’horizon 2060, q préparer les accords entre les quatre pays concernés pour
l’échange de données, le suivi continu des aquifères, et la mise à jour du système d’information, r
former des équipes techniques dans les quatre pays, enfin s développer un site web dédié au NSAS.
La seconde phase du projet CEDARE, qui correspondait à des études socio-économiques sur
l’utilisation de l’aquifère des Grès Nubiens, a été financée par la Banque Islamique de développement.
Le projet s’est terminé en 2002.
En 2004 une nouvelle étude de modélisation du système aquifère des Grès Nubiens a succédé au
projet CEDARE20.
Récemment un troisième projet, celui-ci financé par le FEM (GEF) et dont l’AIEA (Agence
Internationale de l’Energie Atomique) est l’agence d’exécution, a été lancé à Tripoli en juillet 2006 (site
web du projet: http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/Nubian/IHS_nubian.html). Il comprend 5
composantes et ses objectifs principaux sont : n d’identifier les principales menaces transfrontalières
qui pèsent sur le système aquifère, o d’identifier les perfectionnements à apporter aux données, au
SIG et au modèle, p de préparer un programme d’action stratégique pour la gestion du système, et q
de mettre en place ou d’améliorer le cadre qui permettra le développement du mécanisme de
concertation, et l’établissement d’une Convention sur le NSAS.
Processus de gestion de l’aquifère
Avant le début du projet pré-existait une collaboration entre l’Egypte et la Libye, qui avait permis de
créer en 1992 une Autorité Jointe pour l’Etude et le Développement des eaux de l’Aquifère des Grès
de Nubie. Le Soudan les rejoint en 1996 et le Tchad en Mars 1999.Toutefois, l’accord de 1992 n’a
toujours pas été modifié pour refléter cet élargissement (du moins en ce qui concerne le Tchad), et les
Etats concernés n’ont toujours pas ratifié l’accord. (Cf. Chapitre 4)
L’accord détaille le mandat de l’Autorité dont les compétences comprennent trois volets :
¾ Scientifique :
o

La collecte de toute information, données et résultats d’études,

o

Préparer et exécuter toute étude complémentaire requise pour la détermination des
caractéristiques complètes de l’aquifère

o

Etude des aspects environnementaux du développement de l’aquifère, le contrôle de la
désertification, et l’utilisation de l’énergie renouvelable

¾ Gestion :
1. Développer des programmes et plans pour l’utilisation de l’eau, proposer une politique
commune pour le développement et l’utilisation des ressources en eau, et exécuter cette
politique


20

Elle était menée par une équipe égypto-allemande20 (Gossel W., Ebraheem A.M., et Wycisk Martin-Luther
(Germany) and Assiut (Egypt) Universities.
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2. Adopter des bases scientifiques pour la gestion de l’aquifère
3. Rationner la consommation des eaux de l’aquifère dans les pays membres
¾ Formation, dissémination
4. Etablir une coopération pour la formation
5. Disséminer toute information relative à l’aquifère, consolider les relations avec les
organisations régionales et internationales
Pour le reste l’accord comprend des règles administrative et de procédures quant au fonctionnement
de l’Autorité. Toutefois à ce jour peu d’actions ont été entreprises.
Financement
Le financement global des deux phases du projet CEDARE était estimé en 1995 lors de son
évaluation préliminaire à 5 500 000 US $
Le financement du projet GEF/AIEA (selon le « Project Implementation Plan » – novembre 2006)
s’élève à 7 951 000 US$, répartis entre un fonds GEF de 1 000 000 $, une participation de 618 000$
de l’AIEA, de 50 000$ de l’UNESCO et de 6 283 000$ de cofinancement des Etats participants (Libye
4 415 000$, Egypte 738 000$, Tchad 290000$ et Soudan 840 000$).
Appréciation sur les résultats des projets
Il est difficile d’apprécier les résultats de ce projet en l’absence de document d’évaluation. En réalité il
semble que la première Phase du projet ait apporté des résultats techniques de valeur. A l’inverse les
processus qui nécessitaient une action d’engagement politique pour l’échange de données, les
actions conjointes de suivi des aquifères semblent avoir échoué.
Les points forts sont donc essentiellement :
o

une meilleure compréhension du fonctionnement des aquifères et de leur géométrie,

o

la création d’un système d’information commun et un modèle pour la gestion de l’aquifère,

o

la prise en compte dans la seconde phase des aspects socio-économiques tels que par
exemple : n l’harmonisation des conditions d’accès aux eaux souterraines entre les régions,
mais aussi entre communautés, secteurs de production et classes sociales ; o meilleure
compréhension des aspirations des communautés indigènes, couplée à un effort de
communication ; p et adaptation des plans de développement aux conditions locales.

En revanche il subsiste encore de nombreuses pistes de progrès :
o

deux accords d’échange de données, de monitoring, et d’enrichissement d’un système
commun d’information ont élaborés au cours du projet CEDARE, et signés par les directeurs
de l’eau des quatre pays concernés ; cependant ces accords n’ont pas été ratifiés par les
Etats concernés.

o

les quatre pays ont adopté un réseau régional de monitoring commun, qui concerne 42 puits
existants et 5 à réaliser dans le NSAS, ainsi que 18 puits existants et 9 à réaliser dans le postNubien. Mais à ce jour le suivi conjoint du système aquifère n’est toujours pas réalisé. Alors
que les pays concernés s’engagent dans un processus d’expansion de leurs réseaux de
monitoring pour la troisième phase, il subsiste encore d’importants déficits en données et en
capacités techniques ou de management, qu’il convient de combler
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o

le modèle réalisé pour fournir une évaluation de l’impact des programmes de développement
socio-économique sur une période de 60 ans, doit encore être adapté.. En fait il n’a encore
jamais été utilisé de manière opérationnelle.

o

bien qu’à travers les rapports du projet une stratégie commune ait été formulée pour atténuer
les impacts qualitatifs et quantitatifs des prélèvements, il n’est pas certain qu’elle soit encore
mise en œuvre avec succès .

Afin d’être à même de mettre en œuvre des stratégies communes, la structure et les moyens de la
Commission Jointe doivent être améliorés et renforcés, y compris par le développement d’un cadre
légal et institutionnel approprié.
Les objectifs affichés du projet GEF/AIEA correspondent donc aux efforts encore nécessaires à
consentir pour combler les déficits constatés à l’issue du projet CEDARE.

1.6.5. La nappe du Rhin supérieur
Tableau 3 : Contamination par les nitrates de la nappe du Rhin Supérieur -1997
Description.
La nappe du Rhin supérieur est un
aquifère libre, s'étendant de Bâle à
Karlsruhe dans la gouttière du fossé
rhénan sur une surface de plus de
9000 km2. La nappe phréatique
rhénane est l’une des plus
importantes réserves en eau
souterraine d’Europe. Elle est
formée d’alluvions très perméables
déposés par le Rhin et ses
affluents, d’une épaisseur variable
de 15 à 200 m (en moyenne 70 m).
Stockage et recharge
Le volume total transfrontalier de la
nappe qui intéresse les trois
territoires
nationaux (France,
Allemagne et Suisse) est estimé à
près de 50 milliards de m3, soit
50 000 km3. On estime les apports
à la nappe à 3 milliards m3/an.

Utilisation
En 2000 les prélèvements ont représenté près de 520 millions de m3, dont 68% pour l’industrie, 20%
pour l’AEP et 12% pour l’agriculture.
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Enjeux
Elle assure 80 % de l'alimentation en eau potable des deux côtés du Rhin et près de 50 % des
besoins en eau des industries. Elle a permis le développement de l’irrigation. Son environnement est
très particulier (rieds, sources phréatiques, forêts alluviales).
Risques
L’absence de couverture imperméable, un niveau proche de la surface, et son lent écoulement en font
une nappe très vulnérable ; d’autant qu’elle correspond à une zone d’agriculture intensive, de forte
densité de population avec de nombreuses voies de transport et de communication. L’agriculture est
la plus importante source de pollution (nitrates, phytosanitaires notamment atrazine), par ailleurs
difficile à maîtriser en raison de politiques divergentes en France et en Allemagne. 17% des surfaces
excèdent 50 mg/l de nitrates. Des pollutions chimiques (chlorures) y sont dues à l’exploitation des
mines de potasse d’Alsace. L’accident de Benfeld-Erstein en 1970 (déversement de tétrachlorure de
carbone) est une bonne illustration de la vulnérabilité de la nappe : plus de 30 ans après les faits cette
pollution rend certaines parties de la nappe impropre à la consommation. Un tiers de la surface de la
nappe est ainsi rendu impropre à un usage "eau potable" sans traitement.
Gestion
L’accord de Bonn du 22 octobre 1975 (JO 6 Janvier 1976, pp. 158-161) (http://www.conference-rhinsup.org/media/docs/73-BONN_1975_F.pdf ) signé entre la France, l’Allemagne et la Suisse a donné
un cadre institutionnel à la coopération transfrontalière dans l'espace du Rhin supérieur, et crée une
Commission intergouvernementale pour faciliter l’étude et la solution des problèmes de voisinage
dans les régions frontalières. La Commission est compétente entre autres pour les problèmes
d’environnement.
En 2002-2006, un projet transfrontalier et pluridisciplinaire de «Modélisation de la pollution des eaux
souterraines du Rhin supérieur par les nitrates» (MONIT) a été réalisé, financé par l’Europe et
impliquant entre autres, le BRGM et l’Université de Liège. Le suivi de la qualité de la nappe est assuré
en Alsace par un diagnostic complet à l'échelle transfrontalière, tous les 5 ou 6 ans (APRONA,
association de protection de la nappe d'Alsace). Portant sur plus de 80 paramètres physicochimiques, cet inventaire général de la qualité de la nappe rhénane est établi grâce à l’exploitation
d’un réseau de plus de 750 points de mesures, côté alsacien
La liste de projets transfrontaliers concernant la nappe rhénane dans l’espace du Rhin supérieur, tel
que le projet ci-dessus est disponible sur :
http://www.aprona.net/projets-transfrontaliers/projets-transfrontaliers-francais.html#pagewrapper
La Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) est créée en 1950 à Bâle entre les
Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la France et la Suisse. Elle a été institutionnalisée par un
accord du 29 avril 1963 signé par les cinq pays fondateurs, en vue de collaborer en matière de
protection des eaux du Rhin en aval du lac de Constance.
La Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (CIPR) constitue
aujourd’hui la principale institution internationale dans le bassin rhénan. La Convention pour la
protection du Rhin (Berne,12 avril 1999) (http://www.iksr.org/index.php?id=33&L=1) a remplacé les
conventions précédentes :
o

l’accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin
contre la pollution,

o

l’accord additionnel du 3 décembre 1976 permettant l’adhésion de la Communauté
économique européenne,
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o

et la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution
chimique.

Dans cette nouvelle Convention, les parties à la Commission internationale pour la protection du Rhin
ont décidé d’étendre les actions communes au bassin versant du Rhin aux eaux souterraines, ce qui
n’était pas le cas précédemment. La CIPR est en charge de la mise en œuvre de la nouvelle
Convention. La nouvelle Convention repose sur la convention du 17 mars 1992 sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, élaborée dans le cadre de la
Commission Economique pour l’Europe des Nations-Unies (cf partie 1.4).
Celle-ci s’intègre totalement dans le cadre des nouvelles dispositions de la DCE qui définit des
objectifs communs pour l’amélioration de la qualité des eaux et qui impose de gérer leurs bassins
hydrographiques dans le cadre d’un district international dès lors qu’ils s’étendent sur le territoire de
plus d’un Etat-membre (cf partie 1.3).
Elle en offre en outre une illustration particulièrement concrète : en effet les principes en vigueur pour
la protection du Rhin ont largement servi de référence pour la définition de la politique
communautaire21.
De nombreux partenaires sont impliqués dans les actions de gestion transfrontalière de la nappe
d'Alsace. On citera du côté français : la Région Alsace, l’Agence de l'eau Rhin-Meuse, la Direction de
l'Environnement (DIREN Alsace), le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières),
l’APRONA) ; du côté allemand : le Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, le
Regierungspräsidium Freiburg, le Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, les Services du
Land de Rhénanie-Palatinat ; et du côté suisse : les cantons de Bâle Ville et Bâle Campagne.

1.6.6. La nappe du Carbonifère
Description
Située à cheval sur le nord de la France dans la région de Lille et sur la Belgique (Flandre et
Wallonie), la nappe du Carbonifère est une nappe captive parfois karstique, couvrant une superficie
d’environ 3 000 km2 sur une longueur d’environ 120 kms d’Armentières à Namur. Affleurant sur de
très faibles surfaces, elle est installée dans les terrains calcaires du Carbonifère (Dinantien, ou
Tournaisien et Viséen) présents sous les terrains crétacés. Son épaisseur varie de 30 à 100m. Elle
comprend également des niveaux du Dévonien sous-jacent (Frasnien supérieur et Famennien).
En Belgique près de la frontière française, dans le Hainaut Occidental on distingue trois
compartiments, plus ou moins indépendants les uns des autres dans l’aquifère du Carbonifère :n au
Nord, le compartiment ou nappe de Pecq-St-Léger-Roubaix, généralement captif –en particulier dans
sa partie occidentale- sous une couche importante de terrain imperméable. Ce compartiment est donc
naturellement captif, surtout dans sa partie occidentale ; o au sud le compartiment ou nappe de
Péruwelz-Seneffe, séparé du premier par un anticlinal, mieux alimenté par l'infiltration des eaux de
pluie, grâce à une couverture faible et plus perméable ; p et au centre la nappe des carrières située
dans le horst du Tournaisis, séparée des deux premiers par un réseau de failles, dont la plus
importante (faille de Gauraing-Ramecroix) forme un écran hydrogéologique entre les zones NW et SE.


21

Boyer A., rapport au Sénat n°266, session ordinaire 2001-2002.
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Figure 20 : Extension de la nappe du Carbonifère (en couleur sombre les affleurements du
Dévonien)

Figure 21 : Coupe NE-SW de l’aquifère du Carbonifère sur la partie occidentale (France)
Recharge et utilisation
Ce n’est qu’à partir de 1934, avec l’amélioration des techniques de forage, que la nappe a été
véritablement mise en exploitation de façon importante. L’alimentation naturelle de la nappe est
pourtant encore mal connue de nos jours, et pourrait varier entre 0 et 3 Mm3/an. Les prélèvements
actuels, bien qu’en nette diminution, totalisent environ 50 Mm3/an, et sont partagés entre 32 Mm3 en
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Belgique, et 18 Mm3 en France où il existe 7 champs de captage dans cette nappe. Il y a donc un très
fort déficit d’alimentation.
Le bilan de l’aquifère est complexe, car il faut prendre en compte les drainances verticales des
aquifères qui le surmontent, notamment celui de la Craie, mais aussi les eaux de surface (Deûle,
Marque, Escaut et Dendre). En France la Lys participe également au bilan.
Examiné dans son ensemble, l’aquifère Carbonifère n’est pas surexploité. Mais le compartiment de
Pecq-St-Léger-Roubaix est surexploité depuis plusieurs dizaines d'années, les débits pompés
dépassant la réalimentation naturelle dans ce secteur.

Figure 22 : Bilan de la nappe du Carbonifère en milliers de m3/an.
Enjeux et besoins
Cette nappe représente une importance ressource tant pour l’alimentation en eau potable (25 Mm3/an
en Belgique et 10 Mm3/an en France) que pour l’industrie (7 Mm3/an en Belgique et 8 Mm3/an en
France). En revanche l’agriculture l’utilise très peu. Sa très forte utilisation entraînait jusqu’à une
époque récente une baisse piézométrique de l’ordre de 1 mètre par an (100 mètres en 60 ans).
Par ailleurs, du point de vue de la DCE, un des enjeux importants était que l’aquifère des calcaires
carbonifères devrait atteindre le bon état qualitatif d’ici 2015. En ce qui concerne le bon état quantitatif
de la nappe, un report d’échéance jusque 2027 a été demandé à l’Union Européenne.
Du point de vue de la protection de la nappe les enjeux actuels sont les suivants: n trouver un accord
avec la Belgique pour une meilleure protection des ressources de la nappe du carbonifère (par
exemple son classement en « zone de répartition » afin de mieux encadrer son utilisation) ; ola
sécuriser en renforçant la protection des zones de production actuelles ; p mettre en œuvre des
moyens de lutte contre les pollutions diffuses; q traiter de manière prioritaire les sites et sols pollués
en zones de protection des captages et en zones vulnérables; r enfin définir des conditions de
comblement des puits abandonnés.
Du point de vue de la connaissance de l’aquifère, les besoins sont les suivants: n mieux connaître la
géométrie de la nappe, et préciser la circulation des eaux souterraines (et notamment le rôle du horst
de Tournai) ; o revoir les bilans obtenus par les modélisations, car alors qu’ils prévoyaient une
remontée appréciable du niveau à la suite d’une diminution des prélèvements de l’ordre de 30%, on
n’assiste qu’à une quasi stabilisation du niveau de la nappe22. Il faut cependant noter que depuis


22

Celle-ci est due à la prise de conscience des deux côtés de la frontière, à la déprise industrielle, et à
l’augmentation du nombre des usines de traitement d’eaux de surface (usine de Moulin-le-Comte sur la Lys dès
1971, et construction de la Transhennuyère en Belgique en 1997).
Partie I – Académie de l’Eau, BRGM, OIEau, UNESCO – Août 2011 

Page 85

Vers une Gestion Concertée des Systèmes Aquifères Transfrontaliers – Constat Préliminaire

quelques années une remontée du niveau piézométrique a été constatée en différents endroits de
l’aquifère, tant en France (Bondues, Lomme) qu’en Belgique (Estaimpuis). Malheureusement cette
remontée semble être corrélée avec une forte augmentation des teneurs en sulfates dans l’eau.

Figure 23 : Evolution de la piézométrie du Carbonifère
Risques
Le mode de fonctionnement de l’aquifère restant très mal connu, il n’est pas facile de mettre
actuellement en place des mesures techniques appropriées et efficaces permettant d’en effectuer une
gestion raisonnée. Les carrières existant dans son secteur entraînent une augmentation des matières
en suspension dans l’eau de la nappe, ce qui nuit à sa qualité. Il existe des communications
karstiques avec l’Escaut, par ailleurs pollué, ce qui la rend très vulnérable aux pollutions.
Une des conséquences de l’exploitation de la nappe est la création de « fontis », qui sont des
effondrements de terrain dus à l’existence de cavités karstiques qui se vident progressivement et
n’exercent plus de pression hydrostatique sur les terrains situés au dessus. Un des plus
spectaculaires fut l’effondrement de Kain en 1977, provoquant la perte de l’Escaut.
Enfin la nappe contient naturellement du fluor.
Gestion
En 1994, les gouvernements de la République Française, de la Région Flamande, de la Région
Wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale et du Royaume des Pays Bas signent l’Accord sur la
protection de l’Escaut, dit accord de Charleville-Mézières, destiné à protéger l’environnement de
l’Escaut, et créent la Commission Internationale pour la Protection de l’Escaut (CIPE), qui est mise en
place en 1995.
A la suite de l’entrée en vigueur de la DCE, et afin de respecter les obligations qu’elle fixe, les
Ministres ayant la gestion de l'eau du bassin versant de la Meuse et du bassin versant de l'Escaut
dans leurs attributions, se sont réunis à Liège le 30 novembre 2001 et décident de créer
respectivement pour la Meuse et pour l'Escaut des districts hydrographiques internationaux au sens
de l’article 3 de la Directive Cadre sur l’Eau.
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Les délimitations géographiques générales des eaux de surface de ces districts hydrographiques
internationaux "Meuse" et "Escaut" sont fixées. Les Ministres approuvent les listes des eaux
souterraines transfrontalières faisant partie du district hydrographique international "Meuse" et celles
faisant partie du district hydrographique international "Escaut".
Ils chargent également la CIPM et la CIPE de proposer les modifications à apporter à l’Accord
concernant la Protection de la Meuse et à celui concernant la Protection de l'Escaut23. C’est ainsi que
le 3 décembre 2002 a été signé à Gand le nouvel Accord de l’Escaut (dit accord de Gand), intégrant
les grandes lignes de la Déclaration Ministérielle de Liège. La CIPE devient la Commission
Internationale de l’Escaut (CIE), et le Royaume de Belgique en devient la sixième partie contractante.
La CIE est désignée comme coordonnatrice pour la mise en œuvre de la DCE sur le District
Hydrographique Internationale de l’Escaut.
En juin 1997, un accord de coopération entre la Région wallonne et la Région flamande relatif à la
nappe du calcaire carbonifère est signé. Un premier programme d’action est lancé en 199824.
Parallèlement, au début des années 2000 une étude franco-belge de caractérisation du système
aquifère a été menée, associant le BRGM côté français et l’Université de Gembloux côté belge.
L’Intercommunale de Coordination et de Financement de l’Eau (ICFE) créée en janvier 2000 pour
coordonner les différents acteurs de l’eau en Hainaut Occidental prend l’initiative de réunir Wallons,
Flamands et Français à Tournai en mars 2002 et propose la création informelle d’un Observatoire
Transfrontalier de la nappe du Carbonifère. En Mars 2003 cet observatoire sollicite l’égide de la CIE.
Dès 2005 les premières réunions trilatérales ont lieu au siège de la CIE à Anvers.

Figure 24 : Evolution des prélèvements dans la nappe du Carbonifère
En 2006 la nappe du Carbonifère est désignée « nappe transfrontalière pilote » par la CIE. Un
colloque se tient sur ce sujet en février 2007 à Tournai, sur l’initiative de la Société Hydrotechnique de
France, et organisé par la Région Wallonne et l’Académie de l’Eau, avec la participation technique du
BRGM. Il y est affirmé la nécessité de signer une convention tripartite (France-Wallonie-Flandre) afin


23
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Déclaration de Liège, 30 novembre 2001.
“Gestion Active de l’Eau et Territoires” Michel Buisson. La Houille Blanche N°3/ 2008.
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de n mettre en œuvre un réseau de surveillance complémentaire de celui de la DCE, o créer un
observatoire destiné à vérifier la disponibilité de la ressource (qui effectuerait notamment une
modélisation transfrontalière de la nappe), et p établir une concertation permanente au sein de la
CIE.
Valorisation des eaux de carrières
En Belgique, face aux besoins croissants en eau potable, deux tentatives intéressantes ont été mises
en œuvre pour diminuer substantiellement les prélèvements dans la nappe Carbonifère :
n la récupération des eaux de carrières du secteur situé entre les localités de Soignies et
d’Ecaussinnes (en particulier les carrières de Restaumont et du Hainaut). Ce système alimente en eau
le zoning industriel du Feluy. Le coût total de ce projet, qui comprend des ouvrages de prélèvement
en carrière, la station de potabilisation de Soignies active depuis 2006, et des adductions, s'est élevé
à 31.099 M€. Il a été financé à hauteur de 31% par la Communauté Européenne, 30% par la Région
Wallonne et 38% par un GIE groupant la SWDE (Société Wallonne Des Eaux) et l’IDEA
(Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement).

Figure 25 : Eau de la nappe du Carbonifère dans la carrière de « petit granit » du Hainaut, près
de Soignies (source : site web de la Société Wallonne Des Eaux - www.swde.be).
o le projet Transhennuyère a essentiellement pour but de réduire le déficit de la nappe de Pecq –
Roubaix en acheminant de l’eau du Sud du Hainaut occidental vers la zone de Tournai et vers la
Flandre. Il a fait l’objet d’un accord entre Flandre et Wallonie pour réduire progressivement les
prélèvements dans cette nappe, ces diminutions devant être là encore compensée par l’utilisation des
eaux d’exhaure des carrières de calcaire. L'eau provient pour un tiers de la nappe de PéruwelzSeneffe (cinq puits à l’Est de la nappe captive) dans un secteur où elle n'est pas surexploitée, puis elle
est mélangée aux eaux d'exhaure des carrières de Tournai-Antoing pour deux tiers (carrières
d’Antoing-Cimescaut, carrière du Milieu, Carrière Lemay). Le traitement et la potabilisation de
l’ensemble se fait dans la station de Gaurain-Ramecroix reliée à une conduite de 30 km (l’adduction
Antoing-Tournaiq-Pecq-Saint Léger) capable d'assurer le transport de 21 millions de m³ d'eau par an.
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Le volume produit actuellement depuis sa mise en service est de 7 millions de m³ d'eau par an. Les
travaux se sont achevés en octobre 2001. Le coût global est de 54.3 M€, financé à 70 % par la
Région wallonne et à 30 % par la Communauté Européenne.
L'accord avec la Flandre porte donc sur une réduction conjointe, programmée et surveillée des
quantités d'eau captée dans la nappe de Pecq-Roubaix, la Wallonie s'engageant en contrepartie à
fournir aux Flamands une eau potable de substitution via la «Transhennuyère», l'objectif étant de
rétablir l'équilibre hydrique de la nappe surexploitée à l’horizon de 2015. La Flandre doit en
contrepartie couvrir une partie de ses besoins grâce à la potabilisation des eaux du Canal de Bossuit.
A l’heure actuelle les prélèvements dans la nappe de Pecq-Roubaix sont passés de 34 millions de m³
en 1993 à 17.7 millions de m³ en 2010, soit 600.000 m³ de moins que les 18.3 millions m³ autorisés.
En conséquence la nappe de Pecq-Roubaix remonte depuis 1999 (avec une phase de stabilisation en
2005) à raison d'un mètre par an (d’après l’Article de Daniel Foucart – La Meuse.be, 27 janvier 2010).
Les études réalisées sur la nappe du Carbonifère
Toutes les études réalisées antérieurement à 2006 –notamment en France, sont assez mal
identifiées. En France au cours de cette période elles ont été majoritairement réalisées par le BRGM
au titre de la dotation de l’Etat pour les actions de police de l’eau.
x

Etude BRGM sur le Carbonifère

En 2006 le BRGM a utilisé un montant global de 100 000 € pour des études spécifiques (Rapport
BRGM n° PSP06NPC28) qui ont notamment abouti à une proposition d’études complémentaires lors
du Colloque de Tournai. Ce projet avait par ailleurs déjà permis une collaboration franco-belge pour
une meilleure connaissance de la nappe.
x

Les propositions du Colloque de Tournai

Lors du Colloque de Tournai en 2007, les axes d’études complémentaires suivants ont été proposés
pour accéder à une meilleure connaissance de l’aquifère :
o

modélisation franco-belge de l’aquifère et l’élaboration d’un outil de gestion adapté aux
différents partenaires ;

o

étude isotopique des eaux des calcaires carbonifères pour définir l’origine et la circulation des
eaux entre les différents réservoirs ;

o

étude de la zone dénoyée de l’aquifère des calcaires carbonifères et des conséquences d’une
remontée du niveau de la nappe sur la qualité de l’eau ;

o

mise à jour des connaissances sur la nature et la structure du réservoir : étude du « Horst du
Tournaisis»; étude sismique pour améliorer la connaissance de la structure du réservoir;
étude de nouvelles ressources potentielles ;

o

mise en place d’un réseau de surveillance (qualité-quantité) de la nappe des calcaires
carbonifères (piézométrie et qualité des eaux) ;

o

amélioration du suivi des prélèvements de part et d’autre de la frontière.

Il était également envisagé de procéder à une recharge artificielle de l’aquifère.
Le financement de ce programme franco-belge a été évalué à environ 1 750 000 €,
dont environ 970 000 € pour la France et 780 000 € pour la Belgique.
x

SAGE des bassins Marque et Deûle

Partie I – Académie de l’Eau, BRGM, OIEau, UNESCO – Août 2011 

Page 89

Vers une Gestion Concertée des Systèmes Aquifères Transfrontaliers – Constat Préliminaire

En France des études et des dispositions pour la gestion de la nappe du Carbonifère sont également
prévues au SAGE des bassins des rivières Marque et Deûle : la composition de sa Commission
Locale de l’Eau (CLE) a été effectuée en juillet 2007, puis modifiée fin 2009, la LMCU (Lille-Métropole
Communauté Urbaine) a été élue comme « structure porteuse » du SAGE en 2010. Le SAGE est en
cours d’élaboration : la gestion de l’aquifère du Carbonifère y sera principalement étudiée au cours
des travaux de la commission thématique « Gestion de la ressource », dont la 1ère réunion a eu lieu
en février 2011.
x

Le projet Scaldwin

Le projet européen «Scaldwin» (financement Interreg IVB - Europe du Nord-Ouest) auquel participe
un grand nombre de partenaires français, belges et néerlandais a débuté le 23 juin 2009 sous la
direction du Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), et doit se terminer en 2013. Les principaux
partenaires du projet sont : le VMM, la Direction Générale opérationnelle Agriculture-Ressources
Naturelles-Environnement (DGARNE), LMCU, le BRGM, l’Université de Mons, la DREAL Nord - Pasde-Calais, Leefmilieu Brussel, Bruxelles Environnement (BIM-IBGE).
Son objectif général est de contribuer à une meilleure qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines dans le district hydrographique international de l’Escaut. Il comporte un volet spécifique à
la gestion des eaux souterraines (WP3), dont celle de la nappe du Carbonifère.
Il prévoit de développer et de mettre en œuvre un ensemble d’actions transnationales de bon rapport
coût-efficacité, visant à atteindre un bon état des eaux de surface et des nappes. Un système de suivi
des programmes de mesures de la Directive Cadre sur l’Eau doit être établi concernant le district
hydrographique de l’Escaut, de façon à mesurer les effets transfrontaliers de ces actions. Le projet
capitalise également les résultats du projet précédent Scaldit (Interreg IIIB ENO).
Concernant la gestion de l’aquifère du Carbonifère, les principaux objectifs du WP3 sont de :
Disposer d’un outil de gestion visant à améliorer la cohérence et l’efficacité des actions des
partenaires pour la gestion et la préservation de l’aquifère ;
Ͳ Approfondir la coopération internationale en concrétisant les volontés affichées lors du
colloque de Tournai du 09/02/2007 pour mettre en œuvre un observatoire du Carbonifère qui
permette d’assurer une gestion et un suivi coordonnés de cette ressource ;
Ͳ Tester l’application de documents-guides techniques de la DCE pour l’évaluation de l’état
quantitatif et qualitatif des eaux souterraines, et contribuer à faire évoluer ces documents au
regard de l’expérience acquise.
En France, afin d’atteindre ces objectifs, la LMCU et le BRGM ont signé en 2009 un accord d’un
montant de 630 000€ pour la réalisation d’un important projet d’études comprenant en particulier : n
la réalisation de forages, o le suivi continu des variations piézométriques en différents points de
l’aquifère, p la compilation et l’actualisation de données historiques, q l’utilisation de nouvelles
méthodes isotopiques, et r la construction de modèles numériques.
Ͳ

Les progrès réalisés en 2010 et en 2011 au sein du WP3 ont permis de recueillir un plus grand
nombre de données concernant la partie méridionale de l'aquifère et d'en déterminer avec une plus
grande précision tant la direction de l'écoulement que les propriétés chimiques. Des deux côtés de la
frontière les résultats déjà acquis des actions du WP3 sont les suivants :
x

La réalisation d’un référentiel géologique et hydrogéologique commun.

x

L’installation de onze piézomètres en France (5) et en Belgique (6) pour assurer une meilleure
couverture de la partie méridionale de l'aquifère calcaire carbonifère, où les données
manquent particulièrement.
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x

La réalisation par tous les partenaires concernés de deux campagnes de mesures
piézométriques, menées en juillet et novembre 2010. Leurs résultats permettent de démontrer
l'existence d'un écoulement de la nappe en direction du sud.

x

La réalisation d’une étude hydrochimique, comprenant une campagne d’échantillonage
isotopique.

Les données qui seront acquises lors de la suite du programme Scaldwin, et leur interprétation à la
lumière des données existantes, doivent permettre de bâtir un modèle conceptuel du comportement
de l’aquifère du Carbonifère.
Cela permettra ensuite de créer un modèle numérique de gestion de la nappe, et probablement de
modéliser les échanges très complexes entre la nappe et les eaux de surface, qui dépendent souvent
du degré d’exploitation des nappes, ainsi que des conditions qui prévalent au sein des aquifères qui
surmontent la nappe du Carbonifère (aquifère de la Craie et nappes alluviales).
Les actions du WP3 représentent ainsi une étape importante dans la mise en œuvre d’une gestion
raisonnée et transfrontalière de l’aquifère du Carbonifère entre la France et la Belgique.
1.6.7. La nappe du Genevois
Description
La nappe dite du Genevois est un aquifère transfrontalier d’une longueur d’environ 19 kilomètres et
d’une surface de l’ordre de 30 km2, localisée au sud du Lac Léman, au sud du cours du Rhône, et
dont la plus grande partie se situe entre le Rhône et l’Arve.

Figure 26 : Carte de position de l’aquifère du Genevois (source : Etat de Genève - Service de
Géologie, Sols et Déchets 2009)
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Le niveau de la nappe est suivi par 10 piézomètres en Suisse et 3 en France. En dehors de la zone
de recharge artificielle, la fluctuation annuelle de son niveau est de l’ordre de 2 mètres.
Capacité de la nappe et utilisation
Le volume d’eau utilisable de la nappe est estimé à 16.8 millions de m3 par an, en situation normale.
Elle est exploitée par 5 puits en haute Savoie et 10 puits sur le canton de Genève, totalisant des
prélèvements de l’ordre de 15 millions de m3/an : jusqu’à présent les prélèvements effectués en
Suisse sont de 12 millions de m3/an, et en France de l’ordre de 3 millions de m3/an.

Figure 27 : Coupe de l’aquifère du Genevois (source : Etat de Genève - Service de Géologie,
Sols et Déchets, 2009)

Enjeux
La nappe est essentiellement exploitée pour la fourniture en eau potable. Elle alimente 20% de
l’agglomération de Genève. En Suisse les 80 % restants sont fournis par le lac Léman, après
traitement de ses eaux.
Risques
Un risque de contamination urbain existe en raison de la pression de l’urbanisation (hydrocarbures,
solvants chlorés). Il existe aussi une pollution aux nitrates en Suisse due à la présence de vignes et
de maraîchages (notamment une teneur supérieure au niveau guide à Soral). En France les teneurs
en nitrates sont normales (10 à 25 mg/l).
Bien que les prélèvements agricoles soient actuellement très faibles en Suisse (un seul forage prélève
environ 25 000 m3/an soit 0,2% du total), la pression croissante des prélèvements agricoles et de
l’alimentation en eau potable peut consituer un risque. Celui-ci, n’est cependant pas trop élevé tant
que la réalimentation par l’Arve est de bonne qualité. Mais des concentrations anormales en métaux
lourds dans l’Arve ont déjà été remarquées dans le passé, et la turbidité de ce cours d’eau est
difficilement contrôlable. Le point faible de cette nappe tient donc à la station de réalimentation de
Vessy : une dégradation de la qualité de l’Arve obligerait à la suspension de la réalimentation. Le
risque est donc surtout quantitatif.
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Gestion
A partir de 1960, face à l’augmentation de la pression sur la nappe, les pompages deviennent très
importants et atteignent 14 millions de m3 par an. Ce surpompage résulte en une baisse du niveau
moyen de la nappe de 7 m en 20 ans, jugée importante25.
Ce fort abaissement du niveau de la nappe éveille la conscience de la nécessité d’une concertation.
Une décision urgente de gestion s’impose :
¾ envisager la diminution des pompages en développant une autre source d’eau (telle que la
construction d’une nouvelle station de traitement de l’eau sur le lac Léman.
¾ Renforcer la capacité naturelle de la nappe par la recharge artificielle
Le choix s’oriente vers la recharge artificielle de la nappe avec de l’eau de l’Arve à Vessy, du fait avant
tout de considérations économiques, la recharge artificielle d’une nappe n’atteignant pas celui d’une
station de traitement de l’eau. Le canton de Genève initie alors des négociations avec le département
français de la Haute Savoie en vue d’entreprendre des études sur la réalimentation artificielle : c’est la
naissance d’un projet commun. Ces négociations aboutissent à la signature le 9 juin 1978 d’un accord
entre le Canton de Genève d’une part, et le préfet de Haute Savoie d’autre, intitulé « Arrangement
relatif à la protection, à l’utilisation, et à la réalimentation de la nappe franco-suisse du Genevois ».
Ce premier accord était signé pour une durée de 30 ans. Il crée une Commission d’exploitation de la
nappe souterraine du Genevois, composée de trois membres suisses, et trois membres français ;
L’accord précise que deux au moins des membres de chaque délégation doivent être choisis parmi
« les techniciens spécialistes des problèmes des eaux » (article 1§2). La mission de la Commission
est de proposer un programme annuel d’utilisation de la nappe. Elle donne son avis technique sur la
construction de nouveaux équipements ou leur modification, et elle procède à la vérification du coût
de construction et des frais d’exploitation des ouvrages de réalimentation (article 2). Tous les
ouvrages de prélèvement sont munis de dispositifs de mesure volumétrique, et de mesures de
niveaux de la nappe (articles 6 et 7). A l’article 8 de l’accord, il est précisé que le canton de Genève
prend à sa charge la construction et l’exploitation de la station de recharge artificielle, et il en demeure
l’unique propriétaire. Le coût de la construction de cette station a été estimé à 15 millions de dollars.
L’accord prévoit que les communes françaises ne peuvent prélever plus de 5 millions de m3/an, dont 2
millions en franchise de règlement (article 9). Chaque partie doit indiquer à la Commission en début
d’exercice une estimation de ses prélèvements dans la nappe, appelée « volume d’eau réservé », qui
ne peut être dépassé de plus de 20% sans avis de la Commission (article 10). L’accord prévoit
également le calcul de la participation française aux frais de la réalimentation artificielle pour chaque
exercice annuel. Enfin il est prévu un contrôle de qualité et un dispositif d’alerte en cas de pollution
accidentelle.
L’Arrangement ayant été conclu pour une durée de 30 ans, il est remplacé à compter du 1er janvier
2008 et pour une durée de 30 ans par une nouvelle Convention signée à Genève le 18 décembre
2007. Les signataires en sont pour la Suisse la République et le Canton de Genève, et pour la France
la Communauté de communes de la Région Annemassienne, la Communauté de communes du
Genevois, et la Commune de Viry.
Cette adaptation est intervenue au même moment que le transfert de la propriété de la station de
réalimentation Vessy aux Services industriels de Genève (SIG), un transfert entériné en votation
populaire le 17 juin 2007.


25

A certains endroits la baisse a été bien plus forte (>10m), entraînant le denoiement de certains puits. Ce fut
précisément –entre autres raisons- pour récupérer le fonctionnement de ces puits que le choix de la
réalimentation artificielle a été fait.
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La nouvelle Convention reprend presque les mêmes termes que la précédente et est également
conclu pour une durée de 30 ans. La Commission est maintenue, avec les mêmes fonctions. Le quota
global pour les communes françaises utilisatrices est inchangé. Elle prévoit toujours le calcul de la
participation financière française aux frais de la station de réalimentation, ainsi qu’un contrôle de
qualité et le dispositif d’alerte.
C’est sans doute à ce jour l’exemple le plus abouti en matière de gestion transfrontalière d’une
ressource en eau souterraine. Les enseignements à en tirer sont probablement :
o

la simplicité des termes de l’accord ;

o

la grande technicité des termes de l’accord, qui en fait un document complet et qui reste
facilement accessible ;

o

la souplesse de la Commission et de son fonctionnement ;

o

les compétences des membres en matière de gestion de l’eau.

1.6.8. L’aquifère du Stampriet
Partagé entre la partie orientale de la Namibie, le sud-ouest du Botswana, et le nord de l’Afrique du
Sud (en particulier au niveau du Kgalagadi Transfrontier Park), l’aquifère du Stampriet est également
appelé
«Bassin Artésien de Stampriet » (BAS), ou même «Aquifère Multicouches du
Kalahari/Karoo ». Cet aquifère (n°13 sur la carte suivante) se situe dans le bassin du fleuve Orange,
dont il couvre 7 pour cent de la superficie. Son nom provient de la localité namibienne de Stampriet.

Figure 28 : Localisation de l’aquifère de Stampriet en Afrique australe (source ; Transboundary
aquifer systems in Southern Africa – Vasak 2008)
L’aquifère du Ramotswa Dolomite Basin, dont il sera également question, se situe à cheval entre le
sud-est du Botswana et le nord-est de l’Afrique du Sud (n°14 sur la carte).
Description
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En Namibie, il constitue un aquifère d’eau douce dans un environnement très aride où les aquifères
saumâtres ou salés sont assez fréquents, mais il semble se saliniser progressivement vers le sud-est
en direction du Botswana et du nord de l’Afrique du Sud, et de ce l’on appelle le secteur du « Salt
Block ». Il est très faiblement rechargé en Namibie, et son écoulement se fait vers le sud-est.
La pluviométrie moyenne annuelle dans le bassin est de l’ordre de 120 à 240 mm selon les secteurs,
mais varie beaucoup d’une année à l’autre, néanmoins des précipitations extrêmes, de l’ordre de 500
mm/an ont déjà été enregistrées.
En Namibie les limites du BAS sont bien déterminées: au nord elles correspondent aux limites
d’affleurement des couches du Karoo, au nord-ouest à la limite d’artésianisme des grès, sous les
basaltes de Kalkland, à l’ouest par l’escarpement du Plateau du Weissrand, et enfin au sud
également à une limite d’artésianisme.
Dans ce pays l’aquifère occupe une superficie d’environ 71 000 km2, représentant 8.6% de la surface
du pays. En revanche on connaît très mal ses limites orientales et nord-orientales, et on estime que le
BAS couvre 70 000 km2 au Botswana. Aucune estimation n’est connue pour la superficie qu’il
occuperait en Afrique du Sud.

Figure 29 : Modèle Conceptuel de l’Aquifère du Stampriet Kalahari-Karoo en Afrique Australe
(source : Peck, 2010)
Le système aquifère du Stampriet comprend les grès du Nossob Member (20 m d’épaisseur) et de
l’Auob Member (80 m d’épaisseur) affectés d’un léger pendage (3°) vers l’est, et séparés par le
niveau semi-perméable des shales et tuffs du Mukorob Member, l’ensemble appartenant au sousgroupe Ecca (Permien inférieur) de la séquence inférieure du Karoo.
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Figure 30 : Coupe du BAS (source : Namibian Department of Water Affairs and Forestry /Projet
Jica - 2002)
Au-dessus de ces deux niveaux généralement captifs et artésiens, mais par endroits libres, se trouve
l’aquifère libre du «Upper Kalahari», de 100 m d’épaisseur en moyenne mais s’épaississant à 250 m
vers le sud-est. Ce dernier est par endroits lui-même alimenté par les niveaux aquifères les plus
profonds, souvent en raison de fuites occasionnées par des forages qui captent plusieurs nappes.
Au Botswana les niveaux aquifères les plus remarquables sont situés dans le Groupe de Lebung et
celui d’Ecca. Le Groupe d’Ecca est lui-même subdivisé en deux formations : la formation de Kobe et
celle d’Otshe. La formation d’Otshe est équivalente aux grès d’Auob trouvés en Namibie. Un
conglomérat situé à la base de la formation de Kobe au Botswana correspond aux grès de Nossob.
L’aquifère du Kalahari est très utilisé dans les localités du sud-ouest du Botswana. En Afrique du
Sud, l’aquifère du groupe du Kalahari semble être le plus intéressant, mais les couches sous-jacentes
du Karoo pourraient contenir des ressources en eau non négligeables, mais pourtant jusqu’à présent
non prouvées.
Usages de l’aquifère
En Namibie l’Aquifère du Stampriet constitue la source principale d’eau douce pour l’agriculture,
essentiellement pour l’abreuvement du bétail et un peu d’irrigation. Il est également utilisé pour l’AEP
de cinq petites villes. En Afrique du Sud il est peu utilisé car il est situé au niveau du Parc National du
Kgalagadi. Au Botswana, il est peu utilisé car il correspond à un secteur peu peuplé. Le tableau
suivant récapitule l’état des connaissances dans les trois pays concernés :
Aquifère du Stampriet

Namibie

Botswana

Afrique du Sud

Surface (km2)

71 000

70 000

Indéterminé

Population (h)

35 000

42 000

Volume stocké (milliards de
m3)

357

indéterminé

Inconnues

Potentiel de développement

En
cours
d’estimation

indéterminé

Indéterminé
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Utilisation (m3/an)

15 000 000

Environ 800 000

Inconnue

Qualité des eaux

Bonne

Médiocre

Médiocre

Tableau 4 : Caractéristiques principales de l’aquifère du Stampriet (source : The Stampriet
Artesian Aquifer Basin-Marianne Alker - in Conceptualizing cooperation on Africa's
transboundary groundwater resources – 2008)
En Namibie on estime que le volume d’eau stockée dans le SAB est de 357 milliards de m3, dont 120
dans l’Aquifère du Kalahari, 180 dans l’Auob, et 57 dans le Nossob. Le tableau suivant donne la
répartition de l’utilisation des niveaux de ce système aquifère en Namibie. Ces données sont
inconnues au Botswana et en Afrique du Sud :
Namibie seule

Epaisseur
moyenne de
l’aquifère

Volume stocké
(milliards m3)

Pompages
(millions m3/an)

Kalahari

250

120

9.8

Auob

150

180

5

Nossob

60

57

0.2

357

15.0

Total

Tableau 5 : Caractéristiques des différentes couches de l’aquifère du Stampriet (source : The
Stampriet Artesian Aquifer Basin-Marianne Alker - in ‘Conceptualizing cooperation on Africa's
transboundary groundwater resources’ - 2008
L’utilisation de l’aquifère est répartie en Namibie suivant les usages suivants :
Namibie seule

Utilisation

Pourcentage

AEP

2.37

16

Elevage

5.7

38

Irrigation

6.9

46

Total

15.0

100

Tableau 6 : Utilisation de l’aquifère du Stampriet (source : The Stampriet Artesian Aquifer
Basin-Marianne Alker in ‘Conceptualizing cooperation on Africa's transboundary groundwater
resources’ – 2008)
Risques
La qualité de l’aquifère se détériore vers l’est, et au Botswana on estime qu’il devient salé au-delà de
100 kms de la frontière avec la Namibie (Grès du groupe Ecca au Botswana, Cheney, 2006).
Enjeux
L’objectif général du projet est d‘améliorer les conditions d’exploitation et de gestion des aquifères
dans les deux secteurs concernés, en construisant des capacités institutionnelles dans les deux
organisations de basin ainsi qu’à un niveau national, dans le contexte du Protocole SADC sur les
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Eaux Partagées. Le projet est aussi l’occasion d’acquérir et de partager des connaissances sur le
fonctionnement des aquifères.

Figure 31 : Aquifère du Stampriet (13) et du Ramotswa Dolomitic (14)- source : Carte
hydrogéologique du SADC – Rapport Final SADC-HGM-1 Mars 2010
Les enjeux principaux du projet sont :
x

La mise en place d’un cadre institutionnel pour une exploitation plus raisonnée des aquifères
du Stampriet et du Ramotswa Dolomitic.
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x

une meilleure compréhension du fonctionnement du système aquifère du Stampriet, en
particulier en Afrique du Sud et au Botswana où il est encore mal connu. Le projet comprend
notamment une étude hydrogéologique exhaustive du bassin transfrontalier, un modèle de
gestion des aquifères, et un plan de gestion des eaux souterraines à destination des trois
pays concernés.

x

L’adoption de mesures concrètes concertées entre le Botswana et l’Afrique du Sud pour la
conservation ou la réhabilitation de la qualité des eaux. Ce point concerne particulièrement
l’aquifère du Ramotswa Dolomitic, très pollué.

x

Le projet devrait pouvoir servir d’exemple reproductible pour l’exploitation et la gestion plus
raisonnée des eaux souterraines en Afrique, et ses résultats devraient pouvoir servir de guide
de bonnes pratiques dans d’autres cas de gestion d’aquifères transfrontaliers dans le secteur
SADC.

Historique de la création du projet
En 2007 le projet ISARM, sous l’égide de l’UNESCO, fit l’inventaire des principaux aquifères
transfrontaliers du secteur SADC (Southern Africa Development Community), et il fut décidé que le
système aquifère du Stampriet ferait l’objet d’un projet pilote afin d’y tester les principes de gestion
des aquifères transfrontaliers. Ce choix était dicté par les résultats d’un projet précédent réalisé dans
le secteur Namibien de l’aquifère (le bassin artésien du Stampriet) sous financement japonais (JICA
2001-2002).
Dans un document préparatoire l’ORASECOM avait souligné le besoin d’études approfondies sur les
aquifères transfrontaliers. En 2008 le projet fut présenté au SADC26.
En 2010 une étude réalisée sur l’aquifère transfrontalier du Auob (Peck, 2010 - The Preliminary Study
of Stampriet Transboundary Aquifer in the South-East Kalahari/Karoo Basin) permettait d’élaborer un
modèle conceptuel du fonctionnement de l’aquifère et un premier modèle numérique de simulation de
l’aquifère, concernant la majeure partie de l’aquifère transfrontalier du Stampriet. Il fournissait en
particulier les premiers éléments sérieux sur l’étendue de l’aquifère dans les trois pays et ses
conditions d’écoulement.
Sur les bases techniques de cette dernière étude et de celle du JICA de 2002, les trois Etats riverains
ont finalement soumis le projet au FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) en 2010 sous le titre
«Gestion Intégrée des Ressources en Eau Souterraines Transfrontalières dans le Bassin de l’OrangeSenqu”, les partenaires du projet étant les trois Etats concernés, le PNUD comme Agence
d’exécution, l’UNESCO, et l’ORASECOM.
Préparé par les équipes techniques d’Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie, un projet sur le
Stampriet fut soumis au Comité Technique sur les Eaux Souterraines de l’ORASECOM (OrangeSenqu River Basin Commission). En effet cette agence préparait alors un plan de gestion intégré des
ressources en eau du bassin du Fleuve Orange, qui prévoyait une étude des aquifères du bassin.
La proposition de projet inclut également l’aquifère transfrontalier « Ramotswa Dolomitic », pourtant
éloigné du Stampriet mais également partagé entre le Botswana et l’Afrique du Sud. Avec cet aquifère
la Commission du Limpopo (LIMCOM) (Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Zimbabwe) doit
également y être associée.


26

Stampriet Kalahari/Karoo Aquifer Study along the Namibia-Botswana-South Africa boundary area – Draft
Project Proposal-July 2008- Jürgen Kirchner and all.
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La raison de cet ajout est que le « Ramotswa Dolomitic » est un aquifère stratégique pour
l’alimentation en eau du Bostwana mais aussi d’Afrique du Sud. Il est utilisé pour l’eau potable par la
communauté Ramotswa au Botswana. Mais il est aussi par endroits l’objet de pollutions anthropiques
très importantes, et devrait pourtant pouvoir être utilisé en secours pour alimenter la ville de
Gaborone. En outre il y a quelques années, la Water Research Commission d’Afrique du Sud (WRCRSA) désirait lancer une étude sur cet aquifère dans la province Nord-Ouest d’Afrique du Sud, afin de
développer un contexte institutionnel entre les deux pays pour la gestion des eaux souterraines.
Financement
Le budget prévisionnel de ce projet est de 30 millions de dollars namibiens (environ 2.65 millions
d’euros).
Gestion
Il s’agit là de la première tentative de coopération pour une gestion commune d’un aquifère
transfrontalier en Afrique australe. Il faut cependant noter que dans la zone SADC, sur les 15 plus
grands bassins d’eaux de surface partagés par au moins deux Etats, 11 ont d’ores et déjà élaboré un
contexte institutionnel pour une gestion partagée des ressources en eau, en particulier une
Commission ou un Comité Technique. C’est une situation exceptionnelle en Afrique, qui s’explique par
l’existence du Protocole sur les eaux partagées (cf p.43) dans la région SADC.
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CONCLUSION DE LA PARTIE I

Si l’intérêt grandissant porté aux aquifères transfrontaliers semble désormais bien affiché, il n’en
demeure pas moins que le chemin pour atteindre une gestion conjointe d’une telle ressource reste
complexe et ardue. A l’initiative le plus souvent des institutions internationales et des bailleurs de
fonds, des progrès indéniables ont certes été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire, et les
exemples où une gestion conjointe est vraiment réalisée sont très rares.

Dans certains cas, une première étape dans la coopération est atteinte, basée sur le développement
et le partage des connaissances scientifiques du système ; un autre pas doit être franchi aboutissant à
un véritable processus de gestion commune. D’autres exemples mentionnés dans cette partie
montrent les multiples difficultés techniques, juridiques, organisationnelles et institutionnelles qu’il faut
surmonter avant d’atteindre un tel résultat, et d’abord pour que les premiers échanges, fondement de
toute coopération future, se réalisent.
Car un aquifère transfrontalier ne peut être géré de manière indépendante par chaque Etat concerné
de façon autonome sur son propre territoire : la prise en considération de l’ensemble des ressources
souterraines, mais aussi superficielles, est indispensable dans la perspective d’un développement
équilibré et durable. Les enjeux sont considérables en particulier dans les régions arides et semiarides où les eaux souterraines, parfois fossiles, représentent souvent la seule source d’eau.
Des outils de gestion concertée des aquifères transfrontaliers, en particulier juridiques, sont désormais
disponibles pour créer le cadre institutionnel nécessaire et établir les règles de son fonctionnement. Il
convient de les faire connaître et reconnaître en renforçant leur portée au niveau international. C’est
en particulier le cas pour la Résolution sur le Droit des Aquifères Transfrontaliers, adoptée en
décembre 2008 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui comprend en annexe le projet
d’articles sur le droit des aquifères transfrontaliers préparé par la Commission du Droit International
des Nations Unies.
Il convient partout d’améliorer la connaissance, très inégale et souvent insuffisante, des systèmes
aquifères, surtout pour ce qui concerne leur caractère transfrontalier, qui n’affecte parfois qu’une petite
partie de l’aquifère, et qui est parfois encore ignoré par certains Etats.
Les institutions internationales et les agences de développement qui jouent déjà un rôle moteur dans
ce domaine, doivent poursuivre et amplifier leur action, de manière coordonnée entre elles et avec les
autorités nationales concernées.
L’élaboration de projets, qui amènent un travail en commun par des experts des pays voisins
concernés, peut permettre de jeter les bases d’une coopération pérenne et fructueuse en créant un
processus de dialogue et d’échange et en instaurant un climat de confiance indispensable. De tels
projets peuvent aussi avoir valeur d’exemple et d’incitation pour d’autres cas.
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