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Avant-propos

Un tiers de l’humanité dépend totalement des eaux souterraines pour ses besoins quotidiens et 
99 pour cent des eaux douces accessibles de la planète se trouvent dans les aquifères. Ainsi, il est 
fondamental de bien comprendre la contribution d’une gouvernance forte de cette ressource naturelle 
face à la surexploitation et la dégradation observées ces cinquante dernières années. De plus, les 
eaux souterraines sont indispensables à l’agriculture irriguée, lorsque les eaux de surface manquent 
et ne sont pas de bonne qualité. Malgré cela, la plupart de nos aquifères exploités – sinon tous – ne 
font l’objet d’aucune gestion qui permettrait de conserver et de protéger ces ressources en eau douce 
vitales, selon les spécialistes.

Au vu de l’état actuel des aquifères et de l’importance des eaux souterraines pour l’humanité, nos 
organisations respectives ont lancé, en 2011, l’initiative ‘‘La gouvernance des eaux souterraines: un 
cadre global d’action’’, en collaboration avec de nombreux organismes et partenaires régionaux 
responsables de la gestion de l’utilisation des eaux souterraines et de la protection des aquifères. 
Dans le cadre de ce projet, la gouvernance des eaux souterraines ‘‘comprend un cadre favorable et 
des principes directeurs pour une action collective responsable afin d’assurer le contrôle, la protection 
et l’utilisation socialement durable des ressources en eaux souterraines pour le bien de l’humanité et 
des écosystèmes dépendants’’.

Le projet a amplement bénéficié des contributions de plus de sept cents spécialistes et de groupes 
d’acteurs travaillant dans le domaine de l’eau à travers le monde. Il a conduit à l’élaboration de 12 
analyses thématiques et organisé cinq consultations régionales qui ont donné naissance à cinq 
diagnostics régionaux et à une consultation de spécialistes au niveau mondial. Les conclusions 
de ces travaux ont été réunies au sein d’un Diagnostic global et ont permis d’esquisser une Vision 
globale commune et un Cadre d’action, afin que les pays désireux d’améliorer la gestion de leurs 
ressources en eaux souterraines et de leurs aquifères puissent disposer d’outils valides. Nous 
pensons que ces outils donnent les moyens de faire face aux menaces qui pèsent sur les ressources 
en eaux souterraines et de combler les lacunes dans la gouvernance des eaux souterraines et des 
aquifères.

Les principales conclusions du projet confirment que les ressources en eaux souterraines mondiales 
sont victimes d’une gouvernance insuffisante. Dans une large mesure, le manque d’intérêt pour 
les eaux souterraines est le reflet des mesures d’incitation économique faites auprès des usagers, 
résultat de défaillances aussi bien au niveau des marchés que des politiques. Les cadres en faveur 
de la gouvernance et les principes directeurs existants sont insuffisamment utilisés faute d’une action 
collective responsable. C’est l’une des causes profondes de l’épuisement des eaux souterraines et de 
la dégradation des aquifères, et une action urgente est nécessaire pour inverser cette tendance.
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Le présent document propose une synthèse du processus consultatif et ses principales réalisations. 
Il transmet des messages clés provenant des résultats d’analyses du projet, et dresse notamment le 
constat que globalement, la gouvernance des ressources en eaux souterraines en est encore à ses 
prémices. Les processus de prises de décision au sujet de l’utilisation des eaux souterraines et de la 
gestion des aquifères sont souvent peu documentés, aboutissant à des modes d’utilisation non durables 
et conduisant à une pauvreté chronique et à la perte de ‘biens’ environnementaux et sociaux dont 
dépendent les villes et les communautés rurales.

Conscientes de l’urgence d’améliorer la gouvernance des eaux souterraines et de sensibiliser 
l’action politique au niveau mondial, nos institutions respectives se sont engagées à inclure dans 
leurs programmes de travail les recommandations issues de ce projet. Notre sincère espoir est que 
les preneurs de décisions donneront suite à cette initiative, car ils peuvent contribuer à renverser la 
tendance actuelle qui mène à l’épuisement des eaux souterraines et à la pollution des aquifères et faire 
en sorte que nos précieuses ressources en eaux souterraines puissent continuer à nous délivrer leurs 
biens et services.
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C’est l’image d’un monde en 2030 dans lequel les pays ont pris des mesures efficaces 
et appropriées pour régir leurs eaux souterraines, de manière à atteindre, au 
niveau mondial, des objectifs communs de développement social et économique et 
éviter une dégradation irréversible des ressources en eaux souterraines et de leurs 
systèmes aquifères.

Il y a plus d’eau douce stockée dans le sous-sol que n’importe où sur la planète. Bien 
que ces eaux souterraines ne soient pas toutes faciles d’accès, elles sont devenues un 
élément essentiel de nos vies, des endroits où l’on s’installe, de nos cultures et nos 
économies, en tant que principale source d’eau et pour son rôle à jouer pour la santé 
environnementale et l’adaptation au changement climatique.

Depuis trop longtemps maintenant, les eaux souterraines ont été souvent 
abandonnées à leur sort, malgré leur utilisation croissante et la dépendance qu’elles 
entraînent à leur égard. Ainsi, d’un processus mondial de consultations entre 
professionnels, usagers et gestionnaires des eaux souterraines est née une Vision 
mondialement partagée sur la gouvernance des eaux souterraines. Il s’agit d’un 
appel urgent à une action systématique, qui reconnaît que le prix de l’inaction sera 
considérablement élevé, en termes de pertes en réserves d’eau douce à un moment 
où le stockage des eaux souterraines est crucial pour préserver la sécurité hydrique 
et s’adapter aux changements climatiques.
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Vision globale commune
    pour   la gouvernance             des eaux souterraines
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Cette Vision aspire à ce qu’en 2030:

• soient mis en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels sur les 
eaux souterraines adaptés, qui instituent une tutelle publique et une responsabilité 
collective, un engagement permanent des parties prenantes et une intégration 
bénéfique à d’autres secteurs, y compris d’autres usages de l’espace souterrain et de 
ses ressources

• tous les systèmes aquifères principaux soient dûment évalués et que les informations 
et connaissances qu’on en aura retirées soient rendues disponibles et diffusées, grâce 
à des techniques d’information de communication actualisées

• des plans de gestion des eaux souterraines soient préparés et mis en œuvre pour les 
aquifères prioritaires

•  les organismes de gestion des eaux souterraines, aux niveaux local, national et 
international, disposent de ressources suffisantes et que soient assurées leurs 
principales tâches de renforcement des capacités et de contrôle de la ressource et de 
sa qualité, de promotion de la gestion et des mesures relatives à la demande et à l’offre

• des cadres d’incitation et des programmes d’investissement favorisent une utilisation 
durable et efficace des eaux souterraines et une protection adaptée aux ressources en 
eaux souterraines.

Vision globale commune
    pour   la gouvernance             des eaux souterraines
                                        

                                             en 2030
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La gouvernance des eaux souterraines – une définition  

La gouvernance effective des eaux souterraines implique la promotion d’une action 
responsable en vue d’assurer la protection et une utilisation durable des ressources en 
eaux souterraines et une gestion durable des systèmes aquifères. 

Cette action est facilitée par un cadre favorable et un ensemble de principes 
directeurs.

La gouvernance des eaux souterraines se compose de quatre éléments:

•	Un	cadre institutionnel qui soit caractérisé par un bon encadrement, des 
organisations	solides	et	des	capacités	suffisantes,	un	engagement	permanent	des	
parties prenantes, et des mécanismes de travail qui unissent le secteur des eaux 
souterraines à d’autres secteurs

•	Un	cadre juridique et réglementaire	qui	soit	bien	formulé	et	efficace

•	Des	connaissances sur les systèmes d’eaux souterraines concernés qui soient 
précises et largement diffusées, accompagnées d’une sensibilisation aux enjeux 
posés par les questions de durabilité

•	Des	politiques, des plans,	des	financements	et	des	structures d’incitation	financière	
qui soient en phase avec les objectifs de la société
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Des principes directeurs définissent la manière dont une bonne gouvernance se traduit 

dans la pratique:

Le premier principe est que les eaux souterraines ne devraient jamais être gérées de 

manière isolée, mais conjointement, le cas échéant, avec d’autres ressources hydriques 

afin d’améliorer la sécurité hydrique et assurer la bonne santé des écosystèmes. Les 

eaux souterraines jouent souvent le rôle vital de réserve stratégique pour pallier les 

variations de la disponibilité en eaux de surface, et se rechargent et se déchargent à la 

fois de ces mêmes eaux.

Le second principe est que les ressources en eaux souterraines et leur qualité devraient 

être gérées conjointement et, pour ce faire, il est nécessaire d’harmoniser la gestion des 

eaux souterraines et la gestion foncière. L’utilisation des sols influence grandement la 

manière dont sont rechargées les eaux souterraines, il est donc urgent de protéger leurs 

zones de recharge contre la pollution et la dégradation.

Le troisième principe est qu’une gouvernance efficace demande une gouvernance 

conjointe des espaces souterrains – un concept qui, bien qu’il en soit à ses prémices, 

mérite d’être développé.

Le quatrième principe nécessite une ‘‘intégration verticale’’ entre les niveaux local et 

national dans l’élaboration et la mise en œuvre de la gestion des eaux souterraines et 

des plans de protection.

Le cinquième principe est la coordination avec les macropolitiques d’autres secteurs 

– tels que l’agriculture, l’énergie, la santé, le développement urbain et industriel et 

l’environnement. Souvent les actions politiques dans ces secteurs déterminent la 

durabilité des ressources en eaux souterraines.

Principes directeurs
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Pourquoi la ‘‘gouvernance des eaux souterraines’’  
est-elle importante aujourd’hui? 

Une dépendance croissante
Depuis la nuit des temps, l’humanité a comblé son besoin en eau de bonne qualité en 

allant la puiser dans des sources sous la surface de la terre, mais pendant des siècles, 

notre capacité à extraire l’eau souterraine était minuscule compare à la quantité de 

ressource disponible. A l’époque moderne, des avancées majeures apportées par 

les forages de puits, les technologies de pompage, les connaissances géologiques et 

l’électrification des campagnes ont conduit à une «révolution silencieuse» dans le domaine 

des eaux souterraines. Le prélèvement des eaux souterraines a plus que quadruplé en 

volume ces cinquante dernières années, selon une tendance qui est susceptible de se 

poursuivre. Aujourd’hui, on estime que les eaux souterraines fournissent, au niveau 

mondial, 36 pour cent de l’eau potable, 42 pour cent de l’eau destinée à l’agriculture 

irriguée et 24 pour cent de l’approvisionnement direct en eau pour les industries.

L’importance des eaux souterraines ne doit pas être jaugée uniquement en matière 

de volume. Ces eaux apportent d’autres avantages majeurs, tels que leur disponibilité 

immédiate au niveau local, une haute fiabilité en cas de sécheresse, leur capacité à réguler 

les écosystèmes et les microclimats et la qualité généralement supérieure de leur eau. 

Le développement intensif des eaux souterraines est la pierre angulaire de la «révolution 

verte» de l’agriculture en Asie; elles fournissent l’approvisionnement en eau publique 

à plus de 1 000 millions de citadins à travers le monde et contribuent énormément aux 

moyens d’existence des populations rurales dans le monde entier. Les eaux souterraines 

sont, dans de nombreuses régions du monde, l’unique source fiable d’eau douce.

Des pressions croissantes
Le développement de l’exploitation des eaux souterraines a été prodigieux, mais a 

dorénavant un prix collatéral à payer non négligeable. Dans de nombreuses régions, 

l’épuisement des ressources en eau, causé par des prélèvements excessifs, met en danger 

la sécurité hydrique future. La surexploitation réduit les ressources futures et, dans 

certains cas, cause des dégâts irréversibles tels que l’affaissement des sols, la perte des 

écosystèmes aquatiques ou une salinisation accrue. Ailleurs, inversement, les niveaux 

Action nécessaire : synopsis
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superficiels des eaux souterraines sont sources d’inquiétude, causant un engorgement 

des sols et des ‘inondations souterraines’ qui créent des dommages matériels et/ou 

causent des risques majeurs pour la santé.

D’autres problèmes majeurs sont causés par l’agression croissante et rapide de la 

pollution sur les eaux souterraines. Des preuves abondantes montrent la détérioration 

de la qualité des eaux causée par l’infiltration de substances agrochimiques et celle des 

effluents industriels et urbains, et par l’élimination irresponsable de déchets dangereux. 

Les problèmes liés à la qualité des eaux ont tendance à persister très longuement dans le 

temps et y remédier s’avère souvent trop coûteux ou techniquement infaisable. Il y a une 

agression croissante sur l’«espace souterrain» entier. Le prélèvement des eaux fait partie 

de ces agressions et est impacté par l’utilisation intensive de l’espace souterrain pour 

le transport et le stockage, les exploitations minières et le développement de nouvelles 

sources d’énergie telles que le gaz de schiste et le gaz de houille.

 

Ampleur et intensité des prélèvements d’eau souterraine au niveau mondial

•	L’extraction	des	eaux	souterraines	dans	le	monde	a	plus	que	quadruplé	ces	
dernières cinquante années, et on estime qu’elle a atteint 1000 km3/an en 2010, 
soit 26 pour cent de tous les prélèvements d’eau douce

•	L’intensité	des	prélèvements	varie	considérablement,	les	niveaux	les	plus	élevés	
couvrant de larges parties de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de 
l’Iran,	des	États-Unis,	du	Mexique	et	de	l’Europe

•	Dans	des	conditions	naturelles,	les	systèmes	d’eaux	souterraines	équilibrent	les	
débits d’eau entrants et sortants, sur de longues périodes de temps. L’extraction 
intensive des eaux souterraines perturbe ce mécanisme équilibré, ce qui aboutit à 
une diminution progressive des réserves d’eau (épuisement)

•	L’épuisement	des	eaux	souterraines,	résultant	de	prélèvements	partout	dans	
le monde, est aujourd’hui estimé à environ 200 km3 par an, soit à peu près un 
cinquième de toutes les eaux souterraines pompées.

Sources: Konikow (2011): Contribution of global groundwater depletion since 1900 to sea-level rise. Geoph. Res. Let.,  
Vol 38;	Margat	&	Van	der	Gun	(2013):	Groundwater around the World - A Geographic Synopsis, CRC Press/Balkema.
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L’initiative pour renforcer la gouvernance des eaux souterraines 

Gouvernance – de la faiblesse à la force
Les préoccupations jusqu’ici évoquées ont amené cinq organisations internationales – 

Fonds pour l’environnement mondial, Banque mondiale, Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, Programme hydrologique international de l’UNESCO 

et Association internationale des hydrogéologues – à lancer le Projet pour la gouvernance 

des eaux souterraines. Cette initiative globale, destinée à renforcer la gouvernance des 

eaux souterraines, a demandé auprès de grands spécialistes la rédaction de 12 documents 

thématiques, assortis d’une synthèse, et a convoqué cinq consultations régionales dans 

différentes parties du monde et une réunion finale entre experts de haut niveau. Les 

résultats de toutes ces activités ont été incorporés dans un Diagnostic global, devenu la 

base de la Vision globale commune pour la gouvernance des eaux souterraines 2030 et du 

Cadre global d’action.

Au cours du processus, il est apparu évident que dans la plupart des pays, la capacité 

à gérer les ressources en eaux souterraines n’a pas suivi la dépendance croissante à 

celles-ci ni les agressions en croissance constante. Presque partout, la gouvernance des 

eaux souterraines est insuffisante, et les principales lacunes qui suivent ont été identifiées 

dans le Diagnostic global:

Gouvernance des eaux souterraines – les principales  
lacunes identifiées dans le ‘‘diagnostic global’’

•	Faible	engagement	politique	et	encadrement	inadapté	de	la	part	des	organismes	
gouvernementaux

•	Prise	en	conscience	limitée	des	risques	à	long	terme	concernant	les	eaux	souterraines

•	Lacunes	significatives	en	matière	d’information	et	sur	l’état	des	ressources	en	eaux	
souterraines

•	Des	systèmes	juridiques	sur	les	eaux	souterraines	qui	ne	sont	pas	performants

•	 	Une	implication	insuffisante	des	parties	prenantes	dans	la	gestion	des	eaux	souterraines

•	Des	structures	d’incitation	non	alignées	avec	les	objectifs	d’utilisation	durable	et	
efficiente	des	eaux	souterraines

•	Une	faible	intégration	des	connaissances	scientifiques	liées	aux	eaux	souterraines	dans	
les politiques nationales des secteurs ayant des interactions avec ces eaux.
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Il est dès lors urgent de renforcer la gouvernance des eaux souterraines – afin de répondre 

aux enjeux actuels et à l’importance future des eaux souterraines et pour saisir les 

occasions de protéger et d’augmenter les ressources en eaux souterraines. Une bonne 

gouvernance des eaux souterraines consiste à définir des objectifs et des stratégies, 

mettre sur pied des institutions dédiées et des procédures, affecter le personnel requis et 

allouer des ressources financières, promouvoir la participation des parties prenantes et 

garantir des résultats. Les eaux souterraines étant essentiellement une ressource locale, 

les dispositifs d’une gouvernance efficace doivent s’étendre au niveau local, mais peuvent 

être aussi reliés au niveau des bassins versants, au niveau national, voire même au niveau 

transfrontalier, le cas échéant. Une bonne gouvernance des eaux souterraines reconnaît la 

valeur des systèmes aquifères et vise à pourvoir à un approvisionnement durable en eau 

potable et à empêcher la dégradation des systèmes aquifères.

Le cadre d’action – une action urgente est nécessaire 
Afin de réaliser les objectifs de la Vision globale pour 2030, un Cadre d’action a été 

préparé. Celui-ci décrit les principales étapes à accomplir, fournit des orientations et 

appelle à une action urgente de tous les acteurs en mesure faire avancer les choses: 

les gouvernements locaux et nationaux, les organisations internationales, le secteur 

privé, la société civile, les médias, les établissements éducatifs et les organisations 

professionnelles – mais aussi les propriétaires de puits d’eau, les utilisateurs des eaux 

souterraines et les citoyens concernés partout. Le contexte local oriente très souvent 

les actions à entreprendre pour un endroit donné et un système aquifère spécifique: 

l’hydrogéologie, le niveau de développement, les difficultés spécifiques mais également 

la capacité d’exécution des dirigeants politiques, la gouvernance générale et les intérêts 

macroéconomiques. Le processus de consultations a fait clairement ressortir que des 

efforts beaucoup plus importants sont nécessaires pour renforcer la gouvernance des eaux 

souterraines et que les étapes à entreprendre doivent s’adapter de manière raisonnée à ce 

qu’il est possible de faire dans le contexte local et national spécifique. 

Jeter des bases adaptées à une bonne gouvernance
L’engagement politique et la volonté des dirigeants sont essentiels et ceux-ci doivent 

avoir les capacités de respecter les priorités qui ont été identifiées. La sensibilisation 

et la participation des parties prenantes sont également nécessaires pour motiver 

toutes les personnes concernées à se conformer aux objectifs de bonne gestion des 

eaux souterraines. Les étapes posant les bases pour renforcer la gouvernance peuvent 
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comprendre: établir un état des lieux de la gouvernance des eaux souterraines, acquérir 

des données et gérer l’information, mettre en place des programmes de sensibilisation 

et des mécanismes institutionnels pour garantir une implication efficace des parties 

prenantes. programmes and institutional mechanisms for effective stakeholder 

involvement.

Mettre en place des institutions efficaces
Les institutions, y compris le cadre juridique et réglementaire, les organisations (aussi bien 
gouvernementales que non gouvernementales) et des mécanismes qui permettent une 
participation constante des parties prenantes sont au cœur de la gouvernance des eaux 
souterraines. Toutefois, le simple fait de formuler des lois et des règlements ne suffira 
pas à une gestion efficace, il faut aussi leur mise en place et leur adoption par toutes les 
parties prenantes.

De préférence, les eaux souterraines devraient être placées sous une tutelle publique, 
par exemple pour la délivrance de permis pour le développement des puits d’eau et le 
contrôle de la pollution ponctuelle. La législation et la réglementation devraient également 
obliger le partage de données et faciliter des procédures importantes comme équilibrer les 
intérêts divergents ou opposés entre les parties prenantes et coordonner l’utilisation des 
terres rurales et urbaines tout comme la gestion de tout l’espace souterrain.

Des organismes responsables sont nécessaires aux niveaux gouvernementaux local et 
national. Les dispositifs institutionnels doivent assurer une gestion conjointe aussi bien 
des aspects qualitatifs que quantitatifs des eaux souterraines et faire en sorte qu’elle 
soit facilitée. Une structure idéale intégrerait la gestion des eaux souterraines à la fois au 
niveau vertical, entre les niveaux locaux et nationaux, mais aussi de manière horizontale, 
à tous les niveaux, en travaillant avec d’autres secteurs ayant un impact sur les eaux 
souterraines. Les organismes au niveau local doivent être renforcés et motivés à effectuer 
les tâches de première importance.

Une gestion efficace des eaux souterraines exige des partenariats entre les organismes 
publics et les parties prenantes du secteur privé. Une implication constante des parties 
prenantes doit être encadrée par la législation, qui pourrait donner un statut légal aux 
associations officielles de gestion des eaux souterraines.

Les aquifères qui traversent les frontières entre pays ou celles de provinces dans les 
États fédéraux représentent un cas particulier et nécessitent une coopération entre les 
juridictions concernées. Une pratique optimale commence d’abord par la collaboration 
professionnelle, l’échange d’informations et le développement d’une compréhension 
mutuelle, pour mener ensuite à la mise en place de programmes conjoints et enfin à des 
accords de gestion. 
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Établir des liens fondamentaux
Établir des liens entre les autres ressources hydriques et d’autres secteurs est 

fondamental à la gouvernance. Les connexions avec les autres ressources hydriques et 

d’autres secteurs doivent être établies de manière systématique. À l’heure actuelle, ces 

liens ne sont souvent pas intégrés dans les politiques et les plans. Au sein du secteur 

hydrique, les eaux souterraines doivent être gérées de manière conjointe avec d’autres 

sources d’eau. Les eaux souterraines et les eaux de surface en particulier se complètent 

et se nourrissent mutuellement et les plans d’attribution de l’eau doivent être réalisés 

en tenant compte de ce fait. La gouvernance des eaux souterraines doit également 

prendre en compte les relations clés avec d’autres secteurs. Il faut viser d’abord les 

services d’assainissement urbains et la gestion des eaux usées, l’utilisation des sols et 

leur gestion, la fourniture d’énergie et les industries minières, ainsi que d’autres secteurs 

utilisant les espaces souterrains. La clé d’une gouvernance durable des eaux souterraines 

réside souvent dans l’intégration de politiques plus larges – de la réglementation sur 

l’utilisation de substances dangereuses à la planification des infrastructures (telles que les 

routes et les chaussées), en passant par les accords commerciaux.

Réorienter les finances
À l’heure actuelle, dans de nombreux pays, les dépenses publiques et les politiques 

d’incitation financière font peu pour la promotion de la gestion des eaux souterraines, 

et engendrent souvent des dommages. Les finances publiques concernant les eaux 

souterraines doivent être revues de fond en comble et doivent s’aligner sur les politiques 

de développement durable des eaux souterraines. Par exemple, il faudrait supprimer les 

subventions publiques et autres mesures d’incitation qui encouragent les extractions 

excessives ou la pollution des eaux, sans pénaliser pour autant ceux qui pourraient 

beaucoup y perdre. Des systèmes incitatifs alternatifs pourraient récompenser les 

recharges, atténuer la pollution et réduire l’utilisation des eaux.

Les infrastructures de gestion des eaux souterraines devraient être financées de manière 

adaptée et il est important de préserver des financements adéquats pour les fonctions 

principales, telles que le contrôle des aquifères, la diffusion de l’information, les 

procédures réglementaires, le développement de plateformes multipartites et la promotion 

de la participation des usagers. Les emplois ainsi crées seraient «vertueux», dans la 

mesure où ils protégeraient un trésor commun d’une valeur inestimable pour la société 

et l’économie. De la même manière, il faut investir également davantage dans la gestion 

des eaux souterraines. Il est nécessaire de développer des portefeuilles d’investissement 

dans le développement des connaissances et le suivi participatif; dans l’amélioration de la 
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gestion des territoires, dans les recharges pour l’approvisionnement urbain en eau; pour 

la substitution des eaux souterraines; pour des lignes d’alimentation électriques et des 

systèmes de cartes magnétiques pertinents; pour la protection des zones de recharge et 

de celles où une décontamination est indispensable, parmi tant d’autres. 

Démarrer le processus de planification et de gestion
Une étape fondamentale à la mise en œuvre des dispositions en matière de gouvernance 

des eaux souterraines passe par l’établissement d’un processus de planification de la 

gestion des aquifères. Ces programmes d’action structures doivent être mis en place 

et supervisés par des organismes locaux et les parties prenantes, sous la direction de 

l’organisme national chargé des eaux souterraines. Le processus de planification doit être 

basé sur des éléments concrets, être transparent et doit pouvoir être contesté – les plans 

qui en résultent doivent créer un cadre propice à la responsabilisation.

Un appel urgent à l’action 
L’état actuel des ressources en eaux souterraines, et la dépendance qu’elles entraînent 

à leur égard, exige un effort considérable pour renforcer leur gouvernance – aux niveaux 

local, national et transfrontières, le cas échéant. Des efforts concertés et coordonnés 

doivent être consentis par les gouvernements à tous les niveaux, par les municipalités 

et les services publics, par le secteur privé, la société civile et les organisations 

internationales, les établissements éducatifs, les médias et les organisations 

professionnelles. Heureusement, quelques exemples encourageants existent, comme 

ces métropoles qui ont réussi à contrôler les extractions excessives, les îles qui ont su 

préserver la qualité de leurs eaux souterraines, et les régions qui ont mis en place des 

systèmes complets de suivi et de mesure des eaux souterraines.

La Vision globale commune pour la gouvernance des eaux souterraines en 2030 et le Cadre 

global d’action, destiné à réaliser la Vision, lancent un appel pour renforcer la gouvernance 

des eaux souterraines. Cet appel à l’action exhorte les pays, les régions, les communautés, 

les entreprises, les organisations et les particuliers à préserver les ressources en eaux 

souterraines, condition essentielle à la réalisation de leurs objectifs communs futurs et des 

objectifs de développement durable. Le Cadre d’action est conçu pour aider à mettre en 

place les mécanismes de gouvernance des eaux souterraines nécessaires.
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