
  

 

 

Sous le désert et la savane africaine, l’eau 

La Croix, 24/4/12  

Le volume d’eau souterraine du continent représente plus de cent fois la pluviométrie annuelle du 

continent et vingt fois la réserve en eau douce des lacs africains. 
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Les pays d’Afrique du Nord au climat aride hébergent les plus grandes réserves souterraines. 

Les géologues appellent à la prudence pour leur exploitation. 

Plus de 300 millions d’Africains n’ont aujourd’hui pas accès à l’eau potable. Pourtant, sous leurs pieds, 

circule une quantité d’eau non négligeable, le plus souvent consommable. C’est ce que viennent 

d’annoncer des hydrogéologues du British Geological Survey et de l’University College de Londres dans la 

revue Environmental Research Letters.   

 



100 FOIS PLUS D’EAU SOUTERRAINE QUE D’EAU DE PLUIE 

Cette évaluation est obtenue à partir de la compilation de cartes et de mesures hydrographiques et 

géologiques effectuées dans des régions non continues, faute d’études exhaustives. Aussi ne faut-il pas 

s’étonner de la prudente marge d’erreur avec laquelle les scientifiques donnent leur résultat : 660 000 m3  

en moyenne, la fourchette s’étalant de 360 000 m3 à 1 750 000 m3 . Néanmoins, le volume moyen d’eaux 

souterraines estimé en Afrique correspond à plus de 100 fois la ressource annuelle en eau renouvelable 

(pluie) et 20 fois la réserve en eau douce des lacs africains. 

Ces résultats peuvent surprendre. La « distribution des eaux souterraines est inégale à travers le continent 

»  et les endroits où elles sont les plus importantes ne sont pas forcément là où on l’imagine. Ainsi, les pays 

d’Afrique du Nord au climat aride comme la Libye, l’Algérie, le Soudan, l’éÉgypte et le Tchad sont-ils ceux 

qui hébergent les plus vastes aquifères sédimentaires (terrains contenant l’eau) et donc les plus grandes 

réserves souterraines. En revanche, des pays de la région des Grands Lacs au climat tropical sont plutôt 

pauvres en aquifères. 

DES TERRES AQUIFÈRES DE DIFFÉRENTS TYPES 

 « Les pays d’Afrique centrale, de la Guinée à la République démocratique du Congo, sont bien nantis en 

nappes phréatiques »,  explique Éric Servat, directeur du laboratoire Hydrosciences à l’Institut de recherche 

pour le développement (IRD). L’eau souterraine réagit beaucoup plus lentement aux conditions 

météorologiques que l’eau de surface (fleuve, lac). 

Globalement, on distingue trois types d’aquifères. « Situés à quelques mètres ou dizaines de mètres de 

profondeur, les aquifères superficiels sont faciles à étudier par les ingénieurs afin de fixer un débit limite 

puis de les rendre accessibles aux populations ; mais ils sont aussi vulnérables à la pollution induite par 

l’homme (produits chimiques, bactéries),  explique Éric Servat. D’autres, plus profonds, bénéficient d’une 

bonne recharge à partir des pluies ou des rivières. Quant aux nappes fossiles, dotées d’un taux de 

renouvellement très lent voire nul, elles doivent être exploitées avec beaucoup de sagesse, pour ne pas 

répéter les erreurs d’assèchement commises en Libye. Enfin, certains ne sont pas exploitables tels quels car 

ils sont naturellement chargés en éléments chimiques toxiques (fluor, arsenic) »,  poursuit l’hydrologue qui 

plaide pour davantage d’investissements financiers et politiques de la part des États africains. 

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR EXPLOITER L’EAU 

Disposer de grandes quantités d’eau souterraine signifie-t-il qu’on puisse l’exploiter facilement et sans 

limite ? Les géologues britanniques appellent à la prudence. Dans de nombreuses régions, il y a 

suffisamment d’eau souterraine pour alimenter en eau potable la population locale grâce à des pompes 

manuelles ayant un débit variant entre 0,1 et 0,3 litre par seconde. 

 « Des puits de forage bien placés et à faible rendement pour l’approvisionnement rural et des pompes 

manuelles seront probablement efficaces face au changement climatique »,  affirme Alan MacDonald, 

principal auteur de l’étude. En revanche, « les puits à haut rendement (d’un débit supérieur à 5 l/s) à 

exploitation commerciale ne devraient pas être développés sans une connaissance minutieuse de l’état des 

eaux souterraines locales ».   

DENIS SERGENT 


