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Importance de l’eau dans la vie socio-

économique 

L’eau est  source de vie .
Elle joue un rôle crucial dans le développement humain et économique pour satisfaire :

1. les besoins domestiques ;

2. Les besoins agricoles et industriels ;

3. Les besoins miniers.

Utilisation des prélèvements mondiaux en eau :

• Agriculture : 70 %

• Industries : 20 %

• Consommation domestique : 10%

L'agriculture consomme énormément d'eau à cause de l'irrigation des plantations qu'elle doit

assurer.



4

Source of base map: WHYMAP, 2011
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Ressources en eau dans la Région du 

Sahel 



La région du Sahel est considérée vulnérable et fait face à des défis majeurs

et persistants qui sont:

Ces défis intensifient
sa vulnérabilité en 

créant des tensions 
sociales et detriorant

les conditions de 
securité

Pauvreté

Insécurité
alimentaire

Problèmes
environnementaux

Changements
climatiques

Migration

Défis majeurs de gestion des ressources 

en eau au Sahel



Boite à outils isotopiques – domaine de l’eau

✓ Pour évaluer les sources d’eaux souterraines  

✓ Pour comprendre les mouvements des eaux

✓ Pour déterminer les Origines des Pollutions

Pour comprendre et mieux gérer les  ressources en eau6

Apport des techniques et sciences nucléaires à 

la gestion des ressources en eau au Sahel

Chaque goutte d’eau contient sa propre histoire



Gestion intégrée et concertée des aquifères transfrontaliers dans la 

région du Sahel

Solutions durables à la gestion des ressources 

en eau au Sahel

13 pays unis par cinq bassins transfrontaliers

1)Algeria
2)Benin
3)Burkina Faso
4)Cameroon
5)Chad

6)Central African Republic
7)Ghana
8)Mali
9)Mauritania

10)Niger
11)Nigeria
12)Senegal

13)Togo

Le projet regional RAF7011 initié en 2012, avec
l’appui de l’AIEA et les contributions de Corée du
Sud, la Suède, la Nouvelle Zélande et les Etats
Unis .
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Crée en 2010, IWAVE est le principal mécanisme conçu par l’IAEA pour accroitre la

disponibilité en l’eau afin atteindre les Objectifs de Développement Durable 6

(ODD,6), en matière d’eau et d’assainissement.

6.5 D'ici 2030, mettre en œuvre la gestion intégrée des
ressources en eau à tous les niveaux, y compris la coopération
transfrontalière.

Les objectifs à long-terme IWAVE est d’aboutir à une meilleure

gouvernance des ressources en eaux, basée sur des politiques

réalistes, des programmes et des outils d’aide à la décision.

SAHEL REGION

Solutions durables à la gestion des ressources 

en eau au Sahel



Diagnostic des lacunes 
Hydrologiques

Remédiations et 
solutions

Utilisation des
Isotopiques

Approche  
collaborative et 

participative

Concertation, 
expertise, 

projets
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L’approche IWAVE
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