
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contribution de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) au WWF5 
 

Thème 3.1 : 
« Gestion de Bassin et Coopération Transfrontalière » 

 
Session 3.1.1 : Coopération durable : Outils institutionnels et mécanismes 

Vendredi 20 mars : 14 :30 à 19 :00 
Salle: Sutluce Kagithane Hall, Amphiteater 3 

 
Connaissance et Information, outils essentiels                                                     

de communication pour la coopération durable : 
Expérience du Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) 

 
 
Bref résumé 
 
Le système aquifère du Sahara septentrional est partagé par l’Algérie, la Libye et la Tunisie. Il 
joue un rôle stratégique dans le développement économique et social de ces pays. Convaincus 
de l’urgence de prendre des mesures appropriées pour protéger les ressources en eau, les pays 
ont porté leurs priorités dès 1999 sur l’amélioration des connaissances et l’évaluation des 
ressources en eau et l’identification des zones à risques de dégradation à travers une approche 
de gestion concertée. La pertinence des travaux et études réalisés a eu pour finalité la mise en 
place d’un cadre institutionnel de coopération durable.  L’amélioration des connaissances du 
système aquifère, la gestion et le partage de l’information et un mécanisme d’échange efficace 
ont créé la confiance et permis d’aboutir sur le plan institutionnel et politique à la création du 
Mécanisme de concertation qui est en place depuis juin 2008.  
 
Questions clé 
 

• Quelles sont les étapes clé dans la mise en place d’une coopération durable ? 
• Quelles conditions doivent être remplies, ou comment faire pour que les résultats 

scientifiques aident ou éclairent les décisions des politiques ? 
• La nature cachée des eaux souterraines et leur complexité hydrodynamique (plus 

que les eaux de surface) appellent à plus d’investigations et à plus de «l’hydro-
solidarité », pourquoi ? 



• Par quoi faut-il commencer pour mettre en œuvre la Résolution 64/123 des 
Nations Unies portant sur les articles relatifs au «droit des aquifères 
transfrontaliers » ?  

• Quelle doit être la place et le rôle de l’information et de la communication pour 
promouvoir la « conscience de bassin », valoriser les résultats scientifiques, et 
obtenir l’accord des pays et la pleine participation des parties prenantes ? 


