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Cher president de l’AIH, cher Shammy, chers collègues, 
  
C’est un grand honneur pour moi d’avoir été choisi pour recevoir cette 
année le « Distinguished Associate Award » de l’association 
internationale des hydrogéologues et je voudrais d’abord vous adresser 
tous mes remerciements. 
 
Vous avez bien compris que ma première qualité pour recevoir cette 
distinction, c’est que je ne suis pas un hydrogéologue ! 
 
Cher president, vous avez bien voulu rappeler quelques actions que j’ai 
pu accomplir dans ma carrière, aussi je n’y reviendrai pas et je me 
contenterai d’insister sur quelques points qui me tiennent 
particulièrement à cœur. 
 

- D’abord, nous sommes tous aujourd’hui  conscients que l’eau 
douce est une bombe à retardement pour l’humanité et pour la 
planète,  et qu’elle subit des pressions de plus en plus forte du fait 
de l’accroissement de la population mondiale et de la 
consommation pour l’agriculture, l’énergie, l’eau domestique en 
particulier, mais les difficultés, d’ores et déjà visibles dans de 
nombreuses régions, seront encore aggravées par l’effet du 
changement climatique , qui modifie les cycles hydrologiques et 
l’équilibre des aquifères. 

 
- Ensuite, une bonne gestion rationnelle des ressources ne peut se 

concevoir qu’avec une approche intégrée considérant conjointement 
les eaux de surface et les eaux souterraines, comme une ressource 
unique et ceci a l’échelle pertinente des bassins d’alimentation des 
fleuves, des lacs et des aquifères qu’ils soient nationaux ou  
transfrontaliers. 

 
La gestion des eaux souterraine reste problématique du fait de leur 
mauvaise connaissance dans beaucoup de pays, mais surtout de 
l’insuffisance, voire de l’inexistence, de cadres institutionnels 
appropries permettant aux états d’en assurer la surveillance, la 
protection, la gestion rationnelle ou la réhabilitation, face à la 



 
 

surexploitation incontrôlée et à la pollution, notamment diffuse par 
les engrais et surtout les pesticides, qui devient un des risques 
majeurs de dégradation dans beaucoup de pays, y compris des pays 
développés !    
 
Comme vous le savez, s’il y a 276 fleuves transfrontaliers, on a aussi 
identifié, tous récemment et grâce au programme ISARM de 
l’UNESCO, dont je salue ici l’importance, quasiment 600 aquifères 
transfrontaliers, dont la gestion conjointe par les pays riverains est 
encore à peine balbutiante à l’échelle mondiale. Il faut promouvoir la 
signature rapide d’accord de bonne gestion entre les pays riverains à 
l’instar de ce qui progresse heureusement pour les eaux 
transfrontalières de surface. 

 
- Enfin, pour assurer cette gestion intégrée et pouvoir adapter 

rapidement aux grands défis mondiaux qui menacent la ressource, 
il faut améliorer la connaissance. 

   
Or aujourd’hui les données disponibles sont encore trop souvent 
incomplètes, dispersées, de qualité médiocre, voire dans certains 
cas en régression sur les derniers décades. 
 
Il faut impérativement renforcer ou créer des systèmes 
d’informations sur l‘eau et tous les outils d’interprétation et de 
modélisation qui s’y rapportent, afin de faciliter la prise de décision, 
suivre l’efficacité des actions entreprises et informer les 
populations … 
 
On ne sait pas gerer ce qu’on ne sait pas mesurer ! 

 
 
 
Or ces systèmes d’informations sur l’eau ne sont pas encore 
vraiment considérés comme prioritaires et ne bénéficient pas des 
moyens indispensables pour en assurer l’investissement et surtout 
le fonctionnement pérenne : c’est un des enjeux majeurs de ces 
prochaines années… 
 
Chers  collegues et ami,  
 
Nous allons avoir bientôt un grand rendez-vous à la COP22 de 
Marrakech, ou nous espérons tous voir l’eau douce reconnue comme 
une des premières priorités des mesures d’adaptation à inscrire au 



 
 

nouvel agenda mondial d’action pour le climat (global climate action 
agenda) initié l’an dernier a la COP21 de paris. 
 
 
Le Réseau international des organismes de bassin, dont je suis le 
secrétaire général, a reçu le très grand honneur d’être désigne 
officiellement pour faciliter l’organisation des évènements officiels 
sur l’eau et le climat qui  se tiendront le 09 novembre sur toute une 
journée.  
 
Nous comptons bien entendu sur la participation du plus grand 
nombre d’entre vous qui seront accrédites  à la COP afin de porter 
l’importance des eaux souterraines dans les débats que nous 
organiserons. 
 
Chers collègues, 
 
Nous sommes à l’avant-garde de la bataille de l’eau : mobilisons-
nous pour pouvoir léguer à nos enfants et aux générations futures 
une eau douce abondante et de qualité indispensable au 
développement économique et social mais aussi à la biodiversité. 
 
Je vous remercie encore de m’avoir distingué cette année et de votre 
attention à mes propos. 

  
 

 

 

 
 


