
Dans cette région, un accès fiable et sécurisé à l’eau des 
communautés rurales pauvres est un facteur essentiel 
dans l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 
développement, singulièrement pour le premier objectif  
qui consiste à réduire de moitié la proportion des 
populations vivant dans l’extrême pauvreté et la faim. 
Dans la mesure où les moyens de d’existence de la 
plupart des populations pauvres dépendent de 
l’agriculture, le renforcement de la résilience des 
approvisionnements en eau agricole constitue 
manifestement une des étapes primordiales pour l’atteinte 
de cet objectif. Le projet BRAVE réduira les risques et 
améliora la sécurité en eau des communautés rurales en 
Afrique Subsaharienne en associant les connaissances et 
la planification de l’exploitation des eaux souterraines à la 
communication pragmatique et à l’échange des 
connaissances à tous les niveaux, du plus petit agriculteur 
jusqu’aux niveaux national et régional.  

 

De nos jours, en Afrique sub-
saharienne, plus de 500 millions 
de personnes  dépendent des 
réserves en eau souterraines; 
en l’espace d'une génération, 
cette population avoisinera un 
milliard d'individus.  

Les ressources en eau 
souterraines sont supposées plus 
résilientes à la variabilité 
climatique et les volumes de cette 
ressource actuellement utilisés 
sont généralement en deçà de la 
quantité  moyenne des eaux de 
pluie qui s'infiltrent dans le sol. En 
outre, les aquifères peuvent 
constituer d’importantes mines 
d’approvisionnement en eau pour 
soutenir à la fois l'adaptation aux 
changements climatiques et 
l'utilisation des terres. Toutefois, il 
existe des preuves que dans 
certaines régions de l'ASS où les 
roches emmagasinent une faible 
quantité d'eau, durant les périodes 
prolongées de faible pluviométrie, 
l'approvisionnement à partir des 
eaux souterraines peut être moins 
porteur. 

De ce fait, et en l'absence de 
données historiques des niveaux 
de forages sur d’assez longues 
périodes, il est difficile de savoir si 
l’exploitation planifiée des 
aquifères pour satisfaire la 
demande sans cesse croissante 
en eau est possible dans toutes 
les régions en Afrique 
subsaharienne. 

Vers des 
approvisionnements 
durables en eaux 
souterraines en Afrique 
Sub-Saharienne 

 
 



Des études de cas traiteront des problèmes 
qui entravent la gestion durable des terres, 
des évènements climatiques extrêmes et de 
la faible productivité agricole : en formant les 
agriculteurs à travers des champs écoles et 
en leur fournissant de l’information pour 
promouvoir les mesures locales d’adaptation 
au climat, ils pourront renforcer leur résilience 
aux chocs climatiques. Ces tests seront 
participatifs et consultatifs en intégrant les 
structures nationales et locales impliquées 
dans la gestion des ressources en eau, des 
instituts spécialisés et des ONG partenaires 
pour s’assurer de la prise en compte effective 
des besoins locaux et renforcer les capacités 
de la gestion durable et équitable des 
ressources en eau souterraines. 

 
Pour plus d’information 
• www.afclix.org  
• Contacter ros.cornforth@afclix.org 
• Tel.  +44 118 378 5755 
• Plus d’information sur le Programme 

UPGRo à  www.upgro.org 
•          @afclix 

Objectifs principaux du projet BRAVE 
ü  Intégration de nouvelles connaissances 

scientifiques dans des modèles de Système de la 
Terre en vue de développer des outils appropriés 
pour la planification des ressources en eau à des 
échelles diverses  

ü  Tester les nouveaux outils de planification des 
eaux souterraines dans huit communautés: avec 
une emphase sur l’irrigation à partir des eaux 
souterraines, couplée à un suivi actif 

ü  Evaluation des impacts des nouveaux outils sur 
les moyens d’existence dans certaines 
communautés très pauvres du Burkina Faso et du 
Ghana sur la base d’un corpus d’indicateurs co-
élaborés 

ü  Echanges des connaissances pour susciter des 
interactions transversales, soutenir et renforcer les 
institutions pour une planification efficace du 
développement 

ü  Production de rapports saisonniers sur la 
situation des eaux souterraines, connectées à 
Rainwatch-AfClix, un système d’alerte précoce aux 
sécheresses nouvellement opérationnel au Burkina 
Faso et au Ghana, et sur la plateforme de la radio 
« Voix des Agriculteurs » 

ü  Principales caractéristiques – partenariats 
multiniveaux, collaboration soutenue,  
véritablement interdisciplinaire 

Le projet BRAVE - Intégration science-pratiques-
politiques pour construire la résilience des 
moyens d’existence face à la sécheresse 

Qui est derrière le projet? 
 
BRAVE réunit une équipe interdisciplinaire de 
scientifiques, de renommée internationale dans le 
domaine des sciences naturelles et sociales, et des 
experts en transfert de connaissance avec des 
collaborations fructueuses avérées en matière de 
recherche et développement au Sahel. L’équipe 
comprend également des humanitaires, des 
organisations et réseaux de développement avec une 
large expérience de travail en Afrique et dans le 
monde. Elle est composée des principaux (surface de 
la terre) météorologues, hydrologistes et  scientifiques 
de l’environnement ayant une expertise en évaluation 
de la  gouvernance, des moyens d’existence et de la 
prise de décision, et des partenaires des instituts 
d’Afrique et du Royaume Uni.  

Burkina Faso 
Ghana 


