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Leçons Tirées de l’Entreprise- Pilote d’Aquaculture en Cage 
Ciblant les Groupes de Pêcheurs Artisanaux sur le Lac Albert

... Suite de la page 2

... Suite de la page  p.3

Dans le cadre du projet LEAF II, l’Ouganda a acquis un 
navire de recherche marine halieutique qui sera déployé 
sur le lac Albert pour appuyer  les activités essentielles 
de recherche halieutique. À la mi-Octobre 2021, le navire 
de recherche était achevé à 91 % et devrait être dans les 
eaux du lac Victoria en direction de Port Bell, en Ouganda, 
avant le 31 Décembre 2021. Ce navire autonome de grande 

En Décembre 2020, trois groupes de pêcheurs artisanaux 
du village isolé de pêcheurs de Kiina, dans le district de 
Kikuube, dans l’Ouest de l’Ouganda sur les rives du lac 
Albert, ont reçu une formation et un appui pour mettre 
en place des projets pilotes d’aquaculture en cage afin 
de compléter leurs revenus. Les groupes ont reçu trois 
cages à poissons, 36 000 alevins de tilapia (Oreochromis 
niloticus), des aliments pour poissons qui dureraient trois 
des huit mois requis avant que le tilapia puisse être prêt 
pour le marché, ainsi qu’une formation sur l’aquaculture 
en cage. La phase pilote a été soutenue par le projet LEAF 
II. En Septembre 2021, les trois groupes avaient récolté un 

L’Ouganda Acquiert un Nouveau Navire de 
Recherche Marine pour le lac Albert

capacité est équipé pour accueillir confortablement 12 
scientifiques dans les eaux pendant 15 jours consécutifs 
pour mener leurs travaux de recherche. Il est équipé de 
zones d’hébergement, des lieux de repos pour l’équipage et 
les scientifiques, une cuisine, un restaurant, un laboratoire 
scientifique, des toilettes, un banc de travail, entre autres. 
Le navire est livré avec un bateau de sauvetage en fibre 
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de verre séparé et deux radeaux de sauvetage gonflables 
pouvant chacun sauver 8 personnes.

“Le fait d’avoir ce navire sera un élan majeur pour nos 
travaux de recherche car, avec cet engin, nous mènerons 
des recherches pour lesquelles nous n’avions pas la 
capacité auparavant sur le lac Albert”, a déclaré le Dr 
Winnie Nkalubo, Directrice de l’Institut National de 
Recherche sur les ressources halieutiques de l’Ouganda 
(NaFIRRI) lors d’une mission d’inspection du navire le 15 
Octobre 2021. »

Les recherches que NaFIRRI a l’intention de mener avec 
le navire comprennent des relevés hydro-acoustiques 
et au chalut de fond qui aideront à estimer la quantité, 
la composition et la distribution de la biomasse de 
poissons (stock) dans le lac, déterminant ainsi l’enveloppe 
des ressources halieutiques. D’autres sont des levés 
bathymétriques pour déterminer le profil de profondeur du 
lac, ce qui aidera, entre autres, à cartographier les routes 
de navigation. À l’aide du navire, NaFIRRI collectera des 
échantillons de sédiments au fond du lac pour évaluer 
leur composition, et procédera à la collecte et à l’analyse 
d’échantillons d’eau, entre autres.

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

“Ses travaux d’aciérie, l’installation et le montage de son 
moteur et de son générateur sont terminés, ainsi que son 

radar, son système de sonorisation, ses antennes VHF, son 
éclairage de secours et son alimentation de secours pour 
les équipements de navigation”, a expliqué Mejja Songoro, 
Directeur Général de Songoro Marine Limited. Songoro 
Marine, basée à Mwanza, en Tanzanie qui construit ce 
navire de 18,5 mx 5,9 m. Ses systèmes de traitement des 
eaux usées, hydrauliques et de carburant étaient achevés 
à 90 % en Octobre 2021. L’installation d’équipements 
scientifiques comme un échosondeur pour les relevés 
en eaux profondes et un sondeur vidéo, qui avaient déjà 
été achetés, était toujours en attente. Mejja Songoro a 
expliqué que le test de stabilité des performances, le test 
d’inclinaison, les essais en mer et les essais de pêche pour le 
chalut de niveau intermédiaire et de fond seront effectués 
sur le lac Victoria avant que le navire ne soit envoyé à Port 
Bell. Lorsqu’il atteindra Port Bell, sa superstructure sera 
déboulonnée et chargée dans des remorques spéciales qui 
les transporteront jusqu’au site de débarquement de Kaiso 
sur le lac Albert où il sera réassemblé, repeint et déployé 
pour être utilisé. Une station de recherche et un quai 
d’amarrage seront construits sur le site de débarquement 
de Kaiso pour accueillir le navire.

« J’ai été impressionné par la qualité du travail de 
l’entrepreneur et par les progrès remarquables qui ont été 
accomplis depuis ma dernière visite, deux mois auparavant 
», a déclaré  Dr Nkalubo. “Je suis heureuse de constater 
que l’entrepreneur a pris le temps de comprendre le but 
pour lequel le navire est construit et je suis convaincue 
que l’Ouganda va acquérir un navire très bien fait”, a-t-
elle ajouté. Elle a en outre expliqué que le bateau était 
légèrement plus grand et que sa forme était profilée pour 
la vitesse et la stabilité contre les turbulences typiques 
d’un lac de la vallée du Rift comme Albert.

Le navire de recherche sera remis à NaFIRRI pour la gestion 
et les opérations puisqu’il s’agit de l’agence de recherche 
halieutique mandatée en Ouganda. L’acquisition du navire 
de recherche a été soutenue par le Projet Multinational 
Intégré de Pêche et de Ressources en Eau des lacs 
Edouard et Albert (LEAF II) de NELSAP/IBN, financé 
par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et mis en 
œuvre en collaboration avec les gouvernements de la RD 
Congo et de l’Ouganda. Le navire a été financé par le biais 
de la composante LEAF II Ouganda et le gouvernement 
ougandais a fourni un financement de contrepartie.  

DR. WINNIE NKALUBO, DIRECTRICE DE NAFIRRI (C) AVEC ÉQUIPE MULTI-INSTITUTIONNELLE COMPRENANT NAFIRRI, LE MINISTÈRE DES TRAVAUX ET DES TRANSPORTS, LE MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT ET LE PERSONNEL DE 
NELSAP INSPECTENT LE NAVIRE DE RECHERCHE À MWANZA, TANZANIE LE 15 OCTOBRE 2021

DR. WINNIE NKALUBO, DIRECTRICE DE NAFIRRI

NOUVEAU NAVIRE DE RECHERCHE POUR LE LAC ALBERT
... Suite de la page  p.1

OUGANDA  
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LEÇONS TIRÉES DE L’ENTREPRISE- PILOTE D’AQUACULTURE EN CAGE ..
total de 5 tonnes de poisson et réalisé conjointement 12,5 
millions d’UGX (3 500 USD) grâce aux ventes de poisson.

Le cycle bouclé, quelles leçons peut-on tirer de cette phase 
pilote ? NELSAP-CU a demandé l’avis de la Directrice 
des Ressources Halieutiques de l’Ouganda, Mme Joyce 
Ikwaput-Nyeko, de la Directrice de l’Institut National de 
Recherche sur les Ressources halieutiques (NaFIRRI) Dr 
Winnie Nkalubo,  du Responsable National des Pêches 
pour le projet LEAF II en Ouganda, M. Richard Rugadya 
, et de  M. Michael Onyango, membre du groupe de 
pêcheurs Bafa, et responsable technique / président d’un 
comité technique conjoint des trois groupes de pêcheurs 
qui ont participé à ce projet pilote.

Mr. Richard Rugadya - Responsable National des Pêches 
pour le Projet LEAF II en Ouganda “Meme si les groupes 
n’ont pas gagné autant d’argent qu’ils l’avaient espéré, 
les trois groupes se sont réapprovisionnés en utilisant 
l’argent de leur groupe, sans l’appui financier de LEAF II. 
Cela montre que la phase pilote a été modérément réussie. 
Un groupe a acheté une cage supplémentaire tandis 
qu’un autre a acheté un moteur hors-bord à utiliser lors 
des patrouilles d’alimentation et de sécurité des cages à 
poissons situées à 1 km dans les eaux du Lac Albert. Dans 
le but de réduire les dépenses d’alimentation, un autre 
groupe a acheté une meunerie à la ferme qui peut traiter 
jusqu’à 100 kilogrammes d’aliments par heure. C’est une 
étape importante dans l’amélioration de la rentabilité. 
Rétrospectivement, nous aurions dû accorder aux 
groupes de pêcheurs une subvention complète couvrant 
l’alimentation pendant la période requise de huit mois. 
De cette façon, ils auraient mieux appris, récolté le double 
des tonnes qu’ils ont obtenues et auraient commencé le 
deuxième cycle sur une base financière beaucoup plus 
solide. “

MR. MICHAEL ONYANGO - MEMBRE DU GROUPE BAFA FISHER, RESPONSABLE 
TECHNIQUE / PRÉSIDENT D’UN COMITÉ TECHNIQUE CONJOINT 
« Le premier défi que nous avons rencontré a été le 
confinement de 42 jours et l’arrêt des déplacements entre 
les districts, qui a commencé le 12 Juin 2021 suite au 

Covid-19. Cela a beaucoup affecté notre approvisionnement 
en aliments en provenance de Kampala, ce qui a entraîné 
une réduction de la croissance des poissons à une phase 
très critique de leur vie. Le second était les finances, en 
particulier au cours des deux derniers mois. Alors que 
nous pensions que les ressources dont nous disposions 
étaient adéquates, tant en termes d’alimentation que 
d’argent économisé, il s’est avéré que certains groupes 
avaient sous-estimé le coût de l’alimentation ou surestimé 
leur situation financière.”. 

MRS. JOYCE IKWAPUT-NYEKO, DIRECTRICE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 
DE L’OUGANDA
“La pisciculture en cage est une activité dirigée par le 
secteur privé et la nôtre était une démonstration pour 
montrer que cela fonctionne et qu’il y a de l’argent à 
en tirer. Notre mandat est de créer un environnement 
propice et de fournir un appui technique par le biais des 
bureaux de districts des pêches. Nous l’avons fait sur le 
lac Victoria et avons estimé que cela devrait être adopté 
sur les lacs Edouard et Albert. Nous sommes heureux que 
les pêcheurs aient obtenu de la nourriture et des revenus 
supplémentaires et aient vu l’importance de l’élevage en 
cage, d’où leur décision de réinvestir de l’argent dans le 
repeuplement de leurs cages à poissons”.

DR. WINNIE NKALUBO, DIRECTRICE DE NAFIRRI
“L’aquaculture en cage est une option de subsistance 
viable pour les groupes organisés ou les investisseurs 
disposant de moyens financiers, mais elle doit être guidée 
par la recherche. NaFIRRI, avec l’appui de LEAF II, a 
mené une étude intitulée “Potentiel de l’Aquaculture 
en Cage sur les Lacs Edward et Albert” et à travers cette 
étude  elle a identifié et cartographié des sites appropriés 
pour l’aquaculture en cage et c’est ce qui guide les projets 
pilotes d’aquaculture en cage sur les deux lacs. Cette 
étude a été conceptualisée en raison des préoccupations 
selon lesquelles, si elle n’est pas bien planifiée et gérée 
de manière appropriée, l’aquaculture en cage peut poser 
des problèmes environnementaux tels que la pollution 
par les aliments, les matières fécales, les anti-salissures et 
les antibiotiques, et les nutriments excessifs, qui peuvent 
affecter la biodiversité”.

OUGANDA 

UN MARCHAND DE POISSON ACHÈTE DU POISSON EN VRAC À L‘UN DES GROUPES D‘AQUACULTURE EN CAGE ET LE 
CHARGE SUR UN CAMION DE TRANSPORT DE POISSON REMPLI DE GLACE

MOULIN D‘ALIMENTS À LA FERME POUVANT TRAITER JUSQU‘À 100 KILOGRAMMES D‘ALIMENTS PAR HEURE, 
ACHETÉ PAR L‘UN DES GROUPES DE PÊCHEURS AFIN DE RÉDUIRE LES DÉPENSES D‘ALIMENTATION ET 
D‘AMÉLIORER LA RENTABILITÉ
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Des Séchoirs Solaires pour Doubler la Valeur Marchande 
des Espèces de Petits Poissons Pélagiques du Lac Albert

CHAMIM SARAH ETENDANT SON POISSON SUR LES SÉCHOIRS SOLAIRES CONSTRUITS À CÔTÉ DU SITE DE DÉBARQUEMENT DE MBEGU 

“Sur ces séchoirs modernes, le muziiri (poisson argenté) 
sèche plus rapidement, est propre, sain et les gens sont 
intéressés à l’acheter et à le manger car sa qualité est 
supérieure », explique Onya Iruta, une marchande de 
poisson du site de débarquement de Mbegu sur le Lac 
Albert, en Ouganda. “Depuis que nous avons commencé 
à utiliser ces casiers modernes, il ne faut qu’un jour ou un 
jour et demi pour que le poisson sèche, il a une meilleure 
odeur et a meilleur goût”, ajoute Onya Iruta. Elle explique 
qu’auparavant, ils séchaient le muziiri sur le sol et qu’il 
fallait 2 à 3 jours pour sécher, qu’il était toujours contaminé 
par de la terre et qu’il avait une faible valeur sur le marché, 
de sorte qu’ils le vendaient souvent comme aliment pour 
poulets.

 “De nos jours, nous avons beaucoup de clients et les prix 
des muziiri sont meilleurs, car lorsqu’ils sont séchés sur 
des casiers, les poissons sont de couleur blanchâtre, tandis 
que ceux séchés au sol sont généralement brunâtres et nos 
clients connaissent la différence », explique Chamim Sarah. 
“En fait, je n’avais jamais l’habitude de manger du muziiri, 
mais actuellement ma famille et moi nous l’apprécions 
beaucoup!” ajoute Sarah. Sarah, mère de cinq enfants, est 
à la fois grossiste et détaillante de poisson argenté. Elle 
est basée au site de débarquement de Mbegu. Elle vend 1 
bol de poisson argenté à la communauté locale pour 1 000 

UGX (0,2 USD) et un petit bassin aux mareyeurs pour 40 
000 UGX (11,3 USD). Sarah explique que même s’il pleut, 
pendant qu’ils sont sur les étagères, leur poisson ne se gâte 
pas, donc les clients viennent toujours, contrairement à 
avant car ils ne venaient jamais quand il pleuvait. Selon 
l’Enquête Régionale d’Evaluation des Captures (EEC) de 
2021 commandée par NELSAP-CU et menée par l’Institut 
National de Recherche sur les Ressources Halieutiques 
(NaFIRRI) en Ouganda et le Service National pour la 
Promotion et le Développement de la Pêche (SENADEP) 
de la RD Congo, Le Lac Albert est dominé par deux espèces 
de petits poissons pélagiques. L’enquête montre que les 
deux petites espèces de poissons, Engraulicypris bredoi 
et Brycinus nurse, représentent 56 % de toutes les prises 
de poissons sur le lac et ont une valeur annuelle brute de 
plage de 63,2 millions de dollars du côté ougandais. Le 
rapport a en outre signalé qu’il n’y avait pas d’installations 
appropriées pour la manipulation et la transformation 
après capture des petites espèces de poissons, la majeure 
partie des prises étant transformée sur un sol nu, exposant 
le poisson à la contamination et donc au rejet pour la 
consommation humaine. Le rapport propose des mesures 
de développement ciblant la valeur ajoutée pour ces 
petites espèces de poissons afin de les promouvoir pour 
la consommation humaine plutôt que leur utilisation 
prédominante actuelle comme alimentation animale. C’est 
pour cette raison que le projet LEAF II a inclus des séchoirs 
solaires sur les sites de débarquement intégrés modernes 
du côté ougandais du Lac Albert, ciblant spécifiquement 
les petits poissons qui sont communs sur le lac.

 “Les séchoirs solaires sont l’installation la plus populaire 
sur les sites de débarquement du Lac Albert et leur inclusion 
dans la conception du site de débarquement moderne était 
très délibérée et s’ils sont utilisés correctement, la valeur 
du poisson peut facilement doubler immédiatement”, 
déclare M. Richard Rugadya, Responsable National des 
Pêches pour le projet LEAF II en Ouganda. 

OUGANDA 

<< 63,2 millions UsD - valeUr annUelle De DeUx petites 
espèces De poissons engraUlicypris breDoi et brycinUs nUrse 
sUr le lac albert, en oUganDa. les DeUx représentent 56% 
De toUtes les prises De poisson sUr le lac >>

ONYA IRUTA SÈCHE SON POISSON SUR LES SÉCHOIRS SOLAIRES
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Le projet Angololo Fournira Quatre fois plus d’Eau que 
prévu; Démarrage des Enquêtes Géologiques 
Selon les premiers résultats de l’Etude de Faisabilité 
complète du Projet de Développement des Ressources en 
Eau d’Angololo, de l’Etude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (RAP), 
le projet devrait fournir quatre fois plus d’eau qu’on ne le 
pensait auparavant. La préfaisabilité avait estimé que la 
composante d’approvisionnement en eau avait la capacité 
de fournir de l’eau à 20 000 personnes, mais d’après le 
rapport de faisabilité provisoire présenté en Septembre 
2021, cela a été quadruplé et le projet fournira désormais 
de l’eau potable à 85 000 personnes. Selon le rapport 
intérimaire, le projet d’Angololo n’aura que peu ou pas 
d’effet sur l’eau disponible en aval puisque la quantité totale 
d’eau disponible dépasse de loin la demande annuelle.

 “Les besoins en eau combinés pour toutes les composantes 
comprenant l’irrigation (39,2 MCM), l’approvisionnement 
en eau (1,7 MCM), l’utilisation pour le bétail (0,2 MCM) 
et le débit électronique minimal (95 MCM) s’élèvent à 
136,1 MCM par rapport aux 209,4 MCM disponibles 
par an pour les 30 prochaines années en tenant compte 
de tous les autres facteurs, notamment le changement 
climatique et la croissance démographique », selon Eng. 
Panos Antonaropolous, chef de l’Equipe de Consultants du 
Projet Angololo et Directeur Général de Z&A Consulting 
Engineers Limited. Les ingénieurs de Z&A Consulting, 

aux côtés de Beta Studio sont les deux firmes recrutées 
par NELSAP-CU pour mener les études de faisabilité 
complètes, notamment la préparation des conceptions 
détaillées et des documents d’appel d’offres. La faisabilité 
est financée par le NEPAD-IPPF de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et un financement de contrepartie 
des gouvernements du Kenya et de l’Ouganda. 

DÉMARRAGE DES INVESTIGATIONS GÉOLOGIQUES

Entre-temps, des investigations géotechniques ont 
commencé sur le site du barrage sélectionné en Novembre 
2021. Ces investigations détermineront les caractéristiques 
des sols et des roches de fondation, l’histoire tectonique 
et d’autres conditions géologiques qui peuvent influencer 
la conception, la construction et les opérations à long 
terme du barrage d’Angololo. Les enquêtes sur le terrain 
comprendront des forages exploratoires et des fosses d’essai 
pour l’échantillonnage du sol et des tests pour les propriétés 
techniques pertinentes pour la conception du projet et la 
préparation de profils géologiques pour la fondation du 
barrage, les culées, la zone du bord du réservoir et les zones 
potentielles de commande d’irrigation du projet, et tester 
la perméabilité et la stabilité. Le résultat final de cette 
tâche sera un Rapport Géotechnique Préliminaire (RGP) 
qui est un rapport détaillé sur les aspects géologiques/
géotechniques du projet, avec des propriétés techniques 
pour une utilisation ultérieure dans la conception 
hydraulique et structurelle du barrage. Le rapport 
identifiera également les informations supplémentaires 
requises pour parvenir à une présentation satisfaisante des 
hypothèses géotechniques lors de la conception détaillée. 
Le RGP sera mis à jour au fur et à mesure de la mise à 
disposition d’informations complémentaires issues des 
campagnes d’investigation et des études dédiées réalisées 
lors de la conception détaillée. Toutes les investigations sont 
spécifiées selon les normes et les critères internationaux 
pour les barrages hydroélectriques tels que ceux de la 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC), de l’US 
Bureau for dam Reclamation (USBR) et de la Commission 
Internationale des grands barrages (ICOLD) avec les 
améliorations recommandées par le consultant. 

INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES EN COURS SUR LE SITE DU BARRAGE D’ANGOLOLO, NOVEMBRE 2021

KENYA ET OUGANDA  

INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES EN COURS SUR LE SITE DU BARRAGE D‘ANGOLOLO, NOVEMBRE 2021
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Présentation du Projet des Eaux Souterraines de l’IBN - 
Interview avec le Dr Maha Abdelraheem Ismail, Responsable 
du Projet des Eaux souterraines de l’IBN 
QUELLE EST L’IMPORTANCE DES EAUX SOUTERRAINES?

Notre planète est appelée la “planète bleue” car 71% de 
celle-ci est recouverte d’eau. Cependant 97% de cette eau 
est saline, l’eau douce ne comprenant que 3% et la majeure 
partie de cette eau douce (2,5%) est concentrée aux deux 
pôles (Pôle Nord et Pôle Sud). L’eau douce existe dans 
quatre grands réservoirs : atmosphère (air et nuages), 
lithosphère (dans les roches), hydrosphère (lacs et rivières) 
et biosphère (dans les plantes et les animaux). L’eau se 
déplace en permanence à travers ces quatre réservoirs 
principaux. Loin des pôles, la majeure partie de l’eau 
douce disponible est l’eau souterraine (0,61 %), les rivières 
et les lacs n’en détenant qu’un faible pourcentage (0,009 
%), faisant ainsi de l’eau souterraine la deuxième réserve 
d’eau stratégique la plus importante. Les eaux souterraines 
peuvent provenir de sources fraîches renouvelables ou de 
sources non renouvelables. Elles peuvent provenir d’une 
zone éloignée ou proche, d’un aquifère confiné ou non 
confiné (réservoir d’eau souterraine), il peut s’agir d’eau 
ancienne ou d’eau nouvelle.

PARLEZ-NOUS DES AQUIFÈRES DU BASSIN DU NIL ET DES PRINCIPAUX DÉFIS 
AUXQUELS LEUR EXISTENCE EST CONFRONTÉE

Environ 43 à 53% de la population du Bassin du Nil 
dépendent des eaux souterraines et ce pourcentage 
augmente considérablement à mesure que vous vous 
éloignez des corridors du Nil. Le Bassin du Nil compte 
de nombreux aquifères, dont plusieurs sont partagés 
par plus d’un pays. La quantité d’eau qu’ils détiennent, 
sa distribution, la quantité extraite, ne sont pas bien 
enregistrées. Contrairement aux fleuves et lacs du Nil 
dans le bassin, il n’y a pas de commissions pour les eaux 
souterraines partagées, pas de plans de développement 
partagés et pas de normes partagées pour le contrôle de la 
qualité et les taux d’extraction.

Le deuxième défi est la pollution provenant de l’exploitation 
minière, en particulier de l’or, qui utilise de l’eau et des 
produits chimiques dangereux comme le cyanure et le 
mercure. L’autre défi est l’urbanisation et l’utilisation 
de produits chimiques dans l’agriculture, en particulier 
dans la riziculture. Le commerce de l’eau en bouteille 
pose également un défi. Ces entreprises n’utilisent 
pas les eaux du Nil parce qu’elles coûtent plus cher à 
purifier. L’utilisation conventionnelle comme l’utilisation 
domestique, l’élevage ou l’agriculture n’affectent pas 
autant les eaux souterraines.

EXISTE-T-IL SUFFISAMMENT D’INFORMATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
ET EXISTE-T-IL DES RÉGLEMENTATIONS ET DES POLITIQUES RÉGISSANT LES 
EAUX SOUTERRAINES DANS LE BASSIN DU NIL ?

Bien qu’il existe déjà des informations sur les eaux 
souterraines, la plupart d’entre elles sont très techniques 
et n’aident donc pas les décideurs. Généralement, l’eau 
souterraine est extraite en fonction des besoins sans tenir 
compte de l’impact potentiel du prélèvement sur l’aquifère 
ou sur d’autres utilisateurs. Le suivi des sources d’eau 
souterraine est important car il évaluera la possibilité d’un 
prélèvement excessif, ce qui peut entraîner un abaissement 
de la nappe  phréatique ou une réduction des sources 
d’eau de surface (réduction du débit de base de la rivière, 
assèchement des sources et épuisement des aquifères). 
Le suivi des ressources en eau dans la plupart des pays 
du bassin donne la priorité aux sources d’eau de surface 
tandis que les réseaux de suivi des eaux souterraines sont 
inexistants ou fonctionnent mal. En conséquence, les 
données sur les eaux souterraines sont rares ou peuvent 
ne pas être fiables et ne sont pas facilement accessibles.

QUE SE PASSERA-T-IL SI LES PAYS NEL CONTINUENT DE « FAIRE COMME SI 
DE RIEN N’ÉTAIT », QUEL EFFET CELA POURRAIT-IL AVOIR SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES AU COURS DES 30 PROCHAINES ANNÉES ?

ENVIRON 43 À 53 % DE LA POPULATION DU BASSIN DU NIL DÉPENDENT DES EAUX SOUTERRAINES ET CE POURCENTAGE AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT À MESURE QUE VOUS VOUS ÉLOIGNEZ DES CORRIDORS DU NIL
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L’ensemble du système d’eau est connecté et intégré, 
si bien que les eaux souterraines ne peuvent pas être 
considérées isolément. Si vous ne vous occupez pas des 
eaux de surface, cela affectera les eaux souterraines; si vous 
ne vous occupez pas de l’agriculture ou de l’exploitation 
minière, les polluants s’infiltreront et pollueront les eaux 
souterraines, et si vous ne vous occupez pas de la pollution 
de l’air, cela affectera les eaux de surface qui, à leur tour, 
affecteront les eaux souterraines. Il est donc préférable de 
penser et d’agir de manière holistique sur l’ensemble du 
cycle de l’eau.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES IDÉES FAUSSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES?

La plupart des gens pensent que les eaux souterraines 
se trouvent confinées entre deux roches non perméables 
ou non transmissibles et ne sont donc pas sujettes 
à la pollution. Ce n’est pas toujours le cas. Les eaux 
souterraines s’écoulent souvent d’une zone à l’autre, de 
sorte qu’elles peuvent être polluées pendant l’écoulement. 
Deuxièmement, certaines personnes pensent que les 
eaux souterraines sont abondantes et infinies, que vous 
pouvez donc forer autant que vous le souhaitez. Mais ce 
n’est pas vrai non plus. Les eaux souterraines dépendent 
beaucoup de la recharge et du réapprovisionnement 
continu à partir des eaux de surface. Lorsqu’il n’y a pas de 
réapprovisionnement, vous devez calculer la quantité d’eau 
qu’il y a dans l’aquifère, puis calculer le nombre d’années 
d’extraction de sorte que lorsque le puits s’assèche, vous 
êtes préparés pour cela.

EXISTE-T-IL DES EXEMPLES OÙ LES EAUX SOUTERRAINES SONT GÉRÉES DE 
MANIÈRE DURABLE QUE LES PAYS NEL PEUVENT IMITER ?

Il est très utile d’identifier des histoires réussies de gestion 
des eaux souterraines. Je vais donner deux exemples. Le 
premier est un aquifère du Soudan appelé Al Hawata. Le 
projet Al Hawata a commencé au début des années 70 et sa 
durée de vie était de 23 ans et devait manquer d’eau de là 
l’an 2000, mais il fournit toujours de l’eau à ce jour, 30 ans 
au-delà de la durée de vie prévue. Pourquoi? Parce qu’il 
appartient à la communauté, est dirigé par la communauté 
et géré par la communauté. Al Hawata était censé desservir 
7 villages, maintenant il dessert 65 villages avec succès. 
Ils ont une association à travers laquelle la gestion, les 
opérations, la planification, la projection de l’utilisation 
et l’apprentissage continu se font. C’est une très bonne 
histoire de réussite qui doit être documentée, partagée et 

mise à jour et considérée comme un modèle dont les gens 
peuvent apprendre de son succès.

Le second est l’aquifère transfrontalier de Grès de Nubie 
partagé entre quatre pays, dont deux se trouvent dans le 
Bassin du Nil - l’Égypte, le Soudan, le Tchad et la Libye. 
C’est le plus grand aquifère du monde qui couvre plus de 
2 millions de kilomètres carrés avec une profondeur d’eau 
moyenne de 1 à 2 kilomètres. Le Grès de Nubie est un 
aquifère fossile, formé il y a 10 000 ans à partir du bassin 
du Tchad, lorsque la région a connu de  pluies abondantes 
et possédait des forêts et des lacs. Cependant, en raison 
de la désertification, la zone est maintenant nue, ne reçoit 
pas de pluie significative et pourrait ne jamais recevoir 
de pluie à l’avenir. Seule une petite partie de cet aquifère 
est rechargé par le Bassin du Nil mais généralement il 
n’y a pas de recharge. Toute extraction de celle-ci est 
permanente - essentiellement un processus d’extraction 
des eaux souterraines. Les quatre pays partageant l’aquifère 
disposent d’un Cadre de Coopération et de Gestion de 
l’aquifère. Auparavant, il avait un Haut-Commissariat 
avec un organe bien organisé. Les quatre pays discutent 
des principes d’utilisation future de l’aquifère. La majeure 
partie de l’agriculture dans la région est pluviale, et les  
communautés pratiquent le pastoralisme par le biais de 
pâturages naturels qui utilisent très peu d’eau. L’Égypte 
l’utilise pour cultiver des raisins pour le vin à petite échelle 
dans l’oasis occidentale, tandis que la Libye l’a également 
canalisé pour une irrigation contrôlée. 

À PROPOS DU PROJET DES EAUX SOUTERRAINES DE L’IBN ET DE SES RÉSULTATS

Le projet s’intitule “Amélioration de l’Utilisation Conjointe 
des Eaux Souterraines et de Surface”. Il a débuté cette 
année et se concentre sur trois aquifères partagés, dont 
deux se trouvent dans la région NEL.  L’Aquifère du Mont 
Elgon, l’aquifère Kagera et celui de Gadare-Adigrad. Le 
projet comprend cinq composantes.

Composante 1: Cette composante a pour objectif de 
créer un inventaire des eaux souterraines pouvant être 
utilisé par les pays. Il produira trois publications qui 
montrent l’état de trois aquifères partagés (Mt. Elgon, 
Kagera et Gadare-Adigrad). Ceux-ci comprendront la 
modélisation et la production de différents scénarios 
jusqu’en 2050, la prise en compte du changement 
climatique et les taux de prélèvement, entre autres. 
Composante 2: Plans d’action : Cette composante se 
concentre sur la production de directives de suivi qui 
seront adoptées par sept et plus tard 10 pays de l’IBN. 
Composante 3: Projets pilotes : A travers cette 
composante, certains projets pilotes sur les eaux 
souterraines doivent être mis en œuvre par les pays. 
Composante 4: Développement des Capacités. Cette 
composante produira des manuels de formation qui 
pourront être mis à jour par les pays et utilisés comme 
matériels de développement des capacités prêts à l’emploi.  
Composante 5: Renforcement des connaissances 
et sensibilisation. Cette composante produira divers 
supports de connaissances pour sensibiliser les différentes 
catégories de parties prenantes. 

Ce projet est financé par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM). Pour plus d’informations 
sur ce projet, veuillez visiter …  

https://nilebasin.org/groundwater
DR. MAHA ABDELRAHEEM ISMAIL, CHEF DE PROJET - EAUX SOUTERRAINES DE L‘IBN
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NELSAP Accueille un Nouveau Coordinateur Régional, Dr. 
Eng. Isaac Alukwe et Quatre Nouveaux Membres du Personnel
Le Programme d’Action Subsidiaire des Lacs Equatoriaux 
du Nil (NELSAP-CU) est heureux d’accueillir à bord le 
nouveau Coordinateur Régional (CR), Dr. Eng. Isaac Alukwe 
qui a remplacé le RC  par intérim, Maro Andy Tola, dont le 
mandat de six ans au NELSAP a été clôturé le 31 Octobre 
2021 après avoir servi avec distinction, en tant que Chargé 
du Programme Eau et plus tard en tant que CR par intérim. 
Dr Ing. Alukwe, âgé de 48 ans, est de nationalité kényane 
et titulaire d’un doctorat en Ingénierie de l’Eau de Virginia 
Tech. (États-Unis). une Maitrise (MSc) en Sciences et 
Ingénierie Hydrauliques de l’Université de Technologie de 
Dresde (TU Dresden) en Allemagne et d’un BSc. en Génie 
Agricole de l’Université de Nairobi, au Kenya. Il bénéficié 
de plus de 20 ans d’expérience de travail dans divers pays, 
dont l’Allemagne, le Kenya, l’Espagne, le Soudan du Sud, les 
États-Unis et le Zimbabwe. Il a effectué diverses recherches 
et publié des articles dans plusieurs revues internationales. 
Dr Ing. Alukwe est l’ancien Ministre de l’Eau du comté de 
Busia au Kenya et était responsable des affaires de l’eau, de 
l’irrigation, de l’environnement, des ressources naturelles 
et de la coordination du changement climatique. À ce 
poste, il a géré des ressources d’une valeur de plus de 18,5 
millions de dollars. Auparavant, il était doyen de l’École 
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: LE NOUVEAU COORDINATEUR RÉGIONAL DE NELSAP-CU (CR), DR. ANG. ISAAC ALUKWE (G) AVEC LE RC ENG. MARO ANDY TOLA, LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE-REPRISE À L‘HÔTEL LA PALISSE, DANS LA PÉRIPHÉRIE DE KIGALI, 
LE 30 OCTOBRE 2021

d’Ingénierie et des Energies Renouvelables de l’Université 
Mount Kenya (Kenya). Il a coordonné les parties prenantes 
dans la mobilisation des ressources et la négociation de 9,89 
millions de dollars de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), entre autres. S’exprimant lors de l’événement de 
passation de pouvoirs le 30 Octobre 2021, à Kigali, le CR 
entrant a déclaré : « Le premier point à  l’ ordre du jour de 
mon programme sera l’achèvement réussi du Projet Rusumo 
de 80 MW et de veiller à ce que les projets en cours comme le 
Projet Multisectoriel d’Akanyaru de 14,5 MW qui fournira de 
l’eau à plus de 600 000 personnes au Rwanda et au Burundi, 
entre autres, porte ses fruits. NELSAP-CU est également 
heureux d’accueillir à bord, M. Wilfred Ojok, de nationalité 
ougandaise, Economiste principal, Spécialiste du Suivi et 
Evaluation qui a remplacé M. Emmanuel D Chonza qui a 
terminé avec succès son mandat de six ans. Le Dr Ali Aman 
de nationalité éthiopienne est le nouveau Coordinateur 
de la Sécurité des Barrages. Ing. Damascène Kayiranga 
de nationalité rwandaise est le Responsable du Bassin de 
la Rivière Kagera, tandis que Ing. Terence Tumba Ngoda 
de nationalité tanzanienne est le nouveau Responsable du 
Bassin de la Rivière Mara.  Ing. Terence a remplacé Ing. 
John Situma qui a quitté NELSAP-CU après avoir atteint 
l’âge de la retraite de l’IBN.

Dr. ALI AMAN 
COORDINATEUR REGIONAL DE LA SECURITE DES BARRAGES

Mr. WILFRED OJOK
 ECONOMISTE PRINCIPAL, SPECIALISTE DU S&E

ENG. DAMASCENE KAYIRANGA 
RESPONSABLE DU BASSIN DE LA RIVIERE KAGERA

ENG. TERENCE TUMBA NGODA 
RESPONSABLE DU BASSIN DE LA RIVIERE MARA


