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Bienvenue sur l'Atlas des Eaux Souterraines d'Afrique
Cet Atlas fournit une introduction a l'hydrogéologie et les ressources en eaux souterraines de 51
pays africains et un portail vers d'autres informations. L'objectif de cet Atlas est d'améliorer la
disponibilité et l'accessibilité de l'information de haute qualité sur les eaux souterraines en Afrique,
afin de soutenir le développement et l'utilisation sûrs et durables des ressources en eaux
souterraines.
Outre des informations sur les différents pays, l'Atlas fournit des liens vers d'autres informations,
notamment par l’intermédiaire de l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines;
ainsi que des informations complémentaires sur de nombreux problèmes liés aux eaux souterraines
qui ont une incidence sur la mise en valeur, la gestion et l’utilisation durables des eaux souterraines.
L'Atlas fournit des informations sur les eaux souterraines et des cartes à l'échelle nationale. Il ne
fournit pas d'informations sur les eaux souterraines locales et spécifiques à un site. Des informations
plus détaillées sont nécessaires pour les évaluations des eaux souterraines spécifiques à un site,
telles que la localisation de nouveaux forages.

Hydrogéologie par pays
La section Hydrogéologie par pays fournit un résumé de l'hydrogéologie, des ressources en eaux
souterraines et du statut, et la gestion des eaux souterraines de 51 pays africains et un portail vers
d'autres informations. Certaines profils des pays sont disponibles en français et d'autres sont en
cours de traduction. Toutes les profiles des pays sont disponibles en anglais.
Les profils des pays ont été préparés par British Geological Survey (BGS) en collaboration avec des

experts en eaux souterraines dans les pays concernés. Vous trouverez ici des détails sur tous les
auteurs contributeurs.

Pages de ressources (en anglais)
Cette section fournit une série de pages de ressources (en anglais) contenant des informations sur
les questions clés liées à l'hydrogéologie, à l'utilisation et à la gestion des eaux souterraines, telles
que la qualité du climat, de la recharge et de l'eau souterraine, et des antécédents sur les groupes
de données utilisés pour développer l'Atlas.

Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines
L'Archive de la littérature sur les eaux souterraines en Afrique est une base de données en
ligne contenant des références bibliographiques pour des milliers de documents relatifs aux eaux
souterraines en Afrique. Il s'agit notamment de rapports publiés et non publiés, des journaux, des
cartes, des livres et des thèses académiques. L'archive complète peut être recherchée par pays et
par mots-clés thématiques; Les articles sélectionnés peuvent être recherchés par localité détaillée;
et, là ou il est possible, des liens vers des documents intégraux sont fournis. Vous trouverez plus
d'informations sur le projet Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines (en anglais
pour le moment) ici.

Contexte de l'Atlas Eaux Souterraines Afrique
Description Atlas Eaux Souterraines Afrique | Autres informations sur le
projet
Plus d'informations sur le projet Atlas des Eaux Souterraines en Afrique.

Conditions Utilisation Atlas Eaux Souterraines Afrique | Conditions
d'utilisation
Conditions d'utilisation pour les informations fournies dans l'Atlas.

Contactez nous
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique ou si vous
avez des informations sur les eaux souterraines que vous souhaitez ajouter à l'Atlas, contactez-nous
à AfricaGWAtlas@bgs.ac.uk.

Traduction
Traduit par Ahmed Zeggan, azeggan translation, Edinbourg, Royaume-Uni.
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