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Dans le cycle global de l’eau, les eaux souterraines sont indispensables mais souvent
négligées. Ce trésor caché, qui se forme sous nos pieds, représente environ 99 % de
toute l’eau douce liquide présente sur Terre. Non seulement il est essentiel à toute forme
de vie, mais il fournit également de précieux services écosystémiques.
En effet, les eaux souterraines représentent actuellement 49 % de toute l’eau utilisée
à des fins domestiques et environ 25 % de toute l’eau utilisée pour l’irrigation. Près
de 50 % de la population urbaine mondiale dépend de sources d’eau souterraines. Les
aquifères sont également reliés aux rivières, aux lacs et aux zones humides.
Alors que la planète s’adapte à l’évolution du climat et à la croissance démographique,
les eaux souterraines joueront un rôle essentiel pour faire face à la demande croissante
de nourriture et d’eau potable. Pourtant, de graves risques pèsent sur cette ressource
essentielle, notamment une protection insuffisante et une pollution parfois irréversible.
Pour toutes ces raisons, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2022, l’UNESCO
célèbre cette ressource essentielle – car il est de notre responsabilité collective, et dans
notre intérêt commun, de mieux protéger et gérer les eaux souterraines.
L’UNESCO œuvre depuis longtemps à la réalisation de cet objectif, notamment par
l’éducation, le renforcement des capacités et la collecte de données. Avec notre
« Famille de l’eau », nous avons acquis une vaste expérience en matière de formation
des personnes et de constitution d’une base de connaissances solide pour une prise de
décisions efficace et durable en ce qui concerne les eaux souterraines.
Nous soutenons les pays en matière d’éducation relative à l’eau et de développement
des capacités pour une meilleure gestion de l’eau – non seulement grâce à notre
Programme hydrologique intergouvernemental et à notre Programme mondial pour
l’évaluation des ressources en eau, mais aussi par le biais de nos institutions
scientifiques partenaires, notamment les centres de catégorie 2 placés sous l’égide de
l’UNESCO et les chaires universitaires dans le domaine de l’eau.
Et cette année, avec la toute dernière édition du Rapport mondial des Nations Unies sur
la mise en valeur des ressources en eau, publié à l’occasion de la Journée mondiale de
l’eau, nous mettons en lumière les eaux souterraines, en soulignant leurs différents
rôles, leurs avantages, leurs défis et leurs opportunités.
Dans un monde où la demande ne cesse de croître, où les ressources en eaux de
surface sont de plus en plus rares et subissent un stress croissant, la valeur des eaux
souterraines doit être reconnue par tous – et l’UNESCO s’y engagera pleinement.
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