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1.

INTRODUCTION

En 2002, dans le plan d’action adopté lors du Sommet mondial sur le
développement durable (Johannesburg, République Sud-africaine) les participants
s’engageaient à promouvoir l’observation systématique de l’atmosphère terrestre, des terres
et des océans, en améliorant les stations de surveillance afin de produire des données de
haute qualité facilement accessibles aussi aux pays en développement; ainsi qu’à
promouvoir la mise en valeur intégrée des ressources en eau et la protection de la qualité de
l’eau et des écosystèmes aquatiques. A ces fins, ils reconnaissaient la nécessité de
renforcer les capacités pour la collecte et le traitement des données, pour la planification, la
recherche, le suivi, l’évaluation et pour faire respecter les décisions prises, aux niveaux
régional, sous-régional et national, ainsi que les arrangements pour la gestion des
ressources en eau. 1
L’évaluation hydrologique de l’Afrique sub-saharienne, exécutée de 1988 à 1992
par la Banque mondiale 2 , a mis en évidence le dysfonctionnement des systèmes
d’information hydrologiques, de la plupart des pays concernés. A l’occasion de la préparation
des documents de projet d’autres composantes HYCOS dans la région faite par l’OMM au
cours des dix dernières années, on a pu constater que malheureusement les performances
des systèmes de collecte et de diffusion de données s’étaient encore dégradées dans la
plupart des pays par rapport à la situation décrite par le SSAHA. Les problèmes que les pays
africains se trouvent devoir affronter pour la gestion de leurs ressources hydriques ont été
clairement exposés à plusieurs occasions en fora internationaux, tels que la Conférence
d’Addis Abeba, organisée conjointement par l’OMM et la Commission Economique pour
l’Afrique (CEA) des Nations Unies, en mars 1995, ou la Conférence des Ministres chargés
de la gestion des ressources hydriques de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) (Pretoria, Afrique du Sud) en novembre 1995.
Le quatrième Forum mondial de l’eau (WWF-4) qui se déroula à Mexico, Mexique
en mars 2006, soulignait encore que la plupart des pays d’Afrique n’avaient pas les
capacités ni les moyens de collecter, stocker, et distribuer l’information sur les ressources en
eau. Cela fait que l’état des ressources n’est pas connu avec suffisamment de précision, fait
qui entraîne des graves répercussions sur la planification et le développement du secteur. Le
défi est, d’une part, de mettre en œuvre et assurer la maintenance des réseaux de collecte
de données, et d’autre part, de développer des nouveaux moyens pour assurer la distribution
des informations. Les problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les services
hydrologiques des pays d’Afrique sont notamment :
•
•
•
•
•

le déclin rapide des réseaux d’observation hydrologique;
le faible niveau de développement de la coopération régionale;
l’augmentation de la pression sur les ressources en eau, due en grande partie à
l’augmentation de la population, à l’urbanisation et au développement d’activités
économiques consommatrices d’eau;
les dommages causés par les inondations, l’érosion, la sédimentation, la pollution; et
l’absence de stratégies adaptées pour l’évaluation et la gestion des ressources en
eau renouvelables.
Les causes de cette situation ont été attribuées aux facteurs suivants:

•

la dégradation de la situation économique;

1

Rapport du Sommet mondial sur le développement durable, paragraphes 38 et 66.
L’évaluation a été financée par la Banque mondiale, le PNUD, la Banque africaine de
développement, la Commission européenne et le Gouvernement français

2
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•

la difficulté de sensibiliser les gouvernements aux problèmes de la disponibilité
actuelle en eau et surtout aux problèmes à venir en la matière car souvent ils ignorent
ou sous-estiment:
la valeur de l’eau,
les coûts économiques et humains dus aux désastres liés à l’eau,
le rôle que cette ressource, en termes de quantité et de qualité, joue dans le
développement économique, la santé publique et la gestion globale de
l’environnement, et
le faible niveau d’intégration des services hydrologiques dans les problèmes
de développement et de service aux utilisateurs.

En ce qui concerne l'identification des aspects importants à prendre en compte pour
la planification des activités dans le domaine des ressources en eau, la Conférence
Internationale sur l’Eau et sur l’Environnement (ICWE, Dublin 1992) 3 , partant des erreurs
commises par le passé, indiquait déjà comme points prioritaires:
•

•
•
•
•
•

la nécessité d’une approche intégrée qui tienne compte de tous les aspects du cycle
de l’eau (distribution des pluies, conservation des ressources, système
d’approvisionnement et de traitement, interaction avec l’utilisation du sol et avec
l’environnement) ainsi que des usages des secteurs civil, agricole et industriel;
la nécessité de procéder à l’évaluation des ressources, à la fois par rapport aux
utilisations prévisibles dans les différents secteurs et aux risques liés au cycle de
l’eau (crues et inondations, érosion, aridité, conservation des écosystèmes, etc.);
l’estimation de l’impact possible des activités humaines et des changements
climatiques sur les ressources disponibles, sur leur distribution spatiale et temporelle;
la protection des ressources hydriques, de la qualité de l’eau et des écosystèmes
aquatiques;
le rôle de l’eau dans le développement urbain, sa disponibilité pour la consommation
et l’assainissement; et
le rôle de l’eau dans la production agricole, sa disponibilité pour la consommation et
l’assainissement dans le contexte rural.

La mise en œuvre pour le bassin du fleuve Congo d’un projet s’inspirant du
concept de WHYCOS formulé par l’OMM vise donc à renforcer les capacités de
collecte des données et de production d’informations cohérentes et fiables sur le
cycle hydrologique, ainsi qu’à faciliter l’accès par l’ensemble des parties prenantes à
ces informations. 4
Cette information est notamment indispensable pour évaluer la variabilité spatiale et
temporelle du cycle hydrologique, ainsi que ses modifications possibles aussi en relation
avec la variabilité climatique. Cycle hydrologique et climat sont intimement liés et
interdépendants et ce sont des facteurs clés à prendre en compte pour une gestion durable
et intégrée des ressources naturelles, de l’environnement et de la biodiversité du bassin du
Congo.
Le projet se place dans un cadre de collaboration plus vaste avec d’autres
programmes régionaux, notamment les composantes sous-régionales du programme
WHYCOS de l’OMM, telles que SADC-HYCOS (Afrique australe) et les sous
composantes d’AOC-HYCOS (Afrique de l’ouest et centrale) dans les bassins du Volta
et du Niger (en cours d’exécution) et du Sénégal et du Lac Tchad (en cours de
formulation).
3
4

Organisée par l’OMM au nom de plus de 20 organisations du système des Nations Unies
WHYCOS Guidelines, WMO N° 1282, 2005
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Il faut souligner que la dimension régionale du projet Congo-HYCOS n’implique
aucun conflit d’intérêt avec la mise en œuvre de projets nationaux qui concerneraient le
même secteur, notamment au plan du financement de ces projets. En effet compte tenu de
l’état actuel très critique des réseaux d’observation ainsi que des capacités des Services
Hydrologiques Nationaux (aussi bien financier que de ressources humaines), il ne serait pas
raisonnable de s’attendre a ce qu’un seul projet régional puisse apporter a lui seul une
solution définitive aux difficultés des activités hydrologiques Bien au contraire, la dimension
régionale du projet vise à établir un cadre d’intervention, lequel par son caractère
exemplaire, pourra faciliter le développement au niveau national d’initiatives
complémentaires et cohérentes au bénéfice des activités hydrologiques nationales, et à
favoriser l’échange d’expertise et la coopération entre SNHs afin d’optimiser l’utilisation de
leur capacités.
Du point de vue hydrologique dix pays font partie du bassin du Congo: l’Angola, le
Burundi, le Cameroun, le Congo, la République Centrafricaine, la République Démocratique
du Congo, le Gabon, le Rwanda, la République Unie de Tanzanie et la Zambie. La surface
du bassin est repartie comme suit :
Pays dans le bassin
République Démocratique du Congo
République Centrafricaine
Angola
Congo
Zambie
République Unie de Tanzanie
Cameroun
Burundi
Rwanda
Gabon

5

% de la superficie du bassin 5
62.1
10.9
7.7
6.9
4.7
4.5
2.7
0.4
0.1
0.03

INFOHYDRO, WMO N° 683, 1995
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Fig. 1 : Le bassin du fleuve Congo
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Les principaux problèmes que le projet est appelé à résoudre sont:
•
•
•
•
•

l’absence d’une connaissance approfondie de l’hydrologie du bassin, ce qui limite la
possibilité de parvenir à une gestion cohérente, adaptée et durable des ressources
en eau du bassin;
la nécessité de renforcer les mécanismes régionaux de coordination pour la collecte
et dissémination de l’information et la gestion des ressources en eau ;
une conscience limitée des institutions politiques nationales de l’importance de
l'information hydrologique pour la définition de politiques adéquates de
développement et de planification;
la nécessité de renforcer la coordination des initiatives prises par les différents Etats
pour obtenir des résultats positifs à l’échelle du bassin, et
l’absence d’une planification sérieuse des activités, en mesure de garantir une
approche efficace aux problèmes hydrologiques et environnementaux.

La finalité du projet est donc de répondre aux demandes d'information et de
connaissance dans les domaines de l’hydrologie, de la gestion des ressources en eau, et de
la gestion de l’environnement, en créant les bases qui permettront un développement socioéconomique viable et en harmonie avec le milieu naturel.
Les principaux secteurs qui tireraient particulièrement avantage d’un tel service sont:
•
•
•
•
•
•
•
•

la navigation fluviale, par le contrôle des hauteurs d’eau, la planification et l’évaluation
des types d’interventions et la transmission d’avis aux navigateurs ;
le développement des bases de données pour une gestion intégrée des ressources
en eau
la tutelle et l’évaluation de l’environnement, en fournissant des indications sur l’état
de ce dernier et sur les risques de dégradation (érosion, inondations, glissements de
terrain, etc.), en plus des possibilités d’intervention immédiate;
la protection des personnes et des biens, avec une capacité améliorée de prévision
et annonce des crues ;
la distribution d’eau potable, avec l’évaluation du niveau de remplissage des
aquifères et de l’impact des activités humaines sur les ressources hydriques;
les ressources énergétiques, comme par exemple la réalisation de nouvelles
centrales hydroélectriques;
l’agriculture, à travers la diffusion de bulletins et de conseils aux agriculteurs; et
l’industrie, en contrôlant la disponibilité hydrique et l'impact des différentes activités
sur l’environnement.

Le bassin du fleuve Congo, second bassin fluvial au monde après l’Amazone
par son débit et par l’étendue de ses surfaces forestières, doit être considéré comme
un patrimoine de l’humanité tout entière, non seulement à cause de sa richesse en
termes de biodiversité, mais aussi pour le rôle que ces zones forestières jouent du
point de vue climatique, à l’échelle continentale et à l’échelle planétaire.
C’est d’ailleurs ce dernier aspect qui implique directement les organismes
internationaux appelés à participer à la sauvegarde d’une des principales richesses
écologiques de notre planète, et dont le patrimoine de biodiversité n’a pas encore été évalué
et étudié dans sa totalité.
Enfin, la création d’une Coordination Régionale de Projet (CRP) contribuera au
renforcement de la collaboration à long terme entre les services nationaux, la communauté
internationale, les projets régionaux et les réalités locales et pourra fournir un soutien
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire
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opérationnel aux activités de la CICOS, si les pays participants s’engagent à soutenir la
viabilité des activités et des acquis du projet au-delà de la durée de l’assistance extérieure.
2.

LE CONTEXTE SOUS-REGIONAL

2.1

Le fleuve Congo

Le Congo est l’un des plus importants du monde par la superficie de son bassin
(3.822.000 km2) et le deuxième par son débit (environ 41.000 m3/s à Kinshasa/Brazzaville en
valeur moyenne interannuelle). La longueur totale du fleuve est de 4373 km, dont la moitié
environ est navigable, même si le parcourt est par endroits interrompu par des cascades et
des rapides.
Le fleuve Congo prend sa source dans le sud du Katanga, dans le village de Musofi à
une altitude de 1435 mètres et porte le nom de Lualaba jusqu'à Kinsangani. Entre Kinshasa
et Matadi son parcours subit de nombreux étranglements en créant des zones de rapides
infranchissables connues sous le nom de Chutes Linvingstone, avec une dénivellation de
265 mètres sur une longueur de 300 km. A 40 km de Matadi, à hauteur d’Inga, le cours du
fleuve Congo s’abaisse de 102 mètres en 15 km et, au-delà de Matadi, il s’élargit et atteint
4,6 km à Boma et 10 km à Banana, son estuaire. Il se jette dans l’océan Atlantique par un
large estuaire et son influence se fait sentir jusqu'à 45 km au large de la côte.
Les principaux affluents du fleuve Congo sont:
•
•
•
•
•
•

la Luvua, qui apporte au fleuve les eaux du lac Moero;
la Lukuga, qui est l'exutoire du lac Tanganyika;
la Lomami, qui prend sa source aux Monts-Mitumba, près de Kamina, et coule
parallèlement au fleuve jusqu'à la confluence;
l'Aruwimi, l'Itimbiri, la Mongala, la Lulonga et la Ruki dans la cuvette centrale;
le Kasaï, dont le débit est de 12.000 m³/s et la longueur de 2000 km. C'est l'affluent le
plus important, situé entièrement dans la zone tropicale de l'hémisphère sud. Les
principaux affluents du Kasaï sont le Kwango, le Sankuru et la Lulua;
l'Oubangui qui est l'affluent le plus long avec ses 2300 km et se classe deuxième par
son débit après le Kasaï. Il est entièrement situé dans la zone tropicale de
l'hémisphère nord.

Le bassin du Congo offre au total 14.000 km de voies navigables, subdivisées en
quatre biefs par des cascades et des rapides, mais reliées entre elles par des routes ou des
voies ferrées.
Grâce à la position du bassin, situé un tiers au Nord et deux tiers au Sud de
l’équateur (entre 7°N et 12°S), le fleuve a un débit assez régulier tout au long de l’année.
L’hydrogramme de la crue annuelle à Brazzaville (Congo) présente deux pointes de débit : le
plus important au mois de décembre et un second au mois de mai, alors que le minimum est
enregistré au mois d’août (fig.2). L’analyse des données de débit moyen mensuel
disponibles pour la période 1902-2008 montre une valeur maximale de 81.600 m3/s
(enregistrée en décembre 1961) et un minimum de 24 650 m3/s enregistré au mois de juillet
1990. Le débit moyen des basses eaux observées au mois d’août est de l'ordre de 32 400
m³/s, alors que celui des hautes eaux observées au mois de décembre est de 58000 m³/s.
Le débit moyen pour la période 1902-2008 est de 41 700 m³/s.
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Figure 2 : Débits moyens mensuels du Congo à Brazzaville

Cette relative régularité du débit est due au fait que les différents tributaires du fleuve
ont des longueurs, des origines et donc des régimes hydrologiques différents. En effet, la
saison sèche de l'hémisphère nord apparaît en général vers janvier, alors que dans
l'hémisphère sud, elle se fixe autour de juillet. Dans le temps, il y a donc opposition entre le
régime de ses principaux affluents : l'Oubangui au nord et du Kasaï au sud.
2.2

Le climat

Du fait de sa grande extension géographique, la région du bassin du Congo est
soumise à un régime climatique particulièrement hétérogène.
D'un point de vue géographique la région occupe une position assez particulière car
située à la convergence de trois grands courants atmosphériques, à savoir: le courant sudouest humide atlantique, le courant sec nord-nord-est égyptien et l'alizé sud-est, venant de
l'océan Indien. De ces trois courants, celui de l’atlantique est le grand responsable de
l'humidité. La majeure partie des précipitations est due à des courants verticaux de
convection, liés à la marche du soleil. En s'éloignant de l'équateur, on rencontre des régimes
climatiques avec des saisons sèches de plus en plus longues.
Il est possible d’identifier deux zones climatiques principales : une zone de savane
tropicale, au nord et au sud, et une zone tropicale humide au centre. La figure 3 en est
une illustration.

Congo-HYCOS - Document de projet provisoire
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La zone tropicale humide concerne :
-

la partie nord et centrale de la République Démocratique du Congo
la partie nord de la République du Congo
la partie sud du Cameroun
le Rwanda et le Burundi ainsi que la Tanzanie
La zone de savane tropicale concerne :

-

au nord : la zone centrale du Cameroun et la République Centrafricaine
au sud : la partie sud de la République Démocratique du Congo et de la République
du Congo et les parties nord de l’Angola et de la Zambie

Uganda
Rwanda
Burundi
Tanzania
Angola
Zambia

Fig. 3 : Pluviométrie moyenne de la région (F.M.A. – Esridata)

2.2.1

La zone tropicale humide

La proximité de l’équateur a une forte influence sur la climatologie. Le bilan de la
radiation totale atteint des valeurs élevées. La zone est également caractérisée par des
basses pressions atmosphériques généralisées et par de faibles variations de pression au
cours de l’année, ce qui est favorable à la stagnation des masses d’air.
Une grande partie de l’énergie disponible est utilisée sous forme de chaleur latente
d’évaporation du sol, des eaux et de la végétation - très importante - conduisant à un fort flux
vertical de vapeur d’eau. Cet état de fait a comme conséquence l’instabilité des masses
d’air. Dans ces masses d’air stagnantes et instables, on assiste à la formation de nuages à
grand développement vertical, qui donnent lieu à des orages violents et étendus. En
conséquence, le climat de la région est chaud et humide, avec des précipitations fréquentes
tout le long de l’année.
Des phénomènes de type saisonnier se manifestent exclusivement sur les bords de
cette bande centrée sur l’équateur, aux extrémités septentrionales et méridionales de cette
zone climatique. Dans le nord, pendant la période hivernale septentrionale, l’anticyclone
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire
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saharien apporte un vent qui empêche la formation des nuages et qui bloque complètement
les précipitations. Un phénomène analogue se vérifie dans les zones plus au sud pendant
l’hiver méridional, à la suite de l’action des vents chaud provoqués par l’anticyclone sud
africain.
Les précipitations varient entre les différentes régions de la zone équatoriale et sont
généralement comprises entre 1000 et 2000 mm par an. Cependant, dans les zones côtières
du Cameroun, les précipitations moyennes annuelles peuvent atteindre 10000 mm. Les
moyennes mensuelles excèdent rarement 250 mm.
Le régime pluviométrique est lié aux changements saisonniers dans la circulation
atmosphérique. La durée de la saison sèche varie entre 60 et 180 jours par an selon la
région. En général, la durée de la saison sèche et sa date de mise en place varient très peu.
L’évapotranspiration potentielle annuelle varie entre 1100 et 1200 mm et représente
de 75 à 85% des précipitations annuelles.
La température est liée à la radiation solaire et les valeurs moyennes oscillent entre
20 et 25°C au cours de l’année. En général, à altitude constante la température est fonction
de la distance à l’océan et est donc une mesure du degré de continentalité.
2.2.2

La zone de savane tropicale

Elle se présente en deux bandes situées respectivement au nord et au sud de la
zone équatoriale. La température est de type tropical et les précipitations mensuelles
dépassent 50 mm de sept à neuf mois par an. L’action du Front Inter Tropical (FIT) y a un
effet dominant.
Bande nord: la température moyenne est comprise entre 30 et 32°C avec des
variations minimales ± 2° - 4°C au cours de l’année. L’humidité relative est élevée toute
l’année et atteint 85-95% le matin durant une majeure partie de l’année. Pendant les mois
secs dans les régions plus continentales, on peut descendre jusqu’à 25-30%. L’influence de
l’harmattan (l’air sec venant du nord) peut faire tomber l’humidité relative de 100 à 20-30%
en quelques heures. En général, on compte trois à cinq mois secs dans l’année, entre les
mois de novembre et février. Les précipitations varient considérablement entre les
différentes parties de la zone tropicale humide nord; de 1000 à 4000 mm par an.
Bande sud: la température moyenne maximale est d’environ 30°C et la minimale de
20°C. Les précipitations annuelles vont de 650 mm dans les régions côtières à 2500 mm
dans la région de Libreville (Gabon). Les mois plus secs se situent entre juin et juillet.

Vers l’extrémité sud du bassin du Congo, apparaissent des plages à climat tempéré humide
avec hiver (la température moyenne du mois le plus froid descend en-dessous de 18°) sec
et été chaud, notamment dans la partie méridionale (haut bassin du Lualaba). Toutefois, à
part la baisse des températures, ce climat offre plusieurs ressemblances avec le climat de
savane tropicale. Les variations annuelles de température sont nettes et le régime des pluies
connaît une saison sèche hivernale bien marquée. Cette dernière peut être très longue et
dans l'extrême sud du Shaba où elle peut dépasser 200 jours.
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Tableau 1 - Quelques variables climatologiques de référence (source: WMO CLINO)
Pays

Station

T moy

T max

T min

Pluie
annuelle

Jours avec
P>1mm

-

-

Angola

Luanda

25.8

27.7

22.3

Cameroun

Yaoundé

23.8

28.4

18.6

1628

Rwanda

Nyakabuye

-

-

-

1349

Tanzania

Mbeya

-

-

-

944

Tanzania

Tabora

-

-

1010

85

Zambia

Solwezi

12.3

1310

121

RCA

Bangui

25.4

-

-

1531.8

-

Congo
RDC

Brazzaville / Maya-maya
Kinshasa / Ndjili

25.2
24.5

-

-

1312
1385

-

2.3

19.5

27.2

Notes

154
97

1981-1990
1990
1990

Population et indices économiques

Ces pays couvrent une superficie totale de presque 6.8 millions de km2, avec une
population d’environ 183 millions d’habitants en 2009. La densité de population va d’un
minimum de 5,7 habitants au km² au Gabon à un maximum de 397,6 au Rwanda (tableau 2).
Le taux de croissance de la population de la région, évalué entre 1989 et 1994, varie de 1,49
en République Centrafricaine à 3.28 au Burundi.
Tableau 2 - Superficie et population (estimations 2009)
Index Mundi (www.Indexmundi.com)
Superficie
Taux de
Densité
Pays
Population
2
croissance. Pop.
hab./km2
(km )
Angola
1.246.700
12 799 293
10.3
2.09
Burundi
830 27
8 988 091
323.0
3.28
Cameroun
475 440
18 879 301
39.7
2.19
Congo
342 000
4 019 809
11.8
2.75
Gabon
267 660
1 514 993
5.7
1.93
République centrafricaine
622 984
4 511 488
7.2
1.49
République Démocratique du
2 344 858
68 692 542
29.3
3.21
Congo
Rwanda
République Unie de Tanzanie
Zambie
TOTAL

26 338
945 090
752 614

10 473 282
41 048 532
11 862 740

6 783 854

182 790 071

397.6
43.4
15.8

2.78
2.04
1.63

Dans tous ces pays le produit national brut (PNB) par habitant est très bas. La valeur
moyenne est de 3220 $ US par habitant en 2008. Le pourcentage de population qui vit
actuellement dans les zones rurales est très élevé. La moyenne est de l’ordre de 60% alors
que le maximum atteint 90% au Burundi, comme on peut le voir dans le tableau n°3.
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Tableau 3 - Indicateurs socio-économiques (Sources : Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org), Index Mundi (www.Indexmundi.com))
Pays
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
République centrafricaine
République Démocratique du Congo
Rwanda
République Unie de Tanzanie
Zambie

PNB/hab. (US$)
(2008)
7 800
300
2 200
3 400
14 000
700
300
800
1 300
1 400

% Secteur agricole
dans le PNB
(2005)
9.6
45.6
44.8
6.7

% Pop. rurale
(2008)
43.1
90.0
43.2
38.6
14.9
61.3
65.8
81.5
74.4
64.5

55
55
37.6
43.2
21.7

La principale ressource économique de ces pays est l’agriculture. Le sous-sol est très
riche mais encore relativement peu exploité.
3.

SITUATION DES SERVICES HYDROLOGIQUES DANS LES PAYS DU BASSIN
DU CONGO

L’évaluation de la situation des services hydrologiques nationaux (SHN) des pays
impliqués dans le projet a mis en évidence une situation critique en ce qui concerne la
capacité de ces services à remplir leur rôle institutionnel et à répondre aux demandes des
utilisateurs.
Dans tous les pays, d'autres organismes que le SHN s’occupent également de la
collecte de données hydrologiques. Il s'agit notamment des sociétés de production et de
distribution d’électricité, de distribution d'eau potable, des services de navigation fluviale,
d’organismes d'aménagement agricole. Cette multiplication, non ou mal coordonnée au plan
institutionnel, des acteurs qui interviennent dans l'évaluation et la gestion des ressources
hydriques a conduit parfois à la duplication d'activités, et à des actions parfois
contradictoires, voire concurrentielles. En particulier, la RDC ne dispose pas d’un Service
Hydrologique National. Les données hydrologiques y sont collectées essentiellement par les
services des voix navigables aux finalités bien différentes de celles d’un SHN.
Le début des observations hydrologiques sur le fleuve Congo remonte au début du
20ème siècle. Les infrastructures de base mises en place dès l’époque de la colonisation,
notamment par l'ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique Outre-mer actuellement IRD,
Institut de recherche pour le développement) au Cameroun, au Congo et en République
Centrafricaine, seront étoffées progressivement par les administrations des différents pays
jusqu’au début des années 80. Depuis lors, les restrictions budgétaires intervenues dans la
quasi-totalité des pays de la région ont conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne
partie des stations. A partir des années 90, il est réduit dans la plupart des cas à un réseau
minimum et son suivi se fait de manière très irrégulière, à l’occasion de la réalisation des
études particulières ou dans le cadre de travaux relatifs à certaines conventions de
prestation de service (cf. conclusions du Water Assessment, Banque Mondiale – années 90).
Sur un total de plus de 500 stations hydrométriques, à peine une cinquantaine sont encore
en activité, avec une densité d’une station pour 70.000 km2. Une telle densité s’avère être
très insuffisante, même pour les analyses hydrologiques de base.
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La transmission des données du site de mesure vers les services hydrologiques
nationaux se fait par des moyens divers. Elle utilise très rarement les possibilités offertes par
les nouvelles technologies de télécommunication. Les données sont généralement
collectées par les agents des services lors de rares tournées de terrain.
Les importants délais entre observation et réception des données rendent
pratiquement impossibles tout contrôle de qualité sérieux et toute utilisation des
données pour la production de bulletins (d'alerte - avis de crue, ou pour la navigation),
d’informations sur la situation de la ressource et sur les tendances, de même que
pour la gestion de la ressource. D’autre part, l’absence d’un suivi étroit des
observateurs et des étalonnages a conduit à une dégradation très importante de la
qualité des données.

Enfin, les données, brutes et corrigées, sont stockées souvent sur support papier, et
pas toujours dans de bonnes conditions de conservation. Cela est particulièrement le cas
des données historiques. La saisie sur ordinateur a été faite seulement pour une partie des
données et a souvent été interrompue du fait de l’insuffisance et/ou de la défaillance des
équipements informatiques. Parfois il manque aussi les protocoles d’assurance qualité pour
la gestion des banques de données. En raison de l’absence d’un SHN en RDC, les données
historiques sont pratiquement absentes, de même qu’en RCA où la banque de données
hydrologiques du SHN a été complètement détruite à l’occasion des récents événements
politiques qu’a connus le pays.
Certains pays du bassin, notamment l’Angola, la Tanzanie et la Zambie, ont participé
aux deux premières phases du projet SADC-HYCOS. Dans ce cadre des initiatives
structurelles, visant à l’amélioration des réseaux d’observation et de transmission des
données, ainsi qu’à renforcer les capacités des SHN à gérer des banques de données, ont
été mises en place. Une troisième phase du projet SADC-HYCOS est actuellement en cours
de mise en œuvre et devra intéresser également la RDC. De même, le Cameroun a participé
à la première phase du projet Niger-HYCOS qui vient de terminer en décembre 2009, mais
les activités de ce projet n’y ont concerné que quelques stations de la partie septentrionale
du pays.
4.

LE CADRE INTERNATIONAL

Au cours du 19ème et du 20ème siècle l’eau et son traitement ont été les principaux
acteurs de l’amélioration des conditions d’hygiène des pays industrialisés et par conséquent
de leur développement. De même que beaucoup d’autres ressources, elle a été utilisée
comme si sa disponibilité était infinie et ce n’est que récemment que l’on s’est rendu compte
que l’augmentation de sa consommation, qui a été multipliée environ par 20 dans les pays
industrialisés et par 7 pour la moyenne mondiale par rapport au début du siècle, pose de
sérieuses questions d’approvisionnement pour le futur.
Ainsi, si la rareté de l’eau s’avère devenir l’un des plus grands problèmes des pays
industrialisés, on rencontre une double urgence dans les pays en voie de développement :
d’une part l’augmentation considérable de la population engendre une diminution du volume
d’eau disponible par habitant, d’autre part le manque de connaissances actualisées et
l’absence ou au mieux la faiblesse d’une politique de mise en valeur de la ressource fait de
plus en plus de l’eau un facteur limitant du développement durable de ces pays.
En outre, dans de tels pays où l’agriculture est encore aujourd’hui source de travail et
moyen de survie pour 90% de la population, une gestion rationnelle de l’eau est la seule
condition pour que l’agriculture puisse satisfaire les besoins alimentaires des populations.
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De plus, les conditions économiques dans ces pays rendent difficile, voire impossible,
d’assurer à une majorité de la population un approvisionnement en eau potable et un
traitement correct des eaux usées, ce qui pose de très graves problèmes de santé publique.
Dans le cas des pays concernés par le projet du fleuve Congo, l’eau bien
qu’apparemment abondante, est une ressource absolument fondamentale pour permettre un
développement socio-économique national et sous-régional durable, car elle est notamment
l’élément de base du réseau de transport et également de la ressource énergétique pour le
développement industriel.
Ainsi la gestion rationnelle du cycle de l’eau devient un sujet crucial pour le 21ème
siècle. Ce fait a d’ailleurs été depuis longtemps reconnu par la communauté internationale,
notamment à l’occasion d’un certain nombre d’événements tels que:
-

-

la Conférence des Nations Unies sur l’eau (Mar del Plata, Argentine, 1977);
la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (ICWE) (Dublin, Irlande,
1992);
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED)
(Rio de Janeiro, Brésil, 1992);
la Conférence des Ministres chargés de la gestion des ressources hydriques de la
SADC (Pretoria, Afrique du Sud, 1995) et la Conférence d’Addis Abeba (Ethiopie,
1995), citées plus haut; et
la troisième Conférence des Nations Unies sur la Convention-cadre sur les
changements climatiques (UNFCCC) (Kyoto, Japon, 1997).
le Forum mondial de l’eau (Maroc, 1997 ; Pays Bas, 2000 ; Japon, 2003 ;
Mexique, 2006.)
le Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, République sudafricaine, 2002)
la Conférence panafricaine sur la mise en œuvre des initiatives et le partenariat dans
le domaine des ressources en eau (Addis-Abeba, Ethiopie, 2003).

Impacts de la variabilité climatique
D’autre part, de nouveaux défis à relever par rapport à la maîtrise des ressources en eau
concernent les questions de variabilité/changement climatique qui sont de plus en plus
préoccupantes. Un suivi hydrométrique étroit est plus que jamais indispensable pour
apprécier l’impact de ce changement sur les ressources en eau et par voie de conséquence
sur les ressources naturelles du bassin du Congo souvent qualifié de ‘’deuxième poumon
vert’’ de l’humanité.
La figure 4 présente l’évolution des écoulements du fleuve Congo à Brazzaville et de son
affluent principal de l’hémisphère nord (Oubangui), deux stations caractéristiques du régime
de ses écoulements, au cours des cent dernières années.
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Fig. 4 : Evolution du débit du Congo et de l’Oubangui au cours du 20ème siècle

Comme on peut le constater, à l’instar des autres cours d’eau de l’Afrique tropicale, la
péjoration pluvio-climatique des quatre dernières décennies a conduit à une baisse des
écoulements tout aussi bien dans la région équatoriale que dans les régions tropicales
(Mahé G., 1993 ; Sighomnou D., 2004, Lienou G., 2005, Laraque A., 1996). On note
toutefois que la baisse des écoulements est beaucoup plus importante en région tropicale
comme l’atteste l’évolution des débits de l’Oubangui à Bangui.
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Cette baisse des écoulements est particulièrement importante (elle y varie entre 20 et 50%)
dans le bassin voisin du Lac Tchad où elle a conduit les autorités de la sous-région à
envisager le transfert d’une partie des eaux du fleuve Oubangui pour accroitre les
ressources en eau de ce bassin afin d’éviter la disparition du Lac Tchad dont la réduction
progressive de la superficie devient de plus en plus préoccupante. Une parfaite
connaissance du régime hydrologique du fleuve Congo, de ses écoulements et de son
évolution temporelle sont indispensables pour permettre d’apprécier et d’atténuer l’impact
d’un tel projet sur les activités socio-économiques et sur l’environnement du bassin du
Congo en général, s’il devait effectivement voir le jour.
Il faut également souligner que malgré son importance indéniable, la zone du
bassin du Congo reste peu impliquée dans le suivi hydrologique et climatique aux
niveaux régional et global, notamment du fait de l’absence de données de bonne
qualité et aisément accessibles, Ceci a été confirmé encore une fois à l’occasion d’un
atelier organisé par la CICOS en janvier 2007 à Kinshasa, RDC.

Conscients des enjeux régionaux liés au développement durable des ressources en
eau, les chefs d’Etat et de gouvernements du Cameroun, de la RCA, du Congo et de la RDC
en 1999 ont créé la Commission Internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS). Les fondements initiaux de cet important acte de coopération sous-régionale
étaient la nécessité de développer au maximum le potentiel des voies d’eau du bassin du
Congo-Oubangui-Sangha et le besoin de tirer profit des avantages qu’une coopération
autour des voies d’eau que constituent le fleuve Congo et ses deux principaux affluents.
Un additif élargissant les missions de la CICOS à la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) – garante d’une politique d’utilisation optimale et durable de la ressource - a été
signé par la suite entre les Etats membres le 22 février 2007, lui attribuant ainsi le statut
d’autorité de bassin. Dans cette optique, la CICOS a décidé d’entreprendre l’élaboration d’un
Plan d’Action Stratégique (PAS) pour la gestion durable du Bassin du fleuve Congo.
Conformément aux instructions du Comité des Ministres de la CICOS, le Secrétariat Général
avait auparavant réalisé en 2005, un état des lieux des ressources en eau du Bassin du
Congo sur un triple plan :
•

eau et Environnement ;

•

infrastructures et Voies navigables ;

•

juridique et règlementation.

Les différents rapports de cet état des lieux, examinés et adoptés par les instances
décisionnelles de la CICOS, décrivent l’état des ressources en eau du Bassin du Congo, leur
utilisation, le cadre de gestion et mettent en exergue les différentes problématiques
identifiées en rapport avec les principes de gestion intégrée des ressources en eau.
5.

LE PROJET

5.1

Cadre général

Comme il a été souligné en plusieurs occasions, la première cause du déclin des
systèmes de suivi et de gestion des ressources en eau aux niveaux national et sous-régional
est la dégradation de la situation économique de la plupart des pays concernés, avec par
conséquence la réduction des budgets alloués au fonctionnement de l’état en général. Dans
ce contexte les SHN sont très vite affectés par le manque de fonds pour le suivi des activités
d’observation et traitement de données, l’impossibilité .de recruter du personnel et même
remplacer ceux qui partent à la retraite
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire

Page 19

Au-delà des raisons économiques, d’autres causes de nature historique existent.
L’histoire coloniale notamment, différente d’un pays à l’autre, a conduit les pays du bassin du
fleuve Congo à consolider dans le temps des liens économiques selon des bases
exclusivement politiques, n’intégrant pas la notion d’espace géographique et
environnemental commun.
De plus, la relative abondance des ressources en eau qui caractérise la plus grande
partie des pays du bassin n'a jamais amené les autorités nationales à investir dans le suivi
de ce secteur. Les conséquences de cette situation n'apparaissaient pas clairement aux
responsables politiques et aux décideurs, dont les priorités visent le plus souvent le court
terme. Toutefois, dans les toutes récentes années, il est en train de se développer un
espace politico-économique qui met en valeur la gestion intégrée et rationnelles des
ressources en eau à l’échelle du bassin.
Les études conduites sur la variabilité des précipitations et des ressources en eau en
Afrique Centrale au cours du 20ème siècle et dont certains résultats ont été présentés à la
Conférence internationale Abidjan’98, qui s’est tenue à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 16 au 19
novembre 1998 ont également sonné l’alarme et appelé l’attention des décideurs sur les
conséquences de cet état de fait. Ces études 6 démontrent notamment que le bassin du
Congo n’est pas à l’abri de variations importantes de la pluviométrie. Une diminution sensible
des précipitations à l’échelle de l’Afrique Centrale est notamment enregistrée à partir des
années 1967-1972. Il s’en suit une baisse plus importante des écoulements comme nous le
montre la figure 4 présentée plus haut. La situation s’aggrave encore en 1982-1985 où la
partie la plus continentale de la sous-région enregistre une baisse brutale des précipitations
annuelles. De ce fait, certaines parties du bassin du Congo soumises à de fortes pressions
anthropiques, conjuguées à une diminution importante des ressources en eau, apparaissent
fragilisées. Cette situation est particulièrement perceptible sur une partie du bassin de
l’Oubangui qui est le principal tributaire du fleuve Congo. Cette fragilisation est très
importante et doit notamment être prise en compte quant à l’équilibre environnemental de
l’espace forestier, l’une des principales ressources des pays du bassin.
5.2

Enjeux

Au cours des dernières décennies la dimension environnementale, avec ses
problématiques liées à la gestion des forêts tropicales, a montré plus que par le
passé, la nécessité d’une coopération sous-régionale. Ce premier élément fédérateur
a conduit au lancement d’initiatives entraînant une prise de conscience - y compris au
niveau politique - des pays, de l’importance d’une meilleure intégration à l’échelle du
bassin. Cette intégration doit fonder ses bases sur la communauté des ressources
naturelles et sur leur gestion rationnelle. Les résultats de cette sensibilisation des
décideurs sur les enjeux environnementaux, a conduit entre autres à l’établissement de la
CICOS et l’élargissement progressif de son mandat, de la navigation à la gestion intégrée
des ressources en eau (GIRE) à l’échelle du bassin.

A cela il faut ajouter le fait que la révolution informatique survenue ces dernières
décennies à offert des nouvelles possibilités ainsi que posé des nouveaux défis aux pays en
voie de développement. Si d’une part elle risque d’accélérer le processus d’exclusion de tous
ceux, pays et institutions, qui seront incapables de s’adapter aux nouveaux systèmes
d’échange de l’information et de la connaissance d’autre part elle met à la disposition d’un
publique de plus en plus large des outils technologiques très avancés et performants.
6

Fluctuations pluviométriques et analyse fréquentielle de la pluviosité en Afrique Centrale,
Sylvain Bigot et al, p. 71 à 78, AISH, no. 252, novembre 1998.
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appropriés aux possibilités financières et aux capacités opérationnelles des pays du bassin
du Congo.
La conséquence la plus néfaste d’un tel déclin a été l’établissement d’un processus
négatif répétitif et autoalimenté durant de nombreuses années et qui peut se résumer
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

une perte de l’importance du rôle joué par les services hydrologiques nationaux ;
une réduction considérable de la part du budget national attribuée à ces services ;
une dégradation du réseau d’observation et le vieillissement des technologies
employées ;
une mauvaise adaptation des services à l’informatisation, notamment dans le
domaine des outils pour le stockage et le traitement des données ;
une grande perte de motivation du personnel qui est par ailleurs vieillissant ;
une raréfaction des projets de coopération internationale, liée à la fois à la «fatigue
des donneurs» et au peu d’intérêt pour le secteur des autorités nationales ;
une dégradation considérable de la qualité des données.

Le résultat actuel est le grand affaiblissement des institutions en charge de
l’hydrologie. En outre, les institutions opérant dans ce secteur sont encore aujourd’hui, pour
la majorité d’entre elles, des institutions publiques qui dépendent souvent de ministères
différents, ce qui entraîne une dispersion des ressources et de sérieux problèmes
d’intégration opérationnelle et de stratégie globale aux échelles nationales et régionale. Le
fait que, pour la plupart des décideurs de ces pays, l’information hydrologique n’a pas de
valeur économique directe n’a certainement pas favorisé l’interaction régulière des
institutions avec les utilisateurs privés et a empêché ces décideurs de prendre conscience
de l’importance de telles problématiques.
L'évaluation de la situation des services hydrologiques dans les pays du bassin du
fleuve Congo, réalisée par l’OMM en 1998-99 a mis en évidence une situation critique en ce
qui concerne les capacités de ces services à remplir leur mandat institutionnel, ainsi qu’à
développer et à mettre à disposition les produits qui satisfassent les besoins exprimés par
les utilisateurs.
D’un point de vue opérationnel, ceci est dû à la fois au manque d’instruments
adaptés et de ressources financières adéquates, ainsi qu’à la préparation insuffisante et à
l’absence de motivation du personnel technique. C’est pour ces raisons que les données ne
sont pas validées, mises à jour et distribuées en temps utile aux utilisateurs. On note enfin
un manque de coordination sur le bassin, des activités développées au niveau national,
quand il en existe. Aussi la coopération entre SHN et services météorologiques dans des
domaines tels que la prévision des crues est très faible, voire inexistante.
En définitive, les pays du bassin du Congo éprouvent des difficultés par
rapport à la production et la dissémination des informations hydrologiques. Ceci
découle du fait que les systèmes d’acquisition, de traitement et d’archivage sont
inadaptés, voire inexistants. Les autres difficultés majeures sont relatives aux
carences technologiques, notamment celles du réseau de télécommunication, mais
également à l’absence d’une politique de coopération régionale d’échange de
l’information.

Il en résulte une absence d’informations fiables, cohérentes et normalisées, pour la
définition de politiques de développement et de gestion des ressources naturelles,
indispensables pour avoir une vision à long terme de l’état du bassin.
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5.3

Usagers potentiels de l'information hydrologique

Le manque de données et d'informations hydrologiques contraste avec les besoins
recensés par la mission d’évaluation menée en 1998-99 par l’OMM dans les pays du bassin
du Congo. Cet état de fait s’est encore confirmé lors des missions circulaires organisées
dans les pays à l’occasion de la préparation du présent document. Les Ministères, les
compagnies publiques et privées, les organismes de recherche, les ONG et autres
organismes nationaux et internationaux ont exprimé le besoin d'une information
hydrologique de qualité et leur intérêt pour le développement d'un système
d'information sur le bassin dans ces domaines. Quelques indications sont données en
Annexe 4 sur les produits de base d’information hydrologique à développer dans le cadre du
projet. Cependant, il est difficile de parler d’un vrai «marché» en termes économiques, la
plupart de ces demandes n’étant pas solvable, pour le moment.
Les principaux secteurs pour lesquels des demandes ont été recensées sont:
Les institutions chargées de l’hydrologie opérationnelle dans les pays: ce sont en
général les Services Hydrologiques Nationaux dont la vocation est de produire des
informations hydrologiques qui bénéficieront les premiers de ce projet. Il permettra de
relancer l'hydrologie opérationnelle en l'intégrant davantage à la vie socio-économique des
pays riverains. Les SHN bénéficieront du projet grâce aux améliorations apportées au niveau
de la collecte rapide et fiable des données de terrain, de l’amélioration de la qualité des
mesures, du développement des systèmes informatiques de gestion et d'accès à ces
données, et du développement des programmes de formation.
Navigation: la connaissance et la prévision, en temps quasi réel, des hauteurs d'eau
en crue et en étiage sont nécessaires pour la gestion des voies navigables, moyens de
transport à la fois le moins coûteux et le plus respectueux de l’environnement. Elles
représentent un élément essentiel pour le développement des pays où le réseau routier est
souvent impraticable pendant la saison de pluies et qui, comme la République Centrafricaine
ou une grande partie de la République Démocratique du Congo, sont enclavés.
Prévision et protection des crues : la connaissance des risques de crue et la
prévision des évènements en temps utile permettront de pouvoir à la fois mieux gérer
l’occupation des sols en zone inondable et les actions de prévention en cas de crues
importantes.
Alimentation en eau potable: dans les parties septentrionales du bassin, où
l'alimentation en eau potable se fait essentiellement à partir des eaux souterraines, les
données sur la pluviométrie et le ruissellement sont indispensables pour l'évaluation du taux
de recharge des aquifères. Plus au sud, l'alimentation en eau potable se fait davantage à
partir des eaux de surface. Avec l’accroissement des populations et du niveau de
développement économique, la demande va aller de plus en plus croissante. Seule une
connaissance fiable et constamment mise à jour de l'état de la ressource, qualitatif et
quantitatif, peut permettre une gestion satisfaisante de l'alimentation en eau potable,
qualitativement et quantitativement.
Conservation de l'environnement: le bassin du Congo est le deuxième au monde en
termes de débit moyen annuel (40.000 m3/s). Il abrite l’un des plus importants écosystèmes
forestiers de la planète, avec un patrimoine de biodiversité qui n'a pas encore été évalué,
étudié et répertorié dans sa totalité. La gestion durable de ce patrimoine naturel nécessite
une connaissance approfondie et un suivi régulier de ses ressources en eau, qui sont à la
base de cet écosystème, avec une importance toute particulière pour les forêts inondées de
la cuvette centrale.
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire

Page 22

Santé: le bassin du Congo est caractérisé par un climat particulièrement favorable au
développement des maladies, en particulier celles liées à l’eau. La capacité d’identifier les
zones les plus à risque s’avère être une connaissance essentielle pour prévenir
d’éventuelles épidémies.
Production hydroélectrique: les besoins d'informations concernent aussi bien la
gestion des ouvrages existants (comme le barrage d’Inga dont les potentialités
exceptionnelles sont bien connues), que la possibilité de mieux connaître le potentiel
hydroélectrique des pays en vue de la réalisation de nouvelles installations, en particulier
des microcentrales pour les communautés rurales.
Agriculture: en raison des conditions climatiques très favorables, l'agriculture est
essentiellement pluviale. Néanmoins, les cultures par irrigation pratiquées hors de la saison
des pluies - cultures de contre-saison - peuvent considérablement augmenter les revenus
des populations urbaines les plus marginales. Une bonne connaissance des débits est
indispensable pour bien gérer la ressource, prévenir et/ou résoudre les problèmes de
partage avec d'autres utilisations parfois concurrentielles. Les exploitants agricoles
pourraient ainsi produire mieux, tout en épargnant les forêts, et en contribuant à la protection
de l’environnement.
Industrie: certaines zones ont connu dans les dernières décennies un développement
industriel non négligeable, essentiellement basé sur la transformation des aliments. Celle-ci,
notamment du fait de l’ancienneté des technologies utilisées, est fortement consommatrice
d'eau. Avec la reprise économique des pays, son poids dans la consommation de la
ressource hydrique risque de s'accroître. La satisfaction des besoins industriels, mais aussi
le contrôle des risques de pollution du milieu aquatique, constituent un élément essentiel
pour l'affirmation d'un développement durable, donc respectueux de l'environnement.
Commerce: les pays du bassin sont d’importants exportateurs de produits agricoles,
dont la qualité et la quantité dépendent notamment des conditions hydro-climatiques de la
région et représenter ainsi un élément de décision fondamental au niveau du commerce
international. Des prévisions plus fiables pour la navigation permettraient aussi d’optimiser le
trafic commercial de marchandises le long du fleuve (choix des routes, chargement des
bateaux)
5.4

Objectifs du projet Congo-HYCOS

La définition des objectifs du projet est basée sur une approche intégrée
national/bassin versant, qui tient également compte du contexte international et des
nouvelles initiatives développées au niveau mondial dans le domaine de l’hydrologie et de la
gestion des ressources en eau.
5.4.1

Objectifs généraux

Le projet Congo-HYCOS constitue l’une des composantes du programme mondial
WHYCOS de l'OMM. A ce titre, il répond aux objectifs généraux de ce programme :


renforcer les capacités des SHN afin de mieux contribuer au suivi et é la
connaissance de l’état des ressources en eau ;



promouvoir l’échange d’informations hydrologiques à fins opérationnelles et
scientifiques ;



promouvoir la coopération régionale dans la gestion de ressources en eau partagées.
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5.4.2

Objectifs spécifiques

D’un point de vue conceptuel, afin de permettre en même temps une certaine
flexibilité opérationnelle - nécessaire pour tenir compte des différences existantes entre les
pays - et un suivi rapproché des résultats et de leurs interactions, on a identifié quatre
objectifs spécifiques :
1)
la mise en place d’un réseau commun de stations hydrologiques clé en vue
de la maîtrise des ressources en eau de l'ensemble du bassin ; la sauvegarde des
données historiques existantes et le renforcement des systèmes nationaux pour la
gestion et l’élaboration des données nécessaires, afin d’atteindre et de maintenir,
après la fin du projet, un niveau d’efficacité qui réponde aux exigences des
utilisateurs ;
2)
la mise en place d’un système d’information hydrologique moderne pour la
production, aux niveaux national et à l’échelle du bassin, en temps utile et sous une
forme appropriée, des informations nécessaires aux utilisateurs (en particulier les
décideurs, les autres programmes régionaux et la communauté scientifique et
technique internationale) pour contribuer à la gestion intégrée des ressources
naturelles et pour répondre à leurs besoins ;
3)
le renforcement des capacités institutionnelles, matérielles et humaines des
SHN participants ainsi que de la CICOS, afin de pouvoir assurer la durabilité dans le
temps des acquis du projet ;
4)
le renforcement du cadre régional de coopération dans le domaine des
ressources en eau à l’échelle du bassin.
Pour atteindre ces objectifs, il conviendra de mettre en place une dynamique à
l’échelle du bassin qui incite les services hydrologiques nationaux à maintenir un niveau
d'efficacité qui, d’une part réponde aux besoins des utilisateurs, et d'autre part apporte aux
services les ressources nécessaires pour travailler efficacement. Pour que les résultats du
projet soient durables, les ressources nécessaires au développement des activités
devraient provenir en partie du budget des Etats, et pour cela les décideurs politiques
doivent prendre conscience de l’intérêt socio-économique du SHN et doivent les
considérer comme faisant partie de l’infrastructure de base du pays. Ces ressources
devraient provenir également du secteur privé, en contrepartie de la mise à disposition des
informations et des produits qu’il demande. Ces services renforcés pourront ainsi apporter
leur contribution, en termes de connaissance et d'information, pour relever le défi du
développement durable dans la sous région.
5.5

Résultats attendus

La mise en œuvre du projet sera basée sur quatre lignes d'intervention principales
avec pour chacune des résultats spécifiques attendus :
1) Les systèmes nationaux de collecte, gestion et traitement des données sont
remis en état et améliorés afin de pouvoir maintenir un niveau de performances
conforme aux exigences des utilisateurs. Des indications sont données à
l’Annexe5 sur les besoins en matériels informatiques et en logiciels du CRP et
des SHN, et pour la mise en place d’une banque de données régionale pour le
projet. Résultats attendus :
•
le réseau minimum de stations pour la collecte des variables hydrologiques
adéquates est opérationnel ;
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•
•

•

•

la collecte et la transmission des données (hauteurs d’eau et mesure de débit)
ainsi que la maintenance du réseau sont régulièrement assurées ;
les stations au sol sont complétées par des stations hydrologiques spatiales
« virtuelles » mises en place dans le cadre du programme AMESD (on reviendra sur
les détails de ce programme au chapitre 5.6 sur l’application de la
télédétection) ;
les banques de donnés hydrologiques nationales sont remises à niveau et
régulièrement mises à jour et dotées de protocoles et pratiques communes
d’assurance qualité, les données historiques sont reconstituées et
sauvegardées ;
les données sont régulièrement contrôlées et validées.

2) Renforcement des capacités institutionnelles, humaines et matérielles des
institutions nationales et régionales afin d’assurer la durabilité dans le long
terme des objectifs du projet, en particulier pour assurer leur capacité à répondre
à travers les produits appropriés aux besoins des utilisateurs. Résultats attendus :
•
le personnel des SHN et de la CICOS est formé aux techniques de collecte,
d’archivage et de traitement des données ;
•
les cadres de ces services et de la CICOS sont formés au marketing de leur
produits et aux relations avec les utilisateurs ;
•
les SHN disposent d’équipements garantissant la régularité et l’efficacité de la
collecte, de l’archivage et de l’élaboration des données ;
•
les SHN ont atteint un niveau opérationnel approprié aux besoins
d’information des usagers ;
•
les SHN sont en mesure de participer activement aux initiatives
internationales de suivi hydrologique ;
•
les décideurs sont sensibilisés à la valeur de l’information hydrologique et à
son utilisation pour le développement socio-économique durable de la région.
3) Renforcement du dispositif régional de coopération. Résultats attendus :
•
une Coordination Régionale de Projet (CRP) est créée pour la coordination
des activités et la promotion du projet et pour fournir une assistance technique
aux SHN pour sa mise en œuvre ;
•
les SHN, et le CRP font partie d’un réseau de collecte et d’élaboration des
données à l’échelle du bassin ;
•
la CICOS reçoit un flux régulier de données et d’informations de qualité
nécessaire pour remplir son mandat dans les domaines de la navigation et de
la GIRE. Elle coopère étroitement avec les SHN du bassin pour identifier les
informations nécessaires aux différents utilisateurs.
4) Un système d’information hydrologique est mis en place, pour la production
et la dissémination à l’échelle du bassin et aux niveaux nationaux, des
informations nécessaires aux différents acteurs pour contribuer à la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) et naturelles et pour la formulation de
plans de développement. Résultats attendus :
•
les pays s’accordent sur les questions de propriété, de protection et de
dissémination des données produites par le réseau conformément à l’esprit
des Résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM;
•
un ensemble de produits adaptés aux besoins des utilisateurs aux niveaux
national et à l’échelle du bassin est développé et régulièrement mis à la
disposition des utilisateurs en fonction de leurs besoins, permettant une mise
en place plus aisée des politiques de gestion intégrée des ressources en eau ;
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•

•

•

les utilisateurs, en particulier les décideurs, sont sensibilisés à l’utilisation des
informations et des produits hydrologiques et météo-climatiques et sont
régulièrement consultés pour la définition et le contenu des produits
d’information élaborés par le projet ;
les utilisateurs, en particulier les décideurs et les législateurs, sont sensibilisés
sur la contribution que l’information hydrologique apporte au développement,
ainsi que sur la nécessité de financer le suivi du réseau hydrométrique
national afin de pérenniser le système d’information sur l’eau ;
un site Web et d’autres canaux de communications vers les différents
utilisateurs sont mis en place pour assurer l’accès aux produits du projet
Congo-HYCOS : bases de données, bulletins et annuaires hydrologiques,
cartes thématiques etc. ;

Les priorités prises en compte dans le développement des objectifs et des activités
de projet sont :
1) Privilégier le renforcement institutionnel par rapport aux seules exigences
techniques afin d’assurer la durabilité du projet et le maintien des activités
hydrologiques dans les pays et à la CICOS après la fin du projet, notamment à
travers le renforcement de la coopération régionale, l’attention aux besoins des
usagers présents et futurs de l’information hydrologique, la sensibilisation des
décideurs. ;
2) Mettre un accent particulier sur la nécessité de la création d’informations
finalisées et utilisables par les décideurs au lieu de se contenter de la simple
collecte de données. Si une telle condition assure des bases plus solides pour le
futur, elle rend le projet plus complexe et requiert plus d’imagination et de motivation
de la part du CRP. Dans ces conditions, l’un des véritables indicateurs globaux
pour évaluer le succès du projet sera le renforcement de la prise de conscience
et le renforcement du dispositif de coopération à l’échelle du bassin.
Cependant, compte tenue de la situation actuelle des services aussi bien du point de
vue des ressources humaines disponibles que matérielles, et au vu des expériences
dans le cadre d’autres projets HYCOS, on ne peut pas s’attendre à pouvoir
développer, au moins pendant cette première phase du projet, de produits autres que
ceux de bases, tels que courbes d’étalonnage, analyses statistiques dés débits et
des simples prévisions hydrologiques.
3) Promouvoir l’adoption aux niveaux nationaux et de l’ensemble du bassin, d’une
approche intégrée qui tient compte de tous les aspects du cycle de l’eau pour
permettre une gestion réelle de cette ressource. Si d’un point de vue
technologique une telle philosophie commence à être applicable avec les instruments
adaptés aux réalités africaines, on se heurte, d’un point de vue institutionnel, à un
processus de réforme des institutions techniques nationales beaucoup plus lent
(morcellement des compétences afférant au secteur de l’eau, suivi, gestion,
protection) et aux difficultés d’adaptation du personnel formé selon des schémas de
fonctionnement bien différents. La mise à disposition de produits adaptés à la GIRE
devrait favoriser le dialogue entre les différentes institutions des Etats et la réflexion
au niveau national sur la GIRE.
4) Rechercher la solution technologique qui réponde le mieux à la demande
d’information et aux capacités des institutions à s‘approprier les équipements
et les outils informatiques et scientifiques, notamment les équipements
d’acquisition de données (y compris spatiale), les logiciels, les modèles de
simulation, etc. L’attention portée sur cet aspect revêt un caractère fondamental afin
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d’éviter, d’une part les dérives technologiques toujours possibles, et d’autre part de
se retrouver avec des produits dépassés par rapport aux informations à grande
échelle qui seront de plus en plus disponibles sur le Web (notamment les données
satellitaires). L’apport du programme AMESD est très important de ce point de vue,
Congo-HYCOS étant le premier projet de WHYCOS ayant la possibilité d’intégrer des
stations « virtuelles ».
5.6

Activités

L’expérience des autres projets HYCOS en cours montre que la durée habituelle de
trois ans est un peu courte, compte tenu des contraintes et difficultés inhérentes au
développement de ce type de projet qui associe plusieurs acteurs. En effet, l’un des
principaux objectifs du projet vise la pérennisation des activités hydrométriques dans les
différents pays concernés. Il est par conséquent nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un
temps suffisamment long pour s’enraciner, démontrer ses capacités, tant aux décideurs et
aux utilisateurs qu'aux agences de financement. Cette pérennité dépendra beaucoup de la
prise de conscience des responsables politiques, mais aussi de la communauté scientifique
et des organismes internationaux. Compte tenu de ce qui précède, la durée totale du projet
devrait être de 4 ans pour une mise en œuvre en deux phases, dont une phase préparatoire
et une phase (1 an) de développement des activités du projet (3 ans) en vue d’atteindre les
résultats visés.
5.6.1

La phase préparatoire

Cette phase est destinée à la préparation détaillée des activités du projet. Les
activités de cette phase sont de la responsabilité de la CICOS, en concertation avec
l’Agence de supervision, les pays et les partenaires financiers. La durée de cette phase
devrait être suffisamment longue pour permettre la réalisation de toutes les activités
envisagées. Une durée de 12 mois paraît raisonnable. Cette phase se terminera par la
validation du document de projet et le lancement du projet, au cours de la première réunion
du Comité Technique de Pilotage du projet. Les principales activités de la phase préparatoire
du projet sont les suivantes :
1)

Etablissement du cadre institutionnel:
•
•
•

•

établir des accords avec les pays pour la mise en œuvre du projet ;
établir, conjointement avec les pays, les procédures pour l’affectation de
personnels des services nationaux au CRP, Unité régionale de gestion du
projet ;
établir des accords avec les pays et les institutions propriétaires des données
pour la mise à disposition et l’utilisation de ces données dans le cadre du
projet. En particulier, il a été noté l’absence des données historiques des
stations du réseau dans certains pays comme la RCA où le SHN a été
vandalisé, ou en RDC qui ne dispose pas d’un Service hydrologique national.
Ces données qui existent très probablement dans les institutions chargées
jadis de la gestion du réseau hydrométrique dans ces pays devraient
également être recherchées et récupérées pendant la phase préparatoire du
projet afin de reconstituer les séries historiques et contribuer à la création de
la base de données régionale et le développement de produits hydrologiques ;
Leur sauvegarde est aussi nécessaire pour préserver un patrimoine
d’observations irremplaçables, très utils aussi pour l’étude de la variabilité et
du changement climatique
rendre le comité de pilotage opérationnel.
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2)

La sélection de l'assistance technique:
•

3)

La sélection du personnel du CRP:
•

4)

définir les termes de référence pour les différents postes à pourvoir et
effectuer la sélection et le recrutement. Ce recrutement se fera en deux
temps. Au début de la phase préparatoire pour le personnel qui participera à
ses activités et à la fin de cette phase (afin de permettre le lancement des
activités dès le lancement de la phase de développement) pour le personnel
qui n’interviendra que dans la phase de développement des activités du
projet.

Evaluation détaillée de l'état du réseau hydrologique existant : les SHN avec l’aide du
CRP et en collaboration avec l’assistance technique devront:
•

•
•

•
•
•

5)

définir les termes de référence et recruter un hydrologue confirmé,
coordinateur du projet;

Répertorier les normes des SHN relatives aux stations hydrologiques et les
activités de mesure, évaluer leur conformité avec les normes internationales
(WMO, WHYCOS, ISO, etc.) et les problèmes relatifs à cette mise en
conformité ;
évaluer les besoins pour la réhabilitation et la maintenance, ainsi que les
coûts de cette maintenance, des stations existantes ;
établir le cahier des charges pour la révision des stations et l’acquisition du
nouveau matériel. Il est impératif que ces cahiers de charges soient finalisés
et validés à la fin de la phase préparatoire afin de pouvoir démarrer les
procédures d’achat/appels d’offres du matériel dès le lancement de la phase
de développement ;
finaliser les travaux de la détermination du réseau minimum de stations
hydrologiques nécessaire ;
identifier les stations existantes et celles à installer (la liste préliminaire des
stations retenues pour le projet est présentée en Annexe 2) et le type de
matériel à y installer;
évaluer les coûts d’installation pour les nouvelles stations ;

Définition d’un plan d’activités détaillé et du budget: le CRP, en concertation avec les
SHN et avec l’appui de l’assistance technique et de l’agence de supervision devra :
•

•

•

identifier les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour la
réalisation des objectifs du projet. En raison du problème de manque de
personnel signalé dans l’ensemble des SHN concernés par le projet, il serait
opportun d’engager les formations (notamment les formations qualifiantes (se
référer à l’Annexe3 pour les détails) dès cette phase du projet pour que les
agents formés soient opérationnels dès la phase de développement des
activités ;
identifier des technologies d’acquisition et de diffusion des données adaptées
et les coûts en rapport avec les besoins et les moyens des services
hydrologiques nationaux (cf. Annexe5 pour l’identification des besoins en
matériel informatique et les indications pour la mise en place de la Base de
données);
finaliser l’identification préliminaire des types d’informations demandées par
les usagers potentiels ;
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•
•
5.6.2

préparer un document de projet détaillé avec plan de mise en œuvre et
budget ;
organiser la première réunion du Comité de Pilotage du projet en vue de la
validation du document de projet et de son budget de mise en œuvre.

Phase de développement des activités

Il s’agit de la phase de mise en œuvre du projet proprement dite. Sa durée sera de 36 mois,
et elle devrait commencer le plus tôt possible après la réunion de lancement du projet. Cette
mise en œuvre sera assurée par les principaux acteurs du projet dont les rôles sont définis
dans les lignes suivantes. Les responsabilités de ces différents acteurs seront clairement
définies dans le document de projet détaillé. Les principales activités de la phase
concerneront les points suivants :
1)

Renforcement/établissement d’un réseau de stations de référence
Réhabilitation des stations existantes; Le CRP en coopération avec l'agence
•
de supervision devra acquérir les équipements et les pièces de rechange
(éventuellement établir des contrats de service pour l'aide à l'installation et la
formation avec les fournisseurs). Les SHN sont responsables de l'entretien du
réseau hydrométrique, de l'exécution des jaugeages, de la collecte, du traitement
et de la mise en forme des données de base. L’aide du CRP peut toutefois être
requises pour certaines activités particulières dans l’installation/réhabilitation et
l’entretien des stations ;
•

Collecte et saisie des données existantes; les SHN en coopération avec le
CRP devront :
- effectuer une évaluation des données existantes, tant dans les services
eux-mêmes qu’auprès d’autres projets et institutions nationales, régionales
et internationales;
- récupérer copie des données;
- assurer la participation des personnels aux formations dans le domaine de
la gestion des banques de données.

•

Contrôle et validation des données; les SHN avec l'aide du CRP devront
effectuer :
- la validation des séries de données déjà saisies ou à saisir dans les
banques de données ;
- le contrôle des procédures de réception et d’archivage des données brutes
fournies par les stations ;
- la validation des données recueillies au niveau des stations ou reçues
d’autres institutions;
- assurer la participation des personnels aux formations dans le domaine de
l’assurance qualité.

•

Création de banques de données informatisées; le CRP en concertation avec
les SHN devra :
- déterminer les systèmes de gestion des banques de données (SGBD) les
plus appropriés pour les données hydrologiques en tenant compte de ce
qui est déjà employé par les SHN et par d’autres projets au niveau des
pays du bassin ;
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- vérifier l’état des SGBD existants dans les services et les besoins en
formation;
- établir le cahier des charges pour l’achat des logiciels pour les SGBD;
- assurer l'installation des SGBD dans les SHN et au CRP;
- assurer la formation du personnel du CRP et des SHN à l’utilisation du
SGBD.
•

Vérification de la fonctionnalité des systèmes de collecte et de transmission
des données : le CRP en collaboration avec l’agence de supervision devra
évaluer la meilleure solution pour constituer un dispositif efficace de
transmission des données qui tienne compte:
-

•

Le CRP avec l’appui de l’assistance technique et en collaboration avec
l'Agence de supervision et les SHN devra:
-

2)

de la meilleure solution technique disponible pour garantir la
télémesure des données (METEOSAT, ARGOS, GSM, téléphonie fixe
ou mobile, etc.) compte tenu aussi de la disponibilité dans le pays de
l’équipement complémentaire nécessaire y compris l’accès des pays
participants au Système Mondial de Télécommunication (SMT) de
l'OMM;
des procédures et des protocoles de transmission des données entre
stations-CRP-SHN;
de la possibilité d’accès des pays participants à l’Internet, y compris la
disponibilité de connections à haut débit.

préparer les spécifications techniques des équipements;
établir les accords pour rendre le système de transmission
opérationnel;
pourvoir à l’installation des équipements.

Renforcement des capacités institutionnel des SHN et du CRP
•

Sessions de formation;
- Le volet formation proposé dans le cadre de Congo-HYCOS vise
principalement à mettre en place le programme de formation continue en
hydrologie pour le recyclage permanent des principaux acteurs du projet
sur le terrain que sont les agents des SHN. Toutefois, en raison du
manque avéré de personnel des SHN, il conviendra d’organiser des
formations qualifiantes en vue de faire face au problème et d’assurer la
relève du personnel vieillissant actuellement en place dans les SHN. Le
mode d’organisation des formations ainsi que les sujets concernés sont
exposés en Annexe3

•

Renforcement des infrastructures de télécommunication et de traitement de
données : le CRP avec l’aide des partenaires techniques et notamment l’OMM
devra:
-

préparer les spécifications techniques des équipements et des
logiciels nécessaires pour les SHN et pourvoir à leur achat;
aider à l'installation des équipements et des logiciels;
assurer l’appui technique de base et le dépannage.
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•

Elaboration de produits d’information thématiques : les SHN avec l’aide du CRP
et des partenaires techniques devra élaborer et mettre des produits hydrologiques
pertinents à la disposition des utilisateurs. L’annexe4 présente une liste non
exhaustive, des besoins des utilisateurs en termes d’informations hydrologiques
recensés à travers les questionnaires d’enquête et des visites de consultation
menées auprès des SHN des quatre pays du bassin et des bénéficiaires du
projet. Des rencontres nationales et au niveau de bassin seront organisées, avec
les usagers actuels et potentiels d’information hydrologiques afin de identifier
d’autres besoins et évaluer leur degré de satisfaction par rapport aux produits du
projet.

•

Actions relatives à la circulation de l'information de base : les SHN avec l’aide du
CRP devront:
-

•

Participation à des conférences et à des projets scientifiques internationaux; le
CRP et de l’agence de supervision devra:
-

3)

organiser des séminaires de sensibilisation pour la diffusion de
l'information de base ;
diffuser l'information de base à travers différents canaux et notamment
via Internet.

promouvoir la participation active du personnel des SHN et du CRP
aux conférences et séminaires internationaux appropriés ;
encourager la participation des SHN aux réunions organisées dans le
cadre des initiatives internationales (WHYCOS, GCOS, etc.) ;
contribuer aux initiatives internationales de recherche, notamment à
travers la promotion de la participation d’experts nationaux aux
programmes et initiatives internationales dans le domaine des
ressources en eau.

Renforcement d’un dispositif de coopération à l’échelle du bassin
•

Participation des SHN aux initiatives nationales et régionales de protection de
l’environnement et d’autres projets relevant à l’hydrologie; les SHN devront:
-

•

collaborer avec les autres acteurs à niveau national et régional pour
planifier les activités ;
mettre les informations nécessaires et les compétences techniques à
disposition de ces institutions.

Constitution du CRP; le personnel local du CRP avec l’aide des partenaires
techniques, devra:
-

-

rendre opérationnel le CRP en termes d’équipements, de procédures
internes et d’interaction (par exemple les protocoles d’échange des
données) avec les SHN ;
préparer les rapports conventionnels, les programmes annuels
d’activités et le budget y relatif ;
effectuer des missions d’assistance dans les pays, organiser et mener
des actions de formation ;
organiser les réunions statutaires et en assurer le secrétariat ;
assurer le suivi des activités au niveau national.
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•

Interaction avec les projets régionaux; le CRP avec l’appui des partenaires
techniques devra:
-

•

établir et maintenir des contacts avec d’autres projets similaires pour la
synergie et l’harmonisation des activités et des approches techniques
autant que de besoin ;
établir des plans d’activités coordonnés ;
établir les accords et les procédures pour assurer la transparence et
l’échange entre les banques de données ;
faciliter l’accès mutuel aux informations ;
promouvoir conjointement des initiatives régionales ;
développer des produits en fonction des besoins des projets en cours
dans le bassin et au niveau régional.

Application de la télédétection;

La CICOS abrite en son sein le projet AMESD (African Monitoring of Environment for
Sustainable Development) dont l’objectif spécifique vise à équiper la CICOS et les
Etats membres de la CEMAC, élargie à la RDC, de stations de réception de données
satellitaires ainsi que du matériel et du renforcement de capacités nécessaires pour
le traitement, la validation et la diffusion des données sur les hauteurs d’eau du
Bassin du Congo. Une collaboration étroite entre AMSED et Congo-HYCOS pour la
validation des hauteurs d’eau déterminées par télédétection satellitale parait très
intéressante et devraient contribuer à l’avancement de ce nouveau procédé de suivi
des ressources en eau déjà appliqué sur l’Amazone. Dans cette optique, le CRP avec
l’appui des partenaires techniques devra:
-

4)

développer des outils qui intègrent les données satellitaires et celles
des stations sol dans le domaine de l’hydrologie et de la GIRE ;
assurer la participation des personnels du CRP et des SHN aux
formations dans le domaine d’application de la télédétection en
hydrologie.

Accès à l'information sur l’ensemble du bassin
•

Mise en route du réseau de transmission des données et des informations entre
les SHN et le CRP; le CRP avec l’appui des partenaires techniques devront:
-

•

rendre opérationnel le réseau de transmission des données et assurer
son bon fonctionnement ;
rendre opérationnel la circulation des données et de l’information entre
les différents acteurs, notamment via Internet, et établir les procédures
d’utilisation en conformité avec les accords établis avec les pays
participants.

Identification des besoins d’information hydrologiques et l’utilisation des produits
d’informations : le CRP avec l’appui des partenaires techniques devra:
- concevoir et développer un Système d’Information Hydrologique
(SIH) approprié pour le projet Congo-HYCOS pour la diffusion des
informations sur le projet et qui permet l’accès aux informations et aux
données, y compris son interface Internet ;
- identifier les bases cartographiques nécessaires existantes, de
préférence sous forme digitale ;
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-

-

-

•

Actions de promotion de l’utilisation des informations; le CRP et les SHN avec
l’appui des partenaires techniques devront :
-

-

•

réaliser une base de métadonnées sur les données disponibles dans la
région dans les domaines concernés par le projet ;
constituer une banque régionale de données hydrologiques. Celles
nécessaires aux applications (données socio-économiques, météoclimatologiques, environnementales, etc.) pourraient soit être stockées
dans la banque, soit importées, en tant que de besoin, d’autres banques
de données ;
rassembler les informations sur la législation concernant les SHN et leur
mandat, leur financement et leurs devoirs vis-à-vis des usagers
nationaux et internationaux de l’information sur l’eau ;
développer un système de gestion des bases de données (SGBD) et
l’utilisation des données ;
assurer le transfert et la personnalisation du SGBD standard auprès
des SHN.
déterminer les interfaces pour l’utilisation des données provenant
d’autres SGBD ;
déterminer les interfaces pour la production de cartographie
thématique ;
développer des applications et des applications (produits d’information)
répondant aux besoins identifiés (p.ex. zones de vulnérabilité
hydrologique, l’impact de facteurs hydrologiques sur différents
secteurs de l’activité socio-économique, l’impact de la variabilité et du
changement climatique et de la disponibilité des ressources en eau
dans les différents secteurs etc.) ;
identifier les applications développées au niveau international qui
pourraient être transférées dans les pays participants au projet ;
assurer le transfert et la personnalisation des applications et des
produits auprès des SHN.
établir les procédures de mise à jour régulière du SIH et d’intégration
de nouvelles informations ;
définir les tâches des différents producteurs d’information et les
procédures pour l’intégration ;
définir le dispositif et la procédure pour la diffusion des informations ;
aider à la réalisation de sites SIH nationaux par les SHN ;
assurer la formation du personnel du CRP et des SHN sur la gestion
des SIH.

organiser des Ateliers de sensibilisation dans les pays avec décideurs
et autres parties prenantes sur l’importance du suivi hydrologique et
l’utilisation des informations hydrologiques et pour identifier les
besoins d’information à satisfaire;
encourager les initiatives nationales pour la diffusion des informations
à travers les médias ;
développer la production d’informations adaptées ;
sensibiliser les décideurs sur l’importance d’une politique de promotion
de l’information.

Diffusion des produits aux décideurs et aux autres utilisateurs; le CRP et les SHN
avec l’appui des partenaires techniques devront :
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-

identifier les décideurs et les principaux utilisateurs aux niveaux
international, régional, national et local ;
diffuser les informations en temps utile aux décideurs et aux agences
d’aide internationale ;
diffuser les informations auprès de la communauté nationale et
internationale des opérateurs économiques ;
évaluer le niveau d’utilisation des informations par les utilisateurs et
éventuellement améliorer les produits du projet.

5.6.3 Suivi et évaluation du projet
1)

Evaluation technique et financière

•

L'avancement du projet sera contrôlé par l’Agence de Supervision (OMM). Celle-ci
rédigera les rapports d’évaluation, sur la base des rapports d’activités fournis par le
coordonnateur du projet et le CRP, et des résultats des missions auprès du CRP et
éventuellement dans les pays participants, un rapport annuel sera transmis par le
CRP au Comité de Pilotage pour examen lors de sa réunion annuelle. Ce rapport
portera sur les aspects techniques, financiers et administratifs du projet et sera fondé
sur les indicateurs d’évaluation (cf. Annexe1) qui seront définis et acceptés par
toutes les parties lors de la phase initiale du projet. Ce rapport ira au-delà d’un simple
rapport factuel d'avancement et fera état des difficultés rencontrées dans tous les
domaines, qui pourraient nuire au bon déroulement du projet et il mentionnera les
solutions apportées ou envisagées pour remédier à ces situations.

•

Le programme des actions qui doivent être conduites dans le cadre du projet inclut
une liste d’indicateurs de réalisation de ces actions ainsi que des moyens de
vérification (Annexe 1). Un tableau prévisionnel de la réalisation des objectifs
dans le temps est établi de manière à pouvoir contrôler l'avancement du projet. Le
degré de réalisation des objectifs du projet sera évalué par le Comité de Pilotage
lors de sa réunion annuelle, sur la base des rapports qui lui seront remis.

2) L’évaluation finale et à mi-parcours :
•

Une évaluation à mi-parcours et finale du programme sont prévues. Le CRP, en
accord avec le(s) bailleur(s) de fonds et les pays, établira les termes de référence
des évaluations, sélectionnera un consultant qui organisera une mission d’évaluation
auprès des SHN et du CRP. Les rapports d'évaluation seront adressés au Comité de
Pilotage, à l’Agence de Supervision et aux différents bailleurs de fonds.

•

L’objectif de l’évaluation à mi-parcours est de permettre à la CICOS, aux Etats
membres et aux partenaires techniques et financiers, d’apprécier l’avancement de la
mise en œuvre du Projet et de prendre les décisions en vue de la réorientation
éventuelle de certaines activités.

•

L’évaluation finale sera organisée deux mois avant la fin du projet par un/une expert
indépendant(e). L’objectif global de cette évaluation est de permettre à la CICOS, aux
Etats membres et aux partenaires techniques et financiers d’évaluer la mise en
œuvre du Projet et de prendre les décisions devant permettre de renforcer les acquis
et de corriger les insuffisances.
-

Les objectifs spécifiques de la mission sont :
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9 examiner la pertinence des objectifs du Projet ;
9

analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience des réalisations du Projet et
leur contribution effective dans l’atteinte des objectifs initiaux du projet ;

9 identifier les facteurs qui ont facilité et/ou freiné la réalisation de ces
objectifs (y inclues les prestations des partenaires techniques) ;
9 évaluer la durabilité des interventions du projet ;
9 évaluer l’impact du projet par rapport aux prévisions ;
9 évaluer la qualité du suivi-évaluation interne du projet en tant qu’outil de
pilotage opérationnel et en tant que pourvoyeur d’informations facilitant
l’évaluation externe (faire des recommandations à ce sujet) ;
9 évaluer la pertinence de l’ancrage institutionnel du projet et formuler des
recommandations en la matière, notamment pour rationaliser les
systèmes d’observation ;
9 formuler des recommandations pour la mise en œuvre de la phase
suivante en termes d’objectifs, activités et ressources humaines et
financières à mobiliser.
6.

CADRE INSTITUTIONNEL

6.1

Eléments préliminaires

Le cadre institutionnel proposé prend en compte d’une part les recommandations
formulées dans les directives WHYCOS 7 , et d’autre part un certain nombre de réalités
incontournables, afin d’assurer la viabilité des résultats du projet.
Un premier élément à prendre en compte est l’établissement relativement récent
d’une institution technique avec mandat sur le bassin du Congo, la CICOS. Si d’une part cela
témoigne de l’intérêt de pays pour une approche intégrée aux problèmes de gestion de l’eau
à l’échelle du bassin et constitue un cadre de référence fort pour la mise ne œuvre et le suivi
du projet dans le moyen et long terme,, d’autre part les mécanismes de coopération
internationale ne sont pas encore suffisamment enracinées dans les politiques nationales du
domaine, ni suffisamment harmonisés avec elles.
Le second élément est l’état de délabrement actuel des SHN, la faiblesse des
contreparties nationales dans le projet, et leur faible poids «politique». L'objectif principal
du projet est de relancer et pérenniser les activités des SHN sur la base de la
production des informations fiables régulièrement mises à la disposition des
utilisateurs (cf. Annexe 4). En effet, outre l’absence d’intérêts des décideurs politiques,
l’une des principales difficultés des SHN vient du fait de leur incapacité à collecter des
données de qualité, à les traiter pour produire l’information demandée et à disséminer cette
information dans les délais. Cette impossibilité à répondre à la demande les prive des
financements nécessaires pour affronter les problèmes à la base.
Le troisième élément est la présence de programmes régionaux connexes, y compris
au sein de la CICOS, avec lesquels le projet Congo-HYCOS devra établir et maintenir des
rapports réguliers, tout en cherchant à institutionnaliser ces rapports de façon à stabiliser le
système. Le cadre proposé pour le Congo-HYCOS permettra d’interagir avec les autres
projets sans créer de processus décisionnels parallèles à l’échelle du bassin, ce qui ne ferait
que créer de nouveaux problèmes.
7

WHYCOS Guidelines, WMO N° 1282, 2005
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En particulier, la mise en œuvre des activités du projet Congo-HYCOS devra
rechercher les solutions qui permettent de :
•
•

•

6.2

gérer correctement et efficacement le projet dans le cadre institutionnel existant à
l’échelle régionale ;
établir un cadre institutionnel hiérarchisé qui garantisse d’un coté des rapports bien
définis entre le CRP et les SHN ainsi que les autres partenaires du project, et de
l’autre un certain degré de flexibilité dans la définition des plans d’activité
annuels aussi afin de permettre au projet d emieux repondre aux contraintes
locales;
créer, au niveau régional, une structure de coordination des activités, d’appui aux
services nationaux et de développement de produits. Cette structure devra avoir
les ressources humaines suffisantes et expérimentées pour être capable
d’assister les pays dans la mise en œuvre des activités complexes.
Le cadre institutionnel et les responsabilités des différents partenaires

Pays bénéficiaires: Cameroun, République du Congo, République Centrafricaine et
République Démocratique du Congo. Il s’agit des quatre pays qui ont déjà exprimé leur
intérêt pour le développement du projet Congo-HYCOS afin d’améliorer leurs capacités en
termes de gestion des ressources en eau. Les autres pays riverains du bassin, notamment
Angola, Burundi, Gabon, République Unie de Tanzanie, Rwanda et Zambie pourront
rejoindre le projet après son lancement ou dans une phase ultérieure, aussi en fonction des
ressources financières disponibles:
6.2.1

Les Services Hydrologiques Nationaux

Les Services Hydrologiques Nationaux des pays bénéficiaires seront des acteurs principaux
du Projet. Ce sont eux qui assureront l'entretien du réseau hydrométrique, l'exécution des
jaugeages, la collecte et la mise en forme des données de base. Un coordonnateur national
des activités du projet dans le pays doit être désigné au sein du SHN.
La situation des SHN de ces pays n'est pas homogène en matière de ressources humaines
et de moyens matériels. En RDC et en République du Congo, le SHN n’existe pas à
proprement parler et les activités de suivi du réseau hydrologique sont assurées
principalement par les services de gestion des voies navigables dont les vocations ne sont
pas les mêmes que celles d’un service hydrologique. Il est entendu, dans ces conditions,
que les SHN peuvent faire appel aux experts de l’Unité régionale du projet pour l’exécution
de certaines tâches particulières.
La probabilité d’une bonne collaboration entre les SHN et la CICOS sera d’autant plus
grande quand une convention y relative sera signée entre cette dernière et les différents
Ministres de tutelle dans les pays participants. Cet accord définit les obligations des deux
parties et en particulier, les pays partenaires s’engageront à fournir les données acquises en
temps opportun dans le cadre du projet, ainsi que les données historiques.
Responsabilités des SHN :
•
•
•

coordonner la mise en œuvre des activités de projet au niveau national en
coopération avec le CRP ;
mettre à la disposition du projet les ressources humaines et matérielles qualifiées
nécessaires ;
mettre à la disposition les données et informations nécessaires pour atteindre les
objectifs du projet;
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire

Page 36

•

préparer et diffuser les produits répondant aux demandes au niveau des pays
respectifs ;
installer et/ou réhabiliter le réseau de stations avec l’appui du CRP si nécessaire ;
assurer l’entretien du réseau de stations et réaliser les jaugeages indispensables
pour le contrôle de l’étalonnage des stations ;
collecter, traiter, valider les données et les transmettre au CRP ;
assurer la gestion des banques de données et la préparation des produits ;
identifier, en liaison avec les usagers potentiels, les produits d’information à
développer ;
distribuer l'information aux utilisateurs et au CRP ;
maintenir les liens avec les autres réseaux d’information de projets connexes dans
leur pays respectif ;
assister le CRP, notamment pour effectuer les missions de terrain et dans ses
rapports avec les autorités nationales, etc. ;
promouvoir activement le projet aux niveaux nationaux ;
participer aux réunions techniques et aux ateliers de formation ;
participer aux différentes instances institutionnelles du projet ;
participer au suivi et à la direction du projet ;
participer activement aux ateliers et cours de formation à travers le personnel le plus
à mesure de tirer le maximum de bénéfices de ces formations.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2.2

L’Agence d’exécution

La mise en œuvre du projet devrait se baser sur les ressources (institutionnelles)
disponibles dans différents pays concernés. De ce point de vue, la Commission
Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) qui est une institution à vocation
régionale déjà installée et opérationnelle est bien indiquée pour jouer le rôle de l’Agence
d’Exécution du projet. La CICOS s’est déjà vu confier par les Etats membres, les missions
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, lui attribuant ainsi le statut d’autorité de
bassin. En tant qu’Agence d’Exécution du projet, elle est responsable de la mise en œuvre,
de la direction, de l’administration et du suivi financier du projet et responsable devant les
pays membres du bon déroulement de ses activités. Le pilotage opérationnel des activités
du projet sera a priori sous la responsabilité d’une Unité régionale (Coordination Régionale
de Projet) qui sera mise en place par la CICOS. Toutefois, des moyens financiers et
humains supplémentaires qui seront mis en partie à disposition sur financement du projet,
sont indispensables pour lui permettre de bien jouer ce rôle.
Au titre de l’expertise complémentaire nécessaire qu’il conviendra de poster au
Secrétariat Exécutif de la CICOS figurent, a minima un Coordonateur de projet, hydrologue
confirmé, un hydrologue junior dont la plus-value sera essentiellement technique, un
spécialiste des bases de données, un technicien hydrologue. La CICOS fournira le personnel
d’appui administratif, logistique et financier nécessaire à la mise en noeuvre du projet. Ceci
reste toutefois à préciser lors de la préparation du document de projet détaillé et en fonction
des exigences du ou des bailleurs de fonds.
Responsabilités de l’Agence d’exécution du projet :
•
•
•

assurer la gestion administrative du projet et gérer les ressources financières du
projet ;
préparer, avec l’assistance de l’agence de supervision les propositions de
programmes d’activité annuels du projet et les budgets y afférents ;
coordonner la participation et la contribution des pays participants au développement
du plan de mise en œuvre détaillé ;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2.3

coordonner les activités du projet avec celles d’autres projets liés aux ressources en
eau sur le bassin du fleuve Congo ;
préparer les documents de passation des appels d’offre pour l’acquisition des
équipements et les contrats des consultants, gérer les contrats d’achat des
équipements et des fournisseurs de services en coopération avec l’Agence de
supervision ;
suivre et rendre compte de l’avancement du projet au Comité de Pilotage, à l’Agence
de Supervision et aux autres parties prenantes,
assurer le suivi financier du projet et rendre compte à l’Agence de supervision et
au(x) bailleur(s) de fonds
assurer l'assistance aux SHN dans le déroulement des activités au niveau national ;
contrôler la qualité des données transmises par les SHN, assurer leur archivage et
gérer la base de données régionale ;
formuler, préparer et diffuser les produits répondant aux demandes aux niveaux,
régional et international et appuyer les SNH pour les produits à l’échelle nationale;
développer et gérer le site Web du projet et assurer la circulation des informations et
des produits ;
promouvoir la coopération technique à l’échelle du bassin et assurer le lien
opérationnel avec les autres initiatives régionales ;
préparer les actions de sensibilisation et d’information des utilisateurs ;
mettre en place et gérer le programme de formation. Le CRP est à l'origine de toutes
les actions de formation, assurées en son siège, puis dans les SHN. Ces missions
sont explicitées dans l'Annexe3 ainsi que la liste des thèmes de formation qui seront
organisés.
L’Agence de supervision (OMM)

En sa qualité de responsable du programme WHYCOS, l'OMM s'assurera que
Congo-HYCOS est cohérent avec les objectifs fondamentaux de ce programme et avec les
autres composantes HYCOS en cours ou en projet dans différentes régions du monde. Elle
assure le suivi technique et l'évaluation continue du projet, en s’assurant qu’il bénéficie des
enseignements tirés de la mise en œuvre d’autres composantes HYCOS. Le représentant de
l'Agence de Supervision siège au Comité Technique Régional de Pilotage du projet.
Responsabilités de l’Agence de supervision :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assister l’Agence d’exécution dans la préparation des termes de référence du CRP ;
assister l’Agence d’exécution et le centre régional du projet dans la formulation des
aspects scientifiques et techniques du projet, y compris les plans annuels d’activité ;
participer à la préparation les termes de référence des équipements et des
consultants;
participer à la sélection des fournisseurs et des consultants en étroite coopération
avec la CICOS ;
faciliter l’accès au Système mondiale de télécommunications (SMT) de l’OMM et aux
opérateurs de satellites (EUMETSAT), ainsi que la collaboration avec la communauté
météorologique ;
assurer un contrôle régulier des activités et exécuter la supervision technique et
scientifique des activités et des résultats du projet ;
contribuer à la formulation des rapports annuels et les révisions de budget ;
contribuer à la sensibilisation des décideurs politiques et des utilisateurs de
l’information hydrologique, en vue de la pérennisation du suivi hydrologique du fleuve
Congo ;
contribuer éventuellement à la recherche de financement complémentaire du projet ;
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•
•
6.2.4

assurer la cohérence du projet avec les autres composantes HYCOS ;
préparer les rapports d’évaluation du projet.
Les Compétences extérieures

Des compétences supplémentaires, très spécialisées devront être mobilisées,
parfois de manière ponctuelle, pour une expertise technique spécifique, pour de la formation
ou pour le développement des outils informatiques. Pour satisfaire ces besoins, le projet fera
appel à des entreprises ou des consultants prestataires de service ou à des équipes de
recherche dans le cadre d’un partenariat pluri-acteurs à élaborer. Cette expertise concernera
de façon préliminaire les activités suivantes :
•

développement des outils informatiques (modèles de prévision des écoulements,
passerelles pour le transfert des données, etc..) particuliers ;

•

formations ;

•

critique des séries de données historiques ;

•

mise en place d’un protocole pour la validation régulière des données ;

•

identification et développement des produits hydrologiques ;

•

développement du Portail Web ;

•

évaluation de la situation de la qualité de l’eau sur le bassin et mise au point d’un
protocole de suivi ;

•

évaluation de la mise en œuvre du projet.

6.2.5

Les autres partenaires techniques et financiers

La mise en œuvre du projet bénéficiera de l’appui des institutions financières ainsi
que du concours de partenaires techniques qui restent à déterminer. La CICOS abrite
également en son sein le projet AMESD (African Monitoring of Environment for Sustainable
Development) dont l’objectif spécifique vise à équiper la CICOS et les Etats membres de la
CEMAC, élargie à la RDC, de stations de réception de données satellitaires ainsi que du
matériel et du renforcement de capacités nécessaires pour le traitement, la validation et la
diffusion des données sur les hauteurs d’eau du Bassin du Congo. Une collaboration étroite
entre AMSED et Congo-HYCOS pour la validation des hauteurs d’eau déterminées par
télédétection satellitale parait très intéressante et devrait contribuer à l’avancement de ce
nouveau procédé de suivi des ressources en eau. La mise en œuvre du projet se fera
également en synergie avec les autres projets HYCOS en cours dans les pays participants,
et notamment SADC-HYCOS en RDC et Niger-HYCOS au Cameroun. La RDC bénéficie
également en ce moment de l’attention de nombreuses institutions internationales qui continuent à
financer de nombreux projets dont certains en rapport avec la gestion des ressources en eau
comme le projet GETRACO (GTZ) qui met en place un SIH au sein de la CICOS. D’autres projets
en rapport avec la gestion des ressources en eau devraient exister ailleurs dans le bassin. Ils
seront inventoriés lors du travail détaillé de la phase préparatoire du projet en vue d’un
travail en synergie avec Congo-HYCOS.
6.2.6

Le Comité de pilotage

Le Comité de Pilotage est l’organe décisionnel de contrôle et de supervision du
projet. Son rôle est de veiller à la cohérence du projet et d'en superviser la stratégie et la
mise en œuvre. Il statue sur les modifications éventuelles d’orientation du projet et approuve
le programme annuel d’activités et le budget afférent.
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Le Comité de Pilotage est composé d’un représentant de chaque pays participant au projet
Niger-HYCOS, nommé et dûment mandaté par le Ministre de tutelle de la CICOS, des
représentants de l'Agence d'Exécution, d’un représentant de chaque partenaire technique et
du ou des bailleurs de fonds, et d’un représentant de l’Agence de Supervision du projet
(OMM) ; le secrétariat du comité sera assure par le coordinateur du projet. Pour assurer son
efficacité, il est souhaitable que le représentant de chaque pays au Comité soit le supérieur
hiérarchique du coordonnateur national des activités du projet dans le pays. Cette
nomination devrait faire l’objet d’un accord signé entre le Ministère de tutelle et la CICOS.
Responsabilités du Comité de Pilotage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

développer et approuver une stratégie pour s’assurer que les objectifs du projet
seront atteints pendant la mise en œuvre du projet et conformément aux directives
WHYCOS ;
réviser et approuver le programme détaillé des activités, le budget et la liste des
stations du réseau d’observation, ainsi que tous les changes au programme des
activités et au budget ;
assurer le suivi financier et technique du projet ;
harmoniser les activités nationales et régionales et résoudre les conflits et les
désaccords éventuels entre partenaires ;
statuer sur les modifications éventuelles d’orientation du projet et approuver le plan
annuel d’activités et le budget afférant ;
approuver les programmes annuels d’activité et les rapports d’avancement
semestriels et annuels ;
définir et contrôler les relations avec les autres projets régionaux ;
approuver les programmes annuels d’activité et les budgets y relatifs;
approuver le rapport d’évaluation
approuver la sélection du personnel de la Coordination Régionale du projet .

BUDGET

L’évaluation du coût total du projet est réalisée sur la base de ses objectifs et des
besoins pertinents exprimés par les SHN lors de la mission réalisée dans les pays membres.
Il se compose de la contribution des bailleurs de fonds, de celles en nature de la CICOS et
des pays membres. Il se chiffre à 5,5 millions d'Euros pour une durée de quatre ans. La
contribution extérieure est estimée à 5,0 millions d’Euros (91%), celle en nature de la CICOS
de 150 000 Euros (3%) et celles des pays membres 350 000 Euros, soit environ 6% du total.
7.1

Contribution de la CICOS

Dans le cadre du projet, outre la participation aux frais de fonctionnement du CRP,
le Secrétariat Exécutif de la CICOS fournira les bureaux ainsi qu’une partie du personnel
dont il assurera le salaire et le paiement des autres charges légales. Le coût total de cette
contribution au fonctionnement du CRP pendant toute la durée du projet est estimé à
150.000 Euros.
D’autre part, tous les experts de la CICOS apporteront, en fonction de leur compétence
respective, leurs contributions au développement des activités du projet.
7.2

Contribution des pays participants

La réalisation des objectifs du projet implique des actions au niveau des pays
participants. Les contributions des pays participants sont multiformes et vont de la mise à
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disposition du personnel à la fourniture des équipements pour compléter ceux acquis dans le
cadre du projet. D’autre part, les chroniques de données anciennes sont fournies par ces
derniers. Les informations de base récentes seront collectées par les SHN, qui ont
compétence et mission pour l’acquisition, le traitement et le contrôle de ces données.
Chaque pays membre fournira le personnel compétent nécessaire dont il assurera le salaire
et le payement des autres charges statutaires pour assurer le bon déroulement de toutes les
activités du projet dans le pays. La liste des personnels fournis par les pays se compose de :
1) Un ingénieur hydrologue, Coordonnateur national du projet, responsable à
l’échelle du pays du bon déroulement des activités du projet.
2) Une brigade de terrain qui sera en charge de la gestion du réseau de stations du
projet et du traitement des données. La composition de cette équipe est la
suivante :
1 Ingénieur hydrologue / Technicien supérieur ;
1 Technicien ;
1 Chauffeur.
Il est entendu que plusieurs brigades peuvent être impliquées dans la mise en œuvre des
activités du projet dans certains pays comme la RDC, en raison de l’étendue de la portion
nationale du bassin.
Le montant total de cette contribution est estimé à 350.000 Euros pour toute la durée du
projet pour les 4 pays.
7.3

Contribution des Donateurs

La contribution extérieure sur une période de quatre ans est estimée de façon
préliminaire à 5.000.000 Euros, soit 3.411.200.000 FCFA, y compris une phase
préparatoire d’une durée d’un an pour un budget de 257.000 Euros (5.1% du budget
total).
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Tableau 4 - Ventilation budgétaire estimative par rubrique
ACTIVITE

Coût (€)

% du Total

Phase préparatoire
Mise en route du CRP
Salaire du coordinateur + 1 Personnes
Visites dans les pays pour rencontres institutionnelles
Organisation séminaires nationaux de présentation du projet
Visite détaillé des principaux sites dans le bassin
Organisation missions de récupération des données historiques
Réunion de lancement du projet
Sous Total 1

30 000
102 000
20 000
40 000
35 000
10 000
20 000
257 000

5,1%

626 400
283 000
45 000
360 000
60 000
1 374 400

27,8%

996 000
78 000
18 000
18 000
50 000
1 160 000

23,4%

340 000
150 000
28 000
395 000
913 000

18,4%

176 000
370 000
546 000

11,0%

35 000
35 000
25 000
95 000
368 000
233 600

1,9%
7,4%
4,8%

Phase de développement des activités
Coût de personnel et de gestion
Salaire personnel du CRP
Fonctionnement du CRP
Agence d'exécution
Support aux activités de terrain dans les pays
Réunion Comité de pilotage
Sous Total 2
Mise en place Système régional d’information hydrologique
Equipements pour Rétablissement des stations (y compris qualité d
el’eau)
Logiciel banque de données et Etude de l’architecture du réseau
Développement de passerelles pour le transfert des données
Mise en place d’un protocole pour la validation des données
Critique des données historiques
Sous Total 3
Renforcement des capacités techniques nationales et régionales
Renouvellement équipements de mesure
Renouvellement équipements informatique
Recyclage des observateurs stations PCD et GSM
Formation courte durée du personnel de la CICOS et des SHN
Sous Total 4
Formulation et diffusion de produits d'informations
Développement de produits et mise en place d’un système de
diffusion
Atelier de sensibilisation des usagers de l’information sur l'eau
Sous Total 5
Evaluation mi-parcours et finale
Evaluation à mi-parcours
Evaluation finale
Réunion du Comité de pilotage
Sous Total 6
Agence de supervision
Divers et imprévus
COUT TOTAL DU PROJET

8.

4 950 000

VIABILITE DU PROJET
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Malgré les raisons historiques, politiques et économiques qui ont empêché
jusqu’alors une pleine coopération entre les pays du bassin, le développement des projets
qui ont tous comme point de référence le bassin du fleuve Congo est la preuve tangible
d’une réalité plus complexe. Cette réalité comporte l’émergence et la coexistence de
dimensions régionales, certes encore peu intégrées, mais qui répondent à des intérêts réels.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la réunion de Libreville au Gabon,
organisée du 29 septembre au 3 octobre 1997 par l’OMM pour évaluer l’état des
services hydrologiques dans la région, a recommandé la création d’une institution
régionale chargée des problèmes relatifs à l’eau. La création de la CICOS puis sa
réforme pour intégrer la GIRE ont répondu à cette recommandation.
C’est dans ce cadre que s’insère le projet Congo-HYCOS qui peut apporter une
impulsion certaine au renforcement de la coopération à l’échelle du bassin et permettre de
construire des rapports solides avec les autres institutions régionales qui concernent les
pays participants à différents niveaux.
La nécessaire flexibilité de mise en œuvre du projet Congo-HYCOS a imposé de ne
pas créer au départ des structures régionales complexes, mais de viser au renforcement des
structures nationales, éléments essentiels pour la viabilité d’un centre régional de services.
Le projet a été conçu en cherchant à optimiser les facteurs qui augmentent sa
viabilité et minimisent l’impact des problèmes importants, dus notamment à l’instabilité
politique de la région, qu’il pourrait rencontrer.
C’est pour cela que le projet se base sur des technologies et des
méthodologies déjà expérimentées dans le cadre de la réhabilitation de structures
existantes et dont on a déjà ressenti l’utilité aux niveaux sous-régional, national et
international.

De nombreuses études et conférences ont en outre démontré non seulement
l’importance mais aussi la valeur économique de l’information hydrologique. Cette réalité est
d’autant plus criante au niveau de la sous-région, où ces informations s’avèrent
fondamentales pour un développement socio-économique qui repose sur une gestion
équitable et durable des ressources naturelles.
Que ce soit pour la typologie des différents utilisateurs ou pour le type d’information,
la valeur économique est évidente mais il est cependant difficile de la traduire en termes
financiers.
Au terme des activités du projet, un réseau minimum de stations, des banques de
données à jour et accessibles, des informations produites régulièrement et
pleinement utilisables seront disponibles, le tout faisant partie d’une première phase
du projet Congo-HYCOS. Il est également raisonnable de penser qu’à la fin de ce
projet certains services nationaux auront atteint un niveau d’efficacité conséquent
pour la gestion du réseau hydrométrique et la production de l’information
hydrologique. Tout ceci devrait représenter des acquis aptes à encourager les
bailleurs de fonds et les utilisateurs – y compris le secteur privé – à participer à la
consolidation du système. Il serait par conséquent d’ores et déjà opportun
d’envisager une phase suivante à ce projet, en vue de consolider les acquis et en
attendant que les pays prennent la relève et que système soit capable de
s’autofinancer.
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ANNEXE 1

PROGRAMME D’ACTIVITES
SUIVI-EVALUATION ET CHRONOGRAMME
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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Annexe 1

ACTIVITES DETAILLEES ET
CRITERES DE SUIVI ET EVALUATION

I - PHASE PREPARATOIRE

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
1.1

Etablissement d’accords avec les pays participants
Recrutement et mise en place du personnel de l’Unité
régionale (CRP) du projet du CRP
Responsables : la CICOS en collaboration avec l’OMM.

1.2

1.3

1.4

1.5

MOYEN DE
VERIFICATION

Profil du personnel en
adéquation avec les activités ;
Rapports d'audits montrant que
Les documents sont accessibles à
l’équipe en charge de la
les objectifs la phase préparatoire
préparation du projet est
la CICOS et chez les partenaires
sont atteints
fonctionnelle et assure la mise en
du projet
Les accords sont signé
œuvre des activités
Accords avec les pays

Evaluation détaillée des besoins en équipements de terrain et
de bureau, produits hydrologiques, logiciels, localisation des
Rapport d’évaluation
stations.
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec l’OMM

Visites et concertation avec les
SHN partenaires

Définition des installations de terrain, définition des
caractéristiques particulières de chaque station.
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN

Proposition détaillée des
équipements et installations

Validation par le Comité
Régional de Pilotage

Planning de réalisation

Accords signés avec les SHN et
les partenaires techniques
Validation par le Comité
Régional de Pilotage

Mise au point du planning de réalisation des activités du
projet, avec définition détaillées des indicateurs de suivi et
objectifs à mi-parcours et fin de projet.
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec l’OMM
et le(s) bailleur(s) de fonds

Document de faisabilité détaillé de la phase de
développement, diffusé aux pays partenaires et à l’Agence de Approbation du rapport
Supervision
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Validation par le Comité
Régional de Pilotage

Annexe 1

Réalisation des missions dans les
pays pour discuter avec les
responsables et valider les options
retenues

Les Conventions de collaboration
avec les SHN et les accords relatifs à
la mise à disposition des données
doivent être signées par les hautes
personnalités (Ministres de tutelles)

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
Responsables : Equipe du CRP
1.6 Rassemblement des données antérieures, des originaux de
mesures et des jaugeages et transfert dans la base de
données régionale et dans les bases nationales.

Organisation de la réunion de lancement du projet
Responsables : Equipe du CRP
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Alimentation des bases de
données régionale et nationale

Visite dans les pays et
institutions détentrices des
données, inventaires du contenu
des bases de données

Les données historiques doivent être
recherchées et récupérées auprès des
institutions détentrices

Rapport de la réunion

Visites et concertation avec les
SHN partenaires

La phase de développement doit
démarrer immédiatement après la
réunion de lancement

Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les SHN
1.7

MOYEN DE
VERIFICATION
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II - PHASE DE DEVELOPPEMENT

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)

MOYEN DE
VERIFICATION

OBSERVATIONS

COMPOSANTE 1 : GOUVERNANCE DU PROJET
2.1.1 Organisation des activités du projet et coordination des
activités du CRP
Responsables : Equipe du CRP
2.1.2 Développement des synergies avec d’autres projets
Responsables : Equipe du CRP

2.1.3 Organisation des réunions statutaires du Comité de pilotage,
des audits financier et des évaluations à mi-parcours et
finale

Bon déroulement de la
coordination et du suivi des
activités du projet au CRP et
dans les pays

Rapport d’activités ; rapport de
l’agence de supervision et
rapport du Comité de pilotage

Synergies développées avec
d’autres projets et programmes
en cours à la CICOS et dans les
pays membres

Rapport d’activités ; rapport de
l’agence de supervision et
rapport du Comité de pilotage

Bon déroulement des différentes
activités concernées

Rapports final du Comité de
pilotage, rapport des auditeurs et
des évaluateurs du projet

Responsables : Equipe du CRP et les SHN

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DU RESEAU DE STATIONS HYDROMETRIQUES
2.2.1
Etablissement de la Carte de localisation des stations
hydrométriques du projet, précisant leur positionnement exacte et le
type d’équipement correspondant

Cartes de situation des stations
aux échelles régionale et
nationales

Diffusion aux responsables de
SHN

Responsables : Equipe du CRP et les SHN
2.2.2
Achat et livraisons des équipements prévues dans le cadre
du projet

Livraison des équipements

Contrats des marchés avec les
fournisseurs

Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec l’OMM
2.2.3

Formation des agents pour l’installation, la maintenance et
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Nombre de sessions organisées et Rapport des sessions de

Page 4

Annexe 1

Formation des formateurs et

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
la gestion des stations hydrométriques

nombre de participants

Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
2.2.4
Installations des nouvelles stations et mise en
fonctionnement, rénovation des stations existantes en fonction des
besoins.

Nombre de stations installées
et/ou rénovées

MOYEN DE
VERIFICATION
formation et liste des agents du
CRP et des SHN formés ;
entretiens avec les responsables
des SHN et les stagiaires

OBSERVATIONS
restitution de la formation dans
les pays. Les futurs formateurs
doivent avoir les connaissances
de base adéquates

Visites de contrôle sur le terrain

Responsables : SHN en collaboration avec l’équipe du CRP
2.2.5
Définition des procédures de transmission et de réception
des données, en fonction des vecteurs de transmission (GMS,
METEOSAT, Internet).
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN et l’OMM

Validation des procédures par les
Discussions avec les SHN
SHN

COMPOSANTE 3 : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION HYDROLOGIQUE REGIONAL
2.1.

2.31
Définition de la structure de la base de données et
du système de gestion. Définition des spécifications pour
atteindre les objectifs fixés
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN et l’OMM
Renforcement matériels informatiques du CRP et
des SHN, acquisition et installation des logiciels appropriés

Bases de données régionale et
nationales totalement
opérationnelles.

Visite dans les pays, réunions
avec les personnels des SHN

Amélioration des systèmes
informatiques.

Visite dans les pays, réunions
avec les personnels des SHN

Les pays doivent fournir des
indications sur les bases de
données existantes dans les SHN

2.1.3 2.3.2

Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN et l’OMM
2.1.3 2.3.3

Mise en place de la base de données régionale et
développement des protocoles d’échanges de données avec les
SHN
Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN

Congo-HYCOS - Document de projet provisoire
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Les données des stations sont
transmises au CRP en temps réel
ou en différé en fonction du type
d’équipement des stations.

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
Définition et introduction des procédures de
contrôle de qualité des données et d’archivage

MOYEN DE
VERIFICATION

OBSERVATIONS

2.1.3 2.3.4

Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
Transfert des données existantes dans la base de
données régionale et dans les bases nationales.

Document validé par les parties
définissant les procédures

Evaluation périodique des
procédures utilisées

Alimentation des bases de
données régionale et nationale

Visite dans les pays, inventaires
du contenu des bases de données

Document validé par les parties
définissant les procédures

Evaluation des publications

Nombre de stagiaires formés par
pays, et évaluation de leurs
performances

Rapport des sessions de
formation et liste des agents du
CRP et des SHN formés ;
entretiens avec les responsables
des SHN et les stagiaires

Séries de données par pays.
Nombre et durées des lacunes.
Coefficients de fiabilité.

Base de données du CRP et
nationales

2.1.3 2.3.5

Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN
Définition des procédures d’analyse des données,
de production et de publications des informations

Les pays doivent fournir des
données historiques en plus des
données en temps réel

2.1.3 2.3.6

Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
2.1.3 2.3.7

Formation des personnels à la maintenance et la
gestion des bases de données (stage de deux semaines au CRP,
puis une formation sur site dans chaque SHN).
Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
Critique des séries de données historiques par
station et par pays. Analyses de cohérence. Comblement des
lacunes, correction des courbes d’étalonnage.
Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN

Formation des formateurs et
restitution de la formation dans
les pays. Les futurs formateurs
doivent avoir les connaissances
de base adéquates

2.1.3 2.3.8

COMPOSANTE 4 : IDENTIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE PRODUITS HYDROLOGIQUES D’INTERET REGIONAL
2.1.

2.41
Définition des besoins en produits d’information
hydrologique pour les pays du bassin du fleuve Congo.
Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP, les SHN et les autres parties prenantes
aux activités du projet
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Diffusion du rapport auprès des
responsables de SHN et à
l’Agence de Supervision.
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INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
2.1.3 2.4.2

Accords pour le transfert et l’adaptation d’outils
logiciels développés dans le cadre d’autres composantes
HYCOS.

Ensemble d’outils logiciels pour
la présentation des données et la
mise à disposition de
l’information.

Responsables : Equipe du CRP en collaboration avec les
SHN et l’OMM
Formation des personnels concernés à l’utilisation
des outils informatiques et la production de l’information
hydrologique.

MOYEN DE
VERIFICATION
Avis des utilisateurs de données
et d’informations sur les
ressources en eau.

2.1.3 2.4.3

Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
2.1.3 2.4.4

Développement d’un Modèle mathématique de
Prévision de débit du fleuve Congo

Capacité effective des personnels
Qualité des publications et degré
concernés à développer des
de satisfaction des utilisateurs.
produits hydrologiques

Modèle de prévision installé et
fonctionnel ; Nombre et fiabilité
des prévisions

Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP et les SHN
Réalisation de diverses expertises de courte durée :
Etude de l’architecture du réseau ; protocole pour la validation
des données ; qualité des données ; critique des données ;
élaboration des passerelles de transfert des données ;
identification des produits

OBSERVATIONS

Le personnel doit
impérativement avoir une
formation en adéquation avec la
fonction (niveau de qualification
requis).

Nombre de demande de
prévision spécifiques formulées
par des partenaires régionaux ;
avis des utilisateurs des données
de prévision

2.1.3 2.4.5

Qualité des résultats obtenus et
Rapport finale validé par les
degrés de satisfaction des
différents responsables concernés
utilisateurs des outils élaborés

Responsables : Partenaires techniques en collaboration avec
l’équipe du CRP
2.1.3 2.4.6

Etude et réalisation d’un Système d’Information
Hydrologique (SIH) pour la diffusion des produits
hydrologique
Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP

SIH installé et fonctionnel ;
produits d’information
hydrologique demandés par les
utilisateurs

Nombre de visiteurs du Site ;
nombre de demande de données
et d’information spécifiques
formulées par des partenaires
régionaux;

COMPOSANTE 5 : FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET SENSIBILISATION
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La critique des données doit être
réalisée après qu’un nombre
suffisant de jaugeages de
contrôle ait été réalisées aux
différentes stations du réseau.

Le site Web doit être dynamique
et évolutif, directement couplé
avec la base de données

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)
2.1.3 2.5.1

Autres thèmes de formation au profit du personnel
du CRP et des SHN, en fonction des besoins exprimés, en
complément des formations prévues dans les composantes 1, 2, Evaluer les capacités des
personnels du CRP et des SHN et
et 3 ci dessus.
la qualité de leur production.
Responsables : Partenaire technique en collaboration avec
l’équipe du CRP
Promouvoir les activités de sensibilisation auprès
des agences de l’eau, des décideurs, des Autorités
gouvernementales et du grand public.

MOYEN DE
VERIFICATION
Rapport des sessions de
formation et liste des agents du
CRP et des SHN formés ;
entretiens avec les responsables
des SHN et les stagiaires

2.1.3 2.5.2

Responsables : SHN en collaboration avec l’équipe du CRP
et l’OMM
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OBSERVATIONS

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Phase Préparatoire
Phase Préparatoire

RUBRIQUE

Année 1
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.8

2

3

4

5

6

7

Année 2
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Etablissement d’accords et recrutement du personnel
Evaluation détaillée des besoins en équipements de terrain et de bureau, produits
hydrologiques, logiciels, localisation des stations.
Définition des installations de terrain, définition des caractéristiques particulières de
chaque station.
Mise au point du planning de réalisation des activités du projet, avec définition des
indicateurs de suivi et objectifs à mi-parcours et fin de projet.
Document de faisabilité détaillé de la phase de développement, diffusé aux pays
partenaires et à l’Agence de Supervision
Rassemblement des données antérieures, des originaux de mesures et des jaugeages et
transfert dans la base de données régionale et dans les bases nationales.

Organisation de la réunion du premier Comité de pilotage

NB : 1- Le recrutement du personnel se fera en deux temps : un premier recrutement dès le début de la première année pour le personnel qui va commencer le travail dès la
phase préparatoire et un second au début du quatrième trimestre pour ceux qui n’interviendront qu’en phase développement des activités du projet.
2. .

2- La formation des techniciens supérieurs se faisant en 24 mois, elle se terminera dans le courant de la première année de la phase de développement des
activités.
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12

Phase de développement
RUBRIQUE
Année 1 - Phase préparatoire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

PLANING DES ACTIVITES DU PROJET CONGO-HYCOS
Année 2
Année 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1 Organiser les activités du projet et
coordonner les activités du CRP
2.1.2 Développer des synergies avec d’autres
projets
2.1.3 Organisation des réunions statutaires,
des audits financiers et des
évaluations à mi-parcours et finale
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.31

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Carte de localisation des stations
hydrométriques du projet, précisant
le type d’équipement correspondant
Achat et livraisons des équipements
prévues dans le cadre du projet
Formation des agents pour
l’installation, la maintenance et la
gestion des stations hydrométriques
Installations des nouvelles stations
et mise en fonctionnement,
rénovation des stations existantes
Définition des procédures de
transmission et de réception des
données, en fonction des vecteurs
de transmission
Définition de la structure de la base
de données et des spécifications
pour atteindre les objectifs fixés
Renforcement matériels
informatiques du CRP et des SHN,
acquisition et installation des
logiciels appropriés
Mise en place de la base de
données régionale et
développement des protocoles
d’échanges de données avec les
SHN
Définition et introduction des
procédures de contrôle de qualité
des données et d’archivage
Transfert des données existantes
dans la base de données régionale
et dans les bases nationales.
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Année 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

RUBRIQUE
Année 1 - Phase préparatoire
2.3.6

2.3.7

2.3.8
2.41

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5.1

2.5.2

PLANING DES ACTIVITES DU PROJET CONGO-HYCOS
Année 2
Année 3

Année 4

Définition des procédures d’analyse
des données, de production et de
publications des informations
Formation des personnels à la
maintenance et la gestion des bases
de données CRP et formation sur
site dans chaque SHN.
Critique des séries de données
historiques par station et par pays.
Définition des besoins en produits
d’information hydrologique pour
les pays du bassin du fleuve Niger.
Accords pour le transfert et
l’adaptation d’outils logiciels
développés dans le cadre d’autres
composantes HYCOS.
Formation des personnels
concernés à l’utilisation des outils
informatiques et la production de
l’information hydrologique.
Développement d’un Modèle
mathématique de Prévision de débit
du fleuve Congo
Etude et réalisation d’un Système
d’Information Hydrologique
Autres thèmes de formation au
profit du personnel du CRP et des
SHN, en fonction des besoins
exprimés
Promouvoir les activités de
sensibilisation auprès des agences
de l’eau, du public et des décideurs

NB : Ce chronogramme sommaire de la phase de développement du projet sera détaillé et reprécisé lors de la phase préparatoire.
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ANNEXE 2

Spécification et localisation
des stations hydrométriques proposées
pour le Projet Congo-HYCOS

1 - CHOIX DES STATIONS
Cette annexe propose une liste de stations proposées pour faire partie du réseau d’observation
du projet Congo-HYCOS. Les critères de sélection des stations visent à permettre le
développement d’un réseau d’observations hydrologiques d'intérêt régional et global en vue
d'assurer la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des grands bassins
transfrontaliers. Les stations ont été sélectionnées en fonction des critères du programme
WHYCOS. Il a en outre été tenu le plus grand compte des sollicitations des pays telles qu’il
ressort des fiches d’enquête complétées par les quatre pays participants. Ainsi, la sélection des
stations retenues à titre préliminaire dans le projet a tenu compte particulièrement de leur
importance pour la réalisation des objectifs du projet. Ont ainsi été retenues en priorité : les
stations essentielles pour le contrôle des flux internationaux et pour le suivi des voies
navigables, le calcul des principaux bilans d’écoulement au niveau des pays, les stations
contrôlant le fonctionnement des barrages ainsi que celles qui possèdent des longues périodes
d’observation qui servent de référence.
En se fondant sur ces différentes considérations, le réseau proposé compte un total de 80
stations hydrométriques réparties ainsi qui suit :
-

12 stations pour le Cameroun ;

-

9 stations pour le Congo ;

-

24 stations pour la RCA ;

-

35 stations pour la RDC.

Il est entendu que la liste définitive des stations ainsi que leurs caractéristiques précises seront
déterminées après les visites de reconnaissance détaillées sur le terrain. De même, la nature
des équipements à installer au niveau de chaque station sera définie après cette visite qui
permettra de déterminer les spécificités des sites et la nature des équipements déjà en place.
Toutefois, le choix des technologies locales (transmission par GSM par exemple) devrait être
privilégié par rapport aux PCD dont les coûts d’exploitation sont plus élevés.

2.

STATIONS HYDROMETRIQUES PROPOSEES POUR CONGO-HYCOS

La liste des stations proposées pour le projet Congo-HYCOS est présentée dans le tableau n°
A2.1. Elles sont classées par pays, avec dans la mesure du possible, quelques indictions sur
leurs objectifs principaux.
Tableau A2.1 : Liste des stations hydrométrique du réseau Congo-HYCOS
N°

PAYS

1

Cameroun
Cameroun
2
3 Cameroun

RIVIERE

STATION

LAT.

LONG.

Surface
en km²

DATE

DJA

Somalomo

03°22’

12°44’

5380 1955

Dja

Bi

02°48’

13°21’

19507 1972

Dja

Mekin

4 Cameroun
5 Cameroun

Dja

Forsoufrey

Lobo

Mekin

6 Cameroun
7 Cameroun

Ngoko

Moloundou

Sangha

Libongo

UTILITE ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

New Barrage hydroélectrique en projet
New
New Barrage hydroélectrique en projet
02°03’
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PAYS

N°

8 Cameroun
9 Cameroun
10 Cameroun
11 Cameroun
12 Cameroun
CONGO
13
14 CONGO

RIVIERE
Bomba

STATION
Biwala

LAT.

LONG.

03°13’

14°55’

Surface
en km²

DATE

Doumé

Doumé

04°14’

13°27’

515 1951

Afamba

Sangmelima

02°54’ 11°59’

191 1973

04°12’ 14°41’

20372 1964

Kadéi
Kadéi
BRAZZA
BEACH
MOSSAKA

Batouri
Pana
Congo

UTILITE ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

10335 1965

Barrage hydroélectrique en projet
4° 16’ S 15° 19’ E 3 475 000 1902

Congo

1° 13’ S 16° 48’E 2 490 000 1952

CONGO

MALUKU
TRECHOT

Congo

1975

16 CONGO
17 CONGO

OUESSO

Sangha

1° 36’ N 16° 02’ E

158 350 1947

MBOUAMBE

Léfini

2° 54’ S 15° 37’ E

13 500 1949

18 CONGO
19 CONGO

GAMBOMA

N’kéni

1° 54’ S 15° 51’E

6 200 1951

TCHIKAPIKA

Alima

1° 18’ S 16° 10’ E

20 070 1952

MAKOUA

Likouala–
Mossaka
Djiri

0° 0’ S 15° 40’ E

14 060 1952

4° 7’ S 15° 18’ E

1975

Oubangui
Oubangui

Bangui

04 22 00 18 35 00

24 RCA
25 RCA

Oubangui

Mobaye Aval

04 18 00

21 11 00 400 000

1929 Barrage hydroélectrique

Oubangui

Zinga

03 45 00

18 35 00 533 000

1947

26 RCA
27 RCA

Mbomou

Bangassou

04 44 00

22 49 00 115 000

1952

Mbomou

Zemio

05 02 00

25 09 00

29 300

1952

28 RCA
29 RCA

Bangui-Kette Alindao

05 03 00

21 12 00

4 550

1952

Chinko

Rafai

04 56 00

23 57 00

52 500

1952

30 RCA
31 RCA

Kerre

Kerre

05 21 00

25 45 00

3 740

1954

Kotto

Bria

06 32 00

22 00 00

51 500

1954

32 RCA
33 RCA

Kotto

Kembe

04 37 00

21 55 00

78 400

1948 Barrage hydroélectrique

Lobaye

M‘Bata

03 39 00

18 18 00

31 300

1950

34 RCA
35 RCA

M‘Bari

Loungouba

04 44 00

22 41 00

28 300

1952

Mbokou

Obo

05 24 00

26 30 00

5 670

1953

36 RCA
37 RCA

Ouaka

Bambari

05 46 00

20 40 00

31 000

1952

Ouarra

Dembia

05 06 00

24 29 00

20 100

1953

38 RCA
39 RCA

Mbeko

Mbeko

03 56 45

18 00 36 115 000

M‘Bali

Boali Amnt

40 RCA
41 RCA

M‘Bali

Boali Aval

04 53 00

19 02 00

4 560

Sangha

Salo

03 11 00

16 07 00

68 400

1958

42 RCA
43 RCA

Kadéi

Sosso

03 58 49

15 32 09

Mambere

Carnot

04 56 00

15 52 00

18 700

1953

44 RCA
45 RCA

Mambere

Bania

03 59 30

16 07 09

25 390

1989

Toutoubou

Ganli

O4 50 48

15 48 48 119 000

46 RDC
47 RDC

Congo

Kinshasa Est

-4 17 45

15 18' 30 3200543 1925

Congo

Kisangani

0 30'20

25 11 30

56282 1907

48 RDC
49 RDC

Kasaï

Ilebo

-4 20' 00'

20 34 55'

145143 1922

Congo

Kindu

-2 57 10'

25 55 45

49610 1912

50 RDC
51 RDC

Kasaï

Mushie

- 3 1 35'

16 56' 0''

124084 1949

Lualaba

Bukama

- 9 1135

25 51 35'

59965 1933

52 RDC
53 RDC

Lukuga

Kalemie

- 5 54 40

29 11 20

1968 1952

Mongala

Businga

3 20 30'

20 50 25'

34960 1951

54 RDC
55 RDC

Congo

Mbandaka

-0 4 00

15

20

CONGO

21 CONGO
22 RCA
RCA

DJIRI

23

Congo

499 000

1911

Mobaye
Amnt

Boma

Barrage hydroélectrique

1988 Barrage hydroélectrique

Barrage hydroélectrique
1964 Barrage hydroélectrique

1988 Barrage hydroélectrique

18 15 45 1394512 1950
13 03 00
4 17 45
3815540 1915
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N°

56

PAYS
RDC

RIVIERE
Congo

STATION

LAT.

StanleyvilleBureau

Surface
en km²

DATE

?

Congo

Kitambala

Lualaba

Ubundu

1 24 0

59 RDC
60 RDC

Lualaba

Lowa

2 43 35

Lualaba

Elila

61 RDC
62 RDC

Lualaba

Banyingiri

Lualaba

Kasongo

6 44 45

63 RDC
64 RDC

Lualaba

Ankoro

7 50 30

?

?

2 57 10

25 28 30
25 51 50
25 52 25
?

?

Lualaba

Mulongo

Lualaba
Inkisi

Kindou
Inkisi Pont
route

4 36 00

Foulakary

Kimpanzou

3 3 25

9 11 35

26 34 40
26 56 50
26 58 35
?

?

?

?

?

?

948500 1931
936080 1918
838430 1949
?

?

771830 1949
431040 1933
157660 1945
?

?

15 04 05
13500 1949
14 56 00
16 33 25

2980 1950

68 RDC
69 RDC

Kasaï

Lediba

3 11 50

Kasaï

Kutu Moke

4 20 0

70 RDC
71 RDC

Kasaï

Kibambili

72 RDC
73 RDC

Itimbiri

74 RDC
75 RDC
76 RDC
RDC
77
78 RDC

Lac Tanganyika Kalemie Port
Bukavu Ruzizi
Ruzizi

5°54'40"S 29°12'10" 244490 1909

Luvua

Kiambi

7°20'15"S 28°00'45" 245820 1935

79 RDC
80 RDC

Luapula

Kasenga

10°21'35"S28°36'55" 162210 1934

Lufira

Kapolowe

11°02'40"S26°57'10"

3.

Kwango

UTILITE ET OBJECTIFS PRINCIPAUX

?

57 RDC
58 RDC

65 RDC
RDC
66
67 RDC

LONG.

17 20 45

?

?
?

878580 1932
737640 1932
?

?

?

?

Bandundu
Aketi

2°42'45"N 23°50'20"

Shari

Budana

1°35'55"N 30°09'35"

4194 1937

Lomami

Opala

83190 1917

Lukuga

Niemba

0°36'10"S 24°21'10"
?
?

?

2°29'25"S 28°53'32"

31770 1947

?

?

?

7020 1950

8100 1920

TYPOLOGIE D’EQUIPEMENTS

Les équipements retenus vont des PCD à télétransmission par satellite aux stations équipées
des simples échelles limnimétriques suivies par un observateur. Les PCD (à transmission
METEOSAT) seront installées en priorité sur les stations où le retour des données en temps
réel s’impose, ou sur les sites dont l’isolement rend impossible un autre type de transmission
tel que le GSM, le réseau RTC ou la Radio. Le choix de la télétransmission par METEOSAT
s’impose du fait de sa gratuité offerte par l’OMM pour les projets HYCOS. Ce mode de
transmission permet en outre la récupération de messages longs provenant de PCD multicapteurs. Depuis le démarrage des programmes WHYCOS, c’est ce système qui a été utilisé
en Afrique pour les projets similaires et Congo-HYCOS devrait bénéficier du retour
d’expérience pour mieux maîtriser leur gestion.
Il faut noter toutefois que le bon fonctionnement des réseaux équipés de PCD impose des
tournées de maintenance et des dépannages dont les rythmes sont souvent incompatibles avec
les budgets actuels des services chargés de leur maintenance. D’autre part, l'expérience a
montré que les énormes possibilités offertes par la transmission METEOSAT ont rarement été
utilisées. Par ailleurs, les PCD sont très vulnérables, en particulier aux actes de vandalisme
(vol du panneau solaire en particulier), de part leur spécifications techniques. Dans la majorité
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des cas pour les stations du fleuve Congo, seule la hauteur d’eau est réellement exploitée pour
les stations nécessitant une transmission automatique des données et dans bien des cas, une
transmission journalière suffirait. Les expériences concernant les capteurs de qualité des eaux
en Afrique ont été peu convaincantes et le volume des données télétransmises par message
reste très en deçà des possibilités offertes par le système METEOSAT. De surcroît, sauf sur
de petits cours d'eau ou pour les besoins spécifiques de l'annonce de crue, la cadence
typiquement utilisée (échantillonnage horaire de la hauteur d'eau télétransmise toutes les 3
heures) n'est généralement pas nécessaire.
Dans ces conditions, compte tenu du développement du GMS, l’acquisition des limnigraphes
électroniques utilisant cette technologie pour la transmission des données devrait être
envisagée. Il en résulterait, une plus grande facilité d’installation sur le terrain et à budget
égal, une multiplication du nombre des stations équipées.
Des limnigraphes électroniques disposant d’un simple dispositif de stockage de masse sont
également suffisants pour un certain nombre de stations du réseau. Il est entendu qu’en plus
des équipements présentés ci-dessus, chaque station est équipée des éléments de base que
constituent les échelles limnimétriques et suivi autant que faire se peut par un observateur.
En se fondant sur les différentes considérations présentées ci-dessus et sur les installations
déjà en place sur certaines stations retenues, le choix des équipements proposées pour le
projet Congo-HYCOS peut se résumer tel que présenté dans les quatre principaux types cidessous.
Equipement de type A
Station standard avec des échelles et un lecteur. Les données sont transmises par la poste ou
sont remises aux équipes à l’occasion des visites de contrôle. C’est la station standard de base.
Les observations sont transmises tous les mois au service gestionnaire par les moyens
disponibles localement. Il convient de laisser à l’observateur les cahiers et enveloppes préaffranchies pour l’année.
Equipement de type B
Station de type A équipée d’un limnigraphe électronique, composé d’un capteur de niveau
d’eau et d’un dispositif de stockage des données. Ce type de station permet de s’affranchir des
dépouillements fastidieux et de la saisie manuelle des données, source d’erreurs.
Equipement de type C
Station de type A équipée d’un limnigraphe électronique auquel est associé un modem pour la
transmission des données par GSM.
Equipement de type D
Station de type A équipées d’une PCD automatiques à transmission par satellite. C’est le type
classique d’équipement des installations standard HYCOS à transmission satellite.
En fonction des conditions d’ordre pratique au niveau des sites et/ou de l’importance quelques
stations, certains équipements proposés peuvent être doublé d’un téléphone portable que
l’observateur utilise pour saisir le SHN ou l’Unité régionale du projet en cas d’événements
exceptionnels ou de survenu de panne de certains équipements.
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4.

Normes des stations de mesure Congo-HYCOS

Un des objectifs des projets HYCOS vise à garantir la qualité des données hydrométriques
collectées. La qualité de ces données commence par la qualité des observations. Cette qualité
dépend des installations de terrain et du mode de gestion et d'observation. Dans le cadre de ce
projet, cette garantie de qualité implique des critères d'installation, de contrôle et
d'exploitation communs pour toutes les stations. Ces critères incluent notamment les
spécifications suivantes :
Observateur obligatoire
Quelque soit son niveau d'équipement, chaque station doit avoir un observateur. Si la station
est équipée d'une PCD l'observateur assurera en back-up le contrôle des données de base et
ses relevés permettront les éventuelles corrections. Il assurera aussi la sécurité des matériels.
Actuellement le vol des panneaux solaires est la cause principale de pannes des réseaux
télétransmis en Afrique. Le niveau de rémunération de l'observateur doit être convenable pour
être suffisamment incitatif. Il doit pouvoir réaliser des observations complémentaires comme
la pluviométrie et les éventuels prélèvements d'eau. Il est aussi impératif d'organiser l'envoi
fréquent et régulier aux SHN des données de hauteurs d'eau et de pluie, en dehors des
tournées de contrôles.
Batteries d'échelles en bon état
La batterie d'échelles est l'élément primordial dans le système. Il est indispensable que ces
échelles soient bien calées entre elles et que ce calage reste stable dans le temps. La relation
entre les hauteurs lues à l'échelle et celles enregistrées par le capteur peuvent présenter des
différences sensibles surtout en crue. En effet le capteur enregistre la pression hydrostatique
au dessus de sa prise qui se trouve en général placée au niveau de l'élément d'étiage. En crue
les cotes du plan d'eau sont lues sur des éléments d'échelles qui sont disposés sur les berges et
parfois éloignés de l'axe principal de l'échelle d'étiage. Pour certaines rivières des différences
de plus de 10 cm peuvent être observées entre les lectures d'échelles et le capteur sans que la
qualité du capteur soit mise en cause. Dans ce cas, c'est l'indication de la lecture à l'échelle qui
doit être retenue puisque c'est elle qui conditionne la transformation en débit.
Pour ces stations, les échelles doivent être bien calées, lisibles et rattachées à une borne repère
solide, stable et facile à retrouver, et s'assurer que leur calage actuel correspond bien au calage
existant à l'époque de l'exécution des séries de jaugeages de crues.
Bornes de rattachement
Chaque station doit comporter plusieurs bornes de rattachement pour permettre d'effectuer des
mesures de contrôles périodiques.
- Borne de calage des échelles.
- Bornes de positionnement de l'axe du profil en travers au niveau des échelles.
- Bornes de positionnement du profil de la section de jaugeages de crues.
- Borne du profil au niveau du seuil de contrôle aval éventuellement.
Toutes ces bornes sont rattachées entre elles et positionnées sur le relevé topographique de la
station.
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Profils en travers effectués régulièrement
Sur chaque station un certain nombre de relevés topographiques seront à exécuter en début de
programme lors de la première tournée de travail. A cette occasion, un profil en travers au
niveau des échelles sera réalisé. Si des profils ont été réalisés antérieurement, et que la
localisation de leur emplacement est possible, il sera nécessaire d'en réaliser un autre au
même emplacement.
Tous ces profils doivent être rattachés à une borne de situation et doivent être exprimés dans
un système de rattachement unique.
Site de jaugeages de crues.
Sur ces stations, le site d'exécution des jaugeages de crues doit être maintenu propre et
dégagé. Dans la mesure du possible, les accès en véhicule à ce site sont à aménager et à
maintenir en état.
Jaugeages aux flotteurs
Pour un certain nombre de stations, difficiles d'accès ou difficiles à jauger en crue, il sera
nécessaire de préparer une base de jaugeages aux flotteurs avec des repères matérialisés sur
les deux rives.
Poste pluviométrique
Chaque station doit être équipée d'un pluviomètre dont la lecture sera assurée par
l'observateur. Cet appareil doit être géré suivant les normes du Service de la Météorologie du
pays. Dans beaucoup de cas, le pluviomètre sera placé dans la concession de l'observateur
pour garantir la sécurité de l'appareil. Les données de précipitation doivent être transmises aux
SHN au même rythme que les hauteurs d'eau.
Boites à cahiers.
Chaque station sera équipée d'une boite type boite à lettre fixée sur le mur du logement de
l'observateur. Cette boite est fermée par un cadenas à lettres ou à chiffres et contient les
carnets de relevés de hauteurs d'eau et de pluie en cours. Cela permet aux équipes des SHN de
passage de prendre connaissance des relevés, même en l'absence de l'observateur.
Prélèvements d'eau possibles
Sur certaines stations, les observateurs doivent être en mesure d'effectuer des prélèvements
d'eau à un rythme défini.
Cahier d'observations standard
Un modèle standard de cahier de relevés de hauteurs d'eau doit être utilisé pour toutes les
stations (Modèle "Congo-HYCOS"). Il doit permettre notamment d'inscrire au moins trois

Congo-HYCOS - Document de projet provisoire

Page 6

Annexe 2

lectures par jour avec les heures réelles de la mesure. Ils doivent comporter trois duplicata par
mois. Sur ce cahier il doit être prévu l'emplacement du numéro hydrologique de la station.
Entretien des abords
Les abords immédiats des installations doivent être maintenus propres par l'observateur et
notamment le site d'installation de la PCD et des capteurs associés.
Dossier de station
Chaque station doit comporter un dossier dans lequel tous les documents relatifs au
fonctionnement antérieur et actuel doivent être regroupés. Ce dossier doit notamment
comporter les derniers relevés topographiques effectués, ainsi que la fiche complète
d'installation de la PCD.
Une fiche signalétique de terrain doit être réalisée pour chaque station. Elle sera emportée en
tournée par les équipes qui visiteront la station. Sur cette fiche, on trouvera tous les
renseignements nécessaires à la compréhension du fonctionnement hydrologique ainsi que le
détail de son équipement. Ce document comprendra aussi la courbe d'étalonnage en cours de
validité.
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_
Le numéro des stations indiquées sur la carte correspondent aux numéros d'ordre qui figurent dans le tableau de la liste des stations.
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PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION
1

OBJECTIF GENERAL

Le volet formation proposé dans le cadre de Congo-HYCOS vise principalement à mettre en
place le programme de formation continue en hydrologie pour le recyclage permanent des
principaux acteurs du projet sur le terrain que sont les agents des SHN. Le programme
proposé doit permettre la formation des formateurs qui devront à leur tour former les agents
des SHN dans les pays.
Cependant, un autre problème important sur lequel nos interlocuteurs sont souvent revenus
lors des missions circulaires dans les pays, concerne le vieillissement des effectifs des SHN et
l’absence de la relève. En effet, l’âge moyen des agents des SHN formés dans le cadre des
activités du projet tourne autour de 50 ans. Cette situation découle de l’application des Plans
d’Ajustement Structurel imposés aux pays par le FMI depuis les années 1990. Compte tenu de
l’âge de la retraite qui est de 55 ans dans certains pays de l’ABN, on peut se demander ce que
deviendront les SHN dans les très prochaines années si rien n’est fait pour trouver une
solution au problème. Afin de permettre d’assurer la relève de ces agents, l’organisation des
formations qualifiantes (Ingénieurs et techniciens hydrologues) devraient être prévues dans
les prochaines phases du projet.
Il va de soit que des formations qualifiantes sont difficilement envisageables (longue durée,
donc pas de bénéfices immédiats pour le projet, et coût élevé, donc peu de participants et par
conséquent peu d’impacte dans les pays) dans le cadre d’un projet comme celui qui nous
intéresse. Cependant, si l’on se limitait dans le cadre du projet à former des gens qui partiront
à la retraite dans les années qui suivent, ce ne serait pas non plus une assurance de durabilité.
Dans ces conditions il est proposé une formation de 06 à 12 mois (sur la base d’un cahier des
charges bien précis à mettre au point par le CRP) dans une institution appropriée comme le
Centre Régional AGRHYMET de Niamey, des Ingénieurs et techniciens supérieurs ayant
suivi une formation dans une discipline apparentée à l’hydrologie
Il conviendrait de prévoir également des stages pour le renforcement des capacités de certains
personnels du CRP afin de garantir la qualité des résultats attendus du projet. Ces formations
devraient porter, entre autres, sur la maîtrise des procédures des bailleurs de fonds du projet et
sur l’utilisation de certains produits tels que les nouveaux logiciels.
L’un des principaux objectifs du projet vise à trouver une solution à la question du
financement régulier et conséquent des activités des Services Hydrologiques Nationaux des
pays en vue de la pérennisation du suivi des réseaux hydrométriques nationaux. Il est par
conséquent d’envisager la sensibilisation des décideurs politiques et des utilisateurs de
l’information hydrologique en vue de la poursuite du financement du suivi hydrologique après
le projet. Cette sensibilisation à l’occasion des différentes rencontre avec les acteurs
concernés, mais également il est important d’organiser des ateliers de sensibilisation dans les
différents pays participants au projet.
Les formations continues destinées aux agents des SHN sont proposés sur des sujets
intéressant directement le développement des activités du projet Congo-HYCOS. Ces stages
de formation sont proposés sous forme de modules indépendants. Certains s'adressent aux
agents chargés des mesures hydrologiques de terrain ainsi que des travaux courants de
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dépouillement des mesures. D'autres intéressent les techniciens supérieurs et les ingénieurs en
abordant des sujets relatifs à la gestion des réseaux et au traitement avancé des données.
Les formations seront organisées au niveau sous-régional et comporteront des enseignements
théoriques et des travaux pratiques d'application sur le terrain. Les modules de formation qui
s'adressent aux techniciens hydrologues seront d'abord suivis par de futurs formateurs (au
niveau du CRP ou dans un pays de la CICOS disposant des installations adéquates), qui
auront à les organiser par la suite dans leurs services. Chaque module fait l'objet d'une
documentation complète relative aux cours théoriques et exposés ainsi que tous les imprimés
indispensables à la mise en œuvre des mesures et contrôles, tels qu'ils ont été enseignés.
La durée moyenne d'un module sera d’une à deux semaines pour une participation de 08 stagiaires à
raison de deux personnes par pays.

2.

LISTE DES MODULES PROPOSES POUR LA FORMATION CONTINUE

Module 1

Topographie et Limnimétrie

Module 2

Débitmètrie classique et à l’ADCP

Module 3

Courbes d’étalonnage des stations hydrométriques

Module 4

Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD

Module 5

Gestion et maintenances des bases de données hydrométriques

Module 6

GIRE et Expertise en hydrologie

Module 7

Modélisation et Prévisions hydrologiques

3.

CONTENU DES MODULES DE FORMATION

Module n°1 Topographie et Limnimétrie
Principes généraux de la topographie utilisée en hydrologie.
Utilisation des différents types de niveaux et matériels nouveaux.
Utilisation des différents carnets de topographie
Exercice de lecture rapide et précise de la mire
Cheminement et fermeture
Contrôle de calage des échelles
Exécution de profil en travers
Exécution de profils en long
Nivellement de laisses de crues
Levé topographique d'une station
Restitution graphiques des mesures de terrain manuelle et informatique
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Rôle d'une station limnimétrique
Différents types de stations
Notions de biefs et de seuils de contrôle
Critères de choix d'une station limnimétrique
Recherche de sites de station limnimétrique
Détermination de la cote maximum
Installation d'une station
Croquis et plans à main levée d'une station
La norme WHYCOS

Module 2 Débitmètrie classique et à l’ADCP
Les jaugeages au moulinet hydrométrique
Jaugeages de crues au bateau
Jaugeages d'étiages:
Jaugeages à la cyclopotence et téléphérique
Dépouillement des jaugeages.
Dépouillement manuel graphique
Dépouillement automatique
Jaugeages aux flotteurs
Jaugeages d’étiages
Jaugeages de crues
Principes
Méthode d'exécution
Dépouillement graphique
Méthodes directes
Recherche du niveau maximum de crue et calcul du débit à partir des paramètres de terrain.
Emploi de la formule de Manning Strickler
Construction de courbe d'étalonnage théorique.
Jaugeage avec une ADCP
Présentation de la méthode, limites d’utilisation
Présentation du matériel et maintenance du matériel
Différents modes d’installation
Initialisation
Mise en œuvre
Interprétation des résultats sur le terrain
Récupération des données de terrain
Travail sur les données au bureau

Module n°3 Conditions de mesure et courbes d’étalonnage des stations hydrométriques
Le contrôle et entretien des sites des stations ;
Le choix de la section de mesure et de la méthode de jaugeage adaptée à la section et à la
hauteur d’eau ;
Les erreurs liées au matériel utilisé et/ou à mauvais entretien ;
Construction de courbes d'étalonnages avec des jaugeages ;
Recherche et analyse sur le terrain des différentes caractéristiques hydrauliques d'une station
hydrométrique ;
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Critique d'une série de relevés de hauteurs d'eau d'une station ;
Critique d'une série de jaugeages ;
Revalorisation des données anciennes ;
Méthodes de Contrôle des valeurs des débits moyens entre stations ;
La bonne tenue du dossier d’une station.
Module n°4 Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD
Notions de bases d’électricité et d’électronique
Langage binaire
Présentation des principaux composants
Alimentations solaires
Principes et fonctionnement des capteurs
Programmation des centrales d’acquisition
Travaux pratiques et réparations courantes
Principe de fonctionnement
Rappel des notions de bases en électricité avec travaux pratiques et mesures
Démontage et remontage complet d'un appareil
Contrôle des émetteurs et paramétrages
Recherche des pannes et dépannage
Choix du site d'installation
Installation des appareils sur le terrain
Présentation et utilisation des fiches de gestion de terrain
Dépouillement des cartes mémoires et restitution des données
Initiation à la gestion et au suivi du matériel et des composants

Module n°5 Gestion et maintenances des bases de données hydrométriques,
Développement des produits hydrologiques
Notions de bases de données
Organisation des bases de données hydrologiques classiques
Organisation des serveurs hydrologiques type WISE-HYDRO
Formation d'administrateurs de chaîne de traitement hydrologique
Utilisation des logiciels de statistiques hydrologiques
Elaboration des produits d’information hydrologique
Notions sur le Système d’Information Hydrologique.

Module n°6 GIRE et Expertise en hydrologie
Ressources en eau et développement
Ressources en eau et santé
Planification
Aspects juridiques de la gestion des ressources en eau transfrontalières
Architecture des réseaux
Règles de gestion d'un réseau hydrométrique simple
Règles de gestion d'un réseau télétransmis
Optimisation de réseaux
La valorisation des données de réseau
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Organisation d'un service Hydrologique
Module n°7 Modélisation et Prévisions hydrologiques
Notions de modélisation et de prévision en hydrologie
Différents types de modèles utilisés en en hydrologie et en hydrométéorologie
Utilisation des modèles pour la production de l’information en hydrologie
Incertitudes liées à l’utilisation des modèles hydrologiques
Cas pratique : adaptation d’un modèle hydrologique (type GeoSFM) utilisation pour la prévision
des écoulements sur le fleuve Congo et/ou ses affluents.

4.

ORGANISATION PRATIQUE

Les sessions de formation sont en général organisées au CRP, ou éventuellement dans les
pays de la CICOS. Pour certains modules nécessitant la pratique de terrain, il est
indispensable de disposer à proximité du lieu du stage des installations et des conditions
adéquates pour l’organisation des exercices pratiques. Les formations de formateurs peuvent
être organisées individuellement ou regroupées
Pour les modules plus théoriques, les critères de choix du lieu d’organisation peuvent être plus
souples mais les compétences et le matériel disponible (salles équipées d’ordinateurs dédiés à
la formation par exemple) doivent rester les critères prioritaires. Ainsi, les modules sur les
bases de données et la gestion de réseaux doivent être organisés dans des pays où les services
hydrologiques sont bien organisés et possèdent des équipements informatiques performants.
La réalisation de certains modules nécessitant des équipements en bon état de fonctionnement,
des réparations seront à prévoir au titre du budget de formation.
La restitution des différentes formations dans les pays par les formateurs doit être organisée le
plus tôt possible après la formation des formateurs.
Les formations doivent être dispensées dès le démarrage de la phase de développement du
projet et doivent être synchronisées avec l’avancement du programme. Les modules de
limnimétrie, topographie et mesure des débits seront organisés en premier pour s’assurer que
les travaux de réhabilitation des stations et l’exécution des mesures sur le terrain soient
réalisés correctement. Il n'est par contre pas judicieux d’envisager l’organisation du module
les limnigraphes électroniques et les PCD avant que ces équipements ne soient réellement
disponibles et/ou opérationnels dans les pays.
Encadrement des stages
Formation des formateurs
L’organisation des stages doit être assurée par des spécialistes (possibilité de recourir à des
consultants). Il sera assisté d’un adjoint. Si cette équipe d’organisation ne réside pas dans le
pays où est organisée la session, elle devra arriver une semaine avant le stage pour préparer
les diverses activités et pratiquer des reconnaissances de terrain si nécessaire.
Les stagiaires, qui seront les futurs formateurs nationaux (2 pour chaque pays), doivent être
choisis parmi les agents qui ont déjà une expérience dans le domaine du module choisi. Afin
de s’assurer que cette exigence sera respectée par les pays, le CRP devrait avoir la possibilité
de refuser un candidat désigné par son pays si son profile n’est pas conforme.
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En particulier, les modules de formation en limnimétrie, topographie ou mesures des débits
doivent être suivis par des agents d’encadrement qui ont déjà une expérience éprouvée dans le
domaine. En général, ces stages de perfectionnement ne s’adressent pas à des agents sans
expérience en hydrométrie.

Restitution des formations dans les pays
Chaque stagiaire rentrera dans son pays avec tous les éléments pédagogiques lui permettant
d'organiser rapidement un stage de formation concernant le module pour lequel il a été formé.
Ces stages de formation devront en priorité être suivis par les agents qui seront appelés à
travailler sur les stations du projet Congo-HYCOS. Ces stages nationaux devront être
organisés dans les deux mois qui suivent la formation du formateur. Afin d’en garantir la
qualité et une plus-value conséquente, il est souhaitable que l’organisation de certains stages
de formation dans les pays bénéficie de l’encadrement des agents du CRP, d’une autre
institution partenaire ou d’un spécialiste du sujet concerné mobilisé par le projet de manière
ponctuelle. Il est également important d’organiser plusieurs sessions par pays sur les modules
de formation les plus importants (notamment ceux portant sur l’utilisation des équipements de
nouvelles génération) durant les quatre années du projet Congo-HYCOS.
Budget
Le coût total prévisionnel des activités de formation prévues dans le cadre du projet s’élève à
503 000 Euro, soit environ 10% du budget total. Les actions de formation se décomposent en
quatre sous-ensembles :
.
1. La Formation des formateurs nationaux sur les 7 modules proposés. Coût total
estimé pour les 7 modules de formation : 175 000 Euros ;
2. La restitution des formations dans les pays par les formateurs sur les 7modules de
formation. Coût total estimé pour les 7 modules de formation dans l’ensemble des
quatre pays : 112 000 Euros ;
3. La formation 24 mois pour des jeunes Techniciens Supérieurs et 12 mois pour
Ingénieurs hydrologues. Coût total estimé pour la formation de trois personnes (2
techniciens + 1 Ingénieur) par pays : 216 000 Euros ;
L’organisation des ateliers de sensibilisation des acteurs de l’eau dans les pays (un atelier par
an, par pays). Coût total estimé pour l’organisation des ateliers dans les pays : 120 000 Euros
;

Ces estimations représentent un coût maximum. Certains modules sont moins coûteux à
réaliser que d’autres dans la mesure où certains thèmes de formation ont été regroupés pour
permettre de réduire les coûts.
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Il va de soit que l’information hydrologique à produire dans le cadre du projet sera fonction
des données disponibles et des utilisateurs actuels et potentiels. La vulgarisation d’un système
d'observation du cycle hydrologique pour le bassin du fleuve Congo constitue un moyen pour
renforcer les capacités des Services Hydrologiques Nationaux, moderniser et adapter leurs
activités à la situation économique des pays, renforcer l’action de coordination de la CICOS
en intensifiant la coopération entre les États membres et consolider les bases d'une gestion
intégrée des ressources en eau et plus généralement de l'ensemble des ressources naturelles.
Le projet renforcera l'hydrologie opérationnelle en l'intégrant davantage à la vie socioéconomique des pays membres de CICOS. Sa mise en œuvre servira les intérêts de l’ensemble
des partenaires impliqués dans une vision intégrée de gestion des eaux et des terres à l’échelle
du bassin versant, incluant les prévisions hydrologiques adaptées aux différents types
d'utilisateurs.
Au niveau macro-économique, l'existence d'un système d'information performant sur les
ressources en eau permettra en particulier de conforter les domaines d'activité suivants :
i)

le développement de la navigation (intra et interétatique) sur le fleuve, moyen de
transport le moins coûteux, et le plus respectueux de l’environnement ;

ii)

la production hydroélectrique, notamment au niveau du barrage d’INGA dont les
potentialités exceptionnelles sont bien connues ;

iii)

suivi et compréhension du fonctionnement de la forêt congolaise (deuxième
poumon du monde), considérée comme un patrimoine de l’humanité tout entière,
en raison de son rôle sur le plan climatique, à l’échelle continentale et planétaire;

iv)

la prévision et l’annonce des événements particuliers tels que les crues et les
étiages exceptionnels; la Gestion tactique en fournissant des outils d’aide à la gestion
(annuelle ou infra annuelle) des ressources en eau (remplissage des réservoirs, production
électrique, allocation de ressources entre usages concurrents, etc.

v)

le développement de l’agriculture et l'accroissement de son efficience, ce qui
contribuera à la réduction du déficit alimentaire croissant des populations du
bassin en particulier et des pays de la sous région en général ;

Parallèlement, sachant que les ressources en eau du fleuve et l'environnement du bassin en
général subissent des pressions grandissantes liées aux diverses activités humaines, le système
d'information permettra d'évaluer l’ampleur des impacts sur les ressources en eau et sur
l'environnement, d'identifier les sources de dégradation, puis de suivre et de contrôler les
actions mises en œuvre pour préserver les ressources en eau et l'environnement du bassin. Ce
suivi est d’autant indispensable qu’un projet en cours d’étude prévoit le transfert des eaux du
bassin du Congo vers celui du Lac Tchad. Un tel aménagement réalisé dans le contexte de
péjoration climatique qui persiste dans la région depuis le début des années 1970 aura
certainement des impacts non négligeables sur l’écosystème du bassin du Congo. Un suivi
étroit et rigoureux des écoulements est par conséquent indispensable afin d’apprécier et
d’atténuer ses impacts sur l’environnement et les activités socio-économiques des populations
riveraines.

Congo-HYCOS - Document de projet provisoire

Page 2

Annexe 4

Une première identification non exhaustive des bénéficiaires du projet est proposée ci-après.
Celle-ci inclut les utilisateurs existants, qui utilisent les informations hydrologiques qui leur
sont fournies par les SHN ou qu’ils recueillent directement, et d'autres clients potentiels qui
devraient être intéressés par des informations établies en temps réel ou quasi réel et par des
produits plus synthétiques établis à partir de ces données :
- les populations riveraines évaluées à plus d’une centaine de millions d’habitants de
nos jours,
- les institutions chargées de l’hydrologie opérationnelle dans les pays,
- les décideurs politiques des pays du bassin,
- les services d’agricultures,
- les services de pêche,
- les services de la navigation,
- les sociétés de distributions d’eau potable,
- les organismes de surveillance de l’environnement,
- les gestionnaires des barrages,
- les institutions de recherches scientifiques,
- les institutions régionales et internationales.

PRODUITS D’INFORMATION HYDROLOGIQUE POUR LES UTILISATEURS
L’identification des besoins utilisateurs en termes d’informations hydrologiques de base a été
réalisée à travers des questionnaires d’enquête et des visites de consultation menées auprès
des SHN des quatre pays du bassin et des bénéficiaires du projet (société de production
d’hydroélectricité, AEP, irrigants, instituts universitaires et de recherche, …).
Les principaux besoins formulés portent sur :
- la connaissance des débits en temps réel ;
- la prévision de crues (surtout en amont des principaux barrages) et des étiages ;
- la connaissance des écoulements transfrontaliers ;
- la connaissance des apports moyens des petits cours d’eau en vue de la réalisation de
petits aménagements hydrauliques ;
- des informations sur la qualité de l’eau, notamment autour des périmètres urbains.
A cette liste il faut ajouter les métadonnées qui ont pour but de répondre aux questions de
base des utilisateurs. Il s’agit des informations sur les caractéristiques spatio-temporelles des
données disponibles (nom des stations, identifiant, cours d’eau, sous-bassin, pays,
coordonnées, altitude, superficie BV, date de création, équipement, objectifs de la station),
leur qualité, leurs propriétaires, les modalités et droits d’utilisation, etc. Il convient de préciser
qu’il s’agit d’une liste de produits de base qui seront complétés par d'autres informations en
fonction de la disponibilités des données et des capacités de base des SNH à les élaborer.

Le projet Congo-HYCOS doit permettre de répondre à des problématiques spécifiques sur le
bassin du Congo dont en particulier :
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Evaluation et gestion des flux transfrontaliers
Il s’agit des informations sur :


les débits à l’entrée et à la sortie des pays ;



sur les bilans de production par pays et par bassin

Connaissance des situations hydrologiques extrêmes
Il s’agit essentiellement des informations sur les étiages et crues exceptionnels, en particulier
entre la RCA et la RDC pour la gestion de la navigation et la prévision des écoulements pour
la gestion des barrages. La possibilité de diffuser des données de prévision de crues et des
étiages (modélisation hydrologique pour la prévision des écoulements du Congo) est
également à envisager.
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Tableau récapitulatif des produits d’information hydrologique de base
Réf.
Produit

Désignation

Données de référence

Observations

Identification et informations sur les données disponibles

P3

Fiche descriptive des stations
hydrométriques
Fiche descriptive des stations
pluviométriques
Fiche descriptive des stations de
mesure de qualité

P4

Fiche descriptive des barrages

P1
P2

Liste des stations hydrométriques
Liste des stations pluviométriques
Liste des stations de mesure de la qualité
de l’eau
Liste des principaux barrages (existant ou
en projet) sur le bassin du Congo

-

Produits d’information hydrologique
P5

Hydrogrammes des stations clés

P6

Bulletin hydrologique mensuel

P7

Carte dynamique des débits en
temps réel

P8

P9

Carte dynamique présentant la
situation des débits mensuels
actuels par rapport aux débits
historiques du même mois

Graphiques du niveau de
remplissage des barrages :
évolution de la hauteur d’eau et
du volume journaliers en
fonction du temps

P10

Annuaire hydrologique du
bassin du Congo

P11

Tableau des données
disponibles sur la qualité des
eaux de surface
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Débits journaliers des stations clés,
indispensables pour la navigation

Mensuelle /
Journalière pour les
stations hydro
télétransmises

Tableau des débits moyens mensuels et
Données hydrologiques statistiques sur les
stations (Statistiques sur les débits
annuels et mensuels, Maximums connus)

Mensuelle

Débits instantanés sur les stations
télétransmises par satellite

Chaque 12 heures

Débits mensuels / Données statistiques sur
les débits mensuels

Cette carte est
particulièrement
importante, elle
permet de repérer
facilement des
situations
d’écoulement
critique sur le bassin:
crues importantes,
étiages sévères, etc.

Hauteur d’eau journalière dans les
barrages (+ courbe bathymétrique)

Mensuelle /
Journalière pour les
stations hydro
télétransmises

Débits journaliers au niveau de toutes les
stations du projet ;
Bilans d’écoulement par sous-bassins et
par pays : production volumique annuelle
et interannuelle des sous bassin du Congo.
Mesures mensuelles des paramètres
suivants [Température, Conductivité, pH,
Oxygène dissous, Turbidité] sur les
stations de qualité.
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EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET LOGICIEL DE
TRAITEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES

Le système de collecte de données de Congo-HYCOS est illustré par le schéma ci-après.
Les données mesurées dans les différents pays membres de CICOS sont transmises au CRP
par trois voies différentes :
-

télétransmission automatique depuis les PCD via satellite (METEOSAT) et Internet ;

-

télétransmission via le réseau téléphonique/radio ou par mails, en passant normalement
d’abord par le Service Hydrologique National puis l’Internet entre le SHN et le CRP ;

-

transmission manuelle

Les banques de données hydrologiques du CRP et dans les SHN sont centralisées, gérées de
préférence, au moyenne d’un outil informatique commun.
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Origine des Données

PROJET CONGO-HYCOS
SCHEMA DE COLLECTE ET
TRATEMENT DES DONNEES
HYDROLOGIQUES

Satellite
METEOSA
STATION équipée de
lecteur type PCD
(automatique)
STATION équipée de
Lecteur avec
transmission par

Serveur Base de données

STATION équipée de
lecteur sans moyen de

INTERNE

Visite

CARACTERISTIQUES
- Données collectées
. Côtes Instantanés
. Courbes d’étalonnages
. Jaugeages
. Débits Journaliers
. Quelques données pluviométriques des PCDs

Serveur Base de
données SHN
Via Internet,
Téléphone
ou Mission

Via
Internet

- Base de Données au CRP et les Pays

Concentrateur

.
. Logiciel de base de données identique au
CRP et dans les pays.

- Serveur de Base de Données
. Type Server IBM X3500 Bi processeur
. 1 Processeur Intel XEon Dual core 3.06 ghz
. RAM 4 Go (2 Go pour les pays) Ext 64 Go
. 8 Baies pour Disques Hot SWAP
. Disques 4 X 146 Go ( 2 x 146 pays) Raid 1.
. Windows 2003 Server R2 Standard Ed. 5 cals
. 2 Alimentations Redondantes Hot SWAP
. 1 graveur DVD, 1 Lecteur DVD
- RESEAU
U é
l l âblé
è i t
t BLR
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Réseau CRP
Partie CRP

HUB
Serveur Base de
données CRP

Analyse/Critique Données
Concentrateur

HUB

Assistant Collecte Donnée
Hydrologue

Utilisate

Opérateur
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I - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Les ordinateurs à acquérir pour les activités du projet doivent être de dernière génération
(CPU > 3 GHz, mémoire > 1 Go, disque dur > 150 Gb) avec les accessoires habituels :
-

système d’exploitation Windows

-

imprimante A4 et/ou A3

-

écran 21 pouces, carte graphique rapide, modems intégrés

-

onduleur et régulateur de tension permettent, en cas de coupure de l’alimentation un
fonctionnement du système protégé pendant au moins un quart d’heure

-

dispositifs de sauvegarde (disque dur externe)

-

réseau Ethernet, ports USB

-

logiciels de bureautique avec licence, Internet, Anti-virus

-

consommable pour le besoin pendant la réalisation du projet (papier, DVD, cartouches
d’encre…).

I.1 - Matériels des SHN
Les équipements à fournir aux SHN correspondent à un lot standard avec un serveur de base
de données et des postes de travail. Toutefois, les fiches d’enquête et les missions
préliminaires ont montré un décalage technologique entre les pays, les matériels informatiques
déjà disponibles dans les pays étant très variables d’un SHN à l’autre. Dans ces conditions,
suivant les équipements déjà existants et fonctionnels, les PC fournis pour améliorer les
capacités de gestion et de traitement données pourront être variables.
Des ordinateurs portables sont également indispensables pour certaines activités particulières
telles que les jaugeages à l’ADCP, les visites des PCD et des limnigraphes électroniques pour
des opérations de maintenance, de dépannage ou de collecte des données. Ces appareils sont
aussi indispensables pour effectuer des saisies de données dans des services extérieurs
I.2 - Matériel du CRP
Le matériel nécessaire au fonctionnement du CRP sera défini dans l'optique d'une installation
complète d’une structure d'accueil non équipée. Toutefois, suivant son implantation et les
équipements fonctionnels déjà disponibles, le schéma initial pourra être modifié.
Les équipements à fournir au CRP comprendront des serveurs pour la base de données et le
Système d’Information Hydrologique dont les capacités et les spécificités seront définies en
fonction des autres applications et équipements disponibles à la CICOS. Le serveur qui abrite
la base de données doit de préférence fonctionner sous une application type ORACLE. Cette
application nécessite une ressource importante et une machine de qualité pour assurer un
fonctionnement optimum. Tous les ordinateurs du CRP doivent fonctionner en réseau.
Des ordinateurs portables sont également indispensables pour les mêmes raisons que celles
évoquées pour les SHN, mais également pour effectuer diverses démonstrations à l’occasion
des missions de supervision dans les pays, etc.
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II - LOGICIEL DE TRAITEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES
II.1. Contexte
La situation des pays membres de la CICOS est caractérisée par une multitude d’outils et un
ensemble de logiciels de gestion de données hydrologiques qui leur ont été fournis par des
partenaires/projets ou développés par les Services Hydrologiques Nationaux (HYDROM,
THYDIP, HYDROMET, HYDRACCESS, EXCEL, etc..). Outre le fait que cette multiplicité
n’est pas très favorable à un échange facile des données, ces outils ne sont pas tous adaptés à
tous les types de traitement et fournir tous les produits d’information souhaités dans le cadre
du projet Congo-HYCOS. L’évolution technologique actuelle n’inscrit pas la situation
existante des différents SHN dans une dynamique d’efficacité compatible aux besoins des
utilisateurs
II.2 - Objectif global
L’objectif général vise à mettre en place, un système durable de collecte de données et de
production de l’information de qualité pour l’aide à la décision dans différents domaines de
l’hydrologie et dans la gestion des ressources naturelles.
Le logiciel doit être conçu pour être utilisable au niveau régional et dans les SHN. Il doit
permettre de gérer toutes les informations relatives aux ressources en eau dans un pays donné
et à l'échelle du bassin du Niger:
•
•
•
•
•

données hydrologiques de surface,
données hydrogéologiques,
données cartographiques,
données de qualité des eaux
données météorologiques

Il doit permettre aussi tous les traitements de base des informations de terrain, leur contrôle,
leur interprétation et leur sauvegarde. Les données collectées au niveau national sont
remontées au niveau régional et intégrées dans la base de données régionale aux fins de suivi
de la saison hydrologique et le développement d’outils pertinents et de modèles
hydrologiques. Les données collectées sont régulièrement archivées afin de pouvoir être
restaurées en cas d’incident. Les produits issus de ces données et les métadonnées seront
diffusés sur Internet via le site Web de l’Unité Régionale du projet. Cette dernière veille
scrupuleusement au respect des accords conclus avec les pays en matière de réglementation
sur l’accès aux données de base. Afin de garantir la qualité des données, l’accès à la Base de
données doit pouvoir être réglementé.
II.3 - Objectifs spécifiques :
−
−
−
−
−
−

Améliorer la gestion des données au niveau national et régional ;
Récupération automatique de certaines données venant d’autres applications ou dispositifs
électroniques (PCD, limnigraphes électroniques, etc..) ;
Partage des informations avec d’autres applications (import/Export des données) ;
Mettre à disposition de données de qualité au niveau national, régional et international ;
Améliorer la circulation de l’information entre les partenaires du projet ;
Renforcer les capacités des acteurs nationaux pour la production d’information d’aide à la
décision ;
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−

Faciliter l’accès aux données aux chercheurs, universitaires et organismes scientifiques.

II.4 - Les résultats à atteindre sont :
-

la consolidation du dispositif existant de traitement et archivage de données ;
l’harmonisation et la mise à jour des outils de gestion de données ;
la création d’un cadre d’échange d’information entre les services techniques ;
la réalisation de produits pertinents d’aide à la décision ;
l’accroissement de la visibilité des données disponibles et facilitation de l’accès aux données.
Facilitation d’accès aux informations de base ou agrégées des différents niveaux
d’utilisateurs selon leurs besoins spécifiques.

II.5 - Caractéristiques du logiciel de gestion des données
Compte tenu du faible niveau en informatique des futurs utilisateurs du logiciel, le choix doit
porter sur un outil d’utilisation simple qui permet à différents niveaux d'utilisateurs de trouver
les informations et les produits qui correspondent à leur besoins. Un outil commun doit être
retenu pour l’Unité régionale du projet et les pays. Une telle approche permet de partager
facilement les données tout en réduisant le nombre de passerelles nécessaires à leur
utilisation.
Pour éviter une certaine redondance de l’information et avoir une mise à jour uniforme des
données, il est nécessaire de disposer d’un système de gestion unique centralisé et partagé.
C’est ainsi qu’un système multiposte est indispensable. Dans ces conditions, un Système de
Gestion de Base de Données (SGBD) capable de supporter des bases de données de grande
capacité, est requis. De ce point de vue, les SGBD sous Oracle constituent des outils de choix
en terme de plate-forme sous-jacente. Le produit doit permettre de traiter toutes les données
de base, de dépouiller tous les types d’enregistrements (y compris les outils de nouvelles
générations tels que les limnigraphes électroniques), les jaugeages à l’ADCP, etc. Les
fonctionnalités doivent contenir des modules de contrôle des données ainsi que des assistants
de substitution des lacunes par corrélation entre stations. En particulier le logiciel permettra
les opérations suivantes :
-

la gestion de tous les paramètres hydrologiques et climatologiques ;
une utilisation facile avec des connaissances élémentaires en informatique ;
de faciliter les exportations vers divers types d’outils ;
d’éviter les écueils (doublons et données incohérentes) non gérés par les logiciels
actuels de gestion de données hydrologiques ;
d’intégrer tout ou en partie les fonctionnalités des outils actuellement utilisés par les
SHN des pays membres ;
de dépouillement des jaugeages et traiter tous les jaugeages d’une station afin de
permettre leur contrôle et l’expertise ;
de traiter les données des lacs et des barrages ;
de disposer des modules performants de contrôle de données ainsi que la génération
des données manquantes ;
des publications standards (bulletins, annuaires, notes spécifiques, crues, étiages)
de générer des cartes de situation imprimables à partir des données de la base ;
Etc.

Le logiciel doit être capable de récupérer par connexion automatique des données
complémentaires, disponibles sur des bases de données nationales. Il doit également proposer
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des modules d’acquisition automatique des données provenant de PCD de type HYCOS avec
un système de contrôle automatique de qualité des informations reçues Il doit permettre le
partage des informations de base et de certaines applications avec les services de gestion
décentralisés et être compatible avec les réseaux intra net des services nationaux lorsque ceuxci existent.
II.5.1- La mise à jour des outils logiciels de gestion des données

Pour faciliter la maintenance et l’appropriation des logiciels, un Centre de Ressources
Techniques sera mis en place via le Web. Les utilisateurs pourront ainsi accéder aux dernières
versions des logiciels et les télécharger. En outre, un FAQ (Questions les plus fréquemment
posées), des modules exemples ainsi que des didacticiels et manuels seront mis en ligne pour
faciliter l’appropriation des logiciels.
II.5.2- La création d’un cadre d’échange entre services
Le cadre d’échange entre les services techniques comprend deux (2) composantes :
− L’échange de données ;
− L’échange d’informations.
Un tel dispositif peut être réalisé facilement à travers un Extranet pour les services techniques.
Pour l’échange de données : il s’agira de mettre à la disposition des services techniques un serveur
FTP avec une interface d’accès conviviale permettant le téléchargement et le déchargement de
données à l’attention des différents partenaires.
Pour l’échange d’informations : il s’agira de mettre en place un cadre d’échanges techniques entre les
administrateurs locaux de données et également permettre aux membres du réseau de se tenir
mutuellement au courant de la vie de leurs activités sur leurs sites respectifs (données disponibles,
mobilité des cadres, …)
II.5.3- La réalisation de systèmes performants d’aide à la décision
Il s’agit notamment d’un logiciel qui permet de valoriser les contenus des bases de données et génère
des sorties utilisées directement dans la confection de rapport.
II.5.4- L’accroissement de la visibilité des données disponibles
Le but ici est de faire ressortir de manière suffisamment structurée et complète toutes les données
disponibles sur les différents sites afin de susciter l’intérêt pour de potentiels utilisateurs.
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ANNEXE – 6
PROJET CONGO-HYCOS
COMPTE RENDU DES MISSIONS CIRCULAIRES DANS LES PAYS

DEROULEMENT DE L’ETUDE
En vue de la préparation du document du projet, une première démarche a consisté à recueillir
auprès des principaux acteurs et utilisateurs locaux de l’information sur l’eau, les éléments
d’information relatifs aux équipements et aux données éventuellement disponibles au niveau
local, ainsi que les besoins ou attentes du projet Congo-HYCOS. La première étape de la
démarche a consisté à mettre des fiches d’enquête à compléter, à la disposition des
responsables des Services Hydrologique Nationaux (SHN) des pays participants aux activités
du projet. Les différentes fiches dûment complétés par les quatre pays sont présentés en
annexe.
Dans une seconde étape, des missions ont été organisées dans les quatre pays en vue
des échanges avec les différentes institutions actrices ou utilisatrices de l’information sur
l’eau. Ces échanges visent à recueillir toutes les sollicitations de ces derniers en vue d’affiner
les objectifs du projet dont les résultats doivent satisfaire les besoins réels formulés par les
utilisateurs. Les principales questions traitées à l’occasion de ces missions concernent.
-

la situation actuelle (en terme d’équipements et du personnel disponible) du
Service Hydrologique National et des autres institutions en charge de la collecte
des données hydrométriques dans le pays ;

-

le réseau hydrométrique existant et le choix des stations à intégrer dans le réseau
d’observation du projet et leur justification ;

-

la nature des informations hydrologiques souhaitées ;

-

les données historiques disponibles et leur mode de gestion,

-

le logiciel de gestion de base de données éventuellement utilisés pour la gestion
des données hydrométriques.

Des discussions ont été également engagées avec les principaux responsables de la
Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et des projets
actuellement en cours au sein de cette institution.
Les comptes rendus des différentes rencontres sont présentés dans les lignes suivantes qui
synthétisent la situation des activités hydrologiques du moment dans les différents pays
membres de la CICOS. Il est entendu que d’autres pays du bassin du Congo pourront
rejoindre le projet après son démarrage.
Une brève description de la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha et
ses différents projets en cours est également présentée.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(du 21 – 24, puis 28/10/09)
Arrivé en République démocratique du Congo (RDC) le 21 octobre 2009, nous avons été
d’abord été reçus par les responsables de la Commission Internationale du bassin CongoOubangui-Sangha. Nous avons par la suite visité, en compagnie d’un représentant de la CICOS,
les autres institutions du pays en charge des questions de l’eau, en vue de recueillir les éléments
d’information relatifs aux besoins ou attentes du projet Congo-HYCOS. Avant de revenir sur
la présentation de la CICOS dans un chapitre séparé, nous présentons dans les lignes qui
suivent une synthèse de la situation des activités hydrologiques dans le pays.

SYNTHESE DE LA SITUATION DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES
Organisation institutionnelle
Alors qu’elle abrite la majeure partie du bassin versant du deuxième fleuve le plus important
du monde sur le plan de son débit (avec un module de plus de 40 000 m3/s), la République
Démocratique de Congo (RDC) n’a pas encore créé un Service Hydrologique National (SHN)
ayant pour fonctions la collecte, la centralisation et la gestion des données hydrologiques. En
l’absence d’un SHN, les données hydrométriques sont principalement collectées par d’autres
organismes travaillant dans le domaine de l’eau, en vue de la réalisation de leur mission
particulière. Il s’agit principalement de :
- la Régie des Voies Fluviales (RVF),
- la Régie des voies Maritimes (RVM),
- le Société Nationale d’Electricité (SNEL),
- la REGIDESO entreprise publique à caractère technique chargé de la distribution en
eau potable en milieu urbain,
- le Service National d’Hydraulique Rurale (SNHR) chargée de la distribution de l’eau
potable en milieu rural,
- l’Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite
(METTELSAT),
- le Comité National d’Action de l’Eau potable et de l’Assainissement (CNAEA).
Toutefois, l’ordonnance (n° 91-050 du 03 Avril 1991) portant création et organisation de
METTELSAT lui attribue entre autres, la charge du contrôle des systèmes hydrologiques,
aquatiques et maritimes du pays. Elle n’a cependant jusqu’à ce jour entrepris les actions
nécessaires visant le contrôle et la maîtrise des ressources en eau du pays, son principal pôle
d’activité restant la météorologie.
Réseau hydrométrique
Le réseau hydro comptait jusqu’à 360 stations hydrométriques à l’époque coloniale. Il est
réduit de nos jours à une dizaine de stations pour lesquelles un suivi quotidien des hauteurs
d’eau est assuré. La Régie des Voies Navigables souhaiterait en réhabiliter une centaine. En
effet, en RDC le transport par route présente des risques environnementaux sans comparaison
Rapport des missions préliminaires dans les pays et à la CICOS

Page 2

avec le transport fluvial. Ainsi, le pays possède un réseau de plus de 15.000 kms de voies
navigables fluviales et lacustres pouvant être considéré comme l’épine dorsale des voies de
communication pour le développement socio-économique du pays. Afin d’améliorer les
conditions de navigabilité sur ce réseau, quelques actions ont récemment été mises en œuvre
au profit de ce secteur du transport. Dans cet ordre d’idée, un projet qui devrait démarrer en
2010 sur financement du FED, vise entre autre la remise en état du réseau limimétrique et
limnigraphique concerné. Les stations réhabilitées seront installées en priorité sur le cours
principal du fleuve Congo, sur le Kasaï et sur le Lac Tanganyika.
Dans le cadre de la phase II du projet SADC-HYCOS, il est également prévu l’installation de
12 stations hydrométriques sur le fleuve Congo, dont 9 en RDC, 2 en Tanzanie et une en
Zambie. Il est également prévu l’installation d’une station équipée d’une PCD dans le cadre
du projet AMSED (African Monitoring of Environment for Sustainable Development) de la
CICOS.
Les choix des stations à intégrer dans le réseau du projet Congo-HYCOS devrait prendre ces
différentes prévisions en considération, étant entendu que les stations définitivement retenues
et équipées ne seront connues qu’après le démarrage effectif de ces différents projets.
Equipement hydrométrique
Les stations actuellement en fonction pour le suivi de la navigation sont essentiellement
équipées des échelles limnimétriques. Les relevés quotidiens de hauteur d’eau sont transmis
au service central par téléphone et mensuellement par courrier postal.
Outre la station prévue dans le cadre du projet AMSED, trois autres stations de la RDC seront
équipées de PCD (Kinshasa Est, Kisangani et Llebo) et six autres seront équipées de
limnigraphes électroniques dans le cadre de la phase II de SADC-HYCOS. Une autre station
située en Zambie sera également équipée d’une PCD alors que les deux de la Tanzanie seront
équipées de Limnigraphes électroniques.
La RVF dispose également d’une ADCP qu’elle n’utilise pas encore en raison d’un manque
de formation et d’un problème au niveau du système d’alimentation de l’ordinateur spécial
acquis aux fins de son utilisation.
Equipement informatique, logiciel et base de données
Un volume important de données sur les hauteurs (le dernier jaugeage date de 1991) d’eau
existe à la RVF sur support papier et sur des limnigrammes non dépouillés. La saisie d’une
partie de ces données a démarré récemment sur EXCEL.
Pour ce qui et des données historiques, aucune information précise sur ce sujet n’a été
recueillie lors de la mission. Des données hydrométriques datant de la période coloniale
devraient cependant existées et doivent être recherchées.
Personnel et Formation
La RVF dispose actuellement d’un minimum de personnel et de matériel pour le suivi
hydrométrique de quelques stations. D’autre part, les activités du projet FED cité plus haut,
qui vise à améliorer la navigabilité d’une partie des voies fluviales et lacustres de la RDC,
comporte un volet renforcement des capacités. Dans ce cadre, il est prévu l’organisation de
séminaires et de formations spécifiques au profit du personnel des administrations
responsables de la gestion des voies navigables, dont des hydrologues.

Rapport des missions préliminaires dans les pays et à la CICOS

Page 3

Sur un tout autre plan, l’Institut Supérieur de Techniques Appliquées (ISTA) de l’université
de Kinshasa assure la formation des Techniciens supérieurs et Ingénieurs hydrauliciens avec
la collaboration de la RVF pour les activités pratiques. Cette collaboration peut être mise à
profit pour intéresser et recruter de jeunes cadres et techniciens pour la gestion du réseau
hydrométrique du pays.

CONCLUSION
Il n’existe pas de Service Hydrologique National en République Démocratique du Congo.
Plusieurs organismes s’occupant des questions du secteur eau ont cependant été créés et
collectent des informations en vue de la réalisation de leurs missions particulières.
Plusieurs secteurs du territoire de la RDC étant enclavés, les enjeux économiques liés à la
bonne gestion de la navigation sur le fleuve Congo sont très importants. D’autres part, la RVF
dispose actuellement d’un minimum de personnel et de matériel pour le suivi hydrométrique
de quelques stations. Par ailleurs, l’intérêt particulier de la RVF quant à la diffusion
quotidienne des avis aux navigants sur les hauteurs d’eau, la proximité du personnel navigant
avec celui en charge de la gestion des stations favoriseront une bonne collaboration gage des
données de bonne qualité. Elle bénéficie également de l’attention de nombreuses institutions
internationales qui continuent à financer ses projets. Dans ces conditions, en attendant la mise
en place d’un service hydrologique dont les activités couvriraient toute l’étendue du territoire
national, la RVF pourrait se charger de réactiver les observations au niveau d’un réseau
minimum pouvant permettre de garantir la sécurité de la navigation sur le fleuve et donner
quelques indications sur les ressources en eau du pays.
Personnes rencontrées
Nom / Prénom

Institution / Fonction

1

M. Albert OYASASE OKAKO

Administrateur Délégué Général
METELSAT

albertoyasase@yahoo.fr

+243 (0) 99 92 21 666 / 81
73 59 035

2

M. Gabriel MUSA MBAYO

Administrateur Directeur
Financier - METELSAT

musa_gabriel@yahoo.fr

+243 (0) 99 70 45 733 / 81
69 96 640 / 89 80 12 912

3

Professeur BAGULA
Chibanvonga Butin

Université de Kinshasa
BP 9661 Kinshasa 1 RDC

Prof_bagula_c@yahoo.fr

4

M. Thomas RIEKEL

5

M. Georges KAZAD

6

M. KAJINGU

7

M. André-Joseph
KATANGA WA KATANGA

8

M. Joseph ITELA

9
10
11

M. Thierry MAYELE PAB’
NZOLOKO,
M. Gabriel MOKANGO
MAMY-KOBO
M. Jean-Pierre TSASA

Conseiller Technique RESE
Chef de Projet GTZ
Expert GTZ ; Projet RESE
Point Focal CICOS à la Société
Nationale d’Electricité.
Planificateur réseau
Directeur général
Institut Supérieur de Techniques
Appliquées (ISTA)

Responsable de la Section
Météorologie (ISTA)
RVF : Administrateur
Directeur Technique ;
RVF : Directeur Technique ai
Ingénieur Hydrologue
Point Focal CICOS à la régie
des voies Maritimes (RVM)

E-Mail

Thomas.riekel@gtz.de

Téléphone

+243 (0) 813395620 /
813465000

gkazadmat@yahoo.fr

+243 999903066

fefekajingu@yahoo.fr

+243 (0) 998 517 221

katkatanga@yahoo.fr

+243 810 836 280

itela@yahoo.fr

+243 (0) 998 165 651

mayeleandre@yahoo.fr

+243 2 227 732 /
897 155 947

gabrielmokango@yahoo.fr

+243 0815 101 219 /
099 562 85 89

jeanpierretsasa@yahoo.fr

+243 (0) 998 447 134
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REPUBLIQUE DU CONGO
(25 – 27/10/2009)
Arrivé à Brazzaville le dimanche 25 octobre 2009, la visite des services a été organisée les 26
et 27/10/2009. Les principales institutions visitées sont les suivantes : la Direction générale de
l’Hydraulique (Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique), le Groupe de Recherche en
Sciences Exactes et Naturelles (GRSEN) du Ministère de la Recherche Scientifique, qui
assure le suivi du réseau hydrométrique national, le Service Commun d’Entretien des Voies
navigables (SCEVN) du Ministère des transports, la Société nationale d’Electricité (SNE), la
Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) et la Direction du Génie Rural du Ministère
de l’Agriculture.

SYNTHESE DE LA SITUATION DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES
Organisation institutionnelle
Il n’existe pas à proprement parlé un Service Hydrologique National au Congo. Le réseau
hydrométrique du Congo a été géré par l’IRD jusqu’en 1976, puis conjointement avec la
Direction générale de la Recherche Scientifique et Technique du Congo jusqu’en 1993. Avec
la fermeture du centre de l’IRD de Brazzaville en 1994, les activités hydrométriques sont
menées conjointement par le Groupe de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles et dans
une certaine mesure par le Service Commun d’Entretien des Voies navigables qui suit les
hauteurs d’eau au niveau de quelques stations pour les besoins spécifiques de la navigation.
La direction générale de l’Hydraulique qui a la charge de la gestion des ressources en eau du
pays se trouve au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, alors que le GRSEN qui suit le
réseau se trouve au Ministère de la Recherche Scientifique. Les deux structures n’ont donc
pas de lien directe d’autant qu’il n’existerait aucun document officiel, selon les informations
reçues, qui définit la politique nationale de l’eau.
Réseau hydrométrique
Le réseau hydrométrique du Congo comptait près d’une soixantaine de stations dans les
années 1980, dont 25 implantées sur le bassin du fleuve Congo. Ce réseau a été largement
endommagé (destruction des stations, perte des équipements et des données) à l’occasion des
événements politiques successifs des années 93, 97 et 98. Seules 06 stations équipées
d’échelles limnimétriques ont pu être réhabilitées et sont fonctionnelles actuellement sur le
fleuve Congo, notamment pour des besoins de la navigation.
Il est prévu l’installation, avant la fin de l’année 2009, d’une station équipée d’une PCD dans
le cadre du projet AMSED (African Monitoring of Environment for Sustainable Development)
de la CICOS.
Equipement hydrométrique
L’unité du GRSEN en charge des mesures hydrologiques de terrain dispose d’un minimum
d’équipements hydrométriques (voir fiche jointe), mais ceux-ci sont vétustes et en nombre
insuffisant. Toutefois, nous avons été informés qu’une ADCP sera livrée dans le courant du
mois de novembre 2009 par l’IRD qui assurera également une formation à son utilisation.
Compte tenu de la taille importante du fleuve Congo et de ses principaux affluents, ce type
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d’équipement est indispensable pour rendre les opérations de mesure de débit moins
fastidieuses.
Equipement informatique, logiciel et base de données
Les équipements informatiques ont également vétustes et en nombre insuffisant. L’archivage
des données se fait sous EXCEL au GRSEN, alors que le Service Commun d’Entretien des
Voies navigables utilise HYDRACESS.
La base de données du SHN a été récemment remise à jour par l’IRD. Elle comporte les
données des principales stations hydrométriques, du début des observations jusqu’au début
des années 2000. Le recueil des données est disponible dans un document publié par l’IRD
(Laraque A., & Georges Adèle – 2007).
Personnel et Formation
Le GRSEN dispose d’un personnel qualifié pour le suivi du réseau et la production de
l’information hydrologique pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ce personnel reste
cependant insuffisant et leur âge moyen montre qu’ils ne sont plus très loin de la retraite.
Cette situation résulte de la politique de l’ajustement structurel prônée par la Banque
Mondiale qui a empêché la préparation de la relève par une politique de recrutement de jeune.
L’Université Maria Goabi assure la formation dans certains domaines de l’hydrologie. Il est
par conséquent possible de trouver dans le pays des jeunes ayant une formation de base qu’il
conviendrait de compléter par une formation de courte durée, pour les rendre opérationnels
dans le SHN.

CONCLUSION
Il n’existe pas de Service Hydrologique National en République du Congo, mais le Groupe de
Recherche en Sciences Exactes et Naturelles et dans une certaine mesure par le Service
Commun d’Entretien des Voies navigables assurent la gestion de quelques stations
hydrologiques dans le pays. Le pays dispose également de données historiques sur un nombre
important de stations, héritées de l’IRD qui a contribué à la gestion du réseau hydrométrique
du pays jusqu’en 1994. En attendant la création d’un service hydrologique dont les activités
couvriraient toute l’étendu du territoire national, ces deux structures peuvent continuer à
assurer la collecte du minimum des données pouvant permettre de se faire une idée des
ressources en eau du pays et de garantir la sécurité de la navigation sur le fleuve. En
particulier, le Groupe de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles peut assurer la
collaboration nécessaire au développement des activités de Congo-HYCOS dans le pays.
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Personnes rencontrées
Nom / Prénom

Institution / Fonction
Min. de l’Energie et de
l’Hydraulique ;
Directeur Général de
l’Hydraulique
Min. de l’Energie et de
l’Hydraulique
Directeur Energie

E-Mail

+242 629 88 80

1

Nicolas LABRRE

2

Thomas OPOKO

3

Maziézoula Bienvenu

Hydrologue GRSEN

bienmaz@yahoo.fr

4

Moukolo Noël

Hydrogéologue GRSEN

moukolo2@yahoo.fr

5

Bemba Balzac

Climatologue GRSEN

bemba@yahoo.fr

6

Nombo Evariste

Géographe GRSEN

nombo_evariste@yahoo.fr

7
8
9
10
11

DINGA Jean Bienvenu
Loumouamou Camille
Jean BAKADISSA
Maxime MOUKALA
Levis AYISSOU
Jean Gustave
FOUNDOU

GRSEN

bvs_dinga@yahoo.fr
Loumouamoucamille@yahoo.fr
jeanbakadissa@yahoo.fr
mmaximmoukala@yahoo.fr
Ayissou.levis@yahoo.fr
Jean.foundou@yahoo.fr
sonadeau@yahoo.fr

12
13

Modeste ESSANI

14
15

Pierre EKOUATSANGA

Directeur Météo
Dir. Génie Rural
Dir. Génie Rural
Hydrographe SCEVN
Directeur Technique SNDE
Chef Service Travaux

SNDE
Chef de Service SNE

Téléphone

opokothomas@yahoo.fr
bienvenu.maziezoula@mucodec.com

+242 528 00 44
+242 988 99 09
+242 547 90 02
+242 987 90 02
+242 662 36 68
+242 706 25 72
+242 6269509
+242 558 54 13
+242 675 74 59

+242 627 96 05
+242 579 57 05
+242 5362159
+242 526 06 29
+242 666 36 24

essmodeste@yahoo.fr

+242 536 43 00
+242 666 59 90

ekouapi@yahoo.fr

+242 528 65 55
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(31/10 – 03/12/2009)
Arrivé à Bangui le 31 octobre 2009, nous avons pu visiter, outre le Service Hydrologique
Nationale, la Direction des transports fluviaux et maritimes, la Direction de l’Hydraulique et le
Service Commun d’Entretien des Voies Navigables. Le Directeur de la Météorologie et le
Directeur Général de l’Hydraulique étaient en mission au moment de notre passage. Par
conséquent c’est leurs adjoints ou leurs représentants qui nous ont reçus. La liste des
personnes rencontrées est présentée en Annexe.

SYNTHESE DE LA SITUATION DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES
Organisation institutionnelle
La situation du SHN de la RCA au sein de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN),
situation peu fréquente en Afrique francophone, a souvent été citée en exemple car présente
l’avantage de regrouper deux services aux activités complémentaires et dont les moyens
logistiques sont proches. Malheureusement, bien que la séparation ne soit pas encore
effective, nous avons été informés que le SHN ne figure plus dans l’organigramme de la
DMN et serait en voie d’être transférée à la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH).
Nous n’avons cependant pas pu obtenir la confirmation de cette information à la DGH. En
l’absence du premier responsable de cette direction, il ne nous a pas été non plus possible de
vérifier que le SHN figure ou non sur l’organigramme de la direction.

En raison de l’absence du SHN dans l’organigramme de la DMN, le responsable de ce service
a été nommé Chef du service de l’Agrométéorologie. Il continue cependant de s’occuper
parallèlement des activités du SHN. Il ressort de nos échanges avec ce dernier que les
activités hydrologiques ont été profondément sinistrées à l’occasion des récents événements
politiques dans le pays. Tous les équipements hydrométriques ainsi que la banque des
données ont été perdus.
Réseau hydrométrique
Le réseau hydrométrique national qui comptait une cinquantaine des stations (dont 37 sur le
bassin du fleuve Congo) n’est plus suivi depuis le début des années 2000. Seules les données
de hauteur d’eau sont relevées au niveau de trois stations par le Service Commun d’Entretien
des Voies Navigables pour des besoins de la navigation. Aucun jaugeage ni contrôle des
observateur n’a plus eu lieu sur le terrain depuis la fin des années 1990.
Il est prévu l’installation, avant la fin de l’année 2009, d’une station équipée d’une PCD dans
le cadre du projet AMSED (African Monitoring of Environment for Sustainable Development)
de la CICOS
Equipement hydrométrique
En l’absence des visites de terrain il est difficile de se faire une idée précise de l’état de
l’équipement des stations. Il est cependant fort à craindre que la plupart des stations aient été
endommagées lors des événements politiques comme les services centraux du SHN lui-même.
Quant aux équipements de mesure de débit, ils ont été tous endommagés ou vandalisés et le
SHN ne dispose plus de matériel, ni de véhicule pour les travaux de terrain. Il est par
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conséquent indispensable d’acquérir au moins le minimum du matériel requis pour la relance
des activités hydrologiques dans le pays.
Equipement informatique, logiciel et base de données
L’unique ordinateur actuellement disponible est celui du Service d’Agrométéorologie. C’est
dans ce dernier que les données de la station hydrométrique de Bangui (la seule dont les
données soient actuellement disponibles en format numérique) ont été saisies avec le logiciel
HYDRACESS. La base de données qui contenait toutes les données historiques SHN a été
entièrement détruite pendant les récents événements politiques intervenus dans le pays.
Personnel et Formation
Le personnel du SHN est réduit actuellement à 03 personnes dont deux Ingénieurs et un
technicien, tous âgés de près de 50 ans. Dans ces conditions, en plus de la formation continue,
le recrutement et/ou le redéploiement du personnel approprié à partir d’autres ministères est
indispensable. Une formation de remise à niveau en hydrologie est indispensable pour rendre
opérationnel un tel personnel nouvellement recruté au SHN.

CONCLUSION
La relance des activités hydrologiques en RCA nécessite une ‘’refondation’’ du Service
Hydrologique National avec le recrutement et la formation du personnel, ainsi que
l’acquisition d’un minimum d’équipement hydrométrique pour assurer le contrôle d’un réseau
d’une cinquantaine de stations. La banque de données hydrométrique est également à
reconstituer, mais on pourrait envisager de recourir à l’IRD pour la récupération au moins
partielle des données historiques.

Personnes rencontrées
Nom / Prénom

Institution / Fonction

E-Mail

Téléphone

1

Hilaire Sylvain YABADA

2

Athanase YAMBELE

Directeur des Transports Fluviaux et
Maritimes
Chef du SHN

3

Jean Luc MUNIGLIA

Administrateur du GIE–SCEVN

scevn_bangui@yahoo.fr

4

Pierre BOSSOTO

Représentant Adjoint du GIE–SCEVN

bossotop@yahoo.fr

5
6
7
8
9
10

Thomas SEZON IGNADOU
DAZOUA Zacharie
Boniface MAZOUMO

Hydrographe GIE–SCEVN

tsezonignadou@yahoo.fr

Adjoint DG Hydraulique
Expert Eau Potable et Assainissement

dazouazacharie@yahoo.fr

+236 75047836

mazoumo2@yahoo.fr

+236 70450833
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yabadahilaire@yahoo.fr
yambele_athanase@yahoo.fr

+236 75500862
/72500862 et 70500862
+236 75 04 78 02
+236 75502284 /
72275544 et 21618309
+236 75038962 /
72275457 et 21614933
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
(04 – 08/11/2009)
Arrivé au Cameroun le 03 novembre 2009, nous avons d’abord été reçus par le sous-directeur
chargé de l’eau, Correspondant de la CICOS au Ministère de l’Eau et de l’Energie. Nous avons
par la suite visité les autres institutions du pays en vue de recueillir les éléments d’information
relatifs aux besoins ou attentes du projet Congo-HYCOS. Au Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation, département au sein duquel se trouve le Service Hydrologique
Nationale du Cameroun où nous avons été tour à tour reçu par plusieurs responsables dont celui
du SHN. Les autres services visités sont la Direction de la Météorologie Nationale et EDC. La
liste des personnes rencontrées est présentée en Annexe.

SYNTHESE DE LA SITUATION DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES
Organisation institutionnelle
Le suivi du réseau hydrométrique du Cameroun est assuré par le Centre de Recherches
Hydrologiques (CRH.) qui est placé sous l’Institut de Recherches Géologiques et Minières
(I.R.G.M.), une des structures opérationnelles de recherches du Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation du Cameroun. Il faut souligner que la gestion des ressources en
eau du pays relève plutôt d’un autre ministère (Ministère de l’Eau et de l’Energie), alors que
la météorologie relève du Ministère des Transports. Cette répartition des tâches entre trois
ministères différents n’est pas sans poser des problèmes quant à la maîtrise et la gestion des
ressources en eau du pays. Toutefois, si certaines institutions ont créé et gèrent des stations
hydrométriques pour leurs besoins propres, c’est au CRH qu’incombe la mission de
développer les connaissances dans tous les domaines des sciences de l’eau en rapport avec le
milieu physique, et de recueillir les données nécessaires à la réalisation des divers projets de
développement.. A ce titre il dispose des compétences et des équipements nécessaires et
assure la gestion de la base de données hydrométrique du pays.
Réseau hydrométrique
Dans l’ensemble, plus d’une centaine de stations ont été installées sur le réseau
hydrographique camerounais, mais une partie a été abandonnée par la suite. Avant que le
CRH ne connaisse des difficultés budgétaires à partir de 1985, le réseau hydrométrique du
Cameroun comptait 80 stations. Les restrictions budgétaires ont conduit à abandonner
l’exploitation d’une partie du réseau à la fin de l’année 1987. A partir de 1990, le réseau est
réduit à un minimum d’une quarantaine de stations et depuis 1992 leur suivi s’est fait de
manière très irrégulière, notamment à l’occasion de la réalisation de certaines études
particulières.
Actuellement, seules une vingtaine de stations sont encore suivies dont 10 dans le cadre du
projet Niger-HYCOS et quelques autres dans le cadre d’autres projets particuliers. Il est
toutefois prévu la réhabilitation de la majeure partie des stations de l’ancien réseau
hydrométrique nationale sur la base du budget gouvernemental, avant la fin de l’année 2010.
Il est également prévu d’équipée la station hydrométrique de la Ngoko à Moloundou, d’une
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PCD, dans le cadre du projet AMSED (African Monitoring of Environment for Sustainable
Development) de la CICOS
Equipement hydrométrique
Outre les échelles limnimétriques, sept stations du réseau Niger-HYCOS sont équipées de
PCD à télétransmission, ce qui porte à huit (en comptant la PCD du projet AMSED) le
nombre des PCD installées sur le réseau hydrométrique du Cameroun. Des limnigraphes
électroniques acquis dans le cadre du même projet seront très prochaines installées à certaines
stations. Le CRH dispose également d’une ADCP pour la mesure des débits, en plus de
moulinets hydrométriques classiques. Ces équipements sont toutefois en nombre insuffisant,
compte tenu de la taille du réseau que le CRH doit gérer, et d’autres sont vétustes et
mériteraient d’être remplacés.
Equipement informatique, logiciel et base de données
Le CRH dispose d’une dizaine de PC de bureau et d’un serveur de base de données. Au moins
la moitié des PC sont vétustes et mériteraient d’être remplacés. Le traitement des données est
assuré au moyen de trois logiciels :
- TIDHYP mis au point par le CRH ;
- HYDROM offert gracieusement par l’ORSTOM ;
- HYDROMET acquis dans le cadre du projet Niger-HYCOS.
Des dispositions sont entrain d’être prises pour que la base de données du centre soit
transférée sous le logiciel HYDROMET. Bien que d’utilisation plus complexe, ce logiciel
présente des avantages indéniables (en terme de sécurité des données, de module de
traitement de données intégrés, etc..) par rapport aux deux autres logiciels. Pour ce qui
concerne les anciennes stations de la partie camerounaise du bassin du Congo, les données
historiques sont disponibles jusqu’au début des années 1990.
Personnel et Formation
Le personnel mis à la disposition du programme hydrologie est composé de chercheurs (Bac +
5 à 8), des ingénieurs, de techniciens supérieurs (Bac + 2 à 3), de techniciens (Bac à Bac + 2)
et des aide-techniques. Le personnel se compose actuellement des effectifs suivants :
-

15 chercheurs et Ingénieurs ;
06 techniciens supérieurs ;
03 personnels d’appui.

Si on compte des jeunes parmi le personnel chercheurs et Ingénieurs, les techniciens sont en
nombre insuffisant et la plupart d’entre eux sont proche de l’âge de la retraite.
Le personnel cadre actuellement en service au CRH est en nombre suffisant et leur niveau de
formation leur permettrait de fournir des données élaborées directement utilisables, mais
l’expérience de terrain leur fait défaut (recrutés en période de crise budgétaire, beaucoup
parmi les jeunes chercheurs n’ont jamais effectué une mesure de débit par exemple) pour
organiser et superviser les travaux de terrain de manière efficace. Par conséquent, en plus de
la formation continue, une formation sur le terrain en condition réelle leur est indispensable.
Pour ce qui concerne le personnel en charge des travaux de terrain, il faudrait envisager à très
court terme le recrutement des agents du niveau technicien et technicien supérieur. Un
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recyclage du personnel actuellement en place est également indispensable pour s’adapter à
l’utilisation de nouvelles technologies.

CONCLUSION
Les désorganisations observées au niveau du SHN depuis le milieu des années 80 en raison
des problèmes budgétaires qu’a connu le Cameroun ont conduit à la démobilisation de son
personnel, mais la situation est entrain de rentrer progressivement dans l’ordre. La relance des
activités hydrologiques a bénéficié de la contribution de certains projets comme NigerHYCOS, mais la restauration complète de l’outil de travail et une redynamisation des
aptitudes reconnues du CRH à assurer la gestion du réseau hydrométrique national nécessite
encore quelques efforts. Ces efforts devraient concerner en particulier le domaine de la
formation et du renforcement des capacités en matériels, notamment ceux de nouvelle
génération.

Personnes rencontrées
Nom / Prénom

Institution / Fonction

E-Mail

Téléphone

1

EDJOU’OU Théophile

Sous-directeur de l’Eau,
Ministère Eau et Energie

tedjouou@yahoo.fr

+237 99999137/ 22229925

2

NTONGA Jean Claude

Chef du CRH

ntonga_jc@yahoo.fr

+237 99918313

3

SIGHA NKAMDJOU

Chef service de la Recherche
IRGM

sigha_nkamdjou@yahoo.fr

+237 99811660

4

SIMO MOTSEBO Joseph

Chef SAF du CRH

joseph_simo@yahoo.fr

+237 77705923

5

NANGE Joseph

Directeur Adjoint IRGM

nnangejoe@yahoo.com

6

HELL Joseph

Directeur IRGM

jvhell2@yahoo.fr

+237 99944637

7

SIMO Augustin

Chef du CNDT /MINRESI

augsimo@yahoo.fr

+237 77621179

8

ESSOUMA AKONO
Clément

Electricity Developpement
Corporation / Chargé des
Aménagement des bassins

info@edc-cameroon.com

+237 99875961

9

SAAH Michel Legrand

Directeur de la Météorologie

mlsaah@yahoo.com

+237 99905817

10

KENE Etienne

Ingénieur Dir Météo
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LA COMMISSION INTERNATIONALE DU BASSIN
CONGO-OUBANGUI-SANGHA (CICOS)
La Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) a été initialement
créée (en novembre 1999) pour des raisons de liberté de navigation sur la bassin du fleuve
Congo. Un additif élargissant ses missions à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) – garante d’une politique d’utilisation optimale et durable de la ressource - a été signé
par la suite entre les Etats membres le 22 février 2007, lui attribuant ainsi le statut d’autorité
de bassin. Il a fallu, par conséquent réformer la Commission afin de doter l’organisation d’un
nouvel environnement institutionnel, pour répondre aux exigences de ses nouvelles missions
et créer dans les Etats membres un partenariat pour relayer les activités et renforcer la
collaboration. Conformément aux instructions du Comité des Ministres de la CICOS, le
Secrétariat Général a réalisé en 2005 l’état des lieux des ressources en eau du Bassin du
Congo sur un triple plan :
-

eau et Environnement ;

-

infrastructures et Voies navigables ;

-

juridique et règlementation.

Les différents rapports de cet état des lieux, examinés et adoptés par les instances
décisionnelles de la CICOS, décrivent l’état des ressources en eau du Bassin du Congo, leur
utilisation, le cadre de gestion et mettent en exergue les différentes problématiques identifiées
en rapport avec les principes de gestion intégrée des ressources en eau.
Les principaux organes de la Commission sont :
- le Comité des Ministres ;
- le Comité de Direction ;
- le Secrétariat Général.
Le Secrétariat Général est l’organe exécutif de l’institution qui veille à la bonne application
des accords, prépare et exécute le budget de la Commission. L’organigramme du Secrétariat
Général est présenté sur la page suivante.
Personnel et budget annuel
Le personnel du Secrétariat Général compte aujourd’hui 23 agents (5 postes restent encore
non pourvus), dont 3 hydrologues, un hydrogéologue et un hydraulicien. Le budget annuel est
de l’ordre de 820 millions de Francs CFA (1,25 millions d’Euros).
LES DIFFERENTS PROJETS RELATIFS A L’INFORMATION SUR L’EAU
Projet de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE)
La CICOS a obtenu en fin 2007 deux dons de la Facilité Africaine de l’Eau de la Banque
Africaine de Développement (FAE/BAD), dont le plus important vise à réaliser le projet
portant élaboration d’un Plan d’Action Stratégique (PAS) pour la gestion durable des
ressources en eau du Bassin du Congo. Le second qui concerne le projet portant renforcement
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des capacités de la CICOS pour la gestion de l’information et des connaissances sur les
ressources en eau du bassin compte trois principales composantes :
-

le projet de suivi hydrologique pilote (mise en place de 4 stations hydrométriques
équipées de PCD à télétransmission par satellite, dans le bassin) ;

-

l’étude socio-économique des populations riveraines du bassin et les questions du
genre ;

-

la collecte des données et l’appui au développement d’un système de gestion de
l’information sur les ressources en eau du bassin du Congo.

Projet AMESD
L’objectif de l’AMESD (African Monitoring of Environment for Sustainable Development)
est d’accompagner le développement durable de l’Afrique par l’utilisation des outils
modernes d’observation de la terre, notamment la télédétection. L’un des principaux objectifs
spécifiques vise à équiper la CICOS et les Etats membres de la CEMAC, élargie à la RDC,
des stations de réception de données satellitaires ainsi que du matériel et du renforcement de
capacités nécessaires pour le traitement, la validation et la diffusion des données sur les
hauteurs d’eau du bassin du Congo. En particulier, afin de permettre la validation des données
de télédétection de hauteur d’eau, chacun des quatre pays membres de la CICOS bénéficiera
d’une PCD à télétransmission par satellite à installer sur une station hydrométrique de sa
partie nationale du bassin. Un autre intérêt particulier du projet concerne le suivi du cycle de
l’eau, du point de vue de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et la
déforestation dans la forêt humide congolaise (deuxième poumon du monde) et sur les ressources
agropastorales.
SADC-HYCOS
Dans le cadre de la phase II du projet SADC–HYCOS en préparation, il est prévu
l’installation de 12 stations hydrométriques automatisées sur le bassin du fleuve Congo, dont
9 en République démocratique du Congo, une en Zambie et 2 en Tanzanie. La gestion des 9
stations de la RDC sera réalisée conjointement avec la CICOS.
Projet SIBCO
Le Système d'Information du Bassin du Congo (SIBCO) vise le regroupement des
informations recueillies par les autres projets de la CICOS afin d’élaborer un système unique.
Soutenu par la Coopération Allemande GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit),
sa mission vise principalement à satisfaire les besoins en informations organisationnelles,
techniques et juridiques de la CICOS, des organisations partenaires et du public en général,
afin d’améliorer la planification et la prise de décision pour la gestion du bassin du Congo
conformément aux principes et stratégies concertés.
La base de données du SIBCO regroupe actuellement les données historiques de 41 stations
hydrométriques du bassin du Congo dont 24 de la RDC, 4 de la République du Congo et 12
de la République Centrafricaine. Près de la moitié de ces stations ont été créées dans les
années 1930 à 1950, mais les observations ont commencé sur une dizaine d’entre elles avant
les années 1920. Le début des observations à la station de Brazzaville qui dispose de la
chronique de données la plus longue et la plus complète, date de 1902.
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CONGO-HYCOS
Le projet de Congo–HYCOS (objet de la présente consultation) est en planification et vise
l’installation dans le bassin, d’un nombre de stations hydrométriques qui reste encore à
déterminer.
Centre de Formation de la CICOS
La CICOS dispose d’un Centre de formation dont les installations pourront être utilisées pour
l’organisation des sessions de formation des formateurs.

Personnes rencontrées
Nom / Prénom

Qualification / Fonction

1

M. Benjamin NDALA

Secrétaire Général

2

M. Jonas Mathieu TSOUMOU

Chef du SAF

M. Théophile Edgar LAVODRAMA

Directeur d’Exploitation, des
Infrastructures et des Voies
Navigables

3

E-Mail
benjamin.ndala@cicos.info

cicos_inst@yahoo.fr
cicos_inst@yahoo.fr
jmtsoumou@yahoo.fr
tlavodrama@yahoo.fr

+243 816430961

theophile.lavodrama@cicod.info

kipoy.ngyam@cicos.info
nkipoy1@yahoo.fr

Mme Lilas NYENGOSO
M. Christophe BRACHET

Direction des Voies Navigables
Service d’Exploitation
Direction de l’Environnement
Service Prévention de la pollution
et des Risques
Direction des Voies Navigables
Service des Infrastructures
Service Informatique
Conseiller Technique

Mme Julie LADEL

Assistante Technique AMESD

julie.ladel@amesd.org

4

M. KIPOY N’GYAM Cyrille TAGNY

5

M. Charles TANANIA

6

M. KIORONINY

7
8
9
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Annexe 7

Termes de Référence

Formulation du document de projet Congo-HYCOS
Le consultant sera chargé de la préparation d’une proposition de projet pour la composante
Congo-HYCOS, en accord avec les directives WHYCOS et sur la base des informations collectées
auprès des principaux acteurs régionaux (Secrétariat de la CICOS) et nationaux (SHN, SMN, etc.)
responsables de la collecte de données hydrologiques et de la production de produits d’information
hydrologique (évaluations, prévisions, etc.) ainsi que auprès des utilisateurs actuels ou potentiels
de ces informations (agriculture, navigations, etc.). Il effectuera une mission d’enquête dans les
pays membres de la CICOS (Cameroun, Congo, République Centrafricaine, République
Démocratique du Congo) pour une durée d’environ trois semaines.
Sur la base des informations et autres document collectés au cours de la mission, il devra préparer
une proposition de projet basé sur l’avant projet existant (Document de projet préliminaire, préparé
par l’OMM et la CICOS) en complétant et en actualisant les données y contenues avec une
attention particulière aux aspects suivants :






Examen de l'état actuel des activités hydrologiques dans le bassin du Congo et plus
spécifiquement l’état de fonctionnement des réseaux d’observation et télécommunication, les
capacités nationales et régionales de gérer et archiver ces données et de produire des
informations utiles sur l’état des ressources afin de soutenir le processus de développement
durable dans la région ;
Identification des besoins émergents des différents acteurs et parties prenantes dans la région
en termes d'information hydrologique (aussi bien sur les aspects quantitatifs que qualitatifs de
l’eau);
Sur cette base il mènera une révision et amélioration si nécessaire, des activités prévues dans
le cadre du projet.. Une particulière attention devra être dévouée à l’identification des produits
d’information qui mieux peuvent satisfaire les besoins des différentes parties prenantes, la
conception préliminaire des réseaux d’observation et télécommunication, la mise a jour des
besoins des pays participants en termes d’équipement (y compris pour la gestion des
données) et formation, l’évaluation des ressources nécessaires pour leur mise en œuvre ; les
synergies possibles avec d’autres projets en cours ou prévus dans la région dans le domaine
l’hydrologie;

La proposition de projet qu’il développera devra inclure les aspects suivants :

définition et finalisation des objectifs du projet,

description de l'organisation du projet et de sa structure de gestion, y compris l’Unité de
gestion du projet, son personnel et définition du rôle de chaque organisme participant,

proposition préliminaire pour la mise à jour des réseaux d’observation et
télécommunication (identification préliminaire des sites des stations à réhabiliter ou
installer qui sera ultérieurement validée par le Comité de pilotage, évaluation des
technologie de télécommunication le mieux adaptés aux conditions et contraintes de la
région

indications pour la mise en place d’une banque de données régionale (centralisé ou
distribuée)

identification des besoins en matériel informatique logiciels et autres équipements pour
la CICOS et les SHN des pays participants,

évaluation des besoins de formation du personnel de la CICOS et des SHN des pays
participants,

identification des produits d’information hydrologique à développer au cours du projet,

proposition de budget et du calendrier de mise en œuvre

développement d’une proposition des critères de suivi et d'évaluation du projet.
Dans la préparation de la proposition de projet le consultant devra donner une particulière attention
à la durabilité des activités proposées dans le moyen et long terme.
Congo-HYCOS - Document de projet provisoire
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