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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.
L’évaluation hydrologique de l’Afrique sub-saharienne (SSAHA), exécutée de 1988 à 1992 par la
Banque Mondiale, a mis en évidence le dysfonctionnement des systèmes d’informations
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 avec regret que les performances des systèmes de collecte et de diffusion de
données s’étaient davantage 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 forums 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 aussi 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. Ainsi, l’état des ressources en
eau n’est pas connu avec suffisamment de précision, entraînant de 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 diffusion 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 la croissance
rapide 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;

•
l’absence de stratégies adaptées pour l’évaluation et la gestion des ressources en eau
renouvelables ;
•

l’absence ou le faible effectif du personnel qualifié.

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), 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 ;
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•

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 ;

•

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 sur les bassins du Congo et de l’Ogooué 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 et
encourager l’accès de l’ensemble des parties prenantes à ces informations.
Cette information est notamment indispensable pour évaluer la variabilité spatiale et temporelle du
cycle hydrologique, ainsi que ses modifications possibles. Cycle hydrologique et climat sont
intimement liés et interdépendants et 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.
Il faut rappeler que le bassin versant du fleuve Congo, avec une superficie de 3,8 millions de km² et un
débit de 41 000 m3 s-1 à Kinshasa/Brazzaville, est le premier d’Afrique et le deuxième du monde.
L’importance de la ressource en eau sur ce bassin représente des enjeux fondamentaux pour le
fonctionnement des écosystèmes, les activités humaines liées à la ressource en eau ainsi que pour le
potentiel hydroélectrique exceptionnel dont il dispose à l’échelle du continent africain. Fort d’un
potentiel de voies navigables de plus de 25 000 km, d’un potentiel hydroélectrique de plus de 100 000
MW, le bassin du Congo est aussi la seconde forêt humide après l’Amazone, représentant 26% des
forêts humides mondiales.
La multiplicité des usages de l’eau et le caractère multinational des bassins ont amené les pays
riverains à s’unir dans le cadre de la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS), et à se doter d’un cadre juridique et de structures d’exécution en vue d’assurer l’exploitation
rationnelle des ressources des bassins, de garantir la liberté de navigation et l’égalité de traitement des
utilisateurs.
Dans ce contexte, le mandat de la CICOS, initialement porté sur « un Régime Fluvial Uniforme » sur
le Congo, a été élargi à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) par un additif à l’Accord
signé le 22 février 2007 par ses quatre Chefs d’État (Cameroun, Centrafrique, Congo et République
Démocratique du Congo). Dans l’optique de mieux accomplir ce nouveau mandat, la CICOS, en
collaboration avec l’OMM, a traduit la volonté des gouvernements de ses pays exprimée en 2009 par
la mise en place d’un Système d’Observations du Cycle HYdrologique sur le bassin du Congo,
similaire à ceux déjà créés sur d’autres grands bassins fluviaux du monde.
Il importe de signaler ici qu’à l’origine, la composante HYCOS créée par la CICOS et l’OMM portait
uniquement sur le bassin du Congo. Par la suite, la République Gabonaise, après son adhésion à la
CICOS le 07 mars 2011, a sollicité de participer au projet Congo-HYCOS afin de relancer les activités
hydrologiques en arrêt dans le pays depuis le départ de l’ORSTOM (désormais IRD) dans les années
70. En raison de l’infime portion (0,03 %) du bassin fluvial du Congo sur le territoire gabonais, ce
pays a sollicité et obtenu de la CICOS et de l’OMM l’intégration du bassin de l’Ogooué dans le projet
Congo-HYCOS. D’une longueur de 1 000 Km, l’Ogooué draine un bassin versant de 215 000 km2 à
l’embouchure, dont 22 000 en dehors du territoire gabonais. Son module interannuel à son exutoire de
Lambaréné est de 4 600 m3.s-1. Outre le Gabon où se trouve 90 % de la superficie de son bassin, le
Congo-HYCOS
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reste (10 %) est partagé entre les Républiques du Congo et du Cameroun. De par sa situation à cheval
sur l’Equateur comme le bassin du Congo, le bassin de l’Ogooué présente de nombreuses similitudes
hydrologiques avec ledit bassin.
Afin de mieux remplir sa mission, la CICOS a besoin de données et d’informations lui permettant de
suivre et de prévoir l’évolution de la ressource, compte tenu aussi de l’importance de la variabilité
climatique de la région, des impacts potentiels des changements climatiques et des impacts croissants
de la pression démographique sur les ressources en eau. Les nombreux autres usagers de l’eau dans le
bassin expriment également un besoin de données et des informations pour mener à bien leurs
activités.
Malheureusement, les dernières décennies ont vu une réduction considérable des capacités nationales à
assurer le suivi hydrologique des deux fleuves et de produire une information de qualité adaptée aux
besoins des utilisateurs. La situation est particulièrement préoccupante dans les hauts bassins, où se
forme la presque totalité des apports et dans lequel le suivi est particulièrement faible
Le but du projet Congo-HYCOS est de mettre en place un dispositif basé d’une part, sur la mise à jour
du réseau d’observation et de télécommunication, et d’autre part, sur le renforcement des capacités
nationales des Services Hydrologiques Nationaux et régionales (CICOS) à exploiter les données et à
les traduire en informations susceptibles d’améliorer les capacités de gestion et d’utilisation des
ressources en eau dans le bassin.
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2
2.1

CONTEXTE REGIONAL
Le fleuve Congo

Avec un module de 41 000 m3.s-1 à son exutoire de Brazzaville ou de Kinshasa, généré par une
pluviométrie annuelle de 1550 mm sur un bassin versant de 3 700 000 km2 de superficie
(3 822 000 Km2 à l’embouchure), le fleuve Congo, deuxième fleuve du monde par son débit après
l’Amazone, fait de la sous-région Afrique Centrale une zone riche en eau. Cependant, cette abondante
ressource en eau n’est qu’apparente en ce sens qu’elle ne signifie pas qu’il n’y ait point de problèmes
liés à l’eau. En effet, le fleuve Congo est également touché par les changements climatiques observés
en Afrique Subsaharienne depuis plus de trois décennies, avec en 2011 un étiage sévère jamais
observé.
L’analyse de l’hydrologie du fleuve Congo, objet de cette partie du document, sera un passage en
revue du cadre général du bassin. Elle est également inspirée des documents existants, notamment du
document préliminaire du projet Congo-HYCOS de janvier 2010 élaboré pour le compte de
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
La longueur totale du fleuve est de 4 700 km dont la moitié environ est navigable, même si le parcours
est par endroit interrompu par des cascades et des rapides. L’ensemble du bassin est partagé par dix
(10) pays (figure 1(((figure 1 et tableau 1).

Figure 1 : Bassin du Congo
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Tableau 1 : Pays membres du bassin du Congo et répartition de la superficie par pays

Pays dans le bassin

République Démocratique du Congo
République Centrafricaine
Angola
Congo
Zambie
République Unie de Tanzanie
Cameroun
Burundi
Gabon
Rwanda

Superficie du
bassin dans le pays
(km2)

% de la superficie
du bassin

2 307 800
402 000
305 760
248 400
176 600
166 800
85 300
18 728
1 146
382

62
11
8
7
5
4
2
0.48
0.03
0.01

Le fleuve Congo prend sa source dans le sud du Katanga, dans le village de Musofi à une altitude de
1435 m et porte le nom de Lualaba jusqu'à Kisangani. Entre Kinshasa et Matadi, son parcours subit de
nombreux étranglements en créant des zones de rapides infranchissables connues sous le nom de
Chutes Livingstone, avec une dénivellation de 265 m sur une longueur de 300 km. A 40 km de
Matadi, à hauteur d’Inga, le cours du fleuve Congo s’abaisse de 102 m sur une distance de 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;
• 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 ;
• la Sangha, qui draine la partie camerounaise du bassin, située en forêt équatoriale ;
• le Kasaï, dont le débit est de 12.000 m3.s-1 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.
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 (figure 2).
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Figure 2 : Débits moyens mensuels du Congo à Brazzaville

L’analyse des données de débit moyen mensuel disponibles pour la période 1902-2011 montre une
valeur maximale de 81.600 m3.s-1 (enregistrée en décembre 1961) et un minimum de 22 800 m3.s-1
enregistré en Juillet 2011, signe d’un amenuisement des écoulements qui a largement perturbé la
navigation sur le fleuve. En général, les débits d’étiage sont observés au mois d’août ; leur moyenne
est de l'ordre de 32 400 m³.s-1. Ceux des hautes eaux sont observés au mois de décembre ; leur
moyenne est de 58 000 m³.s-1. Le module interannuel est de 41 000 m³.s-1.
La variation interannuelle des modules du Congo à Brazzaville (figure 3) montre une séquence
d’hydraulicité moyenne du début du 20ème siècle jusqu’à la décennie 60, suivie d’une décennie
excédentaire et depuis, la tendance est à une légère baisse des écoulements oscillant néanmoins autour
de la moyenne.

Figure 3 : Variabilité interannuelle des débits du Congo à Brazzaville (Laraque, 2013)

Dans l’ensemble, on note une relative régularité du débit due au fait que les tributaires du fleuve ont
des origines variées, certains dans l’hémisphère Nord, d’autres dans l’hémisphère Sud et par
conséquent 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 et la Sangha au
nord et du Kasaï au sud (figure 4).
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Figure 4 : Bassin fluvial du Congo avec ses quatre principaux sous-bassins (Congo, Oubangui, Sangha et Kasaï) et les
Etats riverains

La variabilité interannuelle des modules de l’Oubangui tranche nettement avec celle de l’ensemble du
bassin du fleuve Congo (figure 5). En effet, depuis le début des observations en 1950, l’hydraulicité
fluctue autour de la moyenne jusqu’en 1960, puis devient excédentaire jusqu’en 1970, année à partir
de laquelle on assiste à une baisse nette des écoulements, en conformité avec celle des bassins
soudano-sahéliens.

Figure 5 : Variabilité de l’hydraulicité de l’Oubangui (Laraque, 2013)
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Les caractéristiques et les modules des principales stations du fleuve Congo et de ses principaux
affluents sont donnés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques et modules des principales stations du bassin fluvial du Congo

Cours d’eau

Station

Coordonnées géographiques

Fleuve
Congo
Congo
Congo
Congo
Congo

Bukama
Kindu
Kisangani
Brazzaville
Boma

Longitude
20°51’35 E
25°55’45 E
25°11’30 E
15°19’00 E
13°03’00 E

6. Oubangui
7. Sangha
8. Likouala H.
9. Mambili
10. Likouala M.
11. Kouyou
12. Alima
13. Nkéni
14. Léfini
15. Djiri
16. Djoué
17. Foulakary

Bangui
Ouesso
Botouali
Yengo
Makoua
Linnengué
Tchikapika
Gamboma
Mbouambé
Pont RN2
Kibossi
Kimpanzou

18°35’00 E
16°03’00 E
17°27’00 E
15°29’00 E
15°40’00 E
15°56’00 E
16°10’00 E
15°51’00 E
15°37’51 E

18. KasaÏ
19. Kasaï
20. Kasaï
21. Kwango
22. Inkisi
23. Itimbiri
24. Shari
25. Lomani
26. Lukunga
27. Ruzizi
28. Luvua
29. Luapula
30. Lufira

Ilebo
Kutumoké
Lediba
Bandundu
Inkisi au pont
Aketi
Budana
Opala
Kalemie
Bukavu
Kiambi
Kasenga
Kopolowe

20°34’55 E
17°20’45 E
16°33’25 E
17°22’17 E
15°04’05 E
23°50’20 E
30°09’35 E
24°21’10 E
28°12’10 E
28°53’32 E
28°00’45 E
28°36’55 E
26°57’40 E

15°00’00 E
14°56’00 E

Latitude
9°11’35 S
2°57’10 S
0°30’20 N
4°16’00 S
5°51’30 S
Affluents RD
4°22’00 N
1°35’00 N
0°33’00 N
0°23’00 N
0°01’00 S
0°30’00 S
1°18’00 S
1°54’00 S
2°55’00 S

Bassin
Début
Débit
versant
des
moyen
km2
observation m3.s-1
s

altitude

4°13’00 S
4°36’00 S
Affluents RG
4°20’00 S
3°11’50 S
3°03’25 S
3°17’55 S
5°07’45 S
2°42’45 N
1°35’55 N
0°36’10 S
5°54’40 S
2°29’25 S
7°20’15 S
10°21’35S
11°02’40S

314

3500000

345
326

488500
158350
24800
11700
14060
10700
20070
6200
13500
853
5365
2980

335
317
296
310
304
307
300
340

1933
1912
1907
1902
1915

322
2213
6378
42250
40684

1911
1948
1949
1961
1952
1952
1952
1952
1952
1983
1953
1947

4024
1763
285
190
218
215
584
200
414
24.4
717
56.9

1922
1932
1932
1929
1949
1928
1937
1917
1952
1950
1935
1934
1920

2240
8790
11318
3299
356
33
2.9

669
616
49

Le bassin du Congo offre au total 25.000 km de voies navigables, subdivisées en quatre biefs par des
cascades et des rapides.
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2.2

Le fleuve Ogooué

L’Ogooué, d’une longueur avoisinant les 900 km, prend sa source en République du Congo, dans les
Monts Ntalé, à une altitude de 840 mètres. Ses principaux affluents présentés dans le tableau 3 sont : la
Mpassa, l’Ivindo, la Djoua et la Ngounié. Son bassin est partagé entre le Gabon, le Congo, le
Cameroun et la Guinée Equatoriale (figure 6). Il se jette dans l’océan Atlantique par un delta
marécageux au sud de Port-Gentil, après avoir suivi un cours principalement d’est en ouest sur un
bassin versant de 223 856 km2 de superficie à l’embouchure dont 22 000 en dehors du territoire
gabonais. Il est limité à l’Est par le bassin du Congo, au Sud par les bassins du Niari et de la Nyanga, à
l’Ouest par les bassins des fleuves côtiers.
Tableau 3 : caractéristiques hydrologiques de l’Ogooué et de ses affluents

Fleuves/rivières

Ogooué
Ngounié
Ivindo
Mpassa

Station

Lambaréné
Salamie
Makokou
Franceville

Superficie
Bassin
(km2)

Maxima
(m3 s-1)

203 000
32 500
35 000
6 400

Modules
(m3 s-1)

9 600
2 500
1 500
640

4 700
1 000
600
250

Minima
(m3 s-1)
1 600
190
120
150

D’après Carré P. (1978), revu avec Lerique J. (1991)
Le débit du fleuve a été observé pendant 46 ans (1930-1975) à Lambaréné, ville située à quelque 134
kilomètres de son débouché dans l’océan. À Lambaréné, le débit annuel moyen ou module observé sur
cette période a été de 4 700 m3.s-1 pour une surface prise en compte de 207 100 km2, soit plus de 92 %
du bassin versant du fleuve. La lame d’eau écoulée dans le bassin atteint ainsi le chiffre de 714
millimètres par an, ce qui peut être considéré comme très élevé.

Figure 6 : bassin de l’Ogooué

L’Ogooué est un fleuve abondant, bien alimenté en toutes saisons et donc assez régulier. Le débit
moyen mensuel observé en août (minimum d’étiage) atteint 1 930 m3⋅s-1, soit quatre fois moins que le
Congo-HYCOS
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débit moyen du mois de novembre qui enregistre le le plus fort débit moyen mensuel, ce qui montre
une irrégularité saisonnière réduite (figure 7). Sur la durée d’observation de 46 ans, le débit mensuel
minimal a été de 979 m3⋅s-1, tandis que le débit mensuel maximal s’élevait à 11 300 m3⋅s-1.

Figure 7 : Débit moyen mensuel (en m3.s-1) de l’Ogooué à Lambaréné (Données calculées sur 46 ans) :
Source : « L’Ogooué à Lambaréné », GRDC

2.3

Climat et végétation

Du fait de leur grande extension géographique, les bassins du Congo et de l’Ogooué sont soumis 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 sud-ouest 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 tropicale sèche, au nord et au
sud, et une zone tropicale humide au centre. La figure 8 en est une illustration.
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 et le Gabon
le Rwanda et le Burundi ainsi que la Tanzanie

La zone tropicale sèche 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
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Figure 8 : Pluviométrie moyenne de la région (F.M.A. – Esridata)

2.3.1 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.
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 10 000 mm à Debunscha au pied du Mont
Cameroun.
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 période d’apparition 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.
2.3.2 La zone tropicale sèche
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 dans la partie côtière.
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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 comme dans l'extrême sud du Shaba où
elle peut dépasser 200 jours.

2.4

Population et aperçus économiques

Les pays riverains du bassin du Congo (tableau 4) couvrent une superficie totale de presque 6.8
millions de km2, avec une population d’environ 207 millions d’habitants en 2013. La densité de
population va d’un minimum de 6,13 habitants au km² au Gabon à un maximum de 419,8 au Rwanda.
Le taux de croissance de la population de la région est compris entre 1,96 (Gabon) et 3,08 (Burundi).
Tableau 4 : Superficie et population (estimations 2013) Index Mundi (www.Indexmundi.com)

Pays

Superficie
(km²)

Population

Densité
hab/km2

Taux
croissance
Population

Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
République centrafricaine
République Démocratique
du Congo
Rwanda
République Unie de
Tanzanie
Zambie

1.246.700
27 834
475 440
342 000
267 660
622 984
2 344 858

18 498 000
10 888 321
20 549 221
4 492 689
1 640 286
5 166 510
75 507 308

14,8
391,2
43,2
12,8
6,13
8,29
32,2

2,78
3,08
2,04
2,86
1,96
2,14
2,54

26 338
945 090

12 012 589
48 261 942

419,8
47,5

2,7
2,82

752 614

14 222 233

17,2

2,89

TOTAL

7 051 518

206 746 410

Dans tous ces pays riverains, le Produit National Brut (PNB) par habitant est très bas. La valeur
moyenne est de 3220 $ US par habitant en 2008. Le pourcentage de la 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 5.
Tableau 5 : 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

Congo-HYCOS

PNB/hab. (US$)
(2008)

% Secteur
agricole dans
le PNB (2005)

% Pop. rurale
(2008)

7 800
300
2 200
3 400
14 000
700
300

9.6
45.6
44.8
6.7

43.1
90.0
43.2
38.6
14.9
61.3
65.8
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800
1 300
1 400

Rwanda
République Unie de Tanzanie
Zambie

37.6
43.2
21.7

81.5
74.4
64.5

La principale ressource économique des pays du bassin est l’agriculture. Le sous-sol est très riche mais
encore relativement peu exploité.
Le bassin du Congo offre au total 25 000 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. Le potentiel
hydroélectrique est de 100 000 MW dont près de la moitié (44 000 MW) relevant de la chute d’Inga.
Les usages de l’eau du bassin du Congo sont multiples. Outre le transport fluvial et l’hydroélectricité,
la ressource est fortement mobilisée pour des besoins domestiques et agricoles (figure 9). Elle est
fortement mobilisée pour l’agriculture en Angola, Burundi et Cameroun et pour les usages
domestiques en Centrafrique, Congo et République Démocratique du Congo. Les usages en industrie
restent faibles (inférieurs à 20 %).

Sectorial mobilization of water in the Congo basin
riparian states
Agriculture
7,29E+08
2,43E+07
8,10E+05
2,70E+04
9,00E+02
3,00E+01
1,00E+00

Domestic

Industry

Withdrawal per capital

Sectoral withdrawal water
(%)

Total
withdrawn, m3/year

Total withdrawal

80
60
40
20
0

In 2007;
Angola, Burundi, Cameroon :Agriculture
CAR, Congo, DRC: Domestic.
Industry: less than 20 % in all riparian states
Source: Modified after Fonteh, 2008
Figure 9 : Mobilisation de ressources en eau du bassin fluvial du Congo par les Etats riverains

Bien que les chutes Livingstone empêchent l'accès depuis la mer, le Congo est navigable par sections,
en particulier entre Kinshasa et Kisangani. Les chemins de fer contournent maintenant les trois
grandes chutes, et une grande partie du commerce de l'Afrique centrale passe le long du fleuve, y
compris le cuivre, l'huile de palme, le sucre, le café et le coton.
Les statistiques établies par la CICOS sur les années 2010 à 2012 (Cahier des statistiques du flux des
marchandises et des passagers dans l’espace CICOS : 2012) montrent que les voies navigables du
Congo sont un vecteur d’activité et de développement économique majeur. Mais la plupart des ports
fluviaux et points d’accostage des pays membres ne disposent pas de matériels de pesage tels que les
bascules. Ceci ne permet pas d’évaluer la quantité des marchandises échangées entre les différents
pays. Par conséquent, les données économiques disponibles sont loin de refléter la réalité.
On peut quand même tirer quelques ordres de grandeur des statistiques officielles :
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•
•

Environ 1 000 000 de personnes par an ont utilisé les moyens de transport fluviaux officiels
dont 600 000 entre la RDC et la RCA et 150 000 entre Brazzaville et Kinshasa.
Environ 2 000 000 de tonnes de marchandises (Bois, matériaux de construction, véhicules,
animaux, produits agricoles, produits manufacturés etc.) ont été transportées par voie fluviale.

Dans son rapport sur les accidents de navigation fluviale (Cahier des statistiques des accidents et
incidents de navigation fluviale et lacustre dans le bassin du Congo : 2012), la CICOS constate une
amélioration perceptible de la sécurité de la navigation fluviale et lacustre dans le bassin du Congo
grâce aux mesures prises par les différents Etats, en dépit de la persistance de certaines insuffisances
notamment dans la bonne connaissance des conditions hydrologiques de navigabilité du fleuve.
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3

SITUATION DES SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX

Les Services Hydrologiques Nationaux (SHN) de tous les pays membres du bassin du Congo visités
ont présenté plutôt une situation alarmante de leur structure et du réseau hydrométrique, suite à
l’interruption des observations depuis l’avènement de la crise économique à la fin de la décennie 80.
Cette situation critique porte également sur la capacité de ces services à remplir leur rôle institutionnel
et à répondre aux demandes des utilisateurs. Outre les SHN, certains organismes à l'instar des Voies
Navigables, des Sociétés en charge de la distribution d’eau et d’électricité, suivent certaines stations
dans le cadre de leurs attributions. Il convient de signaler pour le déplorer que la RDC ne dispose pas
d’un Service Hydrologique National.
La transmission des données du site de mesure vers les Services Hydrologiques Nationaux (SHN) se
fait par des moyens divers. Elle utilise très rarement les possibilités offertes par les Nouvelles
Technologies d’Informations et de Communication (NTIC). Les données sont généralement collectées
par les agents des services lors de rares tournées de terrain. D’autre part, l’absence d’un suivi étroit
des stations et d’un contrôle des observateurs ainsi que des jaugeages permettant de vérifier la stabilité
des étalonnages, a conduit à une dégradation très importante de la qualité des données.
S’agissant de ces données, qu’elles soient à l’état brut ou corrigé, elles sont souvent conservées sur
support papier, et pas toujours dans de bonnes conditions. 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. On y a suggéré l’engagement des négociations avec l’IRD pour la cession des données
disponibles dans sa base de données.
En définitive, l’analyse de la situation hydrologique indique dans tous les pays visités, un état du
réseau hydrométrique quasiment à l’abandon depuis la fin de la décennie 80 et l’inexistence des
banques de données. Celle-ci devrait être une des préoccupations prioritaires du projet Congo-HYCOS
dans sa phase opérationnelle.
Dans un premier temps, l’évaluation portera sur la situation des Services hydrologiques et
Météorologiques ou toute autre structure de collecte de données sur le bassin du Congo pour chaque
pays visité, puis sur l’état des lieux du réseau hydrométrique dans le même ordre, également sur le
bassin du Congo. Les résultats détaillés sont repris en Annexe 1.
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3.1

Cameroun

3.1.1 Centre de Recherches Hydrologiques
Le Centre de Recherches Hydrologiques (CRH) est l’une des Structures Opérationnelles de Recherche
(SOR) de l’Institut de Recherches Géologiques et Minières (IRGM), créé par décret n°79/495 du 4
Décembre 1979 portant organisation de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et
Technique (DGRST), qui, après plusieurs changements, est désormais Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (MINRESI).
Le CRH, créé par arrêté n° 151/CAB/PM du 29 octobre 1980, a pour missions de concevoir et
d’exécuter les programmes de recherches dans le domaine général de l’hydrologie (hydrologie de
surface, hydrogéologie, hydrochimie, hydrobiologie). En sa qualité de Service Hydrologique National,
il assure l’évaluation et le suivi des ressources en eau du Cameroun, en qualité et en quantité, ainsi que
l’évolution et la répartition de ce potentiel sur l’ensemble du territoire national.
Jusqu’en 1979, la collecte des données et la recherche hydrologique étaient menées par l’ORSTOM
(désormais IRD) avec la participation de deux (02) chercheurs camerounais. La création du CRH
s’accompagne en 1980 du recrutement de cinq (05) chercheurs qui s’ajoutent aux deux (02) suscités,
soit un total de sept (07) chercheurs camerounais et un chercheur expatrié (ORSTOM). Depuis, l’Etat
a procédé à deux (02) autres recrutements de chercheurs, en 2002 et en 2012 avec respectivement
quinze (15) et quatre (04) au CRH. A l’inverse, il n’y a pas eu de recrutement de techniciens.
Le CRH est l’un des rares SHN des pays membres de la CICOS disposant des équipements
hydrométriques et topographiques et entretenant un réseau hydrométrique optimal.
3.1.2 Autres Organisations travaillant dans le domaine de l’hydrologie
L’AES-SONEL suit des stations hydrologiques mais uniquement sur les bassins fluviaux où elle a ses
barrages hydroélectriques et de retenue, à savoir la Sanaga et la Bénoué. Il en est de même de la
SEMRY qui dispose de quelques stations sur le Logone pour le suivi de la retenue de Maga. Seule
Hydro-Mekin dispose d’une station sur le Dja à Mekin et envisage d’en installer d’autres sur le Dja, la
Boumba, la Ngoko, la Kadey et la Sangha, d’où son intérêt certain pour le programme CongoHYCOS.
3.1.3 Direction de la Météorologie Nationale (DMN)
La description de l’état du réseau de la DMN fait ressortir que sur cinquante-huit (58) stations
météorologiques réparties en une station en chaque Chef-Lieu de département, seules trois (03) sont
encore opérationnelles, à savoir : Yaoundé, Douala et Garoua relevant de l’ASECNA. Celle-ci gérait
en plus de ces trois (03) stations, dix-huit (18) autres qu’elle a rétrocédées à l’Etat du Cameroun. Sur
les trois cents (300) postes pluviométriques dont cinquante-sept (57) dans la région de l’Est, seules
vingt (20) dont deux (02) par région (Abong-Mbang et Yokadouma à l’Est) sont opérationnels. Ce
sont des stations automatiques, dons de la coopération japonaise. Une seule est opérationnelleparmi
les deux. Il y a néanmoins une lueur d’espoir en raison de la prévision dans le budget de l’année 2014
de l’acquisition et de l’installation de cent (100) pluviomètres, six (06) stations synoptiques et cinq
(05) stations climatologiques. Quarante (40) observateurs ont été formés dans ce but.

3.2

Congo

3.2.1 Institut National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles (IRSEN)
Initialement (année 40), les activités hydrologiques étaient exécutées au Congo par le Laboratoire
d’Hydrologie de l’ORSTOM jusqu’en 1975. De 1976 à 1993, elles le sont toujours par l’ORSTOM
mais conjointement avec la Délégation Générale de la Recherche Scientifique et Technique (DGRST)
du Congo. Après la fermeture de la Représentation ORSTOM au Congo en 1994 suite aux troubles
socio-politiques, le Centre de Recherche Géographique et de Production Cartographique (CERGEC),
par le biais de son Unité de Recherche sur les Ecosystèmes Aquatiques (UREA), hérite du réseau
hydrométrique sur l’ensemble du territoire national. Les activités hydrologiques sont par la suite
reprises par le Groupe de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles (GRSEN), désormais Institut
National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles (IRSEN) de la DGRST du Ministère de la
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Recherche Scientifique, qui fait office du Service Hydrologique du Congo et à ce titre, assure le suivi
du réseau hydrométrique national par le biais de son Unité de Services en Hydrologie et Climatologie.
Parmi les six (06) structures illustrant les missions de l’IRSEN, quatre (04) sont impliquées
directement ou indirectement à la gestion des ressources en eau. Il s’agit de :
-

Unité de Recherches Hydrologiques (en charge des questions de recherche)
Unité de services en Hydrologie et Climatologie (en charge de la gestion des réseaux de
mesure)
Unité de Services Géo Référence (en charge de la gestion des aspects cartographique et
informations géo-référencées)
Unité de Services sur les Grilles et Calcul (en charge des aspects de modélisation).

Le personnel du service hydrologique de l’IRSEN, qui comptait encore onze (11) personnes en 2010
dont quatre (04) chercheurs, n’en compte aujourd’hui que six (06) dont deux chercheurs, les deux
autres ayant pris leur retraite. Ce faible effectif ne saurait remplir avec satisfaction les missions
dévolues à l’IRSEN. Celui-ci bénéficie néanmoins de l’appui de certains enseignants de l’Université
Marien N’Gouabi dans l’exécution de ses projets. Cette Université dispense une formation de base en
hydrologie et les étudiants bénéficiaires peuvent être opérationnels moyennant un complément de
formation de courte durée, de façon à intervenir dans les activités hydrologiques suivant les
opportunités.
Le service dispose de quelques équipements hydrométriques et d’analyses des eaux acquis dans le
cadre de certains projets menés en partenariat.
3.2.2 Autres Organisations travaillant dans le domaine de l’hydrologie
Parmi les autres institutions s’occupant de la question de l’eau, à savoir : la Direction générale de
l’Hydraulique (Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique), 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), la Direction du Génie Rural du Ministère de l’Agriculture,
seul le SCVEN collecte les données hydrologiques, malheureusement limitées aux hauteurs d’eau pour
leurs besoins de navigation.
3.2.3 Agence Nationale de l’Aviation Civile (Direction de la Météorologie)
La description de l’état des lieux du réseau synoptique indique un suivi très irrégulier des stations
encore opérationnelles, la disponibilité de 100 pluviomètres acquis depuis 2007 et toujours en instance
d’installation par manque de crédits garantissant la rétribution des observateurs. Les données
disponibles ont été cédées à la CICOS.

3.3

Centrafrique

3.3.1 Situation actuelle du Service Hydrologique
Les premières mesures du plan d’eau en RCA ont été effectuées dès 1890 dans le cadre de la
navigation fluviale. A partir de 1952, c’est l’ORSTOM qui fait office de Service Hydrologique, met en
place un réseau hydrométrique. En 1976, la Section d'Hydrologie (SH) du Service d'Infrastructure
Fluviale (SIF) prend le relais de l’ORSTOM suite à son désengagement.
En 1982, le Service Hydrologique est transféré au sein de la Direction de la Météorologie Nationale
(DMN). Il est opérationnel à partir de 1985 grâce au projet financé conjointement par le PNUD/OMM
sur le développement des Services Agro-météorologiques et Hydrologiques. En application du Décret
N° 90.109 du 09 Mai 1990, portant organisation du Ministère des transports et de l'Aviation Civile,
l'Arrêté N° 0073/MTAC du 15 Mai 1990 fixe les attributions du Service Hydrologique.
L’assistance du PNUD/OMM porte finalement sur trois (03) projets dont le troisième, intitulé
« Assistance Agro hydrométéorologique et Surveillance de l'Environnement », est mis en place en
1992.
Au sein de la DMN, le Service Hydrologique est organisé autour de trois (03) divisions :
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-

Division du Réseau : Programmation et exécution des mesures hydrologiques, maintenance
des équipements ;
Division de Traitement : Critique et traitement des données, archivage et gestion de la banque
de données, publication des rapports techniques et des annuaires hydrologiques ;
Division d’Exploitation : Conception et exécution des projets de recherche fondamentale et
appliquée, exploitation et interprétation des résultats.

L’exécution de ces projets se faisait en étroite collaboration avec le Laboratoire d’Hydrologie de
l’ORSTOM dont la mission principale était la poursuite des projets de recherche de l’ORSTOM,
notamment le Programme d’Etudes de l’Environnement de la Géosphère Intertropicale (PEGI) sur le
bassin du Congo. Ce Laboratoire a été fermé en 1998.
L’effectif actuel du service en charge de la collecte des données hydrométéorologiques est de huit (08)
personnes, difficilement déployables sur l’ensemble du territoire centrafricain. Par ailleurs, outre le
matériel informatique, il n’existe plus des équipements hydrométriques.
3.3.2 Autres Organisations travaillant dans le domaine de l’hydrologie
Au niveau national, plusieurs autres organismes travaillent ou utilisent des informations relevant du
domaine de l'eau :
La Direction Générale de L'Hydraulique : Située au Ministère des Mines, elle comporte un
service des ressources en Eau et Hydraulique avec deux sections d'hydrologie et de chimie des eaux.
Non pourvue en personnel adéquat, la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) n'a pas les moyens
de développer ses propres activités en hydrométrie.
Le SCEVN : Le Service Commun d’Entretien des Voies Navigables (SCEVN), institution commune à
la République du Congo et à la RCA exploite un réseau de stations sur l’Oubangui, la Sangha et le
Congo en vue de la gestion des voies navigables. Les stations contrôlées actuellement sont :
•
•
•

Seuil, Zinga et Bangui sur le fleuve Oubangui ;
Salo et Ouésso sur la Sangha ;
Mossaka et Brazzaville sur le fleuve Congo.

Ses activités se limitent actuellement au simple relevé quotidien des hauteurs et leur transmission par
radio vers les services de gestion des voies navigables. Les données reçues au service de gestion sont
consignées dans un registre annuel.
L'ENERCA : la Société d’Energie Centrafricaine (ENERCA) exploite actuellement une seule station
hydrométrique privée au niveau du barrage de Boali en vue de la gestion de ses installations
hydroélectriques. Sur le même site est installé également un pluviomètre. Comme dans le cas
précédent, le suivi consiste à de simples relevés quotidiens des hauteurs d’eau.
Avec une capacité de 18 Mw, le barrage hydroélectrique de Boali est actuellement le seul en fonction
dans l’ensemble du pays. Il assure l’alimentation de Boali et de la seule ville de Bangui,
simultanément avec une centrale thermique qui développe une puissance équivalente. Tous les autres
centres urbains sont alimentés à partir des centrales thermiques.
Le coût du Kwh est compris actuellement entre 130 et 162 F pour les centrales thermiques. Ce prix est
très élevé pour des populations au revenu très faible. ENERCA envisage à court et moyen terme de se
tourner vers l’utilisation des micro-centrales hydroélectriques dont les coûts d’exploitation sont
beaucoup moins chers. Dans cette optique, avec l’aide d’un agent du SH, la société a entrepris depuis
deux ans un inventaire exhaustif de l’ensemble des potentialités hydroélectriques du pays.
La SNE : En RCA, le service de l’alimentation en eau des populations est assuré actuellement par
deux sociétés dont une, organisme public dit de patrimoine (Société Nationale des Eaux (SNE)) qui
assure la gestion des installations et veille au contrôle de la qualité de l’eau potable, et l’autre, la
SODECA, société privée, qui assure la gestion des installations et la distribution de l’eau dans huit
(08) villes.
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L’alimentation des populations en eau potable se fait actuellement en grande partie à partir des eaux de
surfaces, ce qui conduit à des coûts très élevés. Des études sont en cours en vue d’une utilisation plus
accrue des eaux souterraines dont les coûts d’exploitation sont en général moins élevés.
La SNE ne contrôle actuellement aucune station hydrométrique. Elle est intéressée par les travaux du
SH et particulièrement par les données sur la qualité de l’eau.
Le CNEA : Le Comité National de l'Eau et de l'Assainissement est l’organe national qui assure la
coordination intersectorielle des départements ministériels et des autres institutions nationales et
internationales impliqués dans des activités relevant du domaine de l'eau et de l'assainissement.
Il s’agit d’un organe de décision. En particulier, il est chargé d’analyser la situation du secteur Eau, les
ressources disponibles et d’assurer leur adéquation avec la politique de développement du pays. En
outre, il élabore et propose au Gouvernement les projets de politique et de stratégie nationale en
matière de l’eau et de l’assainissement et veille à son application.

3.4

Gabon

Avant d’évoquer l’état du Service Hydrologique et du réseau hydrométrique du Gabon, il importe de
rappeler ici qu’en raison de l’arrêt des observations hydrologiques dans ce pays depuis la décennie 70,
le Gabon tient à participer au programme Congo-HYCOS en dépit de l’infime partie du bassin fluvial
du Congo (1 146 km2, soit 0,03% de la superficie totale du bassin du Congo) sur son territoire. Dans
ce sillage et afin de pouvoir, entre autres, relancer les activités hydrométriques dans le pays, le Gabon
a sollicité l’intégration du bassin versant de l’Ogooué dans le programme Congo-HYCOS. , Il s’agit
d’un bassin aux régimes hydrologiques similaires à ceux du Congo, en raison de sa localisation à
cheval sur l’Equateur à l’instar du Congo. Les démarches relatives à cette préoccupation ayant abouti,
la suite des propos sur le Gabon portera sur le bassin de l’Ogooué.
3.4.1 Situation actuelle du Service Hydrologique
A l’origine, l’ORSTOM avait créé en son sein dès 1953 un Service Hydrologique, devenu par la suite
SHN du Gabon en 1982. Le SHN était un service de la Direction des eaux qui dépendait de la
Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, celle-ci étant sous la tutelle du
Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
Cette direction générale comprend une direction en charge de la gestion des ressources hydrauliques
au sein de laquelle est hébergé le Service des Etudes Hydrologiques et Hydrogéologiques. Ce service
est chargé de l'inventaire et de la maîtrise des ressources en eaux du pays, avec un effectif réduit de
quatre (04) personnes dont 1 Directeur, hydrologue, 1 Chef de service et 2 ingénieurs.
Outre les équipements informatiques, les seuls équipements hydrométriques disponibles sont ceux
laissés par l’ORSTOM et ne sont plus en état de marche.
3.4.2 Autres Organisations travaillant dans le domaine de l'hydrologie
De nombreuses autres structures interviennent dans le domaine de l’eau ou utilisent les données
hydrologiques. Les principales sont : la Société d'Eaux et d'Energie du Gabon (SEEG), la Direction
Générale des Ecosystèmes aquatiques ainsi que celle de l’Environnement et de la Protection de la
Nature toutes deux placées sous la tutelle du Ministère des Eaux et Forêts, le Département des
Sciences Marines du Commissariat Général de la Recherche Scientifique et Technique, l’Agence
d’Etudes et d’Observations Spatiales (AGEOS). Mais aucune de ces institutions ne dispose de stations
d’observations hydrologiques.
3.4.3 Direction Générale de la Météorologie (DGM)
La DGM est placée sous la tutelle du Ministère des Transports. A l’instar de l’hydrologie, la situation
de la Météorologie s’est également largement dégradée au Gabon où ne fonctionnent plus que deux
(02) stations synoptiques (Libreville et Franceville) sur les quatorze (14) que comptait le pays.
Un état des lieux existe avec une carte de localisation des stations, mais les données sont encore sous
format papier. Par ailleurs, l’ASECNA a équipé certaines stations des appareils de collecte
automatique de données, mais ceux-ci n’ont fonctionné que pendant six (06) mois. Les utilisateurs des
données sont surtout les étudiants et les sociétés pétrolières.
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3.5

République Démocratique du Congo

La principale observation relevée à l’issue des visites des institutions et des échanges avec les
différents intervenants sur les questions de l’eau en RDC porte sur l’inexistence d’un Service
Hydrologique National (SHN) ayant pour mission de collecter les données pour l’évaluation, la
maîtrise et la gestion des ressources en eau. Par conséquent, les organismes présentés ci-dessous
collectent des données essentiellement pour la réalisation de leurs missions spécifiques :
-

Régie des Voies Fluviales (RVF)
Congolaise des Voies Maritimes (CVM)
Société Nationale d’Electricité (SNEL)
REGIDESO, entreprise publique à caractère technique chargée de la distribution en eau
potable en milieu urbain
Service National d’Hydraulique Rurale (SNHR), chargé de la distribution de l’eau potable en
milieu rural
Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite (METTELSAT)
Comité National d’Action de l’Eau potable et de l’Assainissement (CNAEA)

Toutes ces institutions sont des organismes publics placés sous la tutelle des Ministères en charge de
l’Eau et de l’Energie ou en charge des Transports.
En l’absence de Service Hydrologique, les concertations et les activités menées dans le cadre du
programme Congo-HYCOS jusqu’alors l’ont été avec la RVF, raison pour laquelle elle bénéficie des
détails ci-dessous.
3.5.1 Régie des Voies Fluviales (RVF)
Placée sous la tutelle du Ministère en charge des Transports, la RVF a été créée en 1971 à la suite de la
scission du Service de la Marine et des Voies Navigables en trois entités (RVF, RVM et Direction des
Transports Fluviaux, Lacustres et Maritimes). Elle a pour principale mission le contrôle de la
navigabilité et l’aménagement des voies navigables de l’intérieur du pays jusqu’à Kinshasa. Pour
remplir sa mission, elle doit entre-autres assurer le suivi hydrométrique (mesure de débit et relevé
limnimétrique) au niveau d’un certain nombre de cours d’eau du pays.
En 2000, le nombre total d’employés était d’environ 300 personnes, dont 129 employés dans les
activités techniques, un hydrologue (licence géologie + maîtrise en hydrologie) et trois ingénieurs
hydrologues en fin de formation à l’Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) de Kinshasa.
3.5.2 Autres Organisations travaillant dans le domaine de l’hydrologie
La Congolaise des Voies Maritimes (CVM) a pour principale mission l’ouverture et l’entretien des
voies navigables maritimes. Son domaine d’intervention couvre un bief de 100 km du fleuve Congo,
qui va de Matadi jusqu’à Banana sur l’océan Atlantique. Les principaux pôles d’activité de la CVM
intègrent les études hydrographiques qui ont pour objet la collecte des données en vue de
l’établissement des prévisions nécessaires pour la navigation. Elles concernent en particulier des
actions telles que le nivellement, la limnimétrie, les mesures de débit liquide et solide, les levés
bathymétriques et la sédimentologie.
Dans le cadre de ses activités, la Société Nationale d’Electricité (SNEL) effectue des mesures pour
gérer les centrales hydroélectriques existantes (NZILO, NSEKE, M’SHA et KONI) ou pour aider à la
conception des centrales futures. Elle compte huit (08) stations hydrométriques dont quatre avec des
opérations de jaugeage et cinquante-quatre (54) postes pluviométriques. Les prévisions du site
d’INGA sont effectuées à l’aide des données limnimétriques de la station Kinshasa sur le fleuve
Congo.
En dehors de ces trois organismes, quelques mesures ponctuelles et épisodiques sont réalisées par
d’autres organismes comme la REGIDESO, le SNHR, l’Institut National d’Etudes et de Recherche
Agronomiques (INERA).
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3.5.3 Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite (METTELSAT)
L’Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite (METTELSAT) a été créée par
l’ordonnance N° 91-050 du 03 Avril 1991. Cet acte portant sur sa création et son organisation lui
attribue entre autres la charge du contrôle des systèmes hydrologiques, aquatiques et maritimes du
pays. Il convient de signaler qu’à ce jour, elle n’a cependant entrepris aucune action visant au contrôle
et à la maîtrise des ressources en eau du pays. Dans le même ordre d’idée, la dizaine de Plates Formes
de Collecte de Données (PCD) qui a été octroyée dans le cadre de SADC-HYCOS n’a toujours pas été
installée à ce jour.
Son principal centre d’intérêt reste donc la météorologie sur l’ensemble du territoire congolais. Les
données météorologiques disponibles ont été cédées à la CICOS.
Il ressort de la situation des structures en charge de la collecte des données en RDC qu’en dépit de leur
multiplicité, aucune ne détient le mandat du suivi hydrologique suivant les règles de l’art. De ce point
de vue, il est vivement souhaité que les autorités de ce pays confient un tel mandat à une qui jouerait
pleinement le rôle du Service Hydrologique National. Dans le cadre du projet, sans doute pourrait-on
envisager une intervention commune de la RVF et de la METTELSAT.
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4

CONTENU DU PROJET

En 2009, les Etats membres de la CICOS (Cameroun, Centrafrique, République du Congo,
République Démocratique du Congo), par la Déclaration des Ministres en charge de la gestion des
ressources en eau, ont exprimé leur volonté pour la mise en place d’un Système d’observation du cycle
hydrologique dans le bassin du Congo, à travers le projet Congo-HYCOS et à l’instar de ceux des
autres grands bassins hydrologiques du monde. Les enjeux de cette déclaration reposent sur une
approche globale de la gestion concertée des ressources en eau du bassin du Congo. Cet engagement
des Etats a été concrétisé en 2010 par la validation du Document de projet préliminaire du projet
Congo-HYCOS, une des composantes AOC-HYCOS, élaboré sous la supervision de l’OMM.
Par la suite, le Gabon adhère à la CICOS le 07 mars 2011, puis sollicite de participer au projet CongoHYCOS tout en souhaitant intégrer le bassin fluvial de l’Ogooué dans cette composante HYCOS. De
façon concertée, cette demande est acceptée, et les activités prévues dans Congo-HYCOS sont élargies
à l’Ogooué, tout en gardant l’appellation « Congo-HYCOS ».
Parallèlement, l’UE apporte son soutien à cette initiative par un projet intitulé « projet d’appui à la
gestion des ressources en eau du bassin du Congo », avec pour principal objectif le renforcement des
capacités des Services Hydrologiques Nationaux. Cette gestion de la ressource en eau est fondée sur sa
meilleure connaissance et sur une planification consensuelle des aménagements, d’où la nécessité d’un
suivi hydrologique régulier et continu. Dans le cadre de ce projet, cinq (05) ateliers de formation ont
été organisés en collaboration avec l’Office International de l’Eau (OIEau), l’Agence de la
Coopération Allemande pour le Développement GIZ et l’Agence Française de Développement (AFD)
à travers le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).
Par ailleurs, l’une des particularités de la composante HYCOS du bassin du Congo est qu’elle intègre
un autre projet, le projet « African Monitoring of Environment for Sustainable Development (AMESD)
» désormais « Monitoring of Environment for Security in Africa » (MESA) de l’UE à travers l’Union
Africaine, basé sur l’utilisation de la technologie spatiale pour l’observation des stations « virtuelles ».
C’est le premier projet de WHYCOS développé avec l’atout d’intégrer cette technologie de l’avenir.
La substitution du nom « Projet Congo-HYCOS » par celui de « Programme Congo-HYCOS » trouve
sa justification dans les divers projets et sources de financements qui concourent à la mise en place de
la composante HYCOS sur les bassins fluviaux du Congo et de l’Ogooué.

4.1

Genèse du programme

Comme il a été souligné à 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 affectées par le
manque de fonds pour le suivi régulier des activités d’observation et traitement de données,
l’impossibilité de recruter du personnel et même de remplacer ceux qui partent à la retraite.
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 ne pousse pas 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 mettant en valeur la gestion intégrée et rationnelle
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(Sigha Nkamdjou et al. 1998) ont également sonné l’alarme et appelé l’attention des
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décideurs sur les conséquences de cet état de fait. Ces études 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 19671972. Il s’en suit une baisse plus importante des écoulements comme nous le montre la figure 3
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 le
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.
4.1.1 Enjeux
Au cours des dernières décennies, la dimension environnementale, avec ses problématiques liées à la
gestion des forêts tropicales, a démontré 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, ont conduit entre autre à la création de la CICOS et à l’élargissement progressif de
son mandat, de la navigation fluviale à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à l’échelle
du bassin.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de transfert d’eau de l’Oubangui au Lac Tchad, la CICOS a été
également mandatée par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour
défendre les intérêts des pays impliqués dans ledit projet. Bien que les résultats des études d’impact
environnemental soient encore attendus, il importe de souligner que des informations hydrologiques
fiables restent des éléments indispensables pour une bonne analyse de la situation aux fins de la prise
de décision appropriée.
A tout cela, il faut ajouter le fait que la révolution informatique survenue ces dernières décennies a
ouvert de nouvelles possibilités et posé de 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 public de plus en plus large des outils technologiques très
avancés et performants adaptés 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 l’obsolescence 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
bailleurs » et au peu d’intérêt des autorités nationales pour le secteur ;
une dégradation considérable de la qualité des données.

Le résultat actuel est un 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 les SHN n’aient pas suffisamment montré aux décideurs de ces
pays, l’importance et la plus-value de l’information hydrologique, n’a certainement pas favorisé
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l’interaction régulière des institutions avec les utilisateurs privés et a empêché ces décideurs d’en tenir
compte. Pourtant, bien que cette évaluation soit rarement faite, en plus de l’importance de
l’information hydrologique dans la prévision et le prévention des risques, cette valeur économique
reste perceptible pour des projets particuliers, tels que la construction d’ouvrages hydro-électriques, de
routes et ponts pour lesquels les répercussions financières d'une mauvaise connaissance des débits ou
des hauteurs d’eau peuvent être très importantes.
L'évaluation de la situation des services hydrologiques dans les pays du bassin du fleuve Congo, a
confirmé les conclusions de celle réalisée par l’OMM en 1998-99, qui avait déjà 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.
En définitive, les pays du bassin du Congo et de l’Ogooué éprouvent des difficultés par rapport à la
production et la dissémination d’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
des données et de l’information.
Il en résulte un manque 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.
4.1.2 Bénéficiaires du projet
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 régionales organisées dans les pays à l’occasion de la
préparation du présent document. Les Ministères, les compagnies publiques et privées en particulier
dans les domaines de la prévention des risques, de la navigation et du transport fluvial, 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
dans ces domaines à l’échelle des bassins. Cependant, il est difficile de parler d’un vrai «marché» en
termes économiques, la plupart de ces demandes n’étant pas vraiment chiffrable en l’état.
Les principaux secteurs pour lesquels des demandes ont été recensées sont :
•

•

•
•

Les institutions chargées de l’hydrologie opérationnelle dans les pays, à savoir
les Services Hydrologiques Nationaux (SHN) ou toute autre structure mandatée pour
accomplir cette mission (en raison de leur diversité). Ce sont en général les Structures
Nationales en Charge de la Collecte des Données, dont la vocation est de produire des
informations hydrologiques, qui bénéficieront les premières 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 et transport fluvial. 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
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

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 sera de plus en plus croissante. Seule une connaissance fiable et constamment mise à
jour de l'état de la ressource, qualitativement et quantitativement, peut permettre une gestion
satisfaisante de l'alimentation en eau potable.
Conservation de l'environnement. Les bassins du Congo et de l’Ogooué abritent 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.
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,
et limiter par la même occasion de destruction des forêts pour accroître les superficies
cultivées, contribuant ainsi 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 et d’accroître
considérablement le trafic commercial de marchandises par les fleuves (choix des chenaux,
chargement des bateaux, durée de la période de navigation).
Infrastructures routières. Une bonne connaissance des débits de crue en fonction de leur
récurrence conduira à un bon dimensionnement des ouvrages de franchissement et à leur
meilleure réalisation afin de garantir leur exploitation optimale et durable.
Mines. Les deux bassins regorgent de nombreuses ressources minières dont l’exploitation
nécessite une utilisation non négligeable de l’eau. En raison de l’enclavement de certains sites
de ces minerais, le transport et le trafic y afférents se font en grande partie par voie fluviale.
Assurances : Les catastrophes naturelles font de nombreuses victimes et ébranlent ou
réduisent à néant les acquis du développement. Plusieurs pays d’Afrique expérimentent déjà
les mécanismes de financement des risques de catastrophes et de transfert des risques
financiers, telle l’assurance indexée sur les conditions météorologiques. Cette indexation est
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fondée sur des références hydro-climatologiques établies sur de solides bases scientifiques
dont la fiabilité dépend de celles des données qui ont servi à leur établissement.

4.2

Objectifs

Les fleuves Congo et Ogooué traversent une grande diversité d’écosystèmes et leurs bassins sont le
siège d’activités économiques variées telles que l’agriculture et l’agroforesterie, l’industrie et
l’exploitation minière, la production hydroélectrique, la navigation, le transport fluvial et
l’alimentation en eau potable. Avec leurs forêts inondées, et plus globalement les nombreuses zones
humides et forêts dans les pays, ils constituent en effet un patrimoine écologique mondial. Au-delà de
leurs riches écosystèmes avec de très nombreuses espèces végétales ou animales endémiques, ces
forêts inondées jouent un rôle important au niveau du climat de la planète. Elles sont de véritables
puits à carbone dont la diminution pourrait produire d’importants relargages de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère et induire des effets, difficilement quantifiables mais possibles, sur les
précipitations dans la région et au-delà.
L’optimisation de l’utilisation de la ressource en eau du fleuve, ainsi que la protection de
l’environnement et des potentialités écologiques du bassin nécessitent que les différents acteurs
concernés aient à leur disposition les données et les informations nécessaires pour mener à bien leur
mandat.
Les principaux besoins exprimés par les différents acteurs sont les suivants :
•

Un renforcement général du réseau d’observation limnimétrique et pluviométrique à l’échelle
du bassin ;

•

Une amélioration (fiabilité et vitesse) des systèmes de transmission de données, afin de
faciliter la centralisation des données et leur usage, surtout pour la prévision des crues et des
étiages. Les données sur les débits et hauteurs d’eau sont celles pour lesquelles les besoins les
plus forts ont été exprimés (gestion des prises, aménagements hydroagricoles, aménagements
hydroélectriques, navigation). Dans ce contexte, il a été aussi exprimé le besoin d’améliorer la
diffusion de bulletins de niveaux des eaux.

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.
4.2.1 Objectifs généraux
Le projet Congo-HYCOS constitue l’une des composantes du programme mondial WHYCOS de
l'OMM. Le but principal du projet est l’établissement d’un système régional d’information
hydrologique et climatologique. Il faudra concevoir, installer et mettre à jour un système régional
opérationnel et fiable de collecte, de transmission et d'archivage des données sur l'état des ressources
en eau et l’état des cours d’eau en temps réel ou peu différé au service des besoins des pays membres .
Les activités seront orientées selon deux axes principaux notamment la réhabilitation du réseau
d’observation de terrain et le renforcement des outils de gestion de données nationales. La promotion
de la coopération régionale dans la gestion de ressources en eau partagées sera un autre objectif
essentiel de ce projet.
Le projet contribuera à :
•

l’amélioration du système de suivi et de prévision des écoulements des bassins ;

•

la mise à niveau des systèmes nationaux de traitement et d’archivage des données ;

•

la production et la dissémination d’informations hydrologiques aux usagers;

•

le renforcement des capacités nécessaires pour le fonctionnement et la maintenance du
système sur du long terme.
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4.2.2 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, quatre objectifs spécifiques ont été identifiés :
•

la mise en place d’un réseau commun de stations hydrométriques 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 produits d’information nécessaires, afin d’atteindre et de
maintenir, après la fin du projet, un niveau d’efficacité qui réponde aux exigences
des utilisateurs ;

•

la mise en place d’un système d’information hydrologique moderne pour la
production, en temps utile et sous une forme appropriée, aux niveaux nationaux et à
l’échelle du bassin, des informations nécessaires aux utilisateurs (en particulier les
acteurs économiques, 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 ;

•

le renforcement des capacités institutionnelles, matérielles et humaines des SHN
participantes ainsi que de la CICOS, afin de pouvoir assurer la durabilité dans le
temps des acquis du projet ;

•

le renforcement du cadre régional de coopération dans le domaine des ressources
en eau à l’échelle du bassin.

Un accent particulier sera mis pour que les acteurs du transport fluvial et de la production
d’hydroélectricité trouvent, parmi les produits d’information hydrologique proposés, toutes les
informations nécessaires pour mieux rentabiliser leurs entreprises.
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 des 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.
Des engagements fermes de la part des Etats, signés au plus haut niveau, devraient être le
préalable à la mise en œuvre du projet.

4.3

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 sur les besoins en matériels informatiques et en
logiciels de l’UGP et des SHN, et pour la mise en place d’une banque de données régionale
pour le projet. Résultats attendus :
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•

le réseau minimum de 117 stations hydrométriques pour la collecte des variables
hydrologiques adéquates est opérationnel ;

•

le réseau minimum de 30 stations climatiques automatiques pour la collecte des
paramètres climatiques est également opérationnel ;

•

la collecte et la transmission des données (hauteurs d’eau et mesure de débit, données
climatiques) ainsi que la maintenance du réseau sont régulièrement assurées ;

•

les bases de données hydrologiques nationales et régionale sont remises à niveau,
régulièrement mises à jour et dotées de protocoles et pratiques communs d’assurance
qualité ;

•

les données historiques sont reconstituées et sauvegardées ;

•

les données sont régulièrement contrôlées et validées ;

•

les stations sont régulièrement visitées et maintenues, les courbes d’étalonnage sont
vérifiées et mises à jour.

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 observateurs des stations sont recyclés et ont un rôle renforcé dans le suivi du
réseau hydrométrique et l’importance de leur travail ainsi que leur implication sont
reconnues ;

•

les cadres de ces services et de la CICOS sont formés au marketing de leurs 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 Unité de Gestion du Projet (UGP) 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 l’UGP font partie d’un réseau de collecte et d’élaboration des données à
l’échelle des bassins ;

•

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 des bassins pour identifier les informations
nécessaires aux différents utilisateurs.

4. Un système d’information hydrologique est mis en place et opérationnel, pour la
production et la dissémination, à l’échelle des bassins et aux niveaux nationaux, des
informations nécessaires aux différents acteurs pour contribuer à la gestion intégrée des
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ressources en eau (GIRE), pour la formulation de plans de développement, pour l’amélioration
de la navigation sur les bassins. 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 (CgXII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM ;

•

un ensemble de produits adaptés aux besoins des utilisateurs, exprimés lors des
différents forums des usagers, au niveau national et à l’échelle des bassins est
développé et régulièrement mis à la disposition des utilisateurs ;

•

les utilisateurs, en particulier les décideurs politiques et les acteurs économiques, sont
sensibilisés à l’utilisation des informations et des produits hydrologiques et météoclimatiques 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, surveillance en temps réel du niveau
des rivières, cartes thématiques etc.
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4.4

Liaisons avec des projets parallèles

D’autres projets sont en cours de réalisation sur les bassins ou à la CICOS, notamment :
-

Le projet GETRACO (Gestion Transfrontalière de l’Eau dans le Bassin du Congo) portant
sur la promotion de la navigation et de la GIRE, avec la construction d’une base de données
appelée « Système d’Informations du Bassin du Congo (SIBCO) » intégrant le « Système
d’Informations Hydrologiques (SIH) », projet financé par la GIZ. C’est dans le cadre de ce
projet que la GIZ a acquis les équipements informatiques que la CICOS a offerts aux SHN et
aux Directions de la Météorologie des cinq (05) Etats membres pour la saisie et la
numérisation des données encore archivées sr format papier

-

Le projet d’élaboration d’un outil de modélisation et d’allocation de la ressource en eau
dans le bassin du Congo financé par l’AFD. Il s’agit d’un outil prospectif visant à aider les
Etats membres et de façon concertée à prendre des décisions pour l’aménagement durable et la
planification optimale des projets de grandes infrastructures et l’examen de leurs impacts
ainsi que de leur cohérence à l’échelle du bassin. Ainsi donc, des scénarios de développement,
notamment au niveau de futures grandes infrastructures hydrauliques dans le bassin versant du
Congo vont être modélisés et comparés entre eux pour donner aux Etats une assise
supplémentaire dans leur choix de développement. De même, les impacts présumés du
changement climatique seront estimés sur les futures ressources en eaux ainsi que les usages
qui en découlent (hydroélectricité, transport fluvial…).

-

La mise en œuvre du projet repose sur la disponibilité de longues chroniques de données
hydrologiques et météorologiques fiables. Dans cette optique, les données
hydrométéorologiques ont été récupérées auprès des SHN et des Services Météorologiques.

-

Le projet SADC-HYCOS : c’est une composante régionale de HYCOS développée sur les
bassins fluviaux des Etats Membres de la SADC dont fait partie la RDC. Neuf (09) PCD
avaient été acquises pour le compte de la METTELSAT. Elles ne sont malheureusement pas
installées jusqu’à nos jours. Les stations retenues dans le cadre de Congo-HYCOS n’intègrent
pas celles déjà proposées dans SADC-HYCOS. Toutefois, il est prévu des discussions avec la
METTELSAT en vue de l’installation de ces PCD à l’occasion de la phase opérationnelle de
Congo-HYCOS.

-

Le projet Niger-HYCOS : c’est la composante HYCOS sur le bassin du Niger dont le
Cameroun fait partie avec les bassins de la Bénoué et de la Mentchum. L’Agence d’Exécution
du projet au Cameroun étant le CRH, il est envisagé non seulement des retours d’expérience
issue du développement de ce projet, mais aussi l’utilisation de certains matériels et
équipements à l’occasion de la mise en œuvre de Congo-HYCOS.

-

Le Projet d’appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC : c’est un projet
financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme indicatif national du 10ème FED
pour la RDC. Il est mis en œuvre par le bureau d’études SOFRECO. L'objectif général de ce
projet est de lutter contre la pauvreté d’une partie des populations congolaises en contribuant
au rétablissement et à la préservation durable des infrastructures de transport pour garantir
l’accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs, nécessaires à la relance socioéconomique et la réintégration du pays. Les volets hydrologie et hydrographie sont réalisés par
la RVF. Il est prévu l’équipement de dix (10) stations en limnigraphes avec transmission de
données en temps réels. Ces dix stations n’ont pas été intégrées dans Congo-HYCOS.
Toutefois, des démarches ont été entreprises afin que ces stations soient labélisées CongoHYCOS.

-

Le Projet de Transport Multimodal : A l’instar des autres projets ci-dessus, les stations
proposées dans le cadre de ce projet n’ont pas été retenues dans Congo-HYCOS. Néanmoins,
les données y afférentes seront exploitées dans le cadre de Congo-HYCOS.

-

Le projet HYDROMET de la Banque Mondiale : c’est le projet de renforcement des Services
Hydrométéorologiques et Climatologiques en RDC. Son principal objectif est d’améliorer la
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qualité des services hydrométéorologiques et climatologiques de la RDC fournis par le
Gouvernement. Il est en conformité avec la Stratégie de la Banque Mondiale pour l’Afrique
2010 et en particulier avec le second pilier de la Stratégie d’Assistance Pays en faveur de la
RDC (2013-2016): pour "réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience ". Il vise également
l’étude des impacts des changements climatiques sur les grands bassins versants et sur les
infrastructures hydroélectriques. Ce projet, qui pouvait aider les Autorités de la RDC à mettre
sur pied une structure ayant pour mandat le suivi hydrologique sur l’ensemble du territoire et
jouant entièrement le rôle de SHN, n’a pas encore abouti.
Par ailleurs, l’une des particularités de la composante HYCOS du bassin du Congo est qu’elle intègre
un autre projet, le projet « African Monitoring of Environment for Sustainable Development
(AMESD) » désormais « Monitoring of Environment for Security in Africa » (MESA) de l’UE à
travers l’Union Africaine, basé sur l’utilisation de la technologie spatiale pour l’observation des
stations « virtuelles ». L’objectif de MESA est d’aider les Décideurs politiques, les institutions
régionales et nationales en charges de l'environnement, du climat, de la sécurité alimentaire ainsi que
les domaines connexes, à prendre en compte les données d’observation de la Terre, notamment les
données satellitaires dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques de gestion de
l’environnement.
La composante MESA de la CEMAC élargie à la RDC, qui porte sur la gestion des ressources en eau,
qui est mise en œuvre par la CICOS, est complémentaire au projet Congo-HYCOS dont les résultats
pourront contribuer à la validation au sol des résultats acquis dans le cadre de MESA. Le
développement des synergies entre les deux projets est établi. Il convient de souligner que CongoHYCOS est le premier projet du WHYCOS développé avec l’atout d’intégrer cette technologie de
l’avenir.
Il est évident que les actions du projet impacteront ces différents programmes en fournissant les
informations dont ils peuvent être demandeurs ou utilisateurs. Des relations étroites seront
développées autant que de besoin avec ces programmes. Le développement des synergies entre ces
différents projets dans les pays qui y participent devrait contribuer à une meilleure couverture et une
pérennisation du suivi hydrologique des bassins du Congo et de l’Ogooué Ces relations seront un bon
indicateur de l’impact du projet.
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5

ORGANISATION ET STRCUTURE DU PROJET

5.1

Cadre institutionnel

Le projet est mis en œuvre avec les ressources humaines et matérielles de la CICOS et des Structures
en Charge de la Collecte de Données (SHN) hydro-climatologiques des pays participants au projet.
Pour la mise en œuvre des activités du projet, la CICOS sera renforcée par du personnel externe et
s’appuiera également sur une assistance technique. Des moyens matériels seront mis à disposition de
la CICOS et des SHN pour le développement des activités du projet.
Un Comité de Pilotage (CP) est mis en place pour superviser et valider la définition du projet, la
stratégie développée et la mise en œuvre du projet. Il sera composé par des représentants des pays
participants au projet, de l’Agence d’Exécution, de l’Agence de Supervision et des bailleurs de fonds.
La CICOS est l’Agence d’Exécution du projet et, à ce titre, est responsable devant les pays membres
de son bon déroulement. Elle accueillera et mettra en place une Unité de Gestion du Projet (UGP)
responsable de la gestion du projet. Elle rendra compte auprès des bailleurs de fonds et au Comité de
pilotage du projet.
Des Partenaires techniques (Institutions, Bureaux d’Etude et Consultants) pourront être sollicités pour
appuyer l’UGP et les SHN à l’occasion de l’exécution de certaines activités particulières, à l’instar des
activités de renforcement des capacités.
L’OMM est l'Agence de Supervision, vis à vis du bailleur de fonds et du Comité de Pilotage. Elle
rendra compte semestriellement de l’avancement du projet dans tous ses aspects techniques et
scientifiques, assurera le support scientifique et technique dans ses domaines de compétence ainsi que
la coordination avec les autres projets HYCOS.
La réussite du projet dépend largement aussi de l’engagement et du soutien que les pays membres de
la CICOS lui apporteront.
Les activités seront réalisées par les SHN. Toutefois, des Coordinateurs Nationaux du Projet
(CNP) sont désignés pour assurer er la coordination nationale entre les SHN impliquée, les
gouvernements, l’UGP et la CICOS. La mise en œuvre du projet dans chaque pays sera assurée par les
SHN. Le rôle des SHN sera crucial pour organiser les missions et servir d’appui et de relais national
dans leurs pays respectifs.
L’attention est attirée sur l’importance qu’il convient d’accorder à la pérennité des compétences qui
seront mises en place lors du projet, grâce notamment aux actions de formation. Le double niveau de
compétence régional et national devra être maintenu au-delà du projet et de sa phase d’exploitation.

5.2

Rôle et responsabilités des acteurs

5.2.1 Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage est l’instance décisionnelle supérieure du projet. Son rôle est de superviser la
mise en œuvre des activités du projet, de veiller à ce qu’elles soient menées en cohérence avec le plan
de mise en œuvre adopté et que les résultats escomptés soient atteints et dans les délais prévus. Il
décide des modifications éventuelles d’orientation du projet et approuve les plans annuels de mise en
œuvre et le budget correspondant.
En conséquence, les représentants nationaux et de la CICOS sont des Hauts Fonctionnaires
ayant de réels pouvoirs décisionnels.
Le Comité de Pilotage est composé de :
•
•
•
•
•
•

Secrétaire Général de la CICOS (Président)
Directeur des Ressources en Eau de la CICOS
Conseiller Technique du Secrétaire Général de la CICOS
Un représentant de l’OMM
Un représentant du Cameroun
Un représentant du Congo
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• Un représentant du Gabon
• Un représentant de la République Centrafricaine
• Un représentant de la République Démocratique du Congo
• Un représentant de chaque bailleur de fond
• Un représentant de chaque partenaire technique
• Coordonnateur Régional du Programme Congo-HYCOS (rapporteur)
Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré par l’UGP.
Responsabilités du Comité de Pilotage

•
•

Approuver la politique générale et la stratégie du projet ainsi que la politique financière et
budgétaire,
Adopter le document de base du projet et le budget correspondant,
S’assurer de la mise en œuvre du projet conformément aux objectifs et aux directives WHYCOS

•

Superviser l’exécution financière du projet,

•

Réviser et approuver le programme des activités, le budget et la liste des stations du réseau
d’observation, ainsi que tous les changements au programme des activités et au budget,
Approuver les programmes annuels d’activité et les budgets relatifs,
Approuver les rapports d’avancement annuels,
Réorienter et modifier le plan d’activité et le budget si nécessaire,
Harmoniser les activités nationales et régionales,

•

•
•
•
•

Résoudre les conflits et les désaccords éventuels entre partenaires,
•
•

Définir et contrôler les relations avec les autres projets développés sur mes bassins fluviaux du
Congo et de l’Ogooué, ainsi qu’avec les autres projets HYCOS
Approuver le rapport d’évaluation.

5.2.2 L’Agence d’Exécution
La Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) est une institution sous
régionale spécialisée entre autres dans la gestion de la navigation intérieure en vue de contribuer à la
réalisation de l’intégration régionale au sein du bassin du fleuve Congo. Elle a été créée pour résorber
les insuffisances constatées dans la gestion du Bassin.
L’Accord instituant un Régime Fluvial Uniforme et créant la CICOS a été signé par les Chefs d’Etat
de la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo et la
République Démocratique du Congo. En 2011, la République Gabonaise a rejoint la CICOS.
L’article 27, alinéa k de cet Accord stipule que la Commission Internationale aura entre autres pour
missions d’assurer la diffusion de toutes informations et données relatives à la gestion et l’exploitation
du Bassin.
L’élargissement du mandat de la CICOS à la GIRE lui confère d’office le statut d’Agence de Bassin.
A ce titre, elle joue tout naturellement le rôle d’Agence d’Exécution du programme Congo-HYCOS
dont elle assure la supervision administrative et financière.

Responsabilités de l’Agence d’Exécution
•
•
•

Assurer la gestion administrative et gérer les ressources financières du projet ;
Mettre en place l’Unité de Gestion du Projet et appuyer ses activités ;
Coordonner la participation et la contribution des pays participants au développement du plan de
mise en œuvre ;

Congo-HYCOS

Document du projet

Page - 41

•
•
•
•
•
•

Développer des synergies entre les activités du projet avec celles d’autres projets et programmes
liés aux ressources en eau sur le bassin du fleuve Congo ;
Valider les documents de passation des appels d’offre pour l’acquisition des équipements et les
contrats des consultants ;
Gérer les contrats d’achat de matériel et de recrutement de consultants ;
Gérer les contrats des fournisseurs de services ;
Assurer le suivi financier du projet et rendre compte au Comité de pilotage et au(x) bailleur(s) de
fonds ;
Fournir à l’UGP les infrastructures logistiques (bureaux, salles de formation, électricité stable,
téléphone, infrastructures réseau performantes etc.) permettant à l’UGP de développer ses
activités, gérer le site Web du projet et assurer la circulation des informations et des produits ;
Favoriser les actions de sensibilisation et d’information des utilisateurs ;
Promouvoir la coopération régionale

5.2.3 L’Unité de Gestion du Projet
L’Unité de Gestion du Projet est la structure de l'Agence d'Exécution dédiée à la mise en œuvre du
projet. Elle est le point focal pour la coordination des activités du projet réalisées dans et par les pays
participants. Elle favorise la coopération régionale en matière d’évaluation, de contrôle et de gestion
des ressources en eau et constitue un pôle d’échange et de compétences. Elle centralise aussi les
données produites par le projet pour en assurer l’échange et la diffusion.
L’Unité de Gestion du Projet (UGP), dirigée par le Coordonnateur Régional du Projet, est composée
de :
•
•

Un Coordonnateur Régional (Hydrologue expérimenté), Chef de projet ;
Un Expert Hydrologue Sénior, chargé du suivi du réseau, de l’exploitation des données et du
développement des produits hydrologiques ;
• Un Hydrologue/Informaticien, chargé du contrôle et de l’archivage des données hydrologiques
au niveau de la base données régionale du projet en lien avec le Système d’Information du
Bassin du COngo (SIBCO) ;
• Trois (03) Techniciens Supérieurs en Hydrologie dont :
o Deux Techniciens Hydrométristes de terrain chargés de l’installation et de la
maintenance des stations d’acquisition de données ;
o Un Technicien chargé de l’alimentation de la base de données régionale et du
prétraitement des données ;
• Une Assistante, bilingue, chargée du secrétariat et du prétraitement des affaires
administratives et financières.
En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des Experts pour appuyer l’UGP dans l’exécution de
certaines tâches spécifiques pour des durées déterminées.
L’ensemble du personnel affecté au projet Congo-HYCOS sous la direction de la CICOS sera basé au
siège de la CICOS à Kinshasa.
La base de données régionale est aussi partie intégrante de l’UGP.
Le personnel de l’UGP sera choisi par l’Agence d’Exécution, en coopération avec l’Agence de
Supervision.
Responsabilités de l’Unité de Gestion du Projet
•
•
•

; )
Assurer l'assistance aux SHN dans le déroulement des activités au niveau national ;
Vérifier la collecte et la transmission régulière des données en provenance de et destinées aux
SHN ;
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•

Assurer la supervision de l’installation et le suivi du fonctionnement des stations automatiques ;

•
•

Vérifier régulièrement la qualité des données et des informations produites par les SHN ;
Archiver les données validées transmises par les SHN et gérer la base de données régionale ;

•
•

Préparer les accords pour la transmission des données ;
Contribuer à la formulation, préparation et diffusion de produits d’information à l’échelle
régionale répondant aux demandes des usagers et appuyer les SHN dans la formulation et la
production de produits d’information à l’échelle nationale ;
Assurer la production et la circulation des informations et des produits ;
Développer et gérer le site Web du projet ;
Définir la liste définitive des stations et des équipements ;
Préparer les termes de référence et les dossiers d’appel d’offre pour l’acquisition des
équipements et les contrats des consultants ;
Coordonner et appuyer les SHN lors de la préparation des sites des stations et l’installation des
équipements ;
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 ;
Préparer et développer les activités de formation ;
Exécuter les missions d’appui dans les pays ;
;
Assurer le suivi financier du projet en collaboration avec l’Agence d’Exécution ;
Préparer, organiser et assurer le secrétariat des réunions du Comité de Pilotage ;
Préparer, animer autant que nécessaire des ateliers techniques et/ou thématiques ;
Participer aux réunions organisées par l’OMM telles que le WIAG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2.4 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 garantit 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 de Pilotage du
projet
Responsabilités de l’Agence de Supervision
•
•
•
•

•

•

Assister l’Agence d’exécution et l’Unité de Gestion du Projet dans la formulation des aspects
scientifiques et techniques du projet ;
Contribuer à la sensibilisation des Décideurs Politiques et autres Acteurs de l’eau sur
l’importance du suivi hydrologique par les pays ;
Fournir un appui technique et scientifique aux SHN et à l’UGP ;
Contribuer à la préparation des termes de référence pour l’assistance technique et des
spécifications techniques des équipements ;

Faciliter l’accès au Système Mondial de Télécommunications (SMT) de l’OMM et aux
opérateurs de satellites, ainsi que la collaboration avec la communauté météorologique ;
Conseiller les pays participants sur l’échange de données/informations, leur partage et analyse
dans le projet incluant la mise au point de protocoles ;
Assurer un contrôle et un suivi régulier des activités et des résultats ;
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•
•
•
•

Assurer la cohérence du projet avec les autres composantes HYCOS ;
Participer à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du projet ;
Participer aux réunions du Comité de Pilotage.

5.2.5 Les pays des bassins du Congo et de l’Ogooué
La réussite du projet dépend très largement de l’engagement et du soutien que les pays membres de la
CICOS lui apporteront.
Les SHN des pays sont les 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 des SHN.
On se rappelle que l’intérêt primordial des HYCOS réside dans la relance du suivi hydrologique par
les pays, dans la perspective de voir les SHN de ces pays poursuivre ce suivi et le pérenniser au-delà
de la durée du projet qui est de quatre (04) dans le cas de Congo-HYCOS. Bien que tous les pays de
cette composante HYCOS ne disposent pas de SHN, les structures en charge du suivi des cours d’eau
pour des besoins de la navigation fluviale de ces pays participeront au projet à titre de SHN. Elles
seront appuyées par le personnel de l’UGP recruté à ces fins qui les assistera à fin de les rendre
opérationnelles.
La probabilité d’une bonne collaboration entre les SHN et la CICOS sera d’autant plus grande quand
une convention 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 dans le cadre du projet, ainsi que les données historiques.

Responsabilités des pays participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner la mise en œuvre des activités de projet au niveau national en coopération avec
l’UGP ;
Mettre à disposition de l’UGP les données et informations nécessaires pour atteindre les objectifs
du projet ;
Faciliter toutes démarches administratives pour une mise en œuvre aisée du projet (autorisations
d’installation d'équipements sur le terrain, passage de matériel aux frontières, etc.) ;
Mettre à la disposition du projet les ressources humaines qualifiées nécessaires pour sa mise en
œuvre ;
Fournir le soutien nécessaire lors des missions de l’UGP et des fournisseurs d'équipements et de
services ;
Réaliser les installations et autres travaux nécessaires pour le projet (génie civil des stations…),
si nécessaire avec l’assistance de l’UGP et/ou celle de prestataires de services ;
Assurer l’entretien du réseau de stations, et réaliser les jaugeages indispensables pour le contrôle
de l’étalonnage des stations ;
Collecter, critiquer, valider et transmettre les données ;
Assurer la gestion des bases de données et la préparation des produits d’information ;
En liaison avec les usagers potentiels, identifier les produits d’information à développer ;
Diffuser l'information aux utilisateurs et à l’UGP ;
Maintenir les liens avec les autres réseaux d’information de projets connexes ;
Assister l’UGP et l’assistance technique, notamment pour effectuer les missions de terrain, dans
leurs rapports avec les autorités nationales, etc. ;
Promouvoir activement le projet aux niveaux national, régional et international ;
Participer activement aux ateliers et cours de formation à travers le personnel le plus à même de
tirer le maximum de bénéfices de ces formations ;
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•

Participer aux différentes instances institutionnelles du projet.

5.2.6 Partenaires Techniques
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 de partenariats pluriacteurs.
Cette expertise concernera de façon non exhaustive les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

développement des outils informatiques particuliers, (modèles de prévision des
écoulements, passerelles pour le transfert des données, etc.) ;
formations ;
analyse, intégration 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.
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6

DEROULEMENT DU PROJET

Dans ce chapitre seront données des indications sur le déroulement des activités prévues dans la cadre
de la mise en œuvre du projet. Les détails, qui relèvent beaucoup plus du plan du travail annuel et des
Termes de Références sont renvoyés en annexe. L’expérience des autres projets HYCOS en cours
montre qu’une durée habituelle de trois ans est souvent trop brève, compte tenu des contraintes et
difficultés inhérentes au développement de ce type de projet associant de multiples acteurs. En effet,
l’un des principaux objectifs d’un tel projet vise la pérennisation des activités hydrométriques dans les
différents pays impliqués. Il est par conséquent nécessaire que le projet puisse bénéficier d’un temps
suffisamment long pour s’enraciner, démontrer ses capacités et ses bénéfices, tant aux décideurs et aux
utilisateurs qu'aux agences de financement. Cette pérennité dépendra, pour 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 5 à 5,5 ans pour une mise en
œuvre en deux phases, dont une phase préparatoire (1,5 ans) et une phase de développement des
activités du projet (4 ans) en vue d’atteindre les résultats visés.

6.1

Finalisation de la phase préparatoire

Cette phase est destinée à une définition détaillée des activités du projet, faisant suite à l’établissement
d’un véritable état des lieux. Les activités de cette phase sont de la responsabilité de la CICOS, en
concertation avec l’Agence de Supervision, les pays et les partenaires techniques et financiers. Cette
phase a débuté le 26 août 2013 avec le recrutement du coordonnateur du programme. Cette phase se
terminera par la validation du document de projet et la recherche du financement pour la mise en
œuvre de la phase opérationnelle du programme. La validation du document détaillé du projet se fera
par le Comité de Pilotage du projet.

6.2

Phase opérationnelle

La phase opérationnelle se déroulera sur quatre ans et peut se découper en trois phases.
•

•

•

6.3

Phase de lancement d’une durée d’environ 12 mois
Elle consiste en la mise en place de l’UGP ainsi que les équipes nationales.
Les résultats principaux de cette phase seront la formulation d’un « plan de mise en œuvre
détaillé », et la rédaction des documents d’appel d’offre pour le matériel des stations d’une
part, et pour le génie civil des stations d’autre part.
Cette phase de lancement se terminera par l’organisation d’un Forum des utilisateurs
Phase de réalisation d’une durée d’environ 18 mois :
Cette phase porte sur le lancement des appels d’offre pour le matériel des stations et
l’installation des équipements et des stations de transmission et de réception.
Phase d’exploitation du projet d’une durée de 18 mois :
Cette phase est destinée au suivi, à la collecte et aux mesures sur le terrain et à l’exploitation
des données. Des stratégies devront être développées pour assurer la durabilité du projet
dans le temps, notamment à travers des formations sur le terrain et des formations théoriques
et de recherches de financements pour la pérennité des observations.

Suivi et évaluation du projet

6.3.1 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
l’UGP, et des résultats des missions auprès de l’UGP et éventuellement dans les pays participants, un
rapport annuel sera transmis par l’UGP 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. Annexe 5) qui seront définis et acceptés par toutes les
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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.
6.3.2 L’évaluation à mi-parcours et finale
Une évaluation à mi-parcours et finale du programme sont prévues. L’UGP, 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 de l’UGP. 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.
Une 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 réalisation du Projet et de prendre les décisions
devant permettre de renforcer les acquis et de corriger les insuffisances dans la phase suivante du
projet.

6.4

Réunions et rapports

6.4.1 Réunions
Trois ateliers régionaux devront être organisés pendant le projet :
•
•
•

Avant la tâche d’installation des stations (8ème mois de la phase de réalisation) un comité
technique est prévu pour planifier, organiser les installations des équipements.
Après la fin d’installation des stations (16ième mois de la phase de réalisation) un comité
technique est prévu pour partager le retour d’expérience de chaque SHN sur cette phase,
Au 10ième mois de la phase d’exploitation, un comité technique est prévu pour faire le point
entre chaque SHN et l’UGP sur l’exploitation et la maintenance des stations, les difficultés de
fonctionnement, les solutions mises en œuvre, les campagnes de jaugeage effectuées avec les
mises à jour des courbes d’étalonnage correspondantes, dans le but de partager et discuter des
solutions appropriées et définir les modalités et le calendrier des éventuelles interventions à
faire.

Cinq réunions du comité de pilotage seront organisées par l’UGP pendant la durée de la phase
opérationnelle Les objectifs de la réunion du comité de pilotage sont de superviser la politique, la
stratégie et le bon avancement du projet, de décider des changements à apporter au document du projet
et des réorientations éventuelles du projet et d’approuver le rapport de lancement, les rapports de suivi
et le rapport final du projet.
Enfin, deux Ateliers régionaux « bénéficiaires et usagers » auront lieu durant le projet :
•
•

Une première conférence au 11ième mois de la phase de lancement présentera le projet
(objectifs, enjeux) et l’avancement du projet aux différents acteurs de l’eau du bassin.
Une seconde conférence 3 mois avant la fin du projet présentera tout ce qui a été mis en place.

Ces deux conférences seront organisées par l’UGP avec l’appui de l’Agence d’Exécution et de
l’Agence de Supervision.
6.4.2 Rapports
Une série de rapports est envisagée pour superviser l'évolution du projet d’une part, pour assurer le
bon fonctionnement du système et sa pérennité d’autre part.
•
•

Un plan de travail annuel sera élaboré et soumis au Comité de Pilotage
Le cahier des charges (ou Termes de Référence) des équipements sera établi à la fin du 8ème
mois de la phase de lancement pour l'appel d'offres des équipements hydrométéorologiques, le
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•
•
•

•

•

•

9ième mois pour les équipements informatiques et le 11ième mois pour le logiciel de gestion de
données.
Un bilan annuel de réalisation des activités sera présenté à la fin de chaque année
Rapport final : A la fin des quatre ans de la phase opérationnelle un rapport final sera
présenté par l’UGP pour diffusion aux membres du comité de pilotage et aux assistants
techniques chargés de l’évaluation du projet.
Rapport d’évaluation : Deux mois avant la fin du projet un expert international indépendant
fera l’évaluation finale du projet. Cet expert devra remettre son rapport aux bailleurs de fond,
à l’agence d’exécution et à l’agence de supervision et le présentera lors du dernier comité de
pilotage.
Procès-verbaux des cours et ateliers de formation, matériel didactique : Chaque atelier de
formation sera finalisé par un procès-verbal comprenant les présentations techniques, les
principales conclusions et la liste des participants. Les supports de formation seront mis à
disposition.
Manuels d’utilisation et rapports techniques : Certains manuels d’utilisation seront fournis
en même temps que les équipements par le fabricant des équipements (par ex. manuels
d’utilisation pour capteurs, plateforme de collecte de données, équipement de
télétransmission, notamment le dépannage).

Compte rendus des réunions des comités techniques et des comités de pilotage: Les
rapports ci-dessus seront soumis au Comité de Pilotage qui se réunira chaque année. Les
commentaires et les recommandations feront l’objet d’un compte rendu envoyé par l'UGP à
tous les membres pour approbation. Au cours de ces réunions du Comité de Pilotage, l’UGP
présentera un rapport technique sur l’avancement du projet et un rapport financier sur
l’exécution du budget. Ces deux rapports devront être approuvés par les membres du Comité de
Pilotage et figurer en annexes du compte rendu.
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6.5

Formations

En raison du faible effectif et de la qualification insuffisante du personnel des SHN, la formation
constitue un des volets primordiaux du programme Congo-HYCOS, afin de doter la sous-région des
agents nationaux capables de garantir une bonne mise en œuvre du projet et à terme de transmettre les
connaissances acquises aux nouvelles recrues.
Ainsi, les stages proposés aux cadres et agents des Services Hydrologiques Nationaux participants au
programme Congo-HYCOS seront sous forme de modules, dont certains s'adressant aux agents
chargés des mesures hydrométriques de terrain ainsi que des travaux courants de dépouillement des
mesures, et d'autres intéressant les techniciens supérieurs et les ingénieurs en abordant des sujets
relatifs à la gestion des réseaux et au traitement avancé des données.
Par ailleurs, suite à la suspension des recrutements en application des Plans d’Ajustement Structurel
imposés aux pays par le FMI depuis les années 1990, il importe de programmer également des
formations qualifiantes (Ingénieurs et techniciens hydrologues) dont les bénéficiaires assureront la
relève pour la pérennisation des observations hydrologiques.
En fonction des thématiques de formation abordées, les SHN proposeront une liste argumentée
de candidats accompagnée de leur CV. Les agents participants à ces modules seront sélectionnés
par l’UGP.
Ces modules de formations comportent des enseignements théoriques et des travaux pratiques
d'application mis en œuvre directement sur le terrain. Les modules de formation qui s'adressent aux
hydrologues de terrain seront d'abord suivis par de futurs formateurs, 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.
Ces modules de formation pourront être réalisés soit à l’UGP, soit dans un des pays participants au
programme Congo-HYCOS. En cours d’exécution du programme Congo-HYCOS, il sera possible de
rechercher des financements extérieurs pour organiser d’autres modules pour les formations qui
n’auraient pas pu être prises en charge par le programme.
La durée moyenne d'un module est de 6 jours pour une participation de 10 stagiaires.
Les modules de formation identifiés et leur contenu sont donnés en annexe. Certains réajustements
pourront y être apportés au cours de la phase de lancement.

6.6

Chronogramme des activités

Le chronogramme des activités du programme Congo-HYCOS est présenté sur le tableau suivant cidessous.
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RUBRIQUE

Année 0 - Phase
préparatoire

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Phase de lancement
Phase de réalisation
Phase d'exploitation
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Validation nationale du Document provisoire de Projet
Finalisation document provisoire de projet
Soumission aux bailleurs, agence supervision
Formalisation et signature de l'accord entre OMM et
CICOS
Formalisation et signature des accords entre pays
participants et CICOS (propriété, exploitation,
maintenance)
Formalisation et signature de l'accord entre les
bailleurs et CICOS
Termes de référence pour personnel UGP
Sélection des personnels UGP
Termes de référence et contractualisation AT
internationale
Ateliers de formation
Comité de pilotage
PHASE DE LANCEMENT
Organisation du projet
Installation de l'UGP
Finaliser les équipes nationales et régionales du projet
Révision d l'agenda du projet
Etat des lieux, besoins
Liste des stations à visiter, préparation visite
Achat des véhicules
Visite des stations sélectionnées
Finaliser liste des équipements
Conception génie civil nécessaire à chaque station
Audit des infrastructures informatiques et logicielles
des SHN et CICOS
Préparation des Termes de Référence
Préparer termes de références pour équipement station
et transmission
Préparer termes de références pour le génie civil
Préparer termes de références équipements
informatiques
Préparer termes de références du logiciel de gestion de
données
Outils de diffusion
Création site WEB du projet
Recueil besoins en outils de diffusion
Forum des utilisateurs
PHASE DE REALISATION
Contractualisation avec fournisseurs d'équipement
Appel d d'offres pour la fourniture d'équipement
hydrométéorologique
Contractualisation, fabrication des équipements des
stations
Appel d d'offres pour la fourniture d'équipements
hydrologiques
Documents administratifs douaniers
Génie civil
Appel d'offres et contractualisation pour le génie civil
dans chaque pays
Génie civil et contrôle UGP

Installation, mise en service de l'équipement
Transport, livraison aux pays
Atelier régional et nationaux à l'installation
Installation, mise en route, formation observateurs
Amélioration des bases de données
Révision et homogénéisation des procédures de
validation et de diffusion
TdRs appel d’offre logiciel de gestion de données
Mise à jour du matériel informatique
Installation de l'outil de gestion des données
hydrométéorologiques
Intégration des données historiques à la CICOS et
dans les SHN
Outils de diffusion et d'information
Alimentation du site Web
Outil de visualisation en temps réel de l'état du bassin
Passerelle base de données et outils SIH existants
Sensibilisation populations riveraines, bénéficiaires
Rapport
Phase d'exploitation et d'évaluation
Amélioration des courbes d'étalonnage aux stations
Visite aux stations
Visites de terrain, entretien des équipements,
formation observateurs
Alimentation des bases de données et des systèmes
d'information
Evaluation du projet
Visites de terrain, des pays, rapport d'évaluation
Formations
Formations régionales et nationales
Formations pratique de terrain
Animation du projet
Réunion Comité de Pilotage
Réunion Comité Technique
Atelier régional bénéficiaires, usagers
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7

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 missions réalisées dans les pays membres et grâce à l’enquête de l’état
des lieux. 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 7 millions d'Euros pour une durée de quatre ans. La contribution
extérieure est estimée à 6,5 millions d’Euros (93%), celle en nature de la CICOS de 150 000 Euros
(2%) et celles des pays membres 350 000 Euros, soit environ 5% du total.

7.1

Contribution de la CICOS

Dans le cadre du projet, outre la participation aux frais de fonctionnement de l’UGP, 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. La CICOS assurera aussi le maintien d’infrastructures réseau
Internet suffisant pour assurer des liaisons internet de qualités (rapides et sûres). Le coût total de cette
contribution au fonctionnement de l’UGP 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 états membres

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 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.
Les équipes techniques des SHN mobilisées sur le projet devront disposer des profils suivants :
•
•
•

Maintenance de réseau de mesures ;
Expert base de données ;
Equipes de terrain.

Bien qu’une contribution financière au fonctionnement des SHN soit prévue sur la durée du projet,
pour les dépenses occasionnées par la participation au projet, 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 :
•
•

Un ingénieur hydrologue, Coordonnateur national du projet, responsable à l’échelle du
pays du bon déroulement des activités du projet.
Une brigade de terrain qui sera en charge de la gestion du réseau de stations du projet et
du traitement des données. La composition type de cette équipe devrait être 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 du bassin.
Le montant total de cette contribution est estimé à 350.000 Euros pour toute la durée du projet pour
les 5 pays.

7.3

Contribution des Donateurs

La contribution sollicitée des Bailleurs de Fonds est estimée de façon préliminaire à 6 488 900 (six
millions quatre cent quatre-vingt-huit neuf cents) Euros, pour la mise en œuvre du projet sur une
période de quatre (04) ans.
Le budget récapitulatif du projet est présenté tableau 6, suivi par la ventilation budgétaire montrant les
grandes lignes de dépenses dans le tableau 7.
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Tableau 6 : Budget récapitulatif du projet

Activité
Coût total €
Equipement et fonctionnement de l’UGP
1 498 100
Equipements des stations
1 189 200
Appui aux SHN
1 625 700
Renforcement des capacités techniques
S/total équipements et logiciels
572 600
S/total formation et réunions-ateliers-forums
180 000
Produits d'information et Animation
Coordination (voyages dans les Etats membres)
17 600
Formation et réunions-ateliers-forums
307 000
Partenariat Technique
219 700
Evaluation
54 000
Supervision
225 000
Divers
600 000
TOTAL PROJET

%
23,0
18,3
25,0
8,82
2,77
0,27
4,73
3,39
0,83
3,47
9,25

6 488 900

Tableau 7 : Ventilation

budgétaire
Coût
Unité Nombre unitaire Coût total €
€

Activité
Gestion du projet
UGP (Unité de Gestion du Projet)
Coordonnateur Régional du projet
Hydrologue Sénior
Hydrologue Informaticien
Techniciens Hydrologue
Secrétaire comptable CICOS
Achat véhicule tout terrain
Voyages entre pays de la CICOS (hors formations, hors
visite des stations)
Voyages pour assister aux réunions d'autres projets HYCOS
Per diem (en moyenne 4 jours par voyage) (25 + 6 voyages)
Mise en route de l'UGP (Fourniture de bureau et
équipement, mise en état des locaux)
Frais de fonctionnement de l'UGP
Agence d'exécution
S/total coût de fonctionnement et équipement de l’UGP
Objectif 1: Système régional d'information hydrologique
et météorologique
Equipements des stations (matériel, hors installation)

mois
mois
mois
mois
mois
unité

48
48
48
144
48
1

6 000
4 500
4 000
3 000
2 000
30 000

288 000
216 000
192 000
432 000
96 000
30 000

unité

25

500

12 500

unité
jours

6
124

1 500
150

9 000
18 600

forfait

1

10 000

10 000

mois
forfait

48
1

3 000
50 000

144 000
50 000
1 498 100

unité
unité
unité
unité
unité

75
75
0
75
75

2 500
500
6 000
1 500
1 000

187 500
37 500
0
112 500
75 000

Stations principales (75 stations)
Station de mesure
Transmission GSM
Transmission Meteosat
Capteur niveau
Capteur pluviométrique
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Echelle limnimétrique
Stations climatologiques
S/total stations principales
Stations secondaires (42 stations)
Station de mesure
Transmission GSM
Transmission Meteosat
Capteur niveau
Capteur pluviométrique
Echelle limnimétrique
Stations climatologiques
S/total stations secondaires
Pièces de rechange (20% du prix des équipements)
Transport du matériel (assurance, taxes à l'exportation,
fret….)
Coût de l'emballage et assurances
FOB
Taxes et frais de douane
S/total Equipement des stations
Appui aux SHN
Experts régionaux (UGP)
Voyages entre pays de la CICOS (hors formations, hors
visite des stations) 2 agents
Per diem (en moyenne 4 jours par voyage) (16 voyages)
Voyages visite, installation et suivi des stations 2 agents
Per diem visite (75 jours), installation (234 jours) et suivi (4
visites de 30 jours) des stations
S/total Experts régionaux
Coordination nationale
Indemnité + frais de fonctionnement (4 ans, 5 SHN)

unité
unité

75
30

500
3 500

37 500
105 000
555 000

unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité

42
42
0
42
42
42
10

2 500
500
6 000
1 500
1 000
500
3 500

105 000
21 000
0
63 000
42 000
21 000
35 000
287 000
171 700

forfait

1 171 700

unité
unité

117
117
0

700
800
0

81 900
93 600
0
1 189 200

unité

16

500

8 000

jours
unité

128
24

150
500

19 200
12 000

jours

858

150

128 700
167 900

€/an/par
SHN

20

3 600

72 000

unités

5

30 000

150 000

jours

234

125

29 250

unités

117

150

17 550

jours

936

125

117 000

unités

234

150

35 100

unité

75

3 000

225 000

unité

936

125

117 000

jours

234

150

35 100

jours

2 808

125

351 000

unité

468

150

70 200

Moyens de transport
Véhicules tout terrain (1 par SHN)
Visites des stations (phase de lancement)
Per diem (117 stations à un rythme de 1 par jour, 2 experts
SHN par station)
Transport du personnel
Réalisation du génie civil des stations par les SHN
Per diem (117 stations, 2 jours par station, 4 personnes)
Transport du personnel (2 véhicules: 1 pour le transport du
personnel + 1 véhicule utilitaire)
Génie civil des stations
Installation des stations
Per diem (117 stations, 2 jours par station, 4 personnes)
Transport du personnel (2 véhicules: 1 pour le transport du
personnel + 1 véhicule utilitaire)
Maintenance et exploitation
Per diem (117 stations, 4 visites, 2 jours par station, 3
personnes)
Transport du personnel (1 véhicule pour le transport du
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personnel)
Maintenance des stations forfait de 400€/station (Année 1:
Unité
100%, A 2 : 75% ; A 3 : 50% ; A 4 : 25%)
Abonnement GSM (117 stations, sur 4 ans) €/an
Installation et maintenance de la base de données
hydrométéorologiques
Installation (1 personne, 3 jours, 5 installations) unité
Maintenance de la base de données hydrométéorologique forfait
S/total Appui aux SHN

117

1 000

117 000

468

200

93 600

15
5

200
5 000

3 000
25 000
1 457 800

unité
unité
unité

5
5
5

15 000
30 000
20 000

75 000
150 000
100 000
325 000

unité
unité
unité
forfait
unité

10
8
10
18
6

1 500
500
200
700
4 000

15 000
4 000
2 000
12 600
24 000

unité

6

2 000

12 000
69 600

unité
forfait
forfait
forfait

6
1
1
1

15 000
18 000
20 000
50 000

90 000
18 000
20 000
50 000
178 000
572 600

20 000
10 000
10 000

120 000
40 000
20 000
180 000
752 600

Activité
Objectif 2: Renforcement des capacités techniques et
régionales
Renforcement des capacités techniques
Renouvellement de la dotation des SHN en équipements
hydrologiques
Moulinets
ADCP (Equipement, Flotteur, Ordinateur portable, GPS)
Moyen navigant (bateau, moteur)
S/total Equipement hydrologique
Matériel informatique pour la réception, le stockage et la
gestion de données
Ordinateurs
Ordinateurs ultraportables pour le relevé des stations
Imprimantes
Licences diverses (antivirus, tableurs, traitement de texte….)
Serveurs base de données
Divers pour transmission automatique des données
(routeurs, pare-feu…)
S/total Matériel informatique
Mise à jour et harmonisation des bases de données
hydrologiques de la CICOS et des SHN des pays
participants,
Licences diverses (SGBD, logiciel gestion des données…)
Développement de passerelles pour le transfert des données
Mise en place d’un protocole pour la validation des données
Analyse/Intégration des données historiques
S/total Base de données
S/total équipements et logiciels
Formations et réunions-ateliers-forums
Formations Régionales
unité
Formations Nationales
unité
Réunions d'exploitation
unité
S/total formation et réunions-ateliers-forums
S/total Renforcement des capacités

6
4
2

Objectif 3: Produits d'information et Animation
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Coordination
Voyages entre pays de la CICOS
unité
Per diem (en moyenne 4 jours par voyage) (16 voyages)
jours
S/total coût de fonctionnement de l’UGP

16
64

500
150

8 000
9 600
17 600

2
117
1
5
3

15 000
1 000
15 000
20 000
15 000

30 000
117 000
15 000
100 000
45 000
307 000

Formations et réunions-ateliers
Forum des usagers, bénéficiaires
Sensibilisation des populations riveraines
Supports de communication
Comité de pilotage
Comité Technique
S/total formation et réunions-ateliers-forums

unité
unité
Forfait
unité
unité

Partenariat Technique
Expert Hydrologue/réseau de mesure
Expert transmission
Expert bases de données
Backstopping (10%)
Voyages hors pays de la CICOS
Voyages entre pays de la CICOS
Per diem
S/total assistance technique

mois
mois
mois
forfait
unités
unités
jours

4
1
4
1
12
10
270

12 000
12 000
12 000
20 000
2 500
500
210

48 000
12 000
48 000
20 000
30 000
5 000
56 700
219 700

mois
unités
unités
jours

2
2
8
60

18 000
2 500
500
150

36 000
5 000
4 000
9 000
54 000

Evaluation et supervision
Evaluation
Expert évaluation
Voyages hors pays CICOS
Voyages entre pays de la CICOS
Per diem
S/total évaluation
Supervision
Frais de supervision de l'OMM (4%)

forfait

1

225 000

225 000
225 000

forfait

1

600 000

600 000
600 000

S/total supervision
Divers
Divers
Imprévus (10%)
S/total divers
TOTAL PROJET
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8

VIABILITE DU PROJET

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.

8.1

Hypothèses conditionnant la réussite du projet

Le succès du projet est conditionné par un certain nombre d’hypothèses, dont les principales sont :
1.
Les pays participants s’approprient le projet et acceptent la responsabilité d’exploiter et
assurer la maintenance des stations qui seront installées sur leur territoire, d’appuyer le projet avec le
personnel et autres ressources nécessaires, d’échanger les données collectées et les informations
produites. Compte tenu de l’histoire de la CICOS depuis sa création, cette hypothèse est satisfaite.
2.
Les gouvernements des pays partenaires et leurs services ministériels concernés appuient leurs
SHN respectifs pour que ceux-ci s'engagent effectivement dans les activités du projet
3.
Les systèmes de télécommunication, l’utilisation des réseaux de téléphonie cellulaire sont
disponibles pour le projet. Les nombreux opérateurs de téléphonie mobile présents dans les pays et
l’expansion constante des réseaux permettent de satisfaire cette hypothèse.
4.
L’Agence d’exécution du projet est à même de gérer les modifications à apporter au projet en
fonction des événements et de l'évolution des circonstances pouvant affecter le projet. La CICOS a une
grande expérience de gestion de projets régionaux, tels que GETRACO financé par la GIZ, l’outil de
modélisation et d’allocation des ressources en eau sur fonds FFEM, AMESD financé par l’UE,
PS/GIRE et projet ACC supportés par la FAE. Cette hypothèse est donc satisfaite.
5.
L’Agence d’exécution a développé des relations de travail effectives avec les gouvernements
des pays membres, les SHN et autres institutions partenaires. La CICOS a déjà des forts liens de
coopération avec les SHN des pays membres et apporte son appui dans l’exécution des campagnes de
mesure et autres activités. Cette hypothèse est donc satisfaite.
6.
Il est possible de verser des contributions financières aux SHN pour les investissements et
services qu’ils produiront dans le cadre du projet. Des fonds à cet effet sont alloués dans le budget du
projet pour satisfaire cette hypothèse.
7.
Les agents des SHN qui auront bénéficié de formations dans le cadre du projet sont maintenus
dans leurs postes pendant la durée du projet, et à défaut, d’autres agents sont formés suffisamment tôt
pour assurer une transition non dommageable à l'avancement du projet. Le choix des agents
bénéficiant des formations est fait par l’UGP sur des critères de compétences techniques et de
capacités à retransmettre l’information au sein des SHN Le volet formation du projet permettra de
satisfaire cette hypothèse.
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8.2

Risques et flexibilité

Risque 1 :
Défaut de coopération entre les différentes Structures Hydrologiques et
Météorologiques Nationales et l'Unité de Gestion du Projet, dans la définition et la mise en œuvre du
projet.
Stratégie : Les SHN et la CICOS n’ont pas une longue tradition de coopération dans la mise en œuvre
de projet à l’échelle régionale. Les malentendus éventuels pourraient être facilement traités
premièrement dans le cadre du Comité de Pilotage, qui a un mandat explicite pour cette tâche, et
ultérieurement dans le cadre des différents organes politiques et techniques du système
intergouvernemental de la CICOS.
Risque 2 :
Les personnels des SHN et de l’UGP pourraient être absorbés par d'autres tâches que
celles définies par le projet Congo-HYCOS (gestion des réseaux nationaux, participation à d'autres
projets en coopération bilatérale ou internationale,…), et donc insuffisamment disponibles pour
participer aux activités du projet.
Stratégie : Le projet associe les responsables des différentes SHN participantes, qui sont en mesure
d'estimer la charge de travail de leurs équipes dans d’autres projets. En ce qui concerne l’UGP, le
projet prévoit la participation de personnels d’assistance technique permanents et pourra faire appel à
des consultants pour mener à bien certaines activités dans le cadre de ce projet.
Risque 3 :
Les SHN peuvent ne pas disposer des moyens nécessaires pour installer un nombre
substantiel de dispositifs de mesures dans un délai court, selon les normes de qualité définies par le
projet, ou des lenteurs administratives dans le dédouanement des équipements peuvent entraîner des
retards considérables dans la mise en place du réseau.
Stratégie : Après évaluation des réseaux existants et définition du calendrier des activités, le projet
identifiera les difficultés des SHN et mettra en place l’assistance technique nécessaire pour assurer
l'installation des équipements. De leur côté, les SHN devront s’engager à ce que les procédures de
dédouanement se déroulent dans des délais raisonnables. La signature d’un accord spécifique pour la
mise en œuvre du projet Congo-HYCOS avec les pays participants devra aussi porter sur cet aspect.
Risque 4 :
Des ressources nécessaires ne seront pas disponibles pour remplacer rapidement les
équipements détériorés par le vandalisme ou par des causes naturelles telles que les crues.
Stratégie : Le descriptif du projet prévoit la fourniture de pièces de rechange et le budget inclut une
provision pour "imprévus".
Risque 5 :
Des recouvrements avec d’autres projets ou l’implication des acteurs dans des projets
concurrents pourraient compromettre l’efficacité du projet.
Stratégie : A l’échelle du bassin du Congo d’autres projets sont exécutés par la CICOS, tandis qu’à
l’échelle régionale d’autres projets HYCOS sont mis en œuvre sous la supervision de l’OMM.
L’implication de ces deux organisations dans le projet en tant qu’Agence d’Exécution et Agence de
Supervision respectivement garantit la coordination des différentes initiatives.
Risque 6 :

Réticences à l'échange des données et des informations

Stratégie : L’acceptation du principe du libre accès aux informations collectées dans le cadre des
projets HYCOS est un élément fondateur de WHYCOS et une condition préalable de participation.
Ces aspects ont été largement débattus au sein des instances représentatives de l'OMM (Congrès,
Conseil Exécutif, Groupe consultatif international du Programme WHYCOS / WIAG) et ont donné
lieu à l'adoption de Résolutions particulière relatives à l'échange libre et sans restrictions de
l'information météorologique (Résolution 40, Cg XII) et hydrologique (Résolution 25, Cg XIII). De
telles pratiques ont été suivies depuis plusieurs décennies entre les pays du bassin du Congo dans le
cadre des différents projets mis en œuvre sous la coordination de la CICOS. La signature d’un accord
spécifique pour la mise en œuvre du projet Congo-HYCOS avec les pays participants devra aussi
porter sur cet aspect.
Risque 7 : La région présente des risques pour la sécurité du personnel du projet.
Congo-HYCOS

Document du projet

Page - 58

Stratégie : En ce moment, les Etats participants, la communauté internationale et l’ONU mettent tout
en œuvre afin que la sécurité revienne dans la sous-région.
Risque 8 :
La CICOS et les SHN ont une infrastructure réseau informatique et internet
insuffisante : cela pourrait compromettre l’efficacité des transmissions et traitements automatiques de
données.
Stratégie : L’expert régional en gestion de données fait l’audit de chaque SHN et de la CICOS en ce
qui concerne les données, les équipements matériels et les logiciels utilisés, les infrastructures internet
et les ressources humaines en administration et gestion de serveur et réseau. Des solutions alternatives
d’hébergement de serveur externalisé existent sans que cela remette en cause les choix technologiques
du projet.

8.3

Durabilité du projet

La durabilité d'un projet est liée d’une part à la capacité de celui-ci à répondre à des besoins clairement
identifiés par les gouvernements et institutions partenaires, d’autre part au coût du projet qui doit rester
faible vis à vis des bénéfices à long terme qu’il aura suscité. Le projet Congo-HYCOS a été développé
sur la base des besoins en termes d’information sur les ressources en eau recensés auprès des différents
pays partenaires et des bénéficiaires potentiels. Une analyse financière des résultats d’autres projets de
même nature, a abouti à un ratio coût/bénéfices de l'ordre de 1/6.
Plusieurs projets similaires ont été réalisés ou sont en cours dans cette région du monde (SADCHYCOS, MED-HYCOS, IGAD-HYCOS, Niger-HYCOS, Volta-HYCOS etc.,). Cela montre que les
gouvernements sont de plus en plus conscients des problèmes liés aux ressources en eau, qu’ils soient
les événements extrêmes tels que crues catastrophiques et les sécheresses, ou la simple connaissance
de l’état de la ressource pour en permettre la gestion durable et raisonnée. En plus, dans des bassins
transfrontaliers comme ceux du Congo et de l’Ogooué, l’approche intégrée sur l'ensemble d’un bassin
versant prônée par le projet Congo-HYCOS, est certainement plus pertinente pour l’évaluation et la
gestion de la ressource en eau que des approches sectorielles nationales. Le développement du projet
dans le cadre d’une institution régionale pérenne, comme la CICOS, est donc un facteur positif pour sa
durabilité.
Les assises internationales et de plus en plus de gouvernements et d’agences de coopération au
développement reconnaissent que l’amélioration de la connaissance et le suivi des ressources en eau
est un élément incontournable pour toute politique visant à une gestion durable de l’eau, qui tienne
compte à la fois des nécessités de développement et de la protection de l’environnement. Le contexte
de changement climatique ne fait que renforcer ce besoin.
Au travers de l’institution régionale CICOS, reconnue par l’ensemble des pays partenaires, un des
objectifs clefs du projet est de dynamiser la participation des SHN et d’améliorer leurs capacités
techniques en terme d’acquisition et de traitement des données, d’élaboration de produits
hydrologiques à destination des décideurs et utilisateurs, afin qu’ils puissent poursuivre normalement
ce type d’activité avec un maximum de chances de réussite après la fin de la période de financement
du projet.
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 socioéconomique 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 utilisables produites régulièrement et pleinement seront disponibles, le
tout faisant partie d’une première phase du projet Congo-HYCOS. Il est donc légitime de penser qu’à
la fin de ce projet certains services nationaux auront atteint un niveau d’efficacité conséquent pour la
gestion de leur réseau hydrométrique et la production de d’informations hydrologiques. Tout ceci
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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.
Pour assurer la pérennité du projet à l’issue de cette phase de quatre ans, il sera nécessaire de
réfléchir dès le début de la phase opérationnelle sur les modalités de fonctionnement du réseau
une fois cette période de quatre ans achevée. Dans les conditions actuelles des pays de la région,
le coût annuel moyen de fonctionnement d’une station hydrométrique peut être estimé à environ
3000 €. Ce coût comprend, outre la rémunération de l’observateur, le coût de transmission, un
minimum de quatre visites annuelles et une provision pour prévoir le remplacement de pièces
défectueuses.
Le financement de ces coûts de fonctionnement pourrait être trouvé par l’instauration d’une
taxe, minime, sur les produits transportés sur le bassin et/ou sur la production hydro-électrique.
Cela assurerait largement le fonctionnement et permettrait probablement l’extension du réseau.
Les modalités de mise en œuvre d’une telle taxe (recouvrement, redistribution, etc.), si elle devait
être adoptée, sont bien sûr à étudier compte tenu des aspects juridiques, financiers et politiques
qu’elle engendrerait.
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ANNEXE 1

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

Congo-HYCOS

Document du projet

Page - 65

CHOIX DES STATIONS
Cette annexe présente une liste de stations retenues pour faire partie du réseau d’observation du projet
Congo-HYCOS, après validation par les Etats à l’occasion des ateliers nationaux organisés à ces fins.
Les stations ont été sélectionnées non seulement en fonction des critères du programme WHYCOS,
mais aussi en tenant le plus grand compte des sollicitations des pays telles qu’il ressort des fiches
d’enquête complétées par les cinq (05) pays participants. Ainsi la priorité a-t-elle été donnée pour les
stations nécessaires et essentielles au 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 chroniques d’observation
pouvant servir de référence.
En se fondant sur toutes ces différentes considérations, le réseau retenu compte un total de 117 stations
hydrométriques dont 97 sur le bassin du Congo et 20 sur celui de l’Ogooué, ainsi que 30 stations
météorologiques automatiques. Elles sont réparties ainsi qui suit :
•

Cameroun : 12 stations hydrométriques et 5 stations Météorologiques ;

•

Congo : 14 stations hydrométriques et 5 stations Météorologiques ;

•

RCA : 25 stations hydrométriques et 5 stations Météorologiques ;

•

RDC : 46 stations hydrométriques et 10 stations Météorologiques ;

•

Gabon : 20 stations hydrométriques et 5 stations Météorologiques

Un ordre de priorité a été attribué à chacune des stations. Autant que possible, les priorités 1 et 2
devraient être retenues pour installation. Toutefois, les stations de priorité 2 ne seront installées qu’en
fonction des financements disponibles.
Le choix des équipements à installer au niveau de chaque station a tenu le plus grand compte des
technologies locales (transmission par GSM/GPRS par exemple), contrairement aux stations à
transmission satellitaire dont les coûts d’exploitation sont plus élevés et le risque de dégradation
(vandalisme) plus important.
STATIONS HYDROMETRIQUES RETENUES POUR CONGO-HYCOS
La liste des stations proposées pour le projet Congo-HYCOS est présentée par pays dans les tableaux
accompagnés d’une carte de localisation des stations. Les principaux intérêts des stations sont
également soulignés. Le classement par priorité est indiqué à titre de proposition.
Cameroun
Les stations proposées par le Cameroun sont présentées dans le tableau 1 et localisées sur la figure 1.
Tableau 1 : Liste des stations hydrométriques des tributaires camerounais du fleuve Congo
N°

Rivière
1 Lobo

Station
YemYekek

Lat.

Long.

3°10’53’’ 12°00’40‘’

2 Boumba Biwala

3.2167

14.9167

3 Dja

Somalomo

3.3667

4 Dja

Bi

2.8

5 Dja

Mekin

3.2709

12.4214

6 Dja

Fort-Soufley

2.05

14.9167

7 Libi

Nklodja

8 Kadéi

Batouri

9 Kadéi

Pana

Congo-HYCOS

Superficie

Date
Nouvelle

Intérêts
Hydroélectricité

Priorité
1

10335

1965

1

12.7333

5380

1955

1

13.35

19507

1972

1

Nouvelle

3°00’30’’ 12°20’06’’
4.4167

14.3167

4.2

14.6833

Nouvelle

Hydroélectricité

2

Hydroélectricité

2

Hydroélectricité
Hydroélectricité

20372
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10Lobo

Mekin

11Ngoko

Moloundou

12Sangha Libongo

Congo-HYCOS

3.2715

12.4171

2.05

15.2167

2.6231

16.0679

Nouvelle
67075

Hydroélectricité

2

Navigation

2

1987
Nouvelle
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Figure 1 : Positionnement des stations hydrométriques proposées pour le Cameroun
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République du Congo
Les caractéristiques des stations proposées par le Congo sont données dans le tableau 2. Ces stations
sont localisées sur la figure 2.
Tableau 2 : Liste des stations hydrométriques proposées pour le Congo
N°

RIVIERE

STATION

LAT.

LONG. Superficie

Intérêt

PRIORITE

13 Alima

Tchikapika

20 070

1952

1

14 Congo

Mossaka

-1.2167 16.79999 2 490 000

1952

1

15 Congo

Brazzaville Beach

-4.2667 15.3167 3 475 000

16 Kouyou

Linengué

17 Léfini

MBwambé

18 Likouala
Likouala aux
19
Herbes
Likouala–
20
Mossaka
21 N’kéni

Etoumbi

22 Oubangui

Impfondo

23 Sangha

Ouesso

Botouali
Makoua
Gamboma

24 Liouesso

Liouesso

25 Lima

Lékéti

26 Foulakary

Kimpanzou

Congo-HYCOS

-1.3 16.1667

DATE

1902

1

-0.5 15.9333

10 750

1952

1

-2.9167 15.6308

13 500

1949

1

1951

1

0.028969 14.89001
-0.55

17.45

24 800

1948

1

0.0167 15.6667

14 060

1952

1

-1.8764 15.8644

6 200

1951

1

1.62

18.05

580 000

1949

1

1.6167

16.05

158 350

1947

1

Barrage en
Nouvelle
construction
Nouvelle Port fluvial
-4.57 14.9511

2980
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Figure : 2 Positionnement des stations hydrométriques proposées pour le Congo
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République Centrafricaine
La liste des stations proposées par la Centrafrique est donnée dans tableau 3. Ces stations sont
localisées sur la figure 3.
Tableau 3 : Liste des stations hydrométriques proposées pour la RCA
N°
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

RIVIERE

STATION

Chinko
Rafai
Kotto
Kembe
Lobaye
M‘Bata
M‘Bali
Boali Amnt
Mambere
Carnot
Mbomou
Bangassou
Mbomou
Zemio
Ouaka
Bambari
Ouaka
Bambala
Oubangui
Bangui
Oubangui
Mobaye Amnt
Oubangui
Zinga
Oubangui
Kembe
Sangha
Salo
Bangui-Kette Alindao
Kadéi
Sosso
Lessé
Bombé
Kotto
Bria
M‘Bari
Loungouba
Mpoko
Bossélé Bali
Mbeko
Mbaki-Mbeko
Ombella (km
Ombella
105)
Ouarra
Dembia
Oubangui
Mongoumba
Toutoubou Ganli-Carnot

Congo-HYCOS

LAT.

LONG.

Superfici DAT INTERET
e
E
S

4.9667
4.6
3.6667
4.8167
4.9333
4.7167
5.0333
5.7667
5.2167
4.3667
4.3
3.7167

23.9167
21.9167
18.3
18.1167
15.8667
22.8167
25.15
20.6667
20.1833
18.5833
21.1833
18.5833

3.1833
5.05
3.9803

16.1167
21.2
15.5358

68 4001958
4 5501952
15000
New

6.5333
4.7333

22
22.6833

51 5001954
28 3001952

5.1667

18.8667

2

5.1
3.6333
4.8467

24.4833 19 6001953
18.6 553 9001947
15.8133 119 0001988

2
2
2
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52 5001952
78 4001948 barrage
31 3001950
45601964
18 7001953
119 0001952
27 7001952
31 0001952
41 5001955
488 5001911
403 8001929
522 0001947
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Figure 3 : Positionnement des stations hydrométriques proposées pour la RCA
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République Démocratique du Congo (RDC)
Le tableau 4 donne la liste des stations proposées par la RDC ; celles-ci sont localisées sur la figure 4.
Tableau 4 : Liste des stations hydrométriques proposées pour la RDC
N°

rivière

Station

Lat.

52Aruwimi
53Congo
54Congo
55Kasaï
56Kwilu
57Congo

Banalia
Boma
Mungama
Esaka Amont
bagata
Kitambala

58Lac Tanganyka
59Lac Moëro
60Fimi
61Inkisi
62Itimbiri
63Lac Moëro
64Lulua

Kalundu
Pweto
Kutu
Inkisi Pont route
Aketi
Kilwa
Katende Chutes

65Lukénie
66Kasaï
67Lukénie
68Kasaï
69Kwango
70Kwango
71Kwilu
72Ubangi
73Lomami
74Lualaba
75Ndjili

Oschwe
Lediba
Dékésé
Tshikapa
Bandundu
Kingushi
Kikwit
Dongo
Opala
Ankoro
REGIDESO

76Lualaba
77N’sélé
78Lualaba
79Lualaba
80Lac Matadombe
81Luapula
82Lufira
83Lukuga
84Lukuga
85Lulonga
86Lulua
87Lualaba
88Luvua
89Kasaï
90Lufira
91Ruki
92Ruzizi
93Sankuru
94Sankuru
95Shari
96Tshuapa
97Uélé

Congo-HYCOS

1.55
-5.85

-4.1167

-2.7333
-5.1333
2.7333

Long.

Superficie

25.3333
13.05

27.0667

18.15
15.0667
23.7667

3 815 540

?

13500
31770

878580

Date

Intérêts

1915
Nvelle
Historique
Historique
? 4 villes mm
nom
Historique
Historique
1949
1947
Historique
Nvelle Barrage en
cours
Historique
1932
Historique

-3.05

16.5333

-6.4167
-3.3167
-5.1
-5.15

20.8
17.3667
16.5
18.0333

-0.507412
-6.75

24.226013
26.95

83190
431040

Elila
Ngandayala

-2.7167

25.8833

838430

Lowa
Mulongo
Inongo
Kasenga
Kapolowe
Kalemie
Niemba
Basankusu
Kananga
N’séké
Kiambi
Mushi
Kwebo
Ingende
Bukavu
Béné Dibélé
Lusambo
Budana
Boendé
Bondo

-1.4
-7.846688

25.85
26.975389

936080
157660

-10.3667
-11.0333
-5.9333
-5.955318
1.230397
-5.8958

28.6333
26.95
29.2
28.428967
19.803138
22.4178

162210
8100
1968
?

1934
1920
1952
?

-7.3333

28.0167

245820

1935

Historique
1917
1933
Nvelle AEP+Naviga
tion
1949
Nvelle AEP+Naviga
tion
1918
1945

SNEL
Confluence
SNEL
-0.25
-2.5083
-4.1167
-4.9667
1.5667
-0.2167
3.8167

18.95
28.8608
22.8333
23.45
30.1833
20.8667
23.6667
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7020

1950

4194

1937

Priorité
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
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Figure 4 : Positionnement des stations hydrométriques proposées pour la RDC
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République Gabonaise
Les caractéristiques des stations de l’Ogooué proposées par le Gabon sont données dans le tableau 5.
Ces stations sont localisées sur la figure 5.
Tableau 5 : Liste des stations hydrométriques proposées pour le Gabon
N°

RIVIERE

STATION

LAT.

98Ivindo
99Ivindo
100Lolo

Belinga
Loa Loa
Koulamoutou

101Louetsie
Mpassa
102(Sébé) au

Bongolo

103Abanga
104N'Gounié
105N'Gounié
106Ogooué

Ebel Abanga
Mouila (Val-Marie)
Fougamou SHO
Lendendoungou

-1.8667
-1.2167
-2.197222

107Ogooué

Poubara

-2.016667

108Ogooué

Franceville

109Ogooué
110Ogooué
111Ogooué

Lastourville
Booué
Portes de l'Okanda

112Ogooué
113Ogooué

N'Djolé (SHO)
Lambaréné SHO

114Ogooué

Lambaréné Mission
Catholique

115Ogooué

N'Gomo

116Ogooué
117Okano

N'Goumbi
au pont d’Oussa

Congo-HYCOS

Bac d’Okonja

LONG.

Superficie

1.113889
0.5125
-1.1333

13.1
12.830556
12.4833

27 000
48 500
1 750

-2.226389

11.503889

2 700

-1.2833

11.1

-1.6333

-0.807236
-0.1
-0.098611

-0.1833
-0.7

-0.7

-0.8167

-0.938889
0.326667

DATE

OBJECTIFS

Exploitation du
Gisement de fer
1962de Belinga
1961
1966
Barrage hydroélectrique à
Lébamba
(Tschibanga,
1966Mouila)

6 400
1959
Station à Pêche, transport,
créer
site minier
11.0167
15 900
1953
10.6
22 000
1953
13.6333
6 900
1959
En amont des 2
barrages pour
l’estimation des
13.55
8 600
1970apports
Aménagement
de l’Ogooué
moyen de
FRANCEVILL
13.5833
8 800
1953E à BOOUE
Prospection
hydroélectrique
générale des
bassins de
l’Ogooué et de
12.733579
47 700
1957la Nyanga
11.9333
129 600
1954
11.594167
140 000
1962
A créer pour la
navigation
10.75
158 100
1954fluviale
10.2167
203 500
1929Port Fluvial
Intérêt de
corréler les 2
stations de
10.2167
203 500
1929Lambaréné
Intérêt de la
Zone
longue
9.95deltaïque
1905chronique
En aval de la
confluence des
Zone
2 bras de
9.604167deltaïque
1964l’Ogooué
11.455833
8 400
1966Idem
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1
2
2

1
2
1
2
1
2

1

1

1
1
1

1
1

2

1

2
1

Page - 75

Figure 5: Positionnement des stations hydrométriques proposées pour le Gabon

Congo-HYCOS

Document du projet

Page - 76

ANNEXE 2

Modules de formation
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Modules et contenu des formations identifiés :
• Formation régionale sur la gestion, l’organisation et l’administration des Services
Hydrologiques Nationaux. Cette formation de 5 jours sera réalisée à un niveau régional et
ouverte aux Responsables des Services Hydrologiques Nationaux.
• Formations régionale et nationales sur la validation et la gestion des données. Une séance
de formation régionale de 5 jours est prévue lors de l’installation de la base de données
régionale à l’UGP avec pour objectif principal d'harmoniser les procédures à un niveau régional
sur la réception des données, leur validation et les traitements associés. Ce sera l’occasion
également d’échanger expériences et conseils entre les pays. Elle sera assurée par les experts
internationaux et le personnel de l’UGP. La formation sera complétée dans chaque pays par des
formations courtes (5 jours). Les participants nationaux (“formateurs”) devront être les mêmes
que ceux qui ont participé à la première formation régionale. Le nombre de personnes formées
sera déterminé par les responsables des SHN. La formation sera poursuivie par des formations
pratiques lors de la phase d’exploitation par l’expert en bases de données.
• Formation régionale sur les mesures de débit à ADCP. Une séance de formation
régionale de 5 jours est prévue avec pour objectif de former à un niveau régional sur les
concepts de base de la mesure de débit, la réalisation de jaugeages, l’élaboration de courbes
d’étalonnage et à l’utilisation des équipements ADCP. Elle sera assurée par les assistants
techniques et le personnel de l’UGP. Ce sera l’occasion également d’échanger expériences et
conseils entre les pays. Par ailleurs, des formations en jaugeages sur site permettront
d’actualiser en partie les courbes de tarage.
• Formation régionale initiale sur l’installation, l’exploitation et la maintenance des
équipements. Une première séance de formation régionale de 3 jours aura lieu juste avant
l’installation des équipements avec pour objectif principal de former des formateurs sur la
nouvelle technologie des équipements. Elle sera assurée par des assistants techniques et le
personnel de l’UGP. Les participants nationaux devront être capables d’assurer le transfert du
savoir-faire à leurs collègues. Ces “formateurs” devront participer à toutes les visites effectuées
sur le terrain par les experts internationaux.
• Formations nationales initiales sur l’installation, l'exploitation et la maintenance des
équipements. Ces séances de formation de 5 jours devront avoir lieu dans chaque pays avant le
démarrage de l’installation des équipements. Elles seront assurées le formateur ayant participé
au module régional et le personnel de l’UGP, et seront suivies par le personnel des SHN
impliqués dans le projet.
• Formation sur le terrain à l’installation, l’exploitation et la maintenance des
équipements. L’installation des équipements des stations sera effectuée par le personnel des
SHN sous la supervision de l’UGP.
• Mise à niveau des observateurs. Une formation appropriée sera également dispensée au
personnel local (observateurs) pour l’exploitation et la maintenance des nouveaux équipements.
Elle aura lieu lors de chaque visite de terrain des experts internationaux, pendant la phase de
mise en œuvre du projet comme pendant la phase d’exploitation. Les observateurs aux stations
principales disposeront, autant que possible, d’un téléphone portable pour transmettre les
données en cas de panne de la transmission automatique. Ils seront également sensibilisés à la
surveillance et au bon fonctionnement de leur station. Afin de valoriser leur travail et de les
sensibiliser au projet Congo-HYCOS, il sera souhaitable qu’une visite au SHN de leur pays soit
réalisée à la fin de la phase d’installation des stations et de la base de données. Il serait
souhaitable également que ces observateurs soient dotés d’un statut officiel d’observateur
reconnaissant leur rôle primordial dans le succès du projet.
• Formations à l’administration et à l’utilisation du système de gestion de données : Une
formation à l’administration du système de gestion de données choisi sera assurée. Elle permettra
au(x) futur(s) administrateur(s) de pouvoir, de façon autonome, installer et de désinstaller le
Congo-HYCOS
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logiciel, installer les clients sur les différents systèmes d’exploitation de leur service, paramétrer
le serveur en donnant différents rôles aux utilisateurs clients, sauvegarder et restaurer la base de
données.
• Formation à l’utilisation du système de gestion de données : Une formation à l’utilisation
du système de gestion de données choisi sera également assurée. Elle permettra aux futurs
utilisateurs de l’application, réguliers ou occasionnels, de gérer les comptes des utilisateurs,
naviguer dans les menus du logiciel, créer l’architecture des données en base, rechercher une
mesure selon différents critères, consulter une mesure, une série de jaugeages, une courbe de
transformation, etc., exporter des données vers un tableur (par exemple Excel), importer ou saisir
de nouvelles données, modifier des données, réaliser des traitements hydrologiques (par exemple
des calculs de lois statistiques), etc.
• Autres formations : Afin de garantir la durabilité du projet, d’autres sessions de formations
sont également prévues tout au long de la période du projet, notamment la période de suivi. Ces
modules seront définis lors de la phase préliminaire du projet et seront suivis par plusieurs
membres des SHN et de la CICOS afin de doubler les compétences. Ils seront assurés par les
experts nationaux, régionaux ou internationaux. Le budget nécessaire pour 2 formations de 5
jours à niveau régional est prévu.
Comme déjà mentionné dans la liste des responsabilités des pays participants, l’attention est attirée sur
l’importance qu’il convient d’accorder à la pérennité des compétences qui seront mises en place lors
du projet, grâce notamment aux actions de formation. Le double niveau de compétence régional et
national devra être maintenu au-delà du projet et de sa phase d’exploitation
La formation acquise sur le terrain est primordiale et ne peut se faire que dans la durée. Les
remplacements des experts régionaux et nationaux (mutation, départ à la retraite…) devront
par conséquent être largement anticipés, notamment par la sélection des agents formés.
Organisation pratique
Généralités
Les modules sont indépendants les uns des autres. Les sessions sont en général organisées à l’UGP, ou
éventuellement dans les pays du programme. Pour certains modules de terrain il est indispensable de
disposer à proximité du lieu du stage des conditions de mesures hydrologiques et des sites faciles
d’accès. Les formations de formateurs peuvent être organisées individuellement ou regroupées.
Pour les modules plus théoriques, les critères de choix du lieu de formation peuvent être plus souples
mais les compétences et le matériel disponible doivent rester les critères prioritaires. Les modules sur
les bases de données et la gestion de réseaux doivent être organisés dans des pays où les services
hydrologiques possèdent des équipements informatiques adéquats.
Dès que les premiers stages de formation de formateurs auront été réalisés, ces derniers pourront
commencer l’organisation des premiers stages de restitution dans leur pays respectif.
La réalisation de certains modules nécessitant des équipements imposeront aussi que ceux-ci soient en
bon état de fonctionnement. Des réparations éventuelles seront à prévoir au titre du budget de
formation.
Les formations doivent être dispensées dès le démarrage du programme Congo-HYCOS et être
synchronisées avec l’avancement du programme. Les modules de limnimétrie, et de topographie sont à
organiser en premier pour s’assurer que les travaux de réhabilitation des stations et l’exécution des
mesures sur le terrain soient réalisés correctement.
Encadrement des stages
Formation des formateurs
La direction du stage doit être assurée par un spécialiste (possibilité de recourir à un consultant). Il
sera assisté d’un adjoint. Si cette équipe d’organisation ne réside pas dans le pays, elle devra arriver
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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 (1 pour chaque pays), doivent être choisis
parmi les agents qui ont déjà une expérience dans le domaine du module choisi. 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. Ces stages de perfectionnement
ne s’adressent pas à des agents sans expérience en hydrométrie. Il en va de même pour les autres
modules encore plus spécialisés.
Stages 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. Il est souhaitable de répéter certains modules de formation
plusieurs fois durant les quatre années du programme Congo-HYCOS.
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