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1. Projet AMESD et MESA : Suivie des ressources en eau
Objectif
Accroître les capacités de gestion de l’information, de prise de décision et de mise
en œuvre de politiques de gestion des ressources en eau des pays membres de la
CEMAC élargies en RDC et aux Institutions régionales.

Couverture Géographique
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Pays
Cameroun
RCA
Congo
RDC
Gabon
Guinée Equatoriale
Tchad.
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Services
2 Services

Suivi du bilan
hydrologique
des sousbassins
Afrique
Centrale

Suivi des
hauteurs
d’eau pour la
navigation
fluviale

AMESD- MESA
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Services 1 : Suivi des ressources en eau
pour la navigation fluviale
Besoins
identifiés

Partenaires
Régional

Besoin
données
Produits
Bénéficiaires

Permettre
aux
navigants
de
suivre
l’évolution du tirant d’eau nécessaire à la
navigation en apportant des prévisions des
hauteurs d’eau sur les différentes zones à
faible tirant d’eau des sous bassins de la
région.
Groupe d’Intérêt Economique – Service
Commun d’Entretien des Voies Navigables
(GIE-SCEVN) de la RC et la RCA.

des Hauteurs
d’eau
(in
situ
spatiales), bathymétrie, hydrographiques

et

bulletins journalier de préviosn des d’alertes
d’étiage
Décideurs politiques du Secteur de
transport fluvial et lacustre;
Ministère des Transports, …
Armateurs, les personnels Navigants,
commerçants, populations riveraines
Services des Voies Navigables.
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Services 2: Suivi du bilan hydrologique des sous bassins
de la région Afrique centrale
Besoins
identifiés

Apporter la connaissance de l’état de la ressource
en eau sur l’ensemble des bassins de la région et
son évolution dans le temps.

Partenaires
Régional

Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et
Centre des Recherches Hydrologiques (CRH)

Besoin
données

des Données in situ: Hauteur d’eau ; Précipitation ;
Débit ; Evapotranspiration.
Données d’Observation de la Terre: Précipitation;
Evapotranspiration; Hauteurs d’eau; MNT;
Occupation des sols…

Produits

-

Bulletin mensuels de suivi du bilan hydrologique
des sous bassins de la région ;

Bénéficiaires

-

Décideurs politiques ;
Ministères en charge en Eau, Transport,
Energie…
Compagnies de production d’hydroélectricité ;
Compagnies
d’Approvisionnement
d’Eau Potable;
Services hydrométéorologiques;
Universités et instituts de recherche.

-
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Acquits des Projets AMESD et MESA
 Formation de 150 Experts de la région sur l’utilisation
des données OT ;

 Sensibilisation de 50 Décideurs dans la région sur les
produits AMESD et MESA ;
Installation de 7 stations MESA dans les Universités ;

 Installation des équipements hydrométéorologiques
dans les pays (2 PCDs, 3 stations limnimétriques, 14
pluviomètres, 5 bacs d’évaporation et des évaporomètres
de Piche ;
 Développement des services opérationnel d’Alerte
d’Etiage (bulletin journalier de prévisions des alertes;
 Développement des produits de suivi du bilan
hydrologique (bulletin mensuel de bilan).
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GMES-AFRICA
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Suivi des
hauteurs
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navigation
fluviale

Suivi du bilan
hydrologique
des sousbassins
Afrique
Centrale
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de la
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2. Projet GMES-AFRICA : Gestion de l’eau et ressources naturelles
Objectif : développer, consolider, étendre, améliorer et opérationnaliser les applications
développées dans le cadre des projets AMESD et MESA

Couverture Géographique

Bassin du Congo
Bassin du Lac Tchad
Bassin de l’Ogooué

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Pays
Burundi
Cameroun
RCA
Congo
RDC
Gabon
Guinée Equatoriale
Sao Tomé & Principe
Tchad.

6 partenaires du consortium: CICOS, OSFAC, CBLT, CRH, GIE- SCEVN, UNIKIN
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Service 1 : Suivi des hauteurs d’eau pour la navigation fluviale
Statut

Utilisateurs
cibles

Consolidation des applications développées durant AMESD et MESA

•
•
•
•

Décideurs politiques du Secteur de transport fluvial et lacustre;
Ministère en charge des Transports, en charge de l’eau,…
Armateurs, les personnels Navigants, commerçants, populations riveraines
Services des Voies Navigables….

Produits
attendus

Carte électronique de navigation, album de navigation, bulletins de prévision
hauteur d’eau, bulletins de veille…

Besoins

Données

Hauteurs d’eau (in situ et spatiales), bathymétriques
hydrographiques

Matériel et logiciel

Equipements informatiques (é-station, serveur, …;
Logiciels : WISKI, MAPS ….

Formation

Applications de la e station ; Administration système de la e
station; Utilisation du logiciel MAPS, WISKI…
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Service 2 : Suivi du bilan hydrologique des sous bassins de la
région Afrique centrale
Statut

Utilisateurs
cibles

Produits
attendus

Amélioration et extension du modèle pluie-débit de suivi du bilan hydrologique au
sous bassin de la région Afrique Centrale en utilisant les données in situ et
d’Observation de la Terre.
•
•
•
•

Décideurs politiques ;
Ministères en charge de l’eau, de l’Environnement, du Transport, Energie,…
Compagnies de production d’hydroélectricité et d’AEP .
Services hydrométéorologiques; Universités et instituts de recherche

Bulletins de suivi du bilan hydrologique; cartes des indices pluviométriques et ETP…
Données

• Données in situ: Hauteur d’eau ; Précipitation ; Débit ;
Evapotranspiration.
• Données d’Observation de la Terre: Précipitation; Evapotranspiration;
Hauteurs d’eau; MNT; Occupation des sols, humidité des sols.

Besoins

Matériel et
logiciel

Equipements informatiques (e-station, serveur, …);
Logiciels : WISKI, MAPS , VALS,….

Formation

Administrations Système des e station ; Applications des e stations;
Modélisation des bassins avec les données OT
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Service 3 : Suivi de la dynamique des zones
sous forêts de la Cuvette Centrale
Statut

Suivi de principaux impacts de la dynamique des zones inondées de la Cuvette
centrale sur les écoulements, les changements climatiques et la biodiversité.

Utilisateurs
cibles

•
•
•

Décideurs politiques et gestionnaires des ressources naturelles ;
Ministères en charge de l’Eau; en charge de l’Environnement ;…
Programmes et Projets régionaux sur l’environnement; Sociétés civiles, Institutions
académiques…

Produits
attendus

•
•
•
•

Cartes thématiques des forêts inondées de la cuvette centrale 2000-2018 ;
Typologie des zones humides/inondées sous forêts ;
Statistiques sur les pertes de biodiversité, biomasse, carbone et les émissions ;
Application (logiciel) de gestion de base de données géo spatiales (vecteurs, raster,…)

Besoins

Données

•
•

Données d’observation de la terre : images Sentinel, Landsat
pour les analyses et images hautes résolution pour vérification
et validation
Données in situ : données d’inventaires forestiers, inventaires
fauniques, climatiques…

Matériel et logiciel

Equipements informatiques ; Logiciels PostgreSQL (PostGIS )….

Formation

Cartographie de la dynamique des zones humides par SIG et OT.
Modélisation des inondations par des techniques SIG et OT…
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Stratégie et activités de communication
Service
Service 1 : Suivi des
hauteurs d’eau pour la
navigation fluviale

Service 2 : Suivi du
bilan hydrologique des
sous bassins de la
région Afrique centrale

Service 3 : Suivi de la
dynamique des zones
inondées sous forêts de
la Cuvette Centrale

Stratégie
ATELIERS-FORUMS
 Ateliers nationaux de sensibilisation des parties prenantes (réseau
d'utilisateurs).
Journées portes ouvertes dans les Universités de la région.
 Forum GEMS, Forum EUMETSAT ; Semaine Africaine de l’Eau, …
MEDIAS ET INTERNET
 Production et diffusion des émissions TV sur les résultats du projet.
 Animation de la page web CICOS et des partenaires
 Création et animation du compte GMES/Afrique (facebook, twiter,
watshapp, etc).
SUPPORTS
 Réalisation et distribution des fardes, des dépliants, etc.
 Publication d'un Bulletin annuel (bilan des résultats du projet)
 Production des Roll up, posters et banderoles, T-shirt ; Képis ; USB,
Stylo, etc.).
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Merci pour votre attention
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