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Bassin du Congo

Superficie: 3,7 millions de km², Débit moyen: 41000 m3/s
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Quelques caractéristiques du Bassin

 le bassin couvre 10 pays
(Angola Burundi,
(Angola,
Burundi Rwanda,
Rwanda
Cameroun, Centrafrique,
Congo, RDCongo, Gabon,
Tanzani et Zambie);
 le basin offre des
potentialités du
developpement socio
economique importantes: e.g. Transport fluvial,
hydroélectricité, r, ecotourisme, agriculture, etc.
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Quelques caractéristiques du Bassin
.
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CICOS ( Commission Internationale du bassin du
Congo-Oubangui-Sangha)
g
g
g )
Etats membres: Angola, Cameroun, Centrafrique,
Congo, RD Congo, Gabon
Statut: Institution spécialisée de la CEMAC
Cadre juridique: Accord (1999) et son Additif (2007)
Siè
Siège:
Ki h
Kinshasa
( RDC)
Organes de la CICOS:
• Comité des Ministres (Organe de Décision);
• Comité de Direction (Organe d’Avis);
• Secrétariat Général (Organe d’Exécution)
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ACTION THEMATIQUE ET PAYS
BENEFICIAIRES
THEMATIQUE: GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Les 7 pays beneficiaries de la thematique
Le Cameroun
La Centrafricaine
Le Congo
La République Démocratique du
Congo
Le Tchad
Le Gabon
La Guinée Equatoriale
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Action thématique: Gestion des ressources
en eau (suite)
REC:

CEMAC

RIC:

CICOS

Pays concernes

Pays CEMAC ( Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée Equatoriale, Gabon,
Tchad)) et la République Démocratique du Congo
C

Groupes cibles

-Les services de navigation en charge des prévisions d’hauteur d’eau pour la
navigation ;
-Les
Les compagnies de prod
production
ction d’h
d’hydroélectricité
droélectricité ;
-Les compagnies d’assainissement et eau ;
-Les services hydrométéorologiques ;
-Les Universités et instituts de recherche de la Région
-Les Institutions et ONGs régionales
g
de g
gestion et suivi des catastrophes
p

Bénéficiaires finaux

-Commission Internationale du Bassin-Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) ;
-Les ministères en charge des ressources en eau, de Transport, de l’Energie
((hydraulique),
y
q ), de l’Environnement,, de l’Agriculture
g
et pêche,
p
, de la Recherche
Scientifique ;
-Les instruments régionaux tels que : AMCOW, AMCEN, AMCOMET, etc…
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Les principaux hydrosystèmes de la région Afrique
centrale
Bassin du Congo

Bassin du lac Tchad

Les Côtes maritimes

Le Lac Tanganyika

Bassin de l’Ogooué
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La navigation fluviale: ENJEU MAJEUR
- 25 000 km des voies
navigables à l’état
naturel, dont au moins
15 000 km classifiées.
- interconnexion
naturelle de ces voies
navigables qui sert de
voie
d’intégration physique
et d’échanges
entre les États
É
membres de la
CICOS tels
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Le changement climatique en Afrique Centrale:
DEFI MAJEUR
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SERVICES OPERATIONNELS

Service 1

Objectif

Actions a mener

Système d’alerte des hauteurs d’eau
d
dans
lles principaux
i i
sous b
bassins
i d
de lla
région

Apporter des
prévisions
é i i
d
des
hauteurs d’Eau sur
les différentes
zones a faible tirant
d’eau de sousbassins de la
région, notamment
aux seuils rocheux
de zinga sur l
Oubangui et de
Kandolo sur le
Kasai

Amélioration du
système
tè
d’alerte
d’ l t
des hauteurs d’eau
sur la rivière
Oubangui
g
Développement de
modèle
odè e de p
prévision
é so
des hauteurs d’eau
sur les rivières
Kasaï et Sangha
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SERVICES OPERATIONNELS

Service 2

Objectif

Le suivi du cycle hydrologique dans les
principaux sous bassins de la Région :
Kasaï, Oubangui et Sangha

Apporter la
connaissance de
l’Etat de la
ressource en eau
sur les sous bassins
d la
de
l Ré
Région
i ett son
évolution dans le
contexte du
c a ge e t
changement
climatique
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REALISATIONS ET PRINCIPALES REUSSITES
Les Réalisations obtenues par le Projet Mesa En Afrique Centrale sont
présentées par Résultat:
-

Résultat 1 : accès aux données

-

Résultat 2: amélioration des services développés

-

Résultat 3: enrichissement mutuel

-

Résultat 4: sensibilisation des décideurs

-

Resultat5: renforcement des capacités des bénéficiaires

-

Résultat 6: gestion du projet
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Résultat 1: améliorer l’accès aux données
de l’OT
l OT
Indicateur global
Maintenance et installation
de stations aux pays

Activités à réaliser

Réalisations
-

-

-

Mise à jour de 6 stations
PUMA 2015 et de 8
Stations AMESD
- installation de 7 stations
MESA dans les
universités identifiées

-

-

-

Mise à jour de 2 stations PUMA
(RDC et CONGO-Brazzaville)
Mise à jour des stations AMESD
au Camroun, au Congo
g
Brazzaville et en RDC
Installions de 3 stations MESA en
RDC ( ISTA) et au Congo
Brazzaville ( Université Marien
Ngouabi) et au Cameroun (
Université de Yde 1)
déploiement de la station MESA
en Guinée Equatoriale.
Au Gabon le matériel est en
attente au Port et au Tchad, le
matériel n’est pas encore arrivé,
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Résultat 2: développer et améliorer les
services du suivi de la ressource en eau
Indicateur global service 1

Activités à réaliser

Réalisations

Mise en place d
d’un
un système
d’alerte des hauteurs d’eau
dans les principaux sous
bassins de la région

-

les modèles de suivi des
hauteurs d’eau sur l’Oubangui et
sur le Kasai ont été élaborés ce
qui permet:
- La publication du bulletin
j
journalier
li d
de suivi
i id
des h
hauteurs
t
d’eau depuis mai 2015,

-

-

Améliorer le système d’alerte
d alerte
des hauteurs d’eau sur la
rivière Oubangui ,
Développer le modèle de
prévision des hauteurs d’eau
sur les
l rivières
i iè
K
Kasaïï ett
Sangha
Installation de 6 stations
automatiques hydrologiques
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Bulletin d’alerte des
étiages sur le Kasaï
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Résultat 2 : développer et améliorer les
services du suivi de la ressource en eau
Indicateur global service 2

Activités à réaliser

Réalisations

Mise en p
place d’un mécanisme
de suivi du cycle hydrologique
dans les principaux sous
bassins de la Région : Kasaï,
Oubangui et Sangha

Elaboration d’un modèle de suivi
du bilan hydrologique dans les
principaux sous bassins de la
Région : Kasaï, Oubangui et
Sangha

-

-

Renforcement des capacités
p
des Experts CICOS à
l’utilisation des services et
produits MESA dans le suivi
du bilan hydrologique par
ll’Assistance
Assistance technique et le
centre de recherche de l’Union
Européenne (JRC), Résultat:
Publication d’un bulletin
mensuel des éléments de suivi
du bilan hydrologique depuis
novembre 2015
recrutement d’un expert
hydrologue pour l’élaboration
du modèle du suivi du bilan
hydrologique (Il commence en
octobre)
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Bulletin de suivi du
bilan hydrologique
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Résultat 3: L’enrichissement mutuel entre la CICOS et d’autres RICs
Indicateur global
service 3

-Mise en place un
cadre de coopération
pour favoriser les
échanges
d’expériences avec les
autres thématiques

Activités à réaliser

Réalisations

-Signature de protocole de collaboration avec
l'ACMAD et UG
- Elaboration des plannings spécifiques avec
les RICs pourvoyeurs
- Organisation de l’atelier de formation des
points focaux des pays concerné à la gestion
des ressources marines et côtières avec la
participation du formateur " de l'UG
- Elaboration des produits du suivi des
ressources marines par les points focaux
- Suivi par le RIC/CICOS des activités dans
les pays concernés
- Organiser l’Atelier de validation des produits
élaborés par les points foca
focaux
- Organisation de l’atelier de présentation des
produits finaux
- Participation du RIC aux activités de
continentalisation ((bulletins))

-

Protocole de collaboration
entre la CICOS et l’Université
du Ghana (UG) signé. L’activité
avec l’ACMAD a été annulée.

- Elaboration des plannings
spécifiques avec l’UG ;
-

-

Renforcement des capacités
des points focaux des pays
côtiers de la région Afrique
centrale (Cameroun, Congo,
RDC, Gabon et Guinée
Eq atoriale) à la gestion des
Equatoriale)
ressources marines et côtières
Participation du RIC aux
réunions sur la
continentalisation.
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Résultat 4: Améliorer l’information et la sensibilisation des décideurs
politiques
Indicateur global
service 4
Mise en application
d’une stratégie
d’information et de
sensibilisation des
décideurs politiques
en vue d’adopter des
meilleures décisions
en matière de
l’environnement

Activités à réaliser

Réalisations

-Mise en place des cadres de coordination
à l’echelle régionale et au plan national tant
au niveau politique que technique
- Réalisation des actions de communication
et de sensibilisation vers les décideurs sur
les produits MESA

-

Mise en place d’un Comité
Régional de coordination
pilotée par la Commission de
la CEMAC

-

Mise en place effective des
comités Nationaux
Coordination et de travail
dans les pays bénéficiaires à
l’exception de la RCA
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Comite Régional

Comite du
Gabon
Comite du Tchad
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Résultat 5: renforcer les capacités des experts pays
Indicateur global
service 4
Organisation des
formations sur
l’utilisation et
l’interprétation des
données
d’observation de la
terre destinées aux
personnels
impliquées dans la
gestion des
ressources en eau et
de l’environnement

Activités à réaliser

Réalisations

- Formation régionale sur la modélisation
hydrologique (service 2)
- Formation régionale sur la calibration
des données spatiales et in situ (en
collaboration avec JRC)
- Formation régionale en altimétrie
spatiale et gestion des bases de
données hydrologiques
- Appui aux formations nationales
organisées par les PFNs
- Formation en partage coûts et bénéfices,
GIRET (RIC)
- Formation en gestion de projet (RIC)
Dé eloppement de programmes
Développement
autonomes de formations sur DVD avec
des institutions spécialisées
- Développement avec les universités de
programmes
p
g
d’enseignement
g
: Sujet
j
Postdoctoral, doctorat
- Formation en anglais

-Organisation de la formation
en télédétection appliquée à la
gestion des ressources en eau,
Brazzaville du 22 septembre au
02 octobre 2014 ;
- Formation des experts de la
CICOS par le BRLi sur le
développement et mise en
place de l’outil
l outil de modélisation
et d’allocation des ressources
en eau du bassin du Congo;
- Appui de Luc sur la
modélisation hydrologique ;
App i de JRC à la modélisation
Appui
d’hydrologique
- Atelier régional d’appui
technique des experts pays à
l’élaboration des p
produits et
services MESA en Afrique
centrale, tenu à Brazzaville en
octobre 2015.
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Conclusion
Le projet MESA pour l’Afrique Centrale
atteint sa vitesse de croisière. Le
regard est tourné vers la finalisation du
projet après son extension pour que
les efforts soient mis sur son
appropriation définitive par les
décideurs politiques et les
bénéficiaires.
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R i d
Remise
du matériel
té i l à la
l METTELSAT
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Atelier
At
li d’échange
d’é h
avec les
l Armateurs
A
t
de
d
la RDC
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Echanges
E
h
avec lles parlementaires
l
t i
de
d la
l
CEMAC sur le projet MESA
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Participation
P
ti i ti au 1er Forum
F
Internationale
I t
ti
l
de l’Eau de Kinshasa (FIEK) Février 2016
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Un bateau surchargé au départ du Beach
de Kinshasa
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Q l
Quelques
merveilles
ill du
d bassin
b
i du
d Congo
C
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Merci pour votre attention.
Visitez www.cicos.int.

