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Résumé 

La République du Bénin est membre du Programme Hydrologique International (PHI) 

de l’UNESCO. A ce titre, le Bénin dispose d’un Comité national PHI dont le 

fonctionnement normal permet de participer non seulement à des activités initiées ou 

soutenues au niveau national mais également à des activités PHI au plan 

international.  

Le présent Rapport, qui est élaboré dans le cadre de la 22ème Session du Conseil 

Intergouvernemental du PHI-UNESCO du 13 au 17 juin 2016 à Paris, France, fait 

une synthèse des activités du Comité national PHI-Bénin au titre de ses 

engagements vis-à-vis du PHI. Ainsi, il aborde les activités menées par le Bureau du 

Comité PHI-Bénin au cours de la période : Juin 2014 à Mai 2016. Par ailleurs, ce 

rapport aborde les perspectives pour le reste de l’année 2016 et pour les deux 

prochaines années. 
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1. ACTIVITES ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE JUIN 2014 – MAI 
2016 

 

1.1. Réunions du Comité national du PHI 

Le comité national PHI tient des réunions semestrielles. Par ailleurs, des échanges 

par whatsapp ou mails sont organisés entre les membres du bureau du comité. 

1.2. Activités nationales dans le cadre du PHI 

1.2.1. Réunions scientifiques et techniques au niveau national ou local 

Au plan scientifique et technique, le comité PHI-Bénin a  participé aux : 

o différentes sessions du comité technique du projet Système d’Alerte 

Précoce (SAP-Bénin) ; 

o séances de prévision hydrologique de la Cellule de Prévision de l’Alerte 

(CPA) du Projet Système d’Alerte Précoce (SAP-Bénin) auquel le 

comité national PHI-Bénin est associé dans la mise en œuvre ; 

o sessions du comité technique du projet d’élaboration de la Troisième 

Communication Nationale du Bénin sur les changements climatiques. 

1.2.2. Projets de recherche de base ou appliquée, aidés ou patronnés 

Le comité PHI participe de façon active aux activités du projet de recherche AMMA 

(Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) dont un site d’observation méso-

échelle est situé au Nord du Bénin.  

De même, des membres du comité sont associés au projet opérationnel Système 

d’Alerte Précoce (SAP-Bénin) qui prend en compte des risques hydrologiques 

comme les inondations et l’élévation du niveau de la mer. 

1.2.3 Collaboration avec d’autres organisations ou programmes nationaux ou 
internationaux 

Dans le cadre du projet de recherche Jeune équipes associés AQUI, financé par 

l’Institut français de Recherche pour le Développement (IRD) et mise en œuvre par 

le Laboratoire d’Hydrologie Appliquée (LHA) de l’Université d’Abomey-Calavi et 
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l’IRD, le comité national PHI-Bénin  a collaboré avec les chercheurs hydrogéologues 

et géophysiciens de l’IRD. Ce projet a porté sur la caractérisation géophysique des 

aquifère de socle en milieu soudanien pour l’amélioration de la connaissance des 

ressources en eau souterraines. 

Par ailleurs, des collaborations continuent avec le programme Doctoral international  

WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted 

Land Use). 

 

1.3. Cours d’éducation et de formation 

1.3.1. Contribution aux cours du PHI 

Sur la période 2014-2016  le Bénin n’a pas été associé au Cours du PHI. 

1.3.2. Organisation de cours spécifiques 

Pour renforcer l’expertise nationale en matière d’hydrologie, et compte tenu des 

compétences des membres du comité PHI-Bénin, certains sont chargés d’unités 

d’enseignements dans les Licences et les Masters Professionnels dans le secteur de 

l’eau à l’Institut National de l’Eau (INE) puis à la chaire Internationale en Physique 

Mathématique et Application (CIPMA), Chaire UNESCO, notamment sur : 

o la Gestion Intégrée des Ressources en eau (GIRE) ; 

o la gestion des risques hydrologiques et plus largement des risques 

climatiques ; 

o les changements climatiques et leurs impacts sur les ressources en eau ; 

o l’hydrologie de surface ; 

o l’hydrologie statistique ; 

o la géostatistique appliquée aux sciences de l’eau. 

 

1.4. Coopération avec l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau, 

et/ou avec d’autres centres internationaux/régionaux liés à l’eau, sous 

l’égide de l’UNESCO  

Dans le cadre de la coopération avec l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative 

à l’eau, l’ancien Président du Comité, le professeur Abel Afouda co-supervise une 

thèse de Doctorat sur la modélisation des inondations à Cotonou avec un autre 

Professeur de l’UNESCO-IHE. De même l’Institut National de l’Eau est en 

préparation de signer un accord de coopération avec l’UNESCO-IHE pour le 
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renforcement des enseignements de niveau Master et les encadrements de Thèse 

de Doctorat en hydrologie. 

 

1.5. Publications 

Dans le domaine des publications scientifiques voici quelques papiers impliquant des 

membres du comité PHI-Bénin : 

1. Zoubeida Bargaoui, Yves Tramblay, Emmanuel A. Lawin and Eric Servat 

(2014). Seasonal precipitation variability in regional climate simulations over 

Northen basins of Tunisia. International Journal of Climatology. 34 (1) pp 

235 – 248. DOI: 10.1002/joc.3683. 

2. Dovonou F., Adjahossou N., Alamou E.,  Alassane A.,  Mama D., Boukari M., 

(2014); Pollution des eaux souterraines par les métaux lourds et leur impact 

sur l’environnement : cas de l’aquifère superficiel du champ de captage 

intensif de Godomey au sud Bénin; Africa Geoscience Review, Vol. 21, No. 

1 & 2, 47-58, 2014.  

3.  Biao I. Eliézer, Gaba Charlene , Alamou A. Eric, Afouda Abel, (2015); 

Influence of the uncertainties related to the Random Component of Rainfall 

Inflow in the Ouémé River Basin (Benin, West Africa);  International 

Journal of Current Engineering and Technology, Vol.5, No.3, pp 1618-

1629, (June 2015) 

4. O. U. Charlene Gaba, I. Eliezer Biao, A. Eric Alamou, Abel Afouda (2015). 

An Ensemble Approach Modelling to Assess Water Resources in the Mékrou 

Basin, Benin. Hydrology. Vol. 3, No. 2, 2015, pp. 22-32. doi: 

10.11648/j.hyd.20150302.11 

5. Avahounlin R. F., Alamou E., Obada E., Afouda A. (2015);  Determinism Of 

Hydrological Recession Processes On Oueme Basin CatchmentAnd 

Application Of Least Actions Principle; International Journal of Scientific & 

Technology Researche, Volume 4, Issue 09, September 2015 ISSN 2277-8616 

6.  M. N. Agbazo, S. Moumouni, G. Koto N’Gobin, E.  Alamou, B. Kounouhéwa 

2, E. Houngninou et A. Afouda (2015) ;  Désagrégation stochastique des 

précipitations observées sur l’Observatoire Hydrométéorologique de la Haute 
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Vallée de l’Ouémé au nord Bénin, Afrique de l'Ouest ;  Afrique SCIENCE 

11(5) (2015) 122 - 131 ISSN 1813-548X, http://www.afriquescience.info 

7.  Médard Noukpo Agbazo, Éric Alamou, Gabin Koto N’Gobi, Basile 

Kounouhéwa, Aristide Akpo et Abel AFouda (2015) ;  Dimension fractale et 

propriétés d’invariance d’échelle des pluies de trente minutes à Noumane, 

Nord-Bénin ; Afrique SCIENCE 11(6) (2015) 29 – 44 ISSN 1813-548X, 

http://www.afriquescience.info   

8.  M.Agbazo, G. Koton’Gobi, B. Kounouhewa, E. Alamou, A. Afouda (2016),  

Estimation of IDF Curves of Extreme Rainfall by Simple Scaling in Northern 

Oueme Valley, Benin Republic (West Africa);  Earth Sci. Res. J. Vol. 20, 

No. 1 (April, 2016): D1 - D7 

9.  Eric A. Alamou, Gandomè Mayeul L. D. Quenum, Emmanuel A. Lawin, D. 

Félicien Badou et A. Abel Afouda (2016) ;  Variabilité spatio-temporelle de 

la pluviométrie dans le bassin de l’Ouémé, Bénin ;  Afrique SCIENCE 12(3) 

(2016) 315 - 328  ISSN 1813-548X, http://www.afriquescience.info 

10. Iboukoun Eliézer Biao, Adéchina Eric Alamou & Abel Afouda (2016): 

Improving rainfall–runoff modelling through the control of uncertainties under 

increasing climate variability in the Ouémé River basin (Benin, West Africa), 

Hydrological Sciences Journal, DOI: 10.1080/02626667.2016.1164315 

1.6. Participation aux réunions scientifiques internationales 

1.6.1. Réunions tenues dans le pays 

Les rencontres organisées ou soutenues par le Comité national PHI-Bénin se 

résument comme suit : 

o 2ème Atelier de Prévision saisonnière de Pays du Golfe de Guinée à Cotonou (Bénin) 

en mars 2015 à Cotonou ; 

o Atelier national de restitution et de désagrégation des prévisions saisonnières 

des caractéristiques agro-hydro-climatiques 2015 » du 18 au 22 mai 2015 à 

Lokossa au Bénin ; 

o Séances nationales de  diffusion et la vulgarisation des prévisions 

saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques 2015 du 25 au 30 

mai 2015 au Bénin. 
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1.6.2. Participation à des réunions à l’étranger 

Le comité PHI-Bénin a contribué par sa participation à diverses réunions 

scientifiques et techniques parmi lesquelles on peut citer:  

1. l’atelier international de sensibilisation sur la sécurité transfrontalière de l'eau 

et la coopération dans la région Afrique de l'Ouest 12 au 13 Novembre 2014  

à Abuja au Nigéria ; 

2. 1er Colloque international RainCell Africa consacré à l’estimation des pluies en 

Afrique par les ondes de télécommunication cellulaire commerciale à 

Ouagadougou, Burkina Faso du 30 Mars au 02 Avril 2015 ; 

3. l’atelier de l’UNESCO sur le renforcement stratégique de la coopération Sud-

Sud pour la modélisation et la gestion des risques hydrologiques les 1er et 2 

septembre 2015 à Jakarta en Indonésie ; 

4.  l’atelier international pour le développement  effectif de technique  de gestion 

des eaux transfrontalières et du Matériel de sensibilisation pour promouvoir la 

coopération et la sécurité dans la région Afrique de l'Ouest du 1er au 5 

décembre 2015 à Kaduna au Nigeria ; 

5. Le 1er atelier de l’UNESCO sur la révision des normes hydrologique en Afrique 

à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

1.7. Autres activités au niveau régional  

1.7.1. Coopération ou relations institutionnelles 

1.7.2. Projets scientifiques achevés ou en cours 

Le comité PHI-Bénin appuie l’implémentation de certains projets/programmes au 

niveau national à travers l’implication de ses membres notamment : le projet de 

Promotion de la Connaissance et de Capitalisation de la Recherche sur l’Eau 

PCREau, le programme AMMA-CATCH (suivi et connaissance du cycle hydrologique 

du bassin de l’Ouémé), le Projet Systèmes d’Alerte Précoce (SAP-Bénin). 

2. ACTIVITES FUTURES  

2.1.  Activités planifiées jusqu’à décembre 2016 

Activité 1 : organiser des réunions semestrielles de bilan des activités du comité ; 

Activité 2 : participer aux réunions scientifiques et techniques de l’Institut national 

de l’eau (INE); 
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2.2.  Activités prévues pour la période 2016-2017  

Les axes prioritaires d’intervention du PHI-Bénin au niveau national se résument 

ainsi qu’il suit : 

 renforcement des réseaux de collecte de l’information hydrologique 

(météorologie, hydrométrie) ; 

 renforcement des capacités en matière d’alerte précoce aux risques 

hydrométéorologiques notamment en matière de prévision des : 

o phénomènes d’inondation ; 

o séquences sèches dans la saison des pluies ; 

o vagues de chaleur. 

Ainsi, les activités nationales prévues au titre des deux prochaines années se 

résument comme suit : 

o Activité 1 : organiser des réunions semestrielles de bilan des activités du 

comité ; 

o Activité 2 : participer aux activités des projets à caractère hydrologique :  

projet Système d’Alerte Précoce (SAP-Bénin, PNUD/DGRE), 

projet AMMA-CATCH (IRD/DGRE/UAC), Programme PCREau 

(DGRE) ; 

o Activité 3 : participer à des colloques internationaux sur les risques climatiques 

et plus spécifiquement hydrologiques ; 

o Activité 4: participer à la collecte et au traitement des informations  

hydrologiques du pays ; 

o Activité 5 : participer aux cours d’éducation et de formation du PHI. 

o Activité 6 : élaborer une banque de données sur les travaux scientifiques 

portant sur l’hydrologie du Bénin. 

2.3. Activités envisagées à long terme 

A long terme, le Comité PHI-Bénin vise : 

 le renforcement de la coopération sur les bassins transnationaux partagés 

à travers les autorités de bassin ; 

 l’amélioration de la connaissance des ressources en eau ainsi que les 

tendances actuelles et futures impliquées par les changements climatiques 

LAWIN
Typewriter
2017-2018
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 l’actualisation des données sur les ressources en eau superficielles du 

Bénin ; 

 l’élaboration d’une documentation sur les ressources en eau souterraines 

du Bénin. 

Conclusion 

Le présent Rapport est élaboré dans le cadre de la 22ème Session du Conseil 

Intergouvernemental du PHI-UNESCO du 13 au 17 juin 2016 à Paris en République 

Française. L’objectif du rapport a été de donner un aperçu sur les activités du Comité 

national PHI-Bénin au titre de ses engagements vis-à-vis du PHI. Ainsi, nous avons 

abordé les activités menées par le Bureau du Comité PHI-Bénin au cours de la 

période Juin 2014 à Mai 2016. Par ailleurs, ce rapport aborde les perspectives pour 

le reste de l’année 2016 et pour les deux prochaines années. 


