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1. ACTIVITES ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE JUIN 2014 - MAI 2016 

 

1.0. Introduction 

 

Consciente du rôle important du Programme Hydrologique International de l’UNESCO 

(PHI), la République Démocratique du Congo (RDC) a porté durant plus de deux 

décennies un grand intérêt à tous les travaux menés dans le cadre de ce programme.  

Cet intérêt accru au PHI s’est traduit par une participation active d’hydrologues, 

hydrogéologues et scientifiques Congolais à diverses manifestations.  Au cours des deux 

dernières années, la RDC a pris part à plusieurs manifestations scientifiques touchant à 

plusieurs aspects de l’hydrologie, l’hydrogéologie et de l’éco-hydrologie cadrant avec les 

différents objectifs, projets et sous-projets du PHI. Nous passons en revue dans ce 

rapport l'essentiel de ces activités. 

 

1.1 Réunions du Comité national du PHI 

 
En marge des diverses manifestations scientifiques auxquelles le Comité National du PHI 

a contribué, plusieurs réunions ont été tenues au sein de la Direction des ressources en 

Eau- DRE, point focal du Comité National pour le PHI, essentiellement pour définir et 

mettre sur pied les programmes des diverses interventions ainsi que pour informer et 

commenter les différentes étapes du projet du PHI, 

 

1.1.1 Décisions sur la composition du Comité national du PHI 

 
Actuellement, le Comité National PHI-RDC est présidé par le Directeur des Ressources en 

Eau, Mr. Jean Paul Nyembwe. Celui-ci est assiste par l’hydrologue, le Prof. Dr. Raphaël 

Tshimanga.  Une structure du fonctionnement du Comité National PHI-RDC a été 

récemment élaboré et attend l’approbation et la signature du Ministre de 

l’Environnement et Développement Durable.   

 

 

1.1.2 Bilan des activités du PHI-VIII  

 
Dans le cadre des activités programmées par PHI, nous relevons les activités suivantes : 

 

 La participation des membres du Comité à un atelier organisé par l’Université de 

Caire (Egyte) du 31 janvier au 06 février 2015. 

Une attention particulière est portée au thème 3 : Hydrologie de l’habitat terrestre -  

axe d’étude « zones Humides ». 
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Les activités proposées dans cet axe d’étude :  
 

Poursuite de l’étude de l’hydrologie des zones humides, notamment la définition de la 

perturbation d’origine humaine, l’amélioration de l’analyse des processus  hydrologiques 

et de la modélisation dans les zones humides, l’élaboration de  l’évaluation et de la 

gestion intégrée des ressources en eau dans des conditions  climatiques actuelles. Etude 

de la qualité des eaux souterraines et maîtrise des sources de pollution,  ces activités 

continuent à recevoir de la part du comité Congolais du PHI une  attention particulière 

traduite par une participation active à toutes les actions menées par la Direction des 

Ressources en eau dans le domaine des ressources des eaux souterraines. 

 

1.1.3 Décisions sur la participation au PHI 

 
Le comité national Congolais pour le PHI, a exprimé son accord sur le titre du PHI et sur 

le principe que l’hydrologie des zones humides pourrait être conduite par l’un des centres 

national, ainsi que son attachement particulier aux axes d’études suivants :  

Axe d’étude I : Forte dépendance à l’égard des zones humides liée aux changements 

planétaires,  

Axe d’étude II : Bonne gouvernance, renforcement des capacités et participation des 

acteurs intéressés. Octroi des pouvoirs d’action aux ressources humaines,  

Axe d’étude III: Ressources en eau partagées et résolution des conflits en la 

matière/solution, assises sur la coopération ; évaluation sérieuse des zones humides 

Axe d’étude IV-3 : Ressources en eau non classiques : utilisation de l’eau saumâtre et  

recyclage des eaux usées. 

 

1.2 Activités nationales dans le cadre du PHI 

 

1.2.1. Réunions scientifiques et techniques au niveau national ou local 

 
A l’échelle nationale les membres du Comité Congolais ont pris part activement  aux 

différentes commissions de suivi de quatre projets pilotes issus de l’Etude du  secteur de 

l'eau en RDC menée par le Gouvernement congolais dans le cadre des  études 

stratégiques des ressources naturelles du pays. Ces quatre projets pilotes  sont: système  

d’information national des ressources en eau, Optimisation des réseaux de suivi des 

ressources en eau, outils d’aide à la décision, gestion  participative pour la gestion des 

ressources en eau. 

Dans le cadre des activités communes entre la Direction des Ressources en coopération 

avec plusieurs instituts de recherches et ministères en RDC (CREN-K, Metelsat, CADIM) 

et l’appui financier DE L’UNEP, l’exécution de la première phase du projet de 

d’aménagement portant sur la gestion intégrée des ressources en eau en milieu 

périurbain a été entamée en 2013. Ce programme multidisciplinaire est devenu un  

projet de coopération entre différents ministères.  Le bassin de Lukaya a été choisi pour 



4 | P a g e  

 

mener cette action, il s'agit d'ailleurs du même bassin choisi comme bassin pilote dans le 

réseau de recherches sur l’hydrologie fluviales. 

 

  

1.2.2. Participation à des Comités directeurs ou des groupes de travail du PHI 

 
Organisation d’une réunion du groupe de travail Francophone de bathymétrie  et des 

transferts en milieu fluvial, à l’école de navigation de Kinshasa  (novembre 2013) qualité 

des eaux. 

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

 
Le comité Congolais du PHI a participé aux projets de recherches suivants : 

 Projet concernant le  développement d’outils d'aide à la décision. Ce projet mené 

en partenariat l’Institut de Recherche Hydraulique de l’Egypte (HRI). 

 Contribution à l’émergence et à la consolidation d’un groupe de recherche 

pluridisciplinaire sur les problèmes de gestion de l'eau ayant une capacité 

d’expertise reconnue. Le projet favorisera la participation d’étudiants de 

différentes institutions. 

 

1.2.4. Collaboration avec d’autres organisations ou programmes nationaux ou 

internationaux 

 
Projet d’utilisation des isotopes dans l’évaluation des ressources en eau du  système 

aquifère Congolais: Ce projet qui s’étale sur trois sur toute la république, contribue à une 

connaissance approfondie du système aquifère  congolais par l’utilisation des techniques 

isotopiques. Les objectifs du projet : 

 La drainance et l’inter-connexion entre les aquifères et les eaux de surface,  

 L’approche de l’étude des exutoires par les études isotopiques. 

Ce projet est financé et coordonné par l’Agence Internationale de l’Energie  Atomique 

(AIEA). 

 

1.2.5. Autres initiatives 

 

Participation de deux ingénieurs Congolais du ministère de l’Energie et Hydrauliques à 

l’Atelier Régional, organisé en Décembre 2014 à Rabat (MAROC) par l’IME , en 

collaboration avec EDF (France) sur la Conception et  gestion durable des barrages. 

1.3 Cours d’éducation et de formation 

 

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

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



5 | P a g e  

 

d’enseignements dans le domaine d’hydrologie et ressources en eau au Département de 

Gestion des Ressources Naturelles de l’Université de Kinshasa, notamment sur :  

 la Gestion Intégrée des Ressources en eau (GIRE) ;  

 la gestion des risques hydrologiques et plus largement des risques climatiques ;  

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

 l’hydrologie de surface; 

 L’Hydrogéologie; 

 L’Hydraulique; 

 La gestion des ressources aquatiques ; 

 Le bassin versant. 

 
En collaboration avec CB-HYDRONET (Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et 

le Renforcement des Capacités en Ressources en Eau), le Comité PHI-RDC a organisé 

une Formation Régionale des Formateurs sur l’Approche GIRE aux Impacts de 

Changement Climatique et Mesures d’Adaptation pendant cinq jours à Kinshasa, du 12 au 16 May 

2014. La formation avait pour objectif de «développer la capacité des parties prenantes à mieux apprécier les 

impacts de changement climatique sur les ressources en eau, et la possibilité d'utiliser l'approche GIRE 

comme un outil d’ adaptation au changement climatique». Cette formation était mise en œuvre par le Réseau 

du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en Ressources en Eau (CB-

HYDRONET) avec l'appui financier et logistique de CAP-NET, WATERNET, le Programme Eau, Climat et 

Développement (WACDEP) des Partenariats Régionaux de l’Eau Afrique Centrale et  Australe (GWP CAF et 

GWP SA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en République démocratique 

du Congo (RDC), l'Université de Kinshasa et le Ministère de l'Environnement de la RDC.  
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Dans l'ensemble, 40 participants représentant 33 institutions et 13 pays, et issus d'un large éventail des 

parties prenantes (Recherche et enseignement, secteur privé, société civile, planificateurs et 

décideurs politiques, organismes des bassins versants) avaient pris part active à la formation. Il y a 

lieu de mentionner un bon équilibre dans la participation en termes  de représentativité régionale et de 

genre. L'approche méthodologique à l’atelier était centrée sur les présentations en plénières et 

discussions, des travaux de groupe et de visite sur le terrain. En ce qui concerne le contenu,  il y a lieu 

de noter que CB-HYDRONET avait réussi à mobiliser des  experts provenant des  milieux académiques 

et des professionnels de terrain des régions de l’ Afriques Australe, Centrale, et de l’Est, des Systèmes des 

Nations Unies et ONGs, si bien que l’atelier était un bon condensé des aspects théoriques et pratiques.   

 

Le point saillant de l'atelier était la visite de terrain au sous bassin versant de la rivière Lukaya, où un projet 

pilote de la GIRE, soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), est entrain de 

mettre en œuvre l'idée novatrice du «contrat de rivière». L’un des principaux défis dans ce sous 

bassin d’une étendue de 350km2 est la nécessité de protéger la rivière, utilisée pour alimenter les 

habitants de Kinshasa et ses environs en eau potable, des impacts d’ activités des entreprises locales telles 

que les fermes (volaille, le poisson et l'agriculture), et  les carrières de gravier et de sable qui ont un 

effet négatif majeur sur la qualité de l'eau. Les participants ont également assisté à l'impact des inondations sur 

les activités économiques.  
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En outre, l'atelier était honoré de recevoir comme invité le Secrétaire Général de la Commission du Bassin du 

Congo-Oubangui et Sangha (CICOS) qui a exprimé le souhait de la CICOS de continuer à collaborer avec 

CB-HYDRONET dans le renforcement des capacités dans le bassin du fleuve Congo. De surcroit, 

l'animateur principal et gestionnaire du programme WACDEP en Afrique Centrale avait présenté le cadre  

stratégique de l'UA / AMCOW sur la sécurité de l'eau et le développement résilient au changement climatique, 

et l'état de sa promotion en Afrique aux niveaux régionaux, transfrontaliers et nationaux à travers la mise en 

œuvre de la WACDEP facilité par le GWP. 

 

L'évaluation finale de l’atelier par les participants a montré que l’objectif de l'atelier qui était d’améliorer 

la compréhension non seulement des concepts et principes de la GIRE et le changement climatique, mais aussi 

les liens entre eux, était atteint. 

 

 

Les principales recommandations de l'atelier incluent, entre autres; de positionner CB-HYDRONET comme 

un outil de renforcement des capacités pour la CICOS et d'autres institutions de gestion des bassins versant et 

lac dans la région du bassin du fleuve Congo, d’organiser un atelier de renforcement des capacités sur 

«l'évaluation et le suivi des ressources en eau», de promouvoir la recherche visant à établir le scénario 

de référence de changement climatique dans différentes régions et pays d'Afrique,  d’Intégrer les 

concepts  de la sécurité en l'eau et résilience au climatique dans les programmes d'études universitaires, et 
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d’Améliorer le site Web du « Boite à outil GIRE » du GWP pour le rendre plus accessible aux utilisateurs 

francophones.  

 

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  

 

1.5 Publications 
 

 
Les documents concernant les différentes manifestations présentées ci-dessous ont  été 

publiés, notamment : 

 Dynamique fluviale Analyse de la matière en suspension par différentes méthodes 

de mesure : filtration, jauge nucléaire et turbidité  calcul du seuil de transport de 

pool Malebo par différents modèles; 

 Document sur les actes de la 20ème journée des ressources en eau sur le transport  

solide des fleuves en RDC; 

 Perspective Régionale des Systèmes de Prévision des inondations et de gestion de 

catastrophe dans le bassin du Congo; 

 Opportunités de Recherche Hydrologique dans le Bassin du Congo. 

 

 

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-RDC se résument 

comme suit :  

 l’atelier national de renforcement de capacités et de préparation d’un programme 

national sur  la prévision et la gestion des risques liés aux inondations en Mai 

2014 à  Kinshasa,  RDC, organise par CB-HYDRONET sous financement 

CaptNet/UNDP. 

 

1.6.2 Participation à des réunions à l’étranger 

 

 Participation à l’Atelier sur l’élaboration des plans nationaux de l’eau dans les  

pays de l’Arique Centrale, au Kigali(Rwanda) 

 Participation à la troisième Conférence biennale sur les eaux internationales- 

Brésil-  

 Participation à la Réunion sur l’utilisation des isotopes dans l’évaluation des   

ressources en eau du système aquifère Congolais-Vienne- 

 

 

1.7 Autres activités au niveau régional 
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1.7.1 Coopération ou relations institutionnelles 
Dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine des échanges  éducatifs et 

culturels entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le  

Gouvernement de la République Arabe d’Egypte, un projet a été établi entre l’Institut  

National de Recherches en Hydraulique et  Eaux et le ministère de l’environnement de la 

RDC.  Ce projet de recherches a pour objet de mettre en place un appui scientifique  

destiné à l’amélioration de gestion des ressources en eau. 

 

1.7.2 Projets scientifiques achevés ou en cours 

 
Le comité PHI-RDC 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, le programme sur le suivi 

et  connaissance du cycle hydrologique du bassin du Congo).   

 

2 ACTIVITES FUTURES  

 

 

2.1 Activités planifiées jusqu’au décembre 2016 

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

Activité 2: participé aux réunions scientifiques et techniques de la Direction de 

ressources en eau (DRE); 

 

2.2 Activités prévues pour la période 2017-2018  

 
Les axes prioritaires d’intervention du PHI-RDC au niveau national se résument sur:  

 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 :  

 phénomènes d’inondation ;  

 séquences sèches dans la saison des pluies. 

 

 

 

 

 

2.3 Activités envisagées à long terme 

 
En Décembre 2013, lors de l’atelier organisé par le Comité PHI-RDC avec son partenaire 

scientifique CB-HYDRONET,  il avait été  identifié des activités en rapport avec la 

recherche et le renforcement des capacités. 
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Durant cet atelier qui s’est déroulé du 09 au 10 Décembre 2013 à l’hôtel Luntu, 

Kinshasa, RDC,  différents thèmes exploités ont tous souligné la nécessité et l’urgence 

de contribuer à la mise en œuvre des approches cohérentes en vue d’une gestion 

durable des ressources en eau du bassin du Congo.  Peuvent être énumérés comme 

défis à ce vœu, le manque d’une base des données adéquate, l’incertitude dans 

l’information existante, et le manque des capacités techniques (institutions et ressources 

humaines) adéquates pour faire face aux difficultés de gestion des ressources en eau. A 

ceci, faut-il ajouter l’inexistence d’une approche régionale de coopération devant aboutir 

à la coordination de différentes initiatives et programmes de renforcement des capacités 

dans le bassin du Congo, ce qui a pour conséquence le manque d’impacts tangibles sur 

terrain.  Plus préoccupant encore, est le manque de recherche pouvant conduire à 

générer les connaissances sur les ressources en eau du bassin, auquel s’ajoute le 

manque de programmes éducationnels qui tiennent compte des besoins immédiats et 

futurs de gestion des ressources en eau du bassin du Congo.    

A ce jour, le système d’information sur les ressources en eau est caractérisé par une 

insuffisance des données, une qualité hétérogène et un archivage inadapté. Le réseau de 

suivi opérationnel est quant à lui déliquescent, avec une absence d’équipes qualifiées, et 

le travail de terrain incomplet et négligé. Le réseau de suivi qui était composé de plus de 

400 stations pour l’ensemble du bassin avant les années 1960, est actuellement 

représenté par seulement près de 13 stations opérationnelles.  

Les différents échanges entretenus ont permis de dégager des recommandations ci-

après: 

- Favoriser une prise de conscience de tous les acteurs concernés notamment: les décideurs, les bailleurs 

des fonds, les chercheurs et les utilisateurs; 

- Renforcer la collaboration entre tous ces acteurs de développement du secteur de l’eau; 

- Promouvoir les connaissances par les formations des cadres pour faciliter l’utilisation des données et la 

mise en application des connaissances acquises; 

- Améliorer la communication et le partage de l’information entre les acteurs; 

- Créer une synergie entre les acteurs de la recherche et ceux du développement; 

- Mettre en route la recherche et la numérisation de tous les documents/archives sur les ressources en eau 

du fleuve Congo. 

 

 

L’atelier tenu sur l’échange d’informations en besoins de recherche et de renforcement 

des capacités en ressources en eau du bassin du Congo nous a permit de faire un 

inventaire des capacités disponibles (sur base des participants réunis en atelier), des 

institutions de gestion des ressources en eau du bassin du Congo, leurs domaines 
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d’intervention et les différents programmes de renforcement des capacités mis en place. 

Le tableau ci-dessous présente les différents domaines de spécialisation identifiés sur 

base des professionnels ayant pris part a l’atelier.  

Les spécialisations sont symbolisées par des lettres telles que A : Hydrologie de surface, 

B: Hydro-climat, C : Gestion des ressources en eau, D : Hydro-sédimentologie, E : 

Reforme du secteur de l’eau, F : Eau souterraine, G : GIRE, H : Qualité de l’eau, I : 

Ingénierie de l’eau, J : Sciences et Technologie de l’eau, K : Hydrologie et hydrochimie, 

L : Droit de l’eau, M : SIG et télédétection, N : Géographie et géomorphologie, O : Eau 

et agriculture  

 

Il ressort du tableau ci-dessous que les domaines de spécialisation exprimés par les 

participants à l’atelier  par ordre d’importance sont :  

- Hydrologie de surface ; 

- Qualité de l’eau; 

- Gestion Intégrée des ressources en Eau ; 

- Autres. 
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Domaines de spécialisations des professionnels ayant pris part à l’atelier. 

      
Spécialisation  
 
Participant 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 
M 

 
N 

 
O 

 
P 

 
Q 

1 X                 

2  X                

3   X               

4    X              

5     X             

6      X            

7       X           

8        X          

9        X          

10        X          

11         X         

12 X                 

13          X        

14           X       

15           X       

16 X                 

17 X                 

18        X          

19       X           

20        X          

21        X          

22            X      

23       X           

24             X     

25              X    

26 X                 

27 X                 

28              X    

29       X           

30       X           

31               X   

32                X  

33                 X 

34               X   

35 X                 

36 X                 

37 X                 

Total 9 1 1 1 1 1 5 6 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

 

 

 

 

 


