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Situé au centre de l’Afrique, 
le bassin hydrologique du 
Congo est à cheval sur un 
grand nombre de pays : 

• Congo ;
• Congo Démocratique ;
• Angola ;
• Cameroun ;
• Centrafrique ;
• Zambie ;
• Tanzanie, au-delà du 

jusqu’au Lac 
Tanganyika.

Une grande zone de forêt 
dense et humide

Un réseau hydrographique 
très dense

Localisation du bassin du Congo

Longitude :  12° Est  à 34° Est 

Latitude : 8° Nord à 13° Sud



Plus long fleuve d’Afrique après le Nil, deuxième fleuve du monde en débit
après l’Amazone, le Congo représente la moitié des eaux africaines
déversées dans l’océan Atlantique. Comprendre son fonctionnement se
révèle ainsi capital en ce début de siècle où l’eau est un enjeu majeur,
particulièrement en Afrique.

Principaux affluents du fleuve Congo

L’Oubangui :
•Longueur : 2.300 km
•Débit moyen : 4.337 m3/s (période 1953-1993)
•Bassin Versant : 489.000 Km2

Kasaï : 
•Longueur: 2.000 Km
•Débit moyen: 11.318 m3/s
•Bassin Versant: 904.000 Km2

La Sangha :
•Longueur: 1.700 Km
•Débit moyen: 1.620 m3/s (période 1953-1993) 
•Bassin Versant: 158.000 Km2



Réseau hydrométrique

Avant 1990                                                       Après 2000



Les stations en service

Les stations hydrométriques

OUBANGUI À BANGUI (480.000 km2)
(Période d’observation 1936-2006)

Module : 3.770  m³.s-1

Débit maxi : 13.100m³.s-1 (octobre 1961)
Débit mini :      266 m³.s-1 (mars 1990)

SANGHA A OUESSO (158.000 km2) 
(Période d’observation: 1948 – 2006)

Module : 1.784 m³.s-1

Débit maxi : 4.291 m³.s-1 (novembre 1957)
Débit mini :  398  m³.s-1 (mars 1989)

CONGO À BRAZZAVILLE (3,5 millions km2)
(Période d’observation: 1902 – 2006)

Module : 41.600 m³.s-1

Débit maxi :  75.500 m³.s-1 (décembre 1961)
Débit mini :   24.700 m³.s-1 (juillet 1990)



Variables hydrologiques 
mesurées

Hauteurs d’eau sont lues en cm
l’échelle limnimétrique

Les Débits journaliers (Qj) sont 
déduits des courbes de tarage

Il n y a plus eu de jaugeages à 
Brazzaville depuis la fermeture 
du centre ORSTOM de 
Brazzaville en 1993

Le dernier jaugeage date de 
1990.



Les paramètres physico-chimiques tels que la 
température de l’eau, la conductivité 
électrique, l’alcalimétrie et le pH sont mesurés 
lors de chaque échantillonnage réalisé pour la 
détermination des matières en suspension 
(MES) de surface. 

Cet échantillonnage est mensuel  (tous les 10 
du mois)

Les paramètres physico-chimiques



1er prélèvement d’un litre à 30 cm de profondeur 
en un point fixe (coordonnées GPS 
connues)pour la détermination :

- ions majeurs; 
- carbone dissous; 
- éléments existant sous forme de traces.

2ème échantillon d’un litre pour la détermination :

- matières en suspension  (MES) ; 
- conductivité, température et pH.

Protocole, matériel de prélèvement



Échantillonnage



• Préparation des échantillons en vue de 
déterminer les ions majeurs, le carbone 
dissous les éléments en traces et les MES

• L’échantillon est ensuite envoyé à 
Toulouse pour les analyses 
minéralogiques

Traitement au laboratoire à Brazzaville



Traitement des échantillons



Vue partielle du laboratoire d’hydrochimie
du GRSN à Brazzaville



Q MES QS
mg/l kg/s

Max 1987-93 59260 41 1636
Moy 37546 25 955
Min 24600 12 343
Max 2005-08 61000 41 2175
Moy 38902 25 964
min 24600 7 221
Moy 1987-08 41588 25 1043

Résultats

On observe une augmentation des écarts entre les valeurs
extrêmes pour la période actuelle par rapport à celles de la
période 1987-1993.



Le Congo à Brazzaville
code ORSTOM : 1070500105 - code ORE/HYBAM : 50800000



Evolution de la charge solide mensuelle en fonction du débit  à 
Brazzaville (2005-2008)
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• Manque de véhicule de terrain
• Difficultés financières pour payer les

différents lecteurs
• Coupures intempestives d’électricité
• Service hydrologique national non

fonctionnel

Difficultés du réseau hydro et du 
service Hydrologique national



Besoins futurs du réseau hydro et du 
Service Hydrologique National(1/2)

• Acquisition des mires limnimétriques (pour
10 stations)

• Acquisition d’une étuve bactériologique
• Acquisition d’un spectrophotomètre



Besoins futurs du réseau hydro et du 
Service Hydrologique National(2/2)

• Renforcement de capacités (humaines, 
matérielles, financières, informationnelles, etc.)

• Acquisition d’un courantomètre type ADCP
• Réhabilitation du réseau hydrométrique
• Acquisition d’une station hydrométrique 

automatique à Brazzaville (Orpheus mini)
• Acquisition d’un moteur hors bord de 20 ch
• Acquisition d’une rampe de filtration en inox de 

six (6) postes



Partenaires ORE (1/3) 

Au Congo

GRSEN : Groupe de Recherche en Science Exacte et 

Naturelle (Brazzaville)

SCEVN : Service Commun d’Entretien des Voies 
Navigables (Brazzaville)

UMNG :   Université Marien Ngouabi
(Brazzaville)



Partenaires ORE (2/3) 

En France Métropolitaine et Outre Mer
• Alain Laraque, Responsable IRD de ce 

chantier du Congo
• Francis Sondag, OMP/IRD/LMTG 

Toulouse, Brasilia
• Jean Loup Guyot, Responsable IRD 

Brasilia



Dans la sous-région

• CICOS : Commission Internationale 
du Bassin Congo-Oubangui-Sangha

www.cicos.infoCicos_inst@cicos.info

•

Partenaires ORE (3/3) 

http://www.cicos.info/


Programmes de recherche en partenariat 
avec ORE-Congo 

Hydrological regime of Congo River 
and its main tributaries

WP3 : Cartographie des sols et du relief, de la 
disponibilité en eau des sols et de leur sensibilité 
aux variations du régime pluviométrique dans la 

région de la Sangha (Nord-Ouest-Congo)

Dr. J-P. Tathy, DGRST Congo  et Dr. A. Laraque, IRD Martinique

CoForChange – Baillarguet Montpellier, France 2009



Je vous remercie

Obrigado !!!!!!


	                            
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Échantillonnage�
	Slide Number 10
	Traitement des échantillons
	Vue partielle du laboratoire d’hydrochimie�du GRSN à Brazzaville 
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

