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Bassin hydrologique du fleuve Congo



Synthèse hydroclimatique
Premier bassin versant d’Afrique et second du monde en 
terme de superficie, soit 3.700.000 km².
Débit moyen Q= 41.000 m3/s.
1/3 du bassin est situé dans l’hémisphère Nord et 2/3 
dans l’hémisphère Sud.
25.000 km de voies navigables.
Température  moyenne 28°c.
Pluviométrie moyenne de 1.700 mm.
Evapotranspiration réelle moyenne de 1.000 mm.
Précipitation efficace moyenne de 580 mm.
Ruissellement  moyen de 120 mm.



Exportation de matières à Brazzaville 

• Matières solides: 30.106 t/an.

• Matières dissoutes: 61. 106 t/an.

• Débit liquide: 41.000 m3/s.

• Erosion chimique est largement prépondérante
(dynamique des bassins aplanis et protégés par
un couvert végétal dense).

• Eaux du fleuve Congo faiblement minéralisées.



Matériel et Méthodes1

Echantillons du DIC

Echantillonnage d’eau

Kit pour analyses  
bactériologiques Geopompe Equipements de filtrage



Matériel et méthodes2

Balance de grande précision

Echantillon de  Filtre pour 
MES

Echantillonnage d’une rivière

Embarquement des équipementsEquipement de mesure du 
Carbone



Spatialisation des points de prélèvement 

Remarque : Ici, les prélèvements 
tiennent beaucoup plus compte de ce 
qui se passe en amont de la station 
ORE-Congo du Beach de Brazzaville



Résultats



First Doppler gauging in 2010 !

36 700 m3/s

64 000 m3/s

Résultats d’un jaugeage par ADCP
Les débits sont mesurés dans le cadre des missions ORE-HYBAM 
(Cf. jaugeages par l’ADCP au Beach de BZV et à Maluku-Tréchot)



Méthodes

La méthode la plus rigoureuse pour obtenir une estimation du débit de la
charge solide consiste à évaluer par prélèvement la concentration C des
matières en suspension et la vitesse du courant V en n points de x
verticales sur la section transversale du cours d’eau. Par double
intégration du produit CV (sur les verticales et sur la largeur), on obtient
le débit solide :

Equation dans laquelle Ci et Vi sont les données de concentration et de
vitesse au point i, l est l’abscisse dans la section, p la profondeur, L la
largeur totale dans la section et P la profondeur totale d’une verticale
données [1]. Le débit solide s’exprimera en définitif en fonction de la
concentration moyenne et du débit total Q par :

En procédant de la même manière nous pouvons estimer le flux de
matières dissoutes en multipliant la concentration moyenne de matières
dissoutes par le débit total estimé sur la section de prélèvement de
l’échantillon. Nous tenons à rappeler que, les données sur la verticale i et
la profondeur p du point de prélèvement sont obtenues par jaugeage par
l ’ADCP.



Causes d’origine naturelle :
Régime hydrologique

• Sédimentation des matériaux solides charriés et en suspension ;
• Crues et inondations ;
• Erosion ;
• Pluviométrie ;
• Nature des sols ;
• Relief ;
• Couvert végétal et usage des sols ;
• Variations saisonnières et climatiques.

Causes d'origine anthropique :

• Urbanisation ;
• Production de déchets ;
• Modification du sol, ruissellement et drainage : l'exemple de la ville de 

Brazzaville ;
• Déforestation et utilisation des sols :  une érosion accrue.

Bilan de Matière1



Bilan de Matière2

La matière est disséquée en trois coupures :

• sable en suspension (tamis de 0,05 mm) ;

• matières en suspension (filtre de 0.45 µm) ;

• résidu sec (évaporation à l’étuve 105°C).



Tonnage annuel des suspensions
Tonnage annuel 

en 106
Transport spécifique 

en  t.km2.an‐1
Auteurs

47.0 13.16 Devroey, 1941

50.0 13.60 Spronck, 1941

70.0 19.60 Nedeco, 1941

17.50 Corbel, 1964

31.2 9.00 Gibbs, 1967

71.3 19.90 Holleman, 1968

18.00 Jansen et al., 1974

50.5 15.40 Leeden, 1975

13.20 Meybeck, 1976

43.0 12.04 Eisma et al, 1978

50.0 14.00 Peters, 1978

14.50 Holland, 1978

34.0 9.70 Moukolo, 1990

30.0 8,00 Laraque et al., 2009



L’année 2010 est très caractéristique pour le fleuve Congo avec un 
ensablement jamais vu depuis près de 65 ans sur le Stanley Pool

Facteurs influençant l’ensablement du Fleuve Congo
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Flux de Carbone organique
et d’Azote dissouts



La régularité saisonnière et interannuelle du régime hydrologique du fleuve
Congo et de ses transports solides et dissous, résulte de la dynamique
complémentaire de ses différents tributaires.

Ces derniers drainent des sous-bassins aux végétations et aux
géomorphologies différentes, situés de part et d'autre de l'équateur.

Au titre de l’année 2010, nous avons observé à Brazzaville un transport
moyen de carbone organique dissout (DOC) de 6.75 106 tonnes par an et
de 0.27 106 tonnes en moyenne par an d’Azote organique dissout (DON).
Au niveau de la rivière Djoué qui est un de ses principaux tributaires, nous
avons obtenu 8.103 tonnes par an de DOC et 0.3 103 tonnes par an de
DON.

La contribution du fleuve Congo à l’Océan Atlantique est probablement très
importante par rapport aux apports africains en eau douce vers ce dernier,
mais l’insécurité qui prévaut encore à l’intérieur de la RDC ne nous a pas
encore permis de travailler correctement sur la rivière Kasaï, principal
affluent du fleuve Congo, et de bien quantifier les apports actuels de celui-
ci.

Conclusion1



Conclusion2

• On constate qu’une augmentation de la profondeur et/ou de
la section du fleuve entraine une diminution des vitesses et
de la turbulence de l'écoulement.

• C’est ainsi que, face à son important débit hydrologique de
41.000m3/s, on note que la quantité de matière transportée
par le fleuve Congo est relativement faible.

• Cette érosion mécanique faible fait ainsi place à une
altération biogéochimique telle que rapportée par Alain
Laraque et al., 2009.
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