
Le projet d’appui à la gestion des ressources en eau
du Bassin du Congo, qui bénéficie d’une subvention

de la Commission Européenne, est destiné 
à renforcer les capacités de la Commission 

Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS) et de ses Etats-Membres en hydrologie 

et pour l’élaboration d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Cet appui répond à un besoin d’élargissement 
des compétences, pour une meilleure appropriation
et mise en œuvre des principes de la Gestion Inté-

grée des Ressources en Eau (GIRE), afin que 
la CICOS puisse pleinement jouer son rôle 

d’intégration régionale. 
Les Etats-Membres de la CICOS bénéficient 

de l’appui du projet. Ce sont :
➤ Le Cameroun
➤ La République Centrafricaine
➤ Le Congo
➤ La République Démocratique du Congo

Le Gabon a rejoint la CICOS depuis le démarrage 
du projet.

PROJET D’APPUI À LA GESTION 
DES RESSOURCES EN EAU 

DU BASSIN DU CONGO

www.cicos.info
www.oieau.org

acp eu
Facilité pour l’Eau

PLATEFORME 
DE CONCERTATION RÉGIONALE

L’atelier de clôture du projet en novembre 2014, 
cofinancé par la Coopération Allemande (GIZ), 
constitue la première réunion de la Plateforme 

de Concertation Régionale mise en place 
pour le SDAGE.

Les résultats de l’atelier sont les suivants :
➊ La plateforme régionale est mise en place 

et fonctionne de façon durable. Le protocole 
de fonctionnement de la plateforme 
de concertation régionale est élaboré ;

➋ Le cadre d’échange est mis en place 
et les mécanismes de partage d’information 
définis. L’organisation durant l’atelier 
de sessions du jeu ”Prosper’Eau” permet 
la sensibilisation à la gestion intégrée et équilibrée
des ressources en eau du bassin du Congo ;

➌ Les liens de la plateforme régionale 
avec la CICOS sont formalisés ;

➍ Les données sur l’Etat des lieux sont collectées.
Pour chacun des principaux problèmes et enjeux,
une analyse des causes et des impacts potentiels
associés est effectuée.

ÉLABORATION 
DU SDAGE

La deuxième partie du projet permet d’apporter
un appui au lancement du Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).

La planification constitue un pilier de la GIRE 
et permet en particulier de programmer 

de manière consensuelle les projets de grandes
infrastructures (y compris les ”infrastructures
vertes”) et d’évaluer globalement leur impact 

environnemental et social. 
L’élaboration du SDAGE repose sur l’implication 

et la participation des usagers de la ressource, 
des Acteurs Non Étatiques, des Organisations 

de la Société Civile et des collectivités.
Plusieurs activités ont ainsi été organisées en 2013

et 2014 : 
➤ Echanges autour des objectifs poursuivis 

par le SDAGE ;
➤ Appropriation et participation des Acteurs Non

Étatiques, appuyées par Eau Vive et Solidarité
Eau Europe ; 

➤ Participation au Comité de Bassin Rhin-Meuse
(organisée par l’AERM).

Les ateliers correspondants ont permis 
aux différents acteurs de mesurer les enjeux 

de la planification stratégique selon 
un processus participatif. 

Participation au Comité de Bassin AERM
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L’Office International de l’Eau (OIEau) 
est le partenaire principal de mise en œuvre 

du projet aux côtés de la CICOS.
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) cofinance 
le projet ; Solidarité Eau Europe (SEE), Eau Vive 

et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
en sont les autres partenaires de mise en œuvre.
Le projet qui a démarré en janvier 2012 bénéficie
d’un financement de la Commission Européenne 

à travers la Facilité ACP-UE pour l’Eau, 
auquel s’ajoutent des cofinancements du Fonds
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), 
de l’Agence Française de Développement (AFD), 

de la Coopération Allemande (GIZ), 
de Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de l’OIEau.

Les activités réalisées dans le cadre du projet sont : 
➤ L’organisation de stages de formation 

en hydrologie opérationnelle au bénéfice 
des quatre Services Hydrologiques Nationaux ;

➤ L’appui à la réalisation d’un SDAGE à travers 
une démarche participative.

Outre les Ministères de tutelle de la CICOS, 
les Services Hydrologiques Nationaux partenaires 

de l’action sont :
➤ Le Centre de Recherches Hydrologiques (CRH)

du Cameroun ;
➤ La Direction de la Météorologie Nationale (DMN)

de la République Centrafricaine ;
➤ Le Groupe de Recherche en Sciences Exactes 

et Naturelles (GRSEN) du Congo ;
➤ La Régie des Voies Fluviales (RVF) 

de la République Démocratique du Congo.
Inauguration du projet, avril 2012 - Kinshasa (RDC) 

SUIVI 
HYDROLOGIQUE

La première partie du projet s’inscrit dans le cadre
du projet Congo-HYCOS (”HYdrological Cycle

Observing System”), mis en œuvre par 
la CICOS sous la supervision de l’Organisation

Météorologique Mondiale.
La capacité des Services Hydrologiques Nationaux  

(SHN) et de la CICOS a été renforcée à travers 
7 ateliers, organisés avec l’appui de l’OMM : 

➤ Organisation des SHN des Etats-Membres 
de la CICOS à Kinshasa (avril 2012) ;

➤ Limnimétrie et jaugeage à Bangui (juillet 2012) ;
➤ Sensibilisation  au  suivi  de  la  ressource  

en  eau  et  lancement  du  Programme 
Congo-HYCOS à Brazzaville (novembre 2012,
avec l’AFD et le FFEM) ;

➤ Topographie, débitmétrie classique 
et maintenance à Yaoundé (décembre 2012) ;

➤ Contrôle des données hydrométriques 
et construction des courbes d’étalonnage 
à Brazzaville (janvier 2013) ;

➤ Conception et gestion d’un système 
d’information hydrologique à Yaoundé, 
(novembre 2013) ;

➤ Conception de réseaux hydrométriques et charte
qualité à Kinshasa (juin 2013).

Le bassin versant du Congo est le plus important d’Afrique. 
Les forêts du bassin abritent 60 % de la biodiversité de l’Afrique

et constituent le deuxième massif forestier de la planète.

LA COMMISSION 
INTERNATIONALE DU BASSIN 
CONGO - OUBANGUI - SANGHA
Créée en 1999, la CICOS a vu sa mission s’élargir 
à la GIRE en 2007, en plus de son mandat initial 

de promotion de la navigation fluviale. 
Les activités de la CICOS concernent 

les thèmes suivants :
➤ Amélioration des conditions de navigation ;
➤ Modalités d’utilisation des eaux ;
➤ Modalités d’examen et d’approbation 

des nouveaux projets ;
➤ Préservation et protection de l’environnement ;
➤ Optimisation des différents usages de l’eau.

Le siège de la CICOS est à Kinshasa - RD Congo

Le Bassin du Congo
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