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Débit moyen: 41 000 m3/s (Second après l’Amazone)

Longueur: 4 734 km
(2d plus long d’Afrique)

Superficie: 3 822 000 km2

Présentation succincte du
bassin du Congo
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Outils de la GIRE  à la CICOS
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Développement opérationnel du Système d’Information
Hydrologique (SIH) du bassin du Congo

L’activité « Développement opérationnel du Système d’Information

Hydrologique du bassin du Congo »s’inscrit dans le cadre des actions

définies lors de la formulation du projet Congo-HYCOS, qui visait

notamment à renforcer (techniquement et matériellement) les

Services Hydrologiques Nationaux (SHN), à définir un réseau de suivi

cohérent et optimal et à mettre en place un Système d’Information

Hydrologique (SIH) régional opérationnel.
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Il a ainsi été prévu de mettre à niveau et de rendre opérationnel le
Système d’Information Hydrologique du Secrétariat Général de la
CICOS, qui s’insérera au sein du Système d’Information du Bassin du
Congo (SIBCO).

Le SIH devra remplir les trois fonctions techniques, stockage,
extraction, échange des données et informations hydrologiques,
qui sont au centre de la GIRE pour un organisme de bassin versant à
l’image de la CICOS.
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Acteurs participants au développement du SIH de la CICOS

1. Les bénéficiaires régionaux et nationaux :
l’OFAC/COMIFAC, l’INRH de l’Angola, la RVF, le
SCEVN, les SHN, etc.

2. Les universités et les agences spatiales : Kinshasa (RDC)
et Bristol (UK), CNES, ESA, etc.

3. Les financeurs : l’AFD/FFEM, l’UE/PANAV, la
BM/HYDROMET, la GIZ/GETRACO, la BAD, le PNUD,
etc.

 Une trentaine d’organismes.
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Collecte et stockage des données hydrologiques
Base de données hydrométriques de la CICOS : Hauteurs d’eau,
Débits, Loi de tarage

Données in situ: Ces données sont produites par les SHN

Exemples : PCD de Mbata sur la rivière Lobaye en République
Centrafricaine et PCD à Maloukou sur le fleuve Congo en République
du Congo

Des Protocoles d’échanges de données ont été signé entre le
Secrétariat Général de la CICOS et certaines Institutions productrices
de données hydro dans le bassin du Congo.
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Données hydrologiques « in situ »
1. Bases de données climatologiques mondiales (CRU, GPCC,

GHCN, etc.)

2. Bases de données hydrométriques mondiales (GRDC, SO-
HYBAM, etc.)

3. Bases de données hydrométéorologiques nationales des SHN
(INRH, DMH, CRH, DMH, IRSEN, SCEVN, ANAAC, RVF,
METTELSAT, etc.)

Les données « in situ » sont la propriétés des pays membres
de la CICOS.

 Nécessité d’établir des protocoles d’échanges de données
pour l’utilisation dans le cadre de services opérationnels et
de travaux de recherches à la CICOS.
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Données d’altimétrie spatiale
Les données d’altimétrie spatiales sont des mesures de la hauteur
d’eau d’une rivière ou d’un lac par un satellite. Le point de mesures
sur une rivière, correspondant à l’intersection de la trace du satellite et
de la rivière, est appelé « Station Virtuelle - SV ». Les stations
virtuelles se trouvent sur les cours d’eau principaux, dont la largeur
est suffisante pour obtenir des valeurs représentatives de la hauteur
d’eau.

Le CNES et l’IRD ont créé la plateforme Hydroweb
(http://hydroweb.theia-land.fr/) permettant la recherche, la
visualisation et le téléchargement de données de hauteurs d’eau sur les
fleuves et les lacs du monde.
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Données d’altimétrie spatiale

Sur le bassin du Congo, la source de données est celle créée par
l’IRD - LEGOS pour la CICOS. Cette source de données créée
spécifiquement pour la CICOS est plus complète que la plateforme
Hydroweb. Un plus grand nombre de points de mesure sont en effet
à disposition.

Cette base de données comprend 745 stations virtuelles réparties sur
le bassin versant du Congo. Les stations virtuelles sont issues des
missions spatiales suivantes : Envisat, Saral, Jason-2.
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Données altimétrie spatiale
1. Données téléchargeables sur les plateformes web : Hydroweb,

DAHITI, etc.

-Hauteurs d’eau : Geosat, ERS-1, ERS-2, Topex/Poséidon, GFO,
Envisat, Cryosat-2, Sentinel-3A, Jason-1, Jason-2, Jason-3, Jason-CS /
Sentinel-6, SWOT

-Précipitations : TRMM, CMORPH, GPM, PERSIANN, Megha-
Tropiques

-Evapotranspiration potentielle (ETP) : MODIS ET, GLEAM,
GLDAS MODEL

-Humidité des sols : ERS, Metop-A, SMOS, SMAP

-Echanges nappe-rivière : GRACE

-Surfaces inondées : Landsat, MODIS, SPOT, JERS-1, ERS,
RADARSAT, Sentinel-1, TerraSAR-X
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Données altimétrie spatiale
1. Base de données altimétriques sur le bassin du Congo

réalisée par l’IRD
-Séries temporelles pour 4 missions : ENVISAT nominale,
ENVISAT étendue, SARL et Jason-2. e temporelle de
2002 à 2016

-Les données d’altimétrie spatiale sont en accès libre et
mises à disposition gratuitement sur les plateformes web
telles que Hydroweb ou DAHITI.
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Répartition géographique des S V (Points orange) de
la mission entrelacée de Jason – 2  (lignes orange).

Les  SV actuelles de la mission nominale de Jason – 2 sont représentées
à titre de comparaison (petits points rouges). La base de données
comprend 745 stations virtuelles réparties sur le bassin versant du
Congo.
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Installation de PCD suivant la Station Virtuelle (SV)
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Architecture du SIH de la CICOS
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Services avals en cours de mise en œuvre à la CICOS

1.Etude du potentiel en micro - hydroélectricité
et l’amélioration de la navigation dans le bassin
du Congo : -Livrable : Rapport méthodologique de
détermination du potentiel micro-hydroélectrique à
partir des données de l’altimétrie spatiale .
2.Prévision des tirants d’eau pour la navigation
dans le bassin du Congo : -Livrable: Un modèle
Open source avec un format adapté à une intégration
ultérieure dans le SIH du bassin du Congo.
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Services avals en cours de mise en œuvre à la CICOS
3.Mise au point et test d’une méthodologie pour calculer
les débits à partir de mesures satellitaires altimétriques
sur le Congo et l’Oubangui. -Livrable: Rapport de
Comparaison des résultats obtenus précédemment avec les
données in - situ existantes pour la période analysée-
Livrable: Première version d’Outil sur la méthode de calcul
pour obtenir le débit à partir d'une donnée d'altimétrie
spatiale. (Méthode et une maquette d'outil basées sur
l'algorithme pour calculer le débit à partir de données
d'altimétrie spatiale)
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Exemples de présentations cartographiques du SIH"
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Modèle de prévision des hauteurs d’eau sur l’Oubangui

Ce modèle a été livré au GIE
- SCEVN.
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Bulletin agro-météorologique mensuel
1. Xxxx
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Comment fiabiliser les échanges…

1. Le Système d’Information Hydrologique (SIH) sera une
composante du Système d’Information du Bassin du Congo
(SIBCO) qui est une application accessible via un lien sur le site
web de la CICOS (www.cicos.int).

2. Les produits hydrologiques seront diffusés selon les demandes sous
une forme adéquate, aux Institutions utilisateurs (décisionnaires,
organismes publics, etc.) de l’information hydrologique.

3. Notons que le SIBCO n’est pas encore installé sur un serveur WEB
accessible au grand public. Cependant le site www.cicos.int est
opérationnel et accessible au grand public.
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Conclusion

1. Avec le SIH, la CICOS s’équipe pour répondre à des questions
fondamentales sur le bassin du Congo : Environnement / Navigation
/ Hydroélectricité/ etc.

2. Les données « in situ » et spatiales ne se concurrencent pas, mais
sont complémentaires : travaux à poursuivre dans les deux voies.

3. Les questions d’organisation priment sur les questions techniques
et doivent être résolues en priorité.
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Merci pour votre aimable attention


