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La problLa probléématiquematique
des des éétiages de ltiages de l’’OubanguiOubangui

Une solution dUne solution d’’adaptation aux changements adaptation aux changements 
climatiques : le climatiques : le barrage de soutien dbarrage de soutien d’é’étiage de tiage de 
PalamboPalambo (+ production (+ production éélectrique), qui blectrique), qui béénnééficie ficie àà 3 3 
pays : Centrafrique, RDC et Congopays : Centrafrique, RDC et Congo

Modules  Oubangui à Bangui
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Projet de transfert des eaux de Projet de transfert des eaux de 
ll’’Oubangui vers le Lac TchadOubangui vers le Lac Tchad

Mandat de Mandat de ddééfense des intfense des intéérêts des pays donneurs rêts des pays donneurs 
de la ressource confide la ressource confiéé àà la CICOS par la CEEAC en la CICOS par la CEEAC en 
20062006
Etude de faisabilitEtude de faisabilitéé lanclancéée par la CBLT en octobre e par la CBLT en octobre 
2009 : insuffisance de la prise en compte des 2009 : insuffisance de la prise en compte des 
prprééoccupations de la CICOSoccupations de la CICOS
Elaboration de TdRs complElaboration de TdRs compléémentaires pour une mentaires pour une 
Etude dEtude d’’impact impact sur le bassin du Congosur le bassin du Congo du projet de du projet de 
transferttransfert
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-- 1/3 du bassin est 1/3 du bassin est 
situsituéé dans dans 
ll’’hhéémisphmisphèère Nord re Nord 

-- 2/3 du bassin sont 2/3 du bassin sont 
situsituéés dans s dans 
ll’’hhéémisphmisphèère Sudre Sud

-- Sa superficie est Sa superficie est 
estimestiméée e àà 3.822.000 3.822.000 
kmkm²²

-- Module: 41 000 m3/sModule: 41 000 m3/s

-- 25.000 km de voies 25.000 km de voies 
navigablesnavigables

Bassin du Congo 



Base de données hydrauliques 
La CICOS a élaboré une base de données spatiale 
(comprenant des données générales, administratives, 
hydrologiques, techniques, etc.) des infrastructures 
hydrauliques du bassin du Congo avec l’appui de la 
Coopération française ;
La base de données concerne les quatre Etats membres 
de la CICOS 

Cameroun, Centrafrique, Congo et République 
Démocratique du Congo ;
Le potentiel hydroélectrique du bassin du Congo, environ 
100 000 MW, est un des plus importants au monde. 
Pourtant seuls quelques sites sont aujourd’hui en 
exploitation, représentant moins de 3% de ce potentiel.



Synthèse de la situation des 
aménagements hydroélectriques 

Catégorie 
(P en MW)

Centrales en 
exploitation

Puissance 
installée 
(MW)

Sites 
potentiels 
identifiés

Puissance 
prévue (MW)

1 < P < 10 20 59 64 227

10 <= P< 100 16 438 51 1 298

100 <= P 5 2 251 12 47 050

Total 41 2 748 127 48 575
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Valorisation des données 

Il s’agit ici de l’élaboration par la CICOS d’un outil 
d’aide à la décision pour le développement 
d’ouvrages hydrauliques sur le bassin du 
Congo. Cet outil permettra de tester différents 
scénarios correspondant à l’utilisation des 
ressources en eau du bassin.

Ces activités seront réalisées en étroite concertation 
avec le Pool Energétique de l’Afrique Centrale 
« PEAC » et le Pool Energétique de l’Afrique 
Australe « SAPP » pour tenir compte des 
perspectives d’interconnexion électrique régionale.  
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Entrée :
pluie - débit

Sortie : 
prélèvements
(irrigation, 
AEP,  etc.)

Sortie : évaporation, infiltration

PRODUCTION
HYDROELECTRIQUE

Années normales, sèches, humides
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Conclusion
Cet outil permettraCet outil permettra ::
•• LL’’analyse comparative analyse comparative de divers scde divers scéénarios narios 

et de let de l’’impact cumulimpact cumuléé et global des et global des 
ouvrages et leur rentabilitouvrages et leur rentabilitéé ééconomique,conomique,

•• LL’é’élaboration dlaboration d’’un un schschééma directeurma directeur des des 
infrastructures hydrauliques, infrastructures hydrauliques, 

•• LL’’aide aide àà ll’é’évaluation des valuation des impacts impacts 
environnementaux et sociaux,environnementaux et sociaux,

•• LL’é’étude de tude de ll’’effet des changements effet des changements 
climatiques.climatiques.



Merci pour votre bien aimable Merci pour votre bien aimable 
attentionattention

www.cicos.infowww.cicos.info


