Atelier de redynamisationation du comite congolais pour le programme hydrologique
international (phi)
A la suite de l’atelier organisé avec l’appui de l’UNESCO à Brazzaville du 21 au 23 février
2017, sur le « renforcement des capacités dans la gestion intégrée des ressources en eau », un
deuxième atelier vient de se tenir, à Brazzaville du 21 au 23 juin 2018, toujours avec l’appui
de l’UNESCO, mais cette fois-ci dans la mise en place et la redynamisation d’un organe de
gestion des ressources en eau, dénommé « Comité national du PHI du Congo ».
Cet atelier a été placé sous le patronage du Ministre de la Recherche scientifique et de
l’Innovation technologique, et son Directeur de Cabinet a effectué son ouverture, le 21 juin à
l’auditorium du Rectorat.
Y ont également pris part : le Directeur général de l’Institut national de recherche en sciences
exactes et naturelles, le Directeur général de l’hydraulique, les représentants des maires de
Mfilou et de Talangaï, le Conseiller du Premier Ministre chargé de l’éducation nationale, de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique, les directeurs généraux et centraux,
les universitaires, la chaire UNESCO en science de l’ingénieur et les experts en matière
d’hydrologie.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions : celle du Directeur général de
l’Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, M. Clobite Bouka-Biona, de
la Représentante de l’UNESCO, Mme Ana Elisa de Santana Afonso et de M. Jean Claude
Boukono, Directeur de Cabinet du Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation
technologique.
Dans son discours, le Directeur de l’IRSEN, a indiqué les enjeux et acquis liés à la mise en
place d’un Comité national PHI. Il a exprimé sa profonde gratitude envers l’UNESCO pour
les efforts consentis à développer le secteur des sciences exactes et naturelles.
Intervenant à son tour, Madame la Représentante a rappelé que « les Comités nationaux
constituent l'ossature du Programme hydrologique international (PHI) et jouent un rôle crucial
dans la mise en œuvre du PHI ». Elle s’est réjouie d’avoir laissé à son successeur un outil
important pour les contributions du Congo aux réponses à apporter à l’ODD 6.
Dans son discours d’ouverture solennelle de l’atelier, le Directeur de Cabinet a souligné
l’urgence de la redynamisation du Comité. Ce comité, a-t-il dit, se penchera sur la révision
des normes hydrologiques et la formation des hydrologues.
La cérémonie s’est poursuivie avec la présentation de quatre exposés sur le PHI VIII et la
plateforme WINS (par Richard Bouka NPO Sciences, Bureau UNESCO Brazzaville), la
météorologie et les écoulements, la synthèse de l’atelier de l’année dernière qui avait déjà
identifié les membres potentiels du comité PHI du Congo et la situation actuelle de ce comité
(par Bienvenu Dinga, Point focal comité PHI du Congo, hydrologue à l’IRSEN).
Au terme d’échanges fructueux au sein des trois groupes de travail, présidés par la DG de
l’hydraulique, les participants ont adopté le projet d’arrêté ministériel portant création,
attribution et organisation du Comité congolais du Programme Hydrologique International
(PHI). Il sera soumis à la signature du Ministre de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique.

Une feuille de route a été aussi élaborée et une restitution à la Commission nationale de
l’UNESCO du Congo est programmée pour une meilleure appropriation de cet outil au niveau
national.

