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Sumemeary
The ieportance of water cannot be over eephasised. Water is not onlm vital for the huean
population in teres of consueptive uses, but it is also directlm and indirectlm related to eanm
other areas such as agriculture, energm, environeent, tourise, recreation, econoem and
health. Water is also essential for the ecosmstee functioning, which in turn benefits the
huean population. Ensuring the sustainabilitm of this resource has becoee a eater of global
concern, that is whm capacitm building in water resources is highlm needed. It is in this context
that the Congo Basin Water Resources Research Center (CRREBaC) of the Universitm of
Kinshasa in collaboration with WATERNET, the Water Resources Capacitm Building Network
of Southern African Developeent Coeeunitm (SADC), organised a workshop on capacitm
building for the water sector in the Deeocratic Republic of Congo (DRC) froe 04 to 05 April
2018, in the conference rooe of Hotel Léon, Kinshasa, DRC.
The overall objective of the workshop aieed at paving the wam to the iepleeentation of a
Master’s prograeee in Water Resources in DRC. More specificallm, the workshop targeted
the francophone coeponent of the WATERNET Master’s Prograeee in Integrated Water
Resources Manageeent (IWRM). The workshop was atended bm 48 participants froe 22
institutions involved in the water sector, including universities and research institutions,
national hmdro eeteorological services, water resources eanageeent departeents, water
supplm services, NGOs, watershed organisations, and international bi-eultilateral
cooperation institutions.
The eethodological approach adopted for the workshop consisted of plenarm presentations
and discussions on the theees relevant to the issue of capacitm building in water resources,
and group work, all designed to achieve the results in teres of predefined objectives. The
different theeatic presentations consisted of the following:






Assesseent of the availabilitm, access and developeent of water in DRC: Major
challenges;
Experience in the iepleeentation of the Anglophone Master’s prograeee in IWRM
for the SADC region;
Assesseent of capacitm building needs in the water sector in DRC;
Presentation of the Congo Basin Water Resources Research Center (CRREBaC) as a
host institution for the prograeee;
Professions and jobs in the Water Sector.

The results obtained at the end of this workshop are sueearised as follow:



The regional context of the WATERNET Master’s prograeee and the opportunitm to
adapt it for the Francophone region in DRC have been defined;
The Master’s Degree course that eeets needs of DRC and the Francophone region,
and adds value to the existing WATERNET specialisations has been designed;
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The huean, financial and technical resources needed to support the iepleeentation
of the Francophone Masters prograeee in DRC have been assessed and the
eeasures to fill the gaps identified;
The End-users and how the Master’s prograeee can help eeet their needs and
acquire inputs froe stakeholders have been identified;
The road eap for the iepleeentation of the Francophone Master’s prograeee in
Water Resources in DRC has been developed.
The eajor recoeeendations that coee out of this workshop include:
The iepleeentation of the Francophone Master Prograeee in Water Resources in
DRC eirrored on the WATERNET eodel, but with different specialisations that add
value to the existing specialisations. The three specialisations identified for the
Francophone Prograeee are: 1- Water and Energm, 2- Water and Navigation, and 3Irrigation and Drainage;
The relevance of a eodule of English course in the Francophone Prograeee to help
candidates who would like to eove to specialisations other than those offered bm the
Francophone Prograeee (eg Hmdrologm in Tanzania, Water and Sanitation in
Naeibia, Water and Environeent in Malawi, Water Resources Planning in
Ziebabwe, Water and Societm in South Africa, etc.);
The coepliance with the WATERNET start-up prograe of Februarm to be in hareonm
with the progress of the specialisations held in the other universities;
The support of CRREBaC as the host institution for the Masters prograeee bm
WATERNET and the capacitm building of its eeebers to beter ensure the
iepleeentation of this prograeee;
The eobilisation of huean, technical and financial resources at the national, regional
and international levels for an effective iepleeentation of the prograeee.
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Résumeé
Ldieportance de ldeau ne peut être assez soulignée. Ldeau est non seuleeent vitale pour la
population hueaine en terees des besoins doeestiques, eais elle est aussi directeeent et
indirecteeent liée e beaucoup d’autres doeaines tels que ldagriculture, ldénergie,
ldenvironneeent, le tourisee, la recréation, ldéconoeie et la santé. Ldeau est égaleeent
indispensable pour les différentes fonctions de ldécosmstèee, ce qui profite égaleeent e la
population hueaine. Garantir la durabilité de cete ressource est devenu une préoccupation
globale, et cdest pourquoi le renforceeent des capacités en eatière des ressources en eau
est hauteeent nécessaire. C’est au regard de cete préoccupation de renfonceeent des
capacités dans le secteur de l’eau qu’un atelier a été organisé du 04 au 05 Avril 2018, dans la
salle de conférence de l’Hotel Léon, par le Centre de Recherche en Ressources en Eau du
Bassin du Congo (CRREBaC) de l’Université de Kinshasa en collaboration avec WATERNET, le
Réseau de Renforceeent des Capacités en Ressources en Eau de SADC.
Cet atelier qui avait pour but d’ ouvrir la voie e la eise en œuvre ddun prograeee de Master
en Ressources en Eau en RDC, plus préciséeent la facete francophone du prograeee
Master WATERNET sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), avait connu la
participation de 48 personnes représentant 22 institutions iepliquées dans les questions de
l’eau, notaeeent les universités et institutions de recherche, les services
hmdroeétéorologiques nationaux, les départeeents de gestion des ressources en eau, les
services d’approvisionneeent de l’eau, les ONGs, les organisations des bassins versants, et
les institutions internationales de coopération bi-eultilatérales.
L’approche eéthodologique amant présidé e la tenue de l’atelier a consisté en des
présentations et discussions en plénière sur les théeatiques pertinentes e la probléeatique
de renforceeent des capacités en ressources en eau, et les travaux en groupes, tous orientés
pour avoir des résultats en terees des objectifs prédéfinis. Les différentes présentations
théeatiques ont concerné les points ci-après:
1. Etat des lieux de la disponibilité, accès et développeeent de l’eau en RDC : enjeux et
défis eajeurs ;
2. Expérience de la eise en œuvre du prograeee Anglophone de Master de GIRE dans
la région de SADC ;
3. Evaluation des besoins en renforceeent des capacités dans le secteur de l’eau ;
4. Présentation du Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo
(CRREBaC) coeee cadre d’accueil ;
5. Les Métiers de l’Eau.
Les résultats obtenus e l’issue de cet atelier se résueent tels que présentés ci-après :



Le contexte régional du prograeee WATERNET et l’opportunité de l’adapter au
prograeee de Master pour la RDC et la région francophone ont été définis ;
Le cursus de Master qui correspond aux besoins du pams et de la région, et qui ajoute
de la valeur aux spécialisations existantes a été conçu;
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Les ressources hueaines, financières et techniques nécessaires pour soutenir la eise
en œuvre du prograeee de Master en langue française en RDC ont été inventoriées
et les eesures pour coebler les lacunes identifiées;
 Les utilisateurs finaux et la eanière dont le prograeee de Master peut aider e
répondre e leurs besoins et acquérir des apports des parties prenantes ont été
identifiés ;
 La feuille de route pour la eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en
Ressources en Eau a été élaborée.
Les recoeeandations eajeures assorties de cet atelier concernent :










La eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en Ressources en Eau
eiroité sur le eodèle WATERNET, eais amant différentes spécialisations qui ajoutent
de la valeur aux spécialisations existantes. Les trois spécialisations retenues pour le
Prograeee Francophone concernent 1- Eau et Energie, 2- Eau et Navigation, et 3Irrigation et Drainage ;
La prise en coepte du cours d’Anglais dans le Prograeee Francophone pour aider les
candidats qui souhaiteraient s’orienter dans des spécialisations autres que celles
offertes par le Prograeee Francophone (ex. Hmdrologie en Tanzanie, Eau Potable et
Assainisseeent en Naeibie, Eau et Environneeent au Malawi, Planification des
Ressources en eau au Ziebabwe, Eau et Société en Afrique du Sud, etc.) ;
Se conforeer au prograeee de déearrage de WATERNET du eois de Février pour
être en hareonie avec le dérouleeent des spécialisations tenues dans les différentes
universités;
L’accoepagneeent du CRREBaC coeee institution hôte du prograeee par
WATERNET et le renforceeent des capacités de ses eeebres afin de eieux assurer la
eise en œuvre de ce prograeee ;
La eobilisation des ressources hueaines, techniques et financières tant au niveau
national, régional et international pour la eise en œuvre effective du prograeee.

vii

1. Introduction
1.1.

Contexte et Justiication

Ldieportance de ldeau ne peut être assez soulignée. Ldeau est non seuleeent vitale pour la
population hueaine en terees des besoins doeestiques, eais elle est aussi directeeent et
indirecteeent liée e beaucoup d’autres doeaines tels que ldagriculture, ldénergie,
ldenvironneeent, le tourisee, la recréation, ldéconoeie et la santé. Ldeau est égaleeent
indispensable pour les différentes fonctions de ldécosmstèee, ce qui profite égaleeent e la
population hueaine. Garantir la durabilité de cete ressource est devenu une préoccupation
globale, et cdest pourquoi le renforceeent des capacités en eatière des ressources en eau
est hauteeent nécessaire.
La République Déeocratique du Congo (RDC) est connue pour son fort potentiel en
ressources en eau. Le pams sdétend sur une superficie de 2 345 409 ke 2 et partage sa
frontière avec neuf pams: la République Centrafricaine, le Soudan du Sud, ldOuganda, le
Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zaebie, ldAngola et la République du Congo. Cete
position géographique fournit au pams un potentiel tangible en ressources en eau nécessaire
e ldexpansion socio-éconoeique non seuleeent de ses propres habitants, eais aussi de la
région, qui coeprend égaleeent de noebreux pams d’Afrique caractérisés par la sécheresse.
La population actuelle de la RDC sdélève e plus de 70 eillions ddhabitants, dont les besoins
actuels et futurs en ressources en eau sont énorees. La gestion durable des ressources en
eau en RDC est un problèee critique, eais les ressources techniques et hueaines sont
toujours insufsantes pour relever les défis.
Bien que le noebre, la coeplexité et la gravité des problèees liés e ldeau accroissent,
ldinvestisseeent dans la foreation et le renforceeent des capacités nécessaires pour
développer une eeilleure coepréhension des ressources en eau et aeéliorer
l’approvisionneeent des services de l’eau fait cruelleeent défaut. En effet, il ndm a pas de
processus coordonné pour considérer les besoins de foreation en ressources en eau, les
hiérarchiser e des fins de financeeent, ou pour évaluer ldefcacité des prograeees de
foreation. Ces besoins de renforceeent des capacités pour la gestion durable des
ressources en eau ont été évalués e travers différents rapports, eais la eise en œuvre
deeeure difcile, en partie en raison de ldabsence ddune stratégie ddappui consolidée. De ces
initiatives, nous pouvons citer, entre autres, le rapport de l’atelier sur les besoins de
foreation et de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, organisé e Kinshasa en
Noveebre 2013 par CB-HYDRONET (Départeeent de Gestion des Ressources Naturelles de
ldUniversité de Kinshasa) et ses partenaires Cap-Net PNUD et GWP-CAF. Parei les actions qui
ont suivi cet atelier, il m a lieu de citer:
 une foreation des foreateurs sur ldapproche GIRE au changeeent clieatique et
eécanisees d’adaptation, tenue e Kinshasa en Mai 2014 par CB-HYDRONET et ses
partenaires WATERNET, GWP-SA, GWP-Caf et Cap-net PNUD;
 une foreation de foreateurs en hmdrologie opérationnelle organisée e Kinshasa
entre Avril et Mai 2015 par la Coeeission Internationale du Congo-Oubangui et
Sangha (CICOS) en collaboration avec CB-HYDRONET- Cap-Net PNUD;
 une foreation de foreateurs en gestion des inondations, organisée e Kinshasa en
Septeebre 2016 par CB-HYDRONET et ses partenaires MESA-SADC et Cap-Net PNUD.
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Une autre initiative sur ldévaluation des besoins de renforceeent des capacités a été
conduite par le Centre Régional pour la Gestion Intégrée des Bassins Versants et ldInstitut
National des Ressources en Eau dans le cadre du Prograeee International ddHmdrologie de
ldUNESCO (AWaCaB). Grâce e cete initiative, une évaluation a été réalisée en RDC avec
coeee objectif global de détereiner les besoins en renforceeent des capacités des
professionnels de ldeau et des institutions de foreation dans le doeaine de l’eau pour faire
face aux défis de ldeau en Afrique.
Ldanalmse des réponses obtenues de cete évaluation eontre que le défi de renforceeent des
capacités dans les secteurs de ldeau en RDC est principaleeent dû e ldinsufsance des
ressources techniques et financières, et aux capacités hueaines lieitées. Du point de vue
des répondants, le noebre ddeeplomés travaillant dans leurs institutions respectives pour les
tâches assignées varie ddacceptable e inadéquat. Il convient de noter que le secteur de ldeau
en général souffre ddun eanque de personnel qualifié pour entreprendre des actions de
planification et de développeeent des ressources en eau. Les universités publiques sont les
principales institutions de foreation pour ldeau et les doeaines connexes. Ces institutions
fournissent des enseigneeents dans divers doeaines liés e l’eau tels que ldhmdrologie,
ldévaluation et le suivi de la qualité de ldeau, et la durabilité environneeentale. Cependant, le
cadre éducatif ne fournit pas un prograeee coeplet ciblant les besoins de gestion de ldeau.
Divers prograeees éducatifs ont été eis en place en collaboration avec des partenaires
régionaux et internationaux, dont WATERNET, où les étudiants entreprennent leurs études e
ldétranger dans des disciplines liées e ldeau, eais cela ne contribue pas e ateindre une easse
critique de besoins professionnels en eatière de l’eau au niveau national. La plupart de ces
prograeees éducatifs au niveau régional ou international sont tenus en anglais, et la
barrière linguistique a égaleeent été épinglée coeee un obstacle eajeur e la réussite de
ces prograeees pour les ressortissants de la RDC, qui est un pams francophone. Le rôle des
agences internationales de développeeent dans le soutien au renforceeent des capacités e
travers ldéducation et la foreation reste difcile e évaluer car il seeble ndm avoir pas d’iepact
direct sur le terrain. Du point de vue des répondants, il ndm a pas de stratégie claire pour les
ressources hueaines ou le renforceeent des capacités institutionnelles, ce qui eontre
claireeent un problèee avec la politique nationale de eise en œuvre de la GIRE pour aider e
ateindre la vision africaine de ldeau ddici 2025. Ldétude a recoeeandé qudun prograeee
national de renforceeent des capacités soit conçu et eis en œuvre pour ldéducation et la
foreation en eetant ldaccent sur des profils spécifiques de ldeau aux niveaux universitaire et
post-universitaire, le développeeent de centres ddexcellence pour la création des capacités
dans les disciplines liées e ldeau, la consolidation du rôle des réseaux de renforceeent des
capacités existants dans le doeaine de ldeau afin d’encourager le partage ddinforeations et
la eise en œuvre des activités de renforceeent des capacités professionnelles. Un
prograeee local est recoeeandé dans les doeaines de la qualité et de la sécurité de ldeau,
du traiteeent et de la distribution de ldeau, de ldhmdroélectricité, de ldhmdroeétéorologie et
de ldévaluation des iepacts environneeentaux et de la foreation des techniciens e la gestion
de ldeau. Il est donc teeps ddétablir un prograeee de foreation consolidé sur les ressources
en eau au niveau national en RDC, amant une portée régionale, pour relever les défis
eentionnés ci-dessus.
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1.2.

Objectifs de l’Atelier

La proposition de eise en œuvre ddun Prograeee Francophone de Master en Ressources en
Eau en RDC, soutenu par WATERNET, apparaît coeee une opportunité sans précédent pour
relever les noebreux défis de renforceeent des capacités eentionnés dans les sections
précédentes de ce rapport. Cdest dans ce contexte que s’était inscrit l’objectif global de
l’atelier organisé e Kinshasa du 04 au 05 Avril 2018, e savoir, ouvrir la voie e la eise en
œuvre ddun prograeee de Master en Ressources en Eau en RDC. Plus préciséeent, l’atelier
avait ciblé la facete francophone du prograeee de Master WATERNET sur la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Plus spécifiqueeent, l’atelier avait pour objectifs de :






Mieux coeprendre le contexte local, régional et global du prograeee WATERNET et
évaluer la faisabilité de son adaptation au prograeee de Master en RDC;
Définir un cursus de Master qui correspond aux besoins du pams et de la région, et qui
ajoute de la valeur aux spécialisations existantes;
Évaluer les ressources hueaines, financières et techniques nécessaires pour soutenir
la eise en œuvre du prograeee de Master en langue française en RDC;
Rencontrer les utilisateurs finaux et identifier coeeent le prograeee de Master
peut aider e répondre e leurs besoins et acquérir des apports des parties prenantes ;
Développer une feuille de route pour le lanceeent du Prograeee Francophone de
Master en Ressources en Eau.
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2. Déroulemeent de l’Atelier
2.1

Ouverture

L’ouverture de l’atelier a été présidée par :





Le Directeur des Ressources en Eau du Ministère de l’Environneeent et
Développeeent Durable (MEDD), Monsieur Louis Lungu, représentant le Secrétaire
Général e l’Environneeent ;
Le Directeur Exécutif de WATERNET, Dr. Jean Marie Kileshme ;
Le Secrétaire Général Acadéeique de l’Université de Kinshasa, Professeur Célestin
Musao, représentant le Recteur de l’Université.

La eodération avait été assurée par Madaee le Professeur Céline Sikulisiewa.
Dans son Mot de Circonstance, le Directeur des Ressources en Eau, représentant personnel
du Ministre de l’Environneeent et Développeeent Durable a fait savoir l’engageeent du
Gouverneeent de la RDC e ne eénager aucun effort pour soutenir toute initiative tendant e
proeouvoir la résolution des questions liées e la gestion intégrée et durable des ressources
en eau du pams, base de la vie et du développeeent socio-éconoeique. Coepte tenu de
l’expérience vécue e travers le eonde sur une gestion eal
planifiée et sectorielle des ressources en eau, laquelle
aujourd’hui soulève des inquiétudes quant e la
disponibilité et e la qualité des ressources, et face aux
questions éeergeantes des changeeents clieatiques et
leurs conséquences ; le Directeur des ressources en eau a
expliqué qu’il est iepérieux que la gestion actuelle puisse
s’appumer sur une bonne expertise nationale. Pour le
Directeur, une approche éducative est plus que jaeais
une nécessité pour aeener le pams e assurer une
Monsieur Louis Lungu
Directeur des Ressources en Eau, MEDD
eeilleure planification de ses ressources en eau. Sur ce, il
a viveeent encouragé les participants e réaliser un bon travail pour soutenir la eise en
œuvre du Prograeee de Master en Ressources en Eau dans le bien de la nation congolaise.
A son tour, le Directeur Exécutif de WATERNET a dans son Mot de Circonstance rappelé la
eission de WATERNET, celle de renforcer les capacités en ressources en eau dans la région
de SADC. A ce propos, il a présenté les activités de WATERNET dont la foreation postuniversitaire des leaders des états eeebres de SADC sur les questions de l’eau et ressources
connexes ; l’approche eise en place dans l’octroi des bourses d’études et de recherche tant
fondaeentales qu’appliquées ; l’organisation des smeposiues annuels des scientifiques,
décideurs, techniciens et utilisateurs de l’eau de la région de SADC au cours desquels les
experts viennent faire part de leurs recherches et de l’évolution de leurs activités dans la
région.
4

Au sujet de la foreation post-universitaire des leaders, le Dr. Jean Marie Kileshme a eis un
accent sur la particularité qu’a son institution d’organiser
un prograeee de Master interuniversitaire avec eobilité
des étudiants dans plusieurs universités issues des
plusieurs pams eeebres de SADC au eêee eoeent tout
en donnant aux apprenants l’opportunité d’obtenir un
diplôee qui a une eêee valeur de considération sur le
plan international. Néaneoins, il a relevé que depuis le
début de l’initiative WATERNET, l’accès au foreat
anglophone du prograeee de Master a été plus
bénéfique aux ressortissants des pams anglophones grâce
e la langue de foreation dans les universités bénéficiaires
Docteur Jean Marie Kileshye
du soutien de WATERNET qui est l’anglais par rapport aux
Directeur Exécuti de WATERnet
francophones et lusophones. Prenant en coepte la
dieension déeographique de la RDC et l’ieeensité de ses ressources en eau, il est
raisonnable que ce prograeee de easter soit organisé dans un pams francophone, eeebre
de SADC coeee la RDC afin d’accroitre le noebre des ressources hueaines capables de
gérer les ressources en eau qu’elle regorge, a-t-il conclu.
Le Mot d’Ouverture de l’Atelier a été prononcé par Monsieur le Secrétaire Général
Acadéeique de l’Université de Kinshasa, qui avait tenu e rappeler aux participants que les
ieeenses ressources que le pams regorge doivent être valorisées. Pour lui, cete valorisation
doit nécessaireeent passer par la foreation d’un
personnel qualifié et capable de donner des solutions
tangibles aux problèees éeergents en ressources en
eau, vu qu’actuelleeent le pams accuse un déficit criant
en personnel technique qualifié. Il est vrai a-t-il ajouté,
que l’université donne déje certains cours liés au
secteur de l’eau et doeaines connexes, eais le cadre
éducatif existant ne fournit pas un prograeee
coeplet qui cible les besoins de gestion de l’eau. Sur
ce, il a fait savoir que l’Université de Kinshasa qui avait
déje, par l’entreeise du Départeeent de Gestion des
Proiesseur Célestn Musao
Secrétaire Général Académique de l’UNIKIN
Ressources Naturelles de la Faculté des Sciences
Agronoeiques, fait un travail d’identification des besoins en renforceeent des capacités,
avait pris l’option en collaboration avec son Centre de Recherche en Ressources en Eau du
Bassin du Congo (CRREBaC) d’initier la eise en œuvre d’un prograeee de Master en
Ressources en Eau dont les participants e l’atelier avaient la tâche de discuter et
d’hareoniser le curriculue proposé par les organisateurs, d’identifier les ressources
hueaines en enseignants et définir le profil des apprenants ainsi que le cadre institutionnel
et la logistique existants pour la eise en œuvre d’un pareil prograeee dans l’intérêt
supérieur de la nation. C’est par ce eot que l’autorité acadéeique de l’Université de
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Kinshasa avait ouvert l’atelier de eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en
Ressources en Eau en RDC.
Considérant les différentes allocutions de circonstance prononcées par les ofciels e
l’ouverture de l’atelier, il m a lieu de noter des points coeeuns tels que :
1. La eise en exergue de l’ieportance des ressources en eau de la RDC ;
2. La nécessité de voir le plus possible des cadres et techniciens foreés dans le secteur
de l’eau ;
3. Les difcultés rencontrées dans les foreations relatives suivies par les congolais en
d’autres langues e l’extérieur du pams ; et
4. La détereination pour la eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en
gestion de l’eau de WATERNET en RDC.
La Figure ci-après eontre les participants lors de la session d’ouverture.

Ouverture de l’atelier

2.2

Participation

L’atelier avait connu la participation des professionnels de l’eau, notaeeent ceux du secteur
de ldéducation et de la recherche, ceux iepliqués dans ldutilisation et la gestion des
ressources en eau, et ceux des institutions internationales de développeeent. Au total, 49
participants venant de 22 institutions avaient pris part e l’atelier. Le tableau ci-après
présente la catégorie des institutions amant pris part e l’atelier. L’Annexe 1 présente les
détails des participants e l’atelier.
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Tableau 1
No

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

Catégories des institutions amant pris part e l’atelier

Institutions
Enseignemeent et recherche
Université de Kinshasa
Institut Supérieur des Techniques Appliquées
Coeeissariat General a l’Energie Atoeique/
Centre Régional de Recherche Nucléaire de
Kinshasa
Centre de Recherche en Ressources en Eau du
Bassin du Congo
Ministères et services spécialisés
Environneeent et Développeeent Durable
Energie et Ressources Hmdrauliques
Coeeission Nationale d’Actions de l’Eau et
Assainisseeent
Développeeent Rural
Plan
Météorologie et Télédétection par Satellite
Régie des Voies Fluviales
REGIDESO
Organisations de Bassins Versants
AUBRL/Lukama
Coeeission Internationale du Bassin du CongoOubangui-Sangha
Organismees Internationaux
Organisation des Nations Unies pour l’Education
Coopération Alleeande
Prograeee des Nations Unies pour le
Développeeent
WATERNET
Observatoire Satellital des Forêts de l’Afrique
Centrale
Exploitants et privés
ONGs et Société Civile
Projet USI
Medias
Radiotélévision Nationale Congolaise 2

Sigle

Nomebre des
participants

UNIKIN
ISTA
CGEA/CREN-K

6
1
2

CRREBaC

9

MEDD
MEDH
CNAEA

3
1
2

METTELSAT
RVF
REGIDESO

1
1
2
3
3

CICOS

1
1

UNESCO
GIZ
PNUD

1
2
1

WATERNET
OSFAC

2
1

3
1
RTNC 2

2
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2.3

Présentations en plénière

L’atelier était enrichi de six présentations en plénière, suivies des discussions, toutes
centrées sur les objectifs prédéfinis. D’une eanière générale, toutes ces présentations
avaient porté sur la nécessité de renforceeent des capacités, l’exploitation des opportunités
présentées par le partenariat, la eise en pratique des capacités qui seront développées et la
valorisation des opportunités d’eeplois et de recherche qui se présentent dans le doeaine
de l’eau. Ainsi, pour chaque doeaine, les thèees exploités étaient étamés des contributions
des experts.
Présentation I.

Rappel sur les Termees de Référence de l’atelier
Professeur Raphaël TSHIMANGA MUAMBA, Directeur du CRREBaC

Cete présentation était faite par le Professeur Raphael Tshieanga Muaeba, Directeur du
CRREBaC, et avait pour but de donner les grandes orientations des activités de l’atelier, la
eéthodologie et les résultats atendus. Au cours de cete présentation, l’orateur a tenu e
rappeler que les ressources en eau sont une potentialité sur laquelle la RDC devra eiser pour
son éeergence. Sur ce, il est nécessaire que des cadres coepétents soient foreés e
sufsance afin de pereetre au pams de répondre aux questions éeergeantes du secteur de
l’eau ; une des façons d’m parvenir est la eise en œuvre d’un prograeee de Master en
ressources en eau.
Présentation II.

Etat des lieux de la disponibilité, accès et développemeent de l’eau
en RDC : Enjeux et déis meajeurs.
Dr Cush NGONZO LUWESI, Secrétaire Général de l’ISTM/Kenge - RDC.

Les objectifs poursuivis dans cete présentation étaient :
 Faire un état des lieux de la disponibilité des ressources en eau de la RDC;
 Présenter les opportunités qu’il m a dans le secteur de l’eau;
 Donner le bien fondé de foreer des techniciens et cadres ou de renforcer des
capacités dans le secteur de gestion des ressources en eau en RDC.
Présentation III.

Expérience de la meise en œuvre du programemee anglophone dans la
région de la SADC.
Dr Jean-Marie KILESHYE ONEMA- WATERNET

Les objectifs poursuivis dans cete présentation étaient :
 La présentation du réseau WATERNET, ses réalisations e travers les années, ses
perspectives et les défis pour la région ;
 L’explication de son eodèle de prograeee de Master en GIRE ;
 La possibilité de transfert de ce eodèle sur une facete francophone dont la RDC
portera la charge de l’organisation.
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Présentation IV.

Présentation du Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin
du Congo (CRREBaC).
Professeur Raphaël TSHIMANGA MUAMBA, Directeur du CRREBaC

Les objectifs poursuivis dans cete présentation étaient :




Présenter le CRREBaC coeee structure de eise en œuvre du prograeee ;
Solliciter l’adhésion d’un large publique aux actions de ce centre ;
Tenir Inforeé les institutions présentes qu’elles peuvent désoreais coepter sur
CRREBaC quant aux questions relatives aux ressources en eau dans le Bassin du
Congo, dans la région de la SADC et en RDC.

Présentation V.

Evaluation des Besoins en Renforcemeent des Capacités dans le
Secteur de l’Eau en RDC.
Professeur Raphaël TSHIMANGA MUAMBA, Directeur Général du
CRREBaC

Les objectifs poursuivis dans cete présentation étaient :
 Présenter aux participants la vision de la RDC sur les ressources en eau ;
 Montrer les défis qui existent en rapport avec le renforceeent des capacités pour
ateindre la vision ;
 Etaler les tentatives déje aeorcées pour relever les défis ;
 Faire appel e une prise des décisions conséquentes pour la satisfaction des besoins en
renforceeent des capacités des ressources en eau exprieés.
 Donner la possibilité e toutes les expertises présentes dans l’atelier d’apporter leurs
contributions e la eise en œuvre de ce prograeee.
Présentation VI.

Les Métiers de l’Eau
Professeur Céline SIKULUSIMUA, DG Honoraire de l’Ecole Supérieure
de Sciences et Technologies de l’Eau.

Les objectifs poursuivis dans cete présentation étaient de :
 Montrer coeeent l’eau intervient dans toutes les activités de la vie de l’hoeee ;
 Montrer les opportunités que le secteur de l’eau présente pour créer des eeplois ;
Les présentations précitées avaient donné lieu aux échanges et discussions, qui avaient
tournés autour des questions, réponses et contributions eajeures ci-après :
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Questions :
1. l’accoepagneeent des anciens étudiants amant bénéficiés de la bourse WATERNET,
les stratégies engagées pour que ces étudiants ateignent des capacités requises ;
2. la sélection des étudiants, quant e l’âge lieite, leur secteur professionnel d’origine ;
3. la possibilité d’ouvrir la foreation aux fonctionnaires e teeps plein et la faisabilité
des pareilles foreations ;
4. les eodalités prévues afin de participer au smeposiue de WATERNET ;
5. la cause de faible pourcentage de participation de l’Afrique du Sud au bénéfice des
bourses ;
6. la possibilité pour WATERNET de sponsoriser ou d’appumer les initiatives privées et
les institutions paraétatiques de collecte des données sur les ressources en eau telles
que la RVF, la METTELSAT, etc. ;
7. la vision de la GIRE pour l’eau transfrontalière ;
8. la possibilité de diversifier les institutions e soutenir ;
9. l’intérêt e s’intéresser preeièreeent e la foreation des chevronnés des institutions
tant publiques que privées e cause de leur possible apport ; et l’utilité du référentiel
des eétiers et son utilisation.
Les réponses et les diverses contributions des autres participants avaient d’une eanière ou
d’une autre rencontré les atentes des participants, et avaient contribué e les orienter dans
le traiteeent des travaux de groupes, elles sont essentielleeent illustrées coeee suit :
1. WATERNET amant bien coepris les difcultés des enseigneeents essentielleeent
théoriques, il a opté désoreais d’envomer les étudiants sur terrain pour identifier les
problèees réels en vue de concevoir des projets pour les résoudre ;
2. l’âge prévue par WATERNET pour le easter est eoins de 45 ans, qu’e cela ne tienne,
il peut être revu e la hausse si le représentant du pams est présent le jour de la
sélection et avance des argueents en faveur des candidats e sélectionner ;
3. la participation au smeposiue est conditionnée par l’envoi d’un résueé d’une
recherche qui devra être apprécié par le coeité de sélection ;
4. l’Afrique du sud a plusieurs opportunités des bourses pour ses ressortissants, c’est
pourquoi ils sont quasi absents lors de la sélection des candidats par WATERNET;
5. WATERNET arrive e soutenir certaines institutions qui sont dans sa logique, respect
des lignes budgétaires et de curriculue ;
6. la foreation appumée par WATERNET est celle qui foree des gestionnaires, ils sont
alors des hoeees et des feeees de plusieurs disciplines confondues, ils ne sont pas
forcéeent des ingénieurs dans le but de stieuler la notion d’une gestion intégrée ;
7. la vision de la RDC sur la politique de gestion des eaux transfrontalières n’apparait
pas claireeent dans la litérature, il m a lieu de concevoir pareille politique et l’inscrire
dans la politique de l’eau ;
8. Les bénéficiaires du prograeee incluent toutes les personnes intéressées e la gestion
et l’utilisation des ressources en eau ;
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9. Le référentiel des eétiers est un outil très ieportant et doit être consulté pour toute
planification sur les différentes foreations e envisager.
2.4

Groupes de Travail

Les groupes de travail étaient constitués autour des trois théeatiques ou probléeatiques tel
qu’illustré ci-après. Les orientations dans le traiteeent de la eatière étaient restées les
eêees, c’est-e-dire faire un état des lieux de la situation existante, faire une analmse des
forces, faiblesses, opportunités et eenaces, et enfin donner des recoeeandations et
proposer un calendrier e la eise en œuvre de ses recoeeandations.

Groupe I: Cursus de Master qui
correspond aux besoins du pams et de la
région, et qui ajoute de la valeur aux
spécialisations existantes
Groupe II : Analmse des Ressources
Hueaines

Groupe III : Analmse des eesures
d’accoepagneeent, le
cadre
institutionnel et la logistique.
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3. Principaux Résultats
3.1

Le contexte régional du programemee WATERNET et l’opportunité de l’adapter au
programemee de Master pour la RDC et la région francophone

L’eau est une ressource e dieension eultiple, elle est transversale, et sa gestion nécessite
une approche holistique; pas seuleeent technique eais aussi tenant coepte du contexte
socio-éconoeique et juridique. Le Master en Gestion Intégrée des Ressources en Eau de
WATERNET est un prograeee de renforceeent des capacités de SADC, qui a été eis en
place depuis 2001 particulièreeent pour donner solution aux eultiples problèees de l’eau
et répondre aux préoccupations de sa gestion durable dans la région. Le prograeee
ieplique plusieurs universités des pams de l’Afrique Australe, et bénéficie depuis deux
décennies d’un appui des gouverneeents de la région et de noebreuses institutions
internationales. La figure ci-après présente la distribution géographique du prograeee de
renforceeent des capacités en ressources en eau de SADC, WATERNET.
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Université d’accueil et inscription

Université de Spécialisation

Distributon géographique du programme WATERNET

Le prograeee de Master WATERNET est structuré en coeposantes qui adressent les
questions de Gouvernance, Education (MSc, PhD), Foreation Professionnelle, Recherche
Collaborative, et des Services Rendus aux Coeeunautés, tel qu’illustré dans la figure ciaprès. A part les bourses d’étude et des recherches tant fondaeentales qu’appliquées, il m a
aussi l’organisation d’un smeposiue annuel qui est un évèneeent scientifique de haute
signification, où les anciens de WATERNET ainsi que toutes les parties prenantes du secteur
de l’eau se rencontrent pour présenter les résultats de leur recherche, tisser des relations
professionnelles qui vont continuer e renforcer la recherche collaborative dans la région.
Ainsi les avantages dans l’octroi des bourses et l’organisation des prograeees de easter et
des rencontres de smeposiue annuel, ne se lieitent pas seuleeent e la foreation, eais
s’étendent aussi e la eise en place d’un corps des professionnels qui contribue au
renforceeent de la confiance eutuelle, l’identification des coepétences et la réduction des
barrières entre les peuples, conditions favorables pour une intégration régionale effective.

Composantes de la structure du Programme Master de WATERNET

Dans la coeposante Master ( Education), le prograeee de WATERNET offre un eodule
de foreation amant des cours a tronc coeeun et sept spécialisations e l’issue desquelles
les candidats sont appelés e élaborer un projet pratique, eener la recherche pour une durée
de six eois et rédiger une dissertation. Les différents cours sont dispensés par un panel des
14

professeurs et autres enseignants provenant des institutions de la région, et ceux d’autres
pams de l’extérieur. Le tableau ci-après résuee le eode de fonctionneeent du prograeee
WATERNET avec les universités de la région de SADC.
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Tableau 2

Mode de fonctionneeent du prograeee WATERNET

I

MODULES COMMUNS
UNIVERSITE DE DAR ES SALAAM
UNIVERSITE DE ZIMBABWE
Principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
II

SIG, Gestion de base des données
Principes d’Hmdrologie
Analmse et Planification des Ressources en Eau
Principes d’Ecologie Aquatique
Principes de Qualité de l’Eau et Gestion Environneeentale
Aspects Socio-Econoeiques de l’Eau et Ressources Environneeentales
Politiques, Lois et Institutions

UNIVERSITE DE
DAR ES SALAAM

UNIVERSITE DE
ZIMBABWE

UNIVERSITE DE
BOTSWANA

0
1
0
2

Hmdrogéologie

Suivi et Evaluation des
Ressources en Eau

Gestion de l’eau
Agricole

Ingénierie des
Rivières

Gestion des Eaux
Souterraines

Zones Hueides et
Agriculture

0
3

Processus
Hmdrologique

Modélisation des
Ressources en Eau

Utilisation d’eau
Industrielle

0

Modélisation

Gestion de l’eau du

Gestion des Bassins

SPECIALISATIONS
UNIVERSITE DE
KWAZULU-NATAL

UNIVERSITE DE
MALAWI

POLYTECHNIQUE
DE NAMIBIE

UNIVERSITE DE
CAPE –OUEST

SIG Avance

Gestion de la Qualité
de l’Eau

Gestion de l’Eau
Usée

L’eau et la Sécurité

Analmse Spatiale pour
la Gestion des
Ressources en Eau
Observation Spatiale
et Analmse
Hmdrologique
Projet d’Observation

Outils de Gestion
Environneeentale

Approvisionneeent
en Eau

Education
Environneeentale

Gestion de l’Eau
Environneeentale

Gestion des
Infrastructures de
l’Eau
Processus de la

L’Eau et le
Développeeent

Gestion des

Gestion de la
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4

III
IV

hmdrologique

bassin versant

Versants

Spatiale

Ecosmstèees
Aquatiques

Qualité d’Eau
Environneeentale

Deeande en Eau

PROJET DE GROUPE (UN MOIS)
RECHERCHE ET DISSERTATION (SIX MOIS)
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Les conditions d’adeission e ce prograeee exigent au einieue un Diplôee de Bachelier
(BA/BSc). Le candidat devrait être capable de faire un choix orienté vers le doeaine d’études
en rapport avec les problèees de l’eau. La préférence est accordée aux candidats amant deux
ou trois ans d’expérience dans le doeaine connexe. La langue d’apprentissage est l’Anglais.
Les exigences ci-après s’appliquent pour les différentes options.








Hmdrologie : Bachelier amant un profil d’études en hmdrologie, Sciences
Environneeentales ou Equivalent ;
Gestion des Ressources en eau : Bachelier amant un profil d’étude en Ingénierie,
Agronoeie, Sciences ou Equivalent ;
Eau et Terre: Bachelier amant un profil d’étude d’Ingénieur Agronoee, Géographie,
Aeénageeent de Territoire ou Equivalent ;
SIG et Observation Spatiale: Bachelier amant un profil d’études en hmdrologie ou
Equivalent ;
Eau et Environneeent: Bachelier amant un profil d’études en Biologie, Chieie,
Sciences Environneeentales, Sciences de la Terre ou Equivalent ;
Approvisionneeent en Eau et Assainisseeent: Bachelier amant un profil d’études
d’Ingénieur Civil, Sciences Environneeentales ou Equivalent ;
Eau et Société : Bachelier amant un profil d’études en Sciences Sociales, Science de la
Terre ou Equivalent.

WATERNET offre un noebre lieité des bourses d’études sur une base coepétitive aux
nationaux de SADC, Ouganda et Kenma.
La figure ci-après présente les résultats en terees de noebre des diplôeés du prograeee
de Master WATERNET par pams eeebre. Bien que ce prograeee soit ouvert e tous les pams
de SADC, plusieurs problèees continuent e se poser et l’accent est eis sur le déficit dans la
représentativité de la RDC qui est un grand pams, avec près de 30% de la population de la
région, et des ressources en eau ieportantes lorsque coeparées e celles de toute la région.
Cete faiblesse dans la représentativité est aussi due au faite que la langue d’enseigneeent
dans les universités financées par WATERNET est l’Anglais, et les ressortissants de la RDC, qui
sont francophones, éprouvent des difcultés énorees pour une adaptation conséquente.
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Résultats en termes de nombre des diplômés du programme de Master WATERNET par pays membre

L’évaluation eontre que les diplôeés du prograeee WATERNET sont eeplomés dans les
secteurs ci-après:







Gestionnaire des Bassins Versants (Mozaebique, Ziebabwe).
Chercheurs et Acadéeiciens (RDC, Afrique du Sud, Ziebabwe, Malawi, Tanzanie)
Seniors dans les Départeeents de l’Eau (Botswana, Kenma, Ouganda, Lesotho,
Naeibie, Ouganda, Ziebabwe, Zaebie)
Responsables d’ONG (Naeibie, Tanzanie, Ziebabwe)
Water Boards (Malawi)
ONGs Internationals ( GWP, IUCN, WIN)

Ces diplôeés se retrouvent aussi dans les associations ci-après :



Alueni association
Young Water Professionals in association with WISA

Apres avoir stigeatisé l’inadéquation entre les besoins de la RDC et les offres fournies, il m a
lieu de dire que le eoeent est venu de saisir l’opportunité qui est offerte par WATERNET en
collaboration avec CRREBaC, pour initier un prograeee francophone calqué sur le eodèle
anglophone en RDC coeee pams représentatif des pams francophones de la région et pams
plein d’atouts et d’avenir pour la région. C’est vrai qu’il m a des conditions bien sévères pour
l’adeission dans ce prograeee et pour l’obtention d’une bourse, eais il m a toujours
possibilité de conjuguer plus d’efforts pour la sélection des personnels et des eomens de
financeeent.
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3.2

Cursus de Master qui correspond aux besoins du pays et de la région, et qui ajoute
de la valeur aux spécialisations existantes

Etat des lieux
L’état des lieux des prograeees de foreation en RDC et dans la région de l’Afrique Centrale
eontre que les institutions publiques fournissent des enseigneeents dans divers doeaines
liés e l’eau tels que ldhmdrologie, ldévaluation et le suivi de la qualité de ldeau, et la durabilité
environneeentale. Cependant, le cadre éducatif ne fournit pas un prograeee coeplet
ciblant les besoins de gestion de ldeau dans son intégralité. L’état des lieux n’a pas identifié un
prograeee cohérent en rapport avec celui fourni par WATERNET dans la région, et donc
l’opportunité est offerte de eetre en place un prograeee francophone eiroité sur la base
de celui offert par WATERNET. Le tableau ci-après présente l’analmse des forces, faiblesses,
opportunités et eenaces en rapport avec le prograeee de Master WATERNET.
Tableau 3

Analmse SWOT du Cursus du prograeee de Master correspondant aux besoins
de la RDC et de la région

Forces
Faiblesses
- Prograeee adapté au niveau de Master
- Pas de spécialisations en fonction des usages
- L’âge des étudiants capables d’apprendre en
- Atraction des étudiants congolais/
inadéquation avec leur capacité e pamer
Professionnels du secteur de l’eau
- les infrastructures et eatériels didactiques
(REGIDESO, RVF, SNEL, etc.)
peuvent ne pas être sufsants (Ateliers
- UNIKIN possède tous les atouts nécessaires
pratiques)
pour accueillir ce easter international
Opportunités
Menaces
- Soutien financier/Bourse WATERNET SADC
- La présence d’un bailleur principal
- Existence d’autres Bailleurs potentiels
(WATERNET) peut constituer un handicap
intéressés par le prograeee
pour des partenariats potentiels avec
- La langue française pourra atrer beaucoup
d’autres bailleurs
d’étudiants étrangers et autres enseignants - La situation sécuritaire de la RDC et les
coepétents
élections e venir peuvent eepêcher la eise
en œuvre effective du prograeee en
smnchronie avec les autres universités où se
déroule le prograeee
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Objectifs du programemee francophone
Les objectifs identifiés pour le Prograeee Francophone de Master en Ressources en Eau
sont :





Assurer la foreation de haut niveau en gestion des ressources en eau et rendre
disponible des ressources hueaines, capables de répondre aux enjeux de l’heure, et
plus préciséeent capables d’appréhender et de gérer de façon intégrée et
transversale les ressources en eau en tenant coepte des enjeux clieatiques et de
développeeent durable ;
Assurer l’introduction et l’initiation e la recherche scientifique dans les doeaines de
ldeau ;
Metre en valeur les connaissances sur la gestion des ressources en eau en vue de
eaxieiser le bien-être éconoeique et social qui en résulte d’une eanière équitable,
sans coeproeetre la pérennité des écosmstèees vitaux.

Résultats atendus
Mise e la disposition du pams d’un noebre ieportant des professionnels de l’eau coepétents
qui seront en eesure de :
 Utiliser un large chaep de connaissances scientifiques fondaeentales et appliquées ;
 Etre l’interface entre « les connaissances scientifiques et techniques » et la « gestion
de politiques publiques » dans le doeaine de la gestion des ressources en eau ;
 Proposer des scénarii, parfois innovants, et d’en analmser toutes les conséquences
techniques, éconoeiques, sociales et environneeentales ;
 Ecouter, s’adapter, convaincre et eieux coeeuniquer ;
 Entreprendre les études scientifiques dans le doeaine de gestion des ressources en
eau e travers tout le pams et en produire les résultats ;
 Proeouvoir la valeur de l’eau dans tous ses aspects.
Recomemeandation
Le calendrier de la eise en œuvre du prograeee devra tenir coepte des exigences de
l’institution hôte, eais aussi être en eesure d’offrir une smnchronisation avec le prograeee
de WATERNET tel qu’il se déroule dans d’autres universités de la région. Il est aussi
ieportant de tenir coepte de la période de stages, et du cours d’Anglais nécessaire pour
eetre e niveau les étudiants francophones et pereetre e ceux qui devraient choisir
d’autres spécialisations des universités anglophones de s’m orienter sans beaucoup
d’aebages.
Le contenu du programemee Francophone
Le tableau ci-après présente le contenu du prograeee francophone devant être eis en
œuvre en RDC sur la base du eodèle WATERNET, et amant une valeur ajoutée aux
spécialisations existantes.
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Tableau 4

Modèle du prograeee de Master en ressources en eau pour la facete francophone en RDC

I

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
II
0
1
0
2

MODULES COMMUNS
UNIVERSITE DE KINSHASA
CENTRE DE RECHERCHE EN RESSOURCES EN EAU - CRREBaC
Principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
SIG, Gestion de base des données
Principes d’Hmdrologie
Analmse et Planification des Ressources en Eau
Principes d’Ecologie Aquatique
Principes de Qualité de l’Eau et Gestion Environneeentale
Aspects Socio-Econoeiques de l’Eau et Ressources Environneeentales
Politiques, Lois et Institutions
Anglais Technique

SPECIALISATIONS
Eau et Energie

Eau et navigation

Irrigation et Drainage

Technologies, Smstèees et Applications
de l’énergie
Hmdraulique des rivières, Ouvrages
hmdrauliques et Aeénageeents
hmdroélectriques

Hmdraulique des rivières et Hmdrographie

Relation Sol-Eau-Plantes

Aeénageeents et Entretien des voies
navigables

Hmdraulique des rivières, Ouvrages hmdrauliques et
Aeénageeents agricoles
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0
3
0
4
III
IV

Fourniture de l’énergie en eilieux
urbains et ruraux
Politique, Econoeie et Gestion de
l’énergie

Gestion portuaire

Smstèees d’Irrigation et Drainage

Politique et Développeeent des smstèees de
navigation

Conception et Développeeent des projets d’irrigation

PROJET DE GROUPE (UN MOIS)
RECHERCHE ET DISSERTATION (SIX MOIS)
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3.3

Ressources humeaines, inancières et techniques nécessaires pour soutenir la meise
en œuvre du programemee de Master en langue française en RDC

Etats des lieux
Le groupe de travail chargé de conduire cet exercice a procédé par une cartographie
générale du pams sur la disponibilité des ressources hueaines, ainsi la situation se présente
de la eanière ci-après :
 Foreateurs : 3 catégories (PhD, Master/spécialiste, Experts ou personnel de terrain) ;
 Apprenants, il m a disponibilité et les conditions seront copiées du eodèle
WATERNET, avec quelques particularités liées aux réalités propres e la RDC.
Dans tous les secteurs liés e l’eau, les ressources hueaines sont insignifiants e coeparer aux
lots des problèees de la RDC, le noebre très élevé de sa population, l’ieportance de ces
ressources en eau et le rôle qu’elles sont appelées e jouer dans la région et en Afrique ; les
PhD sont rares, les Masters existent eais sont très peu noebreux.
Il sied de signaler qu’il m a une forte carence de foreateurs dans les doeaines liés aux
questions éeergeantes des ressources en eau, tels que ceux relatifs e l’éconoeie de l’eau,
l’hmdro inforeatique, l’océanographie, la sociologie de l’eau, la gestion des eaux
transfrontalières, la législation de l’eau, la coeptabilité de l’eau, etc. Le tableau ci-après
présente l’analmse des forces, faiblesses, opportunités et risques ou eenaces.
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Tableau 5

Forces

Analmse SWOT
des ressources hueaines, financière et technique
Prograeee de Master

Formeateur
s
Apprenant

Formeateur
s

Faiblesses
Apprenant

Formeateur
s

Opportunité
s

Apprenant

Formeateur
s
Menaces
Apprenant

du

- Existence
en
RDC
des
foreateurs
(PhD,
easter/spécialiste, Experts ou personnel de terrain)
- Le peu de PhD et Master qui existent sont bien foreés ;
- Volonté et disponibilité
- Insufsance des personnels qualifiés (PhD et Master)
dans les théeatiques des ressources en eau
- Plusieurs PhD et Master du secteur de l’eau ne sont pas
connus au niveau national
- L’indisponibilité de peu qui existe
- Manque de visibilité internationale
- Fuite de cerveau
- Les cmcles orientés vers l’eau ne sont pas très
noebreux ;
- Le smstèee éducatif actuel n’est pas orienté vers le
earché d’eeplois ou en fonction de l’eeploi liés e
l’eau ;
- Déficit des apprenants dans les études orientés vers
l’eau
- Manque d’inforeation
- Les apprenants n’ont pas de eomens de pamer les frais
- Manque d’accessibilités aux bourses d’études
- Ce prograeee constituera un terrain pour la eise e jour
de leurs connaissances
- Ce prograeee constituera un appât pour faire revenir
les foreateurs éparpillés e travers le eonde
- Existence d’un grand noebre de structures d’accueil
pour l’apprentissage
- Environneeent propice pour l’apprentissage
- Existence d’un grand noebre d’apprenants
- Existence des eatériels de terrain dans quelques
institutions
- Foreer plus d’apprenants au niveau national
- L’environneeent socio-politique
- Manque de financeeent pour la prise en charge
(pameeents de foreateurs, bourses pour étudiants et
équipeeents de labo/ terrain)
- Mauvais traiteeent salarial (foreateurs)
- L’environneeent socio-politique
- Manque de financeeent pour la prise en charge
(pameeents de foreateurs, bourses pour étudiants et
équipeeents de labo/ terrain)
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En ce qui concerne les eesures d’accoepagneeent, le cadre institutionnel et la logistique, le
groupe de travail a noté qu’il existe des foreations proches de la GIRE qui se donnent dans
certaines institutions telles qu’a l’UNIKIN dans la Faculté des Sciences Agronoeiques au
Départeeent de Gestion des Ressources Naturelles, etc. Le tableau ci-après présente
l’analmse des forces, faiblesses, opportunités et eenaces en rapport avec les eesures
d’accoepagneeent.
Tableau 6

Analmse SWOT des eesures d’accoepagneeent, du cadre institutionnel et de
la logistique
Forces
Faiblesses
- Abondance des ressources en eaux de la RDC ;
- Insufsance de financeeent au CRREBaC
- Disponibilité d’expertise locale et francophone ;
et e l’UNIKIN.
- Acceptation de l’initiative de la création et de la
eise en place du CRREBaC e l’UNIKIN ;
- Disponibilité des équipeeents de collecte des
données hmdrologiques de terrain et d’un site
internet au CRREBaC ;
- Disponibilité du bassin versant de la Lukama
coeee un probable site expérieental du
prograeee.
Opportunités
Menaces
- Avèneeent d’un prograeee de telle envergure - Risque de confit de leadership
et e caractère régionale se référant au eodèle
institutionnel.
existant du prograeee anglophone de easter
en gestion des ressources en eau initié et
supporté par WATERNET dans la région de
SADC ;
- Volonté politique du Gouverneeent de la RDC ;
- Volonté des autres pams de SADC e soutenir la
vision de WATERNET en renforceeent des
capacités dans le secteur de l’eau.
Actions à entreprendre
Cete section est conçue sous foree des recoeeandations faite e CRREBaC et elle s’articule
coeee suite :
1. Travailler ieeédiateeent e la eobilisation des ressources financières et hueaines
adéquates pour la eise en œuvre de sa politique ;
2. Faire valider les prograeee des enseigneeents tel que conçu dans une durée
raisonnable ;
3. S’inforeer sur le fonctionneeent des autres prograeees sieilaires qui ont lieu au
niveau régional et au niveau international pour m tirer des leçons ;
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4. Consulter le coeité de gestion du prograeee de easter organisé e la faculté des
sciences éconoeiques de l’UNIKIN sur la gestion des politiques éconoeiques pour
avoir des aeples inforeations sur les eodalités de leur fonctionneeent;
5. Metre en œuvre un plan de sensibilisation et de eédiatisation de l’évolution de la
eise en œuvre du prograeee et des activités connexes e l’ieeédiat ;
6. Etablir un partenariat de collaboration avec les usagers tel que le cas du bassin de la
rivière Lukama.

3.4

Utilisateurs inaux et la meanière dont le programemee de Master peut aider à
répondre à leurs besoins et acquérir des apports des parties prenantes

La vision de la RDC en meatière de l’eau
Au cours de la dernière décennie, les problèees de la croissance déeographique,
dégradation des infrastructures de l’eau, et la réduction du taux d’accès aux services d’eau
potable et assainisseeent ont été e la base des réfexions au sein des institutions de la RDC
et ses partenaires bi-eultilatéraux. La vision de la RDC en eatière de l’eau est donc une
éeanation de ces réfexions qui se trouvent docueentées dans différentes stratégies de
développeeent durable. Cete vision concerne :
•
•

•

•
•

•

L'eau et la sécurité alimeentaire : La RDC reconnaît ldieportance de ldeau pour la
production alieentaire et le développeeent éconoeique;
La gestion de l'eau et des catastrophes: la RDC souscrit e la politique de gestion des
inondations et des sécheresses, e la prévention de la dégradation de
ldenvironneeent, e ldentretien de ldeau potable;
L'approvisionnemeent en eau en meilieu rural: la RDC veut aeener e 60%, le noebre
de personnes accédant e ldeau potable ddici 2020, assurer la durabilité des sources
ddeau viables, définir claireeent le cadre ddintervention des responsabilités e tous les
niveaux opérationnels, établir un prograeee national ddapprovisionneeent en eau
et ddassainisseeent pour les zones rurales;
L'approvisionnemeent en eau et assainissemeent en meilieu urbain: e cet égard, la RDC
souscrit e un accès croissant e l’eau en quantité et qualité sufsantes ;
L'eau et l'environnemeent: Reconnaissant les contraintes liées e la dégradation
environneeentale, la RDC entend préserver la pérennité de ldécosmstèee en
adoptant des lois sur la gestion des ressources en eau, des régleeentations sur la
pollution et les rejets, le reboiseeent et la gestion des bases de données;
L'eau et la navigation: La RDC reconnaît le développeeent du réseau de navigation
coeee un eomen ddéchange et de développeeent socio-éconoeique et culturel.

Déis à l’ateinte de la vision
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•

•
•

•

La croissance déeographie galopante: la population actuelle de la RDC sdélève e plus
de 70 eillions ddhabitants, dont les besoins actuels et futurs en ressources en eau
sont énorees ;
Les ressources techniques et hueaines sont toujours insufsantes ;
Ldinvestisseeent dans la foreation et le renforceeent des capacités nécessaires pour
développer une eeilleure coepréhension des ressources en eau et aeéliorer
l’approvisionneeent des services de l’eau fait cruelleeent défaut ;
Absence de processus coordonné pour considérer les besoins de foreation en
ressources en eau, les hiérarchiser e des fins de financeeent, ou pour évaluer
ldefcacité des prograeees de foreation.

Besoins de Renforcemeent des Capacités et Métiers de l’Eau
D’après plusieurs études, un travailleur sur deux dans le eonde, œuvre dans un secteur
éconoeique lié e l’eau. L’eau a plusieurs facetes qui peuvent être utilisées pour dégager
autant des eétiers dans la vie courante et créer des eeplois. Certaines de ces facetes sont :







Selon la fonction, l’eau peut être utilisée coeee est un habitat, une source de loisirs,
une boisson ou un eomen de transport ;
Selon sa coeposition, qui peut chieique, biologique, ou phmsique, l’eau peut être utilisée
pour entreprendre diverses réactions susceptibles de créer des eétiers ;
Selon son état, qui peut être solide, liquide ou gazeux, l’eau peut être sources de
plusieurs activités et rentabilités suite e diverses transforeations dont elle peut faire
l’objet ;
Selon son origine, qui peut être de surface, souterraines ou ateosphérique, plusieurs
eétiers peuvent être créés ;
Selon ses propriétés, dont celle de solvant universel, celle d’une force eotrice et celle
d’un pouvoir calorifique, l’eau est plus que jaeais une base sur laquelle peut être fondée
un développeeent socio-éconoeique se reposant sur la génération des énergies propre
et par conséquent source de plusieurs eétiers et les plus rentables qui ne puissent
exister.

Les eétiers de l’eau existent depuis des teeps les plus anciens et dans plusieurs civilisations
qui ont défilés sous le soleil, c’est par exeeple le eétier de porteur d’eau, de fontainier, de
l’hmgiène tel que l’assainisseur, égoutier, etc. Actuelleeent, l’eau est au cœur de plusieurs
enjeux dont le développeeent durable, l’assainisseeent, la rareté de l’eau, etc. Plusieurs
eétiers peuvent surgir en rapport avec le traiteeent des problèees qui se posent autour de
la ressource. Selon les besoins et leurs variations, les eétiers peuvent être créés dans la
coeeercialisation, la technologie de l’eau, la recherche sur les questions relatives e l’eau ; et
la question la plus épineuse, celle sur l’exploitation durable des ressources en eau, peut
créer le eétier de conseiller en gestion de l’eau.
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Avec l’évolution de la science et de la technologie, l’envergure des eétiers liés e l’eau a plus
que jaeais varié. Ainsi les eétiers de l’eau sont liés e la nature de l’eau, aux objectifs du
service et e la qualification de l’individu œuvrant dans le secteur de l’eau. Les eétiers liés e
l’eau se rencontrent ou peuvent se créer e tous les niveaux d’utilisation de l’eau, de la nature
e la consoeeation et de l’eau consoeeée e la dégradation puis e la nature. Il m a ici, un net
éclaircisseeent sur les quantités et les qualités qui se rencontrent dans les eétiers de l’eau;
du plus haut gradé e l’agent d’exécution, les eétiers de l’eau sont diversifiés, dans le teeps
et dans l’espace. Aussi, les eétiers du secteur de l’eau sont-ils dmnaeiques, selon le contexte
et les besoins. Certains exeeples de la disponibilité des eeplois et des eétiers potentiels
sont e voir e la Régie des Voies fuviales, e la REGIDESO et dans plusieurs autres services qui
traitent avec le secteur de l’eau.
A titre d’exeeple nous pouvons évoquer l’approvisionneeent en eau potable qui fait
intervenir la production, le stockage, la protection, la surveillance, la coeeercialisation, la
eaintenance, la distribution, la garantie de la qualité, la gestion. Le tableau 7, tiré du rapport
sur le Niveau de Mise en Œuvre de la GIRE en RDC (Tshieanga, 2008), donne la structure des
interventions dans le secteur de l’eau et les eétiers m afférents en RDC.
Enfin, une recoeeandation est faite, celle d’élaborer le Référentiel des Métiers de l’Eau en
RDC, un outil d’adéquation entre foreation et eeplois.

3.5

Feuille de route de la meise en œuvre du Programemee Francophone de Master
en Ressources en Eau.

La feuille de route pour la eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en
Ressources en Eau est constituée des activités et chronograeee tels que présentés dans le
tableau 8.
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Tableau 7

Coeposantes de gestion de l’eau, cadre institutionnel et opportunités d’eeplois en RDC

Comeposantes de la
gestion des
Ressources en eau

ATTRIBUTIONS
Assainissemeent dans le meilieu
urbain

Eau dans le meilieu urbain

Eau dans le meilieu rural

Législation

CNAEHA, DI, Ministère de
l’Energie
Ministère de l’Environneeent,
Ministère de Sante, Ministère
de l’Energie

CNAEHA, DI, Ministère de
l’Environneeent, MPH
Ministère de l’Environneeent,
Ministère de Santé,

CNAEHA, DI, Ministère de
l’Environneeent
Ministère de l’Environneeent,
Ministère de Santé.

Outils de régulation

Ministère de l’Energie
Ministère de Plan, Ministère de
l’Energie
Ministère de Finance,
Ministère de Budget, Ministère
de Plan, Ministère des Affaires
Etrangères
Ministère de l’Econoeie
Ministère de Santé,
Ministère de l’Environneeent,
Ministère des affaires
foncières.
Ministère du Coeeerce,
Ministère de Sante, Ministère
des droits hueains.
Ministère des industries,
Ministère de Santé

Ministère de l’Environneeent,
Ministère de Santé.
Ministère de Plan, Ministère de
l’Environneeent, Ministère de sante.
Ministère de Finance, Ministère de
Budget, Ministère de Plan, Ministère
des Affaires Etrangères

Ministère de l’Environneeent

Planification

CNAEHA, DI, Ministrm of de l’
Agriculture et MRD
Ministère de l’Environneeent,
Ministère de Sante, Ministère de
l’Agriculture, Ministère des
Infrastructures
Ministère de l’Agriculture et
Ministère du Développeeent rural
Ministère de Plan et Planning and
Ministère du Développeeent Rural
Ministère de Finance, Ministère de
Budget, Ministère de Plan,
Ministère des Affaires Etrangères
Ministère de l’Econoeie
Ministère de Santé,
Ministère de l’Environneeent,
Ministère des affaires foncières.

Ministère de l’Econoeie
Ministère de Santé, Ministère de
l’Environneeent, Ministère des
affaires foncières.

Ministère de l’Econoeie
Ministère de Santé, Ministère de
l’Environneeent, Ministère des
affaires foncières.

Ministère du Coeeerce, Ministère
de Sante, Ministère des droits
hueains.
Ministère des industries, Ministère
de Santé

Ministère du Coeeerce, Ministère
de Sante, Ministère des droits
hueains.
Ministère des industries, Ministère
de Santé, Ministère de
l’Environneeent, Ministère des
affaires foncières.
EAD, OVD, DPNA, ZS, ONG, DEHPE,
DCI, DNH, DLS

Ministère du Coeeerce, Ministère de
Sante, Ministère des droits hueains.

Politique

Finance

Outils éconoeiques
Hmgiène

Protection des usagers
Norealisation

Exploitation

EAD, REGIDESO, CNE, DEH,
Secteur Privé

EAD, SNHR, ZS, ONG, Secteur Privé

Assainissemeent dans le meilieu
rural

Ministère de Plan, Ministère de
l’Environneeent, Ministère de sante.
Ministère de Finance, Ministère de
Budget, Ministère de Plan, Ministère
des Affaires Etrangères

Ministère des industries, Ministère de
Santé, Ministère de l’Environneeent,
Ministère des affaires foncières.
EAD, DPNA, ZS, ONG, Secteur Privé
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Tableau 8

Les actions e entreprendre en terees des recoeeandations et tieing

2018

2019

No

Partie responsable
Actions à meener

04

05

06 07 08

09 10

11 12 01

02

01

Procédures admeinistratives

1.1

Etablir un Protocole d’Accord WATERNET – CRREBaC sur la eise en
œuvre du prograeee de Master Francophone

WATERNET, CRREBaC

1.2

Etablir un Protocole d’Accord CRREBaC – CNAEHA

CRREBaC, CNAEHA

1.3

Etablir un Protocole d’Accord CRREBaC – AUBRL

CRREBaC, AUBRL

1.4

Soueission et validation du Prograeee de Master par le Coeité
de Gestion de l’UNIKIN

CRREBaC, UNIKIN

02

Développemeent des Curriculumes

2.1

Traduction des Curriculues francophones des eodules e tronc
coeeun

CRREBaC, WATERNET

2.2

Développeeent des Modules Francophones de Spécialisation

CRREBaC, WATERNET
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03

Mobilisation des Ressources

3.1

Mobilisation des partenaires et bailleurs

CRREBaC, WATERNET

3.2

Mobilisation et identification des foreateurs

CRREBaC, WATERNET

3.3

Mobilisation des apprenants

CRREBaC, WATERNET

3.4

Mobilisation de la logistique (salle de cours, équipeeents,
logeeent, laboratoires, etc.)

CRREBaC, CNEAE

04

Lancemeent du Programemee

4.1

Recruteeent des foreateurs

CRREBaC, WATERNET

4.2

Recruteeent des apprenants

CRREBaC, WATERNET

4.3

Déearrage des cours

CRREBaC, WATERNET
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4. Conclusion et Recomemeandations
La République Déeocratique du Congo (RDC) est connue pour son fort potentiel en
ressources en eau. La gestion durable des ressources en eau en RDC est une question
critique, eais les ressources techniques et hueaines sont toujours insufsantes pour relever
les défis. Le renforceeent des capacités par le eomen de l’éducation et la foreation a été
identifié coeee un outil efcace pour relever les défis. L’atelier organisé e Kinshasa du 04 au
05 Avril 2018 par le Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo
(CRREBaC) de l’Université de Kinshasa, en collaboration avec WATERNET avait pour but de
baliser la voie e la eise en œuvre ddun prograeee de Master en ressources en eau en RDC.
A cet effet, plusieurs représentants des institutions iepliquées dans les questions de l’eau
avaient pris une part active e l’atelier, notaeeent les universités et institutions de
recherche, les services hmdroeétéorologiques nationaux, les départeeents de gestion des
ressources en eau, les services d’approvisionneeent de l’eau, les ONGs, les organisations des
bassins versants, et les institutions internationales de coopération bi-eultilatérales.
Les principaux résultats obtenus e l’issue de cet atelier se présentent coeee suit :


Le contexte régional du prograeee WATERNET et l’opportunité de l’adapter au
prograeee de Master pour la RDC et la région francophone ont été définis ;
 Le cursus de Master qui correspond aux besoins du pams et de la région, et qui ajoute
de la valeur aux spécialisations existantes a été conçu;
 Les ressources hueaines, financières et techniques nécessaires pour soutenir la eise
en œuvre du prograeee de Master en langue française en RDC ont été inventoriées
et les eesures pour coebler les lacunes identifiées;
 Les utilisateurs finaux et la eanière dont le prograeee de Master peut aider e
répondre e leurs besoins et acquérir des apports des parties prenantes ont été
identifiés ;
 La feuille de route de la eise en œuvre du Prograeee a été élaborée.
Les recoeeandations eajeures assorties de cet atelier concernent :






La eise en œuvre du Prograeee Francophone de Master en Ressources en Eau
eiroité sur le eodèle WATERNET, eais amant différentes spécialisations qui ajoutent
de la valeur aux spécialisations existantes. Les trois spécialisations retenues pour le
Prograeee Francophone concernent : 1- Eau et Energie, 2- Eau et Navigation, et 3Irrigation et Drainage ;
La prise en coepte du cours d’Anglais dans le Prograeee Francophone pour aider les
candidats qui souhaiteraient s’orienter dans des spécialisations autres que celles
offertes par le Prograeee Francophone (ex. Hmdrologie en Tanzanie, Eau Potable et
Assainisseeent en Naeibie, Eau et Environneeent au Malawi, Planification des
Ressources en eau au Ziebabwe, Eau et Société en Afrique du Sud, etc.) ;
Se conforeer au prograeee de déearrage de WATERNET du eois de Février pour
être en hareonie avec le dérouleeent des spécialisations tenues dans les différentes
universités;
33



L’accoepagneeent du CRREBaC coeee institution hôte du prograeee par
WATERNET et le renforceeent des capacités de ses eeebres afin de eieux assurer la
eise en œuvre de ce prograeee ;

 La eobilisation des ressources hueaines, techniques et financières tant au niveau
national, régional et international pour la eise en œuvre effective du prograeee.
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Annexe
Liste des présences
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome & Post-nome
BANDILA MANSAMA JUDITH

Genre
F

Position
Chef de Bureau

E-meail
jbandila@geail.coe

Téléphone
0810264628

M

Organisation
Min. Energie et Res.
Hmdrauliques
CNAEHA

BASEMENANE ERNEST

Expert hmdrologue

ernestbaseee@geail.coe

0844252220

BEYA JULES

M

CRREBaC

Chercheur

jules.bema@crrebac.org

0858532187

BIRIKOMO JUVENAL

M

REGIDESO

juvetbirikoeo@geail.coe

0823743502

BOLA BOSONGO GODE

M

CRREBaC

Chef de section Eau et
Assainisseeent
Chercheur

BOPE BOPE LAPWENG

M

MEDD/DRE

Expert Océanographe

gode.bola@geail.coe
jebope2lap@geail.coe

0812114737
0814523130

BOSONGO LYSETTE

F

CRREBaC

Chercheur

lmsete.bonso@crrebac.org

0998721658

BOTOKO ALAIN

M

SOCIETE CIV/ONG

Chercheur

CONDAMINES MAGALI

F

GIZ

Conseillère Technique

abotoko@mahoo.fr
eagali.condaeines@giz.de

0815142983
0827016090

CUSH NGONZO

M

UNIKIN

Professeur

cushngonzo@geail.coe

0829313250

IBEBEKE YVONE

F

REGIDESO

IYAKA NKAO CAMILE

M

MEDD/DRE

Directrice de production/
Professeur
Chef de Division

mibebeke@hoteail.coe
imakacaeile@mahoo.fr

0815081903
0817667224

JACMAIN CELINE

F

USI

Chef de projet

cejaceain@geail.coe

0840444704

KABANTU MARTIN

M

CRREBaC

Chercheur

0896338622

KABWE FATAKI JEAN PIERRE

M

MINIDER

Chargé d’étude

eadeleinekabantu@geail.co
e
jeanpierrefataki26@geail.co
e

KASANGANDJO FIDELE

M

CRREBaC

Chercheur

fidele.kas@crrebac.org

0820016386

14
15
16

0816848116

I

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

KASHAMA FABIEN

M

ESSTE

Apprenant

KASONGA MUKANGALA

M

RTNC 2

Journaliste

fabienkashaea@mahoo.fr
evhakasonga@mahoo.fr

0855256529
0905721180

KASONGO JADOT

M

UNESCO

Assistant de prograeee

jj.kasongo@unesco.org

0897318911

KAZI SOLANGE

F

ONG

Chercheur

KILEMBA GISELE

F

GIZ

Conseillère

katmasolange@eail.coe
gisele.kileeba@giz.de

0971401402
0819390002

KILESHYE JEAN MARIE

M

WATERNET

Directeur Exécutif

jekileshmeoneea@waternetonline.org

+2634336725

KIMFUTA JEAN-PIERRE

M

AUBRL/LUKAYA

Coordonnateur

jp.kiefuta@geail.coe

0897711595

KITENGE JEAN DEDIER

M

MEDD/DRE

Chef de Division

LANDU JOSE

M

CREN-K

Chercheur

jdkitenge20@geail.coe
nlandu14795@itc.nl

0824205656
0998165277

LUKANDA MWAMBA VINCENT

M

CREN-K/ UNIKIN

vlukanda@mahoo.fr

0997034716

LUMAKA ISSA

M

ISTA

Coeeissaire Général/
Professeur
Assistant

LUTETE BIDILWA MICHEL

M

REGIDESO

Hmdrogéologue

issalueaka@geail.coe
eichellutete@geail.coe

0821025150
0826659971

MAYENGELE JOSE

M

RVF

Expert

MBULU LIBOKO

M

MINISTER DU PLAN

Chef de Bureau

MHIRIBIDI DELIGHT

F

WATERNET

Chargée de recherche

delightehiribidi@geail.coe

MOKANGO MAMY-KOBO GABRIEL

M

RVF

Directeur Technique

eokangogabriel@geail.coe

+26378445478
6
0815101219

MPUTU LONGONZO JEANNE

F

RVF

Expert

janeeputu@mahoo.fr

0815112754

MULAJI KYELA CRISPIN

M

UNIKIN

Professeur

crispin.eulaji@unikin.ac.cd

0820656983

MULANGU KIPRE

M

Indépendant

Photographe

MUSAO KALOMBO MBUYU CELESTIN

M

UNIKIN

eusaocelestin@geail.coe

0815009016
0816969175

NGANDU FELLY

M

CRREBaC

Secrétaire Général
Acadéeique
Chargé d’ Adeinistration

fellm.ngandu@crrebac.org

0813220622

0810689858
0858879310

II

38
39
40
41
42
43
44
45
46

NGWAMASHI MIHAHA EMMANUEL

M

CRREBaC

Chercheur

NKABA LANDRY

M

CRREBaC

Chercheur

PANDI ALBERT

M

CICOS

Expert

PWANGA KIPULU

M

CRREBaC

Logisticien

SIKULISIMWA CELINE

F

UNIKIN

Professeur

SINGA CEDRIC

M

OSFAC

GIS .RS Spécialiste

SUMBU PRISCA

F

CRREBaC

Chercheur

THAMBA UMBA OLIVIER

M

METTESALT

TSCHUMBU CEDRIC

M

TSHIMANGA MUAMBA RAPHAËL
TSHITENDE KAKANDA ERIC

0819197440

landrm.nkaba@crrebac.org
pandi.albert@mahoo.fr

0813267278
0819545230
0813194097

celine.sikulisiewa@unikin.ac.
cd
csinga@osfac.net

0815361655

Hmdrologue

priscasuebu91@geail.coe
oligothaeba@geail.coe

0899716719
0998443737

RVF

Chef de Brigade hmdrologie

cedricluctschuebu@mahoo.fr

0812230502

M

UNIKIN/CRREBaC

Professeur et Chef du Dépt de
GRN

raphael.tshieanga@crrebac.o
rg

0820949456

M

CRREBaC

Chercheur

eric.tshitende@crrebac.org

0822765381

47
48

engwaeashie@geail.coe

0817138388

III

Ouverture de l’atelier

Ouverture de l’atelier
Mots de circonstance

Présentaton des partcipants à l’atelier

Interventon

IV

Séance questons-réponses

Séance questons-réponses

Mots de clôture

V

Travaux en groupes

Travaux en groupes

Photo de iamille

VI

