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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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ÉTUDE DES PARAMÈTRES HYDRODYNAMIQUES DE LA RIVIÈRE N’DJILI A 
DJAMBALA DANS LES PLATEAUX TEKES (RÉPUBLIQUE DU CONGO) 

Médard  NGOUALA MABONZO 

Laboratoire de Géographie, Environnement et Aménagement (LAGEA) 
Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville 

Email : medngouala@yahoo.fr 
Résumé 
Le but de cette étude est d’étudier des paramètres hydrodynamiques de la rivière N’Djili qui constitue 
la seule et unique source d’approvisionnement en eau brute à la société en charge de l’eau dans la ville 
de Djambala. La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude est le jaugeage au flotteur, 
notamment la méthode des flotteurs lestés.  Son application ne peut être faite que dans des sections 
parfaitement calibrées en profondeur sur une certaine longueur.             Cette étude qui a été nécessaire 
pour la constitution d’une base de données de la rivière N’Djili a révélé quelques variations des 
paramètres hydrodynamiques de cette rivière, notamment le débit et la profondeur qui sont 
proportionnels aux précipitations. Possédant un climat subéquatorial guinéen comme l’ensemble du 
département des Plateaux, les précipitations à Djambala variaient de 1600 à 2100 mm avec la moyenne 
des températures annuelles comprise entre 23°C et 25°C. Actuellement les précipitations vont de 167 
mm à 350 mm avec des températures allant jusqu’à 28°C. Cette régression des précipitations est un 
danger permanent pour cette rivière qui se voit menacer de disparition vu l’augmentation des 
températures moyennes annuelles. Avec la croissance de la population de Djambala et l’augmentation 
des besoins en eau, les autorités locales devraient trouver des alternatives pour une gestion rationnelle 
et rigoureuse car la ressource disponible pourrait s’avérer insuffisante dans la ville. 
 
Mots clés : Batékés, Changement climatique, Département,  hydrodynamique, N`djili. 

 
STUDY OF THE HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF THE N’DJILI RIVER IN 

DJAMBALA IN THE TEKES PLATEAUX (REPUBLIC OF CONGO) 
Abstract 
The aim of this study is to study the hydrodynamic parameters of the N’Djili river which constitutes the 
one and only source of raw water supply to the company in charge of water in the city of Djambala. The 
methodology used to carry out this study is float gauging, in particular the weighted float method. Its 
application can only be done in perfectly calibrated sections in depth over a certain length. This study, 
which was necessary for the constitution of a database of the N’Djili river, revealed some variations of 
the hydrodynamic parameters of this river, in particular the flow and the depth which are proportional 
to the precipitation. With a Guinean subequatorial climate like the whole of the Plateaux department, 
rainfall in Djambala ranged from 1600 to 2100 mm with the average annual temperature ranging 
between 23 ° C and 25 ° C. Currently rainfall ranges from 167mm to 350mm with temperatures up to 
28 ° C.  This decrease in precipitation is a permanent danger for this river, which is threatened with 
disappearance given the increase in average annual temperatures. With the growth of the population of 
Djambala and the increase in water needs, local authorities should find alternatives for rational and 
rigorous management because the available resource could prove to be insufficient in the city. 
 
Keywords: Batékés, Climate Change, Department, hydrodynamics, N`djili. 
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INTRODUCTION 
 
Djambala, localité des plateaux Batékés et chef lieu du Département des Plateaux a toujours été 
confronté au problème de l`approvisionnement en eau. Située à environ 400 km au nord de Brazzaville, 
Djambala est alimenté par une seule rivière (N’Djili), se trouvant à 4 km de son sud-est. Le problème 
d’eau dans les plateaux Batékés en général et à Djambala en particulier a été déjà l’objet de plusieurs 
études des chercheurs comme G. SAUTTER (1953, p. 49),                    A. Le MARECHAL (1966, p.26-
27), J. C. OLIVRY (1967, p.22-23), B. MAZIEZOULA (1992, p.1-2). 
C’est ainsi que B. MAZIEZOULA (1992, p.4) déclare " L’eau, même pour la consommation humaine 
est un problème épineux sur l’ensemble des Plateaux Tékés. Le culte de l’eau sur ces plateaux est très 
enraciné dans les traditions des populations Téké qui y habitent.                                     Les invocations 
de la pluie lors des sécheresses n’y sont pas rares. D’ailleurs l’idée selon laquelle les Tékés ont la maîtrise 
et le pouvoir de faire tomber la pluie est très répandue au Congo".  
Devant le problème d’eau potable qui se pose avec acuité dans la Sous-Préfecture de Djambala d’une 
part, et la croissance de la population d’autre part, l’étude des variations des paramètres 
hydrodynamiques (Largeur, profondeur et débit…) de la rivière N’Djili s’avère d’une importance 
capitale.  
Notre étude est articulée autour des points suivants : le contexte géographique de la zone d’étude, les 
matériels et méthodes, suivi des résultats et de la discussion, et enfin de la conclusion. 
 
1. CADRE GENERAL DE LA ZONE L’ÉTUDE 
 
Les Plateaux Batékés qui s’étendent au Nord de Brazzaville entre le deuxième et le quatrième parallèle 
Sud, sont les restes d’une surface structurale couvrant une superficie de 38400 km2, très faiblement 
inclinée vers le nord-est (cuvette congolaise). Situés à 700 m (à l’Est) et 800 m d’altitude (à l’Ouest), ils 
dominent de 300 m les vallées qui les bordent et les distinguent en quatre unités distinctes (D.P. 
BOISSEZON, 1976, p. 293):  

 Le Plateau de Mbé ou Plateau Batéké compris entre le Fleuve Congo et la Léfini d’une 
superficie d’environ 7.500km2 ; 

 Le Plateau de Nsa entre la Léfini et la N’kéni couvrant environ 4000km2 ; 
 Le Plateau koukouya entre la Mpama et la Lékiti couvrant environ 410 km2 ; 
 Le Plateau de Djambala entre la Mpama et la N’kéni, environ 6200 km². 

La surface de chacun d’eux s’incline légèrement de l’Ouest vers l`Est (A. LE MARECHAL, 1966, p.5-
6). 
L’ensemble est bordé à l’Ouest, au Nord et au Sud par de hautes collines dont les sommets sont à peines 
moins élevés que les Plateaux. La couverture végétale est formée en majeure partie d’une savane plus 
ou moins arbustive au milieu de laquelle sont éparpillés quelques massifs forestiers et des bosquets qui 
continuent jusqu’à la rivière N’Djili (D.P. BOISSEZON, 1976, p.294).  
Dans cette savane, se trouvent plusieurs vallées sèches convergeant aussi vers la rivière N’Djili. La 
vallée de N’Djili est bordée du début à la fin par une  forêt galerie. Au fond de cette vallée, se trouvent 
les sables très blancs que A. Le MARECHAL (1967, p.9) ; G. PALAUSI                      (1960, p.7) 
assimile aux sables constituant les terrasses de la Lékéti. A. Le MARECHAL                  (1967, p.10) 
trouve également que ces sables sur la première terrasse surplombe le Congo de quelques mètres. Ce 
sont les sables "blancs de neige" que V. BABET (1947, p.22) ; J. ARCHAMBAULT (1960, p.2), décrit 
d’un point de vue hydrologique, la rivière N’Djili est la plus importante et la plus proche de la ville de 
Djambala. Les formations gréseuses qu’entaille N’Djili sont silicifiées à  stratifications entrecroisées (H. 
HUDELEY, (1952, p.4) ; P. MACAR (1939, p.390) ; J. MERMILLOD (1960, p.11)).  
N’Djili se jette dans la Mfourga qui à son tour se jette dans la Léfini, un affluent du fleuve Congo. Cette 
rivière N`Djili faisant l’objet de notre étude a un écoulement laminaire et  prend sa source à Inaou. 
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Notre site expérimental est situé en aval de cette source plus précisément aux coordonnées 
géographiques suivantes :   S : 02° 34’ 19,2’’ et E : 014° 47’ 14,5’’, altitude 451 m (Fig.1).                      Ce 
point est situé en amont à quelques mètres du site où la société Nationale de Distribution d`Eau (SNDE) 
de Djambala s’approvisionne en eau brute. 
 
 

Fig. 1: Localisation de la zone d’étude 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : CERGEC, 2009) 
 
Du point de vu climatique, son climat est du type subéquatorial guinéen (L. MAKANY, 1976, p.32) et 
se caractérise par : des précipitations allant de 1600 à 2100mm ; une température moyenne annuelle 
comprise entre 23°c et 25°c ; une amplitude thermique annuelle de 1,5°c et une saison sèche dont la 
durée est comprise entre 2 et 4 mois et qui se caractérise par une température moyenne mensuelle 
supérieure à 18°c pour tous les mois de l’année.  
L’insolation est peu importante avec moins de 1700 heures d’insolation par an comme nous l’indique 
A. LE MARECHAL (1966, p.11). Par contre, la teneur en humidité est très élevée puisqu’elle avoisine 
les 80% avec des variations mensuelles faibles de l’ordre de 10% et des amplitudes journalières élevées. 
La grande saison sèche débute généralement en Juin pour s’achever en Septembre, on observe un 
fléchissement de pluviométrie en Janvier et Février comme l`indique le graphique suivant : 
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Fig. 2 : Variation moyenne de la pluviométrie et des températures annuelles à Djambala  

(Source : ANAC Djambala, 2012) 
La végétation quant à elle est fonction du sol, de l’altitude et de la pente. La strate arbustive des savanes 
est dominée par hymenocardiaacida, Annonaarenariasenegalensis, Ochnagilletii, Syzygiumguineense, 
Bridelia-ferruginea, Vitex sppet la strate herbacée par Loudetiaspp.Panicummaximum.Landolphiaspp. 
Trachypogonthollonii, Cteniumnewtonii, Hypparrheniadiplendra (E. APANI, 1990, p.33)  
La forêt à Parinariexcelsa constitue le stade forestier climatique des plateaux Batékés. Sa dégradation 
conduirait à l’apparition de forêts à Dialiumpolyanthumpuis, à Milletialaurentii et 
Piptademiastrumafricanum. La dégradation de cette forêt accompagne la diminution de la quantité de 
matières organiques en surface du sol, ce qui est à l’origine de la fragilité de l’écosystème des Plateaux 
Batéké.  
On distingue également des forêts ripicoles à Alchorneacordifoliaou, à Ancistrophyllumsecundiflorum, 
des forêts ripicoles à UapacaheudelotiietIrvingiaspp, des forêts marécageuses à Mytragyna alea 
stipulosa, des raphiales et des forêts inondables à Eristomadelphusexsul (L. MAKANY, 1976, p.35). 
La géomorphologie de cette région est celle d’un plateau structural en voie de démantèlement. Les 
grandes lignes sont simples, mais on rencontre des formes de détail intéressantes.                               Les 
formes actuelles sont typiques pour chaque type de terrain, sables ocre et grès. L’érosion actuelle est 
surtout le fait des précipitations. Les pluies sont importantes tant en quantité qu’en intensité et leur action 
mécanique sur le sol est favorisée par la faible protection de la couverture végétale régulièrement détruite 
par les feux de brousses (B. GUILLOT et al. (1979, p.208) ;                    G. SAUTTER (1958, p.51)). 
Les sols de ce département sont des sols ferralitiques lessivés en fer et argile, formés sur un matériau 
sablo-faiblement argileux, pauvre en base et de perméabilité élevée (P. BOISSEZON (1976, p.295) ; D. 
SCHWARTZ (1987, p.26)). Les caractéristiques les plus remarquables de ces sols sont liées au type de 
matières organiques et à sa répartition dans le profil. La pénétration humifère profonde est possible en 
raison du caractère meuble et perméable du matériau originel. 
 
2. MATERIELS ET METHODE 
2.1. Matériels utilisés 
Le matériel de cette étude est constitué par des outils de mesures de terrain, et de traitement de données. 
 
2.1.1. Outils 
Les outils comprennent : 

 Les équipements destinés sur le terrain (un double décamètre, une échelle limnigraphe, un 
flotteur artificiel, un marteau, des marqueurs, des machettes, des pinceaux, et chronomètres) ; 

 Le petit équipement de terrain : ordinateurs, GPS, appareil photo numérique ; 

183,1

271,1

167,2
226,1 230,9 228,8

30,1 20,6

103,1

266,6
228,9

350,3

28 28,57 30,05 30 28,7 27,15 27,81 28,4 25,17 28,19 29 25,75

Pluviometrie en mm                  Temperature en 
˚C



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

168 

 Logiciel utilisé : Excel. 
 
2.2. Méthode utilisée 
La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude est le jaugeage au flotteur, notamment la 
méthode des flotteurs lestés. Le flotteur utilisé est une bouteille en plastique.                      Son application 
ne peut être faite que dans des sections parfaitement calibrées en profondeur sur une certaine longueur. 
Elle donne de bons résultats dans le cas de vitesses très faibles où l’utilisation du moulinet n’est plus 
possible comme dans le cas de cette recherche. 
Pour l’installation de ce dispositif, un espace rectiligne sur une longueur de 15,30 m a été choisi. Cette 
longueur est restée invariable jusqu’à la fin de l’étude. 
Puis, des marques ont été réalisées sur  quelques arbres se trouvant aux extrémités de cet espace. 
C’est sur cette surface aménagée que nos mesures ont été effectuées pour cette étude.                           Des 
mesures de largeurs, profondeurs, et du débit s`effectuaient hebdomadairement durant toute la durée de 
notre étude. 
Les différents paramètres mesurés et/ou  calculés sont : 
La surface moyenne : La surface moyenne est le produit de la longueur et la largeur d’une section 
donnée. Etant donné que l’espace délimité est rectangulaire, il a été représenté par un rectangle ABCD 
(Fig.3). Les sections AB et CD sont rigoureusement parallèles et accessibles en crue ; leurs valeurs 
varient. Ainsi, La distance AC = BD = L = 15,30m (longueur invariable) et la distance AB = CD = l 
(largeur). La flèche indique le trajet du flotteur.  

 
Fig. 3 : Schéma du site expérimental 

A       C 

 

 

B       D 

La surface (S) d’un rectangle (ABCD) est le produit de la longueur par la largeur. On en déduit : 
 
 
 
 
Sm, la surface moyenne ; L, la longueur de l’espace délimité (L = 15,30m) et ; l, la largeur moyenne.  
A.N : Sm1 = 15,30 m × 8,36 m =  127,91m². 
  
La vitesse moyenne : d’après G. Jaccon, 1990, si V est la vitesse du flotteur supposée constante entre 
les deux sections AB et CD, nous avons: 
 
 
 
 
 
Vms, la vitesse moyenne de surface ; L, la longueur de l’espace délimité (L = 15,30m) et ; t, le temps 
moyen pour le flotteur de parcourir la distance L. 
 

S m  (m²) = L (m) × l (m) 

   Vms (m/s) = L(m)/t (s) 
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Ce temps a été mesuré avec  un chronomètre. Ainsi, un opérateur se place dans la section CD avec le 
chronomètre, un autre dans la section AB avec le flotteur. L’opérateur se trouvant dans la section AB 
lâche le flotteur au top de celui se trouvant dans l’autre section avec le chronomètre déclenché. Dès que 
le flotteur arrive dans la section où se trouve CD, l’opérateur arrête le chronomètre et note le temps. 
 
3. RÉSULTATS  
La méthodologie développée dans cette étude utilise des règles qualitatives, des évaluations et une 
hiérarchisation des paramètres intervenant dans le fonctionnement hydrodynamique de la rivière N’djili. 
L’ensemble de ces données est intégré pour une meilleure gestion de l’information. Les données 
disponibles sur les paramètres hydrodynamiques, sont tirées des différents essais qui ont été réalisés 
dans la rivière N’djili.  
 
Le tableau 1 nous présente les résultats des vitesses moyennes de la rivière N’djili. Tous les résultats des 
vitesses moyennes de chaque mois figurent dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 1: Vitesse moyenne mensuelle de la rivière N`djili 
Mois Vitesses moyennes de surfaces Vms (m/s) 

 
Août 

Vms(1) = 15,30m/25,11s = O, 61m/s 

Vms(2) = 15,30m/25,32s = 0,60m/s 
 
 

Septembre 

Vms(1) = 15,30/26,05 = 0,59m/s 
Vms(2) = 15,30/27,81 =  0,55m/s 
Vms(3) = 15,30/27,91 =  0,54m/s 
Vms(4) = 15,30/24,99 =   0,6122m/s 
Vms(5) = 15,30/24,98 = 0,6125m/s 

 
 

Octobre 

Vms(1) = 15,30m/24,89s = 0,61m/s; 

Vms(2) = 15,30m/22,98s = 0,67m/s 
Vms(3) = 15,30m/23,50s = 0,65m/s 
Vms(4) = 15,30m/24,45s = 0,63m/s 

 
Novembre 

Vms(1) = 15,30m/23,44s = 0,65m/s 
Vms(2) = 15,30m/25,47s = 0,60m/s 

Décembre Vms = 15,30m/23,95s = 0,63m/s 
 

(Source : Aristide MASDINGAM, 2012) 
 

Le débit moyen : D’après la théorie de jaugeages aux flotteurs, le débit Q d’une rivière est égal au produit 
de la surface moyenne (Sm) par la vitesse moyenne de l’écoulement dans cette section V : 
 

 
Sm est calculée à partir de la longueur et de la largeur de l’espace délimité. V, la vitesse d’écoulement 
est estimée à partir des vitesses moyennes de surface. Ainsi, la vitesse moyenne d’écoulement d’une 
rivière représente 80% soit 0,8 de la vitesse moyenne de surface (Principe de flotteur lesté, tiré de J. 
Rigard).  De ce qui précède, on en déduit : 
 
V (m/s) = 0,8 ×Vms. Alors, la formule du débit s’écrit finalement de la façon suivante :   

 

Q (m3/s) = Sm (m²) × V (m/s) 

Q (m3/s) = Sm (m²) × 0,8 Vms (m/s) 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

170 

 

A.N : Q1 =  124,69 m² × 0,8 × 0,61m/s = 61m3/s… 

L’application du logiciel Excel aux données obtenues au cours des essais, a permis de déterminer les 
largeurs moyennes, les surfaces moyennes, les vitesses moyennes de surface et les débits moyens 
(tableau 2).  
 

Tableau 2 : Récapitulatif des moyennes des différents paramètres mesurés et calculé. 
 

Dates Largeurs 
moyennes (m) 

Profondeurs 
(m) 

Surfaces 
moyennes (m²) 

Vitesses 
moyennes de 
surface (m/s) 

Débits 
moyens 
(m3/s) 

19/08/2012 8,15 1,06 124,69 0,61 61 
26/08/2012 8,20 1,06 125,46 0,60 60,22 
02/09/2012 8,19 1,06 125,31 0,59 59,15 
10/09/2012 8,07 1,06 123,47 0,55 54,33 
16/09/2012 8 1,07 123,40 0,55 54,30 
24/09/2012 8,45 1,09 129,29 0,61 63,09 
30/09/2012 8,25I 1,10 126,23 0,61 61,60 
07/10/2012 8,50 1,13 130,05 0,63 65,54 
14/10/2012 9,21 1,17 140,91 0,67 75,53 
20/10/2012 8,88 1,22 135,86 0,65 70,65 
27/10/2012 8,19 1,25 125,31 0,62 62,15 
03/11/2012 9,29 1,08 142,14 0,65 73,91 
09/11/2012 8,16 1,09 124,85 0,60 59,93 
29/12/2012 9,38 1,16 143,51 0,66 94,72 

(Source : Aristide MASDINGAM, 2012) 
 

3.1. Relation entre les différents paramètres hydrodynamiques  

La connaissance des paramètres hydrodynamiques de la rivière N’djili dans les plateaux téké est 
importante pour mieux comprendre son fonctionnement hydroclimatique.                                          
L’hydrodynamisme est fortement lié au degré des débits, un facteur fortement dépendant de la 
pluviométrie, de la vitesse, de la profondeur. Ces différentes figures (figures 4,5 et 8) présentent les 
relations qui s’établissent entre le débit pluviométrie, profondeur-pluviométrie puis débit-profondeur 
dans la rivière N’djili. Il n’apparaît pas globalement des relations évidentes entre ces différents variables. 
 
3.1.1. Débit – Pluviométrie 

Le graphique du couple débit moyen – pluviométrie moyenne mensuelle montre une tendance à 
l'alignement des valeurs, indiquant probablement une bonne corrélation, cependant, quelques valeurs 
présentent une influence de pluviométrie moyenne mensuelle, d'autres une influence de débits moyens. 
Les différentes valeurs des débits calculées durant la période de l’étude montrent que le débit est 
proportionnel à la pluviométrie. Cette évolution du débit de la rivière N’Djili est marquée bien sûr par 
l’augmentation de la quantité de pluie tombée dans la localité de Djambala durant cette période (Fig. 4). 
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Fig. 4 : Variation du débit en fonction de la pluviométrie 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Profondeur – Pluviométrie 

La figure 5 représente l’évolution des profondeurs en fonction de la pluviométrie. En allant des fortes 
valeurs de la pluviométrie moyenne mensuelle vers des faibles, on observe, dans un premier temps, 
l’influence de la pluviométrie avec évolution notable de la profondeur.                             La deuxième 
partie de cette évolution s’explique par l’influence de la profondeur sur la pluviométrie. Concernant la 
courbe profondeur-pluviométrie, ces deux paramètres vont en parfaite évolution d’après leurs valeurs. 
Ainsi, la profondeur de la rivière N’djili est proportionnelle à la  quantité de la pluie tombée dans la  
zone. 
 

Fig. 5 : Variation de la profondeur en fonction de la pluviométrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Débit – Profondeur 

Le graphe (Fig. 6) montre que les débits moyens mensuels évoluent indépendamment de profondeurs 
moyennes mensuelles et issues probablement des facteurs topographiques et climatiques. La courbe 
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exprimant la variation du débit par rapport à la profondeur est le résultat des jaugeages effectués durant 
toute la période de notre étude. Les valeurs de la profondeur ont été mesurées directement sur le terrain 
tandis que celles du débit ont été calculées. La légère diminution de la profondeur et du débit constatée 
au mois de novembre s`explique par le fléchissement de la quantité de pluie tombée au courant de ce 
mois (tableau 2). 
 

Fig. 6 : Variation du débit en fonction de la profondeur 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DISCUSSION 
D’après les résultats obtenus, nous confirmons que la rivière N’Djili est l’une des rivières régulières des 
plateaux téké notamment à Djambala. La variation des débits mensuels témoigne encore mieux cette 
régularité. Ainsi, les valeurs des débits moyens mensuels sont toujours supérieures à 60 m3/s pendant 
toutes les saisons de l’année. Cependant, il a été remarqué que la profondeur de la rivière N’Djili est très 
faible par rapport aux autres rivières tékés qui on fait déjà l’objet d’études antérieures. Car les valeurs 
mesurées de ce paramètre n’ont jamais atteint 2m ; elles sont comprises entre 1 et 2m. Les résultats 
obtenus comparés avec ceux de J.C. OLIVRY (1967, p.26-27), la largeur moyenne mensuelle évolue de 
manière linéaire. 
La linéarité de la largeur de la rivière N’Djili est relative à la quantité de pluie tombée dans la localité 
de Djambala. Les variations du débit, de la profondeur et de la largeur de la rivière N’Djili dépendent 
de la quantité de pluie. Les valeurs mensuelles de ces paramètres témoignent bien de cette dépendance. 
Plus la quantité de pluie augmente dans la localité de Djambala, plus les valeurs de ces paramètres 
augmentent. L’inverse s’observe avec le fléchissement de cette quantité de pluie en novembre.  
L’influence des variations des paramètres hydrodynamiques de la rivière N’Djili sur la production d’eau 
potable à Djambala n’a pas vraiment été constatée durant cette étude. Cependant, nous prédisons que les 
variations des débits peuvent entrainer un tarissement de la rivière N’Djili, car le tarissement d’une 
rivière  dépend  de ses caractéristiques physiques, c'est-à-dire la perméabilité, la porosité, etc. En effet, 
l’étude comparée du tarissement des rivières batékés effectuée par J. C. OLIVRY (1967, p.29) sur les 
Plateaux Batékés a montré que celle-ci se justifie grâce à l’homogénéité des terrains et à la constance 
des caractéristiques physiques d’un bassin à la constance des caractéristiques physiques d’un bassin à 
l’autre. Le tarissement de la rivière N’Djili n’est pas seulement une question de mois ou d’une année 
mais prévisible car les faibles débits hebdomadaires l’expriment bien. 
Le pompage de l’eau de la rivière N’Djili par la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) à un 
débit de 45m3/s s’effectue sans une vérification des variations des paramètres hydrodynamiques de cette 
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rivière depuis la création de cette usine jusqu’à nos jours, faute de matériels. En effet, cette négligence 
ne contribue-t-elle pas au tarissement de cette rivière sans le vouloir ?     
La simple lecture des débits hebdomadaires effectués sur N’Djili pendant la saison sèche de 2012 montre 
que le tarissement est très lent. Cependant, on s’est rendu compte que la variation des débits mensuels 
exprime mieux le tarissement que les débits hebdomadaires. Malgré les multiples sources et rivières 
rencontrées dans les environs de la ville de Djambala, le problème de l’eau se pose encore dans cette 
ville. Vu l’altitude élevée de Djambala, aucun puits ou forage n’a été installé à Djambala jusqu’à présent. 
La population de cette ville ne consomme que l’eau de la Société Nationale de Distribution d’Eau qui 
n’est pas régulière. 
Les plateaux Batékés représentent le principal château d'eau de la République du Congo. Ici, le pouvoir 
de rétention des terrains est tel que le régime hydrologique est conditionné par l'énorme réserve en eau 
des plateaux Batékés. En effet, les rivières Batékés comptent parmi les plus régulières du monde, du fait 
de l'importance de l'écoulement de base et du faible taux de ruissellement (J. C. OLIVRY, 1967, p.33-
34). 
 
CONCLUSION 
Vu son altitude et sa grande superficie, aucune observation directe par des forages n’a été effectuée dans 
cette ville. La population de Djambala se sert souvent de l’eau de pluie, de quelques rivières et sources 
environnantes de la ville. La société publique en charge de l`eau s’approvisionne en eau brute de la 
rivière N’Djili. Cette étude a permis de noter quelques variations des paramètres hydrodynamiques de 
cette rivière qui se voit menacer de disparition par les changements climatiques. Au cours de notre étude, 
plusieurs variations ont été observées : les variations de la largeur, de la profondeur, ainsi que des débits 
et des précipitations. Parmi ces variations, les plus influençant sont celles des précipitations et des débits. 
A cet effet, les variations des précipitations constatées ont vraiment influencé les débits, les profondeurs 
et les largeurs mensuels de la rivière N’Djili durant tout le temps qu’à durer notre étude. Les résultats 
de notre étude permettront aux décideurs publics et privés en charge de la question de l`eau de prendre 
des mesures adéquats afin que la rivière N`Djili continue à répondre aux besoins des populations. 
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