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Résumé 
 

La rivière Ntahangwa est l’une des six rivières affluentes du lac Tanganyika qui traversent la ville de 

Bujumbura. Elle reçoit une grande quantité de rejets urbains aussi bien domestiques qu’industriels sur son 

parcours vers le lac Tanganyika. La pollution des eaux du lac Tanganyika est une menace pour ses usages par 

les populations environnantes. Ce travail s'appuie sur une analyse chimique des substances nutritives                

(azote et phosphore) pour estimer les quantités annuelles de nutriments entrant dans le lac Tanganyika par 

la rivière Ntahangwa. Les analyses effectuées au cours de deux mois de la saison pluvieuse (avril et mai) et 

deux mois de la saison sèche (juin et juillet) ont fourni la base pour une estimation de flux annuels. L’étude 

montre que la pollution organique augmente d’amont en aval sur le parcours de cette rivière vers le lac et des 

masses importantes (1636 tonnes d’azote et 744 tonnes de phosphore) sont déversées annuellement dans 

l'écosystème lacustre. Les concentrations de polluants sont plus élevées en saison pluvieuse qu’en saison 

sèche. Il s’avère urgent de protéger le lac Tanganyika pour éviter une plus forte dégradation à court terme. 
 

Mots-clés : pollution des eaux, nutriments, lac Tanganyika, rivière Ntahangwa, eutrophisation. 
 
 

Abstract 
 

Contribution to the quantitative nutrients estimation flowing to the lake Tanganyika 

through the Ntahangwa river 
 

Ntahangwa River is one of  the six rivers tributary of  Lake Tanganyika that flow through Bujumbura city. The river 

receives large amount of  household and industrial waste on the way to the Lake Tanganyika. The pollution of  the 

Lake Tanganyika waters is therefore a threat to the welfare of  the riparian population that benefit from several 

uses of  the ecosystem. This work research is based on chemical analysis of  nitrogen and phosphorus nutrients 

that allowed to estimate annual quantities of  such nutrients affecting the Lake Tanganyika through Ntahangwa 

River. Analyses were carried out during 2 months (April - May) of  the rainy season and 2 months (June-July) of  the 

dry season and estimations were made to get the overall annual quantities. The study shows that the organic 

pollution increases from uphill to downstream while the river is crossing the city. Large N and P nutrients quantities 

(1636 tons of nitrogen and 744 tons of  phosphorus) are estimated to affect annually the ecosystem through that 

river. High pollutants concentrations are linked to the rainy season than the dry season. The protection of  the Lake 

Tanganyika is urgent to avoid a high ecosytem degradation at short term basis. 
 

Keywords : water pollution, nutrients, lake Tanganyika, Ntahangwa river, eutrophication. 
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1. Introduction 
 

Le lac Tanganyika étant le deuxième lac le plus profond du monde après le lac Baïkal et le second grand 

écosystème d’eau douce en Afrique [1], son importance scientifique, économique et touristique, mais aussi 

son rôle comme réservoir de protéines et d’eaux destinées aux multiples usages sont indiscutables. Or, le lac 

étant quasi fermé, les moindres éléments nocifs non dégradés qui y entrent s’y accumulent [2]. La pollution 

du lac a des conséquences néfastes sur tous les organismes en général et sur la production primaire en 

particulier. Un apport excessif  aux écosystèmes aquatiques de nutriments tels que le phosphore et l’azote, 

influence la composition de l’eau des milieux à faible courant ou à renouvellement lent, ce qui favorise le 

développement d’algues et de végétaux pouvant engendrer l’eutrophisation. Les activités économiques et 

l’accroissement de la population constituent une source de pollution du lac [3, 4]. Les engrais chimiques 

entrainés par l’érosion [5, 6] et les rejets urbains jouent un rôle considérable comme source de nutriments. 

La ville de Bujumbura est située dans une région de basse altitude; de nombreux affluents y déposent les 

matériaux qu’elles charrient à partir des montagnes entraînant des pollutions.  
 

De toutes ces rivières, la rivière Ntahangwa, par son débit et par son parcours à travers divers quartiers 

résidentiels et industriels de la ville de Bujumbura, constitue une menace sérieuse pour l'écosystème          

lacustre [7]. Les rares travaux antérieurs montrent que cette rivière a un débit d’environ 3 m3 / sec et que la 

quantité d’azote inorganique dissous apportée annuellement au lac Tanganyika vaut 92 T / an [8]. Pour le seul 

cas du phosphore et pour un site d’échantillonnage situé en amont du Pont du Boulevard du Peuple Murundi, 
la valeur moyenne de phosphore apporté par la rivière Ntahangwa au lac Tanganyika au cours de la saison des 

pluies a été estimée à 181,82 T / an [9]. Le présent travail a pour objet d’évaluer la quantité de nutriments 

apportés annuellement par la rivière Ntahangwa au lac Tanganyika. Pour atteindre cet objectif, trois paramètres 

ont été déterminés : les précipitations ayant permis de délimiter les saisons, le débit de la rivière et la 

concentration de chaque nutriment (azote et phosphore) ayant permis de calculer le flux polluant. Les données des 

précipitations mensuelles ont été obtenues du département hydraulique de l’Institut Géographique du Burundi 

(IGEBU). Les données pluviométriques de la station de l’aéroport international de Bujumbura ont été traitées pour 

avoir une valeur moyenne mensuelle des précipitations dans la ville de Bujumbura sur une période de 10 ans. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

L’échantillonnage a été effectué aux trois sites indiqués sur la Figure 1. La localisation géographique de la 

rivière Ntahangwa et les sites d’échantillonnage E, N et M désignent respectivement les sites d’échantillonnage 

à l’embouchure, au niveau du pont du boulevard (Bld) du 1er novembre, et au boulevard du peuple Murundi. 

L'échantillonnage a été effectué deux fois par mois sur une période de quatre mois, soit un total de huit 

échantillons par site durant la période allant d’avril à juillet 2012. Les données sur le climat, récoltées à 

l’IGEBU, ont permis de délimiter les saisons pluvieuse et sèche. Les échantillons ont été prélevés, à partir de 

7h30 minutes dans des flacons en polyéthylène. Ceux-ci ont été conduits directement au laboratoire de chimie 

et analyses environnementales (LCAE) de la Faculté des Sciences à l’Université du Burundi pour analyser les 

paramètres qui ne peuvent pas être déterminés directement sur terrain. 
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Figure 1 : Carte de la ville de Bujumbura (Source : Direction Générale de l’Urbanisme) 
 
Le matériel et les méthodes utilisés pour l’analyse des paramètres étudiés sont rassemblés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Matériel et méthodes utilisés pour l’analyse des paramètres étudiés 
 

Paramètres Méthodes / matériel 

Conductivité Conductimètre [10] 

pH et température pH-mètre [10] 

Alcalinité Titrimétrie [10] 

Nitrates, nitrites, ammoniums Photométrie [11] 

Phosphates, phosphore et phosphore total Spectrophotométrie [12] 

MES Filtration suivie d’un séchage à 105°C et pesée [10] 

Matières décantables Cône Imhoff  [13] 

DCO 
Oxydation au dichromate de potassium [10] 

Photométrie [11] 

DBO Méthode manométrique [14] 

Débit Injecteur à bulles [15] 

Précipitations Données de l’IGEBU 

 

 

3. Résultats 
 

Les données climatiques sur une période de dix ans (de 2001 à 2010) permettent de tracer une courbe du cycle 

annuel des précipitations (Figure 2). La délimitation de la saison sèche et de la saison des pluies est ainsi 

mieux visualisée. Ainsi, le cycle annuel distingue 2 saisons en l’occurrence la saison des pluies                       

(septembre à mai) et la saison sèche (juin à août). 
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Figure 2 : Cycle annuel des précipitations de la station Bujumbura - Aéroport 
 

Les valeurs moyennes des différents paramètres mesurés sont synthétisées dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Valeurs moyennes des paramètres en fonction du site et de la période de prélèvement : saison 
sèche (SS), saison des pluies (SP) 

 

Période 

 

Paramètres 

Embouchure (E) Bld du 1er novembre (N) Bld du Peuple Murundi (M) 

SS SP SS SP SS SP 

T (°C) 21,3 21,0 21,2 21,7 21,0 21,5 

Conductivité (μS / cm) 203 107 164 102 135 91 

MES (mg / L) 78 530 87 1308 102 1476 

Matières décantables (mL / L) 0,32 0,35 0,48 1,30 0,36 1,24 

TA (méq / L) 0 0 0 0 0 0 

TAC (méq / L) 3,16 1,58 2,69 1,32 1,64 1,02 

N-NO3
- (mg / L) 0,27 1,97 1,00 3,22 0,82 5,52 

N-NO2
- (mg / L) 0,39 1,82 0,34 2,04 0,23 2,05 

N-NH4
+ (mg / L) 3,25 18,53 3,31 16,63 2,56 15,25 

P-PO4
3- (mg / L) 1,82 8,22 1,33 7,12 1,16 4,47 

P-particulaire (mg / L) 0,38 2,11 0,32 2,39 0,12 1,99 

P-Inorganique total (mg / L) 0,010 2,880 0,029 2,380 0,085 2,510 

DCO (mg d’O2 / L) 15,00 74,25 10,00 42,50 13,75 73,50 

DBO5 (mg d’O2 / L) 13,75 42,50 29,50 110,33 18,75 52,50 

 

Le débit mésuré respectivement pour la saison sèche (SS) et la saison pluvieuse (SP) a été de 0,65 et                    

2,64 m3 / sec. Ces valeurs moyennes des débits ont permis d’estimer la charge polluante pour le cas des 

nutriments analysés (azote et phosphore) à partir de la relation suivante : 
 

tCQanTFlux ..)/(                  (1) 
 

Q = débit en l / sec ; C = concentration en mg / L ; t = temps en sec. 
 

Ces calculs ont été effectués en tenant compte de la variation saisonnière. En considérant que la saison sèche 

dure 3 mois (92 jours) et la saison pluvieuse 9 mois (273 jours), nous avons estimé (en tonnes / an) la quantité 
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annuelle de nutriments apportés par la rivière Ntahangwa au lac Tanganyika. Cette délimitation des saisons 

est basée sur le cycle annuel des précipitations (Figure 2) obtenu à partir de la moyenne des données des 

précipitations de la station Bujumbura-Aéroport sur une période de 10 ans. Les estimations calculées en 

tonnes / an sont données dans le Tableau 3. 
 

Tableau 3 : Estimation saisonnière des nutriments apportés au lac Tanganyika par la rivière Ntahangwa 
 

Période 

 

Paramètres 

Moyenne par saison 

(en mg / L) 

Total annuel / Saison  

(en T / an) 

SS SP SP SP 

N-NO3
- 1,22 2,12 6,29 131,94 

N-NO2
- 0,39 1,82 2,01 113,27 

N-NH4
+ 3,25 18,53 16,77 1153,3 

P-PO4
3- 1,82 8,22 9,39 511,61 

P-particulaire 0,28 2,11 1,44 131,32 

P-Inorganique total 0,007 2,88 0,036 179,25 

 

Pour chaque forme d’azote et du phosphore, les résultats obtenus pour chaque saison (Tableau 3) ont été 

additionnés afin de trouver des valeurs de toute l’année (Tableau 4) correspondant aux deux saisons. 

 

Tableau 4 : Estimation annuelle des nutriments apportés au lac Tanganyika par la rivière Ntahangwa 
 

Paramètres NH4
+  

(T / an) 

NO2
- 

(T / an) 

NO3
-  

(T / an) 
PO4

3- (T / an) P (T / an) 
Ptotal dissous 

(T / an) 

Total annuel 1170,07 115,28 138,23 521,33 132,76 179,28 

 

L’azote et le phosphore présents dans l’écosystème aquatique se retrouvent sous forme organique ou minéral. 

Aussi, les deux formes peuvent être soit sous une forme dissoute soit sous forme particulaire. Dans le présent 
travail, les analyses ont été faites sur un échantillon brute. L’azote total et le phosphore total ont été calculés en 

tenant compte de la forme organique et minérale. La relation suivante a permis de calculer l’azote total [10] : 
 

-

3

-

2

+

total
NO-N + NO-N + Organique-N + NH4-N =  N              (2) 

 

(NTK) Kjeldhalréduit  Total azote = Organique-N + NH4-N
+            (3) 

 

oxydé azote =  NO-N + NO-N
-

3

 -

2
               (4) 

 

Dans les eaux des rivières, l’azote organique représente entre 60 % et 70 % de l’azote inorganique dissous, 

ce dernier étant la somme N-NH4
+ + N-NO2

- +N-NO3
- [16]. Aux fins du présent travail, nous avons utilisé la 

moyenne de ces 2 valeurs limites c’est-dire 65 %. En nous référant aux résultats du Tableau 4, l’estimation 

mène à 587,71T d’azote organique / an. Les quantités annuelles des ions ammoniums (NH4
+), nitrites (NO2

- ) et 

nitrates (NO3
- ) ont été converties en terme d’azote (N) en multipliant leurs valeurs respectivement par les 

facteurs 0,78; 0,30 et 0,23. Ces facteurs ont été calculés en divisant la masse atomique de l’azote (14) par 18 ; 

46 et 62 ; valeurs représentant respectivement la masse molaire ionique de NH4 
+, NO2

- et NO3
-. Quant au 

phosphore, la forme inorganique représente 65 % et la forme organique représente 35 % du phosphore            

total [17]. A partir de ces proportions et en tenant compte des résultats trouvés dans le tableau 4, nous 

pouvons estimer la quantité d’azote total et du phosphore total apportés annuellement par la rivière 
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Ntahangwa au lac Tanganyika. Les ions phosphates (PO4
3-) ont été convertis en phosphore en multipliant les 

valeurs trouvées dans le tableau 4 par le facteur 0,33. Ce facteur a été calculé en divisant la masse molaire 

atomique du phosphore (31 g / mol) par 95 ; valeur qui représente la masse molaire ionique de l’ion PO4
3-. En 

incluant les estimations de la forme organique de l’azote et du phosphore, les calculs ainsi obtenus sont 

rassemblés dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Estimations des diverses formes d’azote et de phosphore en T / an apportés par la rivière 
Ntahangwa au lac Tanganyika 

 

NNH4
+ Norg NNO2

- NNO3
- Ntotal PPO4

3- P 
PTotal 

dissous 

P inorg 

total 
Porg PTotal 

913,15 657,23 34,59 31,79 1636,76 172,03 132,76 179,28 484,07 260,65 744,72 

 

La variation des paramètres mesurés par site et par période (saison sèche, SS ou pluvieuse, SP) de prélèvement des 

échantillons est représentée par les Figures 3, 4 et 5. La Figure 3 illustre l’évolution des composés inorganiques azotés 

en fonction du site et de la période de prélèvement des échantillons. La Figure 4 donne l’évolution des différentes formes 

du phosphore (en T / an) en fonction du site et de la période de prélèvement des échantillons. L’évolution de la DBO5 et de 

la DCO en fonction du site et de la période de prélèvement des échantillons est illustrée par la Figure 5. 
 

 
 

Figure 3 : Évolution des composés inorganiques azotés (en T / an) en fonction du site et de la période de 
prélèvement des échantillons 

 

 
 

Figure 4 : Évolution des composés phosphorés (en T / an) en fonction du site et de la période de 
prélèvement des échantillons 
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Figure 5 : Évolution de la DBO5 et de la DCO en fonction du site et de la période de prélèvement 
des échantillons 

 

 

4. Discussion 
 

Les résultats de la mesure du débit en l’occurrence 2,64 m3 / sec et 0,65 m3 / sec respectivement pour la saison 

pluvieuse et la saison sèche corroborent les résultats des travaux antérieurs. En effet, au cours d’une même 

année d’échantillonnage, [18, 19] ont trouvé respectivement 3 m3 / sec et 3,3 m3 / sec pour la saison des pluies 

ainsi qu’un même débit de 1 m3 / sec pour la saison sèche. Par après, [20] a trouvé une valeur du débit de           

3,1 m3 / sec contre 2,5 m3 / sec de [8] pour la saison pluvieuse. La courbe qui montre la variation des 

précipitations sur une période de 10 ans (2001 - 2010) à la station Bujumbura-Aéroport montre qu’on peut 

subdiviser les variations des précipitations annuelles en deux saisons : la saison sèche de 3 mois                            

(juin, juillet et aôut) et la saison des pluies recouvre le reste des mois de l’année. La même répartition a été 

donnée par [7], ce qui conforte la base des estimations faites dans ce travail. En outre, [21] a estimé que près 

de la moitié des précipitations interviennent entre février et mai. Les Figures 3 et 4 montrent que les valeurs 
trouvées pour différentes formes d’azote et du phosphore en saison des pluies sont supérieures à celles trouvées 

pour la saison sèche. Il en est de même pour les matières organiques (Figure 5). En effet, les divers paramètres 

mesurés sont systématiquement plus élevés pour la saison des pluies que pour la saison sèche (Tableau 2).  
 

Et pour cause, les déchets de toutes sortes émanant du bassin versant de la Ntahangwa sont entrainés plus 

facilement par les eaux de ruissellement lors des précipitations, apportant ainsi des quantités importantes de 

matières à la rivière. Au-delà des rejets domestiques urbains, les polluants d’origine agricole [5, 6], les 

polluants atmosphériques [4] ont été déjà relevés comme sources de pollution du lac Tanganyika. Quant aux 

écarts observés entre les saisons, des observations similaires mettant en exergue de fortes valeurs relevées 

les jours de pluies que les jours secs ont été publiées sur des recherches menées sur d’autres rivières [22, 23]. La 

concentration en ions NH4
+ est systématiquement beaucoup plus élevée que celle des ions nitrites et nitrates 

(Tableau 2). Les études antérieures [8, 20] ont fait le même constat. Pour ce qui est de l’origine de ces 

nutriments, plusieurs auteurs [5, 6, 8, 20, 24 - 27] s’accordent sur le fait que de nombreuses activités 

anthropogéniques impliquent un accroissement de concentration en nutriments, notamment du phosphore et 

de l’azote dans les bassins versants. En outre, l'urbanisation s'accompagne, par exemple, d'une augmentation 

et d'une densification de la population humaine, ce qui implique l'importation de nourriture produite sur 

d'autres bassins versants. Il s'en suit une concentration de rejets d'égout et de détergents [28]. D’une façon 

générale, la teneur des deux formes oxydées d’azote (NO2
– et NO3

-) augmente d’amont en aval de la rivière 
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alors que la forme ammoniacale produisant ces dernières à travers la nitrification augmente dans le sens 

inverse (Figure 3). Cela s’explique par le fait que les rejets domestiques et industriels sont une source 
importante d’azote ammoniacal indirectement à l’origine d’une augmentation de la concentration en nitrates [28]. 

En effet, la décomposition des matières organiques par les bactéries présentes dans l’eau libère l’azote 

minéralisé sous forme d’ammonium dissous dans l’eau. L’ammonium (NH4
+) est ensuite transformé assez 

rapidement en nitrites sous l’action de bactéries dites bactéries nitrifiantes, notamment Nitrosomas, puis en 

nitrates par des bactéries du type Nitrobacter, tous consommatrices d’oxygène dissous dans l’eau [29]. Donc 

le même constat dans le cas de notre étude est dû aux rejets domestiques et industriels des quartiers Buyenzi 

et Asiatique respectivement très peuplés et à forte activité industrielle. Les quantités d’azote annuelles 

apportées par la rivière Ntahangwa au lac Tanganyika ont été évaluées à 913,15 ; 34,59 et 31,79 T / an 

(Tableau 5) respectivement sous forme d’ions NH4
+, NO2

– et NO3
-, tandis que l’azote organique représente 

657,23 T / an. La quantité totale d’azote apporté annuellement par la rivière Ntahangwa audit lac est estimée 

à 1636,76 T / an. L’azote inorganique est estimé à 979,53 T / an et l’azote inorganique sous une forme oxydée 
(NO2

– et NO3
-) est estimé à 66,38 T / an. Enfin l’azote total dissous est estimée à 109,53 T / an; soit 66,38 T / an 

d’azote inorganique et 43,15 T / an d’azote organique soit 65 % d’azote inorganique dissous.  
 

[8] ont trouvé que la quantité d’azote inorganique total dissous provenant de la rivière Ntahangwa est de 92 

T / an. Les résultats de la présente étude (109,53 T / an) sont un peu élevés par rapport aux résultats de [8]. 

Cela montre un accroissement de la quantité de ces nutriments de l'ordre de 30 % en une décennie et demi 

qui séparent les périodes d’échantillonnage des deux études. La concentration en orthophosphates (PO4
3- ) est 

largement supérieure à celle du phosphore particulaire (P) et du phosphore total (Ptotal ). Cela s’explique par le 

fait que c’est sous cette forme que le phosphore se trouve pratiquement dans les eaux superficielles dont le 

pH est compris entre 5 et 8 [10]. Comme pour le cas de l’azote, nous observons aussi une concentration élevée 

de ces trois formes de phosphore au niveau de l’embouchure. Cela signifie que sur son parcours 

particulièrement au niveau de la ville, la rivière Ntahangwa s’enrichit en divers nutriments dont le phosphore. 

Dans une autre étude menée dans un environnement peuplé, cet enrichissement en phosphore tout au long 

du parcours d’une rivière a également été observé [30]. En comparant nos résultats avec ceux de [9] qui a 

trouvé une valeur de 2,92 mg / L de phosphore total au cours de la saison pluvieuse, nous concluons qu’il y a 

une corrélation entre ses résultats et nos résultats. La présence de composés phosphorés dans une rivière 

est traduite bien souvent par le rejet d’eaux usées domestiques. En effet, beaucoup de produits domestiques 

d’entretien tels que les savons et les détergents contiennent des éléments phosphorés. 
 

Ils peuvent également avoir pour origine le lessivage des sols à travers l’érosion des terres agricoles en 

provenance des contreforts de la ville de Bujumbura comme d’autres études l’ont révélé [5, 6]. La ville de 

Bujumbura étant située dans une plaine surplombée par des montagnes, l’érosion y est favorable. Les 

estimations de quantités annuelles de phosphore apportées par la rivière Ntahangwa au lac sont évaluées à 

511,61; 131,32 et 179,25 T / an respectivement pour les ions PO4
3-, le phosphore particulaire et le phosphore 

total dissous. La somme de ces trois formes de phosphore donne une valeur de 744,72 tonnes de phosphore 

que la rivière apporte annuellement au lac. Cela montre le rôle de canaux de transfert de polluants vers le lac 

Tanganyika que jouent les rivières traversant la ville de Bujumbura [31]. Par référence au rapport de Redfield, 

il est clair que plus de phosphore que d’azote affecte le lac Tanganyika en provenance de la rivière Ntahangwa, 

ce qui accroit la vulnérabilité de cet écosystème à l’eutrophisation. La vulnérabilité du lac Tanganyika à la 

pollution a été déjà évoquée par plusieurs auteurs dont [32, 33]. En calculant le degré de dégradation 

biochimique α (α = DBO5 / DCO), la valeur trouvée est comprise entre 0,50 et 0,77, ce qui indique que la 

quantité des composés biodégradables est élevée. A partir des résultats de cette étude, on peut s’imaginer 

l’impact consécutif  à cet apport excessif  de nutriments au lac Tanganyika en proie à une dégradation 

progressive. Etant donné qu’un mg de phosphore peut contribuer à l’élaboration de 70 à 80 mg de matières 
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organiques [10]; 744,72 tonnes de phosphore apportés annuellement par la rivière au lac (Tableau 5) 
contribueraient à l’élaboration de 52130,4 à 59577,6 tonnes de matières organiques. D’où un potentiel pour 

un hyper-développement des plantes qui explique l’eutrophisation du lac Tanganyika observée à certains 

endroits. Dans le même ordre d’impact que revêt ce flux de nutriments provenant essentiellement des rejets 

urbains vers le lac Tanganyika, l’oxydation d’un mg d’azote lors de la réaction de nitrification par les 

microorganismes exige 4,57 mg d’oxygène [20]. Cela permet d'avoir une idée sur la consommation d’oxygène 

dans ces processus d’oxydo-réduction. Le risque de mortalité pour de nombreux organismes aquatiques [34] 

n’est pas à écarter et les conséquences pour le lac Tanganyika impliquent une évidente dégradation des sites 

plus affectés. L’immense quantité d’eau de ce vaste réservoir d’eau douce, 18800 km3, masque les effets 

immédiats et observables à grande échelle, mais une dégradation progressive est certaine. D’où l’urgence de 

prendre des mesures drastiques visant la protection de ce précieux écosystème aquatique. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude a permis de constater que la rivière Ntahangwa constitue un canal de transfert d’un important 

tonnage de polluants, en l’occurrence les substances nutritives à base d’azote et de phosphore. Le débit de 

cette rivière et les concentrations en ions NH4
+, NO2

-, NO3
-, et PO4

3- ainsi que la détermination de la 

concentration en P et en Ptotal ont été la base pour l’estimation des flux de nutriments affectant annuellement 

le lac Tanganyika via la rivière la plus polluée des six rivières traversant la ville de Bujumbura. 

L'eutrophisation des eaux du lac Tanganyika est un impact déjà réel sur l’écosystème, qui s'observe déjà par 

la forte poussée d’algues et de plantes à divers endroits. Si rien n’est fait pour arrêter ce phénomène, la 

situation de dégradation en cours va s’accentuer avec le temps au détriment des usages bénéfiques dont 

jouissent les populations environnantes depuis longtemps. 
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