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Introduction 
• L'agriculture et l'élevage au Congo sont particulièrement affectés 

par le changement climatique faisant face à une saisonnabilite 
instable et plus difficilement maitrisable et en particulier une 
agriculture maraichère d'autant plus périssable qu'il n’y a pas de 
moyens de conservations pour mitiger l'impact du changement 
climatique; ce qui contribue aux problèmes d’insécurité 
alimentaire auxquels le pays fait face. 

• Autre secteur fortement touché est le secteur forestier 
Particulièrement important avec les forets du Nord Congo une 
région où l'économie dépend  largement du bois. 

• La déforestation, les dégâts écologiques et la diminution de la 
biodiversité auxquels le pays est confronté sont des phénomènes 
qui contribuent  également aux changements climatiques     



 

 

3. Le climat 
 Le Congo est soumis à un climat chaud et humide. En 
fonction des différents facteurs des rythmes pluviométriques et 
thermométriques, le Congo compte trois régimes climatiques: 
• Le régime équatorial, qui prévaut au nord du pays avec des 

températures moyennes annuelles variant entre 24 et 25°C et 
des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 1600 à 
1800 mm. 

• Le régime subéquatorial, qui règne au centre du pays. Les 
températures moyennes annuelles oscillent entre 23 et 26°C 
et ils tombent entre 1400 et 2500 mm d’eau par an. 

• Le régime tropical englobe tous les départements situés au 
sud-ouest du pays. Les températures moyennes annuelles se 
situent entre 23 et 26°C. La répartition spatiale des 
précipitations moyennes annuelles est très inégale, d’une part, 
la zone forestière du Mayombe qui reçoit de 1400 à 2000 mm 
et, d’autre part la région côtière avec 1100 à 1400 mm. 

Peu marquée au nord, la saison sèche atteint 3 à 4 mois au 
centre et 4 à 5 mois au sud. 
 
 



 Au Congo, les orages deviennent de plus en plus fort qu'avant et 
nous atteignons des degrés de température qui jouent sur la 
croissance des plantes , des fortes chaleurs prolongées de la 
journée.  

 Pluies torrentielles et abondantes s'abattent sur le Congo font  
causer des dégâts considérables. 

 Les saisons sèches sont rudes et prolongées 

 La construction du barrage  hydroélectrique d’Iboumlou a causé 
d'énormes dégâts   



 
 

L’utilisation abusive des engrais provoque l'acidité du sol qui détruit 
l'équilibre délicat de l’écosystème puis  déstabilise et réduit l’activité 
des micro organismes qui affectent le développement de la plante.  
Les déchets  qui sont à l'origine des érosions, car déversés dans des 
conduits d'eau, empêchent l'écoulement des eaux de pluies et les  
sacs en plastiques enfouis dans le sol  rendent le travail de 
l'agriculture difficile. La déforestation, l'abattage des arbres 
empêchent  la photosynthèse, la perte de la fixation du CO2 que nous 
émettons massivement et causent la diminution de la biodiversité; 
ceci empêche et perturbe notre climat au détriment des catastrophes 
naturelles. .  

 
 

  



 

 

Les causes de la pollution atmosphérique 

Les feux de végétation, la fumée rejetée par les voitures d'occasions,  

les usines, les centrales  à gaz,  tous ceci contribuent à la pollution 

de l’air car les fumées sont rejetées dans l'atmosphère provoquant 

des gaz à effet de serre qui par la suite détruit la couche d'ozone. 

D’où la variabilité incontrôlée du climat  

 

 



 

•   En dépit des hautes températures causées par le réchauffement 
climatique nous constatons que ces dernières années  les 
pluies qui s’abattent au Congo provoquent des inondations et 
des érosions de plus en plus fréquentes et irréversible . Les 
variations pluviométriques sont caractérisées par le nombre 
total de jours de précipitations , par la pluie maximale 
quotidienne et par la fréquence des pluies intenses. 



 Mesures prises pour atténuer l'impact du changement climatique 

 

-Interdiction d'abattage des arbres; 

-Journée de l’arbre décrété tout le 6juin; 

-Interdiction de commander les véhicules de plus de 10 ans; 

-Interdiction de l'agriculture sur brulis; 

-Mise en place de services de ramassage des ordures avec curage des canaux de 

canalisation; etc.  

 



CONSEQUENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 
 REPUBLIQUE DU CONGO 

Les  mécanismes de transmission clé du changement climatique qui 
peuvent  faire reculer le développement de l’élevage  en république 
du Congo se résument par: 

o L’impact sur le milieu environnemental 

 La vulnérabilité de la faune et de la flore .  

La république du Congo dispose d’un héritage riche en faune et  en 
flore mais qui est menacé . 



• La raréfaction des sources d’abreuvement avec le tarissement des 

mares  d’eau 

• Les surfaces pâturables deviennent incapables de couvrir les 

besoins alimentaires des animaux  

• Le déficit pluviométrique amène les éleveurs à parcourir   de 

longues distances à la quête  des points d’eau 

 



• Le déplacement massif des éleveurs vers d’autres zones plus 

favorables   (la transhumance) 

• La  dissémination de certaines maladies à travers le pays due à la 

transhumance 

• L’apparition de certaines maladies infectieuses et parasitaires, 

La baisse des ressources fourragères 



 

 

Impacts socio-économiques 

• La flambée des prix du bétail et de l’aliment sur le marché 

• La baisse des revenus des éleveurs  

• La difficulté d’accès à l’aliment de bétail 

• La baisse de la production 

 stratégies et perspectives 
La république du Congo s’active depuis plusieurs années à tout mettre en œuvre en 

matière de protection de l’environnement  

 en instituant  la journée nationale de  l’arbre 

 En instituant la journée de la protection de l’environnement  

 la réglementation de la circulation des animaux en république du Congo  

 La mise en place de la stratégie du contrôle des maladies animales 
transfrontalières et les zoonoses qui se reposent essentiellement sur l’application 
des mesures sanitaires et de la vaccination.  

     

 



• Validation du document de la stratégie nationale de lutte contre le 
changement climatique en république du Congo 

• La mise en place du programme national d’afforestation et de 
reboisement (PRONAR) 

• Le parc national d’Ouesso dans le  département de la cuvette (au nord du 
pays) d’une superficie  de 170 ha qui a été mis en exploitation au cours de 
l’année 2015 
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