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APERÇU 
 

La République démocratique du Congo (RDC) est le plus vaste pays d'Afrique 

francophone (2,3 millions de km) 2) et elle abrite de vastes étendues de terres 

arables, de grandes quantités de ressources naturelles et de minéraux, ainsi que 

des habitats essentiels abritant une riche biodiversité. Malheureusement, cette 

abondance de ressources ne s'est pas traduite en stabilité ou en richesse pour la 

majorité de la population, car le pays se caractérise actuellement par une 

importante vulnérabilité sociale, l’instabilité politique, l’insécurité alimentaire et un 

taux de pauvreté élevé (64 %). La variabilité et le changement climatique 

risquent d'exacerber ces préoccupations, d'autant plus que la majorité de la 

production agricole est pluviale (et fournis des moyens de subsistance à la 

majorité de la population), et que les maladies liées au climat comme le 

paludisme sont susceptibles de s'étendre dans de nouvelles zones. 

L'augmentation des températures et la variabilité des précipitations auront 

également un impact sur les forêts de la RDC (qui sont importantes pour les 

moyens de subsistance et les services de l'écosystème), qui sont déjà menacées 

par le changement d'affectation des terres et la demande croissante en charbon 

et de produits de la forêt tropicale. Des phénomènes météorologiques plus 

extrêmes, comme des précipitations intenses après des périodes de sécheresse 

prolongées, entraînent érosions  et inondations soudaines, qui endommagent les 

routes et les infrastructures, détruisent les cultures et mettent des vies 

supplémentaires en danger. Par exemple, les fortes pluies de janvier 2018 ont provoqué de graves inondations, des glissements de 

terrain et des ensablements dans 9 communes de Kinshasa, touchant plus de 15.700 personnes et entraînant 51 morts. (12, 13, 16, 

17, 18, 20, 21, 24) 

 

 

PROJECTIONS CLIMATIQUES 
 

Augmentation des 
températures de 1 à 2,5°C 

d'ici 2050 dans toute la 
région 

  
Augmentation de la variabilité 

des précipitations 

 Risque accru 
d'inondations et de 

sécheresses 

 PRINCIPAUX IMPACTS CLIMATIQUES 

 Ressources hydriques et en 
énergie 

Réduction de la disponibilité et de la qualité de l'eau  

Augmentation de la production hydraulique à certaines 

saisons ; réduction de la production à d'autres. 

  Agriculture 

Réduction du rendement des cultures 

Risque accru de parasites et de maladies 

Risque accru d'insécurité alimentaire 

 Écosystèmes 

Déplacement de la l’étendue des espèces.  

Perte d'habitat et de biodiversité 

Perte de revenus touristiques 

 
 Santé 

Réduction de la qualité de l'eau 

Propagation des maladies à transmission vectorielle et 
hydrique  

Stress thermique 

 
  

 DR Congo : Clasification climatique de Koppen 

Tropical, forêt tropicale 

Tropical, mousson 

Tropical, savane 

Temp, Dry Win, Hot Sum 

Temp, Dry Win, Wrm Sum 

https://www.climatelinks.org/resources/climate-change-risk-profile-climate-risk-screening-food-security-democratic-republic-congo
https://www.climatelinks.org/resources/climate-risks-central-africa-regional-program-environment-carpe-and-congo-basin
https://www.climatelinks.org/resources/climate-risks-central-africa-regional-program-environment-carpe-and-congo-basin
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RÉSUMÉ DU CLIMAT 

Le vaste territoire de la RDC, qui comprend des lacs intérieurs, des montagnes, des prairies de savanes et des forêts tropicales et 
montagneuses, s'étend sur de multiples classifications climatiques qui peuvent être regroupées en trois zones (voir également la carte 
ci-dessus) : 
 

 Paysages et saisons des pluies Températures 

Zone 1 : Nord et Sud-Kivu, Ituri, 

parties nord du Kasaï, Kasaï 

central et Tanganyika 

Des forêts tropicales humides le long du fleuve Congo et de ses 

affluents, caractérisées par deux saisons des pluies (entre mars et mai 

et entre septembre et décembre), suivies de deux courtes saisons 

sèches (entre juin et août et entre janvier et février). 

Les moyennes se situent entre 

24 et 25°C ; la variabilité est 

limitée tout au long de l'année 

Zone 2 : Kinshasa, sud 

du Kasaï et sud-ouest du 

Kasaï central 

Des terrasses montagneuses et des prairies denses avec un 

climat tropical humide et sec prédominant et une saison des 

pluies spécifique (entre juillet et août). 

Les moyennes se situent entre 

24 et 25°C ; la variabilité est 

limitée tout au long de l'année 

Zone 3 : Sud-est du Kasaï 

central, Kasaï oriental, Haut 

Katanga et sud du Tanganyika 

Les climats subtropicaux de savanes dans le sud et le sud-est avec 

une seule saison des pluies entre décembre et février. 

Les températures légèrement 

plus basses, mais constantes 

se situent entre 22 et 23°C 

 

CONTEXTE HISTORIQUE CLIMAT FUTUR 
Les observations faites depuis les années 1960 indiquent : 

 L’augmentation des températures extrêmes ; le jour le plus 
chaud de l'année a augmenté d'environ 0,25°C par décennie. 

 L’augmentation de la fréquence des précipitations intenses. 

 L’augmentation des températures des eaux profondes du 
lac Tanganyika de 0,2 à 0,7°C. 

Les changements prévus* comprennent : 

 Une augmentation de la température de 1 à 2,5°C d'ici 2050 
et de 3°C d'ici 2100. 

 Une augmentation des températures minimales qui 
dépassera l'augmentation des températures maximales. 

 Une augmentation continue de la fréquence des 
précipitations intenses et des périodes de sécheresse 
prolongées. 

 Une diminution possible des précipitations pendant saison 
sèche (entre juin et août et entre septembre et novembre) 
dans la région sud du pays d'ici 2050. 

*Les observations météorologiques à travers la RDC sont rares, ce qui fournit des informations limitées sur les niveaux de 

précipitations futures. Certains modèles prévoient des diminutions significatives des précipitations, tandis que d'autres prévoient des 

augmentations. Néanmoins, même si les quantités totales de précipitations annuelles ne changent pas radicalement, les précipitations 

devraient devenir nettement plus variables. (2, 3, 4, 6, 17) 

 

IMPACT ET VULNÉRABILITÉS DU SECTEUR

RESSOURCES HYDRIQUES 
Le fleuve Congo a le plus grand volume de sortie de tous les 

fleuves d'Afrique et 62 % du Bassin du Congo se trouve en 

RDC. La majorité de la population dépend des eaux souterraines 

et des sources situées dans les forêts denses et les forêts 

équatoriales pour l'eau potable. Près de 47 % des ressources en 

eau renouvelable interne de la RDC sont constituées d'eaux 

souterraines (généralement exploitées par les communautés via 

des puits creusés). La fiabilité des programmes d'irrigation 

existants et potentiels (bien qu'actuellement limitée) pourrait être 

affectée par les impacts climatiques sur le système 

hydrologique, en particulier dans les zones de savane. En plus 

d'affecter l'approvisionnement en eau, des précipitations plus 

intenses et plus fréquentes peuvent augmenter le risque 

d'inondation des rivières, des ruisseaux et des fossés de 

drainage, ce qui a un impact sur la qualité de l'eau, en particulier 

dans les zones urbaines où les eaux usées à ciel ouvert, les 

déchets et les activités des entreprises locales (par exemple, les 

exploitations agricoles, les carrières de sable et de gravier) 

contaminent régulièrement les sources d'eau. (1, 2, 3, 6, 15, 22, 

25) 

Facteurs de stress climatiques et risques climatiques 

RESSOURCES HYDRIQUES ET ÉNERGIE 

Facteurs de stress Risques 

Hausse des 
températures 

Augmentation de la sédimentation ; réduction 

de la qualité des eaux de surface 

Augmentation de la 
fréquence des 
précipitations 
intenses 

 

Réduction de la quantité et de la qualité de 
l'eau dans les puits peu profonds et les ressorts 
en raison de l'augmentation des taux 
d'évaporation. 

Diminution des 
précipitations en 
saison sèche 

Augmentation des dommages aux 
infrastructures hydrauliques 
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AGRICULTURE 
L'agriculture est un moteur principal de l'économie de la RDC et 

est la principale source de subsistance de la plupart des 

Congolais, puisqu'elle représente 40 % du produit intérieur brut 

(PIB) national et emploie 70 % de la population du pays. Avec 

seulement environ 10 millions des 80 millions d'hectares de terres 

arables cultivées (principalement dans les plateaux de la région 

du Katanga), la RDC a le potentiel pour devenir le grenier de 

l'Afrique. La promotion du développement agricole est la pierre 

angulaire du plan de développement économique national du 

pays. Cependant, la variabilité et le changement climatique 

peuvent avoir un impact sur cet objectif, car les activités agricoles 

de la RDC (qui combinent l'agriculture, la chasse/cueillette/pêche 

et l'élevage de petits animaux) sont principalement pluviales et de 

subsistance. En général, l'intensité accrue des précipitations 

endommage les cultures et érode les sols fertiles, ce qui peut 

entraîner une intensification des maladies des cultures. 

Les périodes de sécheresse prolongées et la hausse des 

températures exercent un stress sur les plantes et réduisent les 

rendements, ce qui pousse les agriculteurs à étendre leurs terres 

cultivées dans les forêts. 

La variabilité et le changement climatiques peuvent déplacer les 

saisons d'activité clé, affectant la productivité et modifiant la 

sélection des cultures et les pratiques de production et de 

transformation des agriculteurs. Par exemple, par rapport aux 

pommes de terre, qui ont une grande tolérance à toute une 

gamme de conditions météorologiques, de parasites et de 

maladies, la production de haricots secs est plus sensible au 

stress thermique, et les agriculteurs ont une faible capacité à faire 

face aux maladies sensibles au climat comme la pourriture des 

racines du haricot. En revanche, les rendements de riz dans les 

Kivus pourraient augmenter. La hausse des températures 

modifiera également la dynamique des parasites et des agents 

pathogènes, en particulier pour des maladies telles que le virus de 

la mosaïque du manioc et la rouille du café, qui ont endommagé 

les cultures ces dernières années. (4, 5, 9, 17, 19) 
 

 

ÉCOSYSTÈMES 
Les forêts constituent une ressource naturelle précieuse pour la 

RDC, non seulement pour les produits extraits (bois, charbon de 

bois, huile de palme), mais aussi en tant qu'habitat pour la faune 

qui attire les touristes, et pour les services qu'elles fournissent 

(puits de carbone, contrôle de l'érosion, filtration et régulation du 

débit de l'eau). Les forêts de la RDC font partie du plus grand 

Bassin du Congo, qui représente 18 % des forêts tropicales du 

monde. La déforestation dans le Bassin du Congo a été liée à une 

sécheresse dans le bassin lui-même et à des changements dans 

les précipitations au Sahel, sur les hautes terres éthiopiennes et 

sur la côte guinéenne. 

Le changement climatique aura une série d'impacts sur les 

écosystèmes forestiers. Si l'on considère uniquement les 

conditions climatiques (c'est-à-dire sans tenir compte de la 

croissance démographique, du changement d'affectation des 

terres et de la déforestation), les modèles indiquent une 

expansion vers le nord et le sud des forêts tropicales à feuilles 

persistantes, un déplacement vers l'est des forêts saisonnières 

jusqu'à la fin du XXI eme/g1] siècle, et un déclin des prairies dans 

le nord-est. Le changement climatique pourrait également mettre 

en danger des espèces animales telles que les gorilles de 

montagne du parc national de Virunga, qui sont gravement 

menacés. Si, en théorie, les zones protégées préservent ces 

espèces de l'expansion du développement, le changement 

climatique pourrait exercer une pression supplémentaire sur ces 

parcs, en modifiant la dynamique des écosystèmes et en 

encourageant l'empiètement de l'homme sur ces zones. Plus 

précisément, les impacts climatiques décrits ci-dessus peuvent 

rétrécir physiquement les habitats qui bénéficient actuellement 

d'un statut de protection ou déplacer la distribution des espèces 

végétales dont dépendent les espèces menacées vers des zones 

non protégées. Cela pourrait mettre les humains et la faune en 

danger de transmission de maladies et avoir un impact négatif sur 

les moyens de subsistance locaux qui dépendent des revenus du 

tourisme. (2, 11, 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de stress climatiques et risques climatiques 

ÉCOSYSTÈMES 

 Facteurs de stress  Risques 

 Hausse des 
températures 

 
 Périodes de 
sécheresse 
prolongées 

 
 Augmentation 
des phénomènes 
météorologiques 
extrêmes 

Possibilité d'une augmentation de la couverture 

végétale dans certaines zones et d'un 

changement dans la composition des espèces 

forestières 

Diminution de la biodiversité, puisque de 

nombreuses espèces végétales sensibles au 

climat ne parviennent pas à s'adapter 

Perte/transfert d'habitats en dehors des zones 
protégées, mettant les espèces menacées et 
la faune en conflit éventuel avec les 
implantations humaines 

Facteurs de stress climatiques et risques climatiques 

AGRICULTURE 

Facteurs de stress Risques 

Hausse des 
températures 

 
Précipitations 
plus variables 

 
Périodes de 
sécheresse 
prolongées 

 
Augmentation des 
phénomènes 
météorologiques 
extrêmes et des 
inondations 

Des changements dans la fertilité des sols et le 
rendement des cultures  : augmentation 
potentielle de certaines cultures (par exemple, 
le maïs dans le Bandundu et le Kasai-
Occidental) ; réduction ou  

échec/perte chez d’autres 

Une augmentation des parasites/pathogènes, 
telle que la mosaïque du manioc, la rouille des 
feuilles, la rouille du café, le scolyte des baies, 
le défaut de goût de la pomme de terre 

et la maladie de la pourriture brune 

Une augmentation des pertes après 

récolte ; altération des produits animaux 

Des changements dans le calendrier des 

plantations/récoltes 

Une augmentation de l'insécurité 

alimentaire et/ou de la faim 

Des dommages aux réseaux routiers 

(diminution de l'accès aux marchés) 
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 SANTÉ HUMAINE 
Le paludisme est la principale cause de morbidité et de mortalité 

en RDC. Compte tenu de l'impact de la hausse des températures 

et de l'augmentation de l'humidité sur le cycle de vie et l'habitat 

des espèces de moustiques et de parasites porteurs de 

paludisme, la répartition temporelle et géographique des zones 

de paludisme pourrait augmenter. Les analyses suggèrent que 

d'ici 2030, 65.000 à 80.000 personnes supplémentaires en RDC 

seront exposées au risque de paludisme endémique (10 à 

12 mois de possibilité de transmission) dans des zones 

auparavant impropres à la transmission du paludisme, 

principalement dans le sud-ouest (province du Kwango) et dans 

certaines poches de l'est (provinces du Kivu). Cependant, dans 

les zones du centre et du nord-ouest de la RDC (par exemple, 

Équateur, Mai Ndombe, Sankuru, Maniema), la saison de 

transmission du paludisme sera probablement plus courte (de 7 à 

9 mois contre 10 à 12 mois actuellement). 

L’augmentation de la température et les épisodes de précipitations 

plus intenses sont également susceptibles d'avoir un impact sur la 

propagation des maladies à transmission hydrique et des 

maladies infectieuses émergentes. La plupart des habitants n'ont 

pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, et les maladies 

diarrhéiques représentent un fardeau significatif pour la santé 

publique en RDC. Les températures élevées de l'air et les 

périodes de précipitations excessives créent des conditions qui 

favorisent la croissance et la propagation de bactéries, telles que 

le  Vibrio cholerae (choléra). Par exemple, à la suite des 

précipitations intenses et des inondations de janvier 2018, le 

nombre de cas de choléra est passé de moins de 5 à plus de 

100 cas signalés chaque semaine à Kinshasa. L'augmentation de 

la déforestation (qui met les humains en contact avec des 

animaux sauvages infectés) et le climat sont d’importants 

catalyseurs de transmission du virus de la variole du singe (MPX) 

de la faune à l'homme. Les projections climatiques futures 

montrent un déplacement de la plage du MPX vers des régions où 

le MPX n'a pas été enregistré auparavant, y compris une meilleure 

adéquation dans l'est de la RDC. (7, 8, 14, 23, 25, 27, 28, 29) 
 

 ÉNERGIE 
L'abondance des ressources hydriques de surface et 

l'augmentation probable des précipitations font de l'hydraulique 

une source prometteuse de l'électricité dont la RDC a tant besoin 

– augmentant potentiellement la capacité à une puissance 

estimée à 100.000 MW (la capacité installée actuelle de toutes 

les sources est de 2.677 MW). Cependant, les caractéristiques 

évolutives des précipitations annuelles et saisonnières dans la 

région modifieront les débits de surface et pourront affecter la 

stabilité de la production hydraulique. 

Facteurs de stress climatiques et risques climatiques 

ÉNERGIE 

Facteurs de stress Risques 

 
 Hausse des 
températures 

 
 
Augmentation 
de la 
variabilité des 
précipitations 

 
 

Possibilité d'une augmentation 
du potentiel de production 
d'hydraulique, mais aussi d'un 
manque de fiabilité accru. 

 

 CONTEXTE POLITIQUE 

 CADRE INSTITUTIONNEL 
Les efforts récents de la RDC en faveur d'une plus grande 

décentralisation peuvent entraîner une incertitude quant aux 

mandats de mise en œuvre des politiques de changement 

climatique, en particulier au niveau provincial. Au moment de la 

rédaction de ce document, la Direction du développement 

durable du ministère de l'Environnement, de la conservation de 

la nature et du tourisme est le principal organisme responsable 

des efforts d'adaptation au changement climatique. Le pays est 

membre de la Commission des forêts d'Afrique centrale 

(COMIFAC), une organisation conventionnelle créée pour 

harmoniser les politiques régionales en matière de foresterie et 

de conservation de la biodiversité. 

 

 STRATÉGIES ET PLANS NATIONAUX 
La RDC a ratifié l'Accord de Paris en décembre 2017 et le 

gouvernement développe une AMNA (Action de Mitigation 

Nationalement Appropriée/) avec le soutien de l'UE, du PNUD et 

de l'assistance allemande et australienne. La RDC est un 

participant au programme REDD+. (10) 

●  Programme d'action national d'adaptation(2006) 

●  Contributionprévue déterminée au niveau national 
(2016) 

●  Communication nationale initiale(2000) 

●  Deuxième communication nationale(2009) 

●  Troisième communication nationale(2015) 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de stress climatiques et risques climatiques 

SANTÉ HUMAINE 

Facteurs de stress Risques 

 
 Hausse des 
températures 

 
 Augmentation de 
la fréquence des 
précipitations 
intenses 

Extension de la plage des vecteurs de 
maladies (par exemple, les moustiques) à 
des altitudes plus élevées et augmentation 
de la transmission de maladies vectorielles 
comme le paludisme et le virus de la variole 
du singe. 

Augmentation de l'incidence des 
maladies diarrhéiques (notamment le 
choléra) 

 

https://www.preventionweb.net/files/8509_cod01.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Congo/1/INDC_Congo_RAPPORT.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=3428&beg
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://www.adaptation-undp.org/resources/assessments-and-background-documents/democratic-republic-congo-second-national-0
http://www.adaptation-undp.org/resources/assessments-and-background-documents/democratic-republic-congo-second-national-0
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo/1/CPDN%20-%20R%C3%A9p%20D%C3%A9m%20du%20Congo.pdf
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 SÉLECTION D'EXPÉRIENCES EN COURS 

Diverses organisations bilatérales, multilatérales, philanthropiques et religieuses travaillent dans les secteurs mentionnés ci-dessus. Le 

tableau ci-dessous représente les projets en cours dans la gestion des ressources naturelles, la production agricole et les chaînes de 

valeur, la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. 
 

 Programme  Montant  Donateur  Année  Exécutant 

Les activités de la  phase III du programme 
régional pour l’environnement en Afrique 
centrale , notamment : 

 La gestion des ressources forestières 

 Le projet de zones protégées de 
Garamba Chinko 

 USAID 2012 – 2020 

 US Forest Service 

 African Parks Network 

 Wildlife Conservation 
Society (WCS) 

 Conservation International 

 World Ressources Institute 
(WRI) 

 Fonds mondial pour la nature 

(WWF) 

 Alimentation du futur, renforcement de 
l’activité  des chaînes de valeur du Kivu  

23 millions de 
dollars 

USAID 2017 – 2020 Tetra Tech ARD 

 Renforcement des services 
hydrométéorologiques et climatiques  

8 millions de 
dollars 

Banque mondiale 2017 – 2022  

 Projet de soutien aux  
communautés dépendantes de la 
forêt  

6 millions de 
dollars 

Banque mondiale 2016 – 2021  

 Projet de gestion  améliorée des 
paysages forestiers  

36 millions de 
dollars 

Banque mondiale 2014 – 2020  

 Finalisation et opérationnalisation du  
système national de surveillance des forêts  

10 millions de 
dollars 

FAO 2016 – 2020 

FAO, ministère de 
l'environnement, de la 
préservation et du développement 
durable, JICA, OSFAC, WCS, 
WRI 

 Gestion durable des forêts par les 
peuples autochtones 

8 millions de 
dollars 

Banque mondiale 2016 – 2021 

Réseau des peuples 
autochtones locaux pour la 
gestion durable des 
écosystèmes forestiers 
(REPALEF), CARITAS Congo 
Asbl 

 Programme intégré REDD+ pour la  
province du sud Ubangi  

202 millions de 
dollars 

Banque mondiale 2017 – 2021 

Ministère de l'agriculture - unité 
de coordination du Projet d’appui 
à la réhabilitation et à la relance 
du secteur agricole (PARRSA) 

Un partenariat UE-FAO pour développer 
une action d'alerte précoce contre les 
crises alimentaires et promouvoir la 
résilience 

34 millions 
d'euros 

UE 2015 – 2019 FAO 

 Facilité relative à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges 
commerciaux (FLEGT) 

33 millions 
d'euros 

UE 2010 – 2018 Institut forestier européen (EFI) 
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