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Résumé 

Afrique Centrale est reconnue comme ayant 
une bonne réserve d’eau douce. Celle-ci est 
malheureusement en train de diminuer avec 

les changements climatiques. Si la forêt, autre 
ressource naturelle de la zone, a fait jusque-là 
l’objet d’une plus grande attention principalement 
pour la conservation de la biodiversité, ce n’est pas 
encore le cas pour les ressources en eau dont la 
végétation est pourtant dépendante. Dans le cadre 
de ce papier, nous revenons sur (1) les 
changements climatiques, (2) leur impact sur le 
système hydrique, (3) l’incidence des perturbations 
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du système hydrique, (4) les réponses actuelles et 
la manière avec laquelle ces réponses devraient 
être orientées pour une bonne synergie entre les 
secteurs, eau, forêt et développement dans un 
contexte d’adaptation aux changements climatiques. 
 
1. Introduction 
L’Afrique centrale suscite un intérêt particulier 
auprès de la communauté internationale de par 
l’importance de la biodiversité qu’on y trouve. De 
nombreux efforts sont graduellement consentis pour 
maintenir l’habitat forestier du Bassin du Congo. 
Des efforts similaires émergent pour mieux gérer les 
ressources en eaux du bassin.  Cependant, malgré 
le lien potentiel entre végétation et cycle de l’eau 
(Figure 1) à l’échelle d’un bassin comme celui du 
Congo, très peu d’efforts ont été entrepris pour 
comprendre et gérer la relation entre ressources 
forestières et hydriques en Afrique Centrale. 
L’agenda de gestion des ressources naturelles dans 
la région s’est fortement polarisé sur les forêts et ne 
semble pas encore accorder une grande priorité à 
l’eau. Dans le contexte de changement climatique 
marqué par les perturbations de la température et 
de la pluviométrie, il est nécessaire de revisiter 
l’évolution du rythme hydrologique, l’implication sur 
les forêts et les populations des zones forestières. 
Le Bassin du Congo est constitué principalement 
des pays suivants : Cameroun, Congo, RCA 
(République Centre Africaine), RDC (République 
Démocratique du Congo), Gabon et Guinée 
Equatoriale 
 
2. Changement climatiques en Afrique centrale 
Des études sur l’Afrique de l’Ouest, et du Centre 
(Cameroun et RCA) montrent de manière générale 
une diminution de la pluviométrie vers les années 
1970 comme ce qui est observée au Sahel (Paturel 
et al. 1997) : cette diminution se situerait autour de 
20% environ. Pour le climat futur, le quatrième 
rapport du GIEC (groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
mentionne une augmentation de la température et 
de la précipitation en Afrique centrale.  
 
Le climat en Afrique centrale est influencé par les 
conditions en surface des océans (Balas et al, 
2007), les masses d'air à basse altitude venant du 
Sahara, de l'océan Atlantic (Pokam et al, 2012) et 
de l'Afrique de l'Est à moyenne altitude (Pokam et 
al, 2012). C'est récemment que les connexions 
entre ces différents paramètres et le climat de la 
sous-région ont commencé à être explorées 
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(Nicholson et al, 2012 ; Amin et Nicholson, 2012). Il 
est important de noter que des études de sensibilité 
de modélisation atmosphérique seront nécessaires 
pour la compréhension de ces connexions. C’est à 
ce niveau que la modélisation des phénomènes 
atmosphérique doit jouer un rôle important. Pour le 
moment, seulement 2 laboratoires (Université de 
Yaoundé 1 au Cameroun, Université Marien 
Ngouabi au Congo) et un consultant basé au bureau 
régional Afrique Centrale du CIFOR (Centre pour la 
recherche forestière internationale) abordent les 
aspects de modélisation du climat en Afrique 
centrale. Les Laboratoires des Pays occidentaux 
(Principalement de l’Europe) ont jusque-là travaillé 
principalement sur l’Afrique de l’Ouest et du Sud. 
L’une des rares initiatives sur l Afrique Centrale 
étant l’appui que le gouvernement Allemand vient 
d’accorder au « climate Service Center » de 
Hambourg (Allemagne) et à l’Université de 
Wageningen (Pays Bas) pour travailler sur les 
« Scenarii de changements climatiques dans le 
Bassin du Congo ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Changement climatique et Hydrologie 
Le fleuve Congo a plus de 50% des apports en eau 
dans l’atlantique et contribue à lui seul pour plus de 
1/3 des pertes (c.à.d. Diminution des ressources en 
eau) de la dernière décennie (Olivry et al. 1993). 
L’Afrique centrale couvre 20% de la superficie totale 
du continent et reçoit 37% des précipitations (ACPC, 
2011). Le bassin du Congo possède 30% des 
ressources en eau du continent (Brummet et al. 
2009). ) et les précipitations y expliquent simplement 
entre 40 et 70% des écoulements (Conway et al. 
2009). Ce qui suggère que d’autres facteurs comme 
la végétation, les aquifères, etc… contribuent 
brièvement à l’explication des écoulements. Sur 10 
pays de la CEEAC (communauté économique des 
états de l’Afrique centrale), Sauveplane (2012) 
identifie environ 17 systèmes aquifères 
responsables des ressources d’eau souterraines qui 
contribueraient pour 49% des flux d’écoulement de 
surface. Paturel et al. (1997) notent en Afrique de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Modèle conceptuel du cycle de l'eau à travers une région continentale. Le terme FE représente le flux de 
vapeur d'eau entrant, FS le flux de vapeur d'eau sortant, EV l'évapotranspiration, P la précipitation et R les ruissèlements. 
L'évaporation des surfaces humides et la transpiration des plantes approvisionnent l'atmosphère en vapeur d'eau, dont 
une partie retombe sous forme de précipitation et l'autre transporté hors de la région.
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l’Ouest et du centre (Cameroun et RCA) des déficits 
des écoulements qui atteignent 45% depuis les 
années 1970. Dès 1993, Olivry et al commencent à 
souligner l’appauvrissement durable des ressources 
en eau de l’Afrique humide, comme résultant des 
changements climatiques et des effets cumulés des 
déficits pluviométriques. Certains auteurs parlent 
même d’une sahelisation et une kalaherisation dans 
les périphéries du bassin du Congo.  
 
4. Perturbation Hydrique, Forêts et Populations 
Pokam et al (2012) a montré que 
l'évapotranspiration contribuerait jusqu'à 70 % des 
précipitations dans certaines régions en Afrique 
centrale. Au niveau du sol, il est souvent précisé 
que 85,3% du bassin est sous couvert forestier. 
Brummet et al. (2008) recensent les produits et 
services offerts par les forêts à travers les milieux 
humides. Ceux-ci vont des protéines animales au 
cycle de l’eau. Une bonne partie des services offerts 
sous forme de biodiversité, d’eau douce est 
aujourd’hui conservée dans les sites Ramsar. 
Environ une quinzaine de sites couvrant 37 242 058 
hectares des sites classés représentant 7% de la 
superficie des pays ayant signé la Convention de 
Ramsar (Sauveplane, 2012).  D’après Brook et al. 
(2011), le fleuve Congo est le milieu africain le plus 
riche en espèces d’eau douce et le deuxième au 
Monde après l’Amazone. La moitié des espèces y 
est endémique et 15% de l’ensemble des espèces 
sont aujourd’hui menacées d’extinction (Brook et al. 
2011). Certaines espèces menacées peuvent aussi 
être « sensibles » aux changements climatiques ce 
qui augmenterait la pression sur elles, et certaines 
taxa/habitat pourraient devenir menacées avec les 
perturbations climatiques. Les choix des 
espèces/espaces à protéger en zone forestières 
humides ne peuvent donc plus ignorer les 
perturbations climatiques. 
 
 
D’après un rapport de la CICOS (Commission 
Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sanga), 
77 Millions de personnes vivraient sur le Bassin du 
Congo, avec environ 59% des ruraux dont leurs 
modes de vie sont lié à l’exploitation des ressources 
naturelles. Plus de la moitié de la population (54,6 à 
71%) n’ont pas accès à l’eau potable au Burundi, en 
Centrafrique, en RDC et au Rwanda ; environ 37,7% 
n’y ont pas accès en Guinée Equatoriale ; environ  
17,2 à 19,4%  n’y ont pas accès au Congo et au 
Gabon (PNUD 2011). Aussi paradoxale que cela 
puisse paraitre, dans la partie la plus arrosée du 

continent, des populations n’ont pas accès à l’eau 
potable. Les villes forestières de l’Afrique centrale 
comme Yaoundé, Bangui, Ouésso… sont sujets à 
un grand déficit hydrique surtout pendant les 
saisons sèches. Cette absence d’eau potable et les 
situations d’inondations ont pour conséquence 
majeure une augmentation des risques de maladies 
hydriques (Bomba, 1999). Dans un contexte 
forestier ou l’ouverture des routes est difficile, le 
réseau fluvial vient compléter le déficit du réseau 
routier. Malgré l’importance potentielle de l’hydro-
électricité, les sources ligneuses constituent une 
part importante des énergies utilisées par les 
populations de l’Afrique centrale. Le Barrage Hydro-
électrique d’Inga en RDC est connu comme ayant 
un potentiel pouvant desservir plusieurs pays en 
Afrique au Sud du Sahara. Le réseau 
hydrographique de l’Afrique Centrale possède 
d’autres espaces potentiels pour la production d’une 
énergie propre. Faute de valoriser cette énergie par 
les Etats et/ou le secteur privée, les populations 
exploitent les ressources forestières, exerçant ainsi 
une forte pression sur les forêts. Le transfert par 
canalisation des eaux du bassin du Congo forestier 
(qui est en train de s’assécher graduellement) est 
une option émise aujourd'hui, pour  alimenter le 
bassin du Lac Tchad qui s'assèche. Aucune étude 
d’impact n’a pour le moment été faite pour apprécier 
l’effet de ce transfert sur le Bassin du Congo et 
Celui du Tchad. 
 
En zone forestière d’Afrique centrale, le potentiel 
que procure les ressources en eau n'est pas encore 
totalement utilisé dans les domaines comme 
l’alimentation en eau de boisson, l’énergie, 
l’irrigation agricole, la navigation, etc. ... Ces 
ressources constituent un vivier d’investissement, 
principalement dans l’économie verte en Afrique 
Centrale. 
  
 
5. Réponse organisationnelle. 
La COMIFAC est perçu dans les bassins tropicaux 
comme un modèle de gestion transfrontalière. Les 
bailleurs de fond ont mis en place le PFBC 
(Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo) 
qui a contribué à définir une vision pour la 
conservation de la biodiversité en Afrique centrale 
(Kamdem et al. 2006), se matérialisant par la suite 
par l’existence de 12 paysages qui constituent la 
colonne vertébrale de la conservation du Bassin du 
Congo. Ces paysages font l’objet d’un suivi régulier 
qui est reporté dans les EDF (Etat des Forêts) du 
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Bassin du Congo. Avec la montée en puissance de 
la thématique changement climatique, les acteurs 
de la conservation de la biodiversité arrivent à faire 
intégrer facilement leurs objectifs dans celui qui 
existe déjà principalement la réduction de la 
déforestation de l’habitat forestier. La REDD+ 
permettrait de conserver la biodiversité. Et quand 
elle pourrait entrainer sa destruction, les 
sauvegardes sur la biodiversité viennent recadrer 
les initiatives qui potentiellement peuvent être 
négatives sur la diversité. 
 
L’eau porte les forêts d’Afrique centrale et joue un 
rôle important dans les économies sous régionales. 
L’équivalent de la COMIFAC pour le secteur de 
l'eau, est la CICOS (Commission Internationale du 
Bassin Congo-Oubangui-Sanga). Celle-ci regroupe 
le Cameroun, le Congo, la RCA et la RDC. Crée en 
1999, elle est aujourd’hui une organisation 
internationale de Basin qui peut traiter non  
seulement la navigation fluviale, la GIRE (gestion 
intégrée des ressources en eau), mais  aussi  les 
questions de pollution, d’envahissement par les 
plantes nuisibles, la disparition du couvert végétal et 
l’Erosion Hydrique (Sauveplane, 2012). La CICOS 
pose un PAS (Plan d‟Actions Stratégiques) pour 
l’horizon 2025 et attire graduellement quelques 
bailleurs de fond, à l’exemple de la GIZ (“Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit”), 
l’UE (Union Européenne), l’UA (Union Africaine) et 
la BAD (Banque Africaine de Développement). 
L’élaboration de ce PAS 2025 n’a pas pris en 
compte les bénéficiaires (Sauveplane 2012).  
 
Malgré l’existence de la CICOS, l’eau ne mobilise 
pas encore autant d’attention comme c’est le cas 
avec les forêts. Pour le moment, dans le 
GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale, plus connu sous son vocable 
anglais CGIAR), les deux centres qui s’occupent 
principalement de l’eau sur le plan mondial ne sont 
pas  présents en Afrique centrale : L’International 
Water Management Institute (IWMI) et le World Fish 
center (Voir CGIAR 2012, pour le programme actuel 
du CGIAR/GCRAI sur les milieux aquatiques). L’IRD 
(L'Institut de recherche pour le développement, 
France) qui a par le passé (lors qu’elle s’appelait 
encore ORSTOM : Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-mer) effectué 
plusieurs travaux de recherche dans le domaine de 
l’Hydrologie n’a plus la même intensité de travail et 
de collaboration aujourd'hui. Les centres de 
recherche nationaux en hydrologie connaissent les 

problèmes inhérents au secteur de la recherche. Le 
nombre de stations hydrologiques et  
météorologiques  a considérablement diminué 
depuis les années 1990. La région doit dans les cas 
de perturbation hydriques gérer des situations 
extrêmes de manque ou d’abondance d’eau. 
Malheureusement il n’existe pas de plateforme sous 
régionale d’observation hydrologique aussi dotées 
et structurée, comme c’est le cas avec l’OFAC 
(Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale). Le 
PES (paiement pour services environnementaux) 
dans le domaine de l’eau et/ou de l’énergie pourrait 
être une possibilité pour refinancer la gestion des 
bassins versants, la collecte des données et leur 
analyse. Le partenariat secteur public, secteur privé 
et populations vivant dans les bassins versants 
forestiers est à construire. De nombreux modèles de 
retour des fonds vers les bassins existent dans le 
secteur de la forêt et pourrait donner matière à 
inspiration dans ceux de l’eau et/ou de l’énergie. 
 
Jusque-là quelques recherches existaient de 
manière isolée dans le domaine de la foresterie, de 
l’hydrologie et des changements climatiques. En 
2008, lors du dialogue science politique dans le 
cadre du projet Cofcca (Forêts du Bassin du Congo 
et Adaptation aux Changements Climatiques), il  a 
été établi que l’eau faisait partir des 4 secteurs 
prioritaires, qui liés à la forêt, sont les plus sensibles 
aux changements climatiques (Sonwa et al. 2012). 
Un lien existe bien entre l’eau et les autres secteurs 
prioritaires (sécurité alimentaire, énergie et Santé) 
identifiés lors de ce dialogue. Ceci souligne la 
nécessité d’une multidisciplinarité et une multi-
institutionnalité dans lesquelles les équipes 
d’Afrique Centrale se mettent véritablement en 
réseau entre elles et travaillent avec ceux des pays 
développés. 
 
6. Conclusion 
Bien que la forêt joue un rôle important dans le cycle 
de l’eau, l’on est encore loin d’une gestion intégrée 
du secteur de la foresterie et de l’hydrologie en 
Afrique centrale. L’eau qui pourtant est utile non 
seulement à la survie de cette formation végétale, 
mais aux populations et aux secteurs privés ne fait 
pas encore l objet d autant d’attention que les forêts 
en Afrique Central.  Il serait illusoire de penser que 
l’on va réussir à conserver les stocks de carbone 
sans se préoccuper du cycle de l’eau donc 
dépendent les massifs forestiers et les populations. 
Les réponses aux changements climatiques 
devraient être concertées pour les deux secteurs. 
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Ceci nécessite une planification à l’échelle régionale 
avec des déclinaisons au niveau national se 
traduisant au niveau bassins versant par une 
gestion plus intégrée. Un renforcement des 
capacités des communautés, des décideurs et des 
autres acteurs de la région est nécessaire pour 
arriver à cette gestion intégrée. L’agenda intégrant 
eau, foresterie et développement est tout à 
construire en Afrique centrale. 
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