Congo (RDC)

Continent :

Afrique

République Démocratique du Congo
Le Président de la République
est élu pour 5 ans.

comment dit-on bonjour ?

« jambo » (en swahili)

surface

2, 345 millions de Km2

population

84, 07 millions hab.

capitale

Kinshasa

langue

monnaie

Français + lingala, kikongo,

tsiluba et swahili,...

franc congolais

Le Congo est le 2e plus grand pays d’Afrique après l’Algérie. Il bénéficie d’une irriguation exceptionnelle grace au fleuve Congo, dont le
bassin recouvre presque la totalité du pays. Le Congo fait 4 700 km de long, son débit est de 7 500 à 21 000 m3 par seconde, et l’étendue
de son bassin de recouvre 3 700 000 km2 , ce qui fait du Congo le deuxième fleuve du monde après l’Amazone.

le bassin du Congo

Mosaïque de forêts, de savanes, de marécages, de rivières
et de forêts inondées, le bassin du Congo déborde de vie. On y
trouve environ 10 000 espèces de plantes tropicales, dont 30%
sont uniques à la région. Les espèces menacées, comme les
éléphants de forêt, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles
de plaine et montagne peuplent ces forêts luxuriantes. Au total

plus de 400 espèces de mammifères, 1 000 espèces d’oiseaux
et 700 espèces de poissons ont trouvé refuge dans la zone.
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Climat

Le climat du Congo (RDC)

DESERTIQUE

Le Congo est traversé par l’équateur et comprend
trois climats. Le sol, le relief et ces différents climats
déterminent les grandes zones végétales du pays :

Le climat équatorial est chaud et humide toute l’année.

Le climat tropical est chaud avec une saison sèche et une saison humide.
Le climat montagnard est froid l’hiver avec des étés frais et humides.

•
•
•
•

la forêt,

la savane,

la brousse ; et

la végétation de montagne.
le limba

l’ébène

l’acajou

l’afromasia

Carte de la végétation du Congo

Les paysages du Congo
Quatre grandes zones végétales se distinguent au Congo :

La forêt

végétation de forêt

Le bassin du Congo constitue l’un des plus importants massifs de forêt tropicale au monde, la
deuxième plus grande forêt pluviale après l’Amazonie. On trouve dans cette forêt des essences
de bois rares tels que le doussié, l’iroko, l’ébène, le tiama, le kosipo, le sapelli, le sipo, l’acajou, le

wenge, l’afromosia et le limba.
La savane

La savane est une formation végétale propre aux régions chaudes, dominée par des plantes
herbacées. On y rencontre des animaux de grande taille : des grands herbivores (buffles noirs,
antilopes, girafes, éléphants, zèbres) qui vivent en bandes ou en troupeaux et des carnassiers
tels que le lion, le léopard, le guépard, le chacal, la civette, la hyène. On y trouve également
95 % des espèces de crocodiles, présents sur l’ensemble du continent africain.

la savane

La brousse

la brousse

C’est un type de végétation composé essentiellement de buissons, d’arbustres et de plantes
herbacées. De hautes herbes (de 3 à 4 m) s’étendent à perte de vue. Quelques arbustes de
petites tailles et des buissons rompent la monotonie. Le temps y est souvent brumeux.
On y trouve globalement la même faune que dans la savane.

La végétation de montagne

La végétation de montagne varie au fur et à mesure qu’on monte en altitude. Elle est composée de forêts, de savane, de bambous, d’arbustres, d’herbes et de végétation adaptée aux hautes
altitudes (> 4000 m).

végétation de montagne
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La

FAUNE

La RDC possède une importante diversité de la faune et de la flore. On y trouve
de nombreuses espèces : gorille des
montagnes, gorille des plaines, singe
bonobos, chimpanzés, okapis, rhinocéros blancs, éléphants, girafes, lions, antilopes, crocodiles, buffles et autres.
Au total il y a plus de 400 espèces de
mammifères, 565 espèces d’oiseaux, 200
reptiles et 700 espèces de poissons.

Les chutes

BOYOMA FALLS

Les chutes de Boyoma sont très spectaculaires, il s’agit de 7 grandes chutes
d’eau, qui s’étendent sur plus de 100
kilomètres le long du fleuve Lualaba.
Avec 17 000 m3 d’eau par seconde, les
chutes de Boyoma possèdent le débit
d’eau le plus important du monde !

Sommet

RUWENZORI

Culminant à 5 119 mètres, le Ruwenzori
est le sommet le plus élevé du Congo.
C’est une curiosité naturelle car son sommet est constitué de glaciers et les montagnes autour sont bordées par des lacs.

Le gorille des montagnes

Les gorilles des montagnes sont des animaux qui risquent de disparaître dans les 15

prochaines années. Leur population n’a fait que décroître ces dernières années et le
faible taux de reproduction met l’espèce en grand danger d’extinction.
Genre : mammifère

Taille : de 1,40 à 2 m de haut.

Poids : de 140 à 300 kg pour les mâles et de 70 à 110 kg pour les femelles.
Espérance de vie : environ 40 ans.

Habitat : Ils vivent dans la région des Grands Lacs Africains, dans l’est de la République du Congo, en Ouganda et au Rwanda.
Caractéristiques : Les gorilles des montagnes vivent en famille polygame, et chaque
famille est guidée par un mâle à dos argenté. Ce sont des animaux très sociables et
pacifiques.
Alimentation : Le gorille des montagnes est herbivore. Un mâle mange jusqu’à 38 kg
et une femelle jusqu’à 25 kg de végétation chaque jour.
Reproduction : Les gorilles femelles ont en moyenne 1 bébé tous les 4 ans.
Actuellement, il reste moins de 200 gorilles des montagnes. L’espèce est menacée d’extinction. Les hommes fuyant les combats se réfugient dans les montagnes,
coupent le bois et chassent le gorille pour se nourrir. Les braconniers, chassent également le gorille pour leur viande, leurs mains et leurs cranes qui rapportent beaucoup
d’argent. En parallèle, la déforestation détruit l’habitat des gorilles et épuise leurs
réserves de nourriture.
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Les Grands singes
Toutes les espèces de grands singes sont aujourd’hui menacées.

Orangs-outans, bonobos, chimpanzés, gorilles, gibbons...

À l’origine de cette disparition programée, on retrouve l’homme:
•
la surexploitation des ressources,
•
la déforestation;
•
les guerres et les conflits;
•
les maladies (virus Ebola);
•
le braconnage et la chasse;
•
la capture des petits singes vendus comme animaux de
compagnie.
On trouve encore les grands singes, à l’état sauvage, en Afrique
équatoriale, au Congo, au Nigéria, au Cameroun, au Rwanda,
en Ouganda, en Afrique Centrale et dans les îles de Sumatra et
de Bornéo.

Les orangs-outans
Présents autrefois en Asie, on ne les trouve
plus que dans les îles de Soumatra et de
Bornéo.
Ils mesurent de 1,10 m à 1,40 m et pèsent de
40 à 80 kg. Ils peuvent vivre 30 à 40 ans dans
la nature.
Ils passent la majeure partie de leur journée
dans les arbres à la recherche de nourriture :
fruits, jeunes pousses, écorces, petits vertebrés, oeufs d’oiseaux et insectes.
Et chaque nuit ils fabriquent un nouveau nid
entre 12 m et 18 m au dessus du sol.

Les chimpanzés
Présents le plus souvent dans les forêts
d’Afrique équatoriale, les chimpanzés
sont en voie d’extinction.
Ils peuvent vivre plus de 30 ans dans la
nature.
Ils sont omnivores et apprécient surtout
les fruits, les noix et les feuilles.
Ils apprécient aussi les chenilles, les termites, les fourmis, le miel et les oeufs
d’oiseaux.

Les gibbons
Ils se distinguent des autres «grands singes» par
leur petite taille, des bras très longs et un mode
de vie exclusivement arboricole.
Ils ne construisent pas de nid et vivent en couple.
Pour se déplacer ils se balancent très rapidement de branches en branches, même distantes
de plusieurs mètres.
Ils mesurent de 70  cm à 1  m, vivent environ 35
ans dans la nature et pèsent entre 8 et 15 kg.
Omnivore, ils préfèrent les fruits, et mangent
également des feuilles et des insectes.
Ils habitent dans les forêts tropicales humides
d’Asie du Sud-Est. Et comme leurs congénères,
ils sont en voie de disparition.

Les bonobos
Ce sont des chimpanzés pygmés. Ils
sont plus petits et plus fins que les
chimpanzés.
Ils vivent environ 40 ans, pèsent entre
30 kg et 45 kg et mesurent entre 70 cm
et 1 m.
Comme les autres grands singes, ils
mangent des graines, des plantes, des
fruits, des petits insectes et des jeunes
pousses.
Si les menaces qui pèsent sur l’espèce
perdurent (chasse, braconnage, déforestation), les bonobos auront complétement disparu d’ici 50 à 70 ans.

Les gorilles
Ce sont les plus grands des «grands singes». Bien que
pacifiques, ils sont extrêmement puissants.
Les gorilles des montagnes vivent dans les forêts à
des altitudes entre 2 200 et 4 300 mètres. Les gorilles
des plaines, vivent, eux, dans les forêts et les marécages de plaines.
Ils peuvent mesurer jusqu’à 1,70 m et l’envergure de
leurs bras peut mesurer 2,50 à 2,75 m. Ils peuvent
peser jusqu’à 275 kg età l’état naturel, ils ont une espérance de vie d’une trentaine d’années.
Leur alimentation est composée essentiellement de
végétaux : fruits, feuilles et d’insectes.
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Les Pygmées
Les pygmés sont l’apellation courante des peuples Mbuti, Baka et Batwa vivant au Congo, et dans de nombreux autres États de l’Afrique
Centrale. Au Congo, leur population est évaluée à environ 600 000 personnes par le gouvernement et 1 million pour les associations.
Ils sont caractérisés par leur petite taille, entre 1,20 m et 1,50 m.

Ils sont intimement liés à la forêt, qui est le centre de leur vie intelectuelle et spirituelle.

Àl’origine il s’agissait de chasseurs-ceuilleurs-pêcheurs, habitant les forêts du Congo, et qui vivaient en autarcie. Aujourd’hui leur mode
de vie et leur culture sont menacés. La déforestation, la guerre et la discrimination les chassent peu à peu de leurs zones d’habitation,
ce qui les met en danger et les pousse dans la précarité.
Ils vivent principalement des produits de la forêt, d’agriculture et de troc.
Impliqués dans la préservation de leur environnement, ils organisent dans certaines zones, des mises en jachère de grandes portions
de forêts pendant 2 ans. Pendant cette période, ils ne chassent pas, ne cueillent rien, ne coupent pas de bois, ne cultivent pas et ne
pêchent pas dans cette jachère, ce qui permet à la faune et à la flore de se regénérer.
N’étant pas inscrits sur les registres de naissance officiels, les peuples de la forêt n’ont pas de papiers d’identité, ils ne peuvent ni aller
à l’école, ni avoir de logement, ni accéder aux soins de santé. Il ne sont pas officiellement représentés et leur avis n’est donc pas pris
en compte dans les décisions du gouvernement. Dans les zones de conflit, ils sont les premières victimes des crimes de guerres.
Leurs maisons sont très rudimentaires (huttes de feuilles et de branchages, toits de pailles). Ils sont chrétiens à 85%.
Très peu d’associations s’investissent sur le terrain pour leur apporter de l’aide, des soins de santé ou même l’éducation et celles qui
sont impliquées sont majoritairement chrétiennes.

village

hutte

chasse
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Mineurs dans une mine près de Kolwezi en RDC, mai 2015. FEDERICO SCOPPA / AFP

Le travail des enfants

Analphabétisme, espérance de vie
Des efforts ont été réalisés ces 20 dernières années pour lutter contre l’analphabétisme, extrêmement important en RDC.
Toutefois, malgré un taux de scolarisation de près de 80%
pour les enfants de 6 à 11 ans, environ 20% des 15-24 ans et
25% des 24 à 49 ans sont analphabètes.
L’école a peu de moyens, se tient dans des classes vétustes,
les manuels scolaires sont rares et les fournitures scolaires
trop chères pour la plupart des familles. L’école est soit
payante soit le système de réussite est basé sur la corruption
des maîtres et des évaluateurs. L’Etat prépare actuellement
une réforme de l’école pour la rendre gratuite pour tous mais
cette réforme peine à se mettre en place.

D’après l’OIT (organisation internationale du travail), le travail
des enfants regroupe «l’ensemble des activités qui privent les

enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et
nuisent à leur scolarité, développement physique et mental».
Selon l’Unicef, près de 158 millions d’enfants âgés de 5 à 14
ans travaillent dans le monde. Un tiers sont employés en Afrique
subsaharienne, soit 69 millions !
En République Démocratique du Congo, plus de 40 000 enfants travaillent sans protection et dans des conditions extrêmes
de pénibilité dans les mines de cuivre et de cobalt au profit de
revendeurs et de compagnies privées.
La pauvreté généralisée en RDC explique en partie que ces
enfants soient obligés de travailler pour soutenir leurs familles.
Aujourd’hui 85% de la population du Congo vit sous le seuil de
pauvreté, alors que le pays est l’un des plus riches du monde en
terme de ressources naturelles (or, diamant, cobalt, etc.).

L’espérance de vie en RDC n’est que de 49 ans en moyenne.

Les épidémies de paludisme, de lèpre, de peste et le VIH
font des ravages parmi la population.
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ma carte postale :
Boyoma Falls

pour mon passeport :
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