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Des arguments tectoniques, sédimentologiques,lithologiques,paléogéographiques,et
zoogéographiques permettent d'esquisser I'évolution du réseau hydrographique de la
partie septentrionale du bassin du Congo (bassin de l'Oubangui et de la Sangha) depuis
sa mise en place au début du Cénozoïquejusqu'auxtemps présents.

Le bassin de la cuvette centrale du Congo a été initié au Protérozoïque supérieur par des
déplacements relatifs NE-SW du bouclier du Kasaï et de l'Afrique Centrale. Les
structures majeures du bassin ont repris ces sutures et ces failles anciennes qui ont donc
imposé la forme du réseau hydrographique actuel.
D e I'Albien au Maastrichtien, tout le réseau hydrographique de la future partie
septentrionaledu bassin du Congo avait une direction générale comprise entre le "W
(pour la région occidentale) et le NNE (pour la région orientale), avec un déversement
dans les fossCs de Baké-Birao (RCpublique Centrafricaine), de Doba (Tchad) et Ie
bassin de Touboro (Cameroun) (fig. 1).
La phase de compression qui affecte tout le Nord de l'Afrique Centrale de la fin du
Crétacé au début du Cénozoïque, est à l'origine de la dorsale centrafricaine et, en
conséquence,de la naissance du bassin du Chari et de la partie septentrionaledu bassin
du Congo ; parallèlement, un bombement dans la région des grands lacs impose une
orientation globale vers l'Ouest du réseau hydrographique de la partie orientale du
bassin du Congo.
La mise en place de ces "deux lignes de crêtes" donne alors au réseau hydrographique
l'aspect d'un large éventail dont le coeur, point de confluence des principaux cours
d'eau,se situait dans la zone de la confluence actuelle de l'Oubangui et du Congo (fig.
2).
Les différents phénomènes qui ont conduit à la disposition actuelle du réseau
hydrographique à partir de son aspect initial en éventail sont principalement de trois
types (fig.3):
- la naissance du bassin de la Sangha est le résultat d'une déviation du cours de la préMambéré vers l'Ouest et d'une capture de la pré-Boumbé I par la Mambéré ; cette
déviation vient du fait que la pré-Mambéré,après avoir entaillé la Formation gréseuse
mksozoïque de Carnot,a but6 sur les faciks glaciogdniques de la Formation Glaciaire de
la Mambéré, plus résistants à I'érosion.
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- un trés long bombement orienté WNW-ESEest à l'origine de la déviation de la
moyenne pré-Lobayeet de la Pama vers l'est,de la capture de la Kadéi par la Mambéré,
de la naissance de l'Oubangui et de l'U2Ié dont la partie supérieure correspond à la
partie supérieure de la pré-Itimbiri.
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- tout un réseau de failles,dont certaines en extension,est à l'originede la mise en place
du M b o m o u et de la déviation du cours inférieur de la Kotto,de la Bangui Ketté et de la
Ouaka.

Des mouvements verticaux de la lithosphère et des rejeux de faille se sont produits dans
un passé trés récent ; ils ont entraîné quelques modifications localisées du réseau
hydrographique (dérive occidentale du cours inférieur de la Sangha,captures au niveau
d'affluentsde la Kotto et du Mbari).
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Figure 1 :Disposition du réseau hydrograpique dans le Nord de l'Afrique Centrale
au Crétacé supérieur
1 : formations plio-quaternaires- 2 : Continental Terminal - 3 :formations
crétacées 4 : soubassement indifférencié - 5 :sens d'écoulement du réseau
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hydrographique centrafricain
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Figure 2 :Disposition du réseau hydrograpique de la partie septentrionale du
bassin du Congo au début du Cénozoïque
Les n o m s donnés à certaines rivières correspondent au tronçon existant

actuel1 ement

I

du bassin du Congo
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