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 PLAN DE L’EXPOSE 

 1 - Participation du Tchad aux différentes 
activités de la conventions; 

 2 - Les entretiens et les contacts pris  par Mme 
SONJA KOEPPEL du secrétariat de la 
Convention lors des différentes rencontres sur 
l’eau. 
 



1 - Participation du Tchad aux différentes activités de la conventions 

Dates Activités de la convention Lieu Participation du Tchad 

27-28 février 

2013 

Gestion des ressources en eau, gestion des eaux 

usées et la qualité de l’eau 

Genève  DJASRABE NGUEMADJITA 

Chef de Service 

Hydrologique 

9-10 avril 

2014 

Deuxième atelier sur les commissions des 

bassins des fleuves et autres cours d’eau 

transfrontaliers pour une coopération 

transfrontalière : aspects techniques. 

 Au cours cette réunion la Charte de l’eau du 

bassin du Lac Tchad a été présentée. 

Genève DJASRABE NGUEMADJITA 

Chef de Service 

Hydrologique 

13 octobre 

2014 

7e Réunion de l’équipe spéciale de l’eau et le 

climat 

Genève DJASRABE NGUEMADJITA 

Chef de Service 

Hydrologique 



 

14-15 

Octobre 2014 

 

Cinquième  atelier sur l’adaptation au changement 

climatique dans les bassins transfrontaliers 

 

Genève 

 

DJASRABE 

NGUEMADJITA Chef de 

Service Hydrologique 

19‐20 Mars 

2015 

Deuxième atelier de gestion des risques d’inondation 

transfrontalière. 

Au cours de cet atelier le Tchad a manifesté pour la 

première fois son intention d’adhérer à la convention. 

Les risques d’inondations transfrontalières entre le 

Tchad et le Cameroun à la confluence Chari Logone à 

Ndjamena et l’accord de Moundou de 1970 pour 

gestion hydraulique du Fleuve Logone ont été 

présentés. 

Genève NELNGAR YOUNANE 

Conseiller du Ministre de 

l’élevage et de 

l’hydraulique 

24 -25 juin 2015 Dixième réunion du groupe de travail de la gestion intégrée 

des ressources en eau au titre de la convention sur l’eau de la 

CEE-ONU 

Genève NELNGAR YOUNANE 

Conseiller du Ministre de 

l’élevage et de l’hydraulique 



17 - 19 

Novembre 2015 

 Septième session de la réunion des parties à la 

convention sur la protection et l'utilisation de 

Cours d'eau et lacs internationaux transfrontaliers 

¶(convention sur l'eau). 

Budapest(Hon

grie) 

Mme TOUPTA BOGUENA, 

Conseillère du Ministre de 

l’Hydraulique Pastorale et 

Villageoise , actuel Secrétaire 

Exécutif de l’Autorité du 

Bassin du Niger(ABN) 

 6 -7 Avril 2016 Troisième réunion du réseau mondial de bassins 

travaillant sur l'adaptation au changement 

climatique.  

Genève NELNGAR YOUNANE Conseiller 

du Ministre de l’hydraulique 

Pastorale et Villageoise 

5-12 juin 2016 Le Tchad est invité par le Secrétariat de la 

Convention (Mme SONJA KOEPPEL) à l’atelier 

de 

 Formation sur « la gouvernance et le droit 

international de l’eau (DIE) pour une 
gestion améliorée des eaux 
transfrontalières en Afrique »organisé par le 

Partenariat mondial de l’eau (GWP) en 

partenariat avec le Centre de droit de 

l’environnement de l’Université  Makerere 

(Entebbe Ouganda) et le Global Institute for 

Water Environment and Health (GIWEH),  
institut de recherche relié à l’Université de 
Genève.  

Kampala 

(Ouganda) 

NELNGAR YOUNANE Conseiller 

du Ministre de l’hydraulique 

Pastorale et Villageoise 



19  juillet 

2016 

 Lors de la Semaine Africaine de l’Eau tenue du 15 au 22 juillet 

2016, le Tchad a été invité par le Secrétariat de la Convention à 

l’activité parallèle  qu’elle organise le 19 Juillet avec ses 

partenaires sur  Droit international de l'eau, un instrument pour 

renforcer la coopération transfrontière concernant l'eau en 

Afrique.  

 Cette session a analysé la manière dont les cadres juridiques 

favorisent la coopération transfrontière sur l’eau. 

Au cours de cette rencontre le Tchad intervenu pour réitérer son 

intention d’adhérer la convention 

Dar es 

Salam 

(Tanzanie) 

NELNGAR YOUNANE Ex 

Conseiller du Ministre 

de l’hydraulique 

Pastorale et Villageoise  

 18 -19 

octobre 

2016 

Onzième réunion du groupe de travail de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau. En marge  cette réunion, nous avons eu une 

rencontre  avec l’équipe du Secrétariat de la Convention et 

l’Ambassadeur du Tchad à Genève. L’ambassadeur s’est montré 

disponible à soutenir l’adhésion du Tchad et à sensibiliser ses 

collègues d’autres pays sur l’importance de la convention. 

Genève MHAMAT ALIFA 

MOUSSA  Secrétaire 

Général du Ministère de 

l’Eau et de 

l’Assainissement 

et 

NELNGAR YOUNANE 

 Conseiller au Ministre 

de l’Eau et 

l’Assainissement 

1-2 
Décembre 

2016 

Formation sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en 

Afrique : Pour une gouvernance de l’eau qui intègre les Objectifs 

de Développement Durable (ODD) et les droits humains à l’eau et 

à l’assainissement. Le Tchad a eu une réunion d’échanges  avec 

l’équipe du secrétariat de la convention sur la possibilité 

d’organiser la réunion préparatoire de l’atelier national de 

Ndjamena. 

Genève NELNGAR YOUNANE 

Conseiller au Ministre 

de l’Eau et 

l’Assainissement 

et 

KORE ALLAFOUZA 

Directeur de 

l’Hydraulique pastorale 

6- 7 

Décembre 

2016  

Atelier sur le nexus eau, nourriture, énergie et écosystème Genève MHAMAT ALIFA 

MOUSSA Secrétaire 

Général du Ministère de 

l’Eau et de 

l’Assainissement 



8  Décembre 

2016 

Réunion de l’équipe spéciale sur le nexus eau, 

nourriture, énergie et écosystème. Le Secrétaire 

Général a eu également un entretien avec 

l’équipe du Secrétariat de la Convention sur la 

possibilité d’organiser la réunion préparatoire de 

l’atelier national de Ndjamena 

Genève MHAMAT ALIFA 

MOUSSA Secrétaire 

Général du Ministère de 

l’Eau et de 

l’Assainissement 



 Les  entretiens et les contacts pris  par Mme SONJA KOEPPEL du secrétariat de la Convention 
lors des différentes rencontres sur l’eau 
 Dates  Personnes rencontrées Lieu Occasion de la rencontre 

22-31 Mai 

2014 

NELNGAR YOUNANE 

Conseiller du Ministre l’hydraulique 

Pastorale 

Dakar 

(Sénégal) 

La Semaine Africaine de l’Eau. 

Remise des documents sur le 
convention et échange des cartes 

de visite 
26 -28 

Novembre 2014 

NELNGAR YOUNANE 

Conseiller du Ministre de l’Elevage et de 

l’hydraulique Pastorale. 

ABDOULAYE SOULEYMANE NOURENE 

Secrétaire Général du Ministère de 

l’Elevage et de l’Hydraulique. 

Nairobi(Kenya) Premier Forum de l’environnement des 

Organismes de bassin. Échanges sur la 

possibilité d’adhésion du Tchad à la 

convention et information sur l’atelier 

sur le deuxième atelier de gestion des 

risques d’inondation transfrontalière 

qui aura lieu en mars 2015 à Genève 

15-16 

septembre 

2015 

MOUYDDINE SALEH Conseiller 

du Ministre de l’Agriculture 

DJASRABE NGUEMADJITA 

Chef de Service Hydrologique du 

Ministère de l’Elevage et de 

l’Hydraulique. 

 

Paris Réunion informelle de la 

Convention des Nations Unies 

de 1997 sur les cours d'eau . 

12 -17 Avril 

2015 

NELNGAR YOUNANE 

Conseiller du Ministre l’hydraulique 

Pastorale 

Coré du Sud Forum Mondial de l’Eau  

11-12 mars 

2016 

Mme DJAMBAYE HABDEKEBENG 

Rebecca Secrétaire Général Adjoint 

du Ministère de l’Hydraulique 

Kinshasa Atelier Régional de validation du 

projet de convention pour la 

prévention des conflits liés à 

l’utilisation des ressources en eau 

partagées de l’Afrique Centrale 



8-16 Juillet 2016 Son Excellence Monsieur ANNOUR 
HAROUN OUMAR Ministre de 
l’Hydraulique  
et  Monsieur MAHAMAT ALIFA 
MOUSSA Secrétaire Général  du 
Ministère de l’Hydraulique 

Rabat Réunion 
préparation cop 22 

5-20 Novembre 

2016 

Son Excellence Monsieur SIDICK 

ABDELKERIM HAGGAR Ministre de 

l’Eau et de l’Assainissement 

Marrakech Travaux de la COP 22 



FIN DE L’EXPOSE 
 

Je vous remercie de votre aimable attention 


