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PLAN DE L’EXPOSE 

1 - Les participants à l’atelier du 22 février 2017 

2 - La Cérémonie d'ouverture  

3 - Les Présentations  

4 - Débats  

5 - Recommandations 

       Conclusion 
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1 - Les participants à l’atelier du 22 février 2017 
 
■ 50 participants  dont:  
■ Deux Ministres   
■ 13 responsables de hauts niveaux des différents 

ministères (SG, DG, Directeurs) 
■ 10 cadres de hauts niveaux 
■ 11 personnes ressources, anciens (ministres, 

secrétaires Généraux, députés, etc.) 
■ 14 participants Représentants (des chefs de services 

du ministère de l’eau et de l’Assainissement, des 
organismes de bassins, des sociétés civiles, des 
Organisations  Non Gouvernementales) 
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2 - La Cérémonie d'ouverture 
 
■ Deux interventions ont marqué cette cérémonie : 
■ Mot du représentant du Secrétariat de la Convention sur l’Eau, M. KOMLAN 

SANGBANA . 

        Rappel de l’engagement du Tchad depuis les années 60 sur la gestion durable 
des eaux transfrontalières en tant que membre fondateur des organismes de 
bassins transfrontalières à savoir l’Autorité du Bassin du Niger(ABN) et la 
Commission du Bassin du Lac Tchad(CBLT). 

  

■ Le Discours d'ouverture du Ministre de l'Eau et de l’Assainissement, 

       Rappel de l’objectif de l'atelier : donner les informations nécessaires afin 
d’échanger sur les avantages et les obligations pour le Tchad découlant de la 
Convention, ainsi que les modalités et le processus d’adhésion. 

        Le Ministre a demandé aux participants de tirer le maximum des profits des 
présentations d’en tirer les conclusions utiles, permettant au Tchad d’adhérer à la 
Convention. 
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3 - Les Présentations 
 ■ 14 présentations dont : 

■ 8 présentations relatives à la convention sur l’eau de 
1992 

■ 3 présentations relatives à la convention de Moundou de 
1970 sur le Logone entre le Tchad et le Cameroun. 

■ 2 présentations relatives aux eaux souterraines 
transfrontalières (Grès de Nubies) entre le Tchad, la 
Libye, le Soudan et l’Egypte. 

■ 1 film sur l’assèchement du lac Tchad 
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4 - Débats 
 ■ Les interventions qui ont suivi les présentations ont montré 

l'intérêt que portent les participants à cet atelier. 

■ Seize (16) questions ont été posées et  articulées autour des 
aspects suivants: 

■ Ratification/Adhésion     3 

■ Financement     1 

■ Société civile     1 

■ Domaines d’intervention et soutien de la convention 4 

■ Mécanisme fonctionnel de la convention     7  
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5 - Les recommandations 

■ Trois recommandations adressées au 
Gouvernement du Tchad 

 

■ Une recommandation adressée au Secrétariat 
de la Convention. 

 

06.04.17 7 



CONCLUSION 

■ Les participants ont bénéficié de beaucoup 
d’informations des différentes  présentations. 
L’atelier s’est très bien déroulé dans la 
satisfaction de tout le monde. 
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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