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Atelier national 

La Convention sur l’eau: opportunités et perspectives pour la gestion durable des eaux 

transfrontières au Tchad 

29-30 mars 2017 

Hôtel La Résidence, N’Djamena (Tchad) 

Contexte 

L’accès à l’eau constitue un enjeu crucial pour le Tchad. Couvrant les zones de climat saharien au 

climat soudanien, le Tchad est en effet soumis à une pluviométrie variable non seulement dans 

l’espace, mais aussi dans le temps selon une forte saisonnalité et des inégalités interannuelles 

particulièrement sensibles. Cette variabilité a des conséquences sur la disponibilité des ressources en 

eau. Les eaux de surface ne sont ainsi accessibles que sur une fraction du territoire et à une faible 

proportion de la population pour les différentes utilisations. En outre, les connaissances limitées des 

ressources en eau souterraines réduisent la capacité du Tchad à gérer de manière optimum ces eaux 

souterraines. Face au risque de compétition pour les usages, les besoins du développement, 

l’augmentation des besoins individuels, l’accroissement de la population, la nécessité de planifier 

l’avenir en conservant les milieux naturels et la biodiversité, le Tchad s’est résolu à promouvoir une 

gestion intégrée et durable des ressources en eau de surface et des eaux souterraines. Afin de tenir 

compte du caractère international de la plupart de ces ressources en eau, le Tchad privilégie 

notamment le renforcement de la coopération internationale comme moyen de gestion de ces 

ressources. Dans cette perspective, le Tchad poursuit l’examen et l’évaluation de l’opportunité de son 

adhésion à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (ci-après Convention sur l’eau) adoptée en 1992 à Helsinki et entrée en vigueur en 

1996. 

La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Convention sur l’eau) a fourni, depuis son entrée en vigueur en 1996, un cadre 

important pour améliorer la gestion des eaux transfrontières tant de surface que souterraines. Elle 

offre un cadre juridique international solide et une plate-forme institutionnelle élaborée permettant 

aux Parties de discuter de la coopération en matière d’eaux transfrontières et de partager les 

connaissances et les expériences dans de nombreux domaines liés à la gestion et la protection de l’eau. 

La Convention sur l’eau s’est transformée en un cadre juridique multilatéral universellement ouvert 

pour la coopération transfrontière en matière d’eau, ouvert à l’adhésion de tous les États membres des 

Nations Unies depuis le 1er mars 2016. 

Le Tchad participe depuis 2012 régulièrement aux réunions et aux activités organisées dans le cadre 

de la Convention sur l’eau. Le Tchad a exprimé à plusieurs reprises, au cours de ces évènements, son 

intérêt d’adhérer à la Convention sur l’eau. En 2016, une lettre a été adressée officiellement au 

Secrétariat de la Convention sur l’eau afin de demander son assistance pour la tenue d’un atelier 

national pour étudier et discuter des avantages ainsi que des obligations liées à l’adhésion du Tchad à 

la Convention sur l’eau. En vue de l’organisation de cet atelier national, le Ministère de l’eau et de 

l’assainissement du Tchad a organisé un atelier préparatoire d’information et d’échange sur la 

Convention sur l’eau le 22 février 2017. Cet atelier a vu la participation d’environ 50 personnes avec 

une représentation au niveau ministériel avec la présence du Ministre de l’eau et de l’assainissement 
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ainsi que du Secrétaire général adjoint du Gouvernement. Au nombre des participants étaient 

également présents les représentants des différents ministères concernés, les représentants des 

organismes de bassin et d’organisations non gouvernementales et les membres du corps académique.   

Cette forte mobilisation au plus haut niveau témoigne du fort intérêt du Tchad pour la Convention sur 

l’eau. Comme recommandation au terme de cet atelier, les participants ont demandé au Gouvernement 

tchadien d’accélérer le processus d’adhésion et ont sollicité de la part du Secrétariat de la Convention 

sur l’eau, qu’il mette tout en œuvre pour appuyer les efforts d’adhésion du Tchad. Des besoins de 

clarifications et d’explications ont été également exprimés par les participants de l’atelier 

d’information et d’échange. L’atelier national du 29 et 30 mars 2017, organisé par le Secrétariat de la 

Convention sur l’eau avec le Ministère de l’eau et de l’assainissement, vient en réponse aux 

différentes demandes exprimées par les autorités tchadiennes.  

Objectifs de l'atelier 

En vue d’une éventuelle adhésion à la Convention sur l’eau par le Tchad, l’atelier vise à expliquer et 

clarifier les dispositions et obligations de la convention, son travail sur le terrain ainsi que les 

avantages découlant de son adhésion et de sa mise en œuvre. L’atelier fournira l’occasion aux 

autorités nationales de mieux comprendre les avantages, activités et opportunités de la Convention, vu 

les  besoins et attentes spécifiques Tchad tels qu’exprimés au cours de l’atelier préparatoire du 22 

février 2017. Il couvrira donc des questions juridiques, politiques, techniques et de mise en œuvre. 

L’atelier national : 

- détaillera les principes et les dispositions de la Convention sur l’eau, ses principales obligations et 

leur pertinence pour la situation spécifique du Tchad en prenant en considération les questions et les 

résultats de l’atelier préparatoire ; 

- discutera de la mise en œuvre pratique de la Convention sur l’eau pour répondre aux défis de gestion 

de la ressource au Tchad, sur la base de l’expérience des Parties existantes, et de la manière dont la 

Convention soutient les Parties et les non Parties ; 

- discutera des possibles avantages et des objectifs stratégiques d’une éventuelle adhésion du Tchad à 

la Convention ; 

- discutera des éventuelles prochaines étapes du processus d’adhésion nationale ainsi que de la 

participation du Tchad au programme de travail de la Convention sur l’eau. 
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Agenda 

 

Mercredi 29 mars 2017 

8 :00 - 9 :00  Accueil des participants  

9 :00– 10 :00 Session d’ouverture 

Allocutions d’ouverture  

 Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

 Mr. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

 Mr Jean-Michel Limat, Directeur de la Coopération suppléant, Coopération Suisse au Tchad  

 Eng. Sanussi Imran Abdullahi, Secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad 

 M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie 

 M. Asseid Gamar Sileck, Ministre de la production, de l’irrigation et des équipements 

agricoles 

 

Présentation des objectifs et du programme général de l’atelier 

M. Komlan Sangbana, Secrétariat de la Convention sur l’eau 

 

10 :00-11 :00 Session 1 

Contextualisation de l’atelier 

Session présidée par M. Hassan Ahmat Patcha, Ministre Secrétaire Général Adjoint du 

Gouvernement 

 

 La problématique de l’eau et de l’assainissement au Tchad 

M. Abakar Ramadane, Conseiller du Ministre de l’eau et de l’assainissement  

 Historique de la participation du Tchad aux travaux de la Convention et synthèse de 

l’atelier d’information et d’échanges du 22 février 2017  

M. Nelngar Younane, Conseiller Technique au Ministère de l’eau et de l’assainissement 

 État des lieux des ressources en eau nationaux et transfrontalières et des instruments 

juridiques pertinents de gestion de l’eau au Tchad 

M. Mahamat Alifa Moussa, Secrétaire général, Ministère de l’eau et de l’assainissement 

Discussions 

 

11 :00-11 :30 Pause café 
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11 :30-13 :00 Session 2 

Présentation générale de la Convention sur l’eau  

Session présidée par M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur 

l’eau, Ministère de l’Intérieur, Hongrie 

 

 Introduction générale à la Convention sur l’eau, y compris les liens avec l’Agenda 2030 

Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

 Convention sur l’eau et la Convention sur les cours d’eau de 1997 : une 

complémentarité pour la gestion durable des ressources en eau transfrontières  

Mme Phani Daskalopoulou-Livada, Ex-cheffe du bureau légal du Ministère des Affaires 

étrangères de la Grèce 

 Cadre institutionnel et activités de la Convention sur l’eau : Comment la Convention 

promeut la coopération, y compris le fonctionnement pratique du cadre institutionnel 

Mme Sonja Koeppel, Secrétariat de la Convention sur l’Eau 

 

Discussions 

 

13 :00-14 :00 Pause Déjeuner 

 

14 : 00-15 :30.  Discussion en groupe suivi de rapport en plénière sur les dispositions pertinentes 

de la Convention sur l’eau 

 

15 :30-16 :15  Session 3 

Les dispositions pertinentes de la Convention sur l’eau en pratique (1
ère

 partie) 

Session présidée par  M. Tchouadand Kadjonga, Coordinateur, Programme de Réhabilitation 

et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du Lac Tchad 

 

 Les aspects liés à la qualité des eaux : la prévention, la maitrise et la réduction des 

impacts transfrontières en pratique 

M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie 

 Les aspects liés à la quantité des eaux : quelles sont les règles applicables et les 

expériences pratiques ? 

M. Pedro Cunha Serra, Ex-Président de l’Institut Portugais pour l’Eau, Membre de la 

Commission Hispano-Portugaise sur les eaux transfrontières 

Discussions 

16 :15 – 16 :45 Pause café 
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16 :45-18 :00  Session 4 

Les dispositions pertinentes de la Convention sur l’eau en pratique (2
ème

 partie)  

Session présidée par M. Moyahadine Mahamat Saleh, Secrétaire général, Ministère de 

l’environnement et des pêches du Tchad 

 

 La Convention sur l’eau et les accords et mécanismes institutionnels existants 

M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie 

 Comment coopérer sur la base de la Convention avec un riverain non Partie ?  

Mme Phani Daskalopoulou-Livada, Ex-cheffe du bureau légal du Ministère des Affaires 

étrangères de la Grèce 

 Le suivi, l’évaluation et le mécanisme de rapports 

Mme Francesca Bernadini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

 La responsabilité en cas de non-respect des obligations, règlement des différends et 

Comité d’application 

M. Komlan Sangbana, Secrétariat de la Convention sur l’Eau 

Discussions 

18h 30 : 20h : Réception dinatoire  

Jeudi 30 mars 2017 

9:00-9 :15  Introduction et résumé des discussions du premier jour   

 M. Mahamat Alifa Moussa, Secrétaire général, Ministère de l’eau et de 

l’assainissement, Tchad 

 

9 :15-11 :00  Session 5 

La Convention sur l’eau appliquée au contexte tchadien: les enjeux thématiques 

Session présidée par M. Mahamat Alifa Moussa, Secrétaire général, Ministère de l’eau et de 

l’assainissement, Tchad 

 

 Exposé sur les conventions relatives à la gestion de l’environnement et ayant des liens 

avec la problématique  de l’eau au Tchad  

M. Moyahadine Mahamat Saleh, Secrétaire général, Ministère de l’environnement et des 

pêches du Tchad 

 L’inondation transfrontalière dans le bassin du Logone (Tchad-Cameroun)  

M. Nelngar Younane, Conseiller Technique au Ministère de l’eau et de l’assainissement 

 Comment le cadre de la Convention sur l’eau peut – il contribuer à la protection des 

eaux souterraines ?  

Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU et M. Peter 

Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie 

 La Convention sur l’eau, la gestion des inondations et l’adaptation aux changements 

climatiques 
Mme Sonja Koeppel, Secrétariat de la Convention sur l’Eau 

 

Discussions 

 

 11 :00-11.30 Pause-café 
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11 :30-13 :00 Discussion en groupe sur « les bénéfices de l’adhésion à la Convention sur l’eau 

pour le Tchad ». 

 

13 :00-14 :00  Pause déjeuner 

 

14 :00-15 :30 Session 6 

Rapport des groupes suivi par un panel de discussion sur « Adhésion à la Convention sur l’eau : 

quel bénéfice pour le Tchad et comment tirer des avantages ? 

Panel présidé par Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

 M. Nelngar Younane, Conseiller Technique au Ministère de l’eau et de l’assainissement 

 M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie 

 M. Pedro Cunha Serra, Ex-Président de l’Institut Portugais pour l’Eau, Membre de la 

Commission Hispano-Portugaise sur les eaux transfrontières 

 Délégation de l’Union Européenne au Tchad  

 Agence française de développement 

15 :30 - 16 :00 Pause-café  

 

16 :00 -16 :45 Session 7 

Discussion sur les Prochaines étapes  

Session présidée par M. Kagne Pombe, Secrétaire général adjoint du Ministère de la 

production, de l’irrigation et des équipements agricoles 

 Exposé sur le processus national de ratification au niveau national 

M. ABATCHA ISSA Pont-Pierre, Direction des affaires juridiques et du contentieux, 

Ministère des Affaires étrangères 

 

Échanges sur les prochaines étapes   

16 :45 - 17 :15  Session de clôture 

 Synthèse des travaux, recommandations et mot de clôture 

 

 M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’eau, Ministère de 

l’Intérieur, Hongrie ; 

 Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU ; 

 M. Mahamat Alifa Moussa, Secrétaire général, Ministère de l’eau et de l’assainissement, 

Tchad 


