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1 - L objet de motivation du 

Tchad.

Le Tchad partage les ressources en 

eau avec tous ses voisins : 

Le lac Tchad 4e lac d’Afrique après 

Victoria, Tanganyika et Nyassa ; 

partagé entre quatre pays : Tchad, 

Niger, Nigéria et Cameroun.



1.1 - Les cours d’eau qui alimentent le 

lac Tchad

 La plupart des cours d’eau qui alimentent 

le lac Tchad viennent de l’extérieur du 

Tchad :

 Le Komadougou Yobé vient du Nigéria

 La Vina et le Mbéré qui forment le 

Logone viennent du Cameroun.

 La Péndé affluent du Logone vient de la 

RCA



Les cours d’eau qui alimentent la lac 
Tchad (suite)

 Le Bangora, le Bamingui et le Grimbigui

qui forment Chari viennent de RCA.

 Le Bahr Kadja appelé Bahr Azoum et 

Bahr Salamat au Tchad, vient du Soudan.



1.2 -Les ouaddis et les eaux 

souterraines

Les bassins désertiques:

 Le Ouaddi Enneri vient de la Libye, il forme 

le bassin libyen et la bassin tchadien.

Eau souterraine :

 le Grès de Nubie partagé entre le Tchad, la 

Libye, le Soudan et l’Egypte.



2 - Historique de l’adhésion du Tchad à 

la convention sur l’eau de 1992
 A partir de 2013, participation régulière du Tchad 

aux réunions et activités organisées par la 

convention;

 Le Tchad a Manifesté à plusieurs reprises son 

intention d’adhérer à la convention;

 En 2016, le Tchad a sollicité auprès du Secrétariat 

de la convention une assistance pour organiser les 

ateliers d’information et de sensibilisation; puis 

l’atelier national.



3 - L’atelier d’information et de 

sensibilisation de 22 février 2017
Le 22 février 2017 un atelier d’information et 

d’échanges sur la Convention sur l’eau de 1992 a 

été organisé en collaboration avec le Secrétariat 

de la Convention à Ndjamena afin de préparer 

l’atelier national de mars 2017.

Plus de 50 participants dont deux ministres, 

plusieurs cadres de haut niveau et les 

parlementaires ont pris part à l’atelier.



3.1 Recommandation de l’atelier du 22 

Février 2017
Les participants  à l’atelier  ont formulé les 

recommandations suivantes :

 Au Gouvernement du Tchad:

 D’accélérer le processus d’adhésion du Tchad à la 

Convention des Nations Unies de  1992;

 De soutenir la sensibilisation sur la Convention  

au niveau des Ministères et institutions 

concernés;

 De poursuivre les efforts de réflexion et de 

sensibilisation  auprès des pays liés par la gestion 

des eaux transfrontalières (ABN, CBLT, etc.)



Recommandation de l’atelier du 22 Février 

2017 (suite)

Au Secrétariat de la Convention :

 De mettre tout en œuvre pour accompagner le 

Gouvernement Tchadien dans sa démarche 

d’adhésion à la Convention.

 Fait à N’Djamena, le 22 Février 2017



4 -L’atelier national du 29 au 30 mars 2017

 L’atelier porte sur le thème : opportunités et 

perspectives pour la gestion durable des eaux 

transfrontalières au Tchad, a été organisé 

avec le soutien du Secrétariat Général de la 

Convention.

 Plus de 80 participants ont pris part à l’atelier 

dont le Président de la Réunion des Parties et 

trois des responsables du Secrétariat de la 

Convention sur l’eau; les experts venus de la 

Hongrie, du Portugal et de la Grèce.



Liste des participants (suite)

 Les organisations et missions diplomatiques  

suivantes ont également pris part :

 Ambassadeur de France,

 Représentant de la DDC (coopération, Suisse),

 Représentant UE, BAD, Représentant UNICEF

 Représentant BM, Représentant AFD, 

Représentant BDEAC, Représentant BID, 

Représentant UNECA

 Secrétaire Exécutif CBLT.



5 - Démarche et Processus 

d’adhésion du Tchad à la convention

12 Juin 2017 préparation de la note de présentation 

par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en 

collaboration avec le Ministre des Affaires 

Etrangères et de l’Intégration Africaine conseil 

des Ministres

 Le conseil des Ministre a adopté la convention et 

la procédure de sa ratification a été engagé.

 Le Secrétariat Général du Gouvernement a 

transmis à l’Assemblée Nationale le projet de loi.

 .



Processus d’adhésion(suite)

 L’Assemblée a  adopté le 14 décembre 2017 la 

loi autorisant le président de la République à 

ratifier la Convention sur l’utilisation et la 

protection des cours d’eau transfrontaliers et 

des lacs internationaux : avec 114 voix pour, 0 

nul et 0 abstention.

 L’instrument de ratification a été signé par le 

Président de la République le 8 Janvier 2018.



Processus d’adhésion(suite)

 Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires 

Etrangères et de l’intégration Africaine a 

transmis à  l’Ambassade du Tchad à New York 

l’instrument de ratification  le 8 Février 2018 pour 

déposer au siège des Nations Unies.

 L’Ambassadeur a déposé l’instrument au siège 

des nations Unies à New York le 23 février 2018, 

le document entre en vigueur trois mois après 

c’est-à-dire que le Tchad est devenu membre le 

23 mai 2018.



MERCI  POUR VOTRE 
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