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INVENTAIRE DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX

Sur la planète, il a été inventorié:
 263 cours d’eau partagés en :
 69 bassins transfrontaliers (Europe);
 59 bassins transfrontaliers (Afrique);
 57 bassins transfrontaliers (Asie);
 40 bassins transfrontaliers (Amérique du Nord);
 38 bassins transfrontaliers ( Amérique du Sud);
 145 Etats au moins partagent au moins un bassin

transfrontaliers;
 plus de 600 aquifères dans le monde;
 273 aquifères transfrontaliers ont été inventorié dans le

monde par le programme de l’Unesco : 90 en Europe
occidentale, 68 sur le continent américain, 65 en Europe de
l’Est, 38 en Afrique, et 12 en Asie;

 Toutefois, il convient de préciser que l’inventaire continue
dans certaines aires régionales notamment en Asie.

3

INTRODUCTION



4

Système Aquifère 

Post Nubien (PNAS)

Grès Nubiens (NAS) 

sensu stricto
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CONTEXTE GENERAL DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)

5

INTRODUCTION

L’Afrique Centrale compte plus de :
 16 cours d’eau partagés entre certains Etats ;
 5 Lacs Internationaux,
 Et plus de 17 systèmes aquifères transfrontaliers.
 L’Afrique Centrale dispose de ressources en eau à

l’instar du Tchad qui sont très abondantes;
 Malgré l’abondance de ces ressources en eau, elle

fait face à des multiples difficultés aussi variables
que complexes liées à la mise en valeur de ces
ressources:

• L’inégalité de la répartition naturelle ;
• La sécheresse de plus en plus alarmante de certains cours
d’eau et les lacs;



Contexte Local : Géologie et hydrogéologie du Tchad 

Pays continental, 

sahélien, enclavé

Victime du 

changement 

climatique

Superficie:          

1 284 000 km²

Population: 14,6 

millions en 2017 et 

45 millions en 2050

Taux de croissance 

de la population 

3,6%/an
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LES INSTITUTIONS RÉGIONALES

POUR LA GESTION PARTAGÉE DES RESSOURCES : 

▪ Le Tchad partage avec les pays voisins (Nigeria, Cameroun,

Niger et Lybie) de nombreux hydrosystèmes de surface ainsi

que de nombreux systèmes aquifères.

▪ Cette situation nécessite donc une gestion concertée avec les

pays qui partagent et exploitent les mêmes ressources en eau.

▪ Ce contexte d’interdépendance des Etats par rapport à la

ressource eau a vu naitre des Organismes de bassins depuis

les années 60; Ce sont notamment :

1. la Commission du Bassin du Lac Tchad;

2. la Commission mixte Cameroun et Tchad, l’Autorité du Bassin du Niger;

3. la Commission Mixte sur l’aquifère des Grès de Nubie.

INTRODUCTION
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LES ENGAGEMENTS SOUS-REGIONAUX

ET REGIONAUX :

▪ Conscient de la situation de vulnérabilité des ressources et

du changement climatique, le Tchad a décidé de s’engager

dans la voie de la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en

Eau) à travers les organisations régionales et les

institutions onusiennes investies dans ce combat.

INTRODUCTION
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE SES PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Prévenir, contrôler et réduire les 

impacts transfrontières

 Assurer une utilisation équitable 

et raisonnable

 Obligation de coopérer au travers 

d’accords et d’organes communs

Support à la coopération 

Un cadre 

juridique 

international

Un cadre 

institutionnel

Des projets 

concrets sur 

le terrain
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DES AVANTAGES DE SES INSTRUMENTS CADRES : 

➢ Cadre légal pour la continuité et la durabilité de la coopération transfrontière 

concernant les eaux ; 

➢ Encourager un langage commun et une compréhension mutuelle ;

➢ Soutenir la coopération dans différents scénarios ; 

➢ Promouvoir l'amélioration progressive de la coopération ;

➢ Renforcer la mise en œuvre, par exemple, grâce à une plate-forme pour 
partager les expériences et les bonnes pratiques ; 

➢ Renforcer le profil des Eaux transfrontières au niveau politique national et 
international ; et 

➢ Favoriser des synergies avec d'autres initiatives mondiales, par exemple pour le 
changement climatique.
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE SES AVANTAGES POUR LE TCHAD : 

➢ Renforcement des capacités nationales et régionales, transfert des compétences 

et échanges d’informations  par rapport à la GIRE ;

➢ Appui à la Gouvernance de l’Eau et à la Gestion des Eaux partagées ; 

➢ Accompagnement dans la mise en œuvre des Accords ; Protocoles ; Chartes de 

l’eau etc…

➢ Convention CEE/ONU de 1992 est un cadre universel de suivi et de gestion des 

ressources en eau tant de surface que souterraine ;

➢ La Convention peut jouer le rôle interface entre les PTFs et les Pays membres 

ou Parties candidates à l’adhésion ;

➢ Meilleure tribune pour se faire entendre dans le cadre de la GIRE avec 

possibilités pour les Pays sous-développés comme le Tchad à accéder à l’aide 

au développement ;

➢ La Convention constitue un soutien non négligeable aux organismes de 

bassins (CBLT, ABN, JASAD….);
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE SES IMPACTS SUR LE TERRAIN : 

La Convention a inspiré 

le développement 

d'accords bilatéraux et 

multilatéraux dans 

presque toutes les eaux 

transfrontières dans la 

Région paneuropéenne 

et au-delà (Charte de 

l’ABN, Charte de la 

CBLT).

Bilateral agreement 

covering all shared 

waters

Lake or specific 

water use 

agreements

Watercourse related 

agreements
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE SES IMPACTS SUR LE TERRAIN (SUITE) : 

La Convention a également contribué à l'avancement continu de la 

coopération transfrontalière :

➢ Promu l'élargissement de la portée de la coopération ;

➢ Favorisé l'adoption de bonnes pratiques ;

➢ Encouragé à faire face aux problèmes émergents ; 

➢ Renforcé la gouvernance nationale ; 

➢ Soutenu les progrès tant au niveau technique que politique ; 

➢ Evalué les impacts sur l’état des eaux et sur le niveau d’application
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE L’HISTORIQUE DE L’ADHESION DU TCHAD : 

• Depuis 2013: participation aux activités dans le cadre de la Convention;  le Tchad a exprimé à plusieurs 

reprises son intérêt d’adhérer à la Convention sur l’eau

• Octobre 2016: sollicitation de l’assistance du Secrétariat de la Convention pour l’organisation d’un 

atelier national

• 22 février 2017: organisation d’un atelier préparatoire

• 29 et 30 mars 2017: organisation de l’atelier national; principe d’adhésion recommandé

• 17 août 2017: Avis juridique de la Cour Suprême rendu sur le projet d’adhésion 

• 21 septembre 2017: Validation en Conseil de Cabinet

• 12 octobre 2017: Validation en Conseil des Ministres

• 13 octobre 2017: transmission au Ministère de la Communication pour dépôt devant l’Assemblée 

Nationale 

• 16 octobre 2017: dépôt du projet de loi de ratification portant adhésion devant l’Assemblée nationale
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DE L’HISTORIQUE DE L’ADHESION DU TCHAD (SUITE): 

• 09 Décembre 2017 : Audition du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement par la Commission du 

développement rural de l’Assemblée Nationale, Réponse à 12 questions orales

• 14 Décembre 2017: Audition du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en plénière de l’Assemblée 

Nationale pour adoption du projet de Loi autorisant le Président de la République à ratifier ladite 

convention. Au cours de cette plénière, le projet de Loi a été examinée et adoptée

• 30 Décembre 2017, Ratification de la loi n°28/PR/PM/2017

• 08 janvier 2018, Signature des Instruments de la Ratification de la Convention de 1992 par le Tchad

• 22 Février 2018 , dépôt légal par le Tchad au siége des Nations Unies à New York

• 23 Mai 2018 : Entrée en vigueur soit  quatre – vingt – dix (90) jours après la date du dépôt 

• Et depuis cette date, notre Pays le Tchad est Etat-partie et Membre à part entière de la convention 

d’Helsinki 

• C’est également le cas pour le Sénégal;
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DES PROCHAINES ETAPES POUR LE TCHAD : 

➢ Mécanisme de suivi auprès de la CEE/ONU et renforcement et pérennisation 

de l’existence du patrimoine régional voir universel qu’est le Lac Tchad;

➢ Mesures d’accompagnement en projets de développement par les PTFs

➢ Renforcement des capacités des départements sectoriels;

➢ La vulgarisation et l’exercice d’explication de la Convention sont également 

très importants pour favoriser une meilleure compréhension et appropriation 

de la Convention;

➢ L’implication de toutes les parties concernées dans la phase de réflexion.
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CONVENTION SUR L’EAU DE 1992

DES LECONS APPRISES DE SON PROCESSUS D’ADHESION : 

➢ Le processus d’adhésion requiert une volonté interne forte. Le Secrétariat de la Convention ne 

vient en appui que de manière subsidiaire. Le processus nécessite donc une implication active des 

techniciens du Ministère en charge des ressources en eau ; 

➢ Le processus requiert aussi un suivi constant du Ministère en charge de l’eau. Il faut 

relancer régulièrement les autorités impliquées dans le processus d’adhésion, échanger et 

préparer à temps les actes nécessaires au processus ; 

➢ L’implication de toutes les parties concernées dans la phase de réflexion en vue d’une 

adhésion à la Convention est aussi très recommandée. Cela va aussi bien des parties concernées 

par l’application de la Convention que celles intervenant dans la procédure de ratification d’une 

convention internationale (Ex :  Ministères des Affaires Etrangères, Secrétariat du Gouvernement, 

Parlement etc.) ; 

➢ La vulgarisation et l’exercice d’explication de la Convention sont également très importants 

pour favoriser une meilleure compréhension et réception de la Convention ainsi que pour lever les 

doutes et préjugés éventuels qui entoure la Convention. La création d’un comité d’examen de la 

Convention ou l’organisation d’atelier d’information est indiquée à cet effet ; 

➢ L'importance d'impliquer les commissions de bassins pour inciter aussi les autres pays 

riverains à joindre la Convention, mais aussi les partenaires techniques et financiers .



MERCI POUR VOTRE 

AIMABLE ATTENTION
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