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Etats membres 
○Créée le 22 mai 1964 par la 
Convention de Fort Lamy 
 
○Etats membres actuels: 
 Tchad (1964) 
 Cameroun (1964)  
 Niger (1964)   
 Nigeria (1964)  
 RCA (1994)  
 Soudan (2000) en attente de ratification 
 Libye (2008)  
 Algerie, Egypte, République du Congo, 

Republique Democratique du Congo 
(Observateurs) 

 

○La Charte de l’eau du Bassin 
en cours de ratification.  



INTRODUCTION 
 

• Initiative portée par la Commission du Bassin du Lac 
Tchad (CBLT) et les pays membres, avec l’appui de la 
Banque mondiale.  

• Faire du lac Tchad un pôle rural de développement 
régional.  

• Contribuer à la sécurité alimentaire, à l’emploi et à 
l’inclusion sociale des jeunes en : 
 améliorant les conditions de vie des populations; 
  renforçant la résilience d’un système caractérisé 

par une forte croissance démographique, une 
haute variabilité hydrologique et l’incertitude 
pluviométrique. 

 



PRESENTATION DU LAC TCHAD 

• 2 cuvettes séparées 
par la Grande 
Barrière 
 

 
• - Chari-Logone : 85% 

des apports. 
 
 

• Faible profondeur 
(moins de 4 mètres) 

 
 
• Bassin fermé, eau 

libre et marécages 
 



UN SYSTÈME LACUSTRE TRÈS VARIABLE 

La variabilité de la taille du Lac est due principalement 
a la variabilité des précipitations sur le bassin du Chari-
Logone qui représente 85% des apports du Lac. 



UN SYSTÈME PRODUCTIF MAIS VULNÉRABLE 

• Potentialités :  
Agriculture 37 millions tonnes de céréales 
Elevage 204 millions unité de bétail tropical 
Pêche : 120.000 tonnes par an 
 

• Vulnérabilité : 
Variabilité climatique 
Pression démographique 
 Insécurité (2,7 millions de déplacés) 

 
 
 



Financement : environ 916 millions d’euros dont 
10% pour les Etats membres et 90% par 
Partenaires Techniques et Financiers 
 
Durée :  10 ans en deux (2) phases de trois et 
sept ans 
 
Interventions : 173 projets 



LES OBJECTIFS DU PLAN 

• Objectif général 
Améliorer de façon durable les conditions de vie des 
populations et la résilience du système « Lac Tchad » 
afin qu’il continue à jouer un rôle important dans la 
sécurité alimentaire et l’emploi de son arrière pays. 

 
• Objectifs spécifiques : 

 Appuyer la gestion par les populations de la 
variabilité et l’incertitude climatique à l’échelle 
locale; 

 
 Donner la priorité à la production durable de 

nourriture  et à l’emploi ; 
 
 Améliorer la gouvernance régionale de l’eau et des 

ressources naturelles associées. 



THEMES PRIORITAIRES 



DISTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS PAR ZONE 



DISTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS PAR PAYS 



MISE EN ŒUVRE 

• États  membres (gouvernements, collectivités 
locales ou pouvoirs coutumiers, société civile) et  
la CBLT pour la coordination.  

• La réalisation du Plan selon la temporalité des 
objectifs  : 
Court terme (actions pouvant être 

implémentées sans attendre) 
Moyen et long terme (actions nécessitant 

au préalable une amélioration des 
conditions de sécurité). 



Projets et Programmes en cours 

 Programme de Développement Durable du Bassin 
du Lac Tchad (PRODEBALT), 68 millions € 

 
 Programme de Réhabilitation et de Renforcement 

de la Résilience des Systèmes Socio-économique 
du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT), 80 millions €  

 
 Programme BMZ, 7.5 millions €  
 
 Projet FFEM/AFD, 2 millions € 
 
 Programme d’Urgence de Développement, 58 

millions € 
 



FINANCEMENT EN PERSPECTIVE 
• Projet GEF/PNUD sur la Gestion du Lac Tchad à 

travers le renforcement de la résilience au 
Changement Climatique (6 millions US$) 

 
• Projet Lac Tchad – HYCOS (OMM) (5 millions €) 
 
• Plan de développement et d’adaptation au 

changement climatique du Lac Tchad (BM), (916 
millions €) 

 
• Projet sur le système d’alerte précoce, en cours de 

formulation (GWP) 
 
• Organisation de la table ronde des Donnateurs CBLT 
 



Merci pour votre attention 
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