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PRESENTATION DU LAC TCHAD
• Zone humide du monde tropical 

• Défis: développement, réchauffement climatique et pression 
démographique croissante.

• Un milieu à fort potentiel agricole (pêche, l’agriculture et l’élevage) et 
environnemental (en cours de classement au patrimoine mondial naturel de 
l’Unesco)

• Dans un bassin hydrographique actif de + 50 millions d’habitants

• Sur une charnière géopolitique qui rend difficile la gouvernance des 
eaux et des ressources naturelles

• Insécurité: mouvement Boko Haram.



Acquired by Landsat 8 Operational 
Land Imager (OLI) in 2017 

Acquired by Landsats 1, 2, and 3 Multispectral Scanner (MSS)



QUELQUES DOCUMENTS STRATEGIQUES

• Stratégie régionale d’adaptation au changement climatique

• 4 plans d’aménagement des principales zones humides 

• 2 schémas directeurs de l’ensablement et de bois énergie 

• Plan de développement et d’adaptation au changement climatique du 
lac Tchad 

• Plan d’investissement 

• Plan d’urgence en faveur des couches vulnérable

• Stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience 
des zones du bassin du lac Tchad touchées par Boko Haram

• Charte de l’eau



QUELQUES INTERVENTIONS

• Programme de développement du bassin du Lac Tchad (PRODEBALT), 

• Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des 
systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad (PRESIBALT), 

• Programme de développement du Lac Tchad (PROLAC), 

• Projet d’insertion socio-économique des jeunes (PARSEBALT), 

• Projet de conservation et de gestion durable du Lac Tchad à travers la 
coopération transfrontalière et la GIRE (FEM/PNUD) 

• Projets de la Coopération allemande sur la gestion intégrée des 
ressources en eaux de surface et souterraines (GIZ, BGR)

• Actions d’urgence (PURDEP)



QUELQUES OUTILS D’AIDE A LA DECISION

• Base de Données Régionale (BDR) 

• Système d’Information du Lac (LIS) 

• Modèle d’allocation des eaux de surface

• Modèle (en cours) intégrant la dynamique entre les eaux de 
surface, souterraines et les prélèvements, 

• Un système d’alerte précoce (en cours).



COOPERATION AVEC L’UNECE

• Campagne de sensibilisation des Etats membres à adhérer à la 
Convention ;

• Célébration de l’adhésion du Tchad à la Convention ;

• Renforcement de capacités de la CBLT et des pays membres;

• Documentation riche fournie par le Secrétariat de la Convention;

• Invitation aux ateliers et conférences.



COOPERATION AVEC L’UNECE (Cont’n)

• Levier pour la prévention des conflits et la construction de la paix, la 
gouvernance des ressources en eau et le contrat social, le 
développement socio-économique qui sont entre autres les piliers de 
la stratégie de stabilisation de la région du Lac Tchad. 

• Relai entre le Secrétariat de la Convention et les pays membres de la 
CBLT pour accélérer leur adhésion à la Convention.

• Dans le cadre de l’intégration régionale, la CBLT entend renforcer la 
coopération avec les autres Organismes de bassins la CICOS et l’ABN, 
à travers la CEEAC, de la CEDEAO et le RAOB.



Thank you for the attention


