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INCEPTION
• Crée le 22 Mai 1964 sous Convention de Fort-Lamy, Capitale du

Tchad (aujourd’hui N'Djamena), par quatre pays riverains du Lac
Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria and Tchad),

• CBLT est une structure de concertation permanente à travers la
quelle ses Etats members réaffirment leur volonté d’intensifier
leur coopération et de joinder leurs efforts pour un dévelopment
équitable des ressources du Bassin du Lac Tchad.

• En 1996, the République Centrafricaine (RCA) rejoint la CBLT. La
Libye adhère en 2008. Egypte, la République du Congo, la
République Démocratique du Congo et le Soudan sont des
membres observateurs.



Bassin du lac Tchad 

Ce terme fait référence à deux entités distinctes:
• L’une politique dite « Bassin conventionnel du lac Tchad » est 

gérée par une structure permanente de concertation 
dénommée Commission du bassin du lac Tchad (CBLT). 

À sa création en 1964, le BCLT couvrait une superficie de quelque 
437 000 km2 – quasiment la taille du Cameroun. 

En 1994, avec l’adhésion de la RCA à la CBLT, celle-ci a plus que 
doublé pour atteindre 967 000 km2.





Bassin du lac Tchad (Cont’n) 

L’autre géographique dite «Bassin hydrographique 
du lac Tchad»

• L’étendue de ce territoire est estimée entre 2 335 000 et 
2 382 000 km2) 

• Il englobe les rives sahéliennes de plusieurs pays –
l’Algérie, la Libye, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le 
Cameroun et la RCA.





Bassin du lac Tchad (Cont’n) 
• un espace commun, dont les ressources sont partagées par les sept pays

qui le jouxtent ; tout droit d’exploitation revendiqué par un des pays a un
impact tangible sur les six autres.

• À cela s’ajoute un second facteur, qui complique passablement la donne.
Le réseau hydrographique actif du bassin est constitué par le système
Chari- Logone (RCA, Cameroun) et l’ensemble Komadougou-Yobé (Nigeria,
Niger).

• Dans les deux cas, il s’agit de cours d’eau dont la source se situe en dehors
du Bassin Conventionnel du Lac Tchad.

• L’aire géographique – à cheval sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale
• La région étant particulièrement aride et soumise à des conditions

climatiques pour le moins aléatoires (pluviométrie allant de 1 500 mm au
sud à moins de 100 mm au nord).



Et Alors?
Une gestion judicieuse du lac comme des cours d’eau qui s’y

déversent est essentielle ; il y va de la survie des habitants de la
zone.

Cela demande une coopération étroite entre les pays riverains.
• Le dispositif juridique de la Commission: la Convention de Fort-Lamy et le Statut

pour la mise en valeur du bassin du lac Tchad (1964);
• Elaborée dans une atmosphère de paix et de solidarité;
• Objectifs premiers étaient la coopération et le développement à l’échelle régionale.
• La souveraineté, là est la pierre d’achoppement: sans elle, pas de coopération.



DE QUELLE COOPERATION S’AGIT-IL?
• Il était évident qu’une coopération d’ordre exclusivement 

économique n’est jamais envisagée;

• la coopération politique se révèle incontournable.
• 1) le Sommet des Chefs d’État,
• 2) le Conseil des Ministres, fondé sur le principe de représentation égalitaire (dix 

commissaires, à raison de deux par État membre) 
• 3) le Secrétariat exécutif.

• le partage des coûts et des bénéfices est guidé par l’esprit de    
« Solidarité, fraternité et unité entre Pays »



QUELQUES DOCUMENTS STRATEGIQUES
• Vision commune 2025
• Charte de l’eau
• TDA/PAS et 5 PANGIRE
• 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 quinquennal d’investissement/ TR Donateurs
• Plan d’urgence en faveur des couches vulnérable
• Stratégie régionale d’adaptation au changement climatique
• Stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience des zones du 

bassin du lac Tchad touchées par Boko Haram



QUELQUES OUTILS D’AIDE A LA DECISION
• Base de Données Régionale (BDR) 

• Système d’Information du Lac Tchad (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).



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)



GOUVERNANCE A L’ECHELLE MONDIALE
1. les organisations internationales jouant un rôle plus actif dans les 

prises de décision concernant le bassin et se justifiant à travers:
l’aide financière et technique considérable qu’elles apportent à la CBLT; 
le statut exceptionnel du lac Tchad, ressource en eau d’une importance 

majeure dans la région; 
l’inscription du lac Tchad au patrimoine mondial de l’humanité;

2. de plus en plus à une approche du développement centrée sur la 
protection de l’environnement;

3. une campagne internationale de sauvegarde du lac Tchad, 
motivée par les rapports d’experts faisant état d’un rétrécissement 
alarmant de la superficie du lac.





PERSPECTIVES
• Dans le cadre de l’intégration régionale, la CBLT entend renforcer la

coopération avec les autres Organismes de bassins et les CER à savoir la
CICOS et l’ABN, la CEEAC, la CEDEAO et le RAOB;

• L’implication de la CBLT dans l’accompagnement de ses Etats membres
dans la réalisation des ODD, le renforcement des capacités et le reporting

• La création d’une plateforme régionale des Organisations de la Société
Civile du BLT.



CONCLUSION
• Une lecture des documents stratégiques et l’approche «multi-usages» et

multilatérale des projets met en relief un des aspects fondamentaux: la
synergie entre secteur productif et conservation des ressources naturelles.

• Cette synergie tient sur le long terme et dans un cadre régional, c’est-à-dire
sur la base d’une coopération entre les États membres de la CBLT.

• Une question fondamentale : quelles seraient les retombées de la
Convention pour les populations du bassin ?

• Un volet ignoré, celui de l’éducation, de la sensibilisation des populations
à l’idée d’appartenir non seulement à une nation, mais aussi à une aire
géographique commune.



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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