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1. La commission du bassin du lac Tchad

• Création  
Convention de Fort-Lamy (actuel N'Djamena) 1964 

Membres: Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad; RCA  (1994), Libye (2008)

Siège: N'Djamena (Tchad)

Financement: contribution des États membres, appui des bailleurs de fonds.

Domaine de compétence: bassin conventionnel environ 967.000 km² (sans la Libye)

Organes de la CBLT: sommet des chefs d’États, conseil des ministres, secrétariat exécutif

• Mandat et missions
 Gestion durable et équitable des ressources en eau du Bassin.

 Préservation et conservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel

 Promotion de l’intégration régionale et préservation de la paix et la sécurité dans le Bassin
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2. LE BASSIN DU LAC TCHAD
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2. LE BASSIN DU LAC TCHAD
• Superficie: 

o Bassin hydrographique: 2 381 636 km2

o Bassin conventionnel:  967 000 km2

• Population (IRD, 2013) : 
o Bassin conventionnel: 47 millions

o Riveraines directes: 2 millions 

o Cosmopolite, plusieurs nationalités (Cameroun, 

Niger, Nigéria, Tchad, Centrafrique, Ghana, Sénégal, Mali …)

• Climat: 
o Soudano-sahélien très sec

o Pluviométrie entre 100 et 1 500 mm3 par an 

• Politique: 
o Ressources transfrontalières partagées entre 4 États 

o Institution de gestion: Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)

o Instabilité  politique dans les pays de la région + menace sécuritaire (Boko-Haram)

• Usages de l’eau dans le bassin du lac Tchad
o Domestiques, pêche, agriculture, navigation, tourisme
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2- SITUATION ENVIRONNEMENTALE
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2- SITUATION ENVIRONNEMENTALE

1. Mouvements naturels anciens du lac

o Méga-lac Tchad au quaternaire récent (6 000 BP) : 340 000km2, 160m de profondeur

o « Petit Tchad » = cote < 280m : 1905, 1907 et 1914, depuis 1973 (à partir de Tilho J., 1928)

2. Changements climatiques

o Diminution de la pluviosité 

o Épisodes répétés de sécheresse

vs

o Variabilité saisonnière 

=>  Incertitude et débat sur les causes climatiques

3. Pressions anthropiques

o Croissance démographique

o Population actuelle 

• autour du lac : 

 1980 : 0,7 M

 2010 : 2 M 

• bassin : 30-35 M

o Un accroissement des besoins avec le développement de l’agriculture irriguée
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o Environnementales

• Diminution du couvert végétal 

• Disparition des zones humides

• Avancée du désert 

• Érosion de la  biodiversité

• Perturbation des écosystèmes

o Sociales 

• Pauvreté et précarité accrue

• Migrations 

• Compétition pour l’accès à la ressource et tensions inter-ethniques 

o Politiques

• Accusations entre pays de la Commission sur le peu d’empressement à tenir 
compte des effets des prélèvements accrus

• Conflits inter et intra populations

• Projets anarchiques

2- SITUATION ENVIRONNEMENTALE
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3- DÉFIS MAJEURS DE GOUVERNANCE

• Les intérêts variés des États du bassin

o Anarchie dans le développement des projets (cohésion …)

• Des enjeux périphériques: Niger, Cameroun : loin du lac mais nombreux 

ressortissants parmi les déplacés

• Des stratégies ambiguë: 

o Nigeria : poids lourd de la CBLT, s’implique mais développe de nombreux projet autonome

o Tchad: « rente pétrolière » nouvelle, intérêts différents; projets d’irrigation

o Une société civile embryonnaire et versatile, très influencée par le crédo des bailleurs de fonds 

internationaux

• Instabilité politique dans la région 

o => Priorité environnementale vs priorité sécuritaire

• Financement
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3. Coopération dans la CBLT

• 1960-1990
Accords communs, Peu de projets commun , plusieurs projets autonomes

• 1990-2000
Peu de projets, peu de financement, beaucoup de réformes

• 2000- à nos jours
Ententes et traités signés

Le programme d’action stratégique (2008)

Projets de la CBLT:

Projet de transfert d’eau interbassin (PTEIB)

Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Lac Tchad (GIZ)

Conseil en Organisation à la Commission du Bassin du Lac Tchad (GIZ)

Conseil en eau souterraine à la Commission du Bassin du Lac Tchad (BGR)

Programme De Développement Durable Du Bassin Du Lac Tchad (PRODEBALT)

Projet d'Appui à l'Initiative du Bassin du Lac Tchad (PAIBLT)

Préservation du Lac Tchad : Contribution a la Stratégie de développement du Lac (FFEM-
AFD)

Force multinationale mixte (active depuis Nov 2015)



12www.schillerinstitute.org/conf-iclc/2010/0925_berlin_congo.html

Grand projet commun (Transaqua)
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VI. CONCLUSION

Bassin du lac Tchad: 

• Pôle de développement rural 
dans la région, objet 
environnemental majeur et très 
médiatisé

• Stress Hydrique avéré et 
dégradation environnementale 
effective, situation emblématique 
des enjeux du développement 
durable

• Besoins croissants,  
Intensification, diversification et 
évolution des usages en eau 

Défis majeurs: 

• Encadrer les usages, Assurer la 
satisfaction minimale de chaque 
acteur

• Complexité de prévision, de 
gestion et de contrôle

• Assurer la durabilité de la 
ressource et des écosystèmes du 
bassin

• Besoin d’un accompagnement 
institutionnel et d’une meilleure 
harmonisation des initiatives de 
développement

• Assurer la sécurité et 
l’alimentation des populations 

Crise 
environnementale

VS insécurité 

VS crise humanitaire
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