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1 - Présentation du  TCHAD    
  Contexte géologique et hydrogéologique  

 
 

Pays continental, 
sahélien, enclavé 

Victime du 
changement 
climatique 

Superficie: 
1284000 km² 

Population: 13,8 
millions en 2017 et 
45 millions en 2050 

Taux de croissance 
de la population 

3,5%/an 



I- Contexte physique 

Le Tchad s’étend sur une superficie de 1 284 000 km² et comprend trois 
grandes zones géo-climatiques: 

• La zone saharienne (780 000 km²), partie nord, délimitée par l’isohyète 
250 mm avec une faible pluviométrie, des vents desséchants, une faible 
hygrométrie (<50%) et des hautes températures diurnes. 

• La zone sahélienne (74 000 km²), avec des précipitations moyennes 
annuelles comprises entre 300 mm et 650 mm 

•  Elle est partagée entre une vaste plaine comblée par des formations 
sédimentaires essentiellement meubles (sables et argiles) et un 
ensemble rocheux, au relief accidenté, constitué par des massifs du 
Ouaddaï à l’est et les monts du Guéra au sud. 
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DONNES GENERALES SUR LE TCHAD 



• La zone soudanienne (130 000 km²) correspond à la fraction tchadienne 
du bassin versant du Chari et de son principal affluent, le Logone.  

• Elle couvre toute la région sud du pays, ainsi que la frange bordière des 
deux axes drainant jusqu’à une limite se situant entre Bongor et 
N’Djamena. Les précipitations moyennes annuelles se situent entre 
650mm et 1 000mm et elle est délimité par l’isohyète 800mm. 

II- Les ressources en eau 

Pays continental enclavé, le Tchad est soumis à une pluviométrie 
variable avec une forte saisonnalité et des inégalités inter annuelles 
particulièrement sensibles. 

Les eaux de surface accessibles sont principalement concentrées dans la 
partie méridionale du pays, notamment dans le bassin du Chari-Logone 
où il existe de grandes zones inondables. 
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Toutefois, à la suite des baisses des précipitations, les apports moyens 
du Chari à N’Djamena sont passés de     39 milliards de m3  par an pour 
la période 1950-1970 à      21,8 milliards de m3 par an pour la période 
1972-2000. 

 

Les eaux actuellement prélevées sur les aquifères, pour satisfaire les 
différents besoins, ne représentent qu’environ 409 millions de m3 par 
an, soit 2,1% des ressources souterraines renouvelables (19 200 
milliards de m3). 

 

Ces prélèvements ne tiennent pas compte des prélèvements effectués 
par les pays voisins du Tchad: Nigeria, Cameroun, Niger et Lybie qui 
exploitent également ces différents aquifères. 

 

Les prélèvements totaux sur l’ensemble des ressources en eau pour 
satisfaire les différents usages, sans compter les besoins des écosystèmes 
aquatiques, sont estimés à        1 milliard 269 millions de m3. 
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Sur ce volume, 408 millions de m3 d’eau sont prélevés des différents aquifères 
et 861 millions de m3 sont fournis par les eaux de surface. 
 

Cela ne représente environ que 2,8% des ressources en eau renouvelables 
moyennes estimées durant la série sèche de ces 20 dernières années.  
 

Le Tchad dispose de ressources en eau renouvelables considérables par 
rapport à ses besoins. Cependant, ces ressources ne sont pas réparties sur tout 
le territoire et sont hautement variables et fragiles. 

 
Les écosystèmes aquatiques notamment les grandes plaines naturelles 

d’inondation et les pourtours des différents lacs, ont besoin des crues 
annuelles naturelles des rivières. 

 
Ces rivières les alimentent pour assurer leurs fonctions écologiques, 

économiques et sociales. 
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III- La gestion des ressources partagées: Les institutions régionales. 

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. 

 

Dans ce cadre, un ensemble d’organisations a été mis en place. 

 

Ce sont notamment la Commission du Bassin du Lac Tchad, la 
Commission mixte Cameroun et Tchad, l’Autorité du Bassin du Niger, la 
Commission Mixte sur l’aquifère des Grès de Nubie. 
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Evolution du Lac Tchad de 1963 à 2001 
6 Etats membres, bassin conventionnel environ 500 000 km² « 30 Millions d’usagers 



2 . Historique du processus d’adhésion à la Convention 
sur l’eau 
Acte 1. Participation aux activités de la Convention et demande  
 d’assistance au Secrétariat de la Convention pour l’organisation d’un 
 atelier national 

• Le Tchad fait face à des défis importants par rapport à ses ressources en 
eau et le développement durable, comme la croissance démographique (45 
millions d’habitants prévus pour 2050), l’appauvrissement de la 
biodiversité, le changement climatique. La plupart des eaux proviennent 
des pays voisins et donc la coopération transfrontière est une priorité 
absolue.  

• Après des années de participation aux activités dans le cadre de la 
Convention (depuis 2013), Le Tchad a exprimé à plusieurs reprises, au cours 
de ces évènements, son intérêt à adhérer à la Convention sur l’eau. En 
2016, une demande a été adressée officiellement au Secrétariat de la 
Convention sur l’eau pour solliciter son assistance en vue de l’organisation 
d’un atelier national pour étudier et discuter des avantages ainsi que des 
obligations liées à l’adhésion du Tchad à la Convention sur l’eau.  

 



Acte 2.  Organisation d’un atelier préparatoire (22 
février   2017)  
• En vue de l’organisation de cet atelier national, le Ministère de l’Eau et de 

l’assainissement a organisé un atelier préparatoire national le 22 février 
2017  

• La réunion préparatoire avait pour objectif général de mobiliser pour une 
première fois tous les acteurs concernés et d’entamer un début de 
discussion sur la Convention. Plus spécifiquement, la réunion préparatoire 
devrait permettre de faire ressortir les interrogations des différents acteurs 
et d’identifier leurs attentes vis-à-vis de la Convention. Ces éléments 
recueillis serviront à élaborer l’agenda de l’atelier national en tenant 
compte des besoins spécifiques du Tchad. 

• une cinquantaine de participants, dont notamment deux Ministres, Son 
Excellence Monsieur Sidick ABDELKERIM HAGGAR, Ministre de l’Eau et de 
l’Assainissement, et Son Excellence Monsieur Hassan AHMAT PATCHA, 
Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement Une Objet pour discuter de la 
Convention avec une cinquantaine de participants  

 





Acte 2. Atelier préparatoire du 22 février 2017 

Les recommandations suivantes ont été adoptées par les participants à 
l’atelier : 

Au Gouvernement du Tchad 
• D’accélérer le processus d’adhésion du Tchad à la Convention sur l’eau des 

Nations Unies de 1992; 

• De soutenir la sensibilisation sur la Convention au niveau des Ministères et 
institutions concernés; 

• De poursuivre les efforts de réflexion et de sensibilisation auprès des pays liés 
par la gestion des eaux transfrontalières (ABN, CBLT, etc.) 

Au Secrétariat de la Convention 
• De mettre tout en œuvre pour accompagner le Gouvernement Tchadien dans 

sa démarche d’adhésion à la Convention. 



Acte 3.  Organisation d’un atelier national (29 et 30 
mars   2017) 

• L’atelier national du 29 et 30 mars a fourni l’occasion aux autorités 
nationales d’avoir des informations additionnelles sur les avantages, 
activités et opportunités de la Convention, vu les besoins et attentes 
spécifiques du Tchad. 

De manière spécifique, l’atelier a permis:  
de détailler les principes et les dispositions de la Convention sur l’eau, ses principales 

obligations et leur pertinence pour la situation spécifique du Tchad en prenant en 
considération les questions et les résultats de l’atelier préparatoire ; 

de discuter de la mise en œuvre pratique de la Convention sur l’eau pour répondre 
aux défis de gestion de la ressource au Tchad,  

de discuter des possibles avantages et des objectifs stratégiques d’une éventuelle 
adhésion du Tchad à la Convention ; 

de discuter des prochaines étapes du processus d’adhésion nationale ainsi que de la 
participation du Tchad au programme de travail de la Convention sur l’eau. 

 

 



Acte 3.  Organisation d’un atelier national (29 et 30 
mars   2017) 
 PARTICIPANTS 
• Les experts nationaux et les représentants d’organismes de bassin à l’atelier 

national ont été sélectionnés et invités par le Ministère de l’eau et de 
l’assainissement. L’atelier a ainsi rassemblé 56 experts nationaux 
représentant les différents ministères, le parlement, les sociétés et 
institutions publiques et la société civile ainsi qu’une dizaine de 
participants internationaux. 

• L’atelier a également a vu la participation de l’Ambassadeur de France au 
Tchad, une délégation de la Commission du bassin du lac Tchad conduit par 
son Secrétaire Exécutif, de représentants d’organisations de coopération 
bilatérale tels la Direction de la coopération Suisse au Tchad, l’Agence 
française de développement au Tchad, des représentants de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de la 
Commission Economique des Nations Unies pour L’Europe (CEE-ONU) et 
des experts internationaux. 
 



Répartition par institutions 

72% 

3% 

5% 

3% 

8% 

1% 6% 
2% 

Ministères

Parlement

Sociétés et institutions publiques

Société civile

Organisme de bassin (CBLT)

Mission diplomatique (France)

Organismes de coopération bilatérale ( DDC, AFD, GIZ, BGR)

Autres organisations internationales (UNESCO)



Répartition par ministères 

74% 

8% 

8% 

4% 

2% 
2% 2% 

Ministère de l’eau et de l’assainissement 

Ministère de la production, de l’irrigation et des équipements 
agricoles 

Ministère des affaires étrangères

Ministère de L’Environnement et de Pêche 

Ministère du Secrétariat General du Gouvernement(SGG)

Ministère de la Défense Nationale

Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration  



Synthèse des travaux de l’atelier 

• L’atelier a dédié beaucoup d’attention à la discussion des  avantages pour le 
Tchad liés à l’adhésion de la Convention ainsi qu’aux défis. 

• Il a été souligné qu’un aspect important est que l’adhésion à la Convention 
porte des bénéfices directs à la population Tchadienne dont le 
développement dépend fortement d’un approvisionnement durable  en 
eau de bonne qualité. 

• Les avantages suivants ont été identifiés :  
renforcement de la gouvernance et gestion des eaux transfrontières et de la GIRE  ; 
soutien à la coopération transfrontière, à la mise en œuvre des accords et chartes 

existantes et mise en place d’un meilleur cadre de coopération pour le grès de 
Nubie ;  

l’échange d’expérience et le renforcement des capacités ;  
le capital politique lié à l’engagement dans un cadre légal et intergouvernemental 

des Nations Unies ;  
l’opportunité d’influencer les  décisions et les directions du travail dans le cadre de la 

Convention et d’être candidat aux différents organes de la Convention.  
 
 



Synthèse (suite) 

• Parmi les défis principaux liés à l’adhésion ont été souligné :  
la mise en œuvre et la conformité à la Convention ;  

les questions liées à la souveraineté ;   

les risques sécuritaires dans le pays. 

• Pour que le Tchad puisse bénéficier des avantages et relever les défis il a 
été recommandé que : 
le Tchad et ses autorités participent activement aux activités de la Convention et 

utilisent ses outils ; s’œuvrent à une sensibilisation politique en interne et à 
l’international dans le but de se donner les capacités et ressources pour la mise en 
œuvre.  

Concrètement, pour ce qui concerne la participation dans les activités de la 
Convention il a été suggéré que le Tchad propose un bassin pour la troisième 
évaluation des eaux transfrontières qui sera fait dans le cadre de la Convention. En 
plus, une évaluation du nexus eau-alimentation-énergie-écosystèmes est prévue 
dans le cadre de l’ABN dont le Tchad peut aussi bénéficier. 
 



Synthèse (suite) 

• Un autre avantage important souligné est la possibilité d’accéder à 
des financements internationaux. Il est donc important que le Tchad 
fasse un plaidoyer auprès des bailleurs de fond bilatéraux et 
internationaux, y compris les fonds climats et le fond vert,  pour qu’ils 
renforcent ses capacités pour mettre en œuvre la Convention, y 
compris pour développer ses infrastructures. Le représentant de l’AFD 
a confirmé que l’adhésion à la Convention pourrait influencer de 
manière positive les décisions  sur les prêts et les dons. 

• Le processus d’adhésion a été discuté dans le but de progresser au 
plus vite vers une ratification.  



Synthèse (suite et fin) 

Il est attendu de la part de la convention des appuis sur les aspects 
suivants: 

Renforcement de cadre institutionnel, législatif et réglementaire; 

Renforcement de la capacité d’exécution du secteur Eau/Assainissement; 

Appuis au renforcement d’un cadre de concertation national sous-régional  
voir régional   

Evaluation des effets liés au changement climatique sur les ressources 
hydrauliques en particulier et sur l’environnement en général 

Appuis à la professionnalisation en gestion des système d’alimentation en Eau 
potable et la promotion de secteur privé; 

Appuis techniques en études de modernisation des nappes; 

appuis à la surveillance et au suivi piézométrique des nappes; 

Appuis au renforcement du dispositif d’alerte précoce par rapport aux 
inondations. 





3. Etat actuel du processus d’adhésion 

• Une note de présentation de la Convention auprès du Gouvernement 
a été préparée par les experts techniques du Ministère de l’eau et de 
l’assainissement et validée par le Ministre 

• La note de présentation a été introduite auprès du Secrétariat du 
gouvernement enfin d’être inscrit à l’ordre du jour du Conseil des 
ministres pour examen. 

• L’examen par le Conseil des ministres devrait aboutir à un projet de loi 
de ratification qui sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale 



4. Quelques leçons apprises 
• 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. Ils 
sont les premiers concernés et se doivent d’être les « sherpa » de la Convention auprès 
des autorités nationales compétentes. 

• 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’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 (Exple Ministères des affaires étrangères, 
Secrétariat du Gouvernement, Parlement etc.). Ainsi informés et conscients des 
avantages d’adhérer à la Convention, ces acteurs facilitent le processus lorsqu’ils sont 
amenés à examiner les actes entrant dans le cadre du processus d’adhésion.  

•  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 

• 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 au fur et à mesure les actes nécessaires au processus.  



 
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 25 


