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  LE BASSIN DU LAC TCHAD 
 

  LES POTENTIALITES DU BASSIN 
 

  LES MENACES ET DEFIS 
 

  LES INTERVENTIONS DE LA CBLT ET PERSPECTIVES 
 





• 20 Aires Protégées dont 12 au Tchad et 
certaines sont des zones de biosphères 

• Des ressources fauniques importantes: Eléphant, 
lion, grand koudou, Oryx, Addax, girafes, 
reptiles, espèces aviaires, etc. 

• Plans de gestion des grands parcs mis en œuvre 
• Existence des institutions régionales, la CBLT 

avec Etats membres les pays de l’Afrique 
Centrale et de l’Ouest, la CEEAC, la CEDEAO 

 



• L’assèchement progressif du lac Tchad et 
l’avancée du désert dans le bassin 

 
• La perte de la biodiversité et la dégradation des 

écosystèmes dans les AP 
 
• La gestion inappropriée des AP et la faible 

implication des communautés locales 
 
• Faible niveau des initiatives transfrontalières 



• Conflits armés dans le bassin (Nigéria et RCA) 
 
• Le braconnage, le pastoralisme transhumant, les 

feux de brousse et la démographie galopante 
 
• Exploration et exploitation minière et pétrolière 

dans le bassin 
 
• Commerce illicite des produits fauniques dans un 

contexte d’insécurité  



Sources : Evaluation de l’Efficacité de la Gestion 
des Aires Protégées au Tchad, N’Djamena, UICN, 
2008, 56 p. 



Un char dans la Réserve de Sambisa, Nigéria 
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  Braconnage d’un éléphant autour du parc national de Waza 

          



Actions de la CBLT 

 Actions de reboisement des sols dégradés et 
réhabilitation des forêts classées, démarcation 
des couloirs de transhumance, puits pastoraux...  
 

 Actions de maintien de la paix et sécurité 
 

 Collaboration avec la CEEAC dans la mise en 
œuvre du Projet de plan d’extrême urgence de 
lutte anti-braconnage dans la zone des savanes 
du nord-Cameroun, nord-RCA et sud-Tchad 
 
 



 Le programme de réhabilitation et de renforcement 
de la résilience des systèmes socio-économiques du 
BLT, 80 millions €  
 

 Le programme BMZ phase II, 5,5 millions € 
 

 Le projet GEF/PNUD sur le renforcement de la 
résilience aux CC et la réduction du stress sur les 
écosystèmes du BLT, 6 millions US$ 



• Classer le Lac Tchad, patrimoine mondial et la ré-inondation de la PWL 
 
• Collaborer avec le RAPAC dans la création des réseaux des AP du bassin 
 
• Mettre en place des infrastructures de surveillance et de contrôle aux 

principaux points transfrontaliers de passage des produits fauniques 
 
• Mettre en place une initiative de coopération sous- régionale et veiller au 

fonctionnement des organes de cette initiative  
 
• Harmoniser les efforts de suivi- écologique transfrontalier  
 
• Identifier, matérialiser  et veiller au respect des corridors de migration des 

espèces (éléphants, Cobs etc…) entre les pays.  



 Le bassin du lac Tchad est un système naturel et social 
dynamique qui possède de nombreux atouts et défis à 
relever; 

 
 La dégradation généralisée des écosystèmes productifs des 

ressources naturelles constitue une menace pour plus de 
30 millions d’habitants; 

 
 Le bassin du lac Tchad se veut un exemple dans la gestion 

transfrontalière des ressources naturelles à l’ombre d’un 
climat changeant; 

 
 Le financement du PQI 2013-17 va concourir à la protection 

durable du potentiel productif du bassin et à la protection 
et la conservation des écosystèmes fragiles de l’ensemble 
du bassin. 

 
 

CONCLUSION 
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