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 Le lac Tchad s’invite à Milan Expo-2015
Sommaire :
 Les causes de l’assèchement du lac Tchad ont
été discutées lors de la
tenue de Milan Expo2015 en Italie, en octobre dernier. Cette conférence internationale a
surtout été marquée par
la participation du Président Romano Prodi.
 Un plan de développement et d’adaptation au
changement climatique
de la région du lac Tchad
a été présenté par la
CBLT aux bailleurs de
fonds le 2 décembre
2015, lors de la COP21
sur le climat à Paris.

Le 14 octobre 2015, s’est tenue à Milan
en Italie, une conférence sur les « causes
du rétrécissement de la superficie du lac
Tchad. Cette rencontre a été organisée
par l’Institut des Etudes Juridiques Internationales d’Italie, membre du Conseil
National de la Recherche (CNR) d’Italie,
en collaboration avec la FAO et la CBLT.
Elle s’est déroulée en marge des événements de l’exposition universelle « Milan
Expo 2015 ».

sin : un défi pour la coopération international ». Ce segment politique a été
marqué par la participation du Président
Romano Prodi, un grand artisan de l’implication de l’Italie dans le plaidoyer
international pour la sauvegarde du lac
Tchad et le développement du son bassin.

A cette occasion, un panel d’experts a été
consacré aux causes du rétrécissement de
la superficie du lac Tchad, notamment la
baisse de la pluviométrie, ainsi que les
problèmes environnementaux transfrontaliers liés à une stratégie de développement peu durable du bassin. Les solutions
destinées à inverser les tendances à la
dégradation de son écosystème ont également été évoquées. Cette session a été
suivie d’une table ronde intitulée
« revitalisation du lac Tchad et son bas-

Le Président Prodi et la presse

 Vers un partenariat de l’eau CBLT-CAMWATER
L’Observatoire du Bassin s’engage
avec CAMWATER, la société de distribution d’eau du Cameroun, sur l’échange des données de l’eau dans la portion
camerounaise du bassin du lac Tchad.
Les deux parties se sont rencontrées à
N’Djamena puis à Douala. Leurs
échanges ont porté sur l’application de
la charte de l’eau de la CBLT et la
préparation d’un projet d’accord cadre

de partenariat sur les échanges de
données.
CAMWATER entend construire des
ouvrages hydrauliques (forages, barrages, etc.) dans l’Extrême Nord du
Cameroun. Pour ce faire, elle souhaite bénéficier de l’expérience de la
CBLT dans la région et notamment
de la Base de Données Régionale
(BDR) de l’Observatoire.
Rencontre CBLT-CAMWATER à Douala

Observatoire du bassin du Lac Tchad—LaCBO, bulletin du 4ème trimestre 2015

L’Observatoire du Bassin est un outil
d’aide à la décision. Il veille sur
l’ensemble du bassin du lac Tchad et
produit un rapport biannuel sur son état.
Téléphone : 00 235 22 52 41 45
Télécopie : 00 235 22 52 41 37
Messagerie : cab@cblt.org

LaCBO

L’Observatoire du bassin collecte les données hydrologiques, environnementales et socio-économiques sur l’ensemble du bassin du lac Tchad. Il en
assure également le traitement, la validation, l’archivage dans sa base de
données régionale ainsi que la diffusion au bénéfice des usagers, en accord
avec la Charte de l’eau du bassin du lac Tchad. Sa mission première est
d’assurer la surveillance du bassin et à donner l’alerte en cas de changements majeurs de l’écosystème.
Crée en 2010, l’observatoire produit tous les deux ans un rapport sur l’état
du bassin du lac Tchad, en collaboration avec les universités de la région.
Parmi ses autres produits, il y a le bulletin hydrométéorologique, le bulletin
environnemental, les cartes thématiques et bien d’autres rapports scientifiques. Renseignements: Dimbélé-Kombé Michel, mdimbelekombe@gmail.com

LaCBO
Lake Chad Basin Observatory

Retrouvez-nous sur le
Web à l’adresse: lcbc.org

La CBLT à N’Djamena, Tchad

 Le lac Tchad est au centre de la COP21 sur le climat à Paris
La Commission du Bassin du lac Tchad
(CBLT) dispose d’un plan de développement et d’adaptation au changement climatique d’un coût de 916 millions d’euros (près
de 600 milliards de francs CFA, environ 1,2
milliard de dollars). Ce document a été validé en novembre 2015 à Yaoundé au Cameroun, lors de son conseil extraordinaire des
ministres.
Elaboré par la CBLT avec l’appui de la Banque mondiale, le plan a été présenté aux
bailleurs de fonds le 2 décembre 2015, en
marge de la conférence de Paris sur le climat
en vue d’une levée de fonds. Cet événement
a été précédé par les déclarations des chefs

d’Etat de la CBLT lors de l’ouverture de la
COP21, plaidant pour le financement du plan.
Le plan comprend sept points: l’appui aux
producteurs et aux filières pour accroitre la
productivité et la résilience des systèmes
agricoles (agriculture, pèche, élevage); la
sécurisation de l’accès aux ressources naturelles ; l’amélioration des conditions de vie des
populations par des investissements publics ;
la facilitation des transports et des échanges ;
la préservation du capital environnemental du
lac ; la gestion durable et la protection des
ressources en eau du bassin ; la diffusion de
l’information pour améliorer la connaissance
et le suivi du milieu.

Finalement, la conférence a décidé de la
tenue d’une table ronde des bailleurs de
fonds à Paris en juin 2016.

Présentation du plan lors de la COP21

