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Du 24 au  27 juin 2014, s'est tenue dans la salle de réunion de l’hôtel 
Moderne de  Bongor en République du Tchad, sous l’égide de la Commission 
du bassin du lac Tchad, la réunion des experts sur la mise en œuvre des 
Convention Ramsar et biodiversité. Cette réunion a pour objectifs  de : 
 

1. Réunir les différentes parties prenantes en vue de se pencher sur les 
progrès et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
Conventions  RAMSAR et biodiversité par les Etats membres de la 
CBLT ;  

2.  Partager les expériences en matière des bonnes pratiques sur la 
gestion et l’utilisation durables des zones humides à l’échelle du 
bassin ; 

3. Créer  des synergies entre la Convention Ramsar et  la Convention des 
Nations Unies sur la Biodiversité dans le Bassin du Lac Tchad ; 

4. Mettre en place une plateforme de soutien à la mise en œuvre de la 
Convention Ramsar . 

 
La réunion a regroupé les points focaux Ramsar des pays membres de la 
CBLT, les points focaux nationaux de la Convention des Nations Unies sur la 
Diversité Biologique (CDB), les représentants des Etats membres de la 
CBLT, l’équipe technique du secrétariat exécutif de la Commission du 
Bassin du Lac Tchad et les représentants des ONG/OCB intervenant dans le 
bassin du Lac Tchad. 
 
I-Déroulement des travaux 

 

Les travaux de l’atelier ont été marqués par la cérémonie d’ouverture, des 

séries de communication, les échanges et une visite de terrain. 

 

1.1  Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions : 
 
 Prenant la parole le Maire de la ville de Bongor, Monsieur Kampete 
VARHAYANG, a souhaité la bienvenue aux  différents participants.  Par la 
suite a rappelé l’importance du Logone qui constitue l’une des zones 
humides transfrontalière la plus importante  pour les communautés des 
deux pays (Tchad et Cameroun).  
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Le représentant du Secrétaire Exécutif, Monsieur Mahaman Chaibou, 
Directeur Général des Opérations de la CBLT, a rappelé les objectifs de 
l’atelier à savoir, les progrès et les difficultés rencontrées dans le cadre de la 
mise en œuvre de deux  Conventions  dans chacun des Etats membres.   
Il a par ailleurs souligné les défis auxquels la CBLT se trouve confrontée 
actuellement et la nécessité de les  surmonter. Le Représentant du 
secrétaire Exécutif  n’a pas manqué de relever l’importance des activités 
socio-économiques des ces zones humides dans les balances économiques 
des pays membres. 
  
Enfin, le représentant de Madame la Ministre de l’Agriculture et de 
l’Environnement Monsieur Issa Abdoulaye Senoussi Inspecteur Général, a 
remercié le Maire de Bongor pour les propos aimables et l’accueil 
chaleureux dans sa belle cité qui abrite la présente rencontre. Dans son 
allocution, il s’est ensuite appesanti sur l’état de mise en œuvre des activités 
de développement local et la situation des sites Ramsar du bassin. Le 
représentant du Ministre a souhaité avant de terminer son allocution, plein 
succès aux travaux de l’atelier. 
 

1.2 La Mise en place du bureau de séance  

 Sur proposition du représentant du Secrétaire Exécutif entérinée par les 
participants, il a été  mis en place le présidium composé comme suit :  
 
Président : Mr BEHERA Commanda du Tchad ; 
Modérateur : Mr DIMBELE Kombe. Michel, de la CBLT 
 
Les Rapporteurs : 
  
- Mr Samaila SAHAILOU, du Niger 

- Mr Patrick NINGATOLMA-SINGA, de la RCA 

- Mr MOUTADE Eric Consolé, de la CBLT  

 

1.3 Communications  

Au cours de cet atelier plusieurs  séries de Communications ont été 
successivement faites par : 

 L’équipe technique de la commission du Bassin du Lac Tchad ; 

  Les ONG invités à l’atelier ; 

 Les Points Focaux Ramsar des Etats membres de la commission ; 

 Les Points Focaux de la CDB des Etats membres de la commission.  
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1.3.1 Communications de l’équipe technique de la commission du Bassin du 

Lac Tchad  

 

Ces communications ont porté sur :  

 

- Le rappel des  objectifs spécifiques de l’atelier et des résultats 

attendus ; 

- La présentation des  résultats de l’étude hydrogéologique dans la 

plaine d’inondation du Logone au Cameroun et au Tchad. 

- L’expérience et les résultats sur la gestion des Zones Humides du 

Bassin Lac Tchad de 2004-2009. 

- Quelques réalisations de la Commission dans le bassin. 

 
1.3.2 Communications des représentants des  Organisations de la Société 

Civile. 

 

- Le représentant de l’ONG ACEEN a présenté la problématique des 

canaux de pêche et quelques réalisations dans la partie camerounaise 

du Bassin. Il a également projeté un film documentaire illustrant 

ladite problématique. 

- Le représentant de l’ONG-COGEZOH, quant à lui a mis l’accent sur la 

réalisation des activités de valorisation de la Biodiversité et le 

développement local  en périphérie du pParc Régional W du Niger.  

- Le représentant du Trust Fund, -HJKYB-TF -, a mis l’accent sur les 

problématiques de la gestion des Zones Humides en générale et les 

réalisations de la CBLT en particulier dans  la partie nigériane du 

bassin. 

- Le représentant de l’ONG, EDGE, a mis l’accent sur un projet de 

développement local, qui appui les initiatives porteuses, notamment 

les restaurations des habitats, des activités génératrices de revenus et 

lalutte contre les espèces exotiques envahissantes en particulier le 

Typha australis. 

- Le représentant de l’ONG-OHD, a rappelé l’importance du Lac Tchad 

en termes de sa richesse spécifique, notamment l’espèce de la vache 

Kouri, la faune en particulier la richesse aviaire. 
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- Enfin, le représentant de l’ACAPEE, a rappelé l’importance de l’Etude 

d’Impacts Environnementale comme outil de bonne gouvernance et 

de prise de décision dans la mise en œuvre des projets et 

programmes. 

Les échanges sur les différentes communications ont porté sur : 
 
- Le mécanisme de collecte de données statistiques des 

réalisations, 

- La justification de certaines informations, 

- La nécessité de mise en place des plates-formes 

- La synergie d’action entre les différents intervenants dans le 

bassin du lac Tchad, 

 
1.3.3 Communications des Points Focaux Ramsar  

 
Les Points Focaux Ramsar des pays partageant le Bassin du lac Tchad à 
savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Niger,  le Nigeria, le 
Tchad, ont respectivement présenté la situation de leurs sites Ramsar et 
leurs états de conservation.  
 
D’une manière générale les présentations ont porté sur :  
  
 Les caractéristiques et richesses spécifiques des sites ; 

 
 L’importance des Zones Humides ; 

 
 Les contraintes liées à la mise en œuvre de la Convention Ramsar  

 
 Les contraintes majeures liées à leur conservation ;  

 
 Les activités de restauration de l’environnement, de recherche et de 

suivi-écologique ; 
 

 La mise en œuvre des activités de développement local ;  
 
 Les difficultés liées à leur gestion et les perspectives ; 

 
Les échanges sur les interventions des points focaux Ramsar ont porté 
sur : 
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 La situation de l’état de référence des Zones Humides ; 

 Les menaces sur les Zones Humides ; 

 La situation des sites identifiés et le processus de leur inscription sur 

la liste Ramsar. 

 Les difficultés de financement des activités relatives au suivi et 

valorisation des ressources naturelles des Zones Humides ; 

 La nécessité des pays de mobiliser les ressources internes en vue de 

mettre en œuvre ; certaines activités de suivi des ressources 

naturelles des zones humides ; 

 La nécessité d’engager une synergie entre les intervenants ;  

 La nécessité de créer  une initiative Tchad WET. 

1.3.4 Communications des Points Focaux sur la CBD 

  

Ces communications sur la mise en œuvre de la convention sur la 

Biodiversité ont porté sur les points suivants : 

 

 Les généralités sur la convention ; 

 

 Les aspects institutionnels ; 

 

 Le processus de mise en œuvre de la convention (élaboration des 

stratégies et plans d’actions nationaux sur la biodiversité ;  rapports 

nationaux) ; 

 

 Les efforts consentis par les états en matière de conservation de la 

biodiversité ; 

 

 Les difficultés et les perspectives. 

Les échanges sur les communications ont porté sur : 
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 La nécessité de fournir les données chiffrées relatives à la perte de la 
biodiversité évoquée par certains points focaux dans le bassin du lac 
Tchad ; 

 
 Le problème de payements des cotisations des pays membres ; 

 
 La faible prise en compte de la biodiversité dans les projets et 

programmes ;  
 
 L’actualisation des données sur la biodiversité au niveau du bassin du 

lac Tchad ; 
 
 
1.3.5 Présentation du projet de canevas sur l’inventaire des Zones Humides 

du Bassin de lac Tchad. 
 
Après avoir suivi avec intérêt la présentation du canevas sur l’inventaire 
des zones humides du bassin réparti en 14 points, les participants ont 
apporté des observations mineures et ont procédé à son adoption. Ils se 
sont également accordé sur la proposition du lac Fitri comme site pilote 
devant servir à l’application de la méthodologie d’inventaire. 
 
 

1.4 Visite de Terrain 
 
L’objectif  de cette visite était  de permettre aux participants de partager 
une expérience issue du projet Tiger.NET pour le suivi de la végétation. L’un 
des résultats important obtenu par ledit projet a été l’élaboration d’une 
carte spatiale sur la tendance évolutive de la couverture végétale. Ce qui a 
permis de mettre en relief le cas de Bongor.  
 
Au cours de cette visite, les participants ont apprécié la couverture végétale 
qui s’est installée à travers la régénération naturelle. Cependant les 
participants ont constaté à regret un début d’installation humaine.  
 
Pour cela, les participants ont suggéré à la CBLT de permettre une 
appropriation par les Etats  membres des résultats et les outils dudit projet. 
Aussi, les participants n’ont pas manqué de relever la nécessité de proposer 
à l’Etat tchadien de classer ce site en forêt communautaire.     
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Recommandations 
 
Nous participants à l’atelier sur la mise en œuvre de la convention de 
RAMSAR et la convention des Nations Unies sur la biodiversité cas du 
Bassin du Lac-Tchad, à l’hôtel Moderne de Bongor en République du 
Tchad, organisé par la Commission du Bassin du Lac-Tchad. 
Recommandons ce qui suit : 
 
A la CBLT : 
 
 Mettre en œuvre  le réseau des OSC/OBC du Bassin du Lac-

Tchad ; 

 Poursuivre les rencontres ou réunions d’échange avec les parties 

prenantes ; 

 Permettre une appropriation par les Etats membre les acquis  et 

les outils du projet TIGER NET ; 

 Proposer à l’Etat Tchadien de classer le Site du foret de Bongor 

en Site de foret communautaire ;  

 Faire une étude pilote d’inventaire dans le Lac-Fitri ; 

 
 

Aux Etats : 
 
 Ratifier la charte de l’eau du bassin du Lac-Tchad, pour les pays 

qui n’ont pas encore ratifié ; 

 Améliorer le cadre normatif et juridique  pour la protection des 

zones humides ; 

 Capitaliser les données  existantes sur la faune et la flore en vue 

de leur transmission à la CBLT ; 

 Mettre en place l’initiative régionale CHADWET dans le Bassin du 

Lac-Tchad ; 

 Saisir le secrétariat de la Convention RAMSAR aux fins  de 

transcription des portions nationales du Lac-Tchad  et des 

plaines du Logone comme site transfrontalier RAMSAR;  
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Aux Organisations de la Société Civile : 
 
 Appuyer la CBLT  à  la collecte des données socio-économiques et 

environnementales relatives aux zones humides et d’autres 

points à haute densité de biodiversité ; 

 Partager les informations et  les expériences entre les OSC du 

bassin du Lac-Tchad ; 

 Vulgariser les activités des deux Conventions auprès des 

communautés. 

 
 
 
 

Fait à Bongor, le 27 Juin 2014 
 
 
 
Président         1er Rapporteur  
 
 
 
BEHERA Commanda, Tchad           Samaila SAHAILOU, Niger 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


