
L’eau pour tous, l’eau 
notre futur !

ORYX 
Un réseau de leaders issus des différentes catégories 
sociales de cinq pays : Cameroun, Tchad, Niger, 
Nigéria et République centrafricaine, pour soutenir 
la coopération transfrontalière et assurer la 
satisfaction des besoins des populations à travers une 
gestion concertée et équitable de la ressource en eau 
du Bassin du Lac Tchad.



ORYX 
Lac Tchad, un bassin transfrontalier en danger

Le Bassin du Lac Tchad (BLT) 
est le plus vaste bassin 
endoréique du monde avec 
2.381.635 km², soit 8% de 
la superficie du continent 
africain. Il touche 5 pays 
: le Cameroun, le Niger, 
le Nigéria, la République 
centrafricaine et le Tchad. 
Son réseau hydrographique 
est constitué de plusieurs 
sous-systèmes dont le Chari 
– Logone qui contribue pour 
plus de 90% aux apports 
en eau du Lac Tchad. Bien 
que le Bassin du Lac Tchad 
constitue une réserve de 

biodiversité d’intérêt mondial et un écosystème unique et très productif pour 
la sous-région Afrique centrale, il est actuellement affecté par une importante 
dégradation qui menace sa survie à moyen terme. 

Une des causes de cette dégradation réside dans la faible coordination des usages 
de l’eau et des ressources connexes. Aussi, le bas niveau de sensibilisation sur 
l’environnement, la pression exercée par les populations et la faible application 
des règlements et normes environnementaux exacerbent la dégradation du 
Bassin. De ce fait, le BLT fait face aux défis dont entre autres : 

• la préservation et la restauration de la qualité et quantité de l’eau ;
• l’adaptation aux effets du changement climatique ;
• la lutte contre les plantes envahissantes ;
• la prévention et gestion des conflits.



« Des Ambassadeurs pour la sauvegarde du patrimoine du 
Lac Tchad ».

Vision du réseau : D’ici 2030, les populations ont un accès équitable à des ressources en eau 
saines et suffisantes pour satisfaire leurs besoins et droits, et conservent les ressources en eau 
douce du BLT, son écosystème et sa biodiversité. 

But du réseau : Soutenir la coopération transfrontalière pour une gestion concertée et équitable 
de la ressource en eau du Bassin du Lac Tchad. 

Rôles d’un Ambassadeur de l’eau du BLT :

• Prévenir les conflits liés à l’utilisation des ressources en eau ;
• Appuyer la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dans la mobilisation des partenaires 

à toutes les échelles, ainsi que des ressources.

Missions des Ambassadeurs de l’eau du BLT :

• Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ;
• Promouvoir le partage équitable des bénéfices ;
• Rechercher et communiquer l’information au sujet des conflits latents et ouverts;
• Promouvoir la concertation entre les différentes parties prenantes ;
• Promouvoir les bonnes pratiques (partage des expériences réussies dans la gestion des 

conflits, etc.).

Quelques Actions/réalisation des ambassadeurs :

• Communications sur la gestion durable des 
ressources en eau et de la biodiversité du Lac 
Tchad et de son Bassin hydrographique dans 
les régions de Zinder et de Diffa ;

• Sensibilisation des femmes sur les effets du 
changement climatiques autour du lac Tchad 
lors d’ateliers ;

• Sensibilisation des populations sur les 
questions sécuritaires, pour limiter leur 
engagement par les islamistes ;

• Participation de deux ambassadeurs de l’eau 
du BLT au sommet humanitaire mondial 
(Istanbul, mai 2016) où un plaidoyer a été mené en faveur du bassin et de ses populations ;

• Élaboration d’un projet de campagne de plaidoyer pour la gestion intégrée des ressources 
naturelles (eau, terre, poissons, faune, flore etc.) dans le bassin du Lac Fitri ;

• Production d’un rapport sur la mauvaise gestion des ressources halieutiques du Lac Fitri 
(surexploitation de la pêche, utilisation de matériels et produits prohibés).

Mme ADAMOU AÏCHATOU JARIRI, Présidente ONG AGIR Plus-21 du Niger, au 
Sommet humanitaire mondial à Istanbul en 2016.



Le Bassin du Lac Tchad est sous la juridiction de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad (CBLT) qui a été créée le 22 mai 1964. La 
CBLT a entre autres pour mandat, la gestion durable et équitable du 
Lac Tchad et des autres ressources en eaux partagées, ainsi que la 
préservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature - UICN est une 
union de Membres composée de gouvernements et d’organisations 
de la société civile. Elle compte avec l’expérience, les ressources et 
le poids de ses 1300 organisations Membres et les compétences 
de ses 15000 experts. L’UICN fait aujourd’hui autorité au niveau 
international sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans 
le monde et sur les mesures pour les préserver.

Le projet BRIDGE est mis en œuvre dans le BLT par l’UICN sous 
la tutelle de la CBLT. BRIDGE a pour objectif l’amélioration de la 
coopération entre les pays riverains par l’application de la diplomatie 
de l’eau à de multiples niveaux d’action.

Le Réseau des Ambassadeurs de l’eau du bassin du Lac Tchad est mis 
en place avec l’appui du Projet BRIDGE (Building River Dialogue and 
Governance, ou Bâtir le dialogue et la gouvernance autour des cours 
d’eau).
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