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1 Description du programme et des composantes 

 

1.1 Le PRESIBALT a pour but d’améliorer la résilience des populations vivant des 

ressources du Bassin du Lac. De façon spécifique, le programme vise : (i) le renforcement de la 

résilience des systèmes socio-écologiques, (ii) la valorisation des principales productions dans 

un contexte d’adaptation aux changements climatiques ; et (iii) le renforcement de la paix 

sociale à travers une bonne gouvernance des ressources partagées. Pour ce faire, le programme 

réalisera des travaux d’aménagements importants pour améliorer l’hydraulicité des tributaires du 

Chari-Logone et de la Komadougou-Yobé pour revitaliser les plaines d’inondation, et préserver 

les écosystèmes et la biodiversité. Une approche chaine de valeurs sera suivie pour permettre la 

sécurisation, le stockage, l’accroissement de l’offre, et la commercialisation des produits 

agricoles et de pêche. D’une durée de cinq ans, le PRESIBALT sera mis en œuvre à travers une 

approche modulaire pour tenir compte du contexte sécuritaire qui prévaut dans certaines parties 

autour du Lac Tchad, mais aussi de l’extrême urgence de réaliser des actions de sauvegarde de 

l’environnement et des activités économiques des populations. Les trois composantes du 

programme sont : (i) Préservation et valorisation des ressources en eau ; (ii) Développement des 

services écologiques et chaines de valeur ; (iii) Renforcement institutionnel et Gestion du 

programme 
 

1.2 Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes : pour la composante I : 

(i) Travaux réhabilitation des Plaines d’Inondation de Waza-Logone sur 245 km2 et de Hadejia-

Nguru de la Komadougou-Yobé sur 218 km2 ;(ii) Travaux de dragage  de voies de transport 

lacustre sur 5000 km de zones sensibles de la Komadugu-Yobe au Niger et au Nigeria et sur le 

Chari-Logone au Cameroun, en République Centrafricaine et au Tchad ; (iii) Travaux 

d’aménagement anti érosifs dans 50% des zones à vulnérabilité élevée à l’érosion éolienne et 

hydrique ; (iv) Réhabilitation et installation de manomètres pour 20 forages dans l’aquifère 

pliocène, installation de 8 «data loger » à télétransmission dans l’aquifère du Continental 

terminal au Tchad, Nigeria, Niger et Cameroun,  

 

1.3 Pour la composante II, le programme prévoit la création d’une Reserve de Biosphère 

Transfrontière (RBT) et Site du Patrimoine Mondiale :  (ii) Financement de la mise en œuvre du 

plan d’aménagement des pêches basé sur une approche éco systémique; (iii) Travaux 

d’aménagement de 2600 ha de petits périmètres irrigués villageois (PPIV), dont  500 ha au 

Niger, 500 ha au Tchad, 300 ha en RCA, 500 ha au Cameroun et 800 ha au Nigeria ; (iv) 

Construction d’infrastructures rurales dont 50 plateformes multifonctionnels de promotion du 

genre, 15 marchés ruraux, 365 km de pistes rurales ; (v) Acquisition et installation, à titre pilote, 

au bénéfice des agglomérations rurales de Kinasserom, Darack, Malanfatori, Doro Léléwa et 

Paoua, d’équipements d’électrification rurale à base d’éoliennes ou de solaire pour les usages 

ménagers, communaux et professionnels ; (v) Renforcement de l’accès et de l’utilisation des 



infrastructures de base en matière de santé primaire, d’accès à l’eau potable et de centre 

multifonctionnel équipés de kiosques solaires. Construction de 10 mini-systèmes d’adduction en 

eau potable et assainissement, 360 forages, à pompe solaire, au bénéfice des communautés 

rurales dans les cinq pays ; (vi) Acquisition de 5 lots d’équipements de valorisation des 

productions utilisant des technologies vertes. Chaque lot national comprendra 10 fabriques de 

glace, 10 chambres froides, équipements de séchage et de fumage, 50 moulins, 50 

décortiqueuses, 30 laiteries, 2 ateliers de filetage, des équipements d’empaquetage et l’appui à 

au moins 5 AGR spécifiquement centrée sur la préservation de la biodiversité ; (vi)  

Financement d’activités génératrices de revenus (AGR) spécifiques (mellifère notamment) en 

relation avec la protection des éléphants Eléphant du Tchad 

 

1.4 Pour la composante III, le programme s’attèlera à renforcer les capacités institutionnelles 

de la CBLT et des autres acteurs à travers : (i) Financement de cinq programmes d’information, 

d’éducation et de communication (IEC) et développement organisationnel au bénéfice des 

communautés rurales (ii) Assistance technique à la CBLT et des coordinations nationales en 

matière de gestion de programme, de résilience, de base de données, de développement 

organisationnel, communication et intégration du genre ; (iii) Appui au renforcement des 

structures faitières et de la gouvernance locale en matière de gestion des ressources en eaux, de 

la pêche, des terres agricoles, des pâturages et des forêts communautaires ; (iv) Facilitation et 

appui aux pays dans le processus de ratification de la Charte de l’eau du Bassin du Lac Tchad; 

(v) Mise en place des plateformes multi acteurs, à l’échelle des sous bassins Logone-Chari et 

Komadougou, pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs et utilisateurs des ressources 

en eaux (inclusion des femmes dans les plateformes, au moins 30%). 

 

2  Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

2.1 Le projet a été classé en catégorie environnementale et sociale II.  D’une manière 

générale, ce programme, à travers ces composantes et activités contribuera de façon sensible à 

réhabiliter les différents biotopes qui se sont détériorés suite aux aléas climatiques et actions 

anthropiques. Ce  programme aura de nombreux impacts positifs sur l'environnement car le 

renforcement des capacités de l’organe de gestion et la coopération entre les différents acteurs  

permettront un aménagement concerté qui maintiendra la productivité globale du Lac, la 

préservation de la biodiversité, la réduction des problèmes de santé publique, de pollution et de 

dégradation des ressources naturelles. Toutefois,  il faudra reconnaitre que l’exécution de 

certaines activités de réhabilitation pourrait produire des effets négatifs que le programme devra 

identifier et mettre en place des mesures de mitigations.   

 

2.2. Impacts positifs. Le lac Tchad et son bassin ont subi de fortes dégradations écologiques 

au cours de ces dernières décennies.  Ce programme permettra de renforcer les capacités 

nationales et régionales en matière de gestion durable des ressources naturelles et de 

réhabilitation des sols dégradés.  Ainsi, les mesures de défense et restauration des sols (DRS) 

permettront de limiter l’ensablement et la sédimentation du lac et entraineront une récupération 

des terres de glacis.  La mise en œuvre du programme permettra également la création d’une 

Reserve Biosphère Transfrontalière (RBT) et l’inscription du lac comme site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. La zone du programme abrite une importante population d’éléphants 

fortement menacées par le braconnage et des conflits. Des activités alternatives de génération de 

revenues seront initiées autours des aires protégées pour une meilleure implication des 

populations dans la sauvegarde de ces mammifères. Enfin ce programme mettra en place un plan 

régional d’aménagement des pêches basé sur une approche écosystémique. Ce programme 

permettra également de réhabiliter les zones humides qui sont colonisées  par des espèces 



envahissantes entrainant une disparition ou raréfaction progressive de certaines espèces dans le 

lac et son bassin.  La lutte intégrée contre les fléaux en agriculture de subsistance, la valorisation 

des produits, la promotion de sources alternatives d’énergie domestiques (biogaz, foyers 

améliorés), l’appui aux filières porteuses inverseront les tendances de dégradation et favoriseront 

l’adhésion des populations locales à la politique de gestion durable et d’exploitation rationnelle 

que le programme cherche à instaurer dans le lac et son bassin. 

 

2.3 Le programme de formation et d’éducation environnementale mis en œuvre permettra de 

sensibiliser les populations sur les implications des pratiques destructives d’exploitation 

irrationnelle et abusive et d’assurer leur participation dans l’application des mesures appropriées 

de conservation de la biodiversité et de protection de l’environnement. Enfin, le renforcement 

des capacités de la CBLT et de la coopération entre les différents pays permettront de renforcer 

l’approche ecosystemique pour la gestion durable de l’ensemble du bassin et d’éviter les conflits 

entre exploitants. PRESIBALT mettra en place un système de monitoring environnemental qui 

permettra de suivre certains paramètres écologiques très sensibles. 

  

2.4 Impacts négatifs. La réhabilitation des écosystèmes dégradés, la récupération des terres 

de glacis, la promotion de sources alternatives d’énergie domestiques (biogaz, foyers améliorés, 

l’appui aux filières porteuses, l’amélioration des conditions de vie des populations vivant autour 

des aires protégées peuvent transformer le bassin en forte zone d’immigration attirant les 

populations posant  une pression additionnelle et même de carrying capacity. Cette situation 

peut favoriser la surexploitation de certaines ressources et la dégradation des terres. L’irrigation 

et l’utilisation des engrais chimiques peut aussi porter atteinte au milieu naturel, la biodiversité 

et même la sante des populations. La promotion et diversification des activités économiques, 

notamment par l’exploitation de nouvelles terres agricoles contribuent en une augmentation 

d’intrants chimiques (i.e. engrais et pesticides), pouvant ainsi polluer le lac.    

 

Au niveau des infrastructures prévues, leur construction et leur exploitation peuvent entraîner 

des sources de pollutions additionnelles au niveau des villages. En plus le développement de 

certaines activités de transformation, peut augmenter l’utilisation du bois de chauffe, donc la 

déforestation. Sur le plan de l’incidence sociale, certains groupes défavorisés (les femmes, les 

minorités ethniques, les populations déplacées etc.) peuvent ne pas avoir accès à certaines 

activités du projet, notamment la formation et les infrastructures communautaires, etc.  Le 

développement des échanges et des rencontres peut favoriser une plus rapidement propagation 

de maladies transmissibles comme les MST et le SIDA. 

  

2.5 Impact social. Les activités agro-sylvo-pastorales dans le lac et son bassin ont subit de fortes 

réduction dans leurs productions.  Il a été reporté que dans certaines zones, les exploitants agricoles 

et les pêcheurs ont même abandonné leurs activités.  Donc les actions envisagées dans le cadre du 

programme entraîneront une redynamisation d’activités productrices, donc un accroissement de 

revenus des opérateurs encadrés et la création de millier d’emplois. Les activités de formation et 

d’encadrements renforceront le savoir-faire des populations en matière de gestion et de 

conservation des ressources naturelles et les activités dérivantes. Dans le cadre d’une option de 

décentralisation,  la responsabilisation accrue des producteurs et le développement des 

ressources humaines conduiront à une meilleure organisation des différents sous-secteurs. Il est 

prévu que l’exécution des activités ou la mise en place des structures et infrastructures entrainera  

la promotion de petits opérateurs (tacherons, artisans, ouvriers agricoles, micro-entreprises, 

ONG), qui par leur implication et participation  bénéficieront de l’expérience. Les populations 

victimes de la dégradation du milieu naturel et son impact sur la production et productivité 

verront un accroissement de leur revenus surtout la tranche la plus vulnérable qui  pourra 



désormais mieux supporter certaines dépenses d’alimentation, de santé et d’éducation. Cette 

situation entraînera une amélioration des indicateurs socio-économiques et une réduction 

sensible de l’incidence de la pauvreté.  

 

 2.6 Impact sur les femmes. L’accès limité des femmes aux services de vulgarisation les prive 

de l’information sur le développement, ce qui réduit leur capacité à contribuer efficacement au 

développement des activités. Dans le bassin du lac Tchad,  les femmes assurent la disponibilité de la 

nourriture au sein des ménages, ce qui suppose la transformation, le stockage et la distribution de la 

nourriture comme dans le secteur de la pêche.  Dans cette sous-région, le travail des migrants a joué et 

continue de jouer un rôle primordial dans les structures économiques des différents pays. En l’absence 

des hommes – pendant la majeure partie de l’année, les femmes sont appelées non seulement à gérer 

les activités agricoles, mais également à supporter la charge de travail supplémentaire liée aux 

activités naguère exercées par les hommes en vertu de la division classique du travail. Le fait que les 

femmes n’ait aucun contrôle sur la terre et que les décisions concernant la gestion des activités 

agricoles doivent être prises en consultation avec les hommes absents a également eu un impact 

négatif sur la production agricole. A ce propos le programme examinera les régimes fonciers pour voir 

dans quelle mesure le droit de la femme à  l’accès à la terre pourrait être amélioré. Les infrastructures 

prévues dans le cadre de ce programme permettront également d’améliorer les conditions de travail 

des femmes. Le nombre d’emplois à temps plein et partiel  des femmes dans les activités de pêches et 

agro-sylvo-pastorales connaîtront une augmentation.  En outre, les activités du programme prévues 

dans le cadre de la lutte contre le paludisme et le SIDA auront un impact sensible sur les conditions de 

sante des femmes et des enfants. 

 

 2.7 Impact sur la réduction de la pauvreté. Le projet contribuera  directement et indirectement à 

la réduction de la pauvreté des communautés locales. Directement, le projet participera à accroître le 

revenu des populations bénéficiaires. Toutes les activités du programme visent à inverser les tendances 

actuelles de dégradation pour atténuer le marasme économique et la pauvreté chronique qui s’était 

abattu sur les populations ces dernières décennies. Le projet va créer des bénéfices plus directs grâce à 

la redynamisation des activités productrices et l’introduction de nouvelles activités porteuses 

génératrices de revenus.  

 

3 Mesures d’atténuation  

 

3.1 Les impacts identifiés ci-dessus seront atténués en appliquant les mesures programmées 

pour non seulement rendre toutes les activités programmées durables mais également minimiser 

tout risque de dégradation. Ainsi, les travaux de constructions seront réalisés en tenant compte 

des techniques et pratiques modernes de gestion des chantiers. La pollution sonore sera 

minimisée par l’utilisation d’engins homologués. En cas de nécessité, la suspension par les 

poussières sera réduite par des actions d’arrosage et les huiles usagées seront stockées et 

réutilisées en cas de besoin. La vulgarisation des nouvelles énergies   contribuera à réduire la 

pression sur les forêts et à améliorer la qualité des produits transformés. L’harmonisation des 

réglementations sur la pêche et l’environnement permettra de réduire les pratiques nocives de 

pêche et l’utilisation abusive et irrationnelle des eaux. 

 

3.2 Comme signalé ci-dessus, la réhabilitation écologique du bassin milieu pourrait favoriser 

une migration des populations et une pression sur les ressources. Pour éviter tout risque de 

surexploitation préjudiciable aux ressources du lac et sylvicoles du bassin,  il est prévu de 

responsabiliser les populations riveraines à la gestion; ainsi il sera mis en place un mécanisme de 

cogestion de la pêche et du bois de feu dans le cadre du plan cadre d’aménagement des pêches et 

des forets qui comprendra entre autres la définition des règles adéquates de gestion, le contrôle 



de l’exploitation, et la sensibilisation à la préservation des zones écologiques sensibles. Le projet 

encouragera une pêche sélective, mais contrôlée. Le projet interdira toute nouvelle introduction 

d’espèces protégeant ainsi les écosystèmes.  

PRESIBALT, à travers la création de la Reserve Biosphère Transfrontalière (RBT) permettra de 

mieux conserver la biodiversité et de mieux contrôler le braconnage qui décime les populations 

d’éléphants. Ce programme RBT initiera des activités de développement pour améliorer les 

conditions de vie des populations vivant autour des aires protégées qui s’impliqueront mieux 

dans la gestion et conservation des ressources naturelles. 

 

3.3 Un programme d’éducation environnementale sera développé pour contrer les pratiques 

destructives d’agriculture et d’exploitation forestière sur les bassins versants et aux abords des 

lacs. La réalisation de forages et la construction de latrines assorties de campagnes sanitaires sur 

leur utilisation permettront de rompre la chaîne de transmission des maladies hydriques.  Toutes 

les populations cibles seront effectivement impliquées dans le processus de décision à tous les 

niveaux afin d’éviter de marginaliser certains groupes vulnérables. 

  

4 Suivi environnemental et Social  

  

4.1 Il faudra signaler que l’acquisition de nouvelles stations météorologiques et 

hydrologiques, l’installation de manomètres amélioreront le suivi de certains indicateurs 

environnementaux dans le bassin. Le programme mettra en place une unité de cartographie et de 

traitement de données satellitaires et géographiques (SIG) au sein de la CBLT. Les unités 

nationales de coordination, en collaboration avec les Directions de l’environnement, 

participeront également au suivi des incidences environnementales et sociales découlant des 

activités du programme et préconiseront, le cas échéant, les mesures préventives, correctrices ou 

compensatoires appropriées. Le programme de formation et d’éducation environnementale 

permettra de sensibiliser les populations sur les implications des pratiques destructives et 

d’assurer leur participation dans l’application des mesures appropriées de conservation de la 

biodiversité et de protection de l’environnement.  

 

4.2 Les points focaux nationaux qui dépendront de la CBLT, en collaboration avec les 

Directions de l’environnement, assureront le suivi des incidences environnementales et sociales 

découlant des activités du projet et préconiseront, le cas échéant, les mesures préventives, 

correctrices ou compensatoires appropriées. Une approche participative sera utilisée pour 

impliquer dans ce suivi les communautés bénéficiaires et les ONG locales. Ces mesures seront 

appuyées par une campagne de sensibilisation/formation et d’enquêtes socio-économiques pour 

déterminer l’adhésion des populations aux objectifs du projet. Une dotation  de 200.000 UC est 

prévue pour le suivi environnemental du projet. 

 

4.3 Depuis plusieurs décennies, du fait des effets cumulés de la sècheresse et de la 

désertification résultant du changement climatique et des actions anthropiques, la superficie du 

lac a été considérablement réduite, de même qu’une dégradation généralisée des écosystèmes 

productifs est observée. D'une façon générale, la pluie annuelle a diminué d'environ 150 mm et 

les isohyètes se sont déplacées vers le sud de 150 km. Le débit annuel du Chari est passé en 

dessous de 34 km3/an, ce qui a provoqué l'exondation de la Grande Barrière et créé l'état de « 

Petit Tchad ». Même si les modèles existants concernant le changement global ne permettent pas 

d'estimer l'évolution future du climat sur le bassin du lac Tchad pour 2050, il est pratiquement 

assuré que la température moyenne sera plus élevée à cette date d'environ 2 à 3 degrés, avec des 

conséquences complexes sur l'écologie et les systèmes de production agro-sylvo-pastorales et 



halieutiques, du fait des pertes en eau (évaporation et infiltrations) et la survenue plus fréquentes 

d’événements pluviométriques extrêmes.  

 

5. Changement Climatique 

 

5.1 Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Durable du Lac Tchad 

(PRODEBALT) financé par la Banque, des activités de la composante Adaptation des systèmes 

de production aux changements climatiques ont déjà permis d’atténuer certains effets négatifs 

des changements climatiques à travers le reboisement et la mise en défens des forêts, la 

protection des cuvettes de cultures contre l’ensablement, la promotion des sources alternatives 

d’énergie domestique, la régénération et gestion concertée des parcours du bétail, la surveillance 

collective des stocks et planification des activités de pêche, la diversification des productions et 

sources de revenus. Ces actions seront poursuivies dans la cadre de ce nouveau programme 

PRESIBALT dont le suivi et l’anticipation seront par ailleurs facilités par la mise en place des 

outils de suivi écologique ( nouvelles stations météorologiques et hydrologiques, l’installation 

de manomètres et la mise en place d’une unité de cartographie et de traitement de données 

satellitaires et géographiques (SIG) au sein de la CBLT). Les activités du PRESIBALT auront 

de manière générale des impacts positifs majeurs sur les écosystèmes, la biodiversité, 

l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques et devront 

contribuer aux efforts globaux d’atténuation des effets du phénomène des changements 

climatiques. En effet, la reconstitution du couvert végétal et l’introduction de l’énergie propre, 

devraient contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Par ailleurs, les activités du 

programme s’intègrent bien aux plans nationaux d’adaptation au changement climatique 

(PANA) et PANGIRE des pays concernés et contribueront à la  sécurisation des systèmes de 

production. La capacité d’adaptation des populations sera également renforcée par le 

développement des outils de gestion des risques climatiques, la mise en place de stations agro-

hydro-météorologiques et l’accompagnement des producteurs pour l’intégration des 

informations climatiques dans la gestion des activités rurales. 

 

6 Dispositions Institutionnelles 

 

6.1 La CBLT a été créée le 22 mai 1964, par la Convention de Fort-Lamy (à présent 

N'Djamena). Par sa création, les quatre Etats signataires (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad) 

reconnaissent la nécessité de promouvoir une utilisation rationnelle  des ressources en eau du 

bassin, de coordonner les efforts régionaux dans le domaine de l'aménagement des ressources 

naturelles et de contribuer au règlement de tout litige pouvant surgir entre les pays membres du 

bassin. En mars 1994, le Sommet des Chefs d'Etat des pays membres, ayant eu lieu à Abuja, a 

décidé d'élargir la CBLT à la République Centrafricaine (RCA), comme cinquième pays 

membre. 

 

6.2 Les pays dans le cadre de la CBLT ont élaboré des politiques et législations pour 

protéger le lac et son bassin et instaurer une utilisation durable des ressources naturelles et le 

maintien de leur capacités de régénération. Pour traduire la volonté des Etats membres, le 

Secrétariat Exécutif de la CBLT a élaboré trois principaux documents stratégiques qui 

concourent à une exploitation rationnelle et judicieuse des ressources en eau du bassin 

conventionnel du Lac Tchad, à savoir : le Plan Directeur de la CBLT (1992); le Plan d’Action 

Stratégique (PAS) (1998) ; et la Vision 2025. Souvent les services nationaux en charge de 

l’exécution des règles environnementales sont confrontés à de sérieux problèmes de capacités et 

de disponibilités de ressources. A travers le projet, les capacités de ces institutions nationales 



seront renforcées par un encadrement technique, des programmes de formation, d’information et 

de sensibilisation. 

 

7. Consultation Publique 

 

7.1 Plusieurs acteurs seront impliqués dans la réalisation des activités du projet et plusieurs 

autres seront affectés par ces activités. Ainsi, le programme depuis sa conception s’appuie  sur 

des concertations populaires (séances de réunion-discussions, ateliers de restitution, référendums 

populaires) avec l’ensemble des parties prenantes qui ont exprimé leurs avis et préoccupations 

concernant le projet, et cela, durant les phases d’identification, de préparation et d’évaluation. La 

démarche participative, sera poursuivie et renforcée durant la phase d’évaluation.   

Eventuellement des partenariats seront établis  entre les administrations, les collectivités locales, 

les ONG et les associations de producteurs, pour l’exécution de toutes les activités du projet. La 

CBLT dans son nouveau dynamisme facilitera la concertation et la coopération régionales ce qui 

réduira à moyen et long termes les sources potentielles de conflits dans cette région où sévit une 

crise socio-politique et une insécurité persistances. Les collectivités locales et les associations 

seront aussi étroitement associées à la gestion des infrastructures et équipements 

communautaires. Les unités de coordination du projet seront légères et s’occuperont de la 

coordination et du suivi-évaluation, tandis que l’exécution des tâches spécifiques sera confiée 

aux institutions nationales et ONG spécialisées. Des manuels de procédures comptables et 

techniques seront élaborés et un logiciel de comptabilité sera acquis pour éviter des retards dans 

la préparation des états financiers. 

 

8.  Estimation des coûts  

 

Le coût global des mesures environnementales et sociales est intégré au coût du projet. Ce coût 

est estimé 200.000 UC. 

 

Activités prévues                   MONTANT USD   
 

Etude d’impact sommaire  

                   20,000.00   

Surveillance environnementale pour la mise en 

oeuvre effective des mesures  

20,000.00  

 

Suivi environnemental  

20,000.00  

Renforcement des capacités (information et 

formation)  

146,600.00  

 

Mise en oeuvre des mesures du PGES  

 

100,000.00  

  

Installation de 2 stations climatologiques  30,000.00  

Coût total  306,600.00  

 

9. Calendrier d’exécution et établissement des rapports 

 

La CBLT et les unités de coordination nationales établiront des calendriers d’exécution. Les 

rapports de supervision établiront l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation. Des rapports d’activités trimestriels informeront la Banque et les gouvernements 

des problèmes et l’état d’avancement de l’exécution du plan de gestion environnemental et 

social du projet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


