
Dans la récente étude portant sur la vulnérabilité climatique de 186 
pays (Climate change vulnerability index 2016), le Tchad a été classé 
comme le plus en danger et le plus exposé au réchauffement 
climatique. Selon les experts locaux et internationaux, les 
conséquences de ce réchauffement se traduiront à l’horizon 2050, par 
une hausse de 3°C de la température moyenne, par une progression 
des zones climatiques saharienne et sahélienne vers le sud, et enfin 
par une réduction des réserves en eau de surface et souterraines, ainsi 
qu’une modification du régime des pluies.  

Le Lac Tchad illustre les défis environnementaux du Tchad. Le lac 
Tchad est le plus grand lac d’Afrique de l'Ouest et du Centre. Son 
bassin constitue une importante source d'eau douce qui fait vivre plus 
de 30 millions de personnes. Bordé par quatre pays, le Tchad, le 
Cameroun, le Niger et le Nigéria, les ressources en eau, en terres 
fertiles, en pâturages, en poissons en font une aire de polarisation 
importante au Sahel. Ses rives et ses îles concentrent plus de 2 
millions de personnes. Il a malheureusement perdu 90% de sa 
superficie au cours des trois dernières décennies, et est menacé par le 
changement climatique. Les écosystèmes du Lac Tchad sont d’une 
variabilité naturelle importante du fait du régime d’alimentation 
tropical (dépend à 90% de la crue des fleuves Chari et Logone soumise 
aux irrégularités du climat soudano-sahélien), de sa faible profondeur 
et de la très forte évaporation. L’écosystème est aussi exposé à divers 
stress, que le changement climatique et les facteurs anthropiques ont 
accentués.  
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Chiffres clés 

 Hausse de 3°C à l’horizon 
2050 

 2 millions de personnes 
vivent autour du Lac 
Tchad 

 Baisse de 90% de 
superficie en 30 ans 

 6 projets de modélisation 
et réhabilitation du Lac 
Tchad 

 4 projets dans le 
développement urbain 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Verisk_Maplecroft_Climate_Change_Vulnerability_Index_2016_Infographic.pdf


DESCRIPTIF 

Afin de réduire les facteurs de fragilités réels au Tchad, 
la coopération Française s’est donnée pour objectif 
principal de soutenir et d’accompagner des projets de 
développement environnementaux sur l’ensemble du 
territoire tchadien. Dans ce contexte, l’Ambassade de 
France assure la présidence du groupe sectoriel « 
environnement » du Comité des Partenaires 
Techniques et Financiers du Tchad qui a pour mission 
de coordonner et d’harmoniser tous les projets 
internationaux et multilatéraux dans ce domaine.  

Les thématiques ciblées par les actions de coopération 
françaises sont aussi multiples qu’interconnectées : 
développement des énergies renouvelables, 
préservation de la biodiversité, reboisement, recherche 
scientifique, gestion soutenable et assainissement.  

 

Des projets de développement urbain  

En outre, l’Agence Française de Développement 
soutient le développement durable au Tchad à travers 
des projets dans des domaines tels que l’accès à l’eau 
potable, le drainage pluvial, et la gestion des déchets 
solides. Les projets en phase de mise en oeuvre sont 
les suivants :  

un projet de canal de drainage qui permettra de 
renforcer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la 
ville de N’Djamena,  

la rénovation du canal dit des jardiniers à N’Djamena. 
Ce projet innovant de 15 millions d’euros prévoit 
d’accompagner la réhabilitation complète des 
fonctions premières de drainage de ce canal par des 
aménagements de ces abords immédiats : travaux de 
voirie, réalisation d’espaces publics, mise en place d’un 
système de gestion des déchets, etc.,  

un projet de lutte contre les inondations à Moundou 
avec pour objectifs le drainage pluvial en zone urbaine 
ainsi qu’une étude hydraulique du fleuve Logone.  

 

Une expertise scientifique et universitaire  

Au niveau scientifique et universitaire, le projet « 
Grands Ecosystèmes Lacustres Tchadiens » (GELT) (de 
2014 à 2017) d’appui spécifique à la recherche 
tchadienne a visé à étudier les évolutions de la 
biodiversité des écosystèmes lacustres tchadiens dans 
un cadre partenarial scientifique entre les chercheurs 
français et tchadiens. A travers la réalisation des 
missions scientifiques autour des lacs Fitri (Centre 
sahélien du Tchad), Iro (Sud-Est du Tchad) et Ounianga 

(Nord du Tchad), le projet GELT a permis aux 
enseignants chercheurs de mener leurs travaux 
scientifiques et d’encadrer des étudiants de Master à la 
pratique scientifique du terrain.  

 

Un appui institutionnel  

D’autres coopérations sont envisagées, telles qu’un 
accompagnement institutionnel au ministère de 
l’environnement, de l’eau et de la pêche mis en oeuvre 
par des d’experts du ministère de la transition 
écologique et solidaire français.  



Un appui spécifique à la protection de l’écosystème 

du Lac Tchad  

Les thématiques ciblées par les actions de coopération 

françaises sont multiples: préservation de la 

biodiversité, reboisement, recherche scientifique, 

gestion soutenable et assainissement.  

 

Projet de réhabilitation des écosystèmes avec le 

PNUD  

La France, avec l’appui du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), a initié un 

projet de « Réhabilitation et de Restauration de 

l’Ecosystème du Lac Tchad » (de mai 2017 à mai 2019) 

d’un montant de 2,035 M€ dont une contribution du 

Ministère de l’Environnement de la République 

française à hauteur de 1,735 M€. Ce projet vise à 

soutenir des activités de reboisement et la gestion 

communautaire forestière en contribuant à la 

restauration du couvert végétal forestier des sites 

écologiques dégradés ou en cours de dégradation, 

d’améliorer la productivité agricole face à la variabilité 

climatique grâce à la promotion des variétés agricoles 

résilientes et de développer des initiatives 

économiques des organisations de femmes dans leurs 

projets entrepreneuriaux.  

 

Projets de l’AFD  

L’Agence Française de Développement intervient sur le 

Lac Tchad dans le domaine des études hydrologiques 

et du développement agricole :  

Projet d’études de modélisation hydrologique pour le 

fonctionnement du lac Tchad. Le projet débuté en 

2012 s’est achève en 2017. Financé par l’AFD, il était 

mis en oeuvre par la CBLT. Le projet avait pour objectif 

le renforcement des connaissances inhérentes à la 

dynamique hydrologique du lac ainsi que la gestion 

concertée des ressources en eau.  

Aménagement de polders. L’AFD développe un projet 

d’aménagement de polders autour de la ville de Bol 

(polder de Tandal et polder de Guini). Ces polders 

créés dans les années 1980s étaient endommagés par 

l’érosion hydrique et éolienne. Le projet vise pour le 

polder de Tandal à l’aménagement d’un espace de 800 

hectares. Les bénéficiaires seront les agriculteurs 

locaux dans un objectif de garantir la sécurité 

alimentaire des riverains du lac (maraîchage, 

agriculture vivrière). Le déploiement du projet 

commencera dans le courant 2018.  

 

Projets scientifiques et universitaires  

La coopération française s’est investie dans l’exercice 

d’expertise collégiale sur « Le développement du lac 

Tchad : situation actuelle et futurs possibles » à la 

sollicitation de la Commission du bassin du lac Tchad 

(CBLT) et sur financement du Fonds français pour 

l’environnement mondial (FFEM). Coordonnée par 

l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de 

2012 à 2017, cette expertise a mobilisé un collège 

d’experts à parité Nord-Sud, spécialisés en 

paléontologie, hydrogéologie, agrosystèmes, 

pastoralisme, géographie humaine et histoire 

contemporaine.  

D’autres projets scientifiques et universitaires sont 

menés dans le cadre d’un partenariat entre l’IRD-

CEREGE, Aix-Marseille Université, le Centre National 

pour la Recherche et le Développement (CNRD) 

tchadien et le département de géologie de l’Université 

de N’Djaména autour de la variabilité hydrologique 

actuelle et passée du lac Tchad et dans le domaine des 

géosciences.  


