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A. CONTEXTE
A.1 CONTEXTE REGIONAL
Le Lac Tchad occupe une cuvette endoréique peu profonde située en région sahélienne à la frange
sud du désert du Sahara. Il est le quatrième plus grand lac d'Afrique après les lacs Victoria,
Tanganyika et Malawi (et le sixième plus grand lac dans le monde). Le lac et son bassin fournissent
actuellement les moyens de subsistance à une population estimée à 45 millions d’habitants en 2012
(source CBLT) et on estime que ce chiffre pourrait atteindre 50 millions d'ici à 2020. Il constitue
depuis des millénaires, un pôle de développement, d’échanges commerciaux et culturels entre les
populations du Nord du Sahara et celles du Sud. En tant que lieu d'accueil des oiseaux aquatiques
migrateurs, le Lac Tchad joue également un rôle dans la conservation de la faune. Il offre de ce
point de vue de très riches écosystèmes dans un environnement marqué par l’aridité et est de ce
fait inscrit sur la liste des zones humides d’importance internationale de Ramsar. Cependant, au
cours des quatre dernières décennies, le niveau du lac n’a cessé de diminuer, sa superficie passant
de 25.000 km2 à moins de 1 500 km2 et son volume en baisse de près de 60%. En conséquence,
outre la cristallisation de tensions, l'inquiétude est générale parmi les habitants de la région, que le
lac pourrait disparaître à nouveau, comme cela a déjà été le cas dans le passé historique.
De nombreuses études se sont intéressées aux problèmes du lac Tchad. Les auteurs s’accordent
pour reconnaître que le niveau du lac a considérablement fluctué au cours de l’histoire géologique
ancienne et récente, en réponse principalement aux changements du régime des précipitations et à
la hausse des températures. En effet, les études paléontologiques montrent qu’à une époque de
son existence, le lac Tchad était tellement grand qu'il a constitué ce qu’on nomme Méga-Tchad
dont l’étendu atteignait plusieurs centaines de milliers de km2, mais qu’il s’est également plusieurs
fois asséché complètement dans le passé. Mais ces changements se sont déroulés sur des
échelles de temps très longues et auraient été causés par la variabilité naturelle du climat, telle que
cela a pu être vérifié, par ailleurs, au cours de la période récente.
En effet, le lac Tchad, tel qu'il existait à la fin des années 1960, avait une surface de 20 000 km2
pour une cote du plan d'eau de 282 m (Olivry et al., 1996) et comportait alors un plan d'eau unique.
Le niveau de son plan d’eau dépend étroitement du climat et des précipitations sur son bassin
versant. Du fait de sa grande surface, de sa faible profondeur et de sa situation à l’interface SaharaSahel, les pertes par évaporation sont considérables. En période normale, les pertes par
évaporation sont compensées par les précipitations sur le bassin, mais en raison du réchauffement
global des dernières décennies, l’évaporation augmente en même temps que les apports en
précipitations sont insuffisants. Cette modification s’est traduite par un rétrécissement graduel de la
surface du lac au cours des quatre dernières décennies, comme on peut l’observer sur la figure 1.
Les données du Tableau1 tiré (et adapté) de l’étude de CIMA International (2012) sur le transfert
d’eau du bassin du Congo vers celui du Lac Tchad confirme cet état de fait. Il présente l’évolution
de paramètres hydroclimatiques du bassin, qui ont tous changé depuis 1970 pour contribuer à la
baisse du niveau du lac.
Tableau 1 : Évolution des paramètres hydrométéorologiques du bassin du Lac Tchad (CBLT, 2012)
Variable
Unités
Avant 1970
Après 1970
Niveau moyen du Lac Tchad
m
282
280
Apport du Chari-Logone
km3/an
47
21.7
Apport du Komadugu-Yobe
km3/an
1
0.47
Précipitations moyennes (Nguimi)
mm/an
240
193
Précipitations moyennes (N’Djaména)
mm/an
543
465
Précipitations moyennes (Sarh)
mm/an
1079
958
Précipitation moyenne (Bossangoa)
mm/an
1559
1419
Humidité relative (N’Djaména)
%
46
43
Températures moyennes (N’Djaména)
°C
28
28,7
Températures moyennes (Sarh)
°C
27,6
28
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Différence
-0.71%
-53.8%
-53.0%
-19.6%
-14.4%
-11.2%
-10.0%
-6.52%
+2.50%
+1.45%
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Figure 1 : Variations de la surface du Lac Tchad au cours des cinq dernières décennies (Source : CBLT)

Comme on peut le déduire des données du Tableau1, le rétrécissement de la superficie du lac
Tchad s’explique principalement par la baisse importante des débits contribuant à son alimentation ;
consécutive à une baisse généralisée de la pluviosité. Toutefois, la hausse des températures et une
baisse de l’humidité relative jouent également un rôle non négligeable. Il s’en suit que les
remontées ponctuelles du niveau du lac observées durant les dernières décennies consécutives à
quelques crues importantes sur le Chari (1975, 1988 et 1996) sont très vite résorbées.
Les prélèvements d’eau pour l’irrigation et d’autres usages comme l’alimentation en eau potable et
l’élevage (construction des retenues de Maga au Cameroun et principalement plusieurs barrages au
Nigéria sur la Komadougou Yobé), ont un impact relativement mineur. Selon le PNUE GRID, "entre
1953 et 1979, l'irrigation n'a eu qu'un impact modeste sur l'écosystème du lac Tchad’’. Toutefois,
dans les années 1980 et 1990, l'utilisation de l'eau d'irrigation a augmenté de manière considérable
en raison de la baisse des précipitations.
La baisse du niveau des eaux du lac et des débits de ses affluents ont affecté les activités
économiques dans le bassin et notamment la pêche et l’élevage. Par contre, le lit exposé du fait du
rétrécissement de la surface du lac s'est avéré plutôt favorable pour l'agriculture et le petit bétail.
Les éleveurs de bétail nomades ont été contraints, en raison de l'assèchement du lac, à déplacer
leurs troupeaux au sud plus humide, ce qui le met parfois en conflit avec les agriculteurs. A cette
situation qui engendre l’augmentation de la pauvreté, il faut ajouter de graves problèmes
environnementaux comme la salinisation des sols, l'invasion d'espèces végétales indésirables et
l'augmentation du risque de pollution qui découle de l'utilisation de produits chimiques agricoles.
Le document proposé est essentiellement fondé sur l’exploitation des fiches d’enquête renseignées
par les pays et sur les discussions qui ont suivi, à l’occasion des visites dans les pays et à la CBLT.
Cette démarche a été précédée par une revue documentaire à travers laquelle le point sur l’état des
connaissances sur la maîtrise et la gestion des ressources naturelles du bassin et des ressources
en eau en particulier, a été réalisé. Le projet de document élaboré par l’OMM en collaboration avec
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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la CBLT a été validé par les principales parties prenantes du processus lors d’une réunion de
concertation organisé à la CBLT.
A.2 - CONTEXTE DE L'ELABORATION DU PROJET
A.2.1 Cadre institutionnel
La superficie du bassin hydrographique (endoréique) du lac Tchad est de l’ordre de 2.400.000 km².
Il se répartit entre l’Algérie, le Cameroun, la Libye, le Niger, le Nigéria, la République Centrafricaine,
le Soudan et le Tchad (Figure 2). Toutefois, la signature de la convention relative à l'aménagement
du bassin du Tchad, consacrant la création de la CBLT le 22 mai 1964, à Fort-Lamy (aujourd'hui
N'Djamena), regroupait uniquement quatre pays : Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. Le bassin
conventionnel initial couvrait alors environ 20% (427 500km²) de la superficie totale du bassin du lac
Tchad. Il excluait les parties désertiques du bassin dont la contribution à l’hydrologie du bassin est
nulle ou négligeable. Le bassin conventionnel a été par la suite étendu au fur et à mesure de
l’entrée de nouveaux Etats-Membres. L’adhésion de la République Centrafricaine comme
cinquième pays membre de la Commission a été entérinée en mars 1994, puis la Libye a rejoint la
CBLT en Mars 2008. Le Bassin conventionnel couvre désormais près de 1.000.000 km².

Figure 2 : Le bassin versant topographique du Lac Tchad (Source : CBLT)

La répartition du bassin entre les six pays membres de la CBLT est représentée dans le tableau 2.
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Tableau 2: Superficie et population du bassin actif dans les cinq pays membres de la CBLT

Pays

Population
Population
Densité
(en 2012)
Population
(en 2012)

Surface du
basin
2

(km )

Cameroun
RCA
Niger
Nigeria
Tchad
Libye
Total

2

56 800
197 800
231 375
205 000
361 980
5 100
1 058 055

3 490 631
1 162 286
400 879
23 095 697
8 409 023
?
Cameroun

C.A.R

Niger

Nigeria

Thad

Libye

(hbts/km )
68,7
5,3
0,58
128,8
8,1
?

36.557.516

Source : rapport SAFEGE, 2011: Etude d’indentification approfondie d’aménagements à but multiples dans le bassin du Lac Tchad (IXème FED) –
(mis à jour)

La CBLT a un mandat très large qui intègre l'élaboration, la gestion et la mise en œuvre des projets
pour l'ensemble du bassin. La contribution des Etats à son budget est estimée à plus de 6 Millions
d’Euros en 2014, soit environ 4 Milliards de Francs CFA. La grille de contribution des Etats
membres à ce budget se présente comme suit : Nigeria, 40 % ; Cameroun, 20 % ; Libye, 18% ;
Tchad, 11% ; Niger, 7% et RCA, 4%.
L’organe exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad est le Secrétariat Exécutif. Basé à
N'Djamena au Tchad, il est dirigé par un secrétaire exécutif. La structure résultante de la
restructuration de 1990 est composée de trois Départements dont le programme de travail met un
accent particulier sur les activités régionales, notamment l'inventaire et la gestion des ressources en
eau du bassin. Soixante pour cent du budget annuel de la CBLT sont alloués aux activités
opérationnelles et 40% au développement. Le Conseil des Ministres est l’instance de supervision
et de contrôle de la Commission. Il se réunit chaque année en session ordinaire pour l’adoption du
budget et du programme d’action annuel de la Commission. Le Sommet des Chefs d’Etat est
l’instance suprême de décision et d’orientation de la Commission. Il se réunit une fois tous les deux
ans en conférence ordinaire.
A.2.2 Plan d'Action Stratégique
Un Plan d’Action Stratégique (PAS) du Bassin du Lac Tchad a été développé par le PNUD et la
Banque Mondiale, vers la fin des années 90, dans le cadre du Projet CBLT/FEM visant ‘’le
développement durable du bassin du lac Tchad’’. Ce plan est le produit final d’un processus de
consultation régionale qui a impliqué les Etats membres du Bassin conventionnel du Lac Tchad, la
Commission du Bassin du Lac Tchad et des partenaires internationaux, avec une participation
active d’une expertise scientifique de différentes ONG de la région. Il s’agit d’un document cadre de
politique régional qui traite principalement des sept problèmes environnementaux régionaux
prioritaires identifiés dans le cadre d’une analyse diagnostique transfrontalière à savoir : la
variabilité du régime hydrologique et de la disponibilité en eaux douces, la pollution de l'eau, la
diminution de la viabilité des ressources biologiques, la perte de la biodiversité, la perte et la
modification des écosystèmes, les espèces envahissantes, la sédimentation dans les fleuves et les
plans d'eau. Les objectifs du PAS incluent entre autres les principaux points suivants :
• déterminer les causes de la dégradation environnementale liée à des eaux internationales
et de déterminer les actions prioritaires pour combler les informations manquantes, rectifier
les distorsions d’ordre politique et les carences institutionnelles ;
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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• déterminer les éléments existants dans les plans nationaux et régionaux qui visent à
assurer le développement durable du bassin ;
• définir, avec les plus hautes autorités gouvernementales, une série de priorités communes
en matière de réformes techniques, telles que la création de mécanismes de mise en œuvre
des différentes composantes du PAS ;
• obtenir un engagement régional aux programmes de base et les éventuels programmes
supplémentaires nécessaires pour traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires.
Dans ses recommandations, le PAS énumère dix critères qui doivent être pris en compte dans une
stratégie de développement durable. Aux premiers rangs de ces critères figurent les questions des
DONNEES DE BASE. Il est clairement reconnu que la gestion intégrée et l'utilisation des
ressources en eau limitées et vulnérables dans l'écosystème doivent être fondées sur une bonne
connaissance de ces ressources. En conséquence, le PAS recommande à cet égard :
• la réhabilitation et le développement d'un réseau de suivi permanent de l'eau et de
l'environnement ainsi que la manière dont ils sont exploités afin de fournir une meilleure
connaissance des conditions de fonctionnement des hydrosystèmes ;
• le contrôle de la dynamique de l'eau (inondations, sécheresses, etc..) et un suivi régulier
des projets de développement liés à l’eau dans le bassin, en utilisant des outils modernes
d’intégration des données pour aider à la prise de décisions afin d’éviter d'éventuelles
conflits.
A la suite de ces recommandations, le Secrétaire exécutif de la CBLT, a sollicité l'assistance de
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), pour la formulation d’une première proposition de
projet pour répondre à cette question de la collecte des "données de base". La demande
s'inscrivant bien dans le cadre du programme WHYCOS de l'OMM, un premier document de projet
Lac Tchad-HYCOS a été proposé en 2006, comme une composante sous-régionale de ce
programme. Cette proposition n’a pas pu être suivie d’un financement pour le développement des
activités. Une mission a été organisée à N’Djaména au Tchad en Août 2013 à la suite d’une
deuxième sollicitation de la CBLT, pour faire le point de la situation actuelle des activités
hydrologiques sur le bassin du Lac Tchad, en vue de l’actualisation dudit document.
Les données recueillies à l’occasion de la mission ont mis en évidence une dégradation plus
poussée de la situation hydrologique qui prévalait, sept ans plus tôt, au moment du développement
de la précédente proposition de document et montrent que les raisons qui ont justifié son
développement sont encore d’actualité. Le réseau de suivi hydrométéorologique est quasi inexistant
alors que de nombreuses études techniques et scientifiques attestent de l’état de dégradation avancé
des ressources naturelles du bassin. En particulier, la superficie actuelle du Lac Tchad atteint à peine
10% de ce qu’elle était dans les années 60. L’hypothèse de sa disparition totale possible a même été
énoncée et les Etats membres de la CBLT ont envisagé un transfert d’eau du bassin du Congo voisin
vers celui du Lac Tchad. Une étude de faisabilité a alors été conduite.
Le présent document constitue une mise à jour du premier document proposé en 2006. Il intègre les
réflexions antérieures et la dynamique actuelle, ainsi que les différentes évolutions qui sont
intervenues dans le bassin et au sein du Secrétariat Exécutif de la CBLT depuis 2006. Il s’appuie
sur des informations contenues dans le Plan d'action stratégique, dans le Plan directeur du bassin
du lac Tchad et dans la Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad en cours de ratification par les pays
membres. Il tient également compte d’autres projets aux objectifs similaires en cours de
développement à la CBLT et dans les pays membres. En particulier, tout en s’inspirant très
largement du retour d’expérience de deux autres projets HYCOS en cours de développement dans
certains pays de la CBLT, des synergies doivent être développées entre ces projets et le projet Lac
Tchad-HYCOS.
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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A.2.3 - Initiatives nationales et internationales
Quelques initiatives majeures entreprises sur le bassin du Lac Tchad depuis la création de la CBLT
sont rappelées dans les lignes qui suivent. Qu’elles aient déjà été réalisées ou qu’elles soient
encore en cours de réalisation, toutes ces initiatives visent une meilleure connaissance du milieu
naturel du bassin, des phénomènes qui s’y déroulent et des principales tendances.
Initiatives passées
•

Etudes hydrologiques du bassin du lac Tchad avec l'appui de la FAO et de
l'UNESCO (1965, 1971) ;

•

Une série d'études entreprises sur les ressources naturelles du bassin entre 1968
et 1979, ainsi que des projets pilotes visant le développement des principales
ressources naturelles du bassin ;

•

Programme d'action 1982 -1986 avec la FAO et l'appui du PNUD (1981) ;

•

Programme d'action 1986 - 1991 avec la FAO et l'appui du PNUD (1985) ;

•

Plan directeur (1992) pour le développement et la gestion écologiquement rationnelle
des ressources naturelles du bassin conventionnel du Lac Tchad avec l'appui du PNUE,
du Bureau des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification et la FAO. Les
objectifs majeurs visent entre autres l’augmentation de la disponibilité de l’eau et en
promouvoir l’utilisation rationnelle, y compris l’évaluation écologique et socioéconomique
des projets hydrauliques.

•

Projet pilote Waza-Logone entrepris par l’UICN et le Gouvernement camerounais pour
la restauration des inondations dans la plaine du fleuve Logone incluant les Yaéré et la
Parc national de Waza (1993 – 1998) ;

•

Plan d'action stratégique "pour le développement durable du bassin du lac Tchad"
avec le soutien du FEM / PNUD et l'ONU-DAES (1998) ;

•

La vision 2025 du Bassin du Lac Tchad (adoptée 2000) apporte un éclairage sur la
ligne directrice commune des États membres pour la préservation du Lac. Cette vision
qui a servi de fondement à l’élaboration du Plan d’Investissement est articulée sur les
idéaux suivants : « La conservation durable, d’ici 2025, du lac Tchad – héritage commun –
et des autres zones humides afin d’assurer la sécurité économique et des ressources de
l’écosystème d’eau douce, la préservation de la biodiversité ainsi que la durabilité des
ressources aquatiques, et leur utilisation équitable de manière à satisfaire aux besoins de la
population du bassin et à réduire le niveau de pauvreté.
Une région du lac Tchad où les autorités nationales et régionales acceptent d’assumer des
responsabilités quant à la conservation de l’eau douce, de l’écosystème et de la biodiversité
ainsi qu’en matière de gestion intégrée et judicieuse du bassin fluvial en vue de réaliser un
développement durable.
Une région du lac Tchad où chaque pays membre a un accès équitable à une eau saine et
en quantité suffisante de manière à satisfaire à ses besoins et à ses droits et à conserver ses
ressources en eau douce, son écosystème et sa biodiversité. »

•

Projet Hydro-Tchad qui vise l’évaluation, le suivi et la prévision des ressources en eau
du bassin du lac Tchad à travers à un accès rapide (6 PCD acquises dans le cadre du
projet) à des données hydrométéorologiques fiables, pour le développement socioLac Tchad-HYCOS - Document de projet
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économique de la région. Tous les résultats attendus de ce projet financé par le BADEA
(2006) n’ont malheureusement pas été atteints ;
•

Le Programme d’Action Stratégique (PAS) pour le Bassin du Lac Tchad (adopté en
2008) constitue un des résultats majeurs attendus du Projet CBLT/FEM «Inversion des
Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans l’Écosystème du Bassin du
Lac Tchad». Il traite principalement des sept problèmes environnementaux régionaux
prioritaires identifiés dans l’Analyse Diagnostique Transfrontalière à savoir :

-

la variabilité du régime hydrologique et de la disponibilité des eaux douces,
la pollution de l'eau,
la diminution de la viabilité des ressources biologiques,
la perte de la biodiversité,
la perte et la modification des écosystèmes,
la sédimentation dans les fleuves et plans d'eau,
les espèces envahissantes.

•

Le Plan d’Investissement d’actions prioritaires (2011) pour la période 2012-2016,
complété par les Plan d’Actions Nationaux (PAN) a suivi le PAS qui lui sert de base et
fixe des objectifs et des cibles à atteindre. Il s’agit d’un plan d’action chiffré et localisé
dans l’espace et le temps. Sa première Composante qui concerne tout le bassin
regroupe l’ensemble des actions qui permettront d’améliorer la compréhension du
fonctionnement hydrologique du Bassin et de la qualité des eaux afin d’élaborer une
stratégie de gestion durable des eaux ;

•

Programme de Gestion Intégrée des Ressources des Bassins Transfrontaliers en
Afrique – Composante du Lac Tchad, avec pour objectif « d’assurer la gestion des
ressources en eau du bassin du Lac Tchad de manière régionale, durable, opérationnelle et
équitable par les Etats-membres de la CBLT (Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun, République
centrafricaine et Libye) ». Programme développé avec le soutien de la Commission

Economique des États de l’Afrique Centrale et l’Union Européenne sur financement du
9e Fond Européen de Développement (FED/2009/219-259). Le projet a débuté le 1er
novembre 2009 pour une durée de 24 mois ;
•

La charte de l’eau (2011) a pour objectif d’établir un cadre conventionnel pour la mise
en œuvre d’une gestion intégrée à l’échelle du bassin du Lac Tchad (incluant les
portions nationales de 6 pays : Cameroun, Lybie, Niger, Nigeria, Tchad, RCA) afin de
trouver un équilibre entre la préservation des écosystèmes aquatiques du bassin et la
satisfaction des usages de l’eau par ses populations. Elle est en cours de ratification par
les pays membres de la CBLT. Sa mise en œuvre implique la réalisation de nombreuses
études et la mise en place de procédures nouvelles au sein de la CBLT. La Charte de
l’eau de la CBLT fait en particulier obligation, à chaque Etat, d’organiser le suivi
hydrologique sur sa portion nationale du bassin, et exige l’échange des données
entre les pays et avec l’institution régionale de gestion du bassin, la CBLT. Ceci
est en parfait accord avec les recommandations de l’OMM en la matière et
notamment les Résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) relatives à l’échange des
données.

Projet en cours et nouvelles initiatives proposées
•

Programme CBLT/GTZ sur "Lac Tchad gestion durable de l'eau" est le premier de la
coopération directe de la GTZ avec la CBLT. Sa mise en œuvre est organisée en trois
phases dont :
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•

o

la première phase (Août 2005 - Décembre 2007) a pour objectif la mise en œuvre
d'un système de gestion des ressources en eau durable au sein de la CBLT. Elle
vise essentiellement le renforcement des capacités de la CBLT à mettre en place
et exploiter un système de gestion durable des ressources en eau afin
d'améliorer la planification de sa gestion entre les Etats membres de la CBLT ;

o

la deuxième phase (2008-2010) se concentre sur l'application du système de
communication entre les pays membres et la gestion des autres ressources ;

o

la troisième phase (2011-2013) vient compléter le savoir-faire de la CBLT et des
Etats membres sur la planification et la gestion des ressources.

Le projet de transfert d’eau interbassin consiste en un transfert d’eau à partir d’un
affluent du fleuve Congo vers un affluent du fleuve Chari, afin d’arrêter l’assèchement du
Lac Tchad, préserver son potentiel économique et soutenir le développement des
populations riveraines. Pour soutenir cette mesure envisagée par les Etats riverains,
deux options de transfert ont fait l’objet d’une étude de préfaisabilité (2012) portée par la
CBLT :
o

un projet de transfert de la Kolto vers la Koukourou, qui serait un transfert non
régulé d’environ 3,1 km3/an, réparti sur l’année en fonction de l’hydrologie
naturelle, avec un maximum de débit de 300 m3/s en septembre pendant la crue,
et un minimum nul entre février et avril.

o

un projet de transfert de l’Oubangui vers la Fafa, régulé par le barrage de
Palombo (à construire sur l’Oubangui). Le volume annuel transféré serait
d’environ 2,7 km3/an, réparti de façon quasiment homogène toute l’année (entre
70 et 90 m3/s).

Les avis des experts divergent sur ce projet controversé. Il fait l’objet de discussions avec
les Etats membres de la Commission Internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS) qui s’interrogent sur les impacts qu’aurait ce transfert sur le fleuve Congo et ses
affluents.
•

Le Programme de Développement Durable du Lac Tchad (PRODEBALT), qui vise la
réhabilitation et la conservation des capacités de productions des écosystèmes du
bassin du Lac Tchad. Une part importante de ce programme qui bénéficie d’un
cofinancement (BAD, BID, BM) concerne les aspects liés à la GIRE. Outre l’installation
et l’équipement de quelques piézomètres pour le suivi des eaux souterraines dans 5
pays membres, ce projet qui se poursuit jusqu’en 2015 prévoit l’acquisition d’une
centaine d’échelles limnimétriques et une dizaine de limnigraphes électroniques pour le
suivi des eaux de surface. Les activités du projet sont coordonnées par une Unité
régionale qui s’appuie sur les services techniques des Etats et des Antennes nationales
du projet installées dans les 5 pays participants ;

•

Le Projet ‘’Préservation du Lac Tchad’’ qui vise la préservation du Lac Tchad à
travers l’élaboration de propositions opérationnelles dans le respect des écosystèmes et
d’une gestion concertée des ressources en eau du bassin (financement FFEM) ;

•

Projet ‘’Cartographie des ressources en Eau de la République du Tchad’’ dont
l’objectif vise à soutenir les projets réalisés par d’autres acteurs actifs dans le domaine
de l’eau au Tchad, à travers la mise à disposition de connaissances en géologie et
hydrogéologie et le développement de capacités locales pour l’analyse et la gestion de
ces données (financement Gouvernement de la Suisse).
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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Toutes les initiatives passées et récentes reconnaissent la valeur et l’importance du suivi
hydrométrique, mais aucun dispositif permettant d’assurer avec efficience, une
connaissance pérenne en vue d’une saine gestion des ressources en eau n’a été mis en
place. Toutefois, bien que ne concernant pas le bassin du Lac Tchad et sans être mis en œuvre par
la CBLT, le projet Niger-HYCOS a largement contribué au développement des activités
hydrologiques dans quatre pays membres de la CBLT : Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad.
Outre la relance des activités des SHN, il a contribué à la modernisation du système de collecte et
d’analyse des données, au renforcement des capacités techniques et institutionnelles par des
sessions de formation et la fourniture d’importants équipements hydrométriques et informatiques à
ces pays. Il convient également de souligner la conférence des donateurs pour la revitalisation
du lac Tchad (Bologne, Italie, 4-5 avril 2014), au cours de laquelle les pays et les bailleurs de
fonds ont entériné l’initiative de la CBLT d’aller au-delà des études et de la recherche pour lancer
urgemment des actions concrètes pour la protection et la restauration de l’écosystème du bassin du
Lac Tchad, ainsi que de poursuivre le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources destinées
à mettre en œuvre le plan d’investissement 2013-2017.
A.2.4 - Caractéristiques des bassins fluviaux
A.2.4.1 - Géographie
Situé entre les latitudes 6°et 24°N et les longitudes 7° et 24°E, le bassin versant (topographique) du
lac Tchad (fig.2) couvre près de 2,4 millions de km2, dont 60% situés en zone aride, à la lisière sud
du désert du Sahara. Les pays concernés sont : l’Algérie, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la
République Centrafricaine, le Soudan et le Tchad (Tableau 3). Cependant, la zone d’intervention de
la CBLT intéresse le bassin actif, encore appelé le ‘’Nouveau Bassin Conventionnel’’, qui s'étend
sur une superficie de 967 000 km², entre les latitudes 5° et 16°N et les longitudes 7° et 24°E. La
moitié nord du bassin topographique est une vaste plaine située au-dessous d'une altitude de
400m, mais depuis la source de la rivière Benue au Nigeria à l'est vers le Sud, le bassin est fermé
par une ceinture montagneuse. Dans le Nord on a le Tibesti qui culmine à 3.400m à la frontière
entre le Tchad et la Libye, à l’Est le Djebek Marra (3020 m), au Sud le plateau de l'Adamaoua et les
Monts Mandara (plus de 2000m), à l'extrême sud-ouest le plateau de Jos (1.000 et 1.500m) et à
l'extrême nord-ouest le Hoggar qui culmine à 2450m.
Tableau 3 : Bassins hydrographique et Conventionnel du Lac Tchad (Source : Plan de Gestion du Rivage et de la partie Nord du Lac Tchad (mis à jour))
Population du
Bassin hydrographique
Bassin Conventionnel
Population
Densité
pays en 2012
dans le bassin
(hbt/km2)
Pays
Superficie
Superficie
% du bassin
Superficie
% du
(Source : AfDB)
en 2012
pays (km2)
(km2)
(km2)
bassin
Algérie
2.381.741
93.641
3,9
36.500.000
?
Cameroun
475.000
50.775
2,1
56.800
5,87
20.500.000
3.490.631
68,7
RCA
622.980
219.410
9,2
197.800
20,46
4.600.000
1.162.286
5,3
Libye
1.759 .540
5.100
0,21
6.500.000
?
Niger
1.267.000
691.473
29,0
162.375
16,79
16.600.000
400.879
0,58
Nigeria
923.770
179.282
7,5
188.000
19,45
166.600.000
23.095.697
128,8
Soudan
2.505.800
101.048
4,2
45.700.000
?
Tchad
1.250.000
1.046.196
43,8
361.980
37,43
11.800.000
8.409.023
8,1
Total

2.386.925

100

966.950

100

45.000.000

A.2.4.2 - Climat
Les études paléo-climatiques montrent que le lac Tchad a subi d’importantes fluctuations naturelles
par le passé. Dans le courant des 11e, 12e et 17e siècles, l’altitude du plan d’eau y a atteint des
niveaux très élevés (il couvrait 340.000 km2 et atteignait 160 m de profondeur au quaternaire récent), mais
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le lac a également atteint des niveaux très bas par le passé, notamment au cours de la seconde
moitié du 15ème siècle, puis au début du 20ème siècle.
Le Bassin du lac Tchad se situe donc dans une gamme de climats très variés, aux caractéristiques
de plus en plus rudes vers le nord, passant du climat soudanien à 6 mois de pluie par an au climat
désertique pratiquement sans pluies. La saison des pluies est caractérisée par une extrême
variabilité spatio-temporelle des précipitations, alors que la saison sèche est très tranchée (absence
totale de pluies). En fonction de la hauteur des précipitations annuelles, le bassin actif du lac Tchad
est divisé en quatre zones climatiques différentes, qui sont, du nord au sud :
•

climat saharien avec des précipitations moyennes annuelles inférieures à 200 mm.
L’élevage nomade est la principale activité de cette partie du bassin ;

•

climat sahélo-saharienne avec des précipitations moyennes annuelles comprises entre
200 et 450 mm. Il s'agit de la zone de transhumance ;

•

climat sahélo-soudanienne avec des précipitations moyennes annuelles comprises entre
400 à 600 mm. On y pratique à la fois des activités agricole et l'élevage ;

•

climat soudano-sahélien avec des précipitations moyennes annuelles comprises entre
600 à 1500 mm. On y pratique la culture du maïs, du coton et du riz.

La pluviométrie annuelle de la zone du Lac varie entre 200 et 400mm tandis que la température
moyenne mensuelle varie de 31à 39°C pour les maximales contre 14 et 27°C pour les minimales.
L'humidité relative est faible durant une longue période de l'année. L'évaporation constamment
élevée, est estimée entre 2.000 et 2.300mm/an sur le lac.
Au cours de la période récente et notamment depuis les années 1970, le bassin versant du lac
Tchad a été caractérisé, dans son ensemble, par des changements très importants dans le régime
des précipitations. En particulier, les isohyètes se sont déplacées sur environ 180 km vers le Sud au
cours des quatre dernières décennies. Le résultat de ce changement est une réduction
considérable des quantités de précipitations annuelles. Par exemple, les zones à la latitude du lac
(localité de Bol), qui recevait jadis 300 mm/an de précipitations ont connu une réduction annuelle
d'environ 100 mm. De même, les zones situées à la latitude de N'Djamena ont subi une perte de
200 mm sur un total annuel de 600 mm.
Les graphiques de la figure 3 illustrent l’évolution des précipitations annuelles au niveau de
quelques stations pluviométriques du bassin : N’Djaména au Tchad ; Maiduguri au Nigeria, Maroua
au Cameroun et Bossangoa en RCA. La tendance des précipitations est globalement à la baisse
dans le bassin depuis le début des années1970, comme on peut le noter sur la figure. A la faveur
d’une légère reprise des précipitations enregistrée depuis les années 1990, la tendance serait
toutefois en train de s’inverser dans certaines régions, comme l’attestent les données de la station
de Maroua et Bossangoa, sur la même figure.
Quant aux autres facteurs du climat, on peut signaler que la majeure partie du bassin du lac Tchad
se trouve dans les zones sahélienne et désertique, caractérisées par de très hautes températures,
une humidité relative très faible, pour de très fortes évaporations (1500 à 2500mm en moyenne
annuelle). Les températures maximales peuvent dépasser 43oC à N’Djaména, aux mois d’Avril-Mai,
pour des minima de l’ordre de 12 à 13oC, au mois de Janvier. L’insolation annuelle moyenne est de
l’ordre 3100 à 3200 heures à N’Djaména, pour une évaporation totale sur le Lac Tchad évaluée
entre 2100 et 2300 mm/an (Olivry et al., 1996).
Comme ailleurs dans la sous-région et dans d’autres régions du monde, l’impact du réchauffement
climatique se traduit par un accroissement de la température. Ainsi, une augmentation des
températures moyennes de l’ordre de +0,5oC a été enregistrée sur le bassin au cours des dernières
décennies.
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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Figure 3 : Evolution des précipitations annuelles et courbes de tendance globale
(données CBLT et SHNs)
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A.2.4.3 - Hydrologie
Le Lac Tchad est une dépression endoréique peu profonde (de 4 à 8 m dans la piscine nord et 2 à
4 m dans la piscine du sud, pour une moyenne d'environ 1,5 m) qui s'étend au milieu d'un massif
dunaire localisé entre 4 pays : le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Son bassin
hydrographique couvre plus de 2.400.000 km2, mais la partie hydrologiquement active s’étend sur
environ 700.000 km2, dont 600.000 km2 pour le bassin du système Logone-Chari partagé entre le
Cameroun, le Tchad, la RCA et la province du Darfour au Soudan. Ses principaux
tributaires/contributeurs sont la Komadougou-Yobe à l’Ouest et le système Chari-Logone à l’est. Le
Bahr el Gazal venu du nord ne lui apporte que très peu d’eau et constitue par contre une voie
d’évacuation du trop-plein du Lac en année de forte hydraulicité (fig.4).

Figure 4 : Le Lac Tchad et ses principaux affluents

Le système Chari- Logone a une superficie de bassin d'environ 590.000 km2. Il alimente de vastes
zones humides et notamment la plaine inondable des Yaérés qui couvre (au Tchad et au
Cameroun), jusqu'à 8.000 km2 pendant les années humides. Le Chari et le Logone prennent leur
source, respectivement, dans les régions montagneuses de la République Centrafricaine et du
Cameroun, qui reçoivent plus de 1200mm de précipitations par an. Les deux cours d'eau, qui
fournissent à eux seuls plus de 80% des apports en eau du Lac, ont un régime tropical avec une
période d'inondation unique vers la fin de la saison des pluies entre Août et Novembre. Il en résulte
que la crue du Lac présente son maximum entre la fin novembre et fin janvier et son minimum dans
le courant du mois de juillet.
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A N'Djamena, le Logone rejoint le Chari qui rejoindra à son tour le Lac Tchad, 130 km plus loin.
L’évolution de son débit mesuré à la station hydrométrique de N'Djamena TP, depuis 1932, permet
de se faire une bonne idée de la variabilité des apports en eau au lac Tchad (fig.5).

Fig.5: Evolution Comparée des précipitations annuelles et du débit moyen annuel du Chari à N’Djaména
(données IRD et DREM)

Comme on peut le voir sur la figure 5, le débit moyen annuel du Chari à N’Djamena qui était de
l’ordre de 1200 m3/s est passé autour de 600 m3/s après les années 1970, soit une diminution de
l’ordre de 50%. Cette baisse est proportionnellement plus importante que celle des précipitations
sur le bassin, ce qui induit une variation proportionnelle de la surface du Lac. Ainsi, les cours d’eau
se comportent comme des amplificateurs de la baisse des précipitations sur la disponibilité en eau
sur le bassin. Les données du tableau 4 tirées du rapport de synthèse de l’expertise collégiale
réalisée sur le bassin du Lac Tchad par l’IRD en 2013, illustrent parfaitement cet état de fait.
Tableau 4 : Pluie moyenne sur le bassin et débit du Chari depuis 1950 (J. Lemoalle et al. 2013)
Période
Pluie bassin (mm/an)
Ecoulements
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
2000-09

1114
1059
929
877
974

Débit (m3/s)

1334
1278
866
561
688
672

Volume écoulé (km3/an)

42,1
40,3
27,3
17,7
21,7
21,2

Ainsi, les apports du système Chari-Logone qui étaient estimés à plus de 40 km3/an dans les
années 1940 à 1970, sont passés à une moyenne de l’ordre de 20 km3/an dans le courant des
quatre dernières décennies. Toutefois, même si certaines années restent encore largement
déficitaires, comme cela a été également observé dans d’autres régions de l’Afrique tropicale
(Sighomnou, 2004), on note également une légère remontée des précipitations depuis le début des
années 1990. Comme on peut le voir sur les données du tableau, cette amélioration de la
pluviométrie ne s’accompagne cependant pas d’un retour proportionnel de l’hydraulicité, comme
cela a déjà été relevé sur d’autres bassins (Olivry, 1993),
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Le bassin de la rivière Komadougou-Yobe qui forme la frontière entre le Nigeria et le Niger sur
environ 150 km avant sa confluence avec le Lac Tchad, couvre une superficie de 148 000 km2 dont
les 57 % sont au Nigeria et le reste au Niger. Comme le système Chari-Logone, la KomadougouYobe alimente de vastes zones humides (Fadamas) couvrant une superficie totale d'environ 6.000
km2. La partie nigériane du bassin fournissait environ 95 % des apports de ce bassin mais plus
d’une vingtaine de barrages qui totalisent une capacité de stockage active de plus de 3,5 km3, y ont
été construit depuis les années 1980. La contribution de la Komadougou-Yobe à la partie nord du
lac Tchad est estimée à 0,5 km3/an, ce qui représente environ 2 % de l'apport total.
Autres contributeurs en eau du lac Tchad : Un certain nombre de petites rivières existent dans le
bassin du lac Tchad, mais ils sont soit saisonniers et ne drainent pas leur eaux jusqu’au lac, ou leur
contribution à l'équilibre global de l'eau du bassin n'est pas significatif. Ce sont notamment l’El Beid,
la Yedseram et le Batha. Les précipitations directes sur le lac dont le volume total annuel est estimé
à 14% du total, constituent une autre source d’apport en eau du lac.
A.2.4.4 - Le Lac Tchad et ses différents états
Le bilan hydrologique naturel du lac dépend d’apports qui proviennent essentiellement du système
Chari-Logone (82%), de la pluie (14%) et des petits tributaires dont la Komadougou Yobé, qui ne
fournissent qu’un peu moins de 4%. La taille du lac est par conséquent très largement
déterminée par les apports en eau du système Chari-Logone, dont des précipitations dans les
régions montagneuses bordant le bassin dans le Sud en Centrafrique et au Cameroun, mais
également par les températures dont les effets en termes de pertes par évaporation sont de l’ordre
2 à 2,5 m/an. En effet, le lac Tchad fonctionne sur un rythme annuel. Les pluies sur le bassin amont
du Chari et du Logone (mai - juin) déterminent la nature de la crue (août -septembre) qui contribue
au remplissage du lac (octobre à janvier) avant que l’évaporation ne fasse baisser le niveau des
eaux.
Le lac Tchad est formé de deux cuvettes, sud et nord, séparées par une zone de haut-fond : la
« Grande Barrière ». Sa principale caractéristique est sa variabilité, aussi bien à l'échelle
géologique qu’à l'échelle annuelle et saisonnière. Cette variabilité lui a conféré différents états au
cours du temps, qui sont directement dépendants des variations de la pluie sur son bassin versant.
Tilho (1928) a proposé une classification en trois états principaux : le Grand Tchad (quand les
apports annuels du système Chari-Logone sont supérieurs à 43 km3), le Lac Tchad normal ou
moyen (quand les apports annuels du système Chari-Logone sont compris entre 34 et 43km3) et le
Petit Tchad (quand les apports annuels du système Chari-Logone sont inférieurs à 34 km3). En
période humide, le niveau du Lac est assez haut (altitude de 282,3 m) pour que la Grande Barrière
soit submergée en permanence. Le Lac est alors formé d'un vaste plan d'eau unique bordé d'un
archipel sur ses rives orientales.
La dernière apparition du stade de Grand Tchad date des années humides du milieu des années
1950 (J. Lemoalle et al., 2013). En fonction de la variation des apports, les séquences de Moyen ou
de Grand Tchad sont entrecoupées de phases de bas niveau. Trois phases de Petit Tchad sont
intervenues depuis le début du XXe siècle, la première (1904-1915) et la seconde vers 1940. Le
troisième et dernier passage à un Petit Tchad s’est produit en 1973 et, depuis cette date, le Lac
fonctionne suivant ce régime. Pendant cette période de sécheresse relative permanente, le niveau
du Lac est resté bas et l'exondation de la Grande Barrière sépare de façon plus ou moins prolongée
les deux cuvettes, dont le niveau évolue de façon différente. Dans ce contexte de la sècheresse
récente, un nouvel état du Lac a été défini, le Petit Tchad sec (quand les apports annuels du
système Chari-Logone sont inférieurs à 15 km3). Dans cet état, la cuvette Nord ne reçoit pas
d’alimentation à partir de la cuvette sud et reste sèche toute l'année.
Entre 1957 et 2008, le Lac a été dans un état de Petit Tchad ou de Petit Tchad sec les deux tiers du
temps et dans un état de Tchad Moyen ou de Grand Tchad un tiers du temps. Le Lac s'est tout de
même étendu jusqu’à 26 000 km2 en 1963, mais les apports importants du début des années 1960
ont été rapidement annulés par la sécheresse récurrente des 4 dernières décennies.
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A.2.4.5 - Les eaux souterraines
On sait peu de choses sur la disponibilité et l'utilisation des eaux souterraines du bassin du lac
Tchad. Elles sont toutefois présumées abondantes, alimentées par des recharges par infiltration au
niveau du lit du lac et des vastes zones d’épandage des crues que constituent les multiples zones
humides du bassin. Une amélioration du niveau des connaissances sur les eaux souterraines du
bassin est d’autant plus urgente que la pression sur la ressource est sans cesse croissante et elles
constituent la principale, sinon l’unique source d’alimentation en eaux des populations de la
majeure partie du bassin et notamment dans la partie nord du Tchad. Il est par conséquent
recommandé que l'un des volets du projet Lac Tchad-HYCOS soit consacré à cette question,
comme cela avait déjà été le cas dans le premier document proposé en 2006. Une meilleure
acquisition de données permettra d’améliorer la compréhension de l’hydrogéologie de l’ensemble
du bassin et notamment la recharge des aquifères, les interactions eaux superficielles et
souterraines, les écoulements, etc.
Les informations disponibles indiquent que les ressources en eau souterraine, d'une importance
régionale, dans le bassin du lac Tchad, sont représentées par deux systèmes aquifères (Olivry,
1996) :
•

la nappe phréatique contenue dans le sable quaternaire ou de dépôts argilo-sableux.
Cet aquifère se trouve à des profondeurs allant de quelques mètres à une cinquantaine
de mètres. Il a une épaisseur d’environ 30m et est reliée hydrauliquement au lac Tchad
(Carmouze, 1983). Les réserves de ce système d’aquifères sont estimées à 150 km3. La
qualité de l'eau est considérée comme satisfaisante pour l’alimentation en eau des
populations et du bétail ;

•

l’aquifère du pliocène parfois confiné et souvent artésien, n’a été reconnu que dans la
partie centrale du bassin. Il a une épaisseur d’environ 60m et est rencontré à une plus
grande profondeur (parfois entre 250 et 400 m). Cet aquifère est bien exploité au Nigeria
et à l'extrême nord du Cameroun où de nombreux forages réalisés dans les années
1960 l’exploitent de façon permanente. Ses eaux sont plus anciennes et plus
minéralisée que celles de la nappe phréatique. Elles sont considérées comme impropres
à l'irrigation dans certaines zones.

Selon les études, les chances d'une continuité hydraulique entre les deux aquifères sont peu
probables.
En dehors de ces deux aquifères, il existe d'autres couches artésiennes à de grandes profondeurs
dont les étendues et les capacités ne sont pas bien connues (Continental Terminal, Continental et
Continental Intercalaire Hamadien). En dehors de l'aquifère continental terminal qui affleure au sud
du Tchad, il s’agit en général des eaux fossiles fortement minéralisées aux usages très limités.
A.2.6 Aspects socio-économiques
Compte tenu du rôle économique, social et environnemental du Lac Tchad, la préservation de son
potentiel économique est hautement indispensable pour soutenir le développement des populations
riveraines et réduire les tensions sur la ressource en eau et entre les populations. Les données et
informations récentes et homogènes sur ces différents sujets font malheureusement défaut pour
donner ici une idée précise de la situation. En particulier, en raison des différences entre les dates
des derniers recensements dans les pays de la CBLT, il est difficile de donner des informations
officielles concordantes sur la population dans le bassin du lac Tchad. Toutefois, en se basant sur
les dernières données officielles et les taux de croissance des populations fournies par les
institutions spécialisées et notamment la Banque mondiale, la CBLT (www.cblt.org) évalue la
population du bassin à environ 45 millions d’habitants en 2012. Les projections pour l'année 2020
donnent une population d’environ 50 millions d'habitants. Les régions avec les plus fortes densités
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de population du bassin se trouvent au Tchad (N'Djamena), Nigeria (Kano et Maiduguri) et au
Cameroun (Maroua et Kousseri).
Les chiffres du tableau 5 fournissent quelques indications sur les données socio-économiques
(indicateurs de développement, population) des pays du bassin. Il faut préciser que ces données
sont des valeurs mesurées à l’échelle du pays, alors que les portions nationales du bassin des
différents pays sont essentiellement des zones rurales qui sont souvent plus touchées par la
pauvreté que les villes. Au Niger par exemple, 86% de la population pauvre vit en zone rurale (dont
36% sont considérés comme extrêmement pauvres). Des inégalités sont également observées, les
femmes et les enfants étant particulièrement vulnérables.
Table 5: Bassin du Lac Tchad: Production et revenue par habitant en 2012 (Source: http://www.afdb.org/).
Production Intérieur brut / Habitant

Country

9

($US x 10 )
Cameroun
Centrafrique
Libye
Niger
Nigeria
Tchad

26,4
2,0
75,0
6,7
287,8
12,7

Revenue National Brut / habitant
($US)
1210
470
9977
360
1200
690

Activités économiques
En raison de la richesse de leurs écosystèmes et de la situation à la lisière du désert, le lac
Tchad et les zones humides de son bassin sont considérés comme un élément de
conservation de la faune internationale. Ils servent de lieu d'accueil pour les oiseaux d’eau
migrateurs et jouent de ce point de vue un rôle important dans la conservation de la
biodiversité. Le Lac Tchad constitue également le poumon économique pour la population
du bassin et de la sous-région. Les principales activités économiques du bassin du lac Tchad
sont la pêche, l'agriculture, l'élevage, l’artisanat et dans une moindre mesure, l'agro-industrie et
l'exploitation minière. Noter également qu’il y a une forte demande pour le transport de
marchandises et de personnes sur le Chari et le Logone d’une part, et sur le Lac Tchad d’autre part.
La navigation par bateaux de fort tonnage, pratiquée dans les années 1960 entre Bol et
N’Djaména, n’est aujourd’hui possible qu’en année de très forte hydraulicité. Une petite navigation
saisonnière de commerce est néanmoins pratiquée vers Moundou, Sahr et à l’amont sur le Chari,
ainsi que vers les localités de Pouss, Bongor et amont sur le Logone. Certains sites à fort potentiel
touristique (Parcs de Waza, Kalamaloué, Lac Fitri, etc..) ou abritant des plantes dont les produits
sont commercialisés (Acacia pour gomme, etc.) sont également connus dans le bassin.
Le tableau 6 donne une idée des sources de revenus des ménages du bassin.
Table 6: Sources de revenus des ménages du bassin (Source: www.cblt.org)
Activité

Revenues
9
($US x 10 )

Pêche
Agriculture pluviale et de décrue
Industrie animale
Petites irrigations
Grande irrigation

45,1
26,6
14,7
10,8
9,4

Pêche
La pêche est très répandue dans le lac Tchad, les barrages et sur ses tributaires, notamment dans
les plaines d’inondations. La production des zones inondables dépend largement de l’importance de
la crue, qui permet aux jeunes poissons de séjourner plus ou moins longtemps dans un milieu riche
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en nourriture et à l’abri des prédateurs. Elle est pratiquée comme activité principale, secondaire ou
occasionnel et est considérée par certains chercheurs comme la source la plus importante du
revenu des ménages. La production annuelle de poisson au début des années 1970 était de l'ordre
de 130.000 – 141.000 tonnes, mais on estime que les niveaux actuels ont baissé en raison des
inondations limitées dans les zones humides.
Agriculture
L'agriculture est l'activité principale de la population dans environ 60% des unités administratives du
bassin du lac Tchad. On distingue l'agriculture pluviale, l'agriculture de décrue et l’agriculture
irriguée au niveau des barrages de retenues au Cameroun et au Nigeria. Les cultures les plus
courantes sont le coton, l'arachide, le sorgho, le blé, le millet, le maïs et le riz. Les deux méthodes
agricoles traditionnelles et modernes sont utilisées.
On estime le potentiel d'irrigation du bassin conventionnel à plus de 1,1 millions d'hectares dont le
dixième à peine est effectivement irrigués. Les études ont toutefois montré que le développement
de l’ensemble du potentiel du bassin conventionnel exigerait 16,53 km3 d'eau d'irrigation, soit
environ 80 % des apports totaux actuels du lac.
L'agriculture de décrue profite de l'humidité du sol qui est retenue dans les plaines d’inondations et
tout autour du lac dont la surface recule chaque année. En effet, alors que le lac est en voie de
disparition, certains riverains s'opposent paradoxalement à sa remise en eau en raison du fait que
l'assèchement a mis à nu des terres fertiles dont ils tirent de bons revenus.
L’agriculture pluviale est pratiquée dans les régions sahélo-soudanienne et soudano-sahélienne où
la pluviométrie varient entre 400 et 1500 mm/an.
Elevage
L'élevage est extensif dans tout le bassin. La population a connu une croissance rapide depuis son
déclin pendant les sécheresses des années 1970 et 1980. La pratique de l’élevage est caractérisée
par la migration saisonnière. Les trajets empruntés par les troupeaux sont transfrontaliers. Les
migrations se font du Nord vers le sud autour du Lac Tchad et les plaines d’inondation pendant la
saison sèche et du Sud vers la Nord pendant la saison des pluies. Parmi la population tchadienne
habitant dans le bassin, environ 10% de la population économiquement active pratique l'élevage de
bovins, de moutons et de chèvres. La viande et les bovins vivants constituent le deuxième produit
d'exportation le plus important du Tchad après le coton.
A.2.7 – La situation des Services hydrologiques dans les pays du bassin du Lac Tchad
L’évaluation de la situation des services hydrologiques nationaux (SHNs) des pays impliqués dans
le projet a mis en évidence une situation critique en ce qui concerne la capacité de ces services à
remplir leur rôle institutionnel et à répondre aux demandes des utilisateurs. La situation de ces
services n'est toutefois pas homogène, tant en matière de ressources humaines que du point de
vue de leur qualification et des moyens matériels. Les proportions de la surface du bassin du lac
Tchad dans les pays sont aussi très variables (comprise entre 0,2% en Libye et 43% au Tchad),
mais pour certains pays comme le Cameroun et la RCA, les faibles portions nationales de leur
territoire ont une très large contribution aux apports en eau du lac, en raison de la très forte
pluviosité.
Le début des observations hydrologiques sur le Lac Tchad et ses affluents remonte à la première
moitié du 20ème siècle. Les infrastructures de base mises en place dès l’époque de la colonisation,
notamment par l'ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique Outre-mer actuellement IRD,
Institut de recherche pour le développement) au Cameroun, en République Centrafricaine, au Niger
et au Tchad. Les réseaux d’observation se sont étoffés progressivement par les administrations des
différents pays jusqu’au début des années 80. Au Nigeria par contre, il n’existe pas de SHN dans le
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propre sens du terme. Les activités hydrométriques sont assurées par une multitude d’institutions et
il arrive même que deux stations hydrométriques suivies par deux institutions différentes soient
installées sur le même site.
L’évaluation hydrologique de l’Afrique sub-saharienne, exécutée de 1988 à 1992 par la
Banque mondiale, a mis en évidence le dysfonctionnement des systèmes d’information
hydrologiques, de la plupart des pays d’Afrique, y compris ceux du bassin du lac Tchad. A
l’occasion de la préparation des documents de projet d’autres composantes HYCOS dans la
région faite par l’OMM au cours des dix dernières années, on a pu constater que
malheureusement les performances des systèmes de collecte et de diffusion de données
s’étaient encore dégradées dans la plupart des pays par rapport à la situation décrite dans le
rapport de la Banque mondiale. Les informations collectées lors de la rédaction de ce
document n’ont pu malheureusement que confirmer, une fois de plus, cet état de fait.
Les problèmes que les pays africains se trouvent devoir affronter pour la gestion de leurs
ressources hydriques ont été clairement exposés à plusieurs occasions en fora internationaux, tels
que la Conférence d’Addis-Abeba, organisée conjointement par l’OMM et la Commission
Economique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies, en mars 1995, ou la Conférence des Ministres
chargés de la gestion des ressources hydriques de la Communauté de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) (Pretoria, Afrique du Sud) en novembre 1995. Le quatrième Forum mondial de
l’eau (WWF-4) qui se déroula à Mexico, Mexique en mars 2006, soulignait encore que la plupart
des pays d’Afrique n’avaient pas les capacités ni les moyens de collecter, stocker, et distribuer
l’information sur les ressources en eau. Cela fait que l’état des ressources n’est pas connu avec
suffisamment de précision, ce qui entraîne des graves répercussions sur la planification et le
développement du secteur. Le défi est, d’une part, de mettre en œuvre et assurer la maintenance
des réseaux de collecte de données, et d’autre part, de développer des nouveaux moyens pour
assurer la diffusion des informations. Comme conditions de succès pour faire face à ces défis de
l’eau, le sixième Forum mondial de l’eau (Marseille 2012) énumère, entre autres, les principaux
points suivants :
- élaborer et mettre en œuvre un programme, notamment dans les pays en
développement, en vue d’améliorer la transmission de la recherche sur la
gouvernance de l’eau visant à accroître la capacité/renforcer le leadership des décideurs
politiques à différents niveaux en établissant des interfaces efficaces entre la science et la
politique ;
- développer un profil de compétences complet et validé à l’échelle mondiale pour la
formation aux métiers de l’eau en établissant et en reliant des établissements
d’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine de l’eau dans des régions où les
enjeux sont importants, dans l’optique de réduire de moitié le nombre de professionnels de
l’eau en attente d’être formés afin de répondre aux objectifs de développement
international ;
- mettre en place un mécanisme global visant à mesurer, surveiller et partager les
données scientifiques et sociales (sur les ressources, l’accès, le traitement, la
coopération, la réglementation, la performance, les empreintes, les flux financiers…) à
différents niveaux et proposer des bonnes pratiques et des solutions pour mieux
informer les décideurs politiques.
Ainsi, comme ailleurs dans les autres pays de l’Afrique tropicale, les problèmes les plus graves
auxquels sont confrontés les SHNs des pays du bassin du lac Tchad sont :
•

le déclin des réseaux d’observation hydrologique ;

•

La fragilité institutionnelle des services hydrologiques nationaux, dotés de très peu de
ressources humaines, matérielles et financières ;

•

le faible niveau de développement de la coopération régionale ;
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•

l’augmentation de la pression sur les ressources en eau, consécutive principalement à
l’accroissement démographique, mais également aux effets de la péjoration hydro-climatique
récente, à l’urbanisation ainsi qu’au développement de l’irrigation et d’autres activités
économiques consommatrices d’eau ;

•

les dommages causés par les inondations, l’érosion, la sédimentation, la pollution; et

•

l’absence de stratégies adaptées pour l’évaluation et la gestion des ressources en eau
renouvelables.

Les causes de cette situation ont été attribuées principalement aux facteurs suivants :
•

la dégradation de la situation économique;

•

la difficulté de sensibiliser les gouvernements aux problèmes de la disponibilité actuelle en
eau et surtout aux problèmes à venir en la matière car souvent ils ignorent ou sous-estiment:
-

la valeur de l’eau et son rôle dans le développement économique, la santé publique
et la gestion globale de l’environnement,

-

les coûts économiques et humains dus aux désastres liés à l’eau.

Outre la sensibilisation des décideurs et des utilisateurs de l’information hydrologique sur la
question, la mise en œuvre sur le bassin du Lac Tchad, d’un projet s’inspirant du concept de
WHYCOS vise à renforcer les capacités de collecte des données et à faciliter l’accès, pour
l’ensemble des parties prenantes, à des informations cohérentes et fiables sur le cycle
hydrologique. 1
Cette information est notamment indispensable pour évaluer/comprendre la variabilité spatiale et
temporelle du cycle hydrologique, ainsi que ses impacts possible sur les ressources en eau, y
compris des phénomènes comme l’assèchement redouté du lac Tchad. Le cycle hydrologique et le
climat sont intimement liés et interdépendants et ce sont des facteurs clés à prendre en compte
pour une gestion durable et intégrée des ressources naturelles, de l’environnement et de la
biodiversité.
Certains pays du bassin du Lac Tchad sont impliqués dans le développement d’autres
composantes WHYCOS en cours ou en préparation. Les échanges avec les Organismes de
bassins concernés, en l’occurrence l’ABN et la CICOS qui partagent des problématiques
communes avec la CBLT, sont indispensables pour bénéficier des retours d’expériences
relatifs à des sujets aussi variés que la collecte de données, les mécanismes d’échange et
de partage des données, la réduction de la vulnérabilité des populations face aux effets de la
variabilité des conditions hydrologiques, le renforcement des capacités et la sensibilisation
pour un financement pérenne du suivi hydrologique ainsi que l’amélioration de la
gouvernance des bassins transfrontaliers.
A.2.8 – La situation du Secrétariat Exécutif de la CBLT
La CBLT a été créée en 1964 en vue principalement de faciliter la gestion des eaux
transfrontalières et la meilleure utilisation des ressources disponibles. Elle marque la volonté des
États fondateurs, riverains du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad) de gérer leurs
ressources communes par la coopération. Les grandes orientations stratégiques et le budget de
l’organisation sont décidés lors des Sommets des Chef d’État et lors des réunions du Comité Inter
Ministériel. Ces orientations sont mises en œuvre par le Secrétariat Exécutif, qui s’appuie sur des
services et directions rattachés au Secrétaire Exécutif, dont en particulier l’Observatoire du Bassin
4

WHYCOS Guidelines, WMO N° 1282, 2005
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ainsi que la Direction de l’Environnement et des Ressources en eau (fig.6) qui devraient
logiquement être le plus directement impliqués dans le développement des activités du projet Lac
Tchad-HYCOS.
La CBLT a été paralysée et réorganisée à plusieurs reprises par des arriérés de paiement de
certains pays membres. Cependant, les financements des bailleurs de fonds internationaux lui ont
permis de maintenir régulièrement un minimum d’activités et d’avancer dans la mise en œuvre des
projets.
Figure 6 : Organigramme de la CBLT

La collecte des données n’est cependant pas de la compétence directe de la CBLT mais de celle
des États et en particulier des SHN. Cette pratique est cohérente avec le principe de subsidiarité et
se justifie d’autant plus que les stations de mesure appartiennent aux États. La mobilité des agents
qui vont faire des mesures est par ailleurs plus facile s’ils restent dans leur propre pays. Toutefois,
comme nous venons de le souligner ci-dessus, les SHN des pays ont de nombreuses difficultés et
notamment le manque d’un budget de fonctionnement. En plus de la garantie en termes de
cohérence de l’information et des échanges de données entre Etats, dans le cadre du présent
projet il sera au moins temporairement fait appel à la CBLT pour l’exécution de certaines tâches qui
nécessitent une certaine expertise, telle l’installation, le suivi et l’entretien des équipements de
nouvelle génération. Un renforcement de l’autonomie ainsi que des capacités techniques et
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institutionnelles est par conséquent nécessaire pour permettre aux divisions concernées de la
CBLT, de gérer le Système d’Information Hydrologique régional, élaborer et diffuser l’information
pertinente auprès des utilisateurs, à la fois dans le contexte national et régional. D’autre part,
compte tenu de l’état des SHN dans certains pays elle pourrait être amenée à se substituer
temporairement aux services techniques de certains États membres, pour remettre en service un
réseau de mesure déficient.
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B. LE PROJET LAC TCHAD-HYCOS
B.1 - JUSTIFICATIONS EN ENJEUX DU PROJET
Situation générale
Le bassin du Lac Tchad constitue un des écosystèmes fluviaux les plus menacés en Afrique. La
situation de sécheresse qui caractérise son bassin depuis quatre décennies a considérablement
contribué à la dégradation de son environnement. Cette dégradation résulte de la combinaison de
facteurs anthropiques et naturels contribuant à la réduction de son potentiel productif. Au-delà des
menaces avérées comme la désertification de certaines zones du bassin, d’autres menaces toutes
aussi importantes sont à noter comme la dégradation de ses zones humides qui sont des
écosystèmes remarquables au plan mondial, mais très fragiles. Ces zones humides constituent le
poumon économique, une source de vie pour des millions de personnes.
Ainsi, le bassin du Lac Tchad comprend d’importantes ressources naturelles qui se fragilisent
progressivement sous les effets conjugués de la pression d’une population de près de 45 millions
d’habitants et de la péjoration hydro-climatique, caractérisée par une diminution de 15 à 20% des
précipitations, doublée d’une plus grande variabilité spatio-temporelle, depuis les années 1970
(Sighomnou, 2004). Cette baisse des précipitations a engendré une réduction de 20 à 50% des
écoulements de surface et l’abaissement du niveau des nappes d’eau souterraines. En définitive, la
péjoration hydro-climatique met en péril tous les usages courants de l’eau (agriculture, pêche, la
navigation), tout en augmentant la pression sur les ressources naturelles en général et la ressource
en eau en particulier. Cette pression tient principalement au fait que la population du bassin
continue de croître à un rythme accéléré en même temps que les usages se multiplient avec le
développement économique.
La vulnérabilité d’une population rurale, pauvre, dépendante des ressources naturelles
La population du bassin du lac Tchad est très inégalement répartie au plan spatial. Les conditions
naturelles (climat, végétation, relief, hydrographie) influencent largement cette répartition. La
densité de la population va ainsi de moins de 2 habitants au km² dans la portion tchadienne et
nigérienne du bassin à un maximum de plus de 500 dans certaines localités (notamment les régions
urbaines) au Nigeria, au Cameroun et au Tchad.
Le taux de croissance annuelle de la population, varie de 2,0 au Nigeria à 3,7 au Niger. La
population du bassin, estimé à près de 45 millions d’habitants de nos jours, est essentiellement
jeune et majoritairement féminine. La majorité de la population du Bassin travaille dans le secteur
de l'agriculture et vit en milieu rural, cependant l'urbanisation gagne de plus en plus de terrain.
Globalement, l’économie des pays du bassin est dominée par l'agriculture et l'élevage.
Les Etats membres de la CBLT sont classés parmi les pays les plus pauvres au monde. Ainsi, selon
les statistiques du PNUD (http://hdr.undp.org/en/statistics/) basée sur l'indice du développement humain
(2013), le Niger, le Tchad et la République Centrafricaine sont classés respectivement 186ème,
184ème, et 180ème sur 186 pays. Le Cameroun et le Nigeria sont quant à eux classés 150ème et
153ème, respectivement.
Disponibilités en eau
Avec un volume total des écoulements moyens annuels vers le lac évalué à 23 km3 pour les quatre
dernières décennies et une population évaluée à 45 millions d’habitants, la disponibilité en eau
est de nos jours de l’ordre de 500 m3/hab./an en moyenne. On s’accorde en général à
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considérer que le seuil de pénurie se situe à 1.000 m3 d’eau (en ressource potentielle) par habitant
et par an. Les habitants du bassin sont par conséquent globalement déjà en situation de pénurie. Si
l’on tient compte du taux de croissance des populations des pays, du développement probable de
l’agriculture irriguée et des industries consommatrices d’eau, cette situation va s’aggraver de plus
en plus dans les prochaines années. La croissance continue de la demande en eau dans un
contexte de dégradation de la ressource, en quantité et en qualité, risque de déboucher sur
une concurrence, voire sur des conflits entre usages et usagers de l’eau, pour lesquels des
mécanismes de gestion et de prévention sont nécessaires.
Les enjeux liés à la connaissance des débits
Comme il a été dit plus haut, le début des observations hydrologiques sur le bassin du lac Tchad
date de la première moitié du 20ème siècle. Les stations de mesure mises en place dès l’époque de
la colonisation ont été étoffées progressivement par les administrations des différents pays jusqu’au
début des années 1980. Depuis lors, les restrictions budgétaires intervenues dans la quasi-totalité
des pays de la région ont conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne partie des stations
hydrométriques. Au cours des décennies 80 et 90, les réseaux sont réduits à un minimum et le suivi
est quasiment abandonné dans certains pays ou au mieux, se fait de manière très irrégulière et les
observations n’ont repris qu’à la faveur du lancement des activités de certains projets comme le
projet Niger-HYCOS.
Cette période d’inobservation du réseau hydrométrique a été très préjudiciable à la qualité des
données et tout particulièrement au contrôle de l’étalonnage des stations hydrométriques. Dans ces
conditions, la relation hauteur-débit devrait être reconsidérée au niveau de toutes les stations pour
permettre de vérifier la validité des courbes d’étalonnage. La situation est particulièrement
préoccupante pour le bassin du lac Tchad, notamment sur les affluents au débit torrentiel qui
s’ensablent régulièrement. Il en résulte que certaines courbes d’étalonnage élaborées avant ou
pendant la décennie 80 ne peuvent plus être utilisées pour la traduction hauteur/débit et notamment
pour les basses eaux. Cet état de fait est fortement préjudiciable à une bonne maîtrise des
ressources en eau et on conçoit aisément qu’une bonne connaissance des ressources en vue de la
planification et d’une mobilisation optimum, pour satisfaire l’ensemble des usages soient alors
compromise.
Ce grave handicap se trouve accentué lorsque la situation est fortement perturbée par la variabilité
climatique, comme l’ont démontré des études récentes (Ouedraogo, 2001 ; Mahé et al., 2002 ;
Paturel et al., 2003, Sighomnou, 2004). En effet, la sécheresse des quatre dernières décennies a
fortement modifié les résultats des études statistiques hydrologiques antérieures qui ont servi de
base au dimensionnement et au paramétrage du fonctionnement des anciens aménagements
hydrauliques dans le bassin. Il est par conséquent indispensable de déterminer, dans les conditions
climatiques actuelles, de nouveaux paramètres hydrologiques et d’utiliser ces derniers aux fins de
vérification du dimensionnement, et, partant, de la rentabilité des aménagements antérieurs et
envisagés. Une telle entreprise de vérification requiert la disponibilité des chroniques de données
hydroclimatiques de qualité incontestable et un important travail de recouvrement et de critique des
données.
Les enjeux liés à la connaissance des eaux souterraines
Les dispositifs de connaissance et de suivi des eaux souterraines, bien qu’ils soient explicitement
inclus dans le système mondial WHYCOS, ont à ce jour été le parent pauvre en Afrique tropicale.
Même si certains pays ont réalisé et suivi, un temps durant, les données collectées, tel qu’il ressort
de nos échanges avec les responsables concernés à l’occasion des missions circulaires dans les
pays, les moyens actuels consacrés au suivi sont quasi nuls. Par ailleurs, dans bien des cas, les
données historiques sont conservées dans des formats qui ne permettent pas leur exploitation
scientifique pour l’aide à la décision. Les données disponibles et exploitables à l’échelle du bassin
ne permettent donc pas une appréciation conséquente de l’évolution temporelle au plan quantitatif
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et qualitatif des eaux souterraines, notamment suite à la baisse de la pluviométrie ayant prévalu
depuis les années 1970.
Les eaux souterraines représentent pourtant plus des ¾ de la ressource en eau du bassin, selon
les estimations des spécialistes. Les politiques et réglementations nationales et régionales de
gestion des ressources en eau des pays du bassin accordent malheureusement une faible
importance aux eaux souterraines, alors qu’elles constituent de loin la principale source
d’alimentation en eau potable dans le bassin. Le degré de connaissance des eaux souterraines est
par conséquent faible, tant en ce qui concerne l’étendue, le fonctionnement et l’évolution dans le
temps des grands aquifères (dont beaucoup sont transfrontaliers), qu’en ce qui concerne des
enjeux plus locaux, avérés ou suspectés, liés à leur utilisation :
•

rabattement de nappes phréatiques par des pompages et/ou du fait de la baisse des
précipitations ;

•

pollution des eaux souterraines par des eaux usées urbaines avec un enjeu de santé
publique (avérée dans certaines grandes villes du bassin)

•

éventualité de substitution de l’eau de surface par des eaux souterraines en période d’étiage
pour respecter les débits environnementaux.

Le document de projet Lac Tchad-HYCOS élaboré en 2006 avait prévu le suivi de quelques stations
piézométriques afin de permettre de se faire une idée de la situation, avec en perspective, l’atteinte
à terme, du même degré de fiabilité que dans le cas des ressources en eau de surface.
Les Directions de l’Hydrauliques qui s’occupent habituellement de cette question dans les pays sont
souvent différentes de celles en charge des SHN et relèvent parfois de Ministères différents dans
certains pays. Ces Directions rencontrent toutefois les mêmes difficultés que les SHN : restrictions
budgétaires ayant conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne partie des stations
piézométriques, vieillissement du personnel, etc. Au Cameroun par exemple, tous les cadres du
service sont à la retraite sans que des jeunes aient été recrutés pour assurer la relève. La mise en
œuvre efficiente des activités relatives à ce volet du projet passera par conséquent par un important
travail de renforcement de capacités technique et matériel, de même qu’elle devra tenir compte de
la multiplicité des acteurs dans les pays.

B.2 – ARTICULATION DE LAC TCHAD-HYCOS AVEC LES AUTRES PROJETS ET DEFIS
Adopté en 2008, le Programme d’Action Stratégique (PAS) du Bassin du Lac Tchad traite
principalement des sept problèmes environnementaux régionaux prioritaires identifiés par le biais
d’une analyse diagnostique transfrontalière et notamment la variabilité du régime hydrologique, la
disponibilité des eaux douces et leur vulnérabilité. Il est développé à partir des buts et objectifs qui
sont articulés dans la Vision Africaine de l’Eau 2025 (Utilisation Equitable et Durable de l’Eau pour un
Développement Socioéconomique) et la Vision 2025 du Lac Tchad développée par la CBLT.
Le développement durable du bassin du lac Tchad qui passe par une saine gestion de ses
ressources doit permettre de satisfaire les besoins primordiaux (eau potable et abreuvement du
cheptel), garantir le bon état écologique du lac et des cours d’eau, développer l’agriculture irriguée
dans les périodes/zones où l’eau constitue une limite, développer la pêche, développer la
navigation et l’hydroélectricité tout en minimisant les impacts négatifs des aménagements sur les
populations et les écosystèmes.
Pour obtenir tous les résultats ainsi visés, il est indispensable de mieux connaître les mécanismes
qui gouvernent les ressources en eau et en sol du bassin du lac Tchad et par voie de conséquence,
bien connaître/maîtriser leur fonctionnement.
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Pour une mise en œuvre harmonieuse et concertée du PAS, la Charte de l’Eau qui prend en
compte et règle les questions institutionnelles, règlementaires et législatives, a été adoptée par la
CBLT en 2011. Il s’agit d’une convention interétatique qui définit le cadre de gestion la ressource
partagée ainsi que celui de la coopération institutionnel et juridique autour des eaux du Bassin du
lac Tchad. Elle fait en particulier obligation à chaque Etat d’organiser le suivi hydrologique
sur sa portion nationale du bassin, et exige l’échange des données entre les pays et avec
l’institution régionale de gestion du bassin, la CBLT.
La Charte de l’Eau entrera en vigueur après sa ratification (en cours) par un nombre suffisant du
pays. Pour veiller au respect des différentes dispositions de cette charte de l’eau, la CBLT et les
pays membres ont plus encore que par le passé besoin d’informations fiables sur les ressources en
eau et notamment des données hydrométriques récentes et facilement accessibles à tous.
En raison de la forte baisse de la superficie du lac Tchad consécutive à la sécheresse persistante à
laquelle on assiste dans la région sahélienne depuis la fin des années 1960, l’hypothèse de sa
disparition totale possible, à l’image de la mer d’Aral, a été énoncée. Cet état de fait a poussé les
autorités gouvernementales des Etats membres de la CBLT a envisagé un transfert d’eau du
bassin du Congo voisin vers celui du Lac Tchad et une étude de faisabilité a été conduite. Les
avis des experts divergent sur ce projet dont les résultats ont été publiés en 2012. En effet, des
remontées ponctuelles du niveau du lac ont été observées durant cette période de péjoration
climatique, notamment au cours des 10 dernières années, à l’occasion de quelques crues
exceptionnelles enregistrées sur le Chari. Cet état de fait démontre que la situation est plus
complexe qu’un simple tarissement régulier. Un suivi hydrologique étroit et rigoureux est
par conséquent indispensable pour mieux connaître/comprendre les mécanismes en jeu.
D’autre part, le projet de transfert d’eau prévoit lui-même un réseau de suivi subséquent afin
de pouvoir vérifier la justesse des prévisions et de l’évaluation de certains impacts sur le
bassin du lac Tchad. Le projet Lac Tchad-HYCOS vient par conséquent à point nommé dans
les deux cas de figure.
B.3 – SYNERGIE AVEC D’AUTRES PROJETS ET PROGRAMMES
Le développement de certaines activités du projet s’appuiera sur une synergie avec d’autres projets
et programmes en cours de développement à la CBLT et dans les pays participants. Il s’agit en
particulier de : projets Niger-HYCOS, Congo-HYCOS, Programme de Développement Durable
du Lac Tchad (PRODEBALT), dont une part importante concerne les aspects liés à la GIRE, le
projet Cartographie des ressources en Eau (souterraines) de la République du Tchad, etc… La
liste des projets et programmes en cours sera reprécisée dans le document détaillé qui sera
actualisée lors de la phase préparatoire du projet Lac-Tchad-HYCOS.
B.4 – JUSTIFICATIONS ET OBJECTIFS DU PROJET
Le bassin du lac Tchad et de ses ressources en eau assurent la subsistance de près de 45 millions
de personnes à travers la pêche, l'agriculture et l'élevage. La population, dans le premier cercle tout
autour du Lac est passée de 700 000 habitants en 1976 à 2 millions en 2005. La demande des
marchés régionaux est en perpétuelle croissance, avec les métropoles régionales comme
N’Djaména et Maiduguri, voire avec la demande de marchés plus lointains incluant toutes les
populations des pays riverains. Pour satisfaire cette demande tout en préservant l’environnement,
de nombreux projets ont été développés sur le bassin du Lac Tchad et d’autres sont encore en
cours, dont en particulier le grand projet de transfert interbassin, entre les bassins du Congo et du
lac Tchad, qui vise principalement à garantir les disponibilités en eau pour satisfaire ces besoins
sans cesse croissante. Une étude a conclu en 2012 à sa faisabilité technique, à un coût élevé.
Dans l’ensemble du bassin du lac Tchad, la consommation d’eau domestique et notamment urbaine
estimée actuellement à 0,5 km3/an, est essentiellement prélevée sur la ressource souterraine. Cette
consommation va augmenter plus vite que celle de la population du fait de l’urbanisation, de
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l’élévation du niveau de vie et du développement industriel. Elle pourrait atteindre 1,4 km3 en 2025
et 2,68 km3 en 2050 si la consommation par tête devait doubler. Avec une croissance de 5% par an,
l'abreuvement du bétail pourrait également atteindre 1,4 km3/an en 2050. Toutefois, l’irrigation à
grande échelle dont le potentiel reste très important devrait continuer de représenter le poste le plus
important de la demande sur les eaux de surface du bassin et du Lac. Cette nécessité pourrait
justifier le transfert de l’eau interbassin, mais l’option d’une meilleure gestion des disponibilités
actuelles mériteraient d’être considérée avant tout. Il s’agit notamment de la possibilité d’augmenter
la productivité de l’eau ou de développer des modes innovants de mobilisation et d’utilisation de
l’eau plus économes dans l’ensemble du bassin. Une telle gestion nécessite une bonne
connaissance de la ressource.
Les données hydrologiques de terrain concernant le lac Tchad au cours des dernières décennies
sont trop lacunaires pour fournir une idée précise de l'évolution au cours du temps, de sa surface et
de l’altitude de son plan d’eau. Malheureusement, tout en reconnaissant la valeur et l’importance du
suivi hydrométrique, en dépit des nombreux projets cités plus haut, aucun dispositif permettant
d’assurer avec efficience, une connaissance pérenne pour une saine gestion des ressources en
eau n’a été mis en place. La mise en œuvre de la Charte de l’Eau du bassin du Lac Tchad devrait
toutefois aider à y parvenir. Il s’agit d’un outil qui vise à appliquer, sous de multiples aspects, les
principes de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au service du développement
durable, en clarifiant et en affinant progressivement les règles du jeu de la gestion
environnementale régionale (CBLT, 2012b). Une bonne maitrise/compréhension du cycle de l'eau
qui impose ses contraintes à cette sphère naturelle au sein de laquelle se produit ce
développement est indispensable. Cette compréhension est fondée sur des systèmes d'information
couvrant l'ensemble des domaines allant de la collecte (régulier à différentes échelles de temps et
d'espace) à la dissémination des données et de l'information dérivée.
D’autre part, de nouveaux défis à relever par rapport à la maîtrise des ressources en eau
concernent les questions de changements climatiques qui sont de plus en plus préoccupantes. Un
suivi hydrométrique étroit est donc plus que jamais indispensable pour apprécier l’impact de ce
changement sur les ressources en eau et par voie de conséquence, sur les ressources naturelles
du bassin du Lac Tchad.
B.4.1- Objectif général
En conformité avec l’un des principaux objectifs du Plan stratégique de la CBLT et du programme
mondial WHYCOS de l'OMM, le projet Lac Tchad-HYCOS va contribuer à doter la Commission du
Bassin du Lac Tchad et ses pays membres des moyens, des outils et des compétences lui
permettant d’assurer avec efficience le suivi et la gestion des ressources en eau. A ce titre, il
répond aux attentes de l’autorité du bassin et des pays ainsi qu’aux objectifs généraux du
programme WHYCOS qui sont les suivants :
- établir un réseau mondial de systèmes d'observations hydrologiques nationaux chargés de
fournir des informations d’une qualité homogène, transmises en temps quasi réel vers des
bases de données nationales et régionales, par l’intermédiaire du Système Mondial de
Télécommunications (SMT) de l’OMM ou de tout autre canal approprié,
- renforcer les capacités techniques et institutionnelles du Secrétariat Exécutif de la CBLT et
des Services Hydrologiques Nationaux des pays membres pour la collecte et le traitement
des données hydrologiques, et répondre à la demande des utilisateurs finaux par la mise à
disposition de systèmes d’information hydrologique pertinents sur les ressources en eau et
leur évolution,
- promouvoir et faciliter la diffusion et l'utilisation des informations élaborées et de produits
adaptés relatifs à la gestion des ressources en eau, à la protection de l'environnement et à
la protection des personnes et des biens contre les risques liés à l'eau (crues et
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sécheresses) en utilisant les moyens de diffusion les mieux adaptés, et en particulier les
possibilités offertes par les nouvelles technologies.
B.4.2- Objectifs spécifiques
Les activités du projet Lac Tchad-HYCOS s’inscrivent dans la problématique générale de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau à l’échelle du Bassin du Lac Tchad, à un moment clé de son
histoire caractérisée par un assèchement très poussé qui a conduit les Etats riverains à redouter
son éventuelle disparition. Il vise à renforcer les capacités de la Commission du Bassin du Lac
Tchad et de ses pays membres.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
- mettre en place un système commun d'information sur l'hydrologie et les ressources en
eau (y compris les eaux souterraines) pour l'ensemble du bassin ;
- contribuer à la prise des décisions en vue d’une gestion rationnelle des ressources en eau
du bassin. Dans cette optique, les logiciels utilisés et l'organisation du système d'information
au niveau régional devront également pouvoir être directement utilisables à l'échelle des
pays membres, pour transposer à l'échelle nationale les possibilités du système
d'information régional ;
-

appuyer les pays membres de la CBLT en termes d'organisation, d'équipements, de
formation, d’élaboration de produits d'analyse et de présentation/diffusion des informations
sur les ressources en eau ;

-

fournir la base de connaissances requises pour une gestion intégrée durable des ressources
en eau, incluant les questions du changement climatique, la protection de l'environnement
au niveau de l'ensemble du bassin (gestion des eaux transfrontalières) et au niveau de
chacun des pays (gestion intégrée aux échelles nationales) ;
- moderniser très significativement l’Unité de Gestion du Projet (et la CBLT à travers elle) au
niveau régional et chacun des SHN des pays du bassin, en leur donnant la capacité de
présenter les produits tirés des données qu'ils collectent de manière attractive et ajustée aux
demandes ;
- contribuer à susciter un plus grand intérêt de la part des gouvernements et des utilisateurs
de l’information sur l’eau pour les SHN, et en conséquence l'octroi d'un budget décent et
régulier, permettant à ces SHN d'assurer les services que les populations/usagers sont en
droit d'attendre d’eux.

Il s’agit à terme, de mettre en place un système d'informations pertinentes sur l’ensemble des
ressources en eau du bassin du lac Tchad, alimenté avec des données récentes et de qualité, et
accessible facilement à tous types d'utilisateurs, en particulier au moyen des nouvelles
technologies.
B.4.3- Principaux résultats escomptés du projet
La mise en œuvre du projet sera basée sur cinq grandes lignes d'intervention principales avec pour
chacun des résultats spécifiques attendus :
1) les systèmes nationaux de collecte, gestion et traitement des données sont remis en état et
améliorés afin de pouvoir maintenir un niveau de performances conforme aux exigences des
utilisateurs. Des indications sont données à l’Annexe 5 sur les besoins en matériels
informatiques et en logiciels de l’Unité régionale de Gestion du Projet (UGP) et des SHN, et
pour la mise en place d’une banque de données régionale pour le projet. Résultats attendus :
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•

•
•
•

le réseau hydrométrique de 50 stations (18 au Tchad, 10 en RCA, 9 au Cameroun,
8 au Nigeria et 5 au Niger) pour la collecte des variables hydrologiques adéquates
est opérationnel (voir liste des stations, Annexe 2);
la collecte et la transmission des données (hauteurs d’eau et mesure de débit) ainsi
que la maintenance du réseau sont régulièrement assurées par les SHN ;
les banques de donnés hydrologiques nationales et régionale sont remises à niveau
et régulièrement mises à jour ;
les données sont régulièrement contrôlées et validées, sur la base de protocoles et
pratiques communes d’assurance qualité.

2) un système d’information hydrologique est mis en place, pour la production et la dissémination à
l’échelle du bassin et aux niveaux nationaux, des informations nécessaires aux différents
usagers pour contribuer à la GIRE et pour la formulation des projets de développement.
Résultats attendus :
•
les pays s’accordent sur les questions de propriété, de protection et de dissémination
des données produites par le réseau conformément à l’esprit des Résolutions 40
(Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM ;
•
un ensemble de produits adaptés aux besoins aux niveaux national et à l’échelle du
bassin est développé et régulièrement mis à la disposition des utilisateurs en fonction
de leurs besoins, pour la mise en place des politiques de gestion intégrée des
ressources en eau ;
•
les utilisateurs et en particulier les décideurs politiques, sont sensibilisés à l’utilisation
des informations et des produits hydrologiques et météo-climatiques et sont
régulièrement consultés pour ajuster le contenu des produits d’information élaborés
par le projet ;
•
les utilisateurs, en particulier les décideurs et les législateurs, sont sensibilisés sur la
contribution que l’information hydrologique apporte au développement, ainsi que sur
la nécessité de financer le suivi du réseau hydrométrique national afin de pérenniser
le système d’information sur l’eau ;
•
un site Web et d’autres canaux de communications vers les différents utilisateurs
sont mis en place pour assurer l’accès aux produits du projet Lac Tchad-HYCOS tels
que les bulletins et annuaires hydrologiques, les cartes thématiques, etc.
3) Renforcement des capacités institutionnelles, humaines et matérielles des institutions nationales
et régionales afin d’assurer la durabilité dans le long terme des résultats du projet et en
particulier, pour assurer leur capacité à répondre à travers les produits appropriés aux besoins
des utilisateurs. Résultats attendus :
•
le personnel des SHN et de la CBLT sont formés/recyclés aux techniques de
collecte, d’archivage et de traitement des données ;
•
les cadres des SHN et de la CBLT sont formés au marketing de leur produits et aux
relations avec les utilisateurs ;
•
les SHN disposent d’équipements garantissant la régularité et l’efficacité de la
collecte, de l’archivage et de l’élaboration des produits d’information ;
•
les SHN sont en mesure de participer activement aux initiatives internationales de
suivi hydrologique ;
•
les décideurs sont sensibilisés à la valeur de l’information hydrologique et à son
utilisation pour le développement socio-économique durable de la région.

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet

Page 33

4) Renforcement du dispositif régional de coopération. Résultats attendus :
•
une Unité régionale de Gestion du Projet est créée pour la coordination des activités
et la promotion du projet et pour fournir une assistance technique aux SHN pour la
mise en œuvre des activités ;
•
la CBLT reçoit régulièrement des SHN, des données de qualité nécessaires, pour
remplir son mandat dans les domaines de la GIRE. Elle coopère étroitement avec les
SHN du bassin pour identifier les informations nécessaires aux différents utilisateurs ;
•
les experts de l’Unité régionale sont suffisamment outillés pour constituer un pôle de
formation apte à assurer la formation continue des agents des SHN, notamment pour
ce qui concerne l’utilisation et la maintenance des équipements de nouvelle
génération.
5) Un état des lieux des principales problématiques et informations relatives aux eaux souterraines
dans le Bassin du lac Tchad est réalisé et les aquifères sont caractérisés. Il s’agira de jeter les
bases d’un futur système de surveillance de suivi des eaux souterraines dans le bassin du lac
Tchad. Principaux résultats attendus :
•
Réaliser un état des lieux bibliographique des problématiques et informations
relatives aux eaux souterraines dans le bassin du lac Tchad ;
•
Collecter les informations disponibles dans les pays participants, relatives à la
problématique des ressources en eau souterraines et leur utilisation ;
•
Évaluer les données collectées, identifier les lacunes et conclure quant à la
disponibilité, la qualité et la complétude de l’information ;
•
Procéder à une étude d’opportunité et de faisabilité (coûts, avantages, risques,
prérequis) de l’établissement d’un réseau minimum de suivi des eaux souterraines à
l’échelle du bassin (ou sur certains aquifères), en vue d’améliorer la connaissance et
la caractérisation des aquifères du Bassin du lac Tchad.
B.4.4 - Priorités prises en compte dans le projet
Les priorités prises en compte dans le développement des objectifs et des activités de projet sont :
1) Privilégier le renforcement institutionnel par rapport aux seules exigences techniques
afin d’assurer la durabilité du projet et le maintien des activités hydrologiques dans les pays
et à la CBLT après la fin du projet ;
2) Mettre un accent particulier sur la nécessité de la création d’informations finalisées
conformes aux besoins des décideurs au lieu de se contenter de la simple collecte de
données. Si une telle condition assure des bases plus solides pour le futur, elle rend le
projet plus complexe et requiert plus d’imagination et de motivation de la part de l’Unité de
coordination du projet. Dans ces conditions, outre la modernisation du dispositif de collecte
et de traitement des données, l’un des véritables indicateurs globaux pour évaluer le succès
du projet sera la disponibilité d’un personnel qualifié tant au niveau régional que dans les
SHN.
3) Rechercher la solution technologique qui réponde le mieux à la demande
d’information et aux capacités des institutions à s‘approprier les équipements et les
outils informatiques et scientifiques. Il s’agit notamment des équipements d’acquisition
de données, des logiciels de traitement et de gestion des données ainsi que des outils
d’aide à la décision. L’attention portée sur cet aspect revêt un caractère fondamental afin,
d’une part, d’éviter les dérives technologique et d’autre part, de mettre à profit les
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possibilités offertes par exemple par les moyens de télécommunications locales (notamment
le téléphone mobile) au lieu du satellite pour la télétransmission des données.
4) Promouvoir l’adoption aux niveaux nationaux et de l’ensemble du bassin, d’une
approche intégrée qui tient compte de tous les aspects du cycle de l’eau pour
permettre une gestion réelle de cette ressource. Si d’un point de vue technologique une
telle philosophie est applicable avec les instruments adaptés aux réalités africaines, on se
heurte, d’un point de vue institutionnel, à un processus de réforme des institutions
techniques nationales beaucoup plus lent (morcellement des compétences afférant au
secteur de l’eau, suivi, gestion, protection) et aux difficultés d’adaptation du personnel formé
selon des schémas de fonctionnement bien différents. La sensibilisation sur l’importance de
la GIRE devrait favoriser le dialogue entre les différentes institutions des Etats et la réflexion
quant à sa mise en œuvre au niveau national.
B.4.5 - Principaux bénéficiaires potentiels du projet
Le manque de données et d'informations hydrologiques contraste avec les inquiétudes des
Etats et de la communauté internationale quant à une éventuelle disparition du Lac Tchad.
Cet état de fait s’est confirmé lors des missions circulaires organisées dans les pays à l’occasion de
la préparation du présent document. Les Ministères, les institutions publiques les organismes
de recherche, les ONG et autres organismes nationaux et internationaux ont exprimé le
besoin d'une information hydrologique de qualité et leur intérêt pour le développement d'un
système d'information sur le bassin le bassin du Lac Tchad. Bien qu’il soit prématuré
d’envisager à court terme la contribution de ces utilisateurs au financement du suivi
environnemental et hydrologique en particulier, on devrait au moins les considérer comme
contributeurs potentiels. Les principaux secteurs pour lesquels des demandes ont été recensées
sont :
Les institutions chargées de l’hydrologie opérationnelle dans les pays : ce sont en général les
Services Hydrologiques Nationaux dont la vocation est de produire des informations hydrologiques
qui bénéficieront les premiers de ce projet. Il permettra de relancer l'hydrologie opérationnelle en
l'intégrant davantage à la vie socio-économique des pays. Les SHN bénéficieront du projet grâce
aux améliorations apportées au niveau de la collecte des données fiables dans des délais
conformes aux attentes des acteurs de l’eau, de l’amélioration de la qualité des mesures, du
développement des systèmes informatiques de gestion et d'accès à ces données, et du
développement des programmes de formation.
Prévision et protection des crues : la connaissance des risques de crue et la prévision des
évènements en temps utile permettront de pouvoir à la fois mieux gérer l’occupation des sols en
zone inondable et les actions de prévention en cas de crues importantes, notamment tout autour du
Lac Tchad et dans les zones à forte densité des populations. La production de la pèche étant
directement liée à l'étendue et la durée des inondations, la prévision des crues fournira des
informations pertinentes pour se faire une idée des quantités mais permettant également de
développer des processus d'exploitation judicieuse et de préservation de ce patrimoine ;
Conservation de l'environnement : Du fait de sa situation à la charnière du désert et du Sahel, le
bassin du lac Tchad et ses zones humides constituent des lieux d'accueil pour les oiseaux
aquatiques migrateurs qui viennent y séjourner en période hivernale et devraient y accumuler les
ressources indispensables pour le voyage retour à travers le Sahara. Il offre de très riches
écosystèmes dans un environnement marqué par l’aridité et joue de ce fait un rôle d’une très
grande importance dans la conservation de la faune internationale. La gestion durable de ce
patrimoine naturel nécessite une connaissance approfondie et un suivi régulier de ses ressources
en eau, qui sont à la base de cet écosystème.
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Production hydroélectrique : En raison de leurs précipitations abondantes (jusqu’à 1.500mm
contre 400 à 500mm vers N’Djamena) et de la nature du relief, la majorité du potentiel
hydroélectrique du bassin du Lac Tchad se situe au Cameroun (les sites à plus forte potentialité se
situent sur la Vina du Nord et sur la Mbéré – information CBLT) et en RCA, mais aucun ouvrage
hydroélectrique n’a été construit à nos jours. Les besoins d'informations actuelles concernent une
meilleure connaissance du potentiel hydroélectrique des pays en vue de la réalisation de futures
installations. Il en va ainsi des études en cours au Cameroun pour la construction d’un barrage
hydroélectrique sur la Bini (Vina du Nord), dans la localité de Warak. Après leur construction, la
fonction de prévision hydrologique du projet Lac Tchad-HYCOS suscitera toutefois l'intérêt des
gestionnaires de barrages, pour peu que les produits proposés aient été élaborés en concertation
avec eux et conformément à leurs besoins.
Agriculture : il s’agit de l’une des principales activités économiques du bassin du lac Tchad. On
distingue l'agriculture pluviale, l'agriculture de décrue et l’agriculture irriguée au niveau des barrages
de retenues au Cameroun et au Nigeria. Une connaissance détaillée du régime des écoulements et
des disponibilités en eau sont indispensables pour optimiser la production de ces périmètres
irrigués. Le potentiel d'irrigation du bassin conventionnel est par ailleurs estimé à plus de 1,1
millions d'hectares dont le dixième à peine est effectivement irrigués. Elle constitue par conséquent
un enjeu essentiel du développement pour l’ensemble des pays du bassin. Ainsi, à plus long terme,
la réalisation d'études de faisabilité pour la création de nouveaux périmètres ou l'extension des
périmètres existants est indispensable. Une bonne connaissance des débits est nécessaire pour
bien gérer la ressource, prévenir et/ou résoudre les problèmes de partage avec d'autres utilisations
parfois concurrentielles. Les exploitants agricoles pourraient ainsi produire mieux, tout en épargnant
le milieu naturel, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.
Elevage : La pratique de l’élevage est caractérisée par la migration saisonnière vers le Nord ou
vers le Sud du bassin. Pendant la saison sèche, les migrations se font du Nord vers le sud autour
du Lac Tchad et des plaines d’inondation. La qualité et l’étendu des pâturages de saison sèche
étant directement liées à l'étendue et la durée des inondations, la prévision des crues fournira des
informations pertinentes pour permettre de développer des processus d'exploitation judicieuse et de
préservation du milieu naturel.
Pêche : la production halieutique du bassin du lac Tchad représente pour les différents pays du
bassin une ressource naturelle d'importance économique considérable et pour les habitants de la
sous-région une source de protéines essentielle. L’évolution du stock est directement liée à
l'extension des surfaces inondées et donc au régime hydrologique du lac et de ses principaux
tributaires. La production des informations pertinentes et régulières sur les paramètres qui
influencent la production halieutique représente un complément indispensable dans le processus
d'exploitation judicieuse et de préservation de ce patrimoine.
Navigation : la connaissance et la prévision, en temps quasi réel, des hauteurs d'eau en crue et en
étiage sont nécessaires pour la gestion des voies navigables, moyens de transport à la fois le moins
coûteux et le plus respectueux de l’environnement. La navigation par bateaux de fort tonnage n’est
aujourd’hui possible qu’en année de forte hydraulicité, mais il y a une forte demande pour le
transport de marchandises et de personnes sur le Chari et le Logone d’une part, et sur le Lac Tchad
d’autre part. Une petite navigation saisonnière de commerce est de nos jours pratiquée vers Sahr et
à l’amont sur le Chari, ainsi que vers les localités de Pouss, Bongor et amont sur le Logone. Toutes
les informations fiables permettant de mieux prévoir l'évolution des niveaux d’eau dans ces
différents biefs intéresseraient les transporteurs qui les exploitent et les populations.
Alimentation en eau potable : dans les parties septentrionales du bassin, où l'alimentation en eau
potable se fait essentiellement à partir des eaux souterraines, les données sur la pluviométrie et le
ruissellement sont indispensables pour l'évaluation du taux de recharge des aquifères. Plus au sud,
l'alimentation en eau potable se fait davantage à partir des eaux de surface. Avec l’accroissement
des populations et du niveau de développement économique, la demande va aller de plus en plus
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croissante. Seule une connaissance fiable et constamment mise à jour de l'état de la ressource
peut permettre une gestion satisfaisante de l'alimentation en eau potable, qualitativement et
quantitativement.
Industrie: certaines zones du bassin comme N’Djamena ont connu ces dernières années un
développement important qui va de pair avec l’industrialisation, basée ici essentiellement sur la
transformation des aliments. Cette dernière est fortement consommatrice d'eau. La satisfaction des
besoins, mais également le contrôle des risques de pollution du milieu aquatique, constituent un
élément essentiel pour l'affirmation d'un développement durable et respectueux de l'environnement.
Assurance : Les catastrophes naturelles font de nombreuses victimes et ébranlent ou réduisent à
néant les acquis du développement. Certains pays d’Afrique expérimentent déjà les mécanismes de
financement des risques de catastrophes et de transfert des risques financiers, telle l’assurance
indexée sur les conditions météorologiques. Cette indexation est fondée sur des références hydroclimatologiques établies sur de solides bases scientifiques dont la fiabilité dépend de celles des
données qui ont servi à leur établissement.
Sciences : les sujets de recherche dans les domaines des ressources en eau dans le cadre
universitaire, les institutions de recherches, de l’environnement, de l’hydrobiologie, la pêche, etc..,
sont menés dans les pays du bassin ainsi que par des organismes inter-états de la région. Le projet
lac Tchad-HYCOS permettra à ces chercheurs de disposer facilement de données récentes fiables
et homogènes. Une collaboration étroite devra être établie avec ces institutions qui peuvent
contribuer à élargir la production de l’information sur l’eau et à la mise en évidence des tendances à
long terme. Le site web du projet permettra de promouvoir et de valoriser localement et
internationalement la production résultant de cette collaboration entre le projet et ces institutions.
Bureaux d’étude : Les bureaux d’étude qui travaillent dans la région du bassin du Lac Tchad et
dont les activités nécessitent des informations hydrologiques notamment pour le dimensionnement
des projets liés à l’eau, des ouvrages de génie civile, etc…
Commerces : les pays du bassin sont d’importants exportateurs de produits agricoles, dont la
qualité et la quantité dépendent notamment des conditions hydroclimatiques de la région qui sont
ainsi des éléments de décision fondamentaux au niveau du commerce international.
B.5 – DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
L’expérience des autres projets HYCOS en cours montre que la durée habituelle de trois ans est un
peu courte, compte tenu des contraintes et difficultés inhérentes au développement de ce type de
projet qui associe plusieurs acteurs. En effet, l’un des principaux objectifs du projet vise la
pérennisation des activités hydrométriques dans les différents pays concernés. Il est par
conséquent nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un temps suffisamment long pour s’enraciner et se
consolider, démontrer ses capacités, tant aux décideurs et aux utilisateurs qu'aux agences de
financement. Cette pérennité dépendra beaucoup de la prise de conscience des responsables
politiques, mais aussi de celle des utilisateurs des ressources en eau, ainsi que de celle de la
communauté scientifique et des organismes internationaux. Compte tenu de ce qui précède, la
durée totale du projet devrait être de 4 ans pour une mise en œuvre en deux phases, dont une
phase préparatoire d’une année et une phase de développement des activités du projet de 3 ans,
en vue d’atteindre les résultats visés.
B.5.1 - La phase préparatoire
Cette phase est destinée à la préparation détaillée des activités du projet. Les activités de cette
phase sont de la responsabilité de la CBLT, en concertation avec l’Agence de supervision, les pays
et les partenaires financiers. Une durée de 12 mois paraît raisonnable pour permettre la réalisation
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de toutes les activités qui concernent principalement la préparation d’un document détaillé pour la
phase de développement des activités du projet. Cette phase se terminera par la validation du
document final de projet et le lancement de la phase suivante du projet, si le financement
nécessaire est disponible. Les principales activités de la phase préparatoire du projet sont les
suivantes :
1)

Etablissement du cadre institutionnel :
•
établir des accords avec les pays pour la mise en œuvre du projet ;
•

établir, conjointement avec les pays, les procédures pour le recrutement du
personnel d’appuis de l’Unité régionale de Gestion du Projet ;

•

établir des accords avec les pays et les institutions propriétaires des données pour la
mise à disposition et l’utilisation de ces données dans le cadre du projet. En
particulier, il a été noté l’absence des données historiques des stations du réseau en
RCA où le SHN a été vandalisé. Ces données qui existent très probablement dans
les institutions chargées jadis de la gestion du réseau hydrométrique dans ce pays
devraient également être recherchées et récupérées pendant la phase préparatoire
du projet. Elles sont essentielles pour le développement de la base de données
régionale et le développement de produits hydrologiques ;

•

rendre le Comité de pilotage du projet opérationnel.

2)

La sélection du Coordonnateur régional de projet :
•
définir les termes de référence et recruter un hydrologue confirmé ;

3)

La sélection du personnel de l’UGP :
•
définir les termes de référence pour les différents postes à pourvoir et effectuer la
sélection et le recrutement. Ce recrutement se fera en deux temps. Au début de la
phase préparatoire pour le personnel qui participera à ses activités et à la fin de cette
phase (afin de permettre le lancement des activités dès le lancement de la phase de
développement) pour le personnel qui n’interviendra que dans la phase de
développement des activités du projet.

4)

Evaluation détaillée de l'état du réseau hydrologique existant : les SHN avec l’aide de l’UGP
et en collaboration avec l’assistance technique devront :
•
évaluer la conformité avec les normes internationales (WMO, ISO, etc.) pour les
stations existantes et les problèmes relatifs à cette mise en conformité ;
•
évaluer les besoins pour la réhabilitation et la maintenance, ainsi que les coûts de
cette maintenance, des stations existantes ;
•
établir le cahier des charges pour la réhabilitation des stations. Il est impératif que
ces cahiers de charges soient finalisés et validés à la fin de la phase préparatoire afin
de pouvoir, autant que faire se peut, démarrer les procédures d’achat/appels d’offres)
du matériel dès le lancement de la phase de développement ;
•
finaliser les travaux de la détermination du réseau minimum de stations
hydrologiques nécessaire ;
•
identifier les stations existantes et celles à installer (la liste préliminaire des stations
retenues pour le projet est présentée en Annexe2) ;
•
évaluer les coûts d’installation pour les nouvelles stations ;
identifier les types de stations et établir le cahier des charges pour leur acquisition.
Evaluation détaillée de l'état des lieux des principales problématiques et caractérisation des
différents aquifères du bassin du Lac Tchad : Il s’agit de faire procéder à une expertise de la
situation par un consultant, visant à mettre en place un système de suivi des eaux
souterraines dans le bassin. Cette activité, qui devra être réalisée dès la phase préparatoire
du projet, débouchera sur les TdR de l’établissement d’un réseau minimum de suivi des

5)
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eaux souterraines en vue d’améliorer la connaissance des aquifères du bassin du Lac
Tchad.
6)

Définition d’un plan d’activités détaillé et du budget : l’UGP, en concertation avec les SHN et
avec l’appui de l’assistance technique et de l’Agence de supervision devra :
•

identifier les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour la
réalisation des objectifs du projet. En raison du problème de manque de personnel
relevé dans l’ensemble des SHN concernés par le projet, il serait opportun d’engager
les formations dès le lancement des activités de la phase de développement (se
référer à l’Annexe3 pour les détails) pour que les agents formés soient opérationnels
pour la suite de développement des activités ;

•

identifier les technologies d’acquisition et de diffusion des données adaptées et les
coûts en rapport avec les besoins et les moyens des services hydrologiques
nationaux (cf. Annexe5 pour l’identification des besoins en matériel informatique et
les indications pour la mise en place de la Base de données);

•

finaliser l’identification des
potentiels ;

•

préparer un document de projet détaillé avec plan de mise en œuvre et budget ;

•

organiser la première réunion du Comité de Pilotage du projet en vue de la validation
du document de projet et de son budget de mise en œuvre.

types d’informations demandées par les usagers

B.5.2 - Phase de développement des activités
Il s’agit de la phase de mise en œuvre du projet proprement dite. Sa durée sera de 36 mois, et elle
devrait commencer le plus tôt possible après la réunion de lancement du projet. Cette mise en
œuvre sera assurée par les principaux acteurs du projet dont les rôles sont définis dans les lignes
suivantes. La caractérisation des activités ainsi que les responsabilités des différents acteurs seront
clairement définies dans le document de projet détaillé. Les principales activités de la phase
concerneront les points suivants :
1)

Renforcement/établissement d’un réseau de stations de référence.
•

Réhabilitation des stations existantes : les SHN sont responsables de l'entretien et de la
gestion du réseau hydrométrique. L’assistance des experts de l’UGP peut toutefois être
requise pour certaines activités particulières dans l’installation/réhabilitation et l’entretien
des stations ;

•

Collecte, contrôle, validation et archivage des données existantes : les SHN en
coopération avec l’UGP devront effectuer une évaluation/récupération des données
existantes, tant dans les services eux-mêmes qu’auprès d’autres projets et institutions
nationales, régionales et internationales ;

•

Création et/ou consolidation des banques de données : l’UGP en concertation avec les
SHN devra déterminer les systèmes de gestion des banques de données (SGBD) les
plus appropriés pour les données du projet, en tenant compte de ce qui est déjà
employé par les SHN et par d’autres projets au niveau des pays du bassin ;

•

Vérification de la fonctionnalité des systèmes de collecte et de transmission des
données : l’UGP en collaboration avec les SHN et l’Agence de supervision devra évaluer
la meilleure solution pour constituer un dispositif efficace de transmission des données
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qui tienne compte de la meilleure solution technique disponible et de la capacité des
pays à les entretenir après la fin du projet ;
2)

3)

Renforcement des capacités institutionnelles des SHN et du CRP.
•

Sessions de formation : le volet formation proposé dans le cadre de Lac Tchad-HYCOS
vise principalement à mettre en place le programme de formation continue en hydrologie
pour le recyclage permanent des principaux acteurs du projet sur le terrain que sont les
agents des SHN. Le mode d’organisation des formations ainsi que les sujets concernés
sont exposés en Annexe3 ;

•

Renforcement des infrastructures de télétransmission et de traitement de données :
l’UGP, en collaboration avec les SHN et l'Agence de supervision devra préparer les
spécifications techniques des équipements, établir les accords pour rendre le système
de transmission opérationnel, assurer l’installation et l’entretien des équipements ;

•

Elaboration de produits d’information thématiques : l’UGP et les SHN, avec l’aide de
l’Agence de supervision, devront élaborer et mettre des produits hydrologiques
pertinents à la disposition des utilisateurs (p.ex. zones de vulnérabilité
hydrologique, l’impact de facteurs hydrologiques sur différents secteurs de l’activité
socio-économique, l’impact de la variabilité et du changement climatique et de la
disponibilité des ressources en eau dans les différents secteurs etc.). L’Annexe4
présente une liste non exhaustive, des besoins des utilisateurs en termes d’informations
hydrologiques recensés à travers les questionnaires d’enquête et des visites de
consultation menées auprès des SHN des quatre pays du bassin et des bénéficiaires du
projet. Des rencontres nationales et au niveau de bassin seront organisées, avec les
usagers actuels et potentiels d’information hydrologiques afin d’identifier d’autres
besoins ou évaluer leur degré de satisfaction par rapport aux produits du projet. Un
Système d’Information Hydrologique (SIH) approprié pour le projet Lac Tchad-HYCOS
devra être conçu et développé pour la diffusion des informations sur le projet ;

•

Participation à des conférences et à des projets scientifiques internationaux : l’UGP et
l'Agence de supervision devront promouvoir la participation active du personnel des SHN
et de l’UGP aux conférences et séminaires internationaux appropriés, notamment au
WIAG, afin de pouvoir bénéficier de l’expérience d’autres projets ;

Renforcement d’un dispositif de coopération à l’échelle du bassin
•

Participation des SHN aux initiatives nationales et régionales de protection de
l’environnement et d’autres projets relevant à l’hydrologie : les SHN devront collaborer
avec les autres acteurs de l’eau au niveau national et régional pour planifier les activités
et mettre les informations nécessaires et les compétences techniques à la disposition de
ces institutions ;

•

Interaction avec les projets régionaux : l’UGP et l’Agence d’exécution du projet devront
établir et maintenir des contacts avec d’autres projets similaires en vue des synergies et
d’harmonisation des activités et des approches techniques autant que de besoin
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B.5.3 - Suivi et évaluation du projet

1)

Evaluation technique et financière

•

Un rapport annuel d’activités sera transmis par l’UGP au Comité de Pilotage pour examen
lors de sa réunion annuelle. Ce rapport portera sur les aspects techniques, financiers et
administratifs du projet et sera fondé sur les indicateurs d’évaluation (Annexe1) qui seront
définis et acceptés par toutes les parties lors de la phase initiale du projet. Ce rapport ira audelà d’un simple rapport factuel d'avancement et fera état des difficultés rencontrées dans
tous les domaines, qui pourraient nuire au bon déroulement du projet et il mentionnera les
solutions apportées ou envisagées pour remédier à ces situations.

•

Le programme des actions qui doivent être conduites dans le cadre du projet inclut une
liste d’indicateurs de réalisation de ces actions ainsi que des moyens de vérification
(Annexe 1). Un tableau prévisionnel de la réalisation des objectifs dans le temps est
établi de manière à pouvoir contrôler l'avancement du projet. Le degré de réalisation des
objectifs du projet sera évalué par le Comité de Pilotage lors de sa réunion annuelle, sur
la base des rapports qui lui seront remis.

•

L'avancement du projet sera contrôlé par l’Agence de Supervision (OMM). Celle-ci rédigera
les rapports d’évaluation, sur la base des rapports d’activités fournis par le coordonnateur du
projet et l’UGP, et des résultats des missions auprès de l’UGP et éventuellement dans les
pays participants.

2) L’évaluation finale et à mi-parcours :
•

Une évaluation à mi-parcours et finale du programme sont prévues. L’Agence d’exécution
du projet, en accord avec le(s) bailleur(s) de fonds et les pays, établira les termes de
référence des évaluations, sélectionnera un consultant qui organisera une mission
d’évaluation auprès des SHN et de l’UGP. Les rapports d'évaluation seront adressés au
Comité de Pilotage, à l’Agence de Supervision et aux différents bailleurs de fonds.

•

L’objectif de l’évaluation à mi-parcours est de permettre à la CBLT, aux Etats membres et
aux partenaires techniques et financiers, d’apprécier l’avancement de la mise en œuvre du
Projet et de prendre les décisions en vue de la réorientation éventuelle de certaines
activités.

•

L’évaluation finale sera organisée deux mois avant la fin du projet par un/une expert
indépendant(e). L’objectif global de cette évaluation est de permettre à la CBLT, aux Etats
membres et aux partenaires techniques et financiers d’évaluer la mise en œuvre du Projet et
de prendre les décisions devant permettre de renforcer les acquis et de corriger les
insuffisances.
-

Les objectifs spécifiques de la mission sont :
 examiner la pertinence des objectifs du Projet ;


analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience des réalisations du Projet et leur
contribution effective dans l’atteinte des objectifs initiaux du projet ;

 identifier les facteurs qui ont facilité et/ou freiné la réalisation de ces objectifs (y
inclues les prestations des partenaires techniques) ;
 évaluer la durabilité des interventions et des acquis du projet ;
 évaluer l’impact du projet par rapport aux prévisions ;
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 évaluer la qualité du suivi-évaluation interne du projet en tant qu’outil de pilotage
opérationnel et en tant que pourvoyeur d’informations facilitant l’évaluation
externe (faire des recommandations à ce sujet) ;
 évaluer la pertinence de l’ancrage institutionnel du projet et formuler des
recommandations en la matière, notamment pour rationaliser les systèmes
d’observation ;
 formuler des recommandations pour la mise en œuvre de la phase suivante en
termes d’objectifs, activités et ressources humaines et financières à mobiliser.
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C.

CADRE INSTITUTIONNEL

C.1

Rappels préliminaires

Le cadre institutionnel proposé prend en compte d’une part les recommandations formulées dans
les directives WHYCOS 2, et d’autre part un certain nombre de réalités locales incontournables, afin
d’assurer la viabilité des résultats du projet.
Un premier élément à prendre en compte est l’établissement, depuis plus d’une cinquantaine
d’années, d’une institution technique disposant d’un mandat très large sur la maîtrise et la gestion
des ressources naturelle du bassin du Lac Tchad, la CBLT. Si d’une part cela témoigne de l’intérêt
des pays pour une approche intégrée aux problèmes de gestion de l’eau à l’échelle du bassin,
d’autre part les mécanismes de coopération internationale ne sont pas suffisamment enracinés
dans les politiques nationales du domaine. En particulier, la Charte de l’eau de la CBLT en cours
de ratification par les pays membres fait obligation, à chaque Etat, d’organiser le suivi
hydrologique sur sa portion nationale du bassin, et exige l’échange des données entre les
pays et avec l’institution régionale de gestion du bassin, la CBLT.
Le second élément est l’état de délabrement actuel des SHN, la faiblesse des contreparties
nationales dans le projet, et leur faible poids «politique». L'objectif principal du projet est de
relancer et pérenniser les activités des SHN sur la base de la production des informations
fiables régulièrement mises à la disposition des utilisateurs (Annexe 4). En effet, outre
l’absence d’intérêts des décideurs politiques, l’une des principales difficultés des SHN vient du fait
de leur incapacité à collecter des données de qualité, à les traiter pour produire l’information
demandée et à disséminer cette information dans les délais. Cette impossibilité à répondre à la
demande les prive des financements nécessaires pour affronter les problèmes à la base.
Le troisième élément est la présence de programmes régionaux connexes, y compris au sein de la
CBLT, avec lesquels le projet Lac Tchad-HYCOS devra développer des synergies, établir et
maintenir des rapports réguliers, tout en cherchant à institutionnaliser ces rapports de façon à
stabiliser le système. En particulier, certains pays du bassin du Lac Tchad sont impliqués dans le
développement d’autres composantes WHYCOS en cours ou en préparation (notamment NigerHYCOS et Congo-HYCOS). Les échanges avec les Organismes de bassins concernés, qui
partagent des problématiques communes avec la CBLT, permettront de bénéficier des retours
d’expériences de ces composantes. Le cadre proposé pour le Lac Tchad-HYCOS permettra
d’interagir avec les autres projets de la CBLT sans créer de processus décisionnels parallèles à
l’échelle du bassin, ce qui ne ferait que créer de nouveaux problèmes.
En particulier, la mise en œuvre des activités du projet Lac Tchad-HYCOS devra rechercher les
solutions qui permettent de :
•
•

gérer correctement et efficacement le projet dans le cadre institutionnel existant à
l’échelle régionale ;
établir un cadre institutionnel hiérarchisé qui garantisse d’un côté, des rapports bien définis
entre l’UGP et les SHN et de l’autre un certain degré de flexibilité dans la définition des
plans d’activité annuels ;

•

créer, au niveau régional, une structure de coordination des activités, d’appui aux services
nationaux et de développement de produits. Cette structure devra avoir les ressources
humaines suffisantes et expérimentées pour être capable d’assister les pays dans la
mise en œuvre des activités complexes.

7
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C.2

Le cadre institutionnel et les responsabilités des différents partenaires

Pays bénéficiaires: il s’agit des cinq pays membres de la CBLT (Cameroun, Niger, Nigéria,
République Centrafricaine et Tchad) qui ont déjà exprimé leur intérêt pour le développement du
projet Lac Tchad-HYCOS afin d’améliorer leurs capacités en termes de gestion des ressources en
eau. Il faut préciser que la portion nationale du bassin du Lac Tchad en Libye est essentiellement
désertique.
C.2.1 Les Services Hydrologiques Nationaux
Les Services Hydrologiques Nationaux des pays bénéficiaires seront des acteurs principaux du
Projet. Ce sont eux qui assureront l'entretien du réseau hydrométrique, l'exécution des jaugeages,
la collecte et la mise en forme des données de base. Un coordonnateur national des activités du
projet dans le pays doit être désigné au sein du SHN.
La situation des SHN de ces pays n'est pas homogène en matière de ressources humaines et de
moyens matériels. En particulier, les effectifs du personnel technique en charge de la collecte des
données sur le terrain sont très limités dans l’ensemble des SHN concernés. Il est entendu, dans
ces conditions, qu’il sera fait, momentanément, appel aux experts de l’Unité régionale du projet pour
l’exécution de certaines tâches particulières dans les pays, en attendant que le personnel des SHN
soit formé.
La probabilité d’une bonne collaboration entre les SHN et la CBLT sera d’autant plus grande quand
une convention y relative sera signée entre cette dernière et les différents Ministres de tutelle dans
les pays participants. Ces accords définiront les obligations des parties et en particulier, les pays
partenaires s’engageront à fournir à la CBLT, les données acquises en temps opportun dans le
cadre du projet, ainsi que les données historiques.
Responsabilités des SHN :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordonner la mise en œuvre des activités de projet au niveau national en coopération avec
l’UGP ;
mettre à la disposition du projet les ressources humaines et matérielles qualifiées
nécessaires ;
mettre à la disposition les données et informations nécessaires pour atteindre les objectifs
du projet;
préparer et diffuser les produits répondant aux demandes au niveau des pays respectifs ;
installer et/ou réhabiliter le réseau de stations avec l’appui de l’UGP si nécessaire ;
assurer l’entretien du réseau de stations et réaliser les jaugeages indispensables pour le
contrôle de l’étalonnage des stations ;
collecter, traiter, valider les données et les transmettre à l’UGP ;
assurer la gestion des banques de données nationales et la préparation des produits ;
identifier, en liaison avec les usagers potentiels, les produits d’information à développer ;
distribuer l'information aux utilisateurs et à l’UGP ;
maintenir les liens avec les autres réseaux d’information de projets connexes dans leur pays
respectif ;
assister l’UGP, notamment pour effectuer les missions de terrain et dans ses rapports avec
les autorités nationales, etc. ;
promouvoir activement le projet aux niveaux des pays ;
participer aux réunions techniques et aux ateliers de formation ;
participer aux différentes instances institutionnelles du projet ;
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•
•

participer au suivi et à la direction du projet ;
participer activement aux ateliers de formation en y conviant le personnel le plus à mesure
de tirer le maximum de bénéfices de ces formations.

C.2.2 L’Agence d’exécution
La mise en œuvre du projet doit se baser sur les ressources (institutionnelles) disponibles dans
différents pays concernés. De ce point de vue, la CBLT qui est une institution à vocation régionale
déjà installée et opérationnelle est bien indiquée pour jouer le rôle de l’Agence d’Exécution du
projet. En tant qu’Agence d’Exécution du projet, elle est responsable de la mise en œuvre, de la
direction, de l’administration et du suivi financier du projet et responsable devant les pays membres
du bon déroulement de ses activités. Le pilotage opérationnel des activités du projet sera a priori
sous la responsabilité d’une Unité régionale de projet (UGP) qui sera mise en place par la CBLT.
Toutefois, des moyens financiers et humains supplémentaires qui seront mis en partie à disposition
sur financement du projet, sont indispensables pour lui permettre de bien jouer ce rôle.
Au titre de l’expertise complémentaire nécessaire qu’il conviendra de poster au Secrétariat Exécutif
de la CBLT figurent, a minima un Coordonnateur de projet, hydrologue confirmé, un hydrologue
junior dont la plus-value sera essentiellement technique, un spécialiste des bases de données, un
technicien hydrologue et du personnel d’appui administratif et financier dédié. Ceci reste toutefois à
repréciser lors de la préparation du document de projet détaillé et en fonction des exigences du ou
des bailleurs de fonds.
Responsabilités de l’Agence d’exécution du projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer la gestion administrative du projet et gérer les ressources financières du projet ;
préparer les propositions de programmes d’activité annuels du projet et les budgets y
afférents ;
coordonner la participation et la contribution des pays participants au développement du
plan de mise en œuvre détaillé ;
coordonner les activités du projet avec celles d’autres projets liés aux ressources en eau sur
le bassin du Lac Tchad ;
préparer les documents de d’appels d’offres pour l’acquisition des équipements et les
contrats des consultants, gérer les contrats d’achat des équipements et des fournisseurs de
services en coopération avec l’Agence de supervision ;
suivre et rendre compte de l’avancement du projet au Comité de Pilotage, à l’Agence de
Supervision et aux autres parties prenantes,
assurer le suivi financier du projet et rendre compte à l’Agence de supervision et au(x)
bailleur(s) de fonds
assurer l'assistance aux SHN dans le déroulement des activités au niveau national ;
contrôler la qualité des données transmises par les SHN, assurer leur archivage et gérer la
base de données régionale ;
formuler, préparer et diffuser les produits d’information hydrologique répondant aux besoins
aux niveaux régional et international, appuyer les SHN dans l’élaboration des produits
d’information à l’échelle nationale;
développer et gérer le site Web du projet et assurer la circulation des informations et des
produits ;
promouvoir la coopération technique à l’échelle du bassin et assurer le lien opérationnel
avec les autres initiatives régionales ;
préparer les actions de sensibilisation et d’information des utilisateurs ;
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•

mettre en place et gérer le programme de formation. A travers l’UGP, l’Agence d’exécution
du projet est à l'origine de toutes les actions de formation, assurées en son siège, puis dans
les SHN. Ces missions sont explicitées dans l'Annexe3 ainsi que la liste des thèmes de
formation qui seront organisés.

C.2.3 L’Agence de supervision (OMM)
En sa qualité de responsable du programme WHYCOS, l'OMM s'assurera que le projet Lac TchadHYCOS est cohérent avec les objectifs fondamentaux de ce programme et avec les autres
composantes HYCOS en cours ou en projet dans différentes régions du monde. Elle assure le suivi
technique et l'évaluation continue du projet, en s’assurant qu’il bénéficie des enseignements tirés de
la mise en œuvre d’autres composantes HYCOS. Le représentant de l'Agence de Supervision siège
au Comité de Pilotage du projet.
Responsabilités de l’Agence de supervision :
•

assister l’Agence d’exécution dans la préparation des termes de référence du personnel de
l’UGP et dans leur sélection ;
assister l’Agence d’exécution et l’Unité régionale du projet dans la formulation des aspects
scientifiques et techniques du projet ;
participer à la préparation les termes de référence des équipements et des consultants;
participer à la sélection du candidat le plus qualifié pour toute action de consultation au sein
du projet en étroite coopération avec l’Agence d’exécution ;
faciliter l’accès au Système mondiale de télécommunications (SMT) de l’OMM et aux
opérateurs de satellites (EUMETSAT), ainsi que la collaboration avec la communauté
météorologique ;
assurer un contrôle régulier des activités et exécuter la supervision technique et scientifique
des activités et des résultats du projet ;
participer à l’élaboration des modules de formation ;
contribuer à la formulation des rapports annuels et les révisions de budget ;
contribuer à la sensibilisation des décideurs politiques et des utilisateurs de l’information
hydrologique, en vue de la pérennisation du suivi hydrométrique dans les pays ;
contribuer à la recherche du financement du projet ;
assurer la cohérence du projet avec les autres composantes HYCOS ;
préparer les rapports d’évaluation du projet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.2.4 Les compétences extérieures et autres partenaires techniques et financiers
La mise en œuvre du projet bénéficiera de l’appui des institutions financières ainsi que du concours
de partenaires techniques qui restent à déterminer. Des compétences supplémentaires, très
spécialisées devront être mobilisées, parfois de manière ponctuelle, pour une expertise technique
spécifique, pour de la formation ou pour le développement des outils informatiques. Pour satisfaire
ces besoins, le projet fera appel à des entreprises ou des consultants prestataires de service ou à
des équipes de recherche dans le cadre d’un partenariat pluri-acteurs à élaborer. Cette expertise
concernera principalement les activités suivantes :
•

développement des outils informatiques (modèles de prévision des écoulements,
passerelles pour le transfert des données, etc..) particuliers ;

•

formations ;

•

critique des chroniques de données historiques ;

•

mise en place d’un protocole pour la validation régulière des données ;

•

identification et développement des produits hydrologiques ;
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•

développement du Portail Web ;

•

évaluation de la situation de la qualité de l’eau sur le bassin et mise au point d’un protocole
de suivi ;

•

évaluation de la situation des eaux souterraines du bassin et proposition d’un système
minimum de suivi ;

•

une évaluation indépendante sera effectuée à mi-parcours et deux mois avant la fin du
projet. Le consultant recruté à cet effet rendra compte au Comité de pilotage de projet et aux
partenaires financiers du projet.

La mise en œuvre du projet se fera également en synergie avec les autres projets HYCOS en cours
dans les pays participants. Outre ceux déjà répertoriés à la CBLT, d’autres projets en rapport avec
la gestion des ressources en eau devraient exister ailleurs dans le bassin. Ils seront inventoriés lors
du travail détaillé de la phase préparatoire du projet en vue d’un travail en synergie avec Lac
Tchad-HYCOS.
C.2.6 Le Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage est l’organe décisionnel de contrôle et de supervision du projet. Son rôle est
de veiller à la cohérence du projet et d'en superviser la stratégie et la mise en œuvre. Il statue sur
les modifications éventuelles d’orientation du projet, approuve le programme annuel d’activités et le
budget afférent.
Le Comité de Pilotage est composé d’un représentant de chaque pays participant au projet Lac
Tchad-HYCOS, nommé et dûment mandaté par le autorités compétentes des différents pays
participants, des représentants de l'Agence d'Exécution, d’un représentant de chaque partenaire
technique et du ou des bailleurs de fonds ainsi qu’un représentant de l’Agence de Supervision du
projet (OMM). Pour assurer son efficacité, il est souhaitable que le représentant de chaque pays au
Comité soit le supérieur hiérarchique du coordonnateur national des activités du projet dans le pays.
Responsabilités du Comité de Pilotage :
•
•
•
•
•
•
•
•

développer et approuver une stratégie pour s’assurer que les objectifs du projet seront
atteints pendant la mise en œuvre du projet et conformément aux directives WHYCOS ;
réviser et approuver le programme détaillé des activités, le budget et la liste des stations du
réseau d’observation, ainsi que tout changement éventuel au programme des activités et au
budget ;
assurer le suivi financier et technique du projet ;
harmoniser les activités nationales et régionales et arbitrer les conflits et les désaccords
éventuels entre partenaires ;
statuer sur les modifications éventuelles d’orientation du projet et approuver le plan annuel
d’activités et le budget afférent ;
approuver le plan de travail annuel ainsi que le budget y relatif et les rapports d’avancement
annuels ;
définir et contrôler les relations avec les autres projets régionaux ;
approuver le rapport d’évaluation.
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D.

BUDGET

L’évaluation du coût total du projet est réalisée sur la base de ses objectifs et des besoins
pertinents exprimés dans les questionnaires complétés par les SHN et lors des missions de
préparation réalisées dans les pays membres. Il se compose de la contribution des bailleurs de
fonds, de celles de la CBLT et des pays membres. Il se chiffre à 5,500millions d'Euros pour une
durée de quatre ans. La contribution extérieure est estimée à 4,800millions d’Euros (87%), celle
en nature de la CBLT de 250.000 Euros (5%) et celles des pays membres 450.000 Euros, soit
environ 8% du total.
D.1. Contribution de la CBLT
Dans le cadre du projet, outre la participation aux frais de fonctionnement de l’UGP, le Secrétariat
Exécutif de la CBLT fournira les bureaux ainsi qu’une partie du personnel dont il assurera le salaire
et le paiement des autres charges légales. Le budget de la CBLT prévoit par ailleurs le financement
des activités de la Direction de l’Environnement et des ressources en eau dont une infime partie est
consacrée aux activités hydrométriques.
Le coût total de la contribution du Secrétariat Exécutif de la CBLT au fonctionnement de l’UGP
pendant toute la durée du projet est estimé à 250.000 Euros.
D.3. Contribution des pays participants
La réalisation des objectifs du projet implique des actions au niveau des pays participants. Les
contributions des pays participants sont multiformes et vont de la mise à disposition du personnel à
la fourniture des équipements pour compléter ceux acquis dans le cadre du projet. D’autre part, les
chroniques de données anciennes sont fournies par ces derniers. Les informations de base
récentes seront collectées par les SHN, qui ont compétence et mission pour l’acquisition, le
traitement et le contrôle de ces données. Chaque pays membre fournira le personnel compétent
nécessaire dont il assurera le salaire et le paiement des autres charges statutaires pour assurer le
bon déroulement de toutes les activités du projet dans le pays. La liste des personnels fournis par
les pays se compose à minima de :
1) Un ingénieur hydrologue, Coordonnateur national du projet, responsable à l’échelle du
pays du bon déroulement des activités du projet ;
2) Une brigade de terrain qui sera en charge de la gestion du réseau de stations du projet
et du traitement des données. La composition de cette équipe est la suivante :
1 Ingénieur hydrologue / Technicien supérieur,
1 Technicien,
1 Chauffeur.
Il est entendu que plusieurs brigades peuvent être impliquées dans la mise en œuvre des activités
du projet dans certains pays en raison de l’étendue de la portion nationale du bassin ou de leur
organisation interne.
Le montant total de cette contribution est estimé à 450.000 Euros pour toute la durée du projet pour
les 5 pays.
D.4. Contribution des Donateurs
La contribution extérieure sur une période de quatre ans est estimée de façon préliminaire, comme
on peut le voir sur le tableau 7 à près de 4.800.000 Euros, soit 3.150.000.000 FCFA, y compris
une phase préparatoire d’une durée d’un an pour un budget de 401.000 Euros (8% du budget
total).
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Table 7 : Résumé des estimations de coûts pour le financement externe des étapes 1 et 2
ACTIVITE

Phase préparatoire
Mise en route de l'UGP
Salaire équipe coordination du projet 2 Personnes
Visites dans les pays pour rencontres institutionnelles
Organisation séminaires nationaux de présentation du projet
Visite détaillée des principaux sites dans le bassin
Organisation missions de récupération des données historiques
Evaluation et estimation coût Système minimum du suivi des eaux souterraines
Réunion de lancement du projet y compris participation OMM
Sous Total 2
Phase de développement des activités
Coût de personnel et de gestion
Salaire personnel de l'UGP
Fonctionnement de l'UGP
Agence d'exécution
Réunion Comité de pilotage
Sous Total 2
Mise en place Système régional d’information hydrologique
Equipements pour Réhabilitation des stations
Acquisition et installation PCD pour stations particulières
Logiciel banque de données et Etude de l’architecture du réseau

Critique des données historiques

Sous Total 3
Renforcement des capacités techniques nationales et régionales
Acquisition des équipements de mesure
Acquisition des équipements informatique (y compris Groupe électrogène)
Support aux activités de terrain dans les pays
Recyclage des observateurs stations
Formation courte durée du personnel des SHN
Sous Total 4
Formulation et diffusion de produits d'informations
Missions de consultations des usagers dans les pays
Mise en place d’un système de diffusion
Atelier de sensibilisation des usagers de l’information sur l'eau
Sous Total 5
Evaluation à mi-parcours et finale
Evaluation à mi-parcours
Evaluation finale
Réunion du Comité de pilotage
Sous Total 6
Agence de supervision
Divers et imprévus

COUT TOTAL DU PROJET (arrondie)
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Coût
(€)

%
du Total

30.000
126.000
35.000
75.000
45.000
5.000
50.000
35.000
401.000

8.4%

752.400
155.000
75.000
50.000
1.032.400

21.5%

748.400
105.600
78.000

75.500
1.007.500

21.0%

276.000
135.000
700.000
50.000
380.000
1.541.000

32.1%

25.000
40.000
100.000
165.000

3.4%

35.000
35.000
30.000
100.000
336.952
210.595

2.1%
7.1%
4.4%

4.800.000
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E. VIABILITE DU PROJET
E.1. HYPOTHESES DE BASE
La conception du projet est basée sur un certain nombre d'hypothèses qui comprennent ce qui suit:
1. Les pays participants s’approprient le projet et acceptent la responsabilité de l'entretien et de
l'exploitation des stations d'observation installées sur leur portion nationale du bassin ainsi que
celle d’appuyer le projet avec le personnel et d’autres ressources nécessaires, d’échanger
librement les données collectées et les informations produites. Compte tenu de l’histoire de la
CBLT et des dispositions de sa Charte de l’Eau en cours de ratification, on peut affirmer que
cette hypothèse est satisfaite ;
2. Les gouvernements des pays participants et leurs ministères et services techniques concernés
appuieront leurs SHN respectifs pour que ceux-ci s'engagent effectivement dans les activités du
projet. Les dispositions statutaires de la CBLT et celles de la Charte de l’Eau de la CBLT
devraient également permettre de satisfaire cette hypothèse ;
3. Les systèmes de télécommunication, qu’ils soient la transmission des données par satellites, en
particulier METEOSAT et/ou les facilités qu’offrent de nos jours l’utilisation des réseaux GSM
disponibles dans la région, seront disponibles pour le projet. L’OMM et la CBLT sont à mesure
d’assurer l’accès aux satellites de télécommunication météorologique géostationnaires. Le
retour d’expériences d’autres projets similaires dans la région avec les nombreux opérateurs de
téléphonie mobile présents dans les pays, laissent penser que cette hypothèse sera satisfaire ;
4. L’Agence d’exécution du projet est à même de gérer les modifications à apporter au projet en
fonction des événements et de l'évolution des circonstances pouvant affecter le projet. La CBLT
a une très longue expérience de gestion de projets internationaux, y compris la gestion de
programmes de suivi et collecte de données, ainsi que de la gestion d’un Observatoire de
l’Environnement, ce qui laisse penser que cette hypothèse sera également satisfaite ;
5. L’Agence d’exécution sera en mesure d'établir et de maintenir des relations de travail efficaces
avec les gouvernements des pays participants, les intervenants des services techniques
concerné et notamment les SHN, ainsi qu’avec les autres institutions partenaires et partenaires
techniques et financiers du projet. La CBLT a une longue tradition de collaboration avec des
nombreux partenaires techniques et financiers. Elle entretient déjà de solides relations de
collaboration avec les SHN de ses pays membres et apporte son appui dans l’exécution
d’autres activités similaires à celle de Lac Tchad-HYCOS. Cette hypothèse est donc satisfaite ;
6. Les fonds mis à disposition dans le cadre du projet par les partenaires financiers représentant
uniquement un appui au développement des activités hydrométriques, il sera possible aux pays
d’apporter des contributions financières aux SHN pour les investissements et services qu’ils
produiront dans le cadre et après la fin du projet. Des fonds seront alloués, dans le budget du
projet, aux activités de sensibilisation des acteurs de l’eau sur ces différents sujets pour
satisfaire cette hypothèse ;
7. Les agents des SHN qui auront bénéficié de formations dans le cadre du projet seront
maintenus à leurs postes pendant toute la durée du projet, et à défaut, d’autres agents seront
formés suffisamment tôt pour assurer une transition non dommageable au développement des
activités du projet. Outre le volet formation du projet, l’Agence d’Exécution du projet et les
experts recrutés à l’UGP constitueront un pôle de formation/assistance qui assurera la formation
continue des Agents des SHN et permettra ainsi de satisfaire cette hypothèse ;
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E.2. RISQUES ET ATTENUATION
Les risques techniques et financiers sont généralement classés comme faible à moyenne
importance, et il devrait y avoir peu de difficulté à les gérer. Noter également que la CBLT assure
l’exécution d’autres projets au niveau du bassin du Lac Tchad, tandis qu’à l’échelle régionale
d’autres projets HYCOS sont mis en œuvre sous la supervision de l’OMM. L’implication de ces deux
organisations dans le projet en tant qu’Agences d’exécution et de supervision respectivement,
permettra de bénéficier des leçons tirées de ces autres projets pour un meilleur développement des
activités du projet Lac Tchad-HYCOS.
Les questions clés impliquant des risques et des stratégies d'atténuation prévues sont énumérées
ci-dessous :
Risque 1 : manque de coopération entre les différents SHN et avec l’Agence d’exécution et
de l'Unité de gestion de projet dans la conception du projet et la mise en œuvre [bas];
Mesures d’atténuation : Un cadre de coopération existe entre les pays membres de la CBLT
depuis sa création en 1964. Depuis lors, les gouvernements participants et les institutions
nationales concernées ont manifesté leur volonté de travailler en collaboration pour la
gestion rationnelle des ressources du bassin du Lac Tchad. Des conventions de
collaboration spécifiques seront par ailleurs signées entre l’Agence d’exécution du projet
(CBLT) et ses Ministères de tutelles dans les pays participant aux activités du projet;
Risque 2 : personnel SHN et de l’Agence d’exécution peut être surchargé en raison d'autres
engagements et ne pas avoir le temps nécessaire pour contribuer à la mise en œuvre des
activités du projet [faible] limité;
Mesures d’atténuation : La gestion du bassin du lac Tchad est politiquement sensible en
raison de son impact sur les moyens de subsistance d'une population aussi importante. En
outre, la Charte de l’Eau de la CBLT fait obligation au pays de suivre les ressources en eau
du bassin dans leur portion nationale du bassin et échanger les données avec la CBLT. Le
projet leur vient par conséquent en appui pour répondre à ces obligations. En ce qui
concerne l’Agence d’exécution, le projet prévoit le recrutement d’un personnel
supplémentaire et fera également appel à des consultants pour mener à bien certaines
activités dans le cadre de ce projet ;
Risque 3 : équipements installés sur le terrain par le projet peut être endommagé ou détruit
en raison de vandalisme [moyen] ;
Mesures d’atténuation : Les Services nationaux accordent une grande valeur sur des
données hydrologiques et sont conscients de ce risque ainsi que du coût élevé des
installations. Ils prendront des mesures appropriées (choix des sites d’installation,
sensibilisation des populations et des autorités locales) pour assurer la protection et le bon
fonctionnement des stations d'observation. La signature d’un accord spécifique avec les
pays pour la mise en œuvre du projet Lac Tchad-HYCOS avec les pays participants devra
aussi porter sur cet aspect. Le descriptif du projet prévoit toutefois la fourniture de pièces de
rechange et le budget inclut une provision pour "imprévus" ;
Risque 4 : Les SHN peuvent ne pas disposer des moyens et les compétences nécessaires
pour installer et maintenir les équipements et notamment les PCD et les équipements de
nouvelle génération.
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Stratégie : Après évaluation des réseaux existants et définition du calendrier des activités, le
projet identifiera les difficultés des SHN et mettra en place l’assistance technique nécessaire
pour assurer l'installation des équipements. De plus, un programme de formation adapté
sera mis en œuvre dans le cadre du projet pour le renforcement des capacités du personnel
concerné.
Risque 5 : Réticences à l'échange des données et des informations
Stratégie : L’acceptation du principe du libre accès aux informations collectées dans le cadre
des projets HYCOS est un élément fondateur de WHYCOS et une condition préalable de
participation. Ces aspects ont été largement débattus au sein des instances représentatives
de l'OMM (Congrès, Conseil Exécutif, Groupe consultatif international du Programme
WHYCOS / WIAG) et ont donné lieu à l'adoption de Résolutions particulière relatives à
l'échange libre et sans restrictions de l'information météorologique (Résolution 40, Cg XII) et
hydrologique (Résolution 25, Cg XIII). De telles pratiques ont été suivies depuis plusieurs
décennies entre les pays du bassin du Lac Tchad dans le cadre des différents projets mis en
œuvre sous la coordination de la CBLT. La signature d’un accord spécifique avec les pays
pour la mise en œuvre du projet Lac Tchad-HYCOS avec les pays participants devra
toutefois tenir compte de cet aspect.
Risque 6 : la situation d’insécurité dans le bassin ?
Les pays concernés et la communauté internationale sont en train de s'activer pour trouver,
très rapidement, une solution aux problèmes sécuritaires. Par ailleurs, la mise en œuvre des
activités du projet sur le terrain associe les responsables de SHN, qui connaissent bien le
terrain et sont capables de mesurer la nature du danger et, à l’instar d’autres projets de la
CBLT en cours de développement dans le bassin, trouver des solutions de contournement.
E.3. DURABILITE DU PROJET
La durabilité d'un projet est liée à la capacité de celui-ci de répondre à des besoins clairement
identifiés par les gouvernements et institutions partenaires, et que le coût du projet sera faible vis à
vis des bénéfices à long terme qu’il aura suscité. Le projet Lac Tchad-HYCOS s’inscrit dans le
domaine de la gestion des ressources en eaux partagées en visant notamment à améliorer la
collaboration entre Etats, à renforcer les réseaux de mesure et les systèmes de suivi. Il contribuera
à terme à une meilleure gestion de l’eau et des ressources naturelles du bassin du Lac et partant,
de l’ensemble des facteurs de développement économique de la région qui constitue le poumon
économique d’un bassin versant de près de 45 millions de personnes. Le projet aura par ailleurs
une contribution directe sur l’environnement mondial : préservation de la biodiversité et des zones
humides, lutte contre la désertification, gestion durable des ressources en eau.
Le projet Lac Tchad-HYCOS a été développé sur la base des fiches d’enquête renseignées par les
pays et sur les discussions qui ont suivi, avec les différents partenaires et des bénéficiaires
potentiels, à l’occasion des visites dans les pays et à la CBLT. Cette démarche a été précédée par
une revue documentaire à travers laquelle le point sur l’état des connaissances sur la maîtrise et la
gestion des ressources naturelles du bassin et des ressources en eau en particulier, a été réalisé.
Le projet de document élaboré par l’OMM en collaboration avec la CBLT a été validé par les
principales parties prenantes du processus lors d’une réunion de concertation organisé à la CBLT.
D’autres projets similaires ont été réalisés ou sont en cours dans la sous-région, y compris dans
certains pays membre de la CBLT (AOC-HYCOS, Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, Congo-HYCOS,
etc.,). Cela montre que les gouvernements sont de plus en plus conscients des problèmes liés aux
ressources en eau, que ce soit la simple connaissance de l’état de la ressource pour en permettre
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la gestion durable ou pour la gestion des risques liés aux événements extrêmes tels que crues
catastrophiques et les sécheresses. En plus, dans un bassin transfrontalier comme celui du Lac
Tchad, les pays comprennent de plus en plus qu’une approche intégrée sur l'ensemble d’un bassin
versant telle que visée par le projet est certainement plus pertinente pour l’évaluation et la gestion
de la ressource en eau ainsi que pour la préservation des conflits, que des approches sectorielles
nationales.
La nécessité d’améliorer la connaissance et le suivi des ressources en eau, compte tenu des
impacts potentiels du changement climatique, est de plus en plus reconnue comme un élément
incontournable de toute politique visant à une gestion durable de l’eau. Le Lac Tchad subit de fortes
variations saisonnières, mais également interannuelles. Des changements irréversibles sont
possibles du fait des changements climatiques, ou encore d’aménagements structurants majeurs.
Dans ce contexte, pour satisfaire la demande d’une population en forte croissance tout en
préservant l’environnement, de nombreux projets ont été développés sur le bassin du Lac Tchad et
d’autres sont encore en cours, dont en particulier le grand projet de transfert interbassin de
l’Oubangui au lac Tchad. Le projet Lac Tchad–HYCOS s’inscrit ainsi dans un contexte de
mobilisation internationale pour l’avenir du Lac Tchad et permettra de mieux sensibiliser les Etats
membres. Sa mise en œuvre va contribuer à l’établissement d’un diagnostic incontestable sur des
bases scientifiques rigoureuses pour aider à une prise de décision partagée et responsable, dans
un contexte où les enjeux socio-économiques, environnementaux et de coopération régionale sont
considérables.
A travers la CBLT reconnue par l’ensemble des pays membres et ses partenaires, un des objectifs
clefs du projet Lac Tchad-HYCOS est de redynamiser les activités hydrométriques au sein des SHN
et d’améliorer leurs capacités techniques en terme d’acquisition et de traitement des données,
d’élaboration de produits d’information hydrologique compatible avec les besoins des décideurs et
utilisateurs. Au terme des activités du projet, un réseau minimum de stations, des banques de
données à jour et accessibles ainsi que des compétences capables de produire des produits
d’information adéquats seront disponibles. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser qu’à la
fin de ce projet les services nationaux, ou à défaut au moins certains d’entre eux, auront atteint un
niveau d’efficacité conséquent pour la gestion du réseau hydrométrique et la production de
l’information hydrologique. Ce faisant, ces services devraient être capables de poursuivre
normalement ce type d’activité avec un maximum de chances de réussite après la fin de la période
de financement du projet. Les acquis d’une première phase du projet devraient également être
susceptibles d’encourager les bailleurs de fonds et les utilisateurs – y compris le secteur privé – à
contribuer à la consolidation du système. Il serait alors opportun d’envisager une phase suivante à
ce projet, en vue de consolider les acquis et en attendant que les pays prennent la relève et que le
système soit capable de s’autofinancer afin de pérenniser le suivi hydrologique.
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ANNEXE 1

PROGRAMME D’ACTIVITES
SUIVI-EVALUATION ET CHRONOGRAMME
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet

Page

1

Annexe 1

ACTIVITES DETAILLEES ET
CRITERES DE SUIVI ET EVALUATION

I - PHASE PREPARATOIRE

TACHES ET RESPONSABLE(S)
1.1

Recrutement et mise en place du personnel de l’Unité
régionale (UGP) du projet
Responsables : la CBLT en collaboration avec l’OMM.

1.2

1.3

INDICATEUR
D’EVALUATION

MOYEN DE
VERIFICATION

Profil du personnel en
adéquation avec les activités ;
Rapports d'audits montrant
l’équipe en charge de la
que les objectifs de la phase
préparation du projet est
préparatoire sont atteints
fonctionnelle et assure la mise
en œuvre des activités

Evaluation détaillée des besoins en équipements de
terrain et de bureau, produits d’information
hydrologiques, logiciels, localisation des stations.
Rapport d’évaluation
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration avec
l’OMM

Visites et concertation avec
les SHN partenaires

Définition des installations de terrain, définition des
caractéristiques particulières de chaque station.
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN

Validation par le Comité de
Pilotage du projet

Proposition détaillée des
équipements et installations

1.4

Mise au point du planning de réalisation des activités du
projet, avec définition détaillées des indicateurs de suivi
et objectifs à mi-parcours et fin de projet.
Planning de réalisation
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration avec
l’OMM et le(s) bailleur(s) de fonds

1.5

Document de faisabilité détaillé de la phase de
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Accords signés avec les SHN
et les partenaires techniques
Validation par le Comité de
Pilotage du projet
Validation par le Comité de

Annexe 1

OBSERVATIONS
Les documents sont
disponibles et accessibles à la
CBLT et chez les partenaires
du projet
Réalisation des missions dans
les pays pour discuter avec les
responsables des institutions
concernées, y compris les
utilisateurs des produits
hydrologiques et valider les
options retenues

Les Conventions de collaboration
avec les SHN et les accords
relatifs à la mise à disposition
des données doivent être
signées par de hautes autorités
(Ministres de tutelles par
exemple)

TACHES ET RESPONSABLE(S)

INDICATEUR
D’EVALUATION

développement, diffusé aux pays partenaires et à
l’Agence de Supervision
Responsables : Equipe de l’UGP
1.6 Rassemblement des données antérieures, des originaux
de mesures et des jaugeages et transfert dans la
base de données régionale et dans les bases
nationales.
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration avec
les SHN
1.7

Réalisation d’une expertise de courte durée visant la
mise en place d’un réseau minimum de suivi des
eaux souterraines : état des lieux, opportunité de
faisabilité, proposition de l’architecture d’un réseau
minimum de suivi des eaux souterraines à l’échelle
du bassin

MOYEN DE
VERIFICATION
Pilotage du projet

Visite dans les pays et
institutions détentrices des
données, inventaires du
contenu des bases de
données

Les données historiques doivent
être recherchées et récupérées
auprès des institutions
détentrices, y compris hors du
pays

Rapport final validé par les
différents responsables
concernés

Qualité des résultats obtenus
et degrés de satisfaction des
partenaires

Le suivi des eaux
souterraines envisagé dans le
cadre du projet doit concerner
uniquement les aquifères
transfrontaliers. Les résultats
de l’expertise dûment validés
par l’UGP seront présentés au
Comité de pilotage pour suite
à donner

Rapport de la réunion

Visites et concertation avec
les SHN partenaires

La phase de développement doit
démarrer, dans la mesure du
possible, immédiatement après
la réunion de lancement

Alimentation des bases de
données régionale et
nationale

Responsables : Partenaires techniques en
collaboration avec l’équipe de l’UGP
1.8

Organisation de la réunion de lancement du projet
Responsables : Equipe de l’UGP
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II - PHASE DE DEVELOPPEMENT

INDICATEUR
D’EVALUATION

TACHES ET RESPONSABLE(S)

MOYEN DE
VERIFICATION

OBSERVATIONS

COMPOSANTE 1 : GOUVERNANCE DU PROJET
2.1.1 Organisation et supervision des activités du projet,
coordination des activités de l’UGP
Responsables : Equipe de l’UGP
2.1.2 Développement des synergies avec d’autres projets
Responsables : Equipe de l’UGP

2.1.3 Organisation des réunions statutaires du Comité de
pilotage, des audits financiers et des évaluations à
mi-parcours et finale

Bon déroulement de la
coordination et du suivi des
activités du projet au niveau
régional et dans les pays

Rapport d’activités ; rapport
de l’Agence de supervision et
rapport du Comité de pilotage

Synergies développées avec
d’autres projets et
programmes en cours à la
CBLT et dans les pays
membres

Rapport d’activités ; rapport
de l’Agence de supervision et
rapport du Comité de pilotage

Bon déroulement des
différentes activités
concernées

Rapports final du Comité de
pilotage, rapport des
auditeurs et des évaluateurs
du projet

Responsables : Equipe de l’UGP et les SHN

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DU RESEAU DE STATIONS HYDROMETRIQUES
2.2.1

Etablissement de la Carte de localisation des stations
hydrométriques (et éventuellement piézométriques)
du projet, précisant leur positionnement exacte et le
type d’équipement correspondant

Cartes de situation des
stations aux échelles
régionale et nationales

Responsables : Equipe de l’UGP et les SHN
2.2.2

Achat et livraisons des équipements prévues dans le
cadre du projet
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration avec
l’OMM

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet

Livraison des équipements

Page

4

Diffusion aux responsables de La mise en place du réseau
SHN
piézométrique dépendra des
résultats de l’expertise y
relatives et du financement
disponible
Contrats des marchés avec
les fournisseurs
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TACHES ET RESPONSABLE(S)
2.2.3

Formation des agents pour l’installation, la
maintenance et la gestion des stations de mesures
Responsables : Partenaires techniques, OMM y
compris, en collaboration avec l’équipe de l’UGP et
les SHN

2.2.4

Installations des nouvelles stations et mise en
fonctionnement, rénovation/réfection des stations
existantes en fonction des besoins.
Responsables : SHN en collaboration avec l’équipe
de l’UGP

2.2.5

INDICATEUR
D’EVALUATION

Définition des procédures de transmission et de
réception des données, en fonction des vecteurs de
transmission (GMS, METEOSAT, Internet).
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration avec
les SHN et l’OMM

MOYEN DE
VERIFICATION

Nombre de sessions
organisées et nombre de
participants

Rapport des sessions de
formation et liste des agents
de l’UGP et des SHN formés ;
entretiens avec les
responsables des SHN et les
stagiaires, valeur ajoutée
apportée au développement
des activités hydrométriques

Nombre de stations installées
et/ou rénovées

Visites de contrôle sur le
terrain, qualité des données

OBSERVATIONS
Formation des formateurs qui
organisent la restitution de la
formation dans les pays. Les
futurs formateurs doivent
avoir les connaissances de
base adéquates

Validation des procédures par
Discussions avec les SHN
les SHN

COMPOSANTE 3 : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION HYDROLOGIQUE REGIONAL
2.31

Définition de la structure de la base de données et du
système de gestion. Définition des spécifications pour Bases de données régionale
atteindre les objectifs fixés
et nationales totalement
opérationnelles.
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN et l’OMM

2.3.2

Renforcement matériels informatiques de l’UGP et
des SHN, acquisition et installation des logiciels
appropriés
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN et l’OMM
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Les pays doivent fournir des
Visite dans les pays, réunions indications sur les bases de
avec les personnels des SHN données existantes dans les
SHN

Visite dans les pays, réunions
avec les personnels des SHN
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Le choix du logiciel de BD doit tenir
le plus grandement compte de
ceux en cours d’utilisation dans le
cadre des autres projets HYCOS
en cours de mise en œuvre dans
certains pays membres de la CBLT

TACHES ET RESPONSABLE(S)
2.3.3

Mise en place de la base de données régionale et
développement des protocoles d’échanges de
données avec les SHN
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN

2.3.4

2.3.5

Document validé par les
parties définissant les
Responsables : Partenaire technique en collaboration procédures
avec l’équipe de l’UGP et les SHN
Transfert des données existantes dans la base de
données régionale et dans les bases nationales.

Définition des procédures d’analyse des données, de
production et de publications des informations
Responsables : Partenaire technique en collaboration
avec l’équipe de l’UGP et les SHN

2.3.7

Formation des personnels à la maintenance et la
gestion des bases de données (stage de deux
semaines au siège de l’UGP, puis une formation sur
site dans chaque SHN).
Responsables : Partenaire technique en collaboration
avec l’équipe de l’UGP et les SHN

2.3.8

Accords sur la fourniture des
données

Définition et introduction des procédures de contrôle
de qualité et d’archivage des données

Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN
2.3.6

INDICATEUR
D’EVALUATION

Copie des Accords

OBSERVATIONS
Les données des stations
sont transmises à l’UGP en
temps réel ou en différé en
fonction du type d’équipement
des stations.

Evaluation périodique des
procédures utilisées

Données disponibles dans les Visite dans les pays,
bases de données régionale
inventaires du contenu des
et nationale
bases de données

Les pays doivent fournir des
données historiques en plus
des données collectées dans
le cadre des activités du
projet

Document validé par les
parties définissant les
procédures

Evaluation des publications

Nombre de stagiaires formés
par pays, et évaluation de
leurs performances

Rapport des sessions de
formation et liste des agents
de l’UGP et des SHN formés ;
entretiens avec les
responsables des SHN et les
stagiaires

Formation des formateurs qui
organisent la restitution de la
formation dans les pays. Les
futurs formateurs doivent
avoir les connaissances de
base adéquates

Base de données de l’UGP et
nationales

La disponibilité, en nombre
suffisant, de résultats de mesure
de de contrôle est indispensable
pour la mise à jour des
étalonnages. Les SHN doivent
intensifier les mesures de débit
dès le lancement des activités

Critique des séries de données historiques par station
et par pays. Analyses de cohérence. Comblement
Séries de données par pays.
des lacunes, correction des courbes d’étalonnage.
Nombre et durées des
lacunes comblées.
Responsables : Partenaire technique en collaboration Coefficients de fiabilité.
avec l’équipe de l’UGP et les SHN

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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TACHES ET RESPONSABLE(S)

INDICATEUR
D’EVALUATION

MOYEN DE
VERIFICATION

OBSERVATIONS

COMPOSANTE 4 : IDENTIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE PRODUITS HYDROLOGIQUES D’INTERET REGIONAL
2.41

Définition des besoins en produits d’information
hydrologique pour les utilisateurs du bassin du Lac
Tchad

Rapport définissant les
Responsables : Partenaire technique en collaboration besoins.
avec l’équipe de l’UGP, les SHN et les autres parties
prenantes aux activités du projet
2.4.2

Accords pour le transfert et l’adaptation d’outils
logiciels développés dans le cadre d’autres
composantes HYCOS.
Responsables : Equipe de l’UGP en collaboration
avec les SHN et l’OMM

2.4.3

Ensemble d’outils logiciels
pour la présentation des
données et la mise à
disposition de l’information.

Formation des personnels concernés à l’utilisation
des outils informatiques et la production de
l’information hydrologique.

Capacité effective des
personnels concernés à
développer des produits
Responsables : Partenaire technique en collaboration hydrologiques
avec l’équipe de l’UGP et les SHN

Diffusion du rapport auprès
des responsables de SHN et
à l’Agence de Supervision.

Le développement des
produits d’information en
adéquation avec les besoins
des utilisateurs requiert une
étroite collaboration avec ces
derniers

Avis des utilisateurs de
données et des produits
d’informations sur les
ressources en eau.

Qualité des publications et
degré de satisfaction des
utilisateurs.

Le personnel doit
impérativement avoir une
formation en adéquation avec
la fonction (niveau de
qualification requis).

2.4.4

Nombre de demande de
produits spécifiques
Nombre et fiabilité des
formulées par des partenaires
Responsables : Partenaire technique en collaboration résultats fournis par le modèle régionaux ; avis utilisateurs
avec l’équipe de l’UGP et les SHN
des produits fournis

La validation du modèle de
planification des ressources en
eau développé par la CBLT doit
être réalisée sur la base des
données fiables à collecter dans
le cadre du projet

2.4.5

Etude et réalisation d’un Système d’Information
Hydrologique (SIH) pour la diffusion des produits
hydrologique

Le site Web doit être
dynamique et évolutif ; de
préférence directement
couplé avec la base de
données

Contrôle et validation du Modèle de planification de
la CBLT sur la base des données de terrain

Responsables : Partenaire technique en
collaboration avec l’équipe de l’UGP

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet

SIH installé et fonctionnel ;
produits d’information
hydrologique demandés par
les utilisateurs
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Nombre de visiteurs du Site ;
nombre de demande de
données et d’information
spécifiques formulées par des
partenaires et utilisateurs;

Annexe 1

TACHES ET RESPONSABLE(S)

INDICATEUR
D’EVALUATION

MOYEN DE
VERIFICATION

OBSERVATIONS

COMPOSANTE 5 : FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET SENSIBILISATION
2.5.1

2.5.2

Autres thèmes de formation au profit du personnel de
l’UGP et des SHN, en fonction des besoins exprimés, Evaluer les capacités des
en complément des formations prévues dans les
personnels de l’UGP et des
composantes énumérées ci-dessus.
SHN et la qualité de leur
Responsables : Partenaire technique en collaboration production.
avec l’équipe de l’UGP

Promouvoir les activités de sensibilisation auprès
des produits d’information sur l’eau, des décideurs,
des Autorités gouvernementales et du grand public.

Nombre de séminaires
organisés, brochures éditées
par l’UGP et les SHN, baisse
Responsables : SHN en collaboration avec l’équipe de du vandalisme sur les
équipements de terrain
l’UGP et l’OMM

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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Rapport des sessions de
formation et liste des agents
de l’UGP et des SHN formés ;
entretiens avec les
responsables des SHN et les
apprenants
La sensibilisation des populations
et des autorités locale réduction
du vandalisme sur les
équipements.

Entretiens avec les
La sensibilisation des autorités
responsables d’Agences de
l’eau, décideurs, grand public. compétentes et des utilisateurs

de l’information sur l’eau est
également indispensable pour
assurer la pérennisation du suivi
hydrométrique

Annexe 1

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Phase Préparatoire
Phase Préparatoire
Année 1

RUBRIQUE
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

2

3

4

5

6

7

8

9

Phase de Développement
Année 2
Année 3
Année 4
10

11

12

Recrutement du personnel
Evaluation détaillée des besoins en équipements de terrain et de bureau,
produits hydrologiques, logiciels, localisation des stations.
Définition des installations de terrain, définition des caractéristiques particulières
de chaque station.
Mise au point du planning de réalisation des activités du projet, avec définition
des indicateurs de suivi et objectifs à mi-parcours et fin de projet.
Document de faisabilité détaillé de la phase de développement, diffusé aux
pays partenaires et à l’Agence de Supervision
Rassemblement des données antérieures, des originaux de mesures et des
jaugeages et transfert dans la base de données régionale et dans les bases
nationales.
Organisation d’une expertise de courte durée visant la mise en place d’un réseau
minimum de suivi des eaux souterraines
Organisation de la réunion du premier Comité de pilotage

NB : 1- Le recrutement du personnel se fera en deux temps : un premier recrutement dès le début de la première année pour le personnel qui va commencer le travail dès la
phase préparatoire et un second au début du premier trimestre de la phase suivante pour ceux qui n’interviendront qu’en phase développement des activités du projet.
2- La durée de l’expertise de courte durée sur la mise en place du réseau minimum de suivi des eaux souterraines est de un mois, elle sera précédée par l’élaboration des TdR
et le recrutement du consultant.

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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Phase de développement
RUBRIQUE

PLANING DES ACTIVITES DU PROJET LAC TCHAD-HYCOS
Année 1 - Phase préparatoire
Année 2
Année 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

2.1.1 Organiser les activités du projet et
coordonner les activités de l’UGP
2.1.2 Développer des synergies avec d’autres
projets
2.1.3 Organisation des réunions statutaires,
des audits financiers et des
évaluations à mi-parcours et finale
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.31

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Carte de localisation des stations
hydrométriques du projet, précisant
le type d’équipement correspondant
Achat et livraisons des équipements
prévues dans le cadre du projet
Formation des agents pour
l’installation, la maintenance et la
gestion des stations hydrométriques
Installations des nouvelles stations
et mise en fonctionnement,
rénovation des stations existantes
Définition des procédures de
transmission et de réception des
données, en fonction des vecteurs
de transmission
Définition de la structure de la base
de données et des spécifications
pour atteindre les objectifs fixés
Renforcement matériels
informatiques de l’UGP et des
SHN, acquisition et installation des
logiciels appropriés
Mise en place de la base de données
régionale et développement des
protocoles d’échanges de données
avec les SHN
Définition et introduction des
procédures de contrôle de qualité
des données et d’archivage
Transfert des données existantes
dans la base de données régionale
et dans les bases nationales.
Définition des procédures d’analyse

Lac Tchad-HYCOS - Document de projet
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6

7

8

9

10

11

12

1

Année 4
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RUBRIQUE

2.3.7

2.3.8
2.41

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5.1

2.5.2

PLANING DES ACTIVITES DU PROJET LAC TCHAD-HYCOS
Année 1 - Phase préparatoire
Année 2
Année 3

Année 4

des données, de production et de
publications des informations
Formation des personnels à la
maintenance et la gestion des bases
de données UGP et formation sur
site dans chaque SHN.
Critique des séries de données
historiques par station et par pays.
Définition des besoins en produits
d’information hydrologique pour
les pays du bassin lac Tchad.
Accords pour le transfert et
l’adaptation d’outils logiciels
développés dans le cadre d’autres
composantes HYCOS.
Initiation des personnels concernés
à l’utilisation des outils
informatiques et la production de
l’information hydrologique.
Contrôle et validation du Modèle
de planification de la CBLT sur la
base des données de terrain
Etude et réalisation d’un Système
d’Information Hydrologique
Autres thèmes de formation au
profit du personnel de l’UGP et des
SHN, en fonction des besoins
exprimés
Promouvoir les activités de
sensibilisation auprès des Agences
de l’eau, du public et des décideurs

NB : Ce chronogramme sommaire de la phase de développement du projet sera détaillé et reprécisé pendant la phase préparatoire.
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ANNEXE 2

Spécification et localisation des
stations hydrométriques proposées
pour le projet Lac Tchad-HYCOS
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1 - CHOIX DES STATIONS
Cette annexe propose une liste préliminaire des stations proposées pour faire partie du réseau
d’observation du projet Lac Tchad-HYCOS. Les critères de sélection des stations visent la mise
en place d’un réseau d’observations hydrologiques d'intérêt régional et global en vue d'assurer
la gestion intégrée des ressources en eau de l’ensemble du bassin. Les stations ont été
sélectionnées en fonction des critères du programme WHYCOS. Il a en outre été tenu le plus
grand compte des sollicitations des pays telles qu’il ressort des fiches d’enquête complétées par
les cinq pays participants. Ont ainsi été retenues en priorité : les stations essentielles pour le
contrôle des flux internationaux, stations clefs indispensables pour le contrôle des débits
environnementaux prévus par la Charte de l’Eau, les stations utiles pour le calcul des
principaux bilans d’écoulement au niveau des pays, les stations contrôlant le fonctionnement
des barrages, les station retenues dans le modèle de planification de la CBLT, les stations
possédant de longues chroniques de données qui servent de référence, etc...
En se fondant sur ces différentes considérations, le réseau proposé compte un total de 50
stations hydrométriques réparties ainsi qui suit :
-

09 stations pour le Cameroun ;

-

10 stations pour la RCA ;

-

05 stations pour le Niger ;

-

08 stations pour le Nigeria ;

-

18 stations pour le Tchad.

Il est entendu que la liste définitive des stations ainsi que leurs caractéristiques précises seront
déterminées après les visites de reconnaissance détaillées sur le terrain. De même, la nature
des équipements à installer au niveau de chaque station sera définie après cette visite qui
permettra de préciser les caractéristiques des sites et la nature des équipements déjà en place.
Toutefois, le choix des technologies locales (transmission par GSM par exemple) devrait être
privilégié par rapport aux PCD dont les coûts d’exploitation sont plus élevés.
2.

STATIONS HYDROMETRIQUES PROPOSEES POUR LAC TCHAD-HYCOS

La liste des stations proposées pour le projet Lac Tchad-HYCOS est présentée dans le tableau
n° A2.1. Elles sont classées par pays, avec dans la mesure du possible, quelques indications
sur leurs objectifs principaux. Noter toutefois que la liste définitive des stations du projet sera
déterminée lors de la phase préparatoire du projet. Outre le financement disponible, cette liste
finale devra tenir compte des synergies avec d’autres projets en cours de préparation, dont la
phase mise en œuvre sur le terrain pourrait démarrer avant celle de Lac Tchad-HYCOS.
Il faut rappeler également qu’un réseau minimum de suivi piézométrique sera proposé à l’issu
des travaux d’expertise prévu pendant la phase préparatoire du projet.
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Tableau A2.1 : Liste des stations hydrométriques du réseau Lac Tchad-HYCOS
N°

PAYS

RIVIERE

STATION

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

Bini
Bini
Vina Nord
Mayo Tsanaga
Mayo Tsanaga
Mayo Boula
El Beid

Berem
Warak
Touboro
Maroua
Bogo
Dargala
Fotokol

RCA

Logone
Serbewel
Bahr Aouk

LAT.

LONG.

Surface
(km²)

1585
1390
12.200
845
1535

07°33’
07°30’
07°45’
10°34’
10°44’

13°57’
13°51’
15°20’
14°17’
14°36’

12°22’

14°13’

Pouss
Maltam
Golongosso

10°50’
12°11’
09 0100

15°05’
14°50’
09 0900

Grébigi
Ouham
Ouham
Ouham
Bamingui
Nana Barya
Lim
Fafa
Pendé
Korama
Maïnari

Kaga Bandoro
Batangafo
Béa-Bac
Bossangoa
Bamingui

+070000
+071800

+0191100
+0181700

+062900

+0170500

Markounda
Sarki
Bouca
Bégouladjé
Koutchika
Mirriah

+073800

+0165800

+065800
+063000

+0152000
+0181600

13° 22' 00''
13° 42‘10‘‘

08° 58' 00''
09° 11' 50''

5680
43650
13400
23150
4380
7700
1424
6750
5640
750
1024

22
23 Niger

Komadougou
Komadougou

Bagara-Diffa

13° 17' 00''

12° 36' 00''

115000

Guéidam Tchoukou

13° 05‘ 40‘‘

12° 29‘ 20‘‘

24
25 Nigeria
26 Nigeria
27 Nigeria

Komadougou
Yedsearam
Ngala
Komadugu -Gana
Komadugu

Bosso

13° 35‘ 13‘‘

12° 58‘ 13‘‘

12.309080
11.722280
12.49
12.86

14.139630
13.284510
11.50
11.03

1
2
3
4
5
6

7
8 Cameroun
9 Cameroun
10
11 RCA
12 RCA
13 RCA
14 RCA
15
16
17
18
19
20
21

RCA
RCA
RCA
RCA
RCA
Niger
Niger
Niger
Niger

28

Nigeria

Mbuli Bridge)
Alau Dam
Gapchi
Gashua Bridge
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+062800
+073400

+074300

+0172700
+0201100

+0162700

Date
création

Utilité et Objectifs principaux

1963
2013 Projet de barrage hydroélectrique
1963
1954 AEP Maroua et Prévision des crues
1970 Contrôle entrée d’eau barrage de Maga
1953 Station prioritaire CBLT

Evaluation des apports de El Beid au Lac Tchad

125.000

ANNEXE2

1982 Irrigation, Prévision des crues, Navigation et Gestion retenue de Maga
1982
1952 Station prioritaire CBLT
Evaluation des apports du Barh Aoûk au Chari

1952 Connaissance de la ressource et projets de développement
1951 Connaissance de la ressource et projets de développement
1958 Connaissance de la ressource et projets de développement
1951 Connaissance de la ressource et projets de développement
1952 Parc, Zone Cynégétique
1955 Connaissance de la ressource et projets de développement
1970 Projet Agricole
1958 Connaissance de la ressource et projets de développement
1951 Projet Agricole
1956 Connaissance de la ressource, irrigation
1976 Connaissance de la ressource, irrigation
Station de référence de la Charte de l’Eau

1957 Evaluation des apports de la Komadougou Yobé au Lac Tchad, irrigation
1989 Evaluation des flux de la Komadougou entrant au Niger, irrigation
Evaluation des prélèvements et des pertes entre Guéidam-

2011 Tchoukou et le Lac Tchad

- Station de référence de la Charte de l’Eau
- Station de référence de la Charte de l’Eau
- Evaluation flux vers le Lac et détermination des pertes dans la plaine
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N°
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PAYS

Hadejia
Challawa
Gongola
Mada
Lim

Hadejia
Chiromawa Bridge
Kaule
Tede
Oulibangala

Tchad

Logone

Tchad

44
45

49
50

LONG.

Surface
(km²)

Date
création

Utilité et Objectifs principaux

10.030840
8.378010
10.968120
8.252780
15°50

Moundou

08°32

16°04

33 970

1960 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Pendé

Doba

08°39

16°50

14 300

1966 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Logone

Laï

09°24

16°18

56 700

1953 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Tandjilé

Tchoa

09°20

16°05

5 870

1954 Station prioritaire CBLT

Tchad

Logone

Eré

09°45

15°50

68700

1948 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Logone
Logone

Bongor
Logone Gana

10°16
11°33

15°22
15°09

73 700

1948 - Station de référence de la Charte de l’Eau
1953 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Chari

Sarh

09°09

18°25

193 000

1932 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Chari
Salamat

Chagoua
Tarangara

12° 06
09° 06

15°05
18° 33

500 000
140 000

1954 - Station de référence de la Charte de l’Eau
1955 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Bahr Sara

Moissala

8,333333

17,76667

67 600

1951 Station prioritaire CBLT

Tchad

Bahr Sara

Manda

09°11

18°12

80 000

1951 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Bahr Azoum

Am Timan

11,0667

20,3000

80 000

1953 Station prioritaire CBLT

Tchad

Chari
Chari

Bousso
Maïlao

10°29
11°35

16°43
15°17

450 000
480 000

1926 Station prioritaire CBLT
1953 Station prioritaire CBLT

Tchad

Chari

N’Djaména

12°07

15°01

600 000

1933 - Station de référence de la Charte de l’Eau

Tchad

Lac-Tchad

Bol

13°27

14°04

46
47 Tchad
48

LAT.
12.440730
11.611380
10.041890
9.015310
07°50

41
42 Tchad
43

STATION

Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Tchad

38
39 Tchad
40

RIVIERE
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1951 Station prioritaire CBLT

Evaluation des apports du Lim au Logone

- Connaissance du régime et évaluation des apports du Logone supérieur.
- évaluation apports au Logone et estimation des pertes dans la
-Flux du Logone supérieur avant son entrée dans la plaine d’inondation
Evaluation des apports du Tandjidé au Logone
- Evaluation des pertes du Logone par défluviation vers le Mayo Kebbi

- Flux du Logone après le Yaéré et estimation des apports au Lac Tchad
- Flux du Chari supérieur et prélèvements Compagnie Sucrière du Tchad

- Apports du Barh Salamat au Chari et bilan des pertes dans la plaine
Estimation flux en provenance de la RCA

- Evaluation des apports du Barh Sara au Chari supérieur
Fluxs du Bahr Azoum avant la plaine en aval de Am Timan

Flux du Chari vers le lac Tchad après les pertes par la Loumia
- Evaluation des apports du système Chari-Logone au Lac Tchad

1912 Station prioritaire CBLT

Variation niveau d’eau, de la superficie et du volume d’eau du Lac Tchad
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Figure A2.1 : Carte du Réseau hydrométrique du projet Lac Tchad-HYCOS
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3- TYPOLOGIE DES EQUIPEMENTS
Les équipements retenus vont des PCD à télétransmission par satellite aux stations
équipées des simples échelles limnimétriques suivies par un observateur. Les PCD (à
transmission METEOSAT) seront installées en priorité sur les stations où le retour des
données en temps réel s’impose, ou sur les sites dont l’isolement rend impossible un autre
type de transmission tel que le GSM, le réseau RTC ou la Radio. Le choix de la
télétransmission par METEOSAT s’impose du fait de sa gratuité offerte par l’OMM pour les
projets HYCOS. Ce mode de transmission permet en outre la récupération de messages
longs provenant de PCD multi-capteurs. Depuis le démarrage des programmes WHYCOS,
c’est ce système qui a été utilisé en Afrique pour les projets similaires et Lac Tchad-HYCOS
devrait bénéficier du retour d’expérience pour mieux maîtriser leur gestion.
Il faut noter toutefois que le bon fonctionnement des réseaux équipés de PCD impose des
tournées de maintenance et des dépannages dont les rythmes sont souvent incompatibles
avec les budgets généralement limité des services chargés de leur maintenance dans la
sous-région. D’autre part, l'expérience a montré que les énormes possibilités offertes par la
transmission METEOSAT ont rarement été utilisées. Par ailleurs, les PCD sont très
vulnérables, en particulier aux actes de vandalisme (vol du panneau solaire en particulier),
de par leurs spécifications techniques. Son utilisation peut toutefois être recommandée sur
certains cours d'eau torrentiels du bassin du Lac Tchad et/ou pour des besoins spécifiques
de l'annonce de crue, ainsi que pour certaines stations difficilement accessibles en saison
des pluies. Outre la robustesse, il conviendrait alors de tenir compte de la sécurisation des
équipements dans les spécifications techniques relatives à leur acquisition.
Compte tenu du développement du GMS dans la sous-région, l’acquisition des limnigraphes
électroniques utilisant cette technologie pour la transmission des données devrait également
être envisagée. Il en résulterait, une plus grande facilité d’installation sur le terrain et à
budget égal, une multiplication du nombre des stations équipées.
Des limnigraphes électroniques disposant d’un simple dispositif de stockage de masse sont
également suffisants pour un certain nombre de stations du réseau. Il est entendu qu’en plus
des équipements présentés ci-dessus, chaque station est équipée des éléments de base
que constituent les échelles limnimétriques. Elle est également suivie, autant que faire se
peut, par un observateur.
En se fondant sur les sollicitations des SHN, les installations déjà en place sur certaines
stations retenues et sur les différentes considérations présentées ci-dessus, le choix des
équipements proposées pour le projet Lac Tchad-HYCOS peut se résumer tel que présenté
dans les quatre principaux types ci-dessous.
Equipement de type A
Station standard avec des échelles et un lecteur. Les données sont transmises par la poste
ou sont remises aux équipes à l’occasion des visites de contrôle. C’est la station standard de
base. Les observations sont transmises tous les mois au service gestionnaire par les
moyens disponibles localement. Il convient de laisser à l’observateur les cahiers et
enveloppes préaffranchies pour l’année.
Equipement de type B
Station de type A équipée d’un limnigraphe électronique, composé d’un capteur de niveau
d’eau et d’un dispositif de stockage des données. Ce type de station permet de s’affranchir
des dépouillements fastidieux et de la saisie manuelle des données, source d’erreurs.
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Equipement de type C
Station de type A équipée d’un limnigraphe électronique auquel est associé un modem pour
la transmission des données par GSM.
Equipement de type D
Station de type A équipée d’une PCD automatique à transmission par satellite. C’est le type
classique d’équipement des installations standard HYCOS à transmission satellite.
En fonction des conditions d’ordre pratique au niveau des sites et/ou de l’importance
quelques stations, certains équipements proposés peuvent être doublés d’un téléphone
portable que l’observateur utilise pour saisir le SHN ou l’Unité régionale du projet en cas
d’événements exceptionnels ou de survenue de panne de certains équipements.
4.

Normes des stations de mesure Lac Tchad-HYCOS

Un des objectifs des projets HYCOS vise à garantir la qualité des données hydrométriques
collectées. La qualité de ces données commence par la qualité des observations. Cette
qualité dépend des installations de terrain et du mode de gestion et d'observation. Une
garantie de qualité homogène pour l’ensemble du projet implique des critères d'installation,
de contrôle et d'exploitation communs pour toutes les stations. Ces critères incluent
notamment les spécifications suivantes :
Observateur obligatoire
Quel que soit son niveau d'équipement, chaque station doit avoir un observateur. Si la
station est équipée d'une PCD l'observateur assurera en back-up le contrôle des données de
base et ses relevés permettront les éventuelles corrections. Il assurera aussi la sécurité des
matériels. Actuellement le vol des panneaux solaires est la cause principale de pannes des
réseaux télétransmis en Afrique. Le niveau de rémunération de l'observateur doit être
convenable pour être suffisamment incitatif. Il doit pouvoir réaliser des observations
complémentaires comme la pluviométrie et les éventuels prélèvements d'eau. Il est aussi
impératif d'organiser l'envoi fréquent et régulier aux SHN des données de hauteurs d'eau et
de pluie, en dehors des tournées de contrôles.
Batteries d'échelles en bon état
La batterie d'échelles est l'élément fondateur dans le système. Il est indispensable que ces
échelles soient bien calées entre elles et que ce calage reste stable dans le temps. La
relation entre les hauteurs lues à l'échelle et celles enregistrées par le capteur peuvent
présenter des différences sensibles surtout en crue. En effet le capteur enregistre la pression
hydrostatique au-dessus de sa prise qui se trouve en général placée au niveau de l'élément
d'étiage. En crue les cotes du plan d'eau sont lues sur des éléments d'échelles qui sont
disposés sur les berges et parfois éloignés de l'axe principal de l'échelle d'étiage. Pour
certaines rivières des différences de plus de 10 cm peuvent être observées entre les lectures
d'échelles et le capteur sans que la qualité du capteur soit mise en cause. Dans ce cas, c'est
l'indication de la lecture à l'échelle qui doit être retenue puisque c'est elle qui conditionne la
transformation en débit.
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Pour ces stations, les échelles doivent être bien calées, lisibles et rattachées à une borne
repère solide, stable et facile à retrouver, et s'assurer que leur calage actuel correspond bien
au calage existant à l'époque de l'exécution des séries de jaugeages de crues.
Bornes de rattachement
Chaque station doit comporter plusieurs bornes de rattachement pour permettre d'effectuer
des mesures de contrôles périodiques.
- Borne de calage des échelles.
- Bornes de positionnement de l'axe du profil en travers au niveau des échelles.
- Bornes de positionnement du profil de la section de jaugeages de crues.
- Borne du profil au niveau du seuil de contrôle aval éventuellement.
Toutes ces bornes sont rattachées entre elles et positionnées sur le relevé topographique de
la station.
Profils en travers effectués régulièrement
Sur chaque station un certain nombre de relevés topographiques seront à exécuter en début
de programme lors de la première tournée de travail. A cette occasion, un profil en travers au
niveau des échelles sera réalisé. Si des profils ont été réalisés antérieurement, et que la
localisation de leur emplacement est possible, il sera nécessaire d'en réaliser un autre au
même emplacement.
Tous ces profils doivent être rattachés à une borne de situation et doivent être exprimés
dans un système de rattachement unique.
Site de jaugeages de crues.
Sur ces stations, le site d'exécution des jaugeages de crues doit être maintenu propre et
dégagé. Dans la mesure du possible, les accès en véhicule à ce site sont à aménager et à
maintenir en état.
Jaugeages aux flotteurs
Pour un certain nombre de stations, difficiles d'accès ou difficiles à jauger en crue, il sera
nécessaire de préparer une base de jaugeages aux flotteurs avec des repères matérialisés
sur les deux rives.
Poste pluviométrique
Chaque station doit être équipée d'un pluviomètre dont la lecture sera assurée par
l'observateur. Cet appareil doit être géré suivant les normes du Service de la Météorologie
du pays. Le pluviomètre peut être placé dans la concession de l'observateur (en cas
d’existence d’un site adéquat) pour garantir la sécurité de l'appareil. Les données de
précipitation doivent être transmises aux SHN au même rythme que les hauteurs d'eau.
.
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Cahier d'observations standard
Un modèle standard de cahier de relevés de hauteurs d'eau (à fournir par l’UGP) doit être
utilisé pour toutes les stations (Modèle "Lac Tchad-HYCOS"). Il doit permettre notamment
d'inscrire au moins trois lectures par jour avec les heures réelles de la mesure. Ils doivent
comporter trois duplicata par mois. Sur ce cahier il doit être prévu l'emplacement du numéro
hydrologique de la station.
Entretien des abords
Outre la sécurisation des installations, l’observateur doit assurer leur entretien ainsi que celui
des abords immédiats qui doivent être maintenus propres. Il s’agit notamment du site
d'installation de la station hydrométrique et de tous les capteurs associés, dont le
pluviomètre éventuel.
Dossier de station
Chaque station doit comporter un dossier dans lequel tous les documents relatifs au
fonctionnement antérieur et actuel doivent être regroupés. Ce dossier doit notamment
comporter les derniers relevés topographiques effectués, ainsi que la fiche complète
d'installation de la PCD.
Une fiche signalétique de terrain doit être réalisée pour chaque station. Elle devra être
emportée en tournée par les équipes qui visiteront la station. Sur cette fiche, on trouvera
tous les renseignements nécessaires à la compréhension du fonctionnement hydrologique
ainsi que le détail de son équipement. Ce document comprendra aussi la courbe
d'étalonnage en cours de validité.
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PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION
1

OBJECTIF GENERAL

Le volet formation proposé dans le cadre de Lac Tchad-HYCOS vise principalement à mettre
en place le programme de formation continue en hydrologie pour le recyclage permanent
des principaux acteurs du projet sur le terrain que sont les agents des SHN. Le programme
proposé doit permettre la formation des formateurs qui devront à leur tour former les agents
des SHN dans les pays.
Il conviendrait de prévoir également des stages pour le renforcement des capacités de
certains personnels de l’UGP afin de garantir la qualité des résultats attendus du projet. Ces
formations devraient porter, entre autres, sur la maîtrise des procédures des bailleurs de
fonds du projet, l’installation et l’entretien des équipements de nouvelle génération ainsi que
sur l’utilisation de certains produits tels que les nouveaux logiciels. Ce volet de formation et
notamment son coût devra être reprécisé dans le document de projet détaillé à élaborer lors
de la phase préparatoire. Il en va de même pour le nombre et le contenu des modules de
formation.
L’un des principaux objectifs du projet vise à trouver une solution à la question du
financement régulier et conséquent des activités des Services Hydrologiques Nationaux des
pays en vue de la pérennisation du suivi des réseaux hydrométriques nationaux. Il
conviendrait par conséquent d’envisager la sensibilisation des décideurs politiques et des
utilisateurs de l’information hydrologique en vue d’arriver à terme au financement autonome
du suivi hydrologique après le projet. Cette sensibilisation devrait se faire à l’occasion des
différentes rencontres avec les acteurs concernés, mais également il est important
d’organiser, à l’attention des principaux usagers de l’information sur l’eau, des ateliers de
sensibilisation dans les différents pays participants au projet. Les échanges organisés avec
les usagers de l’information sur l’eau à l’occasion de ces rencontres permettront également
d’obtenir des précisions sur leurs besoins (la nature, les délais et la fréquence de mise à
disposition, etc…) en informations.
L’organisation d’un Atelier de recyclage des observateurs est également prévue dans
chacun des pays participant. En effet, l’hydrométrie pratique fait appel au service des
observateurs du réseau hydrométrique. Il s’agit de personnes qui habitent généralement non
loin de la station hydrométrique, recrutées de façon volontaire pour le gardiennage et la
lecture des variations du niveau du plan d’eau sur une batterie d’échelles limnimétriques
installées au bord du cours d’eau, du barrage, du lac ou de la mare, objet du suivi. Ces
observateurs ne sont généralement pas des salariés, mais bénéficient seulement d’une
rétribution, en raison du temps très limité qu’ils consacrent chaque jour à la lecture des
échelles. Leur travail n’en est pas moins fondamental pour le suivi du régime des cours
d’eau, la maîtrise des ressources en eau et par voie de conséquence, pour les projets de
développement liés à l’eau dans la région ou le pays concerné. Avec le développement des
équipements de nouvelle génération, leur travail quotidien se complexifie de plus en plus de
nos jours.
Outre les éléments constitutifs d’une station hydrométrique, cette formation sera axée
essentiellement sur le rappel des principes essentiels de la limnimétrie, le mode de
fonctionnement et la préservation des équipements utilisés pour l’acquisition des données, le
rôle du Service hydrologique National (SHN), la responsabilité de l’observateur ainsi que
l’importance du travail dont il a la charge, notamment l’importance des données dans la
production de l’information hydrologique. Les notions de conservation des données de
lecture ainsi que leurs modes de transmission vers les SHN seront également abordés.
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Les formations continues destinées aux agents des SHN sont proposés sur des sujets
intéressants directement le développement des activités du projet Lac Tchad-HYCOS. Ces
stages de formation sont proposés sous forme de modules indépendants. Certains
s'adressent aux agents chargés des mesures hydrologiques de terrain ainsi que des travaux
courants de dépouillement des mesures. D'autres intéressent les techniciens supérieurs et
les ingénieurs, en abordant des sujets relatifs à la gestion des réseaux et au traitement
avancé des données.
Les formations seront organisées au niveau sous-régional et comporteront des
enseignements théoriques et des travaux pratiques d'application sur le terrain. Les modules
de formation qui s'adressent aux techniciens hydrologues seront d'abord suivis par de futurs
formateurs (au niveau de l’UGP ou dans un pays membre de la CBLT disposant des
installations adéquates), qui auront à les organiser par la suite dans leurs services. Chaque
module fait l'objet d'une documentation complète relative aux cours théoriques et exposés
ainsi que tous les imprimés indispensables à la mise en œuvre des mesures et contrôles,
tels qu'ils ont été enseignés.
La durée moyenne d'un module sera d’une à deux semaines pour une participation de 10
stagiaires à raison de deux personnes par pays.

2.

LISTE DES MODULES PROPOSES POUR LA FORMATION CONTINUE

Module 1

Topographie et Limnimétrie

Module 2

Débitmètrie classique et à l’ADCP

Module 3

Courbes d’étalonnage des stations hydrométriques

Module 4

Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD

Module 5

Gestion et maintenance des bases de données hydrométriques
Développement des produits d’information hydrologiques

Module 6

GIRE et Expertise en hydrologie

Module 7

Système de gestion de la qualité des données

Module 8

3.

Modélisation et Prévisions hydrologiques

CONTENU DES MODULES DE FORMATION

Module n°1 Topographie et Limnimétrie
Principes généraux de la topographie utilisée en hydrologie
Utilisation des différents types de niveaux et matériels nouveaux
Utilisation des différents carnets de topographie
Exercice de lecture rapide et précise de la mire
Cheminement et fermeture
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Contrôle de calage des échelles
Exécution de profil en travers
Exécution de profils en long
Nivellement de laisses de crues
Levé topographique d'une station
Restitution graphique des mesures de terrain manuelle et informatique
Rôle d'une station limnimétrique
Différents types de stations
Notions de biefs et de seuils de contrôle
Critères de choix d'une station limnimétrique
Recherche de sites de station limnimétrique
Détermination de la cote maximum
Installation d'une station
Croquis et plans à main levée d'une station
La norme WHYCOS
Module 2 Débitmètrie classique et à l’ADCP
Les jaugeages au moulinet hydrométrique
Jaugeages de crues au bateau
Jaugeages d'étiages
Jaugeages à la cyclopotence et téléphérique
Dépouillement des jaugeages
Dépouillement manuel graphique
Dépouillement automatique
Jaugeages aux flotteurs
Jaugeages d’étiages
Jaugeages de crues
Principes
Méthode d'exécution
Dépouillement graphique
Méthodes directes
Recherche du niveau maximum de crue et calcul du débit à partir des paramètres de terrain
Emploi de la formule de Manning Strickler
Construction de courbe d'étalonnage théorique.
Jaugeage avec une ADCP
Présentation de la méthode, limites d’utilisation
Présentation du matériel et maintenance du matériel
Différents modes d’installation
Initialisation
Mise en œuvre
Interprétation des résultats sur le terrain
Récupération des données de terrain
Travail sur les données au bureau
Lac Tchad-HYCOS - Document de projet

Page 3

Annexe 3

Module n°3 Conditions de mesure et courbes d’étalonnage des stations
hydrométriques
Le contrôle et entretien des sites des stations
Le choix de la section de mesure et de la méthode de jaugeage adaptée à la section et à la
hauteur d’eau
Les erreurs liées au matériel utilisé et/ou à mauvais entretien
Construction de courbes d'étalonnages avec des jaugeages
Recherche et analyse sur le terrain des différentes caractéristiques hydrauliques d'une
station hydrométrique
Critique d'une série de relevés de hauteurs d'eau d'une station
Critique d'une série de jaugeages
Revalorisation des données anciennes
Méthodes de Contrôle des valeurs des débits moyens entre stations
La bonne tenue du dossier d’une station.
Module n°4 Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD
Notions de bases d’électricité et d’électronique
Langage binaire
Présentation des principaux composants
Alimentations solaires
Principes et fonctionnement des capteurs
Programmation des centrales d’acquisition
Travaux pratiques et réparations courantes
Principe de fonctionnement
Rappel des notions de bases en électricité avec travaux pratiques et mesures
Démontage et remontage complet d'un appareil
Contrôle des émetteurs et paramétrages
Recherche des pannes et dépannage
Choix du site d'installation
Installation des appareils sur le terrain
Présentation et utilisation des fiches de gestion de terrain
Dépouillement des cartes mémoires et restitution des données
Initiation à la gestion et au suivi du matériel et des composants

Module n°5 Gestion et maintenance des bases de données hydrométriques,
Développement des produits d’information hydrologiques
Notions de bases de données
Organisation des bases de données hydrologiques classiques
Organisation des serveurs hydrologiques type WISE-HYDRO
Formation d'administrateurs de chaîne de traitement hydrologique
Utilisation des logiciels de statistiques hydrologiques
Elaboration et diffusion des produits d’information hydrologique
Notions sur le Système d’Information Hydrologique.
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Module n°6 GIRE et Expertise en hydrologie
Ressources en eau et développement
Ressources en eau et santé
Planification
Aspects juridiques de la gestion des ressources en eau transfrontalières
Architecture des réseaux
Règles de gestion d'un réseau hydrométrique simple
Règles de gestion d'un réseau télétransmis
Optimisation de réseaux
La valorisation des données de réseau
Organisation d'un service Hydrologique
Module n°7 Système de gestion de la qualité des données
Notions de bases de la qualité des données,
La précision de l’équipement utilisé pour la mesure, les erreurs de lecture et de la
dispersion de la grandeur mesurée ou l’Incertitude sur la mesure,
Le choix des instruments et la réduction de l'erreur de mesure,
Le contrôle et la validation des données hydroclimatiques,
Le système de gestion de la qualité au sein des SHN et minimisation des erreurs pour
améliorer la qualité des données au sein des SHN,
L’assurance qualité ; son importance dans le mécanisme de financement des risques de
catastrophes et de transfert de risque financiers tel que l’indexation de l’assurance sur
les conditions hydroclimatiques, etc.
Module n°8 Modélisation et Prévisions hydrologiques
Notions de modélisation et de prévision en hydrologie
Différents types de modèles utilisés en en hydrologie et en hydrométéorologie
Utilisation des modèles pour la production de l’information en hydrologie
Incertitudes liées à l’utilisation des modèles hydrologiques
Cas pratique : utilisation du Modèle hydrologique de la CBLT pour la prévision des
écoulements sur les affluents Lac Tchad.

4.

ORGANISATION PRATIQUE

Les sessions de formation sont en général organisées au siège de la CBLT, ou
éventuellement dans un de ses pays membres. Pour certains modules nécessitant la
pratique de terrain, il est indispensable de disposer à proximité du lieu du stage des
installations et des conditions adéquates pour l’organisation des exercices pratiques. Les
formations de formateurs peuvent être organisées individuellement ou regroupées
Pour les modules plus théoriques, les critères de choix du lieu d’organisation peuvent être
plus souples mais les compétences et le matériel disponible (salles équipées d’ordinateurs
dédiés à la formation par exemple) doivent rester les critères prioritaires. Ainsi, les modules
sur les bases de données et la gestion de réseaux doivent être organisés dans des pays où
les services hydrologiques sont bien organisés et possèdent des équipements informatiques
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performants. La réalisation de certains modules nécessitant des équipements en bon état de
fonctionnement, des moyens financiers seront à prévoir pour leurs réparations dans le
budget de formation.
La restitution des différentes formations dans les pays par les formateurs doit être organisée
(sur financement du projet) le plus tôt possible après la formation des formateurs.
Les formations doivent être dispensées dès le démarrage de la phase de développement du
projet et doivent être synchronisées avec l’avancement du programme. Les modules de
limnimétrie, topographie et mesure des débits seront organisés en premier pour s’assurer
que les travaux de réhabilitation des stations et l’exécution des mesures sur le terrain soient
réalisés correctement. Il n'est par contre pas judicieux d’envisager l’organisation du module
les limnigraphes électroniques et les PCD avant que ces équipements ne soient réellement
disponibles et/ou opérationnels dans les pays.
Encadrement des stages
Formation des formateurs
L’organisation des stages doit être assurée par des spécialistes (possibilité de recourir à des
consultants). L’organisateur principal sera assisté d’un adjoint. Si cette équipe d’organisation
ne réside pas dans le pays où est organisée la session, elle devra arriver, de préférence,
une semaine avant le stage pour préparer les diverses activités et pratiquer des
reconnaissances de terrain si nécessaire.
Les stagiaires, qui seront les futurs formateurs nationaux (2 pour chaque pays), doivent être
choisis parmi les agents qui ont déjà une expérience dans le domaine du module choisi. Afin
de s’assurer que cette exigence sera respectée par les pays, l’UGP devrait avoir la
possibilité de refuser un candidat désigné par son pays si son profil n’est pas conforme.
En particulier, les modules de formation en limnimétrie, topographie ou mesures des débits
doivent être suivis par des agents d’encadrement qui ont déjà une expérience éprouvée
dans le domaine. En général, ces stages de perfectionnement ne s’adressent pas à des
agents sans expérience en hydrométrie.
Restitution des formations dans les pays
Chaque stagiaire/formateur rentrera dans son pays avec tous les éléments pédagogiques lui
permettant d'organiser rapidement un stage de formation concernant le module pour lequel il
a été formé. Ces stages de formation devront en priorité être suivis par les agents qui seront
appelés à travailler sur les stations du projet Lac Tchad-HYCOS. Ces stages nationaux
devront être organisés dans les deux mois qui suivent la formation du formateur. Afin d’en
garantir la qualité et une plus-value conséquente, il est souhaitable que l’organisation de
certains stages de formation dans les pays bénéficie de l’encadrement des agents de l’UGP,
d’une autre institution partenaire ou d’un spécialiste du sujet concerné, mobilisé par le projet
de manière ponctuelle. Il est également important d’organiser plusieurs sessions par pays
sur les modules de formation les plus importants (notamment ceux portant sur l’utilisation
des équipements de nouvelles génération) durant les quatre années du projet Lac TchadHYCOS.
Budget
Le coût total prévisionnel des activités de formation continues destinées aux agents des
SHN s’élève à 380 000 Euro (environ 8% du budget total du projet), soit approximativement
un peu moins de 50.000 Euros par module. Ces estimations représentent un coût maximum.
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Certains modules sont moins coûteux à réaliser que d’autres dans la mesure où certains
thèmes de formation ont été regroupés pour permettre de réduire les coûts.
Le coût total de l’organisation des Ateliers de recyclage des observateurs dans les pays
participants est estimé à 50.000 Euros, soit 10.000 Euros par pays. Il s’agit également ici
d’une estimation approximative, étant donnée, entre autres, que le nombre des observateurs
est variable d’un pays à l’autre.
L’organisation des ateliers de sensibilisation des acteurs de l’eau dans les pays (deux
ateliers par pays au cours des deux premières années du projet). Le coût total de
l’organisation des ateliers dans les pays est estimé à 100.000 Euros, soit en moyenne
20.000 Euros (10.000x2) par pays.

Le coût total de l’organisation des sessions de formation et des ateliers de sensibilisation est
estimé à 530.000 Euros, soit environ 11% du budget total du projet.
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La finalité du projet Lac Tchad-HYCOS est de contribuer au développement socioéconomique des pays du bassin, tout en préservant les écosystèmes, dans le cadre d’une
gestion concertée des ressources en eau. Pour atteindre cet objectif, le projet doit contribuer
à la production des outils d’aide à la décision pour une gestion responsable et durable des
ressources naturelles du bassin. La mise en œuvre du projet devra par conséquent servir les
intérêts de l’ensemble des partenaires et utilisateurs impliqués dans une vision intégrée de la
gestion des eaux et des terres à l’échelle du bassin versant, incluant les prévisions
hydrologiques adaptées aux différents types d'utilisation des ressources du bassin. Il est bien
connu que les ressources naturelles du bassin en général et ses ressources en eau en
particulier subissent, de nos jours, des pressions grandissantes (source potentielle de
conflits entre usages et entre usagers), liées aux diverses activités humaines. Le système
d'information devra par conséquent permettre de produire des informations établies sur des
bases scientifiques rigoureuses, afin de contribuer à des prises de décision efficientes,
partagées et responsables.
Une première identification, non exhaustive, des bénéficiaires du projet est proposée dans le
document de projet. Elle a été établie sur la base des questionnaires d’enquête complétés
par les SHN et des visites de consultation menées dans les pays. Celle-ci inclut les
utilisateurs existants, qui utilisent les informations hydrologiques qui leurs sont fournies par
les SHN ou qu’ils produisent eux-mêmes à partir des données qu’ils recueillent directement.
Elle inclut également les utilisateurs potentiels qui devraient être intéressés par des
informations établies en temps utile ou par des produits plus ou moins synthétiques élaborés
à partir des données d’observation. Il s’agit principalement de :
- les populations riveraines, évaluées de nos jours à plusieurs dizaines de millions
d’habitants,
- les institutions chargées de l’hydrologie opérationnelle dans les pays,
- les décideurs politiques des pays du bassin,
- les services d’agriculture et de l’élevage,
- les services de pêche,
- les services de la navigation,
- les sociétés de distributions d’eau potable,
- les organismes de surveillance de l’environnement,
- les gestionnaires des barrages,
- les institutions commerciales et industrielles des pays du bassin,
- les sociétés d’assurance et les bureaux d’études;
- les institutions de recherches scientifiques,
- les institutions régionales et internationales.

PRODUITS D’INFORMATION HYDROLOGIQUE ET CANAUX DE DIFFUSION
La première ébauche proposée ici devra être confirmée et complétée après les enquêtes
approfondies et les visites de consultation menées auprès des principaux bénéficiaires
pendant la phase provisoire du projet et/ou à l’occasion des Ateliers de sensibilisation prévus
dans le cadre du projet. Les besoins préliminaires formulés portent sur :
-

la connaissance des débits en temps réel ou quasi réel. La possibilité de faire des
prévisions de crues et des étiages (modélisation hydrologique pour la prévision des
écoulements sur certains sites sensibles du bassin) devrait également être
envisagée;
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-

la prévision de crues (surtout en amont des principaux barrages et des centres
urbains) et des étiages ;

-

la connaissance des écoulements transfrontaliers ;

-

la connaissance du niveau (attendu et effectif) des inondations dans les plaines
inondables ;

-

la connaissance des bilans de production par pays et par bassin ;

-

la connaissance des apports moyens des petits cours d’eau en vue de la réalisation
de petits aménagements hydrauliques ;

-

des informations sur la qualité de l’eau, notamment autour des périmètres urbains.

A cette liste il faut ajouter les métadonnées qui ont pour but de répondre aux questions de
base des utilisateurs. Il s’agit des informations sur les caractéristiques spatio-temporelles
des données disponibles (nom des stations, identifiant, cours d’eau, sous-bassin, pays,
coordonnées, altitude, superficie BV, date de création, équipement, objectifs de la station),
leur qualité, leur complétude, leurs propriétaires, les modalités et droits d’utilisation, etc. Il
faut préciser qu’il s’agit ici d’une liste de produits de base qui peuvent être complétés en
fonction de la disponibilité des données et de la capacité de l’UGP et des SNH à les
élaborer.
Pour ce qui est des canaux de diffusion des informations, le site web de la CBLT dont il faut
envisager le soutien/renforcement du fonctionnement représente le premier support.
Toutefois, en fonction de la nature de l’information à diffuser, les média publics et privés ainsi
que les journaux scientifiques constituent d’autres moyens de diffusion. En raison de
l’important développement du GSM dans les pays, la diffusion d’information au moyen de
cette technologie est également de plus adéquate pour atteindre la population.
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Tableau récapitulatif des produits d’information hydrologique de base
Réf.
Produit

Données de référence

Désignation

Observations

Identification et informations sur les données disponibles

P1
P2
P3
P4

Fiche descriptive des
stations hydrométriques
Fiche descriptive des
stations pluviométriques
Fiche descriptive des
stations de mesure de qualité
Fiche descriptive des
barrages

Liste des stations hydrométriques
Liste des stations pluviométriques
Liste des stations de mesure de la
qualité de l’eau
Liste des principaux barrages (existant
ou en projet) sur le bassin

-

Produits d’information hydrologique

P5

Hydrogrammes des
stations clés

P6

Piézogrammes éventuels
des stations clés

P7

Bulletin hydrologique
mensuel

P8

Carte dynamique des débits
en temps réel

P9

P10

Carte dynamique présentant
la situation des débits
mensuels actuels par rapport
aux débits historiques du
même mois

Cartographie des zones
inondées du bassin

Débits moyens journaliers des stations
clés,

Mensuelle /
Journalière pour les
stations hydro
télétransmises

Evolution du niveau piézométrique au
niveau des stations clés

Mensuelle /
Bimensuelle à
hebdomadaire en
saison des pluies

Tableau des débits moyens mensuels
et Données hydrologiques statistiques
sur les stations (Statistiques sur les
débits annuels et mensuels,
Maximums connus)

Mensuelle

Débits instantanés sur les stations
télétransmises par satellite

Chaque 12 heures

Débits mensuels / Données
statistiques sur les débits mensuels

Données sur les pluies et les crues
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Cette carte est
particulièrement
importante, elle
permet de repérer
facilement des
situations
d’écoulement
critique sur le
bassin: crues
importantes,
étiages sévères,
etc.
Carte
particulièrement
importante pour le
bassin. Elle permet
de faire une idée
de la production
halieutique, de
celle des cultures
de décrue et de la
qualité des
pâturages de
saison sèche
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Réf.
Produit

P11

P12

Données de référence

Désignation
Graphiques du niveau de
remplissage des barrages :
évolution de la hauteur d’eau
et du volume journaliers en
fonction du temps
Graphiques du niveau de
remplissage du Lac Tchad
évolution de la hauteur
d’eau, de la superficie et du
volume du Lac en fonction du
temps

P13

Annuaire hydrologique du
bassin du Lac-Tchad

P14

Tableau des données
disponibles sur la qualité des
eaux de surface et
éventuellement souterraines

Observations

Hauteur d’eau journalière dans les
barrages (+ courbe bathymétrique)

Mensuelle /
Journalière pour les
stations hydro
télétransmises

Hauteur d’eau journalière dans le Lac

Mensuelle /
Bimensuelle à
hebdomadaire en
période de crue

Débits journaliers ou hauteur
journalière au niveau de toutes les
stations du projet ;
Bilans d’écoulement par sousbassins et par pays : production
volumique annuelle et interannuelle
des sous bassin du Lac Tchad.
Mesures mensuelles des paramètres
suivants [Température, Conductivité,
pH, Oxygène dissous, Turbidité] sur
les stations de qualité.
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ANNEXE 5

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET LOGICIEL DE
TRAITEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES

Le système de collecte de données du projet Lac Tchad-HYCOS est illustré par le schéma
de la page suivante.
Les données collectées dans les différents pays membres de la CBLT sont transmises à
l’UGP par trois voies possibles :
-

télétransmission automatique depuis les PCD via satellite (METEOSAT) et/ou le
réseau GSM et par Internet ;

-

télétransmission via le réseau téléphonique/radio ou par mails, en passant d’abord par
le Service Hydrologique National puis l’Internet entre le SHN et l’UGP ;

-

transmission manuelle par voies classiques.

Les banques de données hydrologiques de l’UGP et dans les SHN sont centralisées, gérées
de préférence au moyen d’un outil informatique commun pour l’ensemble du personnel d’un
même SHN ainsi que pour l’ensemble des SHN participants et l’UGP.
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Origine des Données

PROJET LAC TCHAD-HYCOS
SCHEMA DE COLLECTE ET
TRATEMENT DES DONNEES
HYDROLOGIQUES

Satellite
METEOSAT

STATION équipée de
lecteur type PCD
(automatique)
STATION équipée de Lecteur
avec transmission par téléphone,
Radio, Mails

Serveur Base de données

(Observateur)
STATION équipée de
lecteur sans moyen de
transmission

INTERNE

Visite

CARACTERISTIQUES
- Données collectées
. Côtes Instantanés
. Courbes d’étalonnages
. Jaugeages
. Débits Journaliers
. Quelques données pluviométriques des PCDs
- Base de Données au niveau UGP et les SHN
.
. Logiciel de base de données identique au CRP et
dans les pays.
- Serveur de Base de Données
. Type Server IBM X3500 Bi processeur
. 1 Processeur Intel XEon Dual core 3.06 ghz
. RAM 4 Go (2 Go pour les pays) Ext 64 Go
. 8 Baies pour Disques Hot SWAP
. Disques 4 X 146 Go ( 2 x 146 pays) Raid 1.
. Windows 2003 Server R2 Standard Ed. 5 cals
. 2 Alimentations Redondantes Hot SWAP
. 1 graveur DVD, 1 Lecteur DVD
- RESEAU
. Un réseau local câblé avec accès internet BLR 1
Mbs protégé par un FireWall;
. Connexion réseau local en DHCP géré par 2
serveurs (Linux et Windows)
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Serveur Base de
données SHN

Via Internet,
Téléphone ou
Mission

Via
Internet

Concentrateur CRP

Réseau UGP
Partie UGP

HUB
Serveur Base de
données CRP

Analyse/Critique Données
Concentrateur SHN

HUB

Assistant Collecte Donnée
Hydrologue Responsable

Opérateur
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Utilisateu

I - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Les ordinateurs à acquérir pour les activités du projet doivent être ceux de la dernière
génération avec les accessoires habituels :
-

système d’exploitation Windows

-

imprimante A4 et/ou A3

-

écran 21 pouces, carte graphique rapide, modems intégrés

-

onduleur et régulateur de tension permettant, en cas de coupure de l’alimentation, un
fonctionnement du système protégé pendant au moins un quart d’heure

-

dispositifs de sauvegarde (disque dur externe)

-

réseau Ethernet, ports USB

-

logiciels de bureautique avec licence, Internet, Anti-virus

-

consommables et accessoires pour le besoin pendant la réalisation du projet (papier,
DVD, Clés USB, cartouches d’encre…).

I.1 - Matériels des SHN
Les équipements à fournir aux SHN correspondent à un lot standard avec un serveur de
base de données et des postes de travail. Toutefois, les fiches d’enquête et les missions
préliminaires ont montré un décalage technologique entre les pays, les matériels
informatiques déjà disponibles dans les pays étant très variables d’un SHN à l’autre. De
même, certains pays disposent déjà d’un serveur et d’un logiciel de gestion de de BD acquis
dans le cadre d’autres projets HYCOS en cours. Dans ces conditions, suivant les
équipements déjà existants et leur état de fonctionnement, les outils informatiques fournis
pour améliorer les capacités de gestion et de traitement données seront variables suivant les
pays.
Des ordinateurs portables sont également indispensables pour certaines activités
particulières telles que les jaugeages à l’ADCP, les visites des PCD et des limnigraphes
numériques sur le terrain ; pour des opérations de maintenance, de dépannage ou de
collecte des données. Ce matériel est également indispensable pour la saisie/récupération
de données dans les services extérieurs.
I.2 - Matériel de l’UGP
Le matériel nécessaire au fonctionnement de l’UGP sera défini dans l'optique d'une
installation complète d’une structure d'accueil non encore équipée. Noter par ailleurs qu’un
groupe électrogène (ou tout autre source de fourniture d’énergie comme les panneaux
solaires) est dispensable pour assurer/garantir la fourniture permanente de l’énergie
électrique. Toutefois, suivant son implantation et les équipements fonctionnels déjà
disponibles à la CBLT au démarrage des activités du projet, le schéma initial pourra être
modifié lors de la phase préparatoire du projet.
Les équipements à fournir à l’UGP comprendront des serveurs pour la base de données et le
Système d’Information Hydrologique dont les capacités et les spécificités seront définies en
fonction des autres applications et équipements disponibles à la CBLT. Le serveur qui abrite
la base de données doit de préférence fonctionner sous une application type ORACLE. Cette
application nécessite une ressource importante et une machine de qualité pour assurer un
fonctionnement optimum. Tous les ordinateurs de l’UGP doivent fonctionner en réseau.
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Pour les SHN, des ordinateurs portables sont également indispensables pour les mêmes
raisons que celles évoquées ci-dessus, mais également pour effectuer diverses
démonstrations à l’occasion des missions de supervision dans les pays, etc.
II - LOGICIEL DE TRAITEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES
II.1. Contexte
La situation des pays membres de la CBLT est caractérisée par une multitude d’outils et un
ensemble de logiciels de gestion de données hydrologiques qui leur ont été fournis par des
partenaires/projets ou développés par les Services Hydrologiques Nationaux (HYDROM,
THYDIP, HYDROMET, HYDRACCESS, etc..). Outre le fait que cette multiplicité n’est pas
très favorable à un échange facile des données, ces outils ne sont pas tous adaptés à tous
les types de traitement ni pour fournir tous les produits d’information souhaités dans le cadre
du projet Lac Tchad-HYCOS. L’évolution technologique actuelle n’inscrit pas la situation
existante des différents SHN dans une dynamique d’efficacité compatible aux besoins des
utilisateurs
II.2 - Objectif global
L’objectif général vise à mettre en place, un système durable de collecte de données de
qualité et de production de l’information adaptée pour l’aide à la décision dans différents
domaines de l’hydrologie et dans la gestion des ressources naturelles.
Le logiciel de gestion des BD doit être conçu pour être utilisable, de préférence, au niveau
régional et dans les SHN. Il doit permettre de gérer toutes les informations relatives aux
ressources en eau dans un pays donné et à l'échelle du bassin :
•
•
•
•
•

données hydrologiques de surface,
données hydrogéologiques,
données cartographiques,
données de qualité des eaux
données climatologiques

Il doit permettre aussi tous les traitements de base des informations de terrain, leur contrôle,
leur interprétation et leur archivage. Les données collectées au niveau national sont
remontées au niveau régional et intégrées dans la base de données régionale aux fins de
suivi de la saison hydrologique et le développement d’outils pertinents d’aide à la décision.
Les données collectées sont régulièrement archivées afin de pouvoir être restaurées en cas
d’incident. Les produits issus de ces données et les métadonnées seront diffusés sur
Internet via le site Web de l’Unité régionale du projet. Cette dernière veille scrupuleusement
au respect des accords conclus avec les pays en matière de réglementation sur l’accès aux
données de base. Afin de garantir la qualité des données, l’accès à la Base de données doit
pouvoir être réglementé. Les autres critères à garder à l’esprit au moment du choix d’un
logiciel de gestion des BD sont les suivants :
- la sécurité, y compris la gestion de l’accès et les droits administratifs pour les divers
utilisateurs ;
- la facilité de la maintenance ;
- les coûts, y compris les frais d’installation initiale et les frais récurrents, notamment
les éventuels frais de licence, la maintenance et le stockage ;
- la facilité des opérations de requête ;
- la puissance des outils de recherche de données existants ;
- la facilité de développement d’outils de recherche supplémentaires ;
- la possibilité d’inclure ou de relier d’autres sources de données ou logiciels
d’affichage de données, comme un SIG ;
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- l’adéquation aux exigences liées aux infrastructures des Technologies de
l’information (IT) existantes et aux compétences du personnel ;
- un système de métadonnées qui fournit des informations détaillées sur le contenu
de la base de données ;
- la capacité à établir un accès en réseau ou à distance via des liaisons aux serveurs
réseau et Internet.
II.3 - Objectifs spécifiques :
−
−
−
−
−
−
−

Améliorer la gestion des données aux niveaux national et régional ;
Récupération automatique de certaines données venant d’autres applications et
logiciels ou des dispositifs électroniques (PCD, limnigraphes électroniques, etc..) ;
Partage des informations avec d’autres applications (import/Export des données) ;
Mettre à disposition de données de qualité aux niveaux national, régional et
international ;
Améliorer la circulation de l’information entre les partenaires du projet et
notamment entre les SHN et l’UGP ;
Renforcer les capacités des acteurs nationaux pour la production d’information et
des outils d’aide à la décision ;
Faciliter l’accès aux données aux utilisateurs et notamment les chercheurs,
universitaires et organismes scientifiques.

II.4 - Les résultats à atteindre sont :
-

la consolidation du dispositif existant de traitement et d’archivage des données ;
l’harmonisation et la mise à jour des outils de gestion de données ;
la création d’un cadre d’échange d’information entre les services techniques ;
la réalisation de produits pertinents d’aide à la décision ;
l’accroissement de la visibilité des données disponibles et facilitation de l’accès aux
données et aux informations ;
la facilitation de l’accès aux informations de base ou agrégées aux différents niveaux
d’utilisateurs selon leurs besoins spécifiques.

II.5 - Caractéristiques du logiciel de gestion des données
Compte tenu du faible niveau en informatique des futurs utilisateurs du logiciel au sein des
SHN, le choix doit porter sur un outil d’utilisation simple qui permet à différents niveaux
d'utilisateurs de trouver les informations et les produits qui correspondent à leurs besoins. Un
outil commun doit, autant que faire se peut, être retenu pour l’Unité régionale du projet et les
SHN. Une telle approche permet de partager facilement les données tout en réduisant le
nombre de passerelles nécessaires à leur utilisation.
Pour éviter une certaine redondance de l’information et avoir une mise à jour uniforme des
données, il est nécessaire de disposer d’un système de gestion unique centralisé et partagé.
C’est ainsi qu’un système multiposte est indispensable. Dans ces conditions, un Système de
Gestion de Base de Données (SGBD) capable de supporter des bases de données de
grande capacité, est requis. De ce point de vue, les SGBD sous Oracle constituent des outils
de choix en termes de plate-forme sous-jacente. Le produit doit permettre de traiter toutes
les données de base, de dépouiller tous les types d’enregistrements (y compris les outils de
nouvelles générations tels que les limnigraphes numériques), les jaugeages à l’ADCP, etc.
Les fonctionnalités doivent contenir des modules de contrôle des données ainsi que des
assistants de substitution des lacunes par corrélation entre stations. En particulier le logiciel
permettra les opérations suivantes :
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-

la gestion de tous les paramètres hydrologiques et climatologiques ;
une utilisation facile avec des connaissances élémentaires en informatique ;
facilitation de l’exportation des données vers divers types d’outils ;
d’éviter les écueils (doublons et données incohérentes) non gérés par certains
logiciels de gestion de données hydrologiques ;
d’intégrer tout ou en partie les fonctionnalités des outils actuellement utilisés par les
SHN des pays membres ;
de dépouiller les jaugeages et traiter tous les jaugeages d’une station afin de
permettre leur contrôle et l’expertise ;
de traiter les données des lacs et des barrages ;
de disposer des modules performants de contrôle de données ainsi que la génération
des données manquantes ;
de publier des produits standards tels que les bulletins, annuaires, notes spécifiques,
crues, étiages ;
de générer des cartes de situation imprimables à partir des données de la base ;
Etc.

Le logiciel doit également être capable de récupérer les données anciennes, disponibles sur
d’autres bases de données. Il doit également proposer des modules d’acquisition
automatique des données provenant de PCD de type METEOSAT avec un système de
contrôle automatique de qualité des données reçues. Il doit permettre le partage des
informations de base et de certaines applications avec les services de gestion décentralisés
et être compatible avec les réseaux intranet lorsque ceux-ci existent.
II.5.1- La mise à jour des outils logiciels de gestion des données
Pour faciliter la maintenance et l’appropriation des logiciels, un Centre de Ressources
Techniques sera mis en place via le Web. Les utilisateurs pourront ainsi accéder aux
dernières versions des logiciels et les télécharger. En outre, un FAQ (Questions les plus
fréquemment posées), des modules exemples ainsi que des didacticiels et manuels seront
mis en ligne pour faciliter l’appropriation des logiciels.
II.5.2- La création d’un cadre d’échange entre services
Il s’agit de mettre à la disposition des services techniques, un serveur FTP avec une
interface d’accès conviviale permettant le téléchargement et le déchargement de données à
l’attention des différents partenaires.
Pour l’échange d’informations : il s’agira de mettre en place un cadre d’échanges techniques
entre les administrateurs locaux de données et également permettre aux membres du
réseau de se tenir mutuellement au courant du développement de leurs activités sur leurs
sites respectifs (données disponibles, mobilité des cadres, …)
II.5.3- La réalisation de systèmes performants d’aide à la décision
Il s’agit notamment d’un logiciel qui permet de valoriser les contenus des bases de données
et génère des sorties utilisées directement dans la confection de rapports.
II.5.4- L’accroissement de la visibilité des données disponibles
Le but visé est de faire ressortir de manière suffisamment structurée et complète toutes les
données disponibles sur les différents sites afin de susciter l’intérêt de potentiels utilisateurs.
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