ATELIER DE RESTITUTION ET DE VALIDATION DES CARTES THEMATIQUES ET DU
PLAN DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU DU SOUS BASSIN CHARI LOGONE
KOUSSERI, CAMEROUN, Le 26 MAI 2017
COMMUNIQUE FINAL DE RESTITUTION ET VALIDATION DU PLAN DE GESTION
Du 25 au 26 mai 2017, dans la salle de conférence de l’Hôtel la Paix de Kousseri, s’est
tenue la deuxième session de l’atelier portant sur la validation du plan de gestion des
ressources en eau du sous bassin Chari Logone. Le présent atelier est organisé par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) en collaboration avec la Commission
du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dans le cadre du projet Building River Dialogue and
Governance (BRIDGE).
Placé sous le haut patronat du Préfet du Logone et Chari, l’atelier visait à présenter et
valider le plan de gestion des ressources en eau pour une meilleure connaissance et gestion
des ressources en eau et connexes du Sous Bassin Chari Logone.
La rencontre a regroupé une quarantaine de participants dont les représentants des
autorités administratives et traditionnelles, les élus du peuple, des différents ministères
sectoriels concernés du Tchad et du Cameroun, les membres des plateformes nationales et
de la plateforme transfrontalière, 2 Ambassadeurs de l’eau du Bassin du Lac Tchad (ORYX),
les représentants de la société civile et des communautés locales.
Les travaux ont été ponctués par 4 points :
les présentations techniques de ‘équipe des consultants;
les sessions de discussion en plénière ;
les travaux en groupe et restitution ;
la clôture des travaux avec la validation et l’adoption du communiqué final et le mot
de fin de la CBLT.
Les travaux de l'atelier ont été conduits sous la modération de Monsieur MOUTADE Eric
Consolé, et le rapportage par Dr Karar Mahamat.
Après le rappel des objectifs de la rencontre par le modérateur, l’adoption de l’agenda par
les participants, les travaux proprement dit ont débuté par :
 la présentation du contexte d’élaboration du plan de gestion des ressources en eau
du sous bassin Chari-Logone par le consultant Dr Saleh Adam ;
 la présentation des problèmes majeurs du sous bassin Chari Logone par le consultant
Dr Aoudou Doua ;
 la présentation des options stratégiques par Dr Aoudou Doua ;
 la présentation du cadre logique du plan de gestion par Dr Saleh Adam.
Des séries de questions réponses ouvertes ont suivie chacune des présentations. C’est ainsi
que plusieurs contributions et inputs ont été collectés pour améliorer le document du plan
de gestion avec l’insistance de faire ressortir la question des canaux de pêches comme
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problématique cruciale qui émerge dans la plaine inondée du Waza Logone et le manque de
concertations sur les ressources en eau partagées.
Des clarifications aux différentes interventions ont été apportées par les consultants avec
selon le besoin l’appui des services techniques et de la CBLT pour les questions techniques
relevant de leurs compétences respectives.
D’autre part, compte tenu de nombreux documents stratégiques dans le sous bassin et
surtout de la plaine, la forme opérationnelle plutôt que stratégique a été recommandée
pour le document en examen.
Les groupes de travail ont été mis en place avec cette logique de planification
opérationnelle pour valider le rapport d’étude en ses différentes parties. Ainsi, suite aux
travaux de groupe, la restitution en plénière a donc permis aux participants de valider :
 au titre des résultats des travaux du groupe 1 : 9 problèmes majeurs dans le SBCL
en lien avec l’utilisation et la gestion des ressources naturelles et en particulier des
ressources en eau ;


au titre des résultats du groupe 2 : la vision, les objectifs, les résultats attendus et
les activités concourant à l’atteinte des résultats attendus dans la mise en œuvre
du plan ;

 au titre des résultats des travaux du groupe 3 : le cadre de mise en œuvre du Plan
(institutionnel, financement, etc.)
Au terme de la restitution en séance plénière des résultats des travaux de trois groupes
suivie des échanges, le plan opérationnelle de gestion intégrée des ressources en eau du
Sous Bassin du Chari Logone a été adopté sous réserve de la prise en compte des
conclusions des débats et des résultats des travaux en groupes.
Au cours des débats, les recommandations en dessous ont été formulées par les participants
à l’atelier :
Aux consultants
 Faire une synthèse du Plan assorti de fiches de projets
Aux plateformes
 Désigner des Points Focaux qui seront les répondants du Point Focal CBLT pour le
Plan de gestion et au-delà pour les plateformes
CBLT
 Désigner un Point Focal au sein de la Direction Technique pour le suivi du Plan
 Approcher les bailleurs pour le financement du Plan
 Organiser une table ronde des PTF
Fait à Kousseri, le 26 mai 2017
Les participants
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