
BIOPALT EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 $US 6.456.000 : financement de la Banque africaine de développement 

 3 millions de bénéficiaires dans 5 pays: Cameroun, Niger, Nigeria, 

République centrafricaine et Tchad 

 Durée : 36 mois (2017-2020) 

 Une cinquantaine de partenaires dont les principaux sont : 

- Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) 

- Comités nationaux du Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB), du 

Programme hydrologique international (PHI) et du Patrimoine mondial 

- Réseau africain du MAB (AfriMAB) 

- Centre régional AGRHYMET 

- Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

- Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF) 

- SOS éléphants du Tchad 

- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

- CRAterre 

-  ONG locales, universités, etc. 

 

CONTACT 

Noeline Raondry Rakotoarisoa (n.raondry-rakotoarisoa@unesco.org) 
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UNE RÉPONSE INTEGRÉE AUX ENJEUX DE SAUVEGARDE ET DE 

PROMOTION DE LA PAIX DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 

 

Le bassin du Lac Tchad constitue une importante source d'eau douce qui fait vivre 

environ 40 millions de personnes. Il regorge d’un potentiel important en terme de 

biodiversité et sur le plan du patrimoine naturel et culturel. En effet, il abrite des sites 

du patrimoine mondial, des réserves de biosphère ainsi que des sites Ramsar (zones 

humides d’importances internationales). 

Entre 1960 et 1985, la superficie du lac Tchad a été réduite de 95% du fait de baisse 

de la pluviométrie. Cela a entrainé des déséquilibres importants et fragilisé les 

écosystèmes. Aussi, cette zone est en proie aux conflits liés à l’accès aux ressources 

en eau, exacerbés ces dernières années par l’insécurité générée par la secte de Boko 

Haram, entrainant des migrations importantes de populations. Les défis sont nombreux 

et portent principalement sur la conservation de la biodiversité, la gestion des 

écosystèmes et leur réhabilitation, la planification participative et la gouvernance 

inclusive.  

 

Face à cette situation, l’UNESCO et la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) ont 

signé un accord de partenariat pour mettre en œuvre le projet : « Appliquer le modèle 

des réserves de biosphère transfrontières et des sites du Patrimoine mondial pour 

promouvoir la paix dans le bassin du lac Tchad par la gestion durable de ses 

ressources naturelles ». Ce projet, dénommé BIOPALT, s’inscrit dans le cadre du 

Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes 

écologiques du Bassin du lac Tchad (PRESIBALT), financé par la Banque africaine de 

développement. 

 

Ce projet concerne cinq pays du bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, 

République centrafricaine, Tchad). Il offre une opportunité de coopération et 

d’intégration sous-régionale sur laquelle s’appuiera le projet BIOPALT pour favoriser 

son inscription comme réserve de biosphère et site du Patrimoine mondial afin 

de sauvegarder et valoriser ses ressources naturelles et culturelles et de 

contribuer à réduire la pauvreté et à promouvoir la paix.  

 

 

 

 
 

UN PROJET INNOVANT DE COOPERATION MULTIDISCIPLINAIRE   

BIOPALT développe une approche 

multidisciplinaire s’appuyant sur 

l’expertise de l’UNESCO dans les 

domaines des sciences exactes et 

naturelles, de la culture, de 

l’éducation et de la communication. 

Les activités sont réparties dans les 

quatre catégories d’interventions 

suivantes : 

 

1. Connaître : Mise à jour et amélioration des connaissances sur les ressources 

hydrologiques, naturelles, les données socio-économiques et culturelles du lac 

Tchad et faciliter l’exploitation, la mise à disposition et la valorisation de ces données 

auprès des États membres de la CBLT ; 

2. Informer, sensibiliser, former : Renforcement des capacités de gestion et de 

protection des ressources naturelles et culturelles du lac Tchad à l’attention des 

États, des institutions techniques de formation et de conservation de la biodiversité 

et des gestionnaires de proximité afin de favoriser l’élaboration par les pays de 

dossiers de proposition d’inscription au Réseau mondial des réserves de biosphère 

et sur la Liste du patrimoine mondial ; 

3. Réhabiliter et utiliser durablement : Réalisation d’actions pilotes de réhabilitation 

des écosystèmes et promotion des économies vertes ; 

4. Valoriser et diffuser : Suivi et évaluation du projet, et diffusion des résultats.  

 
UNE COORDINATION AXÉE SUR LA PROXIMITÉ ET LA 
VALORISATION DE L’EXPERTISE LOCALE 
 

Avec l’appui du siège de l’UNESCO et de ses Bureaux 

sur le terrain, l’Unité de coordination opérationnelle de 

BIOPALT sera basée à N’Djamena. Elle mobilisera 

des experts du terrain et travaillera en lien étroit avec 

les communautés locales. 

Dans le cadre de la coordination du projet, un Comité 

annuel de pilotage, deux Comités semestriels de suivi 

scientifique et technique et des réunions mensuelles 

d’information et de concertation seront organisées. 
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