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Abréviations  

ABN Autorité du Bassin du Niger / Niger Basin Authority  

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Institut Fédéral des 

Géosciences et des Ressources Naturelles, Allemagne  

BMZ Ministère fédéral de la Coopération economique et du Développement de la 

République Fédéral d‘Allemagne 

CBLT/LCBC  Commission du Bassin du Lac Tchad/Lake Chad Basin Commission 

CD/RfC   Capacity Development / Renforcement des capacités 

CICOS   Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha 

DBO/DOB  Directorate of Basin Observatory / Direction de l’Observatoire du Bassin 

DCBIMD/DRCISD Directorate of Capacity Building, Information and Monitoring and Data / 

Direction de Renforcement des Capacités, Information et Suivi et des Donnes 

DPMP/DPSEP Directorat of Planning, Monitoring and Project Evaluation/ Direction de Ia 

Planification, Suivi et Evaluation des Projets Evaluation 

DWRE/DREE Directorate of Water Resources and Environment / Direction des Ressources 

en Eau et Environnement 

GIRE/ IWRM Gestion Intégrée des Ressources en Eaux / Integrated Water Resources 

Management 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / la coopération 

internationale de la confédération allemande 

OMVS -  Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal / Senegal River 

Development Organisation 

OP/PO Plan opérationnel 

PRODEBALT Lake Chad Rural Development Programme / Programme de Développement 

Durable du Bassin du Lac Tchad 

PV Projektvorschlag / Proposition d`un projet (au BMZ) 

RIOB Réseau International des Organismes de Bassin  

RAOB   Reseau Africain des Organismes de Bassin  

WCG/GCE  Water Coordination Group / Groupe coordination de l'eau- 

 

 



                                          Programme de l’Atelier de Planification BGR-CBLT Novembre 2012 

-4- 

 

1. Introduction 

La coopération allemande soutiens la Commission Du Bassin du Lac Tchad (CBLT), siège N’Djaména, 

depuis juillet 2005 avec le projet de la GTZ ‘Gestion intégrée du bassin du Lac Tchad’. Cette 

coopération était renforcée à partir de Septembre 2007 d’un projet complémentaire de la BGR dans 

le secteur eaux souterraines. A partir de 2011 ces deux engagements devraient continuer dans le 

cadre d’un programme commun. La phase récente du BGR module a commencé en Septembre 2011 

et durera jusqu’ à Aout 2014. 

Région du programme est le bassin du lac Tchad, qui englobe les pays Tchad, Soudan, République 

Centrale Africaine, Cameroun, Nigéria, Niger, Algérie et Libye. L’organisation partenaire ainsi que 

responsable au niveau politique est la CBLT qui était fondé 1964. 

Groupe cible du programme sont les environ 30 millions hommes dans le bassin versant du Lac 

Tchad, qui dépendent d’une gestion durable des ressources en eaux. Le programme se concentre sur 

le développement institutionnel de la CBLT et devrait ainsi être considérée d’être loin du groupe 

cible. Intermédiaires sont les cadres techniques et supérieurs du secrétariat de la CBLT ainsi que des 

experts des points / structures focaux dans les pays membres. 

L’objectif global’ initial ‘la Commission Du Bassin du Lac Tchad (CBLT) remplit ses devoirs dans des 

projet avec des effets transfrontaliers d’une façon compétente’ était gardé pour le programme de 

coopération futur. 

Le module BGR peut contribuer à l’atteinte de cet objectif avec les paquets les prestations / les 

composantes suivants : 

1. Utilisation et mise à jour continue des données ‘eaux souterraines’ 

2. Etablissement d’un réseau de base pour le mesurage des eaux souterraines 

3. Élaboration d’une carte hydrogéologique  

4. Coopération et communication en étroite collaboration avec le module GIZ 

Cet atelier, tenu dans N'Djamena du 12. au 14. novembre 2012, était mené pour fonder un Plan 

Opérationnel capable d'usage pour le module BGR: « Appui à la gestion des ressources en eaux 

souterraines à la CBLT » avec une objective de module « Les activités menées par la CBLT en 

matière d’information, analyse et suivi des eaux souterraines et surface sont intensifiées », les 

activités spécifiques et les produits/output, et en plus  une chaîne de résultat adaptée pour le temps 

restant de la phase actuelle du projet de CBLT- BGR jusqu'à l'août 2014.  

Les sujets de l'atelier sont fondés principalement sur un atelier stratégique en juillet 2012 avec 

représentants de la BGR, de la GIZ et le personnel du CBLT. Dans l'atelier présenté ici, le cercle était 

élargi par des participants des représentants des foyers et d'experts techniques nationaux des États 

membres de la CBLT avec un total des 37 participants (vois la liste des participants dans l'Annexe 2). 

Une partie de la préparation de l'atelier était une séance entre l'modérateur, Dr. Thomas Jenisch, et 

l'équipe BGR au Hanovre le 30. Octobre 2012.



 

2. Déroulement et Résultats de l’Atelier 

1er Jour de l’Atelier, le 12. Novembre 2012 

Selon le programme de l'atelier de 3 jours, qui est présenté dans l'annexe 1 de ce rapport, l'atelier 

devenait par une rangée de discours - d'une part sur plus de niveaux « formels » d'autre part à un 

niveau technique. Les discours technique sont prévu, dans le cadre de l’atelier, de menée et apporter 

tous les participants au même niveau de la nouvelle scène des connaissances concernant les résultats 

de projets jusqu'à maintenant. 

Le directeur de Protocole, de Communication et des Services Généraux, M. Naino Abdul-Kader fut le 

facilitateur de cette première partie. Les discours ont été comme suit : 

Le Directeur du Projet BGR /CBLT, M. Torge Tünnermeier a prononcé le premier discours en 

commençant par un mot de bienvenue avant de présenter les objectifs de l’atelier qui se résument 

en un but principal qui est d’avoir le plan des activités précises à mener pour les deux (2) ans de vie 

restants du projet. La coordinatrice des projets BGR Africains, Dr. Maja Tesmer a fait une 

présentation globale sur le BGR, sur ses responsabilités et sur projets de la coopération technique en 

Afrique. 

Ensuite, ce fut le tour de la Directrice du projet GIZ/CBLT, Dr. Gabriele Kessel. Apres avoir à son tour 

souhaiter la bienvenue, elle présenta brièvement la GIZ et souligna le rôle de cette dernière dans le 

projet d’appui à la CBLT qui consiste en un appui institutionnel, organisationnel et des gestions de 

bases de données. 

L’ambassadrice adjointe de L’Allemagne au Tchad, Mme M.-T. Larretgère témoigna aussi de sa 

profonde gratitude pour l’honneur qui lui était accordée d’assister à l’ouverture de cet atelier de 

planification. Dans son allocution, elle souligna que le module de l’atelier était très important car 

d’après elle, non seulement l’eau était importante mais aussi «l’eau est un cadeau, une bénédiction 

pour l’homme ». 

Enfin, le Secrétaire Exécutif de la Commission du bassin du Lac Tchad, Engr. Sanusi Abdullahi 

présenta son mot d’ouverture en exprimant sa profonde gratitude pour l’organisation de cet atelier. 

Il sortit hors de protocole pour spécialement saluer la présence de Sara Vassolo qui a travaillé 

longtemps avec la CBLT et la Coopération Allemande. Sur ces mots, il déclara l’atelier ouvert. 

Pour clôturer cette phase de discours marquant l’ouverture de l’atelier, l’on procéda à la prise des 

photos de famille avant d’aller en pause-café. 

Après la pause M. Naino passa le relai à Dr.Thomas Jenisch qui fut le modérateur pour tout le temps 

restant de l’atelier. La séance reprit donc par la présentation individuelle de chaque participant. Puis 

trois présentations eurent lieu : 

 M. Mohammed Bila fit une brève approche sur le projet BGR/CBLT et ses progrès ;  

 Mme Andrea Richts, elle, fit une présentation sur la cartographie hydrogéologique. 

 La troisième intervention fut sur le suivi des eaux souterraines du point de vue quantitatif et 

qualitatif par Dr. Daira Djoret ; 
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Toutes les présentations furent agrémentées de questions d’éclaircissement à la lumière de 

commentaires et éléments de réponses de tous les participants. 

Enfin M. Dr. Jenisch présenta en brève les objectives du l’atelier et les séquences du programme 

pour les jours suivantes. De plus, un bref aperçu sur la chaine de résultats de l’atelier qui a eu lieu en 

juillet 2012 fut présenté par le Dr. Jenisch. 

Au retour du déjeuner, le Dr. Jenisch présenta brièvement les instruments de planification, le cadre 

logique, les indicateurs, le plan opérationnel en définissant un exemple de chaine d’impact.  

Ensuite, après avoir énoncé trois questions pour les discussions en groupe, les participants se 

partagèrent en trois groupes de travail pour amener des éléments de réponses aux questions posées. 

Voilà comment furent reparties les questions : 

 

Tableau 1 : Résultats travail en group du 12. Novembre 2012 

Groupe Questions Propositions/ Réponses  

I. La coopération entre la 

CBLT et le projet BGR 

existe depuis 2007. La 

phase actuelle du projet 

prend fin en 2014. Dans 

quelle mesure pouvez-

vous profiter des 

résultats obtenues 

jusqu’à présent et quels 

sont les points plus 

importants pour la 

collaboration 

proposeriez-vous pour le 

reste du temps? 

 Manque de connaissance sur le projet BGR/CBLT 

 Mise à jour régulière d’information sur le réseau 

 Mise en place d’une base donnée sur les eaux 

souterraines 

 Créer une interface au sein de la CBLT pour un 

échange d’information technique et scientifique 

 Une formation d’ensemble des experts 

 Créer un site web pour partager toute information sur 

le projet BGR/CBLT. D’autres outils de communication 

peuvent également être utilisés. 

 Les informations déjà recueillies avantageront la CBLT 

et contribueront à l’élaboration du rapport sur le 

Bassin  

 Le projet pilote doit être le major focus pour mettre à 

jour des eaux souterraines du Bassin du Lac Tchad 

dans l’avenir 

 Des formations à la carte en partenariat avec les 

universités dans le Bassin 



 

Groupe Questions Propositions/ Réponses  

II. Pour répondre à la 

tache de la protection 

des eaux souterraines et 

de l’eau de surface dans 

votre travail quotidien, 

vous avez besoin de 

données actuelles et 

fiables. Quel besoin 

d’action voyez-vous 

pour être capables de 

mieux consulter les pays 

membres de la CBLT 

pour améliorer les 

conditions de vie des 

populations ? 

 Définir les eaux souterraines et les eaux de surface et 
leurs besoins respectifs 

 Dégager, voire évaluer les interactions des eaux de 
pluie, de surface et des eaux souterraines du point de 
vue quantitatif et qualitatif 

 Faire un état des lieux des collectes, traitement et 
validation des données au niveau de chaque état 

 Sensibiliser les parties prenantes 

 Harmoniser les standards de gestion de données au 
niveau des Etats 

 Identifier les zones sensibles et vulnérables à la 
population et leurs sources 

 Créer un comité régional de sensibilisation sur la 
préservation et la protection des ressources en eau et 
des zones de recharge reconnues 

 Connaître la ressource en eau du point de vue 
quantitatif et qualitatif 

 Produire périodiquement les rapports, faire valider et 
diffuser 

 Renforcer la coopération entre les institutions de 
recherche 

III. Selon vous, quelle est la 

situation actuelle de la 

coopération 

transfrontalière et 

interinstitutionnelle de 

la CBLT, et si nécessaire, 

quelles possibilités et 

chances voyez-vous 

pour améliorer la 

coopération 

transfrontalière et  

interinstitutionnelle. 

 

A: Deux niveaux de coopération: 

a) Coopération entre les Etats membres : 

 Accords bilatéraux 

 Accord échange de données 

 Charte de l’eau 

 Existence d’une direction de coopération 

b) Coopération avec d’autres institutions internationales et 

régionales 

 RIOB/RAOB-LSA 

 Transfert interbassin des eaux CBLT/CICOS 

 ABN-OMVS 

B: Améliorer cette coopération 

 Ratifier la charte de l’eau par les pays membres 

 Rendre opérationnel l’accord sur l’échange des 
données 

 Améliorer la coopération scientifique entre les 
institutions régionales (ex : cartographie et aquifères 
partagées.)  

 Créer effectivement les structures focales nationales 

C: Création d’un réseau régional pour l’échange des 

informations pratiques, techniques, scientifiques 
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Chacun des résultats de groupe de travail était présenté au plénière. Dans ce cadre le idées 

complément ou l'information supplémentaire étaient ajoutés pour créer une image complet qui était 

accordée par le plénière.  

Cet étape du travail était encloué pour développe / adaptée la stratégie du projet et pour définie le 

mission et vision du module et les résultats attendu, aussi avec ceux, qui ne participaient pas au 

premier atelier stratégique en juillet 2012 et pour établie une compréhension générale du potentiel 

de projets. Une partie de cette approche était aussi la révision mutuelle de la chaîne de résultat, déjà 

pré formulaient. 

Le premier jour d'atelier finissait par une courte jugement de phare qui pouvait montrer que les 

participants étaient contents de l'approche choisie et autant les résultats atteints. 

 

2me Jour de l’Atelier, le 13. Novembre 2012 

La deuxième journée a démarré avec la restitution de la veille par M. Bala Aminu Magaji 

Dr. Jenisch identifia encore quatre  champs d’actions comme contribution à la création du plan 

opérationnel. Quatre équipes furent mises en place mais pour des raisons techniques, la deuxième et 

la troisième, furent fusionnées. Vous trouverez les résultats de discussion des différents groupes en 

termes d’activités ci-dessous :  

Tableau 2 : Résultats des travail en Groupe du 13 Novembre 2012 

Groupe Domaine Résultats  

I. Suivi des eaux 

superficielles et 

souterraines 

 Besoin d’une base de données commune sur les eaux 
souterraines 

 Une formation d’ensemble des experts 

 Élaborer un concept pour la collecte des données pour la 
CBLT et ses pays membres  

 Collecte, évaluation et interprétation des données des eaux 
souterraines pour identifier les zones critiques dans le 
bassin du Lac Tchad  

 Suivre régulièrement les aquifères dans les zones critiques  

 Connaitre les ressources en eau du point de vue quantitatif 
et qualitatif dans les zones critiques  

 Installation d’un réseau piézométrique  

 Collecte de données (niveaux de pluies, chimie, 
infiltrations, isotopes) et évaluation des interactions dans 
la zone pilote  

 Installer des piézomètres dans la zone pilote  

 Evaluer les interactions des eaux de pluies souterraines du 

point de vue quantitatif et qualitatif 

 Définir les zones de protection 

 Assistance à rédiger les rapports techniques (incluant les 

annexes à la Charte d’Eau) 
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Groupe Domaine Résultats  

II et III  Système 

d’information 

géologiques et les 

cartes thématiques 

digitales.  

 Créer un site web pour partager les informations résultant 

du projet BGR/CBLT 

 Cree d’autres outils de communication 

 Créer une interface dans la CBLT pour l’échange 

d’informations techniques et scientifiques 

 Définir des standards communs  

 Validation des données existantes 

 Formation continue des Experts Nationaux 

 Définir les utilisateurs et les groupes/cibles, leurs besoins 

et intérêts 

 Définir la liste de besoin en cartes, en données 

 Créer une base de données commune sur les eaux 

souterraines 

 Collecter des données supplémentaires 

 Définir une légende générale pour la compilation des 

cartes 

 Faire des maquettes de cartes thématiques et 

hydrogéologiques. 

IV Le transfert de 

savoir et de 

visibilité du projet 

 Formation formelle d’un groupe de travail pluridisciplinaire 

interne (Groupe coordination de l'eau -GCE) concernant 

l’échange des données 

 Identification des acteurs locaux et nationaux 

 Création d'une plateforme de communication 

 Atelier d'information sur la plateforme de communication 

et formation 

 Partage régulier d'information 

 Organisation d'un atelier régional sur les eaux souterraines  

 Etablir des réseaux et des partenariats stratégiques  

 Identifier les types des rapports et plans  

 Organiser des réunions et des ateliers techniques avec des 

acteurs concernés  

 Développer les outils de sensibilisation 

 Publications de bandes dessinées 

 Identifier des canaux d'informations (écoles, universités, 

hôpitaux, mosquées, églises, etc.) 

 Distribuer les outils de sensibilisation 

 Identifier des événements importants pour la distribution 

des outils d'information 

Tout comme à la fin de la première journée, un moment a été laissé à chaque participant de donner 

ses impressions avant de clore la deuxième journée de l’atelier. 
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3me Jour de l’Atelier, le 14. Novembre 2012 

La dernière journée des travaux a débuté avec le récapitulatif de la journée précédente par le 

Professeur Ibrahim Baba Goni. 

Le focus principal de ce jour était l'achèvement du plan opérationnel. Pour cette étape de travail un 

tableau dans le format Excel était préparé. Ce tableau inclus tout activité on a identifié dans cet 

atelier et l’atelier préalable. Les activités étaient structurés et s'assemblaient sous la fonction de 

quatre produits principales / Output (vois le plan opérationnel final dans l’appendice).  

Chaque activité était discutée concernant sa faisabilité et ses contributions pour atteindre le but du 

module. Quand on déterminé en plénière que l’activité et capable remplir ces conditions de base on 

a déterminé les responsabilités pour réaliser l’activité. Ces discussions inclus une dernière révision et 

vérification, si les attentes de CBLT sont couvrir par le projet. 

Le produit final, le plan opérationnel du Module de la Coopération entre le CBLT apparaît en sa forme 

complète dans l'annexe 5. Selon l’approche de l’atelier c’est un papier bien harmonisée en niveau 

des différents attend commun, de la contenu du projet et des activités prévu. Le document va 

donner une orientation concrète pour la coopération de partenaire pour les deux années suivant. 

A la fin de l’Atelier Dr. Maja Tesmer, monsieur T. Tünnermeier et Dr. Jenisch donnaient leurs mots de 

circonstances pour finir l'atelier de planification.  

 

3. Résultats de l’évaluation final 

Les résultats de l'évaluation finale sont fondés sur l'information de 18 fiches d’évaluations comme la 

base des chiffres montrés en pourcentages de courbes d'évaluation totales utilisées.  

67% des participants caractérisaient "pour moi et mon travail les sujets de cet atelier" très favorable.  

33% cela caractérisaient l'atelier était "assez favorablement". Aucun des participants ne caractérisait 

"un peu favorablement" ou "non utile  ou capable d'adaptatif". 

Dans la question suivante, c'était demandé si le contenu de l'atelier était intéressant. 72% des 

participants trouvaient l'atelier "très intéressant" et 28% "assez intéressant". Aucun des participants 

ne le trouvait moins que cela. 

D'après l'opinion des participants " le niveau total de l'atelier" était: très en haut (56%); assez en haut 

(33%) ou passable (11%). 

La modération était perçu comme "très communicatif" par 72% ou "assez communicatif" par 28% 

des participants.  

Aussi la logistique et l'organisation y compris les alentours de l'atelier étaient jugée la manière positif 

par les participants : très bonnes: 72%; assez bien: 28%. Les participants quittaient 33% "plutôt 

content" l'atelier te à 67% "beaucoup content".  
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Les réponses aux questions  « Citez dans l’ordre d’importance quatre (04) modules sur lesquels les 

formateurs auraient dû mettre plus d’accent »  et « Dites en quelques mots votre impression 

générale de l’atelier » est montrée dans l'appendice No 3.  

Dans une résumé, cela peut souligner que l'approche participatif et la chance d'échanger 

l'information et les expériences étaient un des aspects de plus importants et de plus favoriser par les 

participants. Exprimée d’une manière principale la chance et possibilité d'avoir les contacts 

personnels avec des collègues des autres pays différents qu'aux travailleront dans le mêmes sujets et 

une partie extrêmement importante de ce projet BGR-CBLT et, naturellement, de la CBLT même - 

maintenant et dans la future.  

 

4. Reconnaissance 

Comme l'modérateur de cet atelier, j'exprimerais encore un fois que j'estimais beaucoup de 

collaborer avec ce groupe des personnes compètent qui travaillent sur un sujet qui est d'une 

importance extrêmement haute, et qui deviendra encore de façon plus importante au cours du plus 

près 30 ans. Grâce à bonne collaboration et de développer des idées et de visions ensemble dans cet 

atelier pour la probabilité d’avoir créé une continuation d’un projet - qui est fondé sur l'idée de la 

correspondance de réseau et de la collaboration - qui va réussir et très haute. Un grand Merci 

Aussi  un "Grand Merci " à l'équipe BGR  dans N'Djamena et dans au siège au Hanovre qui a 
travaillaient dur sur la préparation de cet atelier. Merci pour votre collaboration active et 
encourageant qui est certainement une très bonne base pour la exécution et réalisation des activité 
prévu  et couronnée de succès et exécution du projet!  
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ANNEXE 1 : Programme de l’Atelier de Planification 

BGR Module : Appui à la gestion des ressources en eaux 
souterraines à la CBLT  

N’Djamena, du 12 au 14 Novembre 2012 

Temps Activités Responsabilité 
/ Remarques 

Lundi, 12. Novembre 2012 

09 h 00 - 10 h 30 Ouverture de l’Atelier et accueil officiel: M. Torge Tünnermeier, 
Chef du projet/Modul BGR, BGR-CBLT  

Discours de bienvenue par:  

Mme. Dr. Maja Tesmer, Coordinatrice - Section Afrique, BGR 

Mme. Dr. Gabriele Kessel, Directrice du Programme GIZ 

Mme. M.-T. Larredgere, Ambassadrice adjoint, Ambassade 
d’Allemagne au Tchad 

M. Sanusi Abdullahi, Secrétaire exécutif, CBLT. 

M. Tünner-
meier 

10 h 30- 10h 45 Pause Café   

10 h 45- 12 h 30 Information relatives aux Programme d’atelier (objectives, 
déroulements) 

Présentation des participants / des Partenaires 

Exposé bref / Bilan des résultats obtenus à ce jour:  

 Mohammed Bila, Expert SIG – Télédétection (CBLT)  

 Andrea Richts – Expert Cartes hydrogéologique (BGR) 

 Djoret Daira, Expert Hydrogeologie (CBLT) / Sara Vassolo 
Expert Hydrogeologie (BGR) 

Présentation des résultats de l’Atelier de Stratégie (juillet 2012).  

Dr. Jenisch 
 
M. Naino, CBLT 
(en plénière)  
 
 
 
 
 
 
Dr. Jenisch 

12 h 30- 13 h30 Pause Déjeuner  

13 h 30- 15 h 00 Explication des instruments de planification (le cadre logique, les 
indicateurs [fonction et règles de formulation], le plan 
opérationnel ; définition et exemple d’une chaîne d’impacts. 

Discussion des questions et sujet relevant dans le cadre du 
projet/module et la situation actuelle 

Dr. Jenisch 
(en plénière)  
 
Café du monde 
/ Travail en 
groupes) 

15 h 00 – 15 h 15 Pause Café  

15 h 15 – 16 h 45 Développement / adaptation de la stratégie / Mission et vision du 
Module /Résultats attendu. 

Elaboration d’une chaîne d’impacts du module – Détermination et 
éventuellement reformulation des éléments de la chaîne 
d’impacts. 

Dr. Jenisch 
(en plénière / 
travail en 
groupes) 

16 h 45 – 17 h 00 Evaluation du séminaire / Fin de la première journée de l’Atelier 
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Temps Activités Responsabilité 
/ Remarques  

Mardi, 13. Novembre 2012 

9 h 00 - 10 h 15 Récapitulation des résultats de la veille. 

Travail en groupes sur les champs d’action suivants: (comme 
contribution à la création du plan opérationnel): 

1. „Suivi des eaux superficielles et souterraines“ 

2. „Système d‘Information " 

3. „ Cartes thématiques digitales " 

4. „Transfer de savoir et visibilité du projet“ 

Participants  

Dr. Jenisch 
En plénière 

Travail en 
groupes (avec 
un animateur 
par groupe) 
 
 

10 h 15- 10h 30 Pause Café  

10 h 30- 12 h 30 Continuation du travail en groupes sur les thèmes mentionnés en 
haut 

Dr. Jenisch 
 
 

12 h 30- 13 h30 Pause Déjeuner  

13 h 30- 15 h 00 Eventuellement : Continuation du travail en groupes sur les 
thèmes mentionnés en haut 

Présentation de résultats du travail en groupes.  

Discussion des résultats en plénière. 

Dr. Jenisch 
Event.: Diffusion 
des connaissances 
(mise en échelle) 

15 h 00 – 15 h 15 Pause Café  

15 h 15 – 16 h 45 Eventuellement continuation de discussion des résultats en 
plénière. 

Transfer des résultats dans le plan opérationnel du module 
courant - Explications complémentaires des instruments de la 
planification: focus sur le plan opérationnel. 

Élaboration du champ de travail „Renforcement de capacité 
institutionnelle“ – en tenant compte les activités du module 
réalisé par la GIZ – Identification des synergies entre les deux 
modules et délimitation des zones de travail. 

Dr. Jenisch 
En plénière  
 
 
 
 
Event. : Analyse 
d’un réseau. Input: 
construction d’un 
réseau. 

16 h 45 – 17 h 00 Evaluation du séminaire / Fin de la deuxième journée de l’Atelier  
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Temps Activités Responsabilité 
/ Remarques  

Mercredi, 14. Novembre 2012 

9 h 00 - 10 h 15 Récapitulation des résultats de la veille. 

Révision du plan opérationnel (plan détaillé des activités au 
12/2013 [plan d’action]) et élaboration d’un plan global jusqu’à la 
fin du 2014 en plénière.  

Focus: Détermination des responsabilités pour la réalisation des 
activités et des structures de communication interne/externe 

Participants  

Dr. Jenisch 

En plénière 

 

10 h 15- 10h 30 Pause Café  

10 h 30- 12 h 30 Attentes et exigences du programme à la CBLT – Définition des 
contributions de la CBLT  

Dr. Jenisch 

 

12 h 30- 13 h30 Pause Déjeuner  

13 h 30- 15 h 00 Photo de famille 

Discussion finale sur le plan opérationnel et le cadre logique du 
module 

Dr. Jenisch 

 

15 h 00 – 15 h 15 Pause Café  

15 h 15 – 16 h 30 Evaluation finale du séminaire  

Mot de circonstance 

Fin de l’Atelier 

Dr. Jenisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 2 : Liste de participants 

N° 
Noms / 

First Name 
Prénoms / 
Last Name 

Positions / 
Positions 

Organisations / 
Organisations Courriel / Email 12/11 13/11 14/11 

01 ABDULLAHI Sanusi Imran Secrétaire Exécutif CBLT es.lcbc.cblt@gmail.com X   

02 ADOUMA Tahir Brahim Coordonateur PRODEBALT CBLT  X X  

03 AHMED AtikuAboubakar Directeur de l’environnement 
et Ressource en Eaux CBLT atiksuk@yahoo.co.uk X X  

04 ALPHAZAZI Abdou Documentaliste CBLT alphazazi@gmail.com X X X 

05 BABA GONI Ibrahim Professeur en hydrogéologie Université de Maidugri 
au Nigéria ibgoni@yahoo.com X X X 

06 BALA Aminu Magaji Expert de l’écologie en 
zones humides CBLT alaminmb@yahoo.com X X X 

07 BELLO Balarabé Conseiller Juridique CBLT balanrogo@yahoo.com X X X 

08 BILA Mohammed Expert SIG CBLT mdbila@yahoo.com X X X 

09 BOUBAKARI Mana 
Directeur de Planification, 
Suivi et Evaluation des 
projets 

CBLT boubamana@yahoo.fr X   

10 CHAIBOU Mahaman 
Directeur Général des 
Opérations CBLT machaib@yahoo.fr X   

11 DAIDANSO Maidessain 
Patricia Gestionnaire BGR maidessain@gmail.com X X X 
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12 DIMBELE-
KOMBE Michel 

Directeur de l’Observatoire 
du Bassin CBLT mdimbelekombe@yahoo.fr X X X 

13 DJORET Daira Expert en Hydrogéologie CBLT djoreda@yahoo.fr X X X 

13 HAMDAM 
DJIMAI Mahamat Expert National du Tchad 

Ministère de 
l’Hydraulique Urbaine 

et Rurale 
mahamat_hamdane@yahoo.fr X X X 

14 JENISCH Thomas Modérateur de l’atelier Tom-Consult info@tom-consult.com X X X 

15 KESSEL Gabriele Directrice du Projet 
GIZ/CBLT GIZ/CBLT gabriele.kessel@giz.de X X X 

16 KOUTIBARA Ahmat Leo 
Directeur de l’Intégration 

Régionale et Sécurité CBLT ahmatkoutibara@yahoo.fr X  X 

17 LAMTOUIN Bagamla Expert en Hydrogéologie  - 
Tchad 

Ministère de 
l’Hydraulique Urbaine 

et Rurale 
bagamla_lamtouin@yahoo.fr X  X 

 MBAINDEDOMTI Benjamin Technicien CBLT  X X X 

18 MBARO Theodore Expert National de la RCA 
Ministère des Eaux, 
Forets, Chasse et 

Pêche 
mbaro2011@yahoo.fr X X X 

19 MOHAMED 
MOCTAR Abdouramane Traducteur - Interprète CBLT k_abdourahmane@yahoo.fr X X X 

20 MOHAMMED Ismaël Moussa Expert Hydrogéologique du 
Tchad 

Ministère de 
l’Hydraulique Urbaine 

et Rurale 
bagamla_lamtouin@yahoo.fr X X X 

21 MOMHA Alex Blériot Directeur du Renforcement 
des Capacités, de CBLT amomha@yahoo.fr X X X 
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l’Information et de Suivi des 
Données 

22 MOUTADE Eric Consolé Expert en Socio-Economie CBLT ericconsole@yahoo.fr X   

23 NAINO Abdoul-Kader 
Directeur de Protocole, de 
Communication et Service 

Généraux 
CBLT knaino@yahoo.fr X   

24 
NGOUNOU 
NGATCHA Benjamin Professeur d’hydrogéologie 

et environnement 

Université de 
Gaoundere au 

Cameroun 
ngatchangou@yahoo.fr X X X 

25 NGUETORA Madjyara Expert en eaux / 
PRODEBALT CBLT  X X X 

26 NGUIMFACK 
FIDJIO Vivien Hervé Traducteur – Interprète CBLT vivienherve@yahoo.fr X X X 

27 RABE Sanoussi Chef de la division 
hydrogéologie - Niger 

Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Environnement 

rsanoussi2001@yahoo.fr X X X 

28 RICHTS Andrea Expert GIS BGR-HQ Andrea.Richts@bgr.de X X X 

29 SEEBER Kristin Expert hydrogéologie BGR/CBLT Kristin.Seeber@bgr.de X X X 

30 SEDICK Ahmed Expert Hydrologue CBLT ahmed_sedick@yahoo.fr X X X 

31 TESMER Maja 
Coordinatrice des Projets 
Africains 

BGR-HQ Maja.Tesmer@bgr.de X X X 

32 TITDJEBAYE Nadjingar 
Directeur Général des 
Finances (Interim) et 
Directeur des Matériaux 

CBLT Tit.nadjingar@yahoo.fr X   

mailto:Maja.Tesmer@bgr.de
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33 TOINGAR Casimir Administrateur des 
Ressources Humaines CBLT ctoingar@yahoo.fr X X X 

34 TUNNERMEIER Torge Directeur du Projet 
BGR/CBLT BGR/CBLT Torge.tuennermeier@bgr.de X X X 

35 VASSOLO Sara Expert Hydrogéologie BGR-HQ Saraines.Vassolo@bgr.de X X X 

36 VOGT Marie-Louise Expert Géologie UNITAR marielouise@bluewin.ch X X X 

37 YETOH Fantong W. 
Expert 
Hydrogéologie/Géochimie – 
Cameroun 

Centre de Recherches 
Hydrologiques 

fyetoh@yahoo.com X X X 

EFFECTIFS TOTAUX 39 29 31 

mailto:ctoingar@yahoo.fr
mailto:fyetoh@yahoo.com


 

ANNEXE 3 : Résultats d’Evaluation Final 

Fiche d’evaluation 

Thème de l’Atelier : Atelier de planification / Planning Workshop: 

Bassin du Lac Tchad : Gestion Durable des Ressources en Eau  

Durée de l’Atelier: du 12. au 14. Novembre 2010 

1. Le thème de cette Atelier était pour mois : 
67% Très opportun                                                          0%  peu opportun 

23% Assez opportun                                                        0% mal venu 

2. Le contenu de l’Atelier était : 
72% Très intéressant                                                      0% peu intéressant 

28% Assez intéressant                                                    0% médiocre 

3. Le niveau de l’Atelier était : 

56% Très élevé                                                                 11% passable 

33% Assez élevé                                                                 0% très bas 

4. Les faciliteur/ la modération été : 

72% Très communicatifs                                               0% peu communicatifs 

28% Assez communicatifs                                             0% pas de tout communicatifs 

5. Citez dans l’ordre d’importance quatre (04) modules sur lesquels les 

formateurs auraient dû mettre plus d’accent : 

 The part of the Governments and the LCBC in the project / La part des États et CBLT pour le 

projet  

 Relation with other projects in the LCBC / Relation avec d’autres projet à la CBLT 

 Les thèmes techniques au général et du projet (system d’information, Suivi des Eaux 

superficielles et souterrains, connaissance sur la recharge des nappes souterraines, cartes 

thematiques digitales, transfert de savoir et visibilité du projet) 

 Presentation of workshop materials / présentation des matériels de l’atelier 

 Translation / Traduction 

 Sensibilisation  

 Project Management / Gestion du Project 

 Capacity Buildung /Renforcement de  Capacité 
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6. L’organisation matérielle de l’atelier (accueil, pause café, repas etc.) a été : 

72% Très bonne                                                      0% médiocre 

28% Assez bonne                                                   0% mauvaise 

7. Vous partez de l’atelier : 

67% Très satisfait                                                   0% peu satisfait 

23% Assez satisfait                                                 0% pas de tout satisfait 

8. Dites en quelques mots votre impression générale de l’atelier :  

 This workshop has given me the chance to (1) improve my knowledge about existing data 
about the Lake Chad, (2) to meet people who are working in the same working field, (3) to 
know the BGR and the GIZ, and (4) to enjoy the way of cooperation with BGR/LCBC / Cet 
atelier a permis (1) d’améliorer mes connaissance sur les données existantes sur le BLT 
(Bassin du Lac Tchad), (2) de rencontrer des personnes impliquées au quotidien dans le BLT, 
(3) connaitre le BGR et le GIZ et (4) d’apprécier le niveau de coopération entre BGR/CBLT. 

 The workshop was very interesting for me. I’ve learned a lot about the operational plan / 
L’atetier était très intéressant pour moi. J’ai appris la planification opérationnelle. 

 The method was participative and new for me / La méthode participative était pour moi une 
nouveauté. 

 Costs (of the project) remains to precise / Les coûts restent a préciser. 

 I’m very (highly) impressed. It gives room for sharing knowledge and ideas with others who 
have different working techniques. For me the environment was also conducive and very 
friendly. / Je suis très (hautement) impressionné. Il y avait du temps pour échange des 
connaissances et des idées avec des autres qui utilisent différentes techniques de travail. 
Pour moi l’ambiance étaient aussi agréables et très aimable.  

 Very good work methodology / Très bonne méthodologie de travail 

 We wish that the committee of experts of member countries will continue their exchange 
through a framework of the LCBC (which has to been finished) / Nous souhaitons que le 
Commité des Experts des pays members continue les échanges á travers le cadre de la CBLT 

 



 

ANNEXE 4 : Chaines des Résultats 
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ANNEXE 5 : Plan opérationnels BGR-CBLT 2013-2014 

Titre du Programme (CBLT/GIZ/BGR) (Titre PV Partie A): "Gestion durable du bassin du Lac Tchad" 

Période de 
préparation: 11.-
13.11.2012 

Module (BGR/CBLT) (Titre PV Partie B):  "Conseil au CBLT au niveau de l'eaux souterrain (et surface)" Préparé par: Dr. 
Th. O. Jenisch 

No. du Projet  BMZ: 2010.2274.8 
No. du Projet BGR: 05-2355 
Pays: Tchad 
Durée du Modul: 09/2011-08/2014 
Résultat direct / Objectif du Module (CBLT/BGR): "Les activités menées par la CBLT en matière d'information, analyse et de suivi des eaux souterraines et eaux de 
surface sont intensifiées" 

Avec les indicateurs suivants : 
1. Les données importantes pour l'eau souterraine traitées par CBLT sont annuellement appliquées à partir de dès 2013 par au moins 3 services nationaux ou institutions de 
recherche des pays de membre comme la base de planification pour les activités transfrontalières dans le management d'eau souterraine ou les projets de recherche (Source: 
Procès-verbaux d'Internet, pièces justificatives d'expédition, analyse de contentement interne; base 2012=0) 
2. Jusqu'à ce qu'au plus tard à la rencontre de conseil des ministres en 2014 au moins 1 recommandation de gestion d'eau pour une région de problème transfrontalière en vue de 
l'interaction entre des eaux souterraines et l'eau de surfaces et soumettre par la secrétariat de la CBLT (Source : Agenda / procès-verbal de le conseil des ministres; base 2012=0) 
3. L'échange d'information en général et technique ainsi que les activités communes avec les pays de membre sont coordonnés et réalisé par un groupe de coordination d'eau de 
la CBLT, nouvellement installé, au moins tous les six mois à partir 01/2013.  (Source : Procès-verbaux d'Internet jusqu'au 30 juin 2014 au moins 2 programmes des activités 
communes et 1 rapport de statut sur le travail de la GCE; base 2012=0) 

  
                       J - Jalon de référ.: X 

Les jalons se réferent à une ou plusieurs activités 

  A - Activités:   

Période (Année/Mois)   

Préstation / Produit et services No. 1: 
Collecte et stockage des données géo-
environnementales du basin et zones 
pilotes 

1.  Année: 2012 2.  Année: 2013 3.  Année: 2014 
Responsabilité 

Activité (A) & Jalon de références (J) pour le 
Préstation / Produit et service No. 1: J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
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A 1.1 Collecte,stockage, évaluation et interprétation 
des données géo-environnementales                                                                         DOB, DREE, BGR, 

Experts Nationaux 
A 1.2 Definition d'une structure pour un système 
d'information concernant les eaux souterraines                                                                         DOB, BGR 

(GIZ/consultant) 
A 1.3 Transmission des données dans le système 
d'information existant de la CBLT                                                                         DOB, BGR 

(GIZ/consultant) 
A 1.4 Difusion des donnés aux utilisateurs internes et 
externes                                                                         DOB, BGR 

A 1.5 Création d'un site web                                                                         DOB, BGR 
(GIZ/consultant) 

A 1.6 Identification des besoins en formation                                                                         DOB, BGR 
(GIZ/consultant) 

A 1.7. Formation continue                                                                         DOB, BGR 
(GIZ/consultant) 

                                                                            

Préstation / Produit et services No. 2: 
Collecte et analyse des données de 
surface et des eaux souterraines avec 
les pays membres dans le bassin et 
zones pilotes 

1.  Année: 2012 2.  Année: 2013 3.  Année: 2014 
Responsabilité 

Activité (A) & Jalon de références (J) pour le 
Préstation / Produit et service No. 2:   F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

AQUIFERE QUARTENAIRE DANS LE 
BASSIN DU LAC TCHAD                                                                           
A.2.1 Collecte, évaluation et interprétation des 
donnéespour identifier les zones critiques dans le 
bassin du Lac Tchad 

                                                                        DREE, BGR, 
Experts Nationaux 

A 2.2 Faire l'inventaire des piézomètres                                                                         DREE, BGR, 
Experts Nationaux 

A 2.3 Réhabiliter et équiper des piézomètres 
existants pour créer un reseau de suivi                                                                         DREE, BGR, 

Experts Nationaux 
A 2.4 Suivi regulier des aquifères dans les zones 
critiques                                                                         DREE, BGR, 

Experts Nationaux 
          A 2.4.1 Prevoir une réunion mi-parcours du 
projet BGR/CBLT (J)                                                                         CBLT, BGR, 

Experts Nationaux 
  

                                     
PROJET PILOTE (PLAINE D'INONDATION DU 
LOGONE)                                                                           

A 2.5 Collecte des données (précipitation, chimie, 
infiltration, isotopes)                                                                          DREE, BGR, DOB, 

Experts Nationaux 

A 2.6 Installation des piézomètres                                                                         BGR, DREE, 
CBLT/PRODEBALT 
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A 2.7 Évaluer les interactions des eaux souterraines 
du point de vue quantitatif et qualitatif                                                                         BGR, DREE, DOB, 

Experts nationaux 

A 2.8 Definir les zones de protection                                                                         BGR, DREE, DOB, 
Experts nationaux 

A 2.9 Informer les gouvernements concernés sur les 
resultats                                                                         CBLT 

A 2.10 Formation (cours de court terme avec les 
universités, stages des universitaires)                                                                         CBLT, BGR, 

Universités 
A 2.11 Assister à rédiger des rapports techniques 
(incluant les annexes à la Charte de l’Eau)                                                                         CERE, BGR 

Préstation / Produit et services No. 3: 
Développement des cartes thématiques 
(p.e. la carte hydrogéologique) 

1.  Année: 2012 2.  Année: 2013 3.  Année: 2014 Responsabilité 

Activité (A) & Jalon de références (J) pour le 
Préstation / Produit et service No. 3: J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D   

A 3.1 Élaborer un concept pour les cartes                                                                         CBLT, BGR, 
Experts nationaux 

        A 3.1.1 Definir les utilisateurs / groupes cibles et 
leurs besoins et interêts                                                                           

        A 3.1.2 Definir la liste de besoin en cartes et 
definir le besoin de données                                                                           

        A 3.1.3 Élaboration des légendes                                                                           

A 3.2 Compilation des cartes hydrogéologiques                                                                         DOB, BGR 

        A 3.2.1 Évaluer les données disponibles 
(topographiques, eaux souterraines)                                                                           

        A 3.2.2 Collecter et évaluer des données 
supplementaires                                                                           

        A 3.2.3 Préparation de maquettes des cartes 
thématiques et hydrogéologiques                                                                           

        A 3.2.4  Compléter et ameliorer les maquettes                                                                           

A 3.3 Atelier mi-parcours                                                                         CBLT, BGR, 
Experts nationaux 

A 3.4 Renforcement des capacités   
                                                                    

  
CBLT, BGR, 
Experts nationaux, 
Universités 

        A 3.4.1 Formation des experts                                                                           
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        A 3.4.2 Organiser des cours à court terme en 
partenariat avec les universités dans le bassin                                                                           

Préstation / Produit et services No. 4: 
Création d’un groupe de travail sur des 
sujets d'eaux souterraines 

1.  Année: 2012 2.  Année: 2013 3.  Année: 2014 
Responsabilité 

Activité (A) & Jalon de références (J) pour le 
Préstation / Produit et service No. 4: J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 A 4.1 Formation d’un groupe de travail oficiel 
(Groupe coordination de l'eau - GCE) concernant 
l’échange des données  

              
  

                                                        BGR,GIZ,CBLT 

A 4.2 Reviser les termes de references du GCE                                                                         GCE 

A 4.3 Identification des acteurs locaux et nationaux                                                                          GCE,points focaux, 
Experts Nationaux 

A 4.4 Création d'une plate-forme de communication 
par l'internet                                                                         GIZ, DDO, DRCISD 

A 4.5 Atelier d'information sur la plate-forme de 
communication et formation (combiné avec 
l'évaluation mi-parcours) 

                                                                        GCE,BGR 

A 4.6 Partage regulier d'information                                                                         GCE,BGR, DOB 

A 4.7 Organisation d'un atelier regional sur les eaux 
souterraines                                                                          DDE, CBLT, BGR 

                                                                              

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION                                                                           

A 4.8 Développer les outils de sensibilisation                                                                         DRCISD, DPSEP, 
DOB,  

A 4.9 Publications de bandes dessinées                                                                         DRCISD, DPSEP, 
GCE 

A.4.10 Identifier des canaux d'informations (écoles, 
universités, hopitaux, gouvernements des pays 
membres, mosquées, églises, etc) 

                                                                        

DRCISD,PF,Experts 
nationaux, parties 
prenantes 
nationales 

A 4.11 Distribuer les outils de sensibilisation                                                                         

DRCISD,PF,Experts 
nationaux, parties 
prenantes 
nationales 

A 4.12 Identifier des évènements importants pour la 
distribution des outils d'information                                                                         DIRCSD, DOB 
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ANNEXE 6 : Photos de l’Atelier 
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