
OBJET DU PROJET : 
 

La Grande Marche de l’Eau, est une caravane 
médiatique, d’actions et d’activités multidisciplinaires pour 
attirer l’attention des opinions Nationales et 
Internationales sur la situation des cours d’eau en Afrique 
en général et celle du Lac Tchad en particulier.  
Elle a pour objet de contribuer à la connaissance de la 
situation des cours d’eau et des pays qu’elle traverse. C’est 
un cadre de brassage des peuples et des civilisations entre 
les participants et les populations visitées. C’est une 
occasion à pour des associations et ONG de poser des 
jalons de coopérations et d’appuis avec celles des villes et 
pays visités. Elle pourrait contribuer au développement des 
secteurs du Tourisme de la Culture, de l’Artisanat et des 
activités halieutiques.  
 
OBJECTIF GENERAL DU PROJET : 
Attirer les opinions nationales et internationales sur la 
situation des bassins versants d’Afrique en général et du 
Lac Tchad en particulier. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
. Faire connaitre aux Jeunes et tous les participants les 
Grands projets intégrateurs de l’Afrique en général 
comme : la Grande Muraille Verte, l’Autoroute de l’Afrique 
Dakar Johannesburg, 
. Faire découvrir aux Jeunes et participants les Grands 
barrages et Bassins versants des pays traversés par la 
Caravane, 
. Attirer l’attention des opinions nationales et 
internationales sur la situation des cours d’eau (Fleuves, 
Marres, Lacs et rivières) et des activités économiques 
menacées par la disparition de ces cours d’eau. 
. Faire connaitre au Jeunes certains trains de l’Histoire de 
l’Afrique, les villes, villages et Sites Touristiques. 
. Participer aux festivités marquant le 50ème anniversaire de 
la CBLT. 
 
METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE : 
 

La Marche se déroulera en 2014 à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la CBLT. Elle prendra un départ à partir de 
l’Île de Gorée au Sénégal et suivra un Itinéraire : 
Dakar –. Tabakounda – Bamako, Bobo Dioulasso, Dori, 
Téra, Tillabéry, Abalak, Madaroufa, Guidimouni, Diffa, 
Garoua, Koussiri, N’djaména. Ce parcours reste indicatif. 
 

Par ce programme, La Marche traversera quatre 
grands bassins de l’Afrique à savoir : le Sénégal, le volta, 
le Niger et le Tchad. 
 
ACTIVITES DE LA GRANDE MARCHE : 
 
Conférences - Débats : 
Tout au long de la marche du Sénégal au Tchad, les 
participants, les populations et les Autorités des villes et 
villages recevant la grande marche organiseront des 
conférences (conférences-débats, conférences de presse) 
thématiques : Changements climatiques et ensablement 
des cours d’eau, 
Cours d’eau et échanges culturels entre les peuples, 
Diversités et Unités Culturelles, 
Financements et entretiens des grands ouvrages 
Hydrauliques,  
Les Conférences pourraient être organisées dans les places 
publiques les écoles et Universités, les Centre Culturels et 
Instituts de recherche. 
 
Les participants et les populations pourraient participer à 
des activités des projets intégrateurs tels que le 
Programme du NEPAD, la Grande Muraille Verte, la 
Transsaharienne et la Route Dakar-Johannesburg.  
Lors de cette Marche des Sites (« Bois Vert » ou « une 
Escale  un Site») seront réalisés sur des espaces réservés à 
la Grande Muraille Verte dans les pays où elle passera.  
Plusieurs activités peuvent être réalisées avec des 
Associations de jeunesse, des organismes caritatifs et ONG 
de lutte contre la dégradation de l’Environnement. 
Structures ciblées : les scouts, la jeune chambre, Afrique 
verte, Eau Vive, Water-aid, AAEA, PEA etc.  
Un grand forum clôtura la Grande Marche à N’Djamena. 
 
 

 

TAGHLAMT – ORGANISATION 
ONG pour la promotion et le développement   
 de  la Culture, de l’Artisanat, du Tourisme  

et de l’Industrie 

 

Le Grande Marche de l’Eau 

« SOS Lac Tchad » 

2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAKAR - N’DJAMENA 

Participer, Investissez pour la sauvegarde 

du Lac Tchad 

Pour tous renseignements contactez nous au : 
Télé: 00.227 / 96.26.43.70 / 94.62.86.09 / 91.10.59.58 / 

93.25.63.52 
Email: ayama203@yahoo.fr / festivaldeleaudetillabery@gmail.com 

  

mailto:ayama203@yahoo.fe


CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
 
Le Monde entier vit chaque jour inexorablement vers une 
marche en ascendance de stresse de l’eau et de cycles de 
sècheresses inévitables.  
 
L’Afrique en général et les pays du sahel en particulier 
connaissent des cycles de sécheresses presque tous les dix 
ans depuis plus de cent ans. Entre 1970 et 2000, depuis 
bientôt trente ans ce rythme se réduit à quatre ans parfois 
trois. 
 
Au Niger, entre 1980 et 2010 cinq saisons ont été déclarées 
totalement déficitaires avec trois grandes saisons de pluies 
abondantes entrainant d’innombrables inondations 
causant ainsi des champs entiers dévastés et des dégâts 
matériels dans des villes et villages jusqu’à parfois des 
pertes en vies humaines. 
Le Tchad, pays limitrophe du Niger, partage avec celui-ci  
trois organisations multiétatiques : 
la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), 
le Comité Inter-Etat de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel 
(CILSS) et 
l’Autorité du Bassin du Niger. 
Il  connait les mêmes aléas que le Niger. Outre le déficit 
pluviométrique ¾ du Territoire est déserté à cause des 
longues années de guerre qu’a connues le pays. 
 
Depuis l’arrivée des actuelles Autorités dirigées par le 
Président Idriss Deby Ipno, le pays est entrain de reprendre 
vie et toutes les populations reviennent de plus en plus sur 
leurs terres d’origine. 
Si la paix gagne de plus en plus le pays, les populations 
retrouvent leurs activités socioéconomiques et culturelles, 
le pôle principal qui est le Lac Tchad source de l'économie  
connait de lourdes difficultés. 
Les sécheresses récurrentes, les nombreux barrages sur 
ses différents affluents non seulement ralentissent son 
développement mais surtout le réduisent de plus en plus 
en une marre perdue dans son propre nid. 
 
Aujourd’hui le Lac Tchad représente moins de 90 % de son 
volume Hydraulique.  

« Le Lac Tchad est menacé de disparition. « De 1964 à 
maintenant, sa capacité hydraulique a diminué de près de 
90% », explique Modibo Traoré, expert en chef de la gestion 
des ressources naturelles à la Banque africaine de 
développement (BAD). Si rien n’est entrepris pour sa 
sauvegarde, ce lac risque de disparaître dans vingt ans, a 
dit l’expert.  
 
Le sommet des chefs d’Etat de la Commission du bassin du 
Lac Tchad (CBLT) a lancé un appel pour sauver le Lac Tchad. 
Trente (30) millions de personnes réparties entre le Tchad, 
le Niger, le Nigeria, le Cameroun, et la République 
Centrafricaine (RCA) dépendent du bassin du Lac Tchad 
pour leur survie, a souligné Modibo Traoré. » 
 
Depuis plus de 30 ans que dure la sécheresse au Sahel, la 
disparition du lac Tchad est régulièrement annoncée par 
les médias. Si le lac a effectivement diminué de manière 
spectaculaire, passant d'un état de Grand-Lac à Petit-Lac 
en quelques années, de telles fluctuations rapides sont 
déjà survenues au cours des derniers siècles et sont liées à 
la forte variabilité climatique de l'Afrique tropicale. Plus 
loin dans le passé, à une échelle plurimillénaire, des 
fluctuations de beaucoup plus grande ampleur ont eu lieu.  

A partir de données issues de la télédétection, 
l'existence et les caractéristiques d'un gigantesque Méga-
lac Tchad à l'Holocène moyen (il y a plus de 6 000 ans) 
viennent ainsi d'être confirmées et précisées avec le 
concours de chercheurs de l'IRD. 
 
Lors de tous les Foras Mondiaux Tenues successivement : à 
la Haie, à Kyoto, au Mexique, et à Marseille des voix 
s’élèvent pour attirer l’attention des organisations 
Internationales comme des pays à « vite et bien agir ».  
Si le cri de cœur lancé par les experts est entendu par ses 
organisations, les bailleurs de fonds et les dirigeants des 
pays, il n’en demeure pas évident pour les populations qui 
en dépendent directement à plus forte raison celles qui 
subissent les conséquences indirectement. 
 
La disparition du Lac Tchad se fera ressentir du Sénégal au 
Mali en passant par la Guinée, la Côte d’Ivoire et Bien 
entendu les pays limitrophes. 

C’est pour répondre aux nombreux appels au secours du 
Lac Tchad des Chefs d’Etats membres du Bassin que l’ONG 
TAGHLAMT se propose d’organiser en du 5 au 19 Mai 2014, 
une grande Caravane appelée « La Grande Marche de 
l’Eau pour attirer l’opinion internationale sur la situation 
du Lac Tchad ». 
 
50ème ANNIVERSAIRE DE LA CBLT : 
Créée le 22 Mai 1964 par quatre pays à savoir : le Niger, le 
Nigeria, le Cameroun et le Tchad s’est ajouté plus tard la 
République Centrafricaine. 
Aujourd’hui la CBLT est convoitée par plusieurs Bassins et 
pays comme l’Algérie pays observateur, la Lybie membre 
du grand bassin, le Soudan et des bassins comme le Nil, le 
Congo, le Zambèze. Le 50ème anniversaire est une occasion 
importante pour la CBLT de s’ouvrir au Monde entier et 
d’attirer d’avantage les partenaires sur la situation du Lac 
Tchad. 
 
Soirées Culturelles : 
Des activités Culturelles seront animées par des troupes 
participantes de la Grande Marche et des Troupes 
Culturelles locales au passage de la Caravane. 

 
Visites Touristiques : 
C’est une opportunité de faire découvrir les merveilles 
touristiques de villes et villages qu’elle traverse aux 
participants. Des programmes de visites seront élaborés 
avec les Tours opérateurs, les Agences de voyages et les 
services et offices nationaux de tourisme des pays visités. 
Un partenariat avec la Fondation Thierry Sabine peut être 
envisagé. 
 
 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/meteorologie-2/d/secheresse_6527/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geologie-2/d/holocene_3769/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/ird_4585/

