COMMISSION DU BASSIN DU
LAC TCHAD

LAKE CHAD BASIN
COMMISSION

TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS POUR LE
FINANCEMENT DU PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENT
2013-2017 ;
4-5 AVRIL 2014

DECLARATION DE BOLOGNE (ITALIE)
La Conférence de la Table Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du
Plan Quinquennal d’Investissement 2013-2017 de la Commission du Bassin du
Lac Tchad (CBLT) sur la sauvegarde du Lac Tchad, s'est tenu les 4 et 5 avril
2014 à Bologne et Rimini en ITALIE, à l’invitation de Son Excellence
Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République du Niger,
Président en exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays
membres de la CBLT.
La conférence a été organisée par la Fondation pour la collaboration entre les
peuples, en relation avec la société géographique Italienne.
Y ont pris part :
- Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la
République de Mauritanie, Président de l’Union Africaine ;
- Son Excellence Madame Nkosazana DLAMINI ZUMA, Présidente de la
Commission de l’union Africaine ;
-Son Excellence, Monsieur Olesegun OBASANJO, Champion pour la Table
Ronde ;
-L’honorable Hamma Arba Diallo, Co champion de la Table Ronde.

La conférence a vu la présence de Hautes Personnalités des institutions
techniques et financières et des organisations sous régionales et internationales.
l. Cérémonie d'ouverture
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 4 avril 2014 à Sala Capella Farnese Bologne, sous la Coprésidence de leur Excellence Monsieur ISSOUFOU
MAHAMADOU, Président de la République du Niger, Président en exercice du
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la CBLT et
Monsieur Romano PRODI, Président de la Fondation pour la collaboration
entre les peuples.
Elle a été marquée par :
-le discours de bienvenue du Maire de la Ville de Bologne ;
-Message du Président du Conseil du Lac Tchad, lu par Monsieur Ramano
PRODI ;
-Message du Président du la Republic Italiene, Giorgio NAPOLITANO, lu par le
President Prodi
-Discours du Président ROMANO PRODI ;
-Discours de l’Ambassadeur Armando VARICCHIO, représentant du Premier
Ministre Italien;
- Les interventions de leurs Excellences:
- Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République de Mauritanie,
Président de l’Union Africaine ;
- Madame Nkosazana DLAMINI ZUMA, Présidente de la Commission
de l’union Africaine.
- Message de son Excellence, Idris DEBY ITNO, Président de la
République du Tchad, lu par Madame Mariam Mahamat NOUR,
Ministre de l’économie, du Plan et de la Coopération Internationale du
Tchad ;
-

Message de son Excellence, Goodluk Ebelé Jonathan, Président de la
République Fédérale du Nigeria du Tchad, lu par Madame Sara RENG
Ochekpe, Ministre des Ressources en eau du Nigeria;
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- Le Discours d’ouverture de SEM ISSOUFOU Mahamadou, Président
en exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CBLT.
Ces différentes interventions ont été focalisées sur l'intérêt, la nécessité et
l’urgence de revitaliser le Lac Tchad en levant diverses contraintes actuelles, sur
l’inscription de ce Lac dans l’agenda international et l'engagement des pays dans
la recherche des solutions consensuelles, globales et durables. Les conséquences
de l’assèchement total de cet espace lacustre, notamment les migrations
écologiques forcées de plus de trente millions de personnes ont été également
évoquées.
Il ressort des différentes interventions le ferme soutien des Chefs d'Etat et Chefs
de Délégation aux efforts de la Commission du Bassin du Lac Tchad pour
sauvegarder le Lac Tchad et l'appel pour une mobilisation plus forte de la
Communauté internationale.
Cette cérémonie a été suivie d’une conférence de presse par le Président en
exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CBLT et le
Président Romano PRODI en présence des autres Chefs d’Etat des pays
membres de la CBLT, du représentant du Premier Ministre Italien et des
Champions.
La cérémonie d’ouverture a été ensuite suspendue pour être repris le 5 avril
2014 à l’hôtel RIMINI avec les interventions des partenaires techniques et
financiers.
Un dîner a été offert aux hôtes à l’hotel RIMINI avec pour Invité d’honneur
l’Honorable Lapo Pistelli, vice ministre Italien chargé des affaires étrangères et
le Président du Sommet des Chefs d’Etat de la CBLT. Le vice ministre Italien
chargé des affaires étrangères a prononcé son discours de circonstance.
ll. Conférence des donateurs
La conférence des donateurs a eu lieu le 5 avril 2014 à l’hôtel Rimini sous la
Coprésidence de leurs Excellence ISSOUFOU Mahamadou, Président de la
République du Niger, Président en exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de la CBLT et Monsieur Romano PRODI,
Président de la fondation pour la collaboration entre les peuples.
Elle a été marquée par :
- La déclaration de SEM OLUSEGUN Obasanjo Champion de la Table
Ronde;
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- La déclaration de l’honorable député Hama Arba DIALLO Co champion
de la Table Ronde, SEM OLUSEGUN;
- Le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), chef
de file des bailleurs de fonds ;
- Projection du film documentaire sur le Lac Tchad
- Déclarations des partenaires techniques et financiers
Plusieurs partenaires financiers et techniques ont pris part à la conférence.
A l’issu des différentes interventions, un consensus général s'est dégagé autour
des propositions contenues dans les documents du PQI et qui constituent le
processus à suivre pour sauver le Lac Tchad. On peut résumer les interventions
en trois catégories à savoir les soutiens directs, le soutien indirect et la
mobilisation des partenaires.
III. Conclusion des travaux
Considérant la Décision n° 5 des Chefs d’Etat et des Gouvernements prise à
N’Djaména (Tchad) le 30 avril 2012 lors du 14ème Sommet relative à l’adoption
du Plan d’investissement de la Commission du Bassin du Lac Tchad et
l’instruction au Secrétariat Exécutif d’organiser la Table ronde des bailleurs de
fonds ;
Considérant les documents du Plan Quinquennal d’Investissement 2013-2017
de la Commission du Bassin du Lac Tchad, notamment le cahier du participant
et sa synthèse ;
Conscients de la dégradation continue des ressources du bassin du Lac Tchad
sous l’effet conjugué de la sécheresse et de l’exploitation irrationnelle de
celles-ci ;
Conscients que le développement économique et social durable des populations
du bassin n’est possible qu’à travers une exploitation rationnelle et équitable des
ressources naturelles du Bassin du Lac Tchad ;
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Convaincus que la dégradation des ressources naturelles du bassin n’est pas
irréversible et que la mobilisation aussi bien des ressources humaines que
financières peut permettre de surmonter tous les obstacles au développement du
bassin ;
Convaincus que l’Eau est un facteur déterminant dans toute politique de
développement économique et social ;
Soucieux de promouvoir le développement économique et social des
populations du Bassin Conventionnel du Tchad ;
La conférence exprime sa vive préoccupation sur la dégradation de l’
écosystème du bassin du lac Tchad qui a abouti au rétrécissement drastique de la
superficie du Lac Tchad depuis plusieurs années et la perte des moyens de
subsistance de plus de 30 millions d’habitants qui y vivent d’agriculture,
d’élevage et de pêche, aggravant ainsi les conditions de pauvreté, d’instabilité et
d’insécurité qui prévalent déjà dans la zone comme suite aux conflits récents et
latents dans la zone ;
La conférence note beaucoup d’inquiétude que le rapport du GIEC publié cette
même semaine évoque que les phénomènes des changements climatiques vont
continuer à avoir un impact sévère dans la zone et invite instamment les pays à
prendre urgemment des mesures d’adaptation au changement climatique ;
La conférence apprécie unanimement l’initiative entreprise par la CBLT d’aller
au delà des études et de la recherche pour lancer urgemment les actions
concrètes pour la protection et la restauration de l’écosystème du bassin du Lac
Tchad.
La conférence décide de poursuivre le plaidoyer en vue de la mobilisation des
ressources destinées a mettre largement en œuvre le plan d investissement
2013-2017.
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La conférence décide également de mettre en place, un comite international de
soutien aux actions de la CBLT en vue de consolider l’ appui politique,
technique et financier de la communauté internationale ainsi que le suivi de la
mise en œuvre diligente des activités du PQI et d’autres mesures d’adaptation et
de développement socio-économique des pays de la CBLT. Le comité de suivi
utilisera les compétences d’un comité scientifique international qui
accompagnera les structures de la CBLT pour la réalisation du programme.
La conférence désigne le Professeur PRODI comme Président du dit comité de
suivi.
La conférence se félicite du soutien reçu par l’initiative et de l’engagement
politique et financier exprimé par la communauté internationale en cette
occasion. Ces résultats positifs et encourageants constituent la base pour le
lancement des activités selon le plan d’action envisagé qui sera rendu
opérationnel lors de la rencontre des Chefs d’Etat de la CBLT de juillet
prochain.
lV. Cérémonie de clôture
Les participants à la Table Ronde ont suivi la déclaration de Bologne lu par
Monsieur Abdelkerim Ahmadadaye Bakhit , Ministre de l’Hydraulique rurale et
Urbain du Tchad.
lls ont suivi également une motion de remerciement à l'endroit du Président du
Conseil Italien et du Peuple Italien, motion lue par Madame Sarah RENG
Ochekpe, Ministre des Ressources en Eau de la République Fédéral di Nigeria.
Le discours de clôture Par SEM ISSOUFOU Mahamadou, Président de la
République du Niger.
Fait à Bologne le 5 avril 2014
Le Président du Forum
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