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Projet Biosphère et Patrimoines du Lac Tchad (BIOPALT)
Troisième réunion du Comité Scientifique et Technique

25-26 juillet 2019 
Niamey, Université Abdou Moumouni

 

I. Contexte et justification 
 
Pour apporter une réponse aux défis 
environnementaux induits notamment par les 
changements climatiques et aux récurrentes crises 
sécuritaire, humanitaire et écologique que connaît la 
région du Lac Tchad, l’UNESCO et la Commission 
du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ont signé un accord 
de partenariat en mai 2017 pour « 
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 
Le projet, dénommé Biosphère et Patrimoines du Lac 
Tchad (BIOPALT), s’inscrit dans le cadre du 
programme de réhabilitation et de renforcement de la 
résilience des systèmes socio-écologiques du Bassin 
du Lac Tchad (PRESIBALT), financé par la Banque 
africaine de développement. Il est mis en œuvre dans 
cinq pays du bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger, 
Nigeria, République centrafricaine, Tchad) pour trois 
ans (2017-2020). 
 
Le projet BIOPALT développe une approche 
multidisciplinaire s’appuyant sur l’exp
l’UNESCO dans les domaines des sciences exactes et 
naturelles, de la culture, de l’éducation et de la 
communication. L’intervention de l’UNESCO est 
organisée autour de quatre piliers que sont :
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 Etats membres de la CBLT;
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changements climatiques et aux récurrentes crises 
sécuritaire, humanitaire et écologique que connaît la 
région du Lac Tchad, l’UNESCO et la Commission 
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de partenariat en mai 2017 pour « 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 
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Le projet, dénommé Biosphère et Patrimoines du Lac 
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programme de réhabilitation et de renforcement de la 
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du Lac Tchad (PRESIBALT), financé par la Banque 
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Le projet 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. L’intervention de l’UNESCO est 
organisée autour de quatre piliers que sont : 
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auprès des Etats membres de la CBLT; 

 

 
2. Informer, sensibiliser, former: 
capacités de gestion et de protection des ressources 
naturelles et culturelles du Lac Tchad à l’attention 
des Etats, 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: 
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. La mise en œuvre des 
activités planifiées de manière concertée avec les 
bénéficiaires du projet s’appuie sur une
organisationnelle dont le Comité Scientifique et 
Technique (CST) est l’un des maillons essentiels. Le 
CST du projet BIOPALT est une équipe 
pluridisciplinaire d’experts spécialisés dans les 
domaines d’intervention du projet et représentative 
de la diversité des groupes d’acteurs des cinq pays 
bénéficiaires du projet. 
 
Instance consultative de conseils et d’orientation 
de l’Unité de gestion du projet
mission de : 
 
- examiner et donner ses avis et orientations sur les 
Termes de référence des activités et les résultats 
obtenus de la mise en œuvre desdites activités;
- assurer le recadrage scientifique et technique 
nécessaire à la bonne marche du projet et faire au 
besoin des suggestions à soumettre à l’examen et à la 
prise de décision du comité de pilotage;
- effectuer au besoin des missions de terrain en appui 
au projet; 
- faciliter la mise en synergie du projet BIOPALT 
avec les institutions scientifiques et techniques du 
Bassin du Lac Tchad; 
- faire des propositions sur l’utilisation d
et la pérennisation des produits scientifiques et 
techniques du projet. 
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Le CST du projet BIOPALT se réunit physiquement deux fois par an de manière tournante dans les cinq pays 
bénéficiaires du projet, sur convocation du Président qui doit être issue du pays hôte de la réunion du CST. Il est 
renouvelé tous les 6 mois, jusqu’à la fin du projet et assure les travaux des intersessions dans un esprit de 
collégialité. Les deux premières réunions du CST se sont tenues respectivement à Ndjamena (Tchad) en mai 
2018 et à Douala (Cameroun) en décembre 2018. C’est donc dans le prolongement de son travail que la 
troisième réunion du CST a eu lieu à Niamey (Niger) les 25 et 26 juillet 2019. 
 

II. Objectifs 
 

L’objectif global de la réunion est de faire le point sur les avancées dans la mise en œuvre 
des activités du projet BIOPALT et du fonctionnement du CST depuis sa deuxième réunion de décembre 2019. 
De manière plus spécifique, il s’agira de :  
 

- examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités par composante du projet en mettant en relief 
les difficultés rencontrées et les mesures correctives;  
- discuter du bilan du deuxième semestre du CST et de l’animation et de la planification des actions pour le 
prochain semestre;  
- échanger sur les pistes d’actions possibles pour la deuxième phase du projet BIOPALT. 
 

III. Résultats attendus 
 

Au terme de cette activité, les principaux résultats attendus sont : 
- les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités par composante du projet 
sont examinés et les mesures correctives adoptées; 
- le bilan du deuxième semestre du CST est établi et les modalités d’animation et de planification des actions 
pour le prochain semestre sont précisés; 
- les pistes d’actions possibles pour la deuxième phase du projet BIOPALT sont clairement définies et validées. 
 

Liste des participants 
 

N° Pays Villes de provenance Prénoms-noms Titre/Organisation 
1 Niger Niamey Malam Almajiri Djibrin SE COMNAT 
2 Niger Niamey Hamissou Malam Garba Point focal MAB 
3 Niger Niamey Abdou Moumouni Point focal CBLT 
4 Niger Niamey Ibrahim Madougou Consultant national MAB 
5 Niger Niamey Abdou Ali Hydrologue AGRHYMET 
6 Cameroun Maroua Aboukar  Mahamat  Membre du CST 
7 Cameroun N’Gaoundéré Benjamin Ngounou Ngatcha  Membre du CST 
8 Cameroun Yaoundé Mama Plea  UNESCO Yaoundé 
9 Cameroun Yaoundé Djibrilla Mahamadou  UNESCO Yaoundé 
10 France Paris Noeline R. Rakotoarisoa  UNESCO Paris 
11 Niger Diffa Hadiza Kiari Fougou  Recteur Université de Diffa 
12 Niger Diffa HABOU ADAMOU  Point focal BIOPALT 
13 Niger Niamey Amadou Boureima  Membre du CST 
14 Nigeria Abuja Enang  UNESCO Abuja 
15 Nigeria Maiduguri Paul Adeogun  Membre du CST 
16 Nigeria Maiduguri Bale Bura  Point focal BIOPALT 
17 RCA Bangui Michel Dimbele  Membre du CST 
18 RCA Bangui Jeremy Ndallot  Point focal BIOPALT 
19 Sénégal Dakar Ornella Tchanque  UNESCO Dakar 
20 Tchad N’Djamena Hindou Oumarou  Membre du CST 
21 Tchad N’Djamena Djimasngar Mbaiti  Point focal BIOPALT 
22 Tchad N’Djamena Baba Mallaye  Membre du CST 
23 Tchad N’Djamena Assan Gomse  UNESCO N'Djamena 
24 Tchad N’Djamena Nodjitan Noel  UNE+B1:G26SCO N'Djamena 

                                                                           
 Dr Baba Mallah, Président du Comité Scientifique et                                                               
Technique du Projet BIOPALT/UNESCO 
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Le CNRD à la pointe de l’innovation 

cartographique 

 

Le Centre National de Recherche pour le 

Développement (CNRD), à travers son service 

Télédétection et Systèmes d’Informations 

Géographiques (SIG), appuie les chercheurs, les 

institutions et les projets de développement dans le 

domaine de la géomatique d’une part, mais 

également fournit des produits en interne dans 

l’optique de renforcer l’offre en données 

cartographiques et SIG. 

 

Dans le cadre de l’appui aux étudiants et aux 

chercheurs, le CNRD intensifie : 

 

- la mise à disposition des données 

cartographiques ; 

- l’appui technique pour la réalisation des cartes ;

- l’encadrement (formation et stages).

 

De nombreux chercheurs dont les travaux utilisent 

l’information géographique ont été accompagnés 

dans ce sens. Les stagiaires ont été formés à la 

Cartographie et ont pu pleinement développer leur 

potentiel avec des réalisations aussi innovantes 

qu’impressionnantes. C’est le cas de CartoTchad 

qui est une initiative de Adam Mbodou Abakar, 

stagiaire au CNRD. 

 

1. Qu’est-ce que CartoTchad ? 

 

 

 

 

CartoTchad, est une plateforme numérique qui met 

en relation l’Education et les Technologies 

d’Information et de Communication (TIC). Elle 

offre un site web qui présente toutes les cartes du  

Tchad et offre une application mobile qui stimule 

les savoirs géographiques des élèves via le jeu 

éducatif (puzzle) pour mieux connaitre la 

géographie du Tchad. L’objectif de CartoTchad 

est de : 

 

- développer une plateforme qui donne l’accès à des 

informations (sur la population, le Cli

l’Agriculture, l’Élevage, la santé, l’Éducation

des 23 provinces du Tchad ; 
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Le Centre National de Recherche pour le 

Développement (CNRD), à travers son service 

Systèmes d’Informations 

les chercheurs, les 

veloppement dans le 

domaine de la géomatique d’une part, mais 

également fournit des produits en interne dans 

l’optique de renforcer l’offre en données 

Dans le cadre de l’appui aux étudiants et aux 

la mise à disposition des données 

l’appui technique pour la réalisation des cartes ; 

l’encadrement (formation et stages). 

De nombreux chercheurs dont les travaux utilisent 

l’information géographique ont été accompagnés 

. Les stagiaires ont été formés à la 

Cartographie et ont pu pleinement développer leur 

potentiel avec des réalisations aussi innovantes 

qu’impressionnantes. C’est le cas de CartoTchad 

qui est une initiative de Adam Mbodou Abakar, 

CartoTchad, est une plateforme numérique qui met 

en relation l’Education et les Technologies 

d’Information et de Communication (TIC). Elle 

offre un site web qui présente toutes les cartes du  

mobile qui stimule 

les savoirs géographiques des élèves via le jeu 

éducatif (puzzle) pour mieux connaitre la 

géographie du Tchad. L’objectif de CartoTchad 

développer une plateforme qui donne l’accès à des 

sur la population, le Climat, 

l’Agriculture, l’Élevage, la santé, l’Éducation…) 

- rendre disponible des cartes sous format 

JPEG,PDF…, consultable et exploitable même hors 

ligne et surtout fournir des données cartographiques  

fiables et à jour.  

 

C’est dans cette optique que CartoTchad a remporté 

des prix dans diverses compétitions portant sur 

l’Entreprenariat au Tchad, notamment

 

- Le troisième prix de la Première Edition du 

Hakchaton N’djamena-Tchad 2018 dans le cadre du 

Novembre numérique sous le thè

Apprentissage & Innovation

 

- Le Prix du Public au Concours Tchad Numérique 

Awards du Forum TCHAD NUMERIQUE 2019 

organisé par le Ministre de Poste, des Nouvelles 

Technologies d’Information et de Communication.

 

2. Pourquoi CartoTchad

 

CartoTchad est une plateforme qui cherche à 

résoudre trois (3) problèmes par la cartographie 

numérique et en ligne. Il s’agit de

 

- La méconnaissance de la géographie du 

Tchad ; 

 

Beaucoup d’élèves, étudiants, professionnels ainsi 

que le grand public ignorent les réalit

humaines ainsi que l’organisation administratives 

du territoire tchadien et donc de ses provinces. Les 

informations spatialisées relatives à la population, 

la santé, le climat, l’agriculture, l’élevage, 

l’éducation, l’emploi... sont mal connu

faisant partie des curricula et constituant les bases 

de la connaissance de notre pays.

 

- Insuffisance des cartes dans les établissements 

scolaires et universitaires

 

Cette situation est liée à la faible sollicitation des 

structures adéquates pour acquérir des cartes 

scolaires d’une part, ainsi qu’au manque de données 

cartographiques en ligne d’autre part. Il en résulte 

une faible utilisation de ces supports pédagogiques 

que sont les cartes par les institutions 

d’enseignement. 
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rendre disponible des cartes sous format 

JPEG,PDF…, consultable et exploitable même hors 

ligne et surtout fournir des données cartographiques  

que CartoTchad a remporté 

des prix dans diverses compétitions portant sur 

l’Entreprenariat au Tchad, notamment : 

Le troisième prix de la Première Edition du 
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Novembre numérique sous le thème : 
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Le Prix du Public au Concours Tchad Numérique 

Awards du Forum TCHAD NUMERIQUE 2019 

organisé par le Ministre de Poste, des Nouvelles 

Technologies d’Information et de Communication. 
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que sont les cartes par les institutions 
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- Manque d’actualisation des données 
cartographiques. 
 
Ce problème peut être expliqué par faible 
mutualisation des données susceptibles d’alimenter 
les productions cartographiques afin de fournir des 
cartes fiables et à jour aux différents utilisateurs.
 
3. Vers quelles solutions ? 
 
CartoTchad se pose comme la solution innovante 
pour rendre accessible la maitrise de la géographie 
du Tchad à travers la cartographie numérique. Il 
s’agit de: 
 
- développer un site web qui offre une base de 
données cartographiques (cartothèque) à différents 
niveaux et sur diverses thématiques. Ces données 
seront accessibles et pourront donc être consultées 
et téléchargées (sous format JPEG, PDF) en vue 
d’une exploitation dans le cadre de l’enseignement 
et des recherches. 
 

- Interface du site Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- créer une application mobile proposant un jeu 
éducatif sur la carte du Tchad (Puzzle)
application consiste à positionner chaque province 
pré-dessinée sur la carte du Tchad et ensuite de 
placer le nom de chacune des provinces sur la partie 
correspondante. L’objectif est de stimuler d’une 
part les savoirs géographiques des élèves, étudiants 
ainsi que du grand public via le puzzle du Tchad et 
d’autre part de résoudre le problème de la 
méconnaissance de la géographie du Tchad.
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Ce problème peut être expliqué par faible 
mutualisation des données susceptibles d’alimenter 
les productions cartographiques afin de fournir des 
cartes fiables et à jour aux différents utilisateurs. 

CartoTchad se pose comme la solution innovante 
pour rendre accessible la maitrise de la géographie 
du Tchad à travers la cartographie numérique. Il 

qui offre une base de 
èque) à différents 

niveaux et sur diverses thématiques. Ces données 
seront accessibles et pourront donc être consultées 
et téléchargées (sous format JPEG, PDF) en vue 
d’une exploitation dans le cadre de l’enseignement 

proposant un jeu 
éducatif sur la carte du Tchad (Puzzle). Cette 
application consiste à positionner chaque province 

dessinée sur la carte du Tchad et ensuite de 
provinces sur la partie 

correspondante. L’objectif est de stimuler d’une 
part les savoirs géographiques des élèves, étudiants 
ainsi que du grand public via le puzzle du Tchad et 
d’autre part de résoudre le problème de la 

Tchad. 

- Interface de l’application mobile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. De meilleures perspectives pour l’innovation 
en cartographie 
 
A travers ce projet, le CNRD voit la concrétisation 
de sa vision pour l’encouragement de l’innovation 
par les jeunes chercheurs. 
Pour être effectif et jouer pleinement son rôle, 
CartoTchad recevra l’accompagnement du CNRD 
afin de susciter l’esprit d’initiative auprès des autres 
chercheurs et institutions de recherche.
La plateforme en ligne sera donc alimentée par les 
cartes du CNRD pour renforcer l’accès aux données 
cartographique sur le Tchad. Aussi, étant la 1
structure nationale à offrir l’accès à internet aux 
chercheurs, l’Institution appuiera l’hébergement et 
la mise en ligne des données de CartoTchad par la 
fourniture d’un accès internet fluide, avec en 
perspective la mise en place d’un serveur pour 
CartoTchad. 
 
Enfin, des renforcements de capacités en 
cartographie numérique et en ligne (webmapping) 
ainsi qu’en développement de sites web et 
d’applications seront fournis aux administrateurs de 
la plateforme pour lui permettre d’être à la pointe 
de la technologie numérique.
Structure de référence en cartographie sur le plan 
national et sous-régional, le CNRD conforte au 
quotidien sa place à travers les productions d
qualité, l’encadrement des jeunes chercheurs et 
l’encouragement des initiatives cartographiques 
innovantes. 
 
Abdelgadre Abdramane Koko
Recherche pour le Développement
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Interface de l’application mobile 

De meilleures perspectives pour l’innovation 

A travers ce projet, le CNRD voit la concrétisation 
de sa vision pour l’encouragement de l’innovation 

 
Pour être effectif et jouer pleinement son rôle, 
CartoTchad recevra l’accompagnement du CNRD 
afin de susciter l’esprit d’initiative auprès des autres 
chercheurs et institutions de recherche. 
La plateforme en ligne sera donc alimentée par les 

rtes du CNRD pour renforcer l’accès aux données 
cartographique sur le Tchad. Aussi, étant la 1ère 
structure nationale à offrir l’accès à internet aux 
chercheurs, l’Institution appuiera l’hébergement et 
la mise en ligne des données de CartoTchad par la 

niture d’un accès internet fluide, avec en 
perspective la mise en place d’un serveur pour 

Enfin, des renforcements de capacités en 
cartographie numérique et en ligne (webmapping) 
ainsi qu’en développement de sites web et 

fournis aux administrateurs de 
la plateforme pour lui permettre d’être à la pointe 
de la technologie numérique. 
Structure de référence en cartographie sur le plan 

régional, le CNRD conforte au 
quotidien sa place à travers les productions de 
qualité, l’encadrement des jeunes chercheurs et 
l’encouragement des initiatives cartographiques 

dramane Koko, Centre National de 
Recherche pour le Développement 


