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 Madame la présidente du FEM
 Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs des Délégations ;
 Distingués Invités Mesdames et Messieurs.
Je voudrai tout d’abord, au nom de Mr Siddick Abdelkerim Haggar, Ministre de
l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche empêché par son agenda et qui m’a fait
honneur de le représenter, vous transmettre les salutations de son Excellence,
Monsieur Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l’Etat et du
peuple Tchadien.
Mesdames et Messieurs Distingués Invités.
Le Tchad, pays très riche en matière de ressources naturelle possède d’énorme
potentialité estimés à 23 Millions d’ha de Pâturage Naturel, 22,4 millions ha des Aires
protégées, 4318 espèces végétales dont 71 espèces endémiques et 11 menacées de
disparition ; 150 espèces de poissons, 131 espèces Mammifères et 532 espèces des
Oiseaux. En matière de la biodiversité : 3 parcs nationaux ; 7 réserves de faune ; 10
forêts classées et 2 domaines de chasse communautaires.
Mesdames et Messieurs Distingués Invités.
De par sa localisation, le Tchad fait partie du Sahel qui est une région en proie à la
désertification en Afrique. A cela s’ajoute les autres effets de changement climatique,
qui ont conduit entre autre à la diminution de la superficie du Lac Tchad qui est passée
du 25 000 km 2 en 1960 à 2500 km2 aujourd’hui, le problème de l’insécurité dans la
sous-région et l’immigration qui impactent négativement les progrès réalisés en
matière de développement par l’Etat Tchadien et ses partenaires.
La viabilité des systèmes écologiques, bases des économies nationales est également
affaiblie entraînant ainsi la baisse de la productivité agricole, détruisant les
infrastructures par endroit, conduisant de plus en plus à la dégradation des terres, la
perte de la biodiversité et des ressources en eau, augmentant ainsi l’insécurité
alimentaire.

Mesdames et Messieurs Distingués Invités.
Des efforts louables ont été faits au niveau du Pays. On rappellera la mise en place
d’un cadre institutionnel et l’instauration d’un système de mobilisation des ressources,
notamment :
 L’imposition aux automobilistes d’une taxe de pollution,
 La création d’un Fonds Spécial en faveur de l’Environnement (FSE) ;
 La mise en place d’un programme national de développement des ceintures
vertes autour des grands centres urbains ;
 La création d’une Garde Forestière et Faunique National pour la lutte contre le
braconnage ;
 L’interdiction de l’utilisation et de la vente des plastiques ;
 L’intensification et l’extension du système de l’éducation environnementale
dans l’ensemble du système éducatif.
Mesdames et Messieurs Distingués Invités.
Malgré les efforts réalisés par le Gouvernement Tchadien et ses partenaires, les
contraintes liées à la gestion durable de nos ressources se résument au :
- Braconnage accru ;
- le conflit homme-faune sauvage ;
- et la déforestation liée à l’utilisation du bois comme source d’énergie.
Dans cette perspective, notre pays le Tchad prévoit de :
 Mettre en place un programme de reboisement intensif à grande échelle, tout en
valorisant les énergies renouvelables comme énergie de substitution ;
 Renforcer les capacités de la Garde Forestière et Faunique pour lutter
efficacement contre le braconnage ;
 Promouvoir un système de conservation de la biodiversité par connectivité pour
sécuriser les aires protégées ;
Mesdames et Messieurs Distingués Invités.
Avant de finir, Je voudrai adresser mes sincères remerciements et témoigner notre
profonde gratitude au Fonds pour l’Environnement Mondial pour ses appuis
multiformes ayant contribué à changer considérablement les conditions de vie de la
population Tchadienne.

Aussi, nous saluons le gouvernement vietnamien et son peuple pour l’accueil combien
chaleureux réservée à notre délégation.
Pour terminer, je tiens à souligner que notre pays salut les efforts des donateurs dans la
reconstitution des fonds du FEM7 et attend des appuis conséquent pour lui permettre
de poursuivre les efforts d’amélioration des conditions de vie de la population et la
préservation des ressources naturelles pour contribuer au maintien de l’équilibre
écologique mondial.
Je vous remercie de votre aimable attention.

