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Grâce à la Cop 21, le Tchad s’est beaucoup mobilisé dans la protection de l’environnement. Et à la Cop 

21, notre pays a rappelé aux pays riches, industrialisés, grands pollueurs, leurs responsabilités. Il faut 

qu’ils œuvrent pour un monde propre en diminuant sensiblement leurs émissions de gaz à effet de serre. 

C’est nécessaire pour lutter contre la pollution. 

Le Tchad souhaite un environnement propre. Les délégués du Tchad luttent contre la pollution et ont 

des objectifs de protection de la planète. C’est pour cette raison que le Tchad a participé à la Cop 21. 

Les pays africains et le Tchad ont créé le Ministère de l’Agriculture (ANLA, DPVC), le Ministère de 

l’Élevage (CECOQDA) et le Ministère des Finances (SYDONIA) pour réfléchir à ce problème. Le 

Tchad veut participer aux efforts pour créer une planète propre. Il est aussi conscient des projets que les 

autres pays font. Par exemple, l’Éthiopie va réduire ses émissions de CO2 de 64% avant 2030. Et pour 

y réussir, l’État africain table sur un vaste chantier pour le reboisement et pour le développement de la 

géothermie, c’est-à-dire la production de l’électricité à partir de la chaleur de la terre.  

Notre président de la République, Idriss Déby, a attiré l’attention sur le grand problème de l’eau en 

Afrique et dans le monde. Il a dit : “Si on a peur des chiffres aujourd’hui, le bassin du fleuve Congo, qui 

est l’un des poumons de l’humanité, va être envahi par les Sahéliens. La communauté internationale ne 

doit pas avoir peur des chiffres.” Il a déclaré aussi que les Africains avaient un projet qui ne trouve pas 

de financement pour sauver le lac Tchad. Le lac Tchad risque de disparaître complètement dans 50 ans, 

la situation est urgente. Une solution est le transfert des eaux du fleuve Oubangui vers le lac Tchad. Le 

coût est estimé à quelque 3.980 milliards de FCFA, soit 6,4 milliards de dollars américains. Si nous 

voulons prendre des précautions permanentes, il faut que les pays riches nous accordent une aide 

financière.  

Quant à la pollution, nous pensons, en tant que Tchadiens, qu’il faut sensibiliser les citoyens du monde 

sur cette question planétaire et pérenniser les efforts engagés avant la Cop 21. Pour créer une société 

saine, il faut que tous les gouvernements se mobilisent pour le monde. Le Tchad est sûr que les pays 

étrangers montreront la même sensibilité. En tant que délégués du Tchad, nous assurons en effet que le 

Tchad continuera ses efforts pour lutter contre la pollution de la planète. Si notre pays œuvre dans le 

sens des avancées déjà réalisées, il pourra mieux résister contre les maladies, le fort taux de mortalité 

infantile, etc. Enfin, nous sommes également convaincus que la protection durable et efficace de 

l’environnement doit compter sur un bon système d’éducation dès l’école primaire.                                                                                                               


