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Avant-propos 

C’est avec un immense honneur que j’ai remis à l’UNESCO, le 11 novembre 2013, le 
moulage du crâne de Toumaï, ancêtre de l’Humanité découvert dans le Nord du Tchad 
le 19 juillet 2001, et je tiens par la présente à exprimer de nouveau la joie de tout un 
peuple dont le pays est désormais le berceau de l’Humanité. J’ai dédié cette fabuleuse 
découverte à la paix en Afrique et au-delà, au monde entier. 

Sur le plan national, la renaissance du Tchad a définitivement tourné la page doulou-
reuse des divisions et de l’instabilité, et mon pays tout entier se consacre désormais à 
son développement socio-économique. Un Tchad nouveau, libéré des affres de la 
guerre, un Tchad de tolérance, un Tchad de demain à l’avenir prometteur cultivant la 
paix, l’amour et l’ouverture vers l’autre. 

Depuis qu’il a retrouvé sa stabilité, le Tchad œuvre pour la paix dans nombre de pays 
frères. C’est ce qui lui a valu d’être brillamment élu membre non-permanent du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et membre du Conseil exécutif de l’UNESCO. 

Jusqu’à ce jour, un seul site, en l’occurrence celui des Lacs d’Ounianga, dont les valeurs 
universelles exceptionnelles ont été mises en évidence par notre équipe scientifique, est 
inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Mon pays, désormais votre pays en tant que berceau de l’humanité, regorge d’autres 
merveilles de la nature telles que le massif de l’Ennedi dont nous soumettons officiel-
lement aujourd’hui la candidature à l’inscription comme site du patrimoine mondial à 
votre bienveillante appréciation.  

Le gouvernement de la République du Tchad a tout mis en œuvre pour accompagner le 
processus de montage du dossier d’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du pa-
trimoine mondial et veillera une fois le site inscrit à respecter les recommandations de 
l’UNESCO afin de le préserver au bénéfice de l’Humanité toute entière. Au regard des 
enjeux de classement du dit site comme patrimoine mondial, notre dossier technique 
s’accompagne d’un plan de gestion couvrant une période de 10 ans. 

En conséquence, nous lançons un appel solennel à l’UNESCO et à tous les partenaires 
de ce projet, afin qu’ils soutiennent notre candidature. 

Que Dieu bénisse toutes les descendantes et tous les descendants de Toumaï ! 

 

 

Le Président de la République, Chef de l’État 

 

IDRISS DEBY ITNO 
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Préface 

La modification drastique du climat dans le Sahara au cours des 11 700 dernières années 
a paradoxalement engendré dans le massif de l’Ennedi un environnement non seulement 
d’une beauté époustouflante mais qui héberge aussi des espèces végétales et animales 
incroyables pour une région se trouvant en plein cœur du Sahara, le plus grand désert du 
monde.  

En plus des témoins naturels de ces transformations, tout le massif est parsemé de té-
moignages culturels du passé du Sahara et de vestiges de l’évolution humaine dans la 
région. En effet, des milliers de peintures et de gravures rupestres d’une qualité excep-
tionnelle, et qui se comptent parmi les plus belles au monde, ornent les parois de tout le 
massif. 

L’analyse comparative menée par notre équipe scientifique a démontré que l’Ennedi, 
tout en faisant partie intégrante de l’ensemble des six grands massifs sahariens, se dis-
tingue des autres sites par des attributs qui sont tout à fait uniques. 

Une des caractéristiques du massif de l’Ennedi, est qu’il abrite d’innombrables mer-
veilles de la nature, dont la région emblématique d’Archeï, avec sa fameuse guelta aux 
crocodiles nains qui y survivent en total isolement depuis des millénaires malgré la sé-
cheresse qui règne dans les alentours du massif. On peut encore citer la guelta Maya et 
celle de Bachikélé, avec leur végétation luxuriante, ou encore l’arche d’Aloba, porte 
géante ouverte sur ce « Jardin d’Éden au Sahara ». 

Le Gouvernement de la République du Tchad et ses partenaires internationaux, avec le 
concours des populations locales, ont déjà engagé des efforts pour protéger ces mer-
veilles de la nature. Notre souhait est d’aller plus loin en demandant l’inscription de ce 
joyau sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO afin qu’il soit protégé au béné-
fice des générations futures.  

 

Le Ministre de l’Agriculture et de 
l’Environnement  

 

 

Bawong Djibergui Amane Rozine 

 

 

Le Ministre de la Culture, de la Jeu-
nesse et des Sports 

 

 

Abdoulaye Ngardiguina 
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Résumé analytique 

État partie :   République du Tchad 

Région :  Le bien est localisé dans les régions de l’Ennedi-Est et de 
l’Ennedi-Ouest.  

Nom du bien :  Massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel 

Les coordonnées géographiques à la seconde près :  

Longitude : E 22°42’46’’ ; Latitude : N 17°02’30’’ 

Description textuelle des limites du bien proposé pour inscription  

Les limites du bien suivent les caractéristiques topologiques et visuelles du paysage, 
telles que la distinction entre le massif et les plaines et les courbes de niveau. Elles sui-
vent pour la plus grande partie le relief, incluant généralement le massif et non les 
plaines. Néanmoins, certaines parties des plaines sont comprises dans le bien ou dans la 
zone tampon afin d’éviter tout impact potentiellement nocif pouvant porter atteinte à 
l’intégrité du site. 
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Critères selon lesquels le bien est proposé pour inscription  

Critère iii : « apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradi-
tion culturelle ou une civilisation vivante ou disparue »  

Critère vii : « représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une 
beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles » 

Critère ix : « être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et commu-
nautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins » 

 

Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
 
L’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges méridio-
nales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de 
grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Au cours des 11 
700 dernières années, le climat s’y est drastiquement modifié et un climat très aride a 
remplacé le climat humide aux pluies abondantes il y a 4300 ans. Avec la diminution 
radicale des précipitations, le visage de l’Ennedi s’est métamorphosé et l’apparence 
actuelle du massif est le reflet de ces transformations. Certains témoins de ces temps 
passés ont survécu et ont réussi à s’adapter à la nouvelle donne environnementale.  

Plusieurs attributs forment la base des valeurs universelles exceptionnelles de 
l’Ennedi : les vestiges archéologiques ainsi qu’une faune sahélienne et une flore subtro-
picale qui se sont réfugiées dans des niches écologiques. Parmi les plantes et les ani-
maux se trouvant dans le massif, beaucoup d’espèces sont isolées dans ce « jardin 
d’Éden au Sahara » depuis des milliers d’années. Tout cela est encadré par un paysage 
exceptionnellement beau et impressionnant. 

Critère iii : « apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradi-
tion culturelle ou une civilisation vivante ou disparue »  

Les vestiges archéologiques de l’Ennedi sont omniprésents sur toute l’étendue du site et 
établissent le lien entre le passé et le présent, les cultures anciennes et la culture ac-
tuelle. Ils sont le témoignage de la présence de l’homme dans cette zone et de son déve-
loppement culturel. Des centaines de sites abritant des milliers de peintures et de gra-
vures permettent d’avoir un bon aperçu de la vie quotidienne et des valeurs culturelles 
de nos ancêtres ainsi que des grandes étapes de l’évolution humaine et naturelle. Parmi 
toutes ces œuvres, certaines sont tout à fait uniques dans le Sahara. Certaines grottes où 
l’on trouve de l’art rupestre sont jusqu’à nos jours encore utilisées par les nomades. Ces 
derniers mènent une vie toujours fortement liée à leurs traditions culturelles. Mais l’art 
rupestre narre également l’histoire du changement climatique de la région. Les représen-
tations d’animaux sauvages, telles que les girafes, les autruches, les éléphants, etc., té-
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moignent d’un environnement différent. Les autres vestiges archéologiques tels que la 
poterie ou les outils en pierre ajoutent à la compréhension des temps passés.  

Critère vii : « représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une 
beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles » 

Le massif de l’Ennedi offre de nombreux visages au visiteur ébahi : ses profondes 
gorges bordées de palmiers, ses gueltas féériques où l’eau ruisselle sur les parois ver-
doyantes, ses arches et piliers colossaux sculptés par l’eau et le vent, ses derniers croco-
diles sahariens à Archeï, ses somptueux plateaux balayés par les vents désertiques, et 
bien d’autres encore.  

La beauté inégalable de l’Ennedi et la juxtaposition du désert et d’une végétation luxu-
riante éblouissent jusqu’aux amateurs de désert les plus aguerris. Il est en effet tout à 
fait extraordinaire que la faune et la flore relictuelles soient parvenues à s’adapter aux 
dramatiques changements climatiques des 5000 dernières années.  

Critère ix : « être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et commu-
nautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins » 

L’Ennedi est une forteresse de vie et de biodiversité dans l’immensité du Sahara. Au 
cours des cinq derniers millénaires, un processus écologique déclenché par 
l’assèchement du climat a complétement altéré l’apparence de la région. La plupart des 
rivières et des lacs s’est asséchée et la composition des écosystèmes - la faune et la flore 
- s’est métamorphosée. Cependant, dans certaines zones de l’Ennedi, de véritables 
niches écologiques se sont établies, et forment un îlot de faune et de flore sahélienne, 
sinon subtropicale, au milieu du Sahara. Ce phénomène est particulièrement apparent 
dans les gorges et les gueltas. Les crocodiles de la guelta d’Archeï et la végétation de la 
guelta Maya en sont les exemples les plus significatifs.  

Intégrité  

Les attributs définissant les valeurs universelles exceptionnelles du bien sont décrits ci-
dessus. Il faut souligner que tous ces attributs sont inclus dans les limites du bien. Au-
cune altération de l’intégrité visuelle ni de la beauté naturelle du site ne peut être cons-
tatée. Les alentours des sites d’art rupestre sont presque intégralement dans leur état 
naturel.  

Les interdépendances des écosystèmes dans l’Ennedi sont très complexes. Les bassins 
versants et les cours d’eau temporaires, les oueds, sont à la base de toute vie et de la 
biodiversité dans le massif. Il a donc été décidé d’inclure les trois grands bassins ver-
sants du massif de l’Ennedi dans les limites du bien, afin de conserver tous les attributs 
qui sont à la base de ses valeurs universelles exceptionnelles. 

Les attributs culturels du site sont les peintures et les gravures rupestres. Des milliers 
d’exemplaires sont répartis sur toute l’étendue du bien, généralement dans un bon état 
de conservation. Les attributs significatifs, tels que les styles et les techniques, la quanti-
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té et le cadre temporel, sont bien conservés et les menaces sont faibles et seront adres-
sées dans la gestion du bien.  

Authenticité  

Le cadre environnemental joue un rôle important pour l’authenticité d’un bien. Grâce à 
l’éloignement et à l’accès difficile de beaucoup de lieux de l’Ennedi, le paysage est en-
core très proche de son état d’il y a des millénaires. La zone est utilisée par l’homme 
depuis longtemps et représente donc un paysage culturel (au sens large, pas dans la no-
menclature de l’UNESCO). L’environnement qui entoure l’art rupestre et les autres ves-
tiges archéologiques dans le massif de l’Ennedi est dans un état très naturel et 
l’utilisation humaine de la région demeure très largement traditionnelle. 

Mesures de gestion et de protection  

Le massif de l’Ennedi est géré depuis des millénaires par ses habitants. Des formes de 
gestion traditionnelle ont garanti la conservation des ressources naturelles et le bien-
être de la population jusqu’à ce jour. Ce système est encore vivant et fonctionnel et est 
garanti par les structures sociales traditionnelles de la chefferie. Toutefois, la croissance 
de la population et le développement du tourisme posent de nouveaux défis. Pour bien 
répondre à ceux-ci, certaines activités sont nécessaires. Dans le cadre du plan national 
du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates ont été prises. 
L’interdiction de la chasse, la formation des guides touristiques et la participation active 
de la population locale en sont les exemples les plus significatifs. Cependant, l’étendue 
du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une gestion professionnelle complé-
tant la gestion traditionnelle indispensable. Avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement, la population locale et d’autres acteurs clés, un ample plan de ges-
tion sur 10 ans pour le massif de l’Ennedi a été établi. 

Les résultats escomptés de cette gestion sont l’intégration de la conservation et du dé-
veloppement durable. L’utilisation des ressources naturelles, surtout à travers les activi-
tés des nomades, nécessite de légers ajustements. La création et l’accès aux points d’eau 
est une des questions fondamentales. Les activités touristiques doivent être menées 
d’une manière permettant aux touristes de jouir de la beauté du bien et de générer des 
retombées économiques pour la population locale, sans toutefois compromettre 
l’intégrité et l’authenticité du bien. Un code de bonne conduite touristique est en train 
d’être établi.  
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Nom et coordonnées pour les contacts de l’institution locale 
officielle  

Organisation : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Nom : Abdoulaye Ngardiguina 

Titre : Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Adresse : BP 931, N’Djaména, Tchad 

Tel. : +235 90 600 473 

Email : mallayebaba@yahoo.fr 
 

 

1. Identification du bien 

 1.a Pays  

République du Tchad 

 1.b Région 

Le bien est localisé dans les régions de 
l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest.  

 1.c Nom du bien 

Massif de l’Ennedi : paysage naturel et 
culturel 

 1.d Coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques (à la seconde, respectivement aux 10 mètres près) au 
centre du bien sont : 

Longitude Latitude 
E 22°42’46’’ N 17°02’30’’ 

Carte 2 : Localisation du Tchad en Afrique 

mailto:mallayebaba@yahoo.fr


Identification du bien 
 

 

7 
  1.e 

C
artes et plans indiquant les lim

ites du bien proposé pour inscription et de 
la zone tam

pon 

 
C

arte 3 : C
arte du bien proposé pour l’inscription « L

e m
assif de l’E

nnedi : paysage naturel et culturel ». U
ne 

carte à l’échelle 1 : 210 000 est jointe à ce dossier. 



Id
en

tif
ic

at
io

n 
du

 b
ie

n 
 

 

8 
 

 
C

ar
te

 4
 : 

R
ég

io
n 

d’
A

rc
he

ï, 
il 

es
t 

à 
no

te
r 

qu
e 

le
 v

ill
ag

e 
d'

A
rc

he
ï 

es
t 

en
 c

ou
rs

 d
e 

dé
pl

ac
em

en
t. 

L
e 

« 
N

ou
ve

l 
A

rc
he

ï »
 e

st
 p

lu
s é

lo
ig

né
 d

e 
la

 g
ue

lta
 q

ue
 le

 v
ill

ag
e 

« 
an

ci
en

 »
, e

t e
st

 si
tu

é 
à 

qu
el

qu
es

 k
ilo

m
èt

re
s a

u 
su

d 
de

 c
el

ui
-

ci
.  



Identification du bien 
 

 

9 
 

 
C

arte 5 : L
ocalisation des oueds A

rcheï, A
roué et M

aya 



Id
en

tif
ic

at
io

n 
du

 b
ie

n 
 

 

10
 

 

 
C

ar
te

 6
 : 

L
oc

al
is

at
io

n 
de

 la
 g

ue
lta

 d
e 

B
ac

hi
ké

lé
 



Identification du bien 
 

 

11 
 

 
C

arte 7 : L
ocalisation de Fada 



Id
en

tif
ic

at
io

n 
du

 b
ie

n 
 

 

12
 

 

 
C

ar
te

 8
 : 

L
oc

al
is

at
io

n 
de

 F
ad

a 
et

 z
on

e 
ta

m
po

n 



Identification du bien 
 

 

13 
 

 
C

arte 9 : L
ocalisation de l’arche d'A

loba 

 



Id
en

tif
ic

at
io

n 
du

 b
ie

n 
 

 

14
 

 

 
C

ar
te

 1
0 

: L
oc

al
is

at
io

n 
de

 N
io

la
 D

oa
 

 



Description 
 

 

15 
 

 1.f Surface du bien proposé pour l’inscription et celle de la zone tampon 

Surface du bien proposé :  30 445 km² / 3 044 500 ha 

Zone tampon :   1363 km² / 136 300 ha 

Total :     31 808 km² / 3 180 800 ha 

2. Description 

 2.a Description du bien 

L’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges méridio-
nales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de 
grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Les valeurs 
universelles exceptionnelles du massif de l’Ennedi reposent sur la combinaison de trois 
aspects très particuliers : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiversité. Si chacun 
de ces aspects a individuellement des valeurs universelles exceptionnelles, c’est 
l’association de ceux-ci qui donne au massif de l’Ennedi sa valeur tout à fait unique. 

Le massif de l’Ennedi est localisé dans le Nord-Est du Tchad, dans les régions de l'En-
nedi-Ouest et l’Ennedi-Est. Les limites du bien suivent les caractéristiques topologiques 
et visuelles du paysage, telles que la distinction entre le massif et les plaines et les 
courbes de niveau. Elles suivent pour la plus grande partie le relief, incluant générale-
ment le massif et non les plaines. Néanmoins, certaines parties des plaines sont com-
prises dans le bien ou dans la zone tampon afin d’éviter tout impact potentiellement 
nocif pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. 

Autour de la ville de Fada, située à l'extrême Ouest du massif, il existe une zone tam-
pon. Celle-ci garantit que le développement socio-économique est intégré avec la pro-
tection des valeurs universelles exceptionnelles du site. Il n'existe pas de zone tampon 
ailleurs dans le site, car les limites même de ce dernier ont été établies de telle façon 
qu’elle serait inutile.  

La majorité de la population de l’Ennedi mène une vie nomadique ou semi-nomadique 
et vit du bétail, composé essentiellement de chameaux et de petits ruminants. Les pas-
teurs mènent une vie traditionnelle, bien adaptée aux exigences d’un environnement et 
d’un climat rudes et profitent au maximum des rares ressources disponibles, telles que 
l’eau et les pâturages. Certains aspects de leur mode de vie représentent une tradition 
vivante, bien qu’ils se soient bien ajustés aux réalités du XXIe siècle. La vie tradition-
nelle d’une grande partie de la population actuelle représente également un témoignage 
et un héritage des cultures anciennes, fait de plus en plus rare dans d’autres parties du 
Sahara. Dans le massif de l’Ennedi, l’homme vit en parfaite symbiose avec les éléments 
naturels. Bien que les millénaires d’occupation de l’espace aient marqué le paysage, 
celui-ci n’en a pas pour autant perdu ses aspects naturels. Il en résulte un paysage natu-
rel et culturel d’une beauté exceptionnelle.  
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Les plus grandes localités de la région sont Fada et Amdjarass, respectivement capitales 
de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. Ces villes sont les principaux centres administra-
tifs, commerciaux et infrastructurels de la zone. On y trouve un marché, une station de 
radio locale, des bureaux administratifs, un dispensaire. Un projet de construction d’un 
complexe hôtelier de 150 lits est prévu à Fada. Celui-ci sera construit en matériaux lo-
caux et sera visuellement adapté au style local.  

En dehors de ces deux villes, il existe dans le massif et ses contreforts de nombreux 
villages, parfois composés de quelques foyers seulement. Au vu du mode de vie local, 
on y trouve également beaucoup de camps mobiles de pasteurs.  

Contrastant avec les plaines aux alentours du massif, l’altitude de l’Ennedi culmine à 
1450 m au sommet de la montagne Basso. Situé entre le 16ème et le 18ème parallèles, aux 
franges méridionales du Sahara, les nuages de la mousson l’atteignent. Les masses d’air 
doivent alors monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, 
ce qui provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisa-
tion géographique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. La période plu-
vieuse s’étend de fin juillet à fin août ou début septembre. Les précipitations dans le 
massif sont estimées entre 50 et 150mm/an, selon l’exposition et la localisation. Il existe 
une grande variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie. Une des caractéristiques très 
particulières du massif de l’Ennedi est le glissement d’un climat hyperaride vers un cli-
mat semi-aride sur une étendue de quelques kilomètres seulement, allant des plaines 
vers l’intérieur du massif. Une telle variation des précipitations s’étend normalement sur 
des centaines de kilomètres. Les vents alizées soufflent toute l’année du Nord-Est et 
sont particulièrement forts de novembre à mars. À ce jour, il n’y a aucune station plu-
viométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada 

Le massif de l’Ennedi est formé de grès, et repose sur un socle granitique. L’érosion y a 
sculpté des formations rocheuses extraordinaires composées d’arches et de colonnes 
spectaculaires. Le massif est entouré d’un milieu hyperaride vers le Nord (dépression de 
Mourdi), l’Est et l’Ouest. Vers le Sud, les environs sont toujours désertiques mais plutôt 
arides. Le massif est marqué par trois grandes entités géomorphologiques : le plateau, 
les gorges et les falaises.  

Le plateau forme la plus grande partie du massif de l’Ennedi. La force de l’érosion par 
écoulement des eaux a fissuré le plateau de milliers de gorges, de toutes dimensions. 
C’est essentiellement dans ces cours d’eau que se concentre la végétation.  

Les gorges jouent conséquemment un rôle primordial dans l’écosystème du massif. 
Dans les plus grandes gorges se forment des gueltas.1 Ces eaux servent de réservoir à la 
faune et à la flore pendant les longs mois sans précipitations. Toutefois, ce ne sont pas 
toutes les gueltas qui sont permanentes, mais principalement les plus grandes. Les guel-
tas les plus caractéristiques de la région sont les gueltas d’Archeï, de Bachikélé et Maya.  

                                                 
1 Définition Guelta : « Ailleurs, ce sont des Gueltas (Ar.) ou Aguelmamaes (Tam.) constituées par 
l’accumulation d’eaux de pluie (parfois complétées de résurgences) dans des vasques rocheuses (grès, 
basaltes, granites) ou dans certains biefs d’oueds. » LE BERRE (1989-90, 17) 
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Carte 11 : Régions du Tchad et localisation du site. 
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Les falaises sont les formations 
géomorphologiques les plus impres-
sionnantes du massif. Atteignant 
jusqu’à 100m d’altitude, elles frap-
pent l’observateur par leur immensi-
té, leur aspect « cathédralesque » et 
la magnificence de leurs formes 
bizarroïdes.  

La plaine est striée de nombreux 
oueds. Pendant la saison pluvieuse 
(juillet et août), l’eau qui s’est ac-
cumulée dans le massif y coule, 
quelquefois avec une grande intensi-
té. Certains oueds ont un très grand 
bassin versant, et même lorsque les 
pluies sont faibles, des quantités non 
négligeables d’eau s’y concentrent. 

Art rupestre 

L’art rupestre dans l’Ennedi représente l’évolution de la vie humaine dans cette zone 
et couvre une période très longue, d’environ 7000 ans. Bien que de nos jours l’aspect 
artistique ait presque entièrement disparu, la population autochtone réalise encore de 
l’art rupestre sous une forme moderne (ICOMOS 2007, 71–72). Par exemple, certains 
pasteurs gravent sur les rochers les symboles avec lesquels ils marquent leur bétail. De-
puis des millénaires, l’art rupestre de l’Ennedi forme une partie intégrante de l’ensemble 

de l’art rupestre saharien.  

« L’art rupestre de l’Ennedi 
forme une partie significative de 
l’ensemble de l’art rupestre dans 
le Sahara. Étant parmi les ré-
gions les plus importantes au 
niveau mondial sinon la région 
la plus importante. De plus 
l’Ennedi peut être regardé 
comme part de l’art rupestre du 
continent Africain. » (COULSON 

et al. 2001) 

 

Carte 12 : Localisation et distances à vol d'oi-
seau de Fada 

Photo 1 : Un nomade dans un abri où il grave les symboles avec 
lesquels il marque son bétail. 
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Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, des périodes des premiers pasteurs aux temps 
du nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art rupestre de la région. Ces différents 
stades d’évolution humaine sont représentés et classés en trois périodes majeures (ar-
chaïque, bovidienne et cameline) (cf. tableau ci-dessous) et 16 styles différents. Fait 
exceptionnel, il est courant dans l’Ennedi de trouver des peintures issues de périodes 
différentes dans un même site. Les images sont alors superposées selon leur ancienneté. 
L’occupation ininterrompue de la zone par l’homme et son évolution culturelle sont 
bien représentées par ce phénomène, qui met en évidence une longue tradition artistique 
dans la région. 

 

Tableau 1 : Périodes d’art rupestre dans l’Ennedi.  
Source : (BAILLOUD 1997, 13) 

Le contexte historique joue un rôle im-
portant dans la compréhension de l’art 
rupestre. La datation de l’art rupestre 

dépend jusqu’à nos jours de la corrélation entre les datations des fouilles archéologiques 
aux alentours d’un site, l’analyse de la patine sur les gravures et d’autres indicateurs 
indirects. La méthode de datation au carbone 14 (14C) se heurte à différentes difficultés 
(HACHID et al. 2010).  

 
Photo 2 : Dans un abri au Sud d’Archeï, les chameaux sont superposés aux bovins 

« Faute de dates précises, les archéologues se sont basés sur les contextes archéolo-
giques, les nuances de la patine des gravures (qui permettent d’établir des chronologies 
relatives, mais certainement pas de donner des dates précises), sur les superpositions 
de figures de styles différents, et surtout sur l’apparition et la présence d’espèces ani-
males particulières. » (CLOTTES 2007b, 136) 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 



Description 
 

 

20 
 

 
Illustration 1 : Style Keymana, période cameline (BAILLOUD 1997, 119) 

La recherche scientifique sur l’art rupestre dans la région est relativement récente 
(COULSON 2007, 9). Les premiers rapports sur l’art rupestre en Ennedi ont été publiés 
par des voyageurs qui avaient traversé la région pour des motifs non-scientifiques. Il 
s’agissait en effet essentiellement de militaires stationnés dans cette région (COULSON et 
al. 2001, 38 ; BAILLOUD 1997, 7).  

Illustration 2 : Œuvre de la période archaïque, style 
de Sirvé. (BAILLOUD 1997, 49) 

Illustration 3 : Œuvre de la période archaïque, style de 
Sirvé. « Les têtes rondes, les décors pointillés (ta-
touages ?), les colliers, les bracelets de coude et de che-
ville superposés, le plumet d’épaule le récipient en crois-
sant sont typiques du style de Sivré, et ne sont pas paral-
lèles au Sahara central. » (BAILLOUD 1997, 49) 

Illustration 3 : Œuvre de la période archaïque, style 
de Sirvé. (BAILLOUD 1997, 49) 

Illustration 2 : Œuvre de la période archaïque, style de 
Sirvé. « Les têtes rondes, les décors pointillés (ta-
touages ?), les colliers, les bracelets de coude et de che-
ville superposés, le plumet d’épaule le récipient en crois-
sant sont typiques du style de Sirvé et ne sont pas paral-
lèles au Sahara central. » (BAILLOUD 1997, 49) 
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Les vestiges archéologiques, couplés à l’art 
rupestre, dépeignent l’évolution humaine et 
culturelle dans une région (KUPER 2007). 
L’art rupestre doit être placé dans le con-
texte régional. Des liens culturels et/ou 
économiques perdus depuis longtemps 
peuvent ainsi être retracés, comme par 
exemple, dans le cas de l’Ennedi, les rela-
tions avec l’Est à travers le Wadi Howar 
(JESSE et al. 2007b). Il est judicieux 
d’établir une comparaison avec une mo-
saïque, toutes les informations archéolo-
giques ajoutant une petite pièce permettant 
de comprendre l’histoire de nos ancêtres. 
Plus il se trouve de pièces pouvant être re-
liées, plus l’image de la vie d’autrefois ap-
paraît clairement. L’art rupestre est plus 
informatif que les autres vestiges archéolo-
giques, car il décrit la vie quotidienne, 
quelquefois très en détail, et témoigne ainsi 

de la culture passée et retrace l’histoire socio-culturelle des peuples du Sahara et de 
l’Ennedi.  

« On conviendra que ces pein-
tures sont beaucoup plus sug-
gestives et parlantes que des 
tessons ou des haches de 
pierre, si l’on veut rechercher 
les bases essentielles pour 
retracer l’existence de 
groupes humains qui furent 
successivement chasseurs, 
pasteurs, guerriers. » (TREI-

NEN 1965, 124) 

 

Photo 3 : Un mortier Photo 4 : Un mortier 

Photo 5 : Une pierre piège 

Photo 7 : Zone archéologique avec des milliers d'outils en pierre. 

Photo 6 : Un tumulus 
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En sus des travaux sur l’art rupestre, la recherche archéologique dans l’Ennedi com-
prend des fouilles où l’on trouve des outils en pierre et des traces de poterie de diffé-
rentes époques qui peuvent être datés assez précisément. Parmi les témoignages archéo-
logiques visibles, il existe également de nombreux tumuli (éminences artificielles re-
couvrant des tombes), dont plus de mille dans la nécropole de Shebi. Des tessons de 
poterie démontrent également l’occupation de la région dès l’Holocène supérieur. La 
classification chronologique de l’art rupestre en Ennedi est facilitée par ces données.  

BAILLOUD différencie 16 styles différents d’art rupestre dans Ennedi, lesquels il re-
groupe en trois périodes, à savoir :  

Période archaïque (7000 – 6000 BP) 
 Style de Mayguili 
 Style de Sivré 
 Style d’Elikeo 
 Styles quadrillés 
 Style de Guérola 

 
Période bovidienne (5000 – 2000 BP) 

 Bovidien ancien 
 Style d’Ebiki 
 Bovidien moyen : Style de Hohou 
 Bovidien récent 
 Style de Tamada 
 Style de Fada 
 Style de Koko 
 Bovidien final 

 
Période cameline (2000 BP –présent) 

 Camelin ancien 
 Style de Keymena 
 Camelin récent (BAILLOUD 1997, 14–21)  
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Illustration 4 : Style bovidien récent de Fada, « …les personnages du style Fada sont agités, méprisant vête-
ment et parures, toujours armés, pour la chasse ou la guerre… » (BAILLOUD 1997, 81) 

Il faut garder à l’esprit que la catégorisation de l’art rupestre n’est qu’approximative et 
que les délimitations temporelles ou stylistiques ne sont pas toujours tout à fait claires. 
Il faut les appréhender comme une construction théorique servant à inventorier les mil-
liers d’œuvres et créer pour celles-ci un cadre de comparaison (BAILLOUD 1997, 14). Le 
massif de l’Ennedi est certainement parmi les lieux les plus beaux et les plus spectacu-
laires de tout le Sahara. Son état de bonne conservation et le fait que la population y 
vive encore en parfaite harmonie avec les éléments naturels le rendent unique.  

Beauté naturelle  

De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes 
plaines désertiques. En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de 
plus en plus imposants. Son état originel intact donne l’impression de s’immerger dans 
un pays où le temps s’est arrêté.  

 
Photo 8 : De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines déser-
tiques. 
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Le grès se présente sous tellement de formes (piliers, arches, gorges, falaises, cavernes, 
etc.) et de couleurs différentes (des gammes de rouges, de bruns et d’ocres) qu’il en 
résulte un spectacle inédit pour l’observateur, à qui il semble ouvrir une fenêtre sur 
notre histoire.  

L’Ennedi regorge de paysages d’une incomparable beauté et d’un esthétisme à couper le 
souffle : les gueltas verdoyantes, les immenses plateaux désertiques, les dunes au sable 
doré, les cirques naturels bordés de rochers gigantesques, les gorges étroites et aux hau-
teurs semblant sans fin, les arches, tantôt fines et élancées, tantôt trapues et imposantes, 
tout, en Ennedi n’est que calme et beauté et donne au visiteur l’impression d’être mi-
nuscule.  

Parmi les nombreux lieux merveilleux de l’Ennedi, le plus emblématique est certaine-
ment la guelta d’Archeï, avec ses falaises immenses de grès rouge, ses crocodiles nains 
et le chant envoûtant des dromadaires venus s’y abreuver dont l’écho résonne contre les 
parois et crée une ambiance énigmatique. 

 
Photo 9 : Un « éléphant » 

Dans la guelta de Bachikélé, autre joyau de verdure traversé d’un ruisseau, le visiteur 
chanceux observera le ballet des centaines de cigognes faisant ici escale lors de leur 
trajet migratoire. 

Autre site emblématique, l’arche d’Aloba, gigantesque et majestueuse, d’une élégance 
incomparable, semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

Partout, les formations rocheuses sculptées par le vent et l’eau semblent des illustrations 
de la créativité de la nature. D’immenses piliers aux formes humanoïdes semblent de 
gardiens de pierre géants veillant sur la tranquillité des lieux. D’autres formes gréseuses 
prennent des silhouettes aussi inattendues qu’un gendarme, un arc de triomphe, des 
champignons, des cathédrales, des donjons ou de titanesques éléphants veillant sur le 
sommeil des voyageurs fourbus choisissant de camper à l’ombre de ces colosses.  

« Mais partout les grès tendres ont été sculptés, par le vent et les eaux courantes, en des 
formes et figures ruiniformes les plus invraisemblables et les plus surprenantes. Nulle 
part peut-être dans le monde l’érosion n’aura donné autant de diversité à son génie 
créateur. » (DEPIERRE et al. 1974, 4) 

Certaines gorges et gueltas évoquent tout particulièrement le Jardin d’Éden, abritant en 
leur sein, tout au long de l’année, une dense végétation d’arbres et arbustes. Dans 
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quelques gueltas telles que la guelta Maya, merveilleuse et quasi inaccessible, la beauté 
des parois ruisselantes couvertes de mousse, de lianes, de fougères et d’arbres suspen-
dus, se reflète dans ses eaux cristallines. L’air et l’eau y sont frais en permanence, à la 
plus grande surprise du marcheur ayant voyagé des jours durant sous une chaleur de 
plomb pour y parvenir.  

Les vues panoramiques qui s’offrent au visiteur du haut des corniches semblent ne ja-
mais s’arrêter et donnent l’impression d’une étendue infinie des plaines aux alentours. 
Celles-ci, striées des rubans verts des oueds, refuge des caravanes de chameaux, sont 
l’encadrement idéal de ce massif spectaculaire. 

 
Photo 10 : Vue panoramique des contreforts 

L’Ennedi est donc en tous points un endroit féérique. Les perceptions y changent dou-
cement tout au long de la journée. Au petit matin luisent des couleurs fortes et ardentes. 
Pendant la journée, le paysage scintille, les mirages et les rochers s’estompent dans la 
chaleur écrasante et ralentissent chaque mouvement. Au coucher du soleil, le paysage 
change encore pour devenir très doux, quand les ombres s’étirent et deviennent énigma-
tiques. Les nuits sont également d’une beauté incomparable, tant par leur ciel parsemé 
de milliers d’étoiles et traversé d’innombrables étoiles filantes, que par l’atmosphère 
mystique créé par la lune.  

Photo 11 : À l’heure du coucher du soleil, le paysage s’embrase. 
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Photo 12 : Dans le lit de l’oued de Bachikélé 

Faune et flore relictuelles et exceptionnelles  

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé 
d’espèces sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environnements de cet 
immense désert à héberger des espèces qui étaient répandues dans cette zone pendant 
les premières phases de l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, locali-
sées essentiellement dans les gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la pré-
sence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles vivant au Sa-

Photo 13 : Belle vue du site, dans la région d'Archeï 
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hara à l’heure actuelle, à l’exception d’une population comparable en Mauritanie et en 
Égypte.  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix indivi-
dus. Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long 
terme et l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à 
d’éventuels évènements exceptionnels (par exemple : sécheresse, précipitations torren-
tielles, etc.), par la perte de diversité génétique ou à cause de fluctuations démogra-
phiques (BRITO et al. 2011, 2). Des études approfondies sont à conduire afin d’obtenir 
une base de données fiable pour la réalisation d’un aménagement adapté. Une reproduc-
tion ex-situ, sous vigilance scientifique, est probablement viable pour assurer la survie 
de l’espèce. Une fois que les données connues à nos jours sur l’ADN des crocodiles 
seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi quelques spécimens issus 
de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du pool génétique des 
crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de 
l’évolution climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres 
aspects de la faune et de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu 
micro-climatologique très favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces 
aujourd’hui très étranges pour la région y ont survécu pendant les cinq derniers millé-
naires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région se trouvent des espèces endémiques et 
d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN. Les espèces les plus importantes de la 
faune de l’Ennedi sont :  

 Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) ; 
 Addax (Addax nasomaculatus) (menacé d’extinction ou éteint) ; 
 Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia sahariensis) ; 
 Babouin doguéra (Papio cynocephalus) ; 
 Ratel du Cap (Mellivora capensis) ; 
 Galago du Sénégal (Galago senegalensis); 
 Pipistrelle de Rüppell (Pipistrellus rupelli) ; 
 Gerbille de Henley (Gerbillus (Hendecapleura) henleyi); 
 Souris épineuse de l’Aïr (Acomys airensis) ; 
 Barbeau du désert (Barbus deserti) ; 
 Labéon du Tibesti (Labeo tibestii) ; 
 Tilapia du Borkou (Sarotherodon borkouanus) ; 
 Tarente du Hoggar (Tarentola ephippiata); 
 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;  
 Outarde (Eupodotis humilis)  
 Trapelus schmitzi sp. n. (probablement endémique dans l’Ennedi) (LE BERRE 

1989 ; WAGNER et al. 2006 ; UICN/PACO 2008, 15). 
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La singularité de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur 
composition, mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, 
les espèces se trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques milliers 
d’années, les liens avec d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés 
avec la sécheresse. Grâce au mésoclimat de l’Ennedi influencé par son étendue, ses alti-
tudes et sa localisation, ces espèces y ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se 
reproduire depuis des millénaires. Bien qu’il n’existe pas d’études scientifiques à 
grande échelle ou systématique sur la faune de l’Ennedi, des études non-exhaustives ont 
été réalisées durant les dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un avenir proche, il est 
prévu de réintroduire dans la région certaines espèces animales aujourd’hui disparues 
parmi lesquels les Addax (Addax nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y 
avait encore de grandes populations dans les années 1960, le braconnage dans la région 
a très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, au mieux, menacés 
de disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26).  

Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans l’Ennedi dans les 
années 1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif 
situé au Nord-ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs 

contiennent chacun environ un quart des 
2000 espèces qui se trouvent au Tchad. 
L’Ennedi a une grande densité de diversité 
florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibes-
ti : 52 espèces / 104 km² ; Tchad : 16 es-
pèces / 104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette 
diversité florale de l’Ennedi se distribue 
comme suit : (1) des espèces sahariennes 
dominant dans les plaines ouvertes, (2) 
des espèces sahéliennes présentes sur les 
sites rocheux protégés et dans les ravins et 
les oueds, (3) des espèces reliques souda-
no-guinéennes dans les gueltas et les pro-
fondes gorges. La situation continentale 
de l’Ennedi, très éloigné des mers, est à la 
jonction de l’influence végétale de plu-
sieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéogra-
phique une position du plus haut intérêt. 

Situé à un carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui 
aurait été soumis à des influences venues de toutes les directions de l’horizon : in-
fluence saharienne venue du Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, 
influence soudanaise et Sud-africaine venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-
être une influence atlantique en provenance de l’Ouest. (…) C’est là une situation 

Photo 14 : Babouins doguéra dans l’oued Maya 
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unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands courants de migrations 
aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », 
s’explique par l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières an-
nées et ses particularités de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie 
et orographie. Se trouvant dans les franges australes du Sahara, quelques précipitations 
de la mousson d’été l’atteignent. Grâce à l’orographie, les quantités de pluie augmentent 
considérablement dans le massif par rapport aux plaines. De plus, les températures sont 
plus modérées dans les altitudes du massif que dans les plaines. La géomorphologie des 
grès fait que l’eau se concentre 
dans les vallées et les gorges et 
produit suffisamment d’humidité 
pour faire germer et croître les 
plantes. L’eau qui s’infiltre dans 
la roche en ressort au niveau des 
strates imperméables, où elle 
crée des sources d’eau douce. 
Celles-ci forment la base d’autres 
microclimats très favorables pour 
le développement de certains 
refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus signi-
ficatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition cf. chap. 2, p. 16). La 
conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la préservation de la 
flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle en eau, le pourcentage de 
la flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta Maya sont l’une 
des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans la gorge 
Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans 
l’Ennedi en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des es-
pèces de l’Ennedi sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, 
ce chiffre atteint 23% (cf. annexe pour une documentation photographique).  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles 
des gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une 
population de Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tro-
picale, voire même équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles 
que des babouins doguéra (Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos 
importante pendant la migration des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent 
l’été en Europe (avril à mi-septembre) et l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La 
recherche dans les autres gueltas et gorges du massif est encore à réaliser. Cependant, 
les estimations anticipent que la situation dans certaines autres gueltas est similaire à 
celle de la guelta Maya (DARIUS 2013, 19–20).  

Photo 15 : La guelta de Bachikélé 
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Photo 16 : Cigognes blanches à la guelta de Bachikélé, où elles se reposent pendant leur migration. 

Les espèces de la flore les plus importantes de l’Ennedi sont : 

 Phoenix dactylifera 
 Acacia ehrenbergiana  
 Acacia laeta 
 Acacia mellifera 
 Acacia nilotica  
 Acacia raddiana  
 Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae) ; 
 Albizia amara (A. seriocephala) (Leguminosae-Mimosoiodeae) 
 Anogeissus leiocarpa (Combretaceae)  
 Aristida spp.  
 Balanites aegyptiaca 
 Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Breonadia salicina (Rubiaceae) 
 Cleome brachycarpa (Capparaceae) 
 Cucumis prophetarum (Cucurbitaceae) ; 
 Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) 
 Euphorbia forskalii (Euphorbiaceae) 
 Faidherbia albida 
 Ficus cordata ssp. salicifolia (Moraceae) 
 F. albida 
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 Ficus ingens (Moraceae) 
 Grewia tenax (Tiliaceae) 
 Heliotropium bacciferum s.l. (Boraginaceae) 
 Hyphaene thebaica (Palmae)  
 Ludwigia erecta (Onagraceae) 
 Phragmites australis 
 Piliostigma reticulatum (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Polygala murati (endémique)  
 Solenostemma arghel (Asclepiadaceae) 
 Syzygium guineense  
 Tamarindus indica (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Verbana dalloniana (endémique) 
 Ziziphus mauritianus 
 Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae)  
 

 2.b Historique et développement 

L’Ennedi se situe au bord méridional du Sahara. Au cours des derniers millénaires, le 
climat a été le moteur de bouleversements qui ont dramatiquement affecté la région. Les 
changements climatiques ayant eu lieu après la fin de la dernière période glaciaire mon-
diale, il y a 12 000 ans, ont complètement transformé la donne climatique dans la zone 
saharienne actuelle.  

Entre 11 700 et 4300 ans avant le présent (BP), un climat humide remplaça le climat 
désertique et fit émerger un environnement très favorable au développement d’une 
faune et d’une flore diversifiées. Ce développement procura à son tour la base d’une 
évolution humaine et culturelle qui marca la région. Les espèces relictuelles témoignant 
de ce développement forment une partie des valeurs universelles exceptionnelles de la 
région. À titre d’exemple, les crocodiles dans la guelta d’Archeï ou la flore dans l’oued 
d’Aroué survivent depuis des millénaires dans de petites niches écologiques, et se re-
trouvent aujourd’hui cernés par un environnement qui ne correspond pas à leur habitat 
d’origine. De même, les peintures et gravures rupestres témoignent de la vie, de la cul-
ture et de l’adaptation de l’homme à ces changements.  

Les précipitations élevées de cette époque, provoquées par le changement climatique, 
ont fondamentalement modifié les écosystèmes antérieurement désertiques et ont créé 
un environnement de savane avec des rivières et des lacs mais également avec une faune 
et une flore très diversifiées. Parallèlement, la nappe phréatique s’est remplie dans toute 
la région. C’est par exemple grâce à ce phénomène que les lacs d’Ounianga, situés au 
nord-ouest de l’Ennedi (cf. carte 12, p. 18), se sont remplis, par écoulement des eaux 
superficielles, et sont jusqu’à nos jours approvisionnés par les eaux de la nappe phréa-
tique.  



Description 
 

 

32 
 

La fin de cette phase humide s’est amorcée il y a environ 5300 ans. Depuis lors, les ri-
vières et les lacs n’ont presque plus été alimentés par les précipitations, mais majoritai-
rement par la nappe phréatique. La fin des pluies abondantes a suscité un changement 
drastique pour la faune et la flore dans toute la zone. L’analyse des sédiments des lacs 
d’Ounianga peut renseigner sur l’adaptation climatique de nouvelles espèces animales et 
végétales ainsi que sur la concentration spatiale d’anciennes espèces. Depuis 4300 BP 
jusqu’à nos jours, le climat n’a plus connu de changement majeur dans cette région. 

Dans le massif de l’Ennedi, des niches écologiques, telles que les oueds et les gueltas, 
ont facilité la survie de beaucoup d’espèces qui témoignent de ces changements. Pen-
dant les déplacements des écorégions vers les zones où se trouve aujourd’hui le Sahara, 
les espèces tropicales se sont déplacées vers le nord et des espèces holarc-
tiques/méditerranéennes se sont déplacées vers le sud. Le résultat est un mélange 
d’espèces très particulier, qui se manifeste dans le massif de l’Ennedi.  

« Au cours du Quaternaire, ces montagnes ont donc joué un rôle de passerelle pour les 
migrations de flore et un rôle de refuge pour les espèces chassées des basses terres, 
devenant ainsi des foyers d’endémisme. » (MOREL 1991, 13) 

L’histoire a ainsi transformé l’Ennedi, et d’autres montagnes sahariennes, en de véri-
tables carrefours floristiques, où coexistent comme nulle part ailleurs des végétations 
d’origines diverses.  

« Mais ce qui fait l’originalité de ces montagnes est plutôt la coexistence de flores 
d’origines diverses qui varient pour chaque massif selon sa position en latitude et en 
longitude. […] Différents d’autres montagnes arides, par exemple celles des Andes ou 
de Namibie, du fait de leur continentalité, les montagnes du Sahara présentent donc une 
grande originalité. » (MOREL 1991, 13–15) 

De nos jours, l’histoire humaine dans la région peut être reconstituée depuis le début de 
l’Holocène (environ 12 000 BP) grâce aux recherches archéologiques, paléobotaniques 
et autres sciences liées. Les données scientifiques démontrent que l’homme a toujours 
adapté ses stratégies de survie aux environnements changeants. Dans son interaction 
avec son environnement, l’homme a développé certains aspects culturels ainsi que des 
techniques fondamentales de survie, parmi lesquelles la poterie, l’art rupestre et 
l’élevage (semi-)nomadique, qui en sont les aspects les plus visibles et les plus impor-
tants. L’héritage de presque toute cette période est encore vivant de nos jours sous une 
forme ou sous une autre.  

L’histoire des activités scientifiques dans l’Ennedi a commencé au début du XXe 
siècle. Les étapes les plus essentielles sont présentées ci-dessous.  

 12 mai 1911, les français entrent pour la première fois en contact avec 
l’Ennedi (Archeï) ; 

 1914, les français commencent la construction du poste de Fada. 
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La recherche botanique systématique s’est développée de la manière suivante :  

 1922, le Commandant CARRIER compile l’un des premiers herbiers de la ré-
gion, comprenant 114 échantillons répartis en 92 espèces ; 

 ZOLOTAREWSKY, MURAT et DUPONT effectuent la première mission de re-
cherche scientifique dans l’Ennedi ; 

 DALLOI effectue quelques observations botaniques sur le massif ; 
 1950, COSTE et DUCLEROIR compilent un herbier ; 
 1952-1957, CARVALHO compose un herbier de 550 spécimens, essentielle-

ment originaires du sud-ouest du massif ; 
 1958, QUEZEL compile une œuvre sur la végétation dans l’Ennedi ;  
 1964, un total de 528 espèces a été recensé par GILLET (GILLET 1968, 51). 

Cependant, les premières publications systématiques sur l’art rupestre n’ont été pu-
bliées que dans les années 1930 (HUARD 1953, 43) : 

 1932, BURTHE D’ANNELET signale quatre sites dans l’Ennedi ; 
 1933, H. DE SAINT-FLORIS calque des peintures dans la région et les données 

sont publiées en 1935 par E. PASSEMARD ; 
 1948, le Colonel HUARD commence un travail immense de documentation de 

l’art rupestre dans le Nord du Tchad, avec l’aide du corps militaire (BAIL-

LOUD 1997, 6–8) ; 
 1953, HUARD publie son « Répertoire des stations rupestres du Sahara orien-

tal français » recensant 280 sites, dont 86 sites de peintures rupestres situés 
dans le Tibesti et l’Ennedi (HUARD 1953) ; 

 1997, BAILLOUD publie l’œuvre « Art rupestre en Ennedi » (BAILLOUD 
1997), qui contient quelques 500 sites ornés ; 

 1996-2003, CHOPPY et al. publient trois volumes sur l’art rupestre de 
l’Ennedi avec reproduction de centaines d’images (CHOPPY et al. 1996 ; 
CHOPPY et al. 2002b ; CHOPPY et al. 2003) ;  

 2007, des chercheurs de l’Université de Cologne publient des données sur 
148 sites (KEDING et al. 2007).  

3. Justification de l’inscription 

3.1.a Brève synthèse  

Le massif de l’Ennedi est un véritable musée à ciel ouvert où les témoignages de 
l’histoire naturelle et culturelle de la région sont présents par milliers. Les derniers 
12 000 ans ont particulièrement marqué la région et ont laissé leurs traces. Les change-
ments climatiques de la période de l’Holocène en sont les évènements les plus remar-
quables et sont à la base des particularités du massif. La période humide de l’Holocène 
inférieur a duré de 11 700 à 4300 BP, période après laquelle le climat saharien actuel 
s’est installé. L’augmentation des précipitations y a permis l’établissement d’une faune 
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et d’une flore qui n’existait préalablement pas dans cette région, ainsi que l’évolution 
d’une culture humaine tout à fait particulière. Grâce à sa topologie et à son microclimat 
singuliers, une très grande partie de l’héritage humain et naturel a pu subsister jusqu’à 
nos jours dans le massif de l’Ennedi après l’assèchement du climat, contrairement à la 
périphérie du massif et à la majorité du Sahara.  

Le massif est localisé dans le Nord-Est du Tchad et se trouve aux franges méridionales 
du Sahara. Contrastant avec les plaines aux alentours du massif, l’altitude de l’Ennedi 
culmine à 1450m au sommet de la montagne Basso. Situé entre le 16ème et le 18ème pa-
rallèles, les nuages de la mousson l’atteignent partiellement. Les masses d’air doivent 
alors monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, ce qui 
provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation géo-
graphique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. La période pluvieuse 
s’étend de fin juillet à fin août ou début septembre. Les précipitations dans le massif 
sont estimées entre 50 et 150mm/an, selon l’exposition et la localisation. Il existe une 
grande variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie. Une des caractéristiques très 
particulières de l’Ennedi est le glissement d’un climat hyperaride vers un climat semi-
aride sur une étendue de quelques kilomètres seulement, allant des plaines vers 
l’intérieur du massif. Une telle variation des précipitations s’étend normalement sur des 
centaines de kilomètres. 

 La culture qui s’est développée dans l’Ennedi durant des millénaires est encore vivante 
et les habitants actuels mènent une vie très proche de celle de leurs ancêtres. La vie tra-
ditionnelle des pasteurs est bien adaptée aux exigences d’un environnement et d’un cli-
mat rudes et tire le meilleur parti des rares ressources disponibles telles que l’eau et les 
pâturages. Certains aspects de leur mode de vie représentent une tradition vivante, bien 
qu’ils se soient bien ajustés aux réalités du XXIe siècle. La vie traditionnelle d’une 
grande partie de la population actuelle représente également un témoignage et un héri-
tage des cultures anciennes, fait de plus en plus rare dans d’autres parties du Sahara.  

Le développement culturel dans la région est documenté par l’art rupestre et les autres 
vestiges archéologiques qui sont dispersés dans tout le massif. L’art rupestre dans 
l’Ennedi illustre l’évolution de la vie humaine dans cette zone et couvre une période très 
longue, d’environ 7000 ans. Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, de la période des 
premiers pasteurs aux temps du nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art ru-
pestre de la région. Ces différents stades d’évolution humaine sont représentés et classés 
en trois périodes majeures (archaïque, bovidienne et cameline) et 16 styles différents. 
Fait exceptionnel, il est courant dans l’Ennedi de trouver dans un même site des pein-
tures appartenant à des périodes différentes.  

Par ailleurs, l’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiver-
sité peuplé d’espèces sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environne-
ments de cet immense désert à encore héberger de nos jours des espèces qui étaient ré-
pandues dans cette zone pendant les premières phases de l’Holocène. Il y existe une 
faune et une flore relictuelles, localisées essentiellement dans les gorges et les gueltas. 
L’exemple le plus éminent est la présence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils 
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sont les seuls crocodiles vivant au Sahara à l’heure actuelle, à l’exception de popula-
tions comparables en Mauritanie et en Égypte.  

La faune et la flore relictuelles de l’Ennedi sont composées d’espèces ne se trouvant 
normalement plus à ces latitudes, mais plutôt à plusieurs centaines de kilomètres vers le 
Sud, là où les précipitations sont plus élevées. La singularité de l’Ennedi ne réside pas 
dans la particularité des espèces ou de leur composition, mais dans leur aspect biogéo-
graphique. De même que pour les crocodiles, les espèces se trouvant dans l’Ennedi se 
sont retrouvées isolées il y a quelques milliers d’années, quand les liens avec d’autres 
régions d’habitat se sont presque entièrement coupés à cause de la sécheresse. Grâce au 
mésoclimat de l’Ennedi, influencé par son étendue, ses altitudes et sa localisation, les 
espèces y ont trouvé un refuge où elles survivent et se reproduisent depuis des millé-
naires.  

Ces vestiges culturels et naturels sont partout entourés de paysages à la beauté naturelle 
exceptionnelle et envoûtante qui accentue la singularité du site et la met en valeur.  

Bien que la zone soit habitée et utilisée par l’homme depuis des millénaires, 
l’environnement y demeure virginal et forme l’encadrement idéal aux attributs décrits 
ci-dessus. 

Les paysages se déclinent à l’infini et offrent des vues fabuleuses à travers tout le mas-
sif: citadelles de pierre, arches majestueuses, falaises déchiquetées, forêts de pitons gi-
gantesques, labyrinthes vertigineux, gueltas luxuriantes, gorges étroites aux hauteurs 
semblant infinies, cirques naturels interminables, et bien d’autres encore. Le grès, fa-
çonné par l’érosion, prend non seulement des formes mais également des couleurs spec-
taculaires qui se déclinent dans des gammes de rouges, de bruns et d’ocres. 

3.1.b Critères selon lesquels l’inscription est proposée 

La proposition de l’inscription du massif de l’Ennedi est basée sur les trois critères iii, 
vii et ix qui sont décrits ci-dessous.  

Critère iii 

L’art rupestre dans l’Ennedi 
représente l’évolution de la vie 
humaine dans cette zone et 
couvre une période très longue, 
d’environ 7000 ans. Bien que de 
nos jours l’aspect artistique ait 
presque entièrement disparu, la 
population autochtone réalise 
encore de l’art rupestre sous une 
forme moderne (ICOMOS 2007, 
71–72). Par exemple, certains Photo 17 : Gravure de la période bovidienne au Nord du massif 
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pasteurs gravent sur les rochers les symboles avec lesquels ils marquent leurs bêtes. 
Depuis des millénaires, l’art rupestre de l’Ennedi forme une partie intégrante de 
l’ensemble de l’art rupestre saharien.  

 « L’art rupestre de l’Ennedi forme une partie significative de l’ensemble de l’art ru-
pestre dans le Sahara. Étant parmi les régions les plus importantes au niveau mondial 
sinon la région la plus importante. De plus l’Ennedi peut être regardé comme part de 
l’art rupestre du continent Africain. » (COULSON et al. 2001) 

 
Photo 18 : Les sites tels que celui-ci, où les animaux représentés sont uniquement des espèces sauvages sont 
très rares dans l’Ennedi, ce qui correspond avec la rareté des découvertes archéologiques datant de la période 
des premiers chasseurs-cueilleurs. 

Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, des périodes des premiers pasteurs aux temps 
du nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art rupestre de la région. Ces différents 
stades d’évolution humaine sont représentés et classés en trois périodes majeures (ar-
chaïque, bovidienne et cameline) (cf. tableau ci-dessous) et 16 styles différents. Fait 
exceptionnel, il est courant dans l’Ennedi de trouver dans un même site des peintures 
appartenant à des périodes différentes. Les images sont alors superposées selon leur 
ancienneté. L’occupation ininterrompue de la zone par l’homme et son évolution cultu-
relle sont bien représentées par ce phénomène qui met en évidence une longue tradition 
artistique dans la région. 
 

 

 

 

 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
Tableau 2 : Périodes d’art rupestre dans l’Ennedi. 
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Le contexte historique joue un rôle important dans la compréhension de l’art rupestre. 
La datation de l’art rupestre dépend jusqu’à nos jours de la corrélation entre les data-
tions des fouilles archéologiques dans les alentours d’un site, l’analyse de la patine sur 
les gravures et d’autres indicateurs indirects. La méthode de datation au carbone 14 
(14C) se heurte à différentes difficultés (HACHID et al. 2010).  

« Faute de dates précises, les archéologues se sont basés sur les contextes archéolo-
giques, les nuances de la patine des gravures (qui permettent d’établir des chronologies 
relatives, mais certainement pas de donner des dates précises), sur les superpositions 
de figures de styles différents, et surtout sur l’apparition et la présence d’espèces ani-
males particulières. » (CLOTTES 2007b, 136) 

 
Photo 19 : Chameau blanc de la période cameline monté d’un guerrier rouge, composition typique des parties 
occidentales du massif. 
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Photo 20 : Les chameaux sont le second motif de plus fréquent (après les bovins) dans le massif de l’Ennedi. 
Dans l’Ouest, ils sont dépeints, tout comme les chevaux qui les entourent, au galop. Dans d’autres parties du 
massif, ils sont représentés au pas. 

La recherche scientifique sur l’art rupestre dans la région est relativement récente 
(COULSON 2007, 9). Les premiers rapports sur l’art rupestre en Ennedi ont été publiés 
par des voyageurs qui avaient traversé la région pour des motifs autres que scientifiques. 
Il s’agissait en effet essentiellement de militaires stationnés dans cette région (COULSON 
et al. 2001, 38 ; BAILLOUD 1997, 7).  

 
Illustration 5 : Personnages à « tête ronde » de la région d’Archeï (CHOPPY et al. 2002, 189). 
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Illustration 6 : Cette peinture de la même zone démontre des différentes périodes et styles mélangés et super-
posés. Elle dépeint également le galop volant de chameaux (CHOPPY et al. 2002, 105). 

Les vestiges archéologiques, couplés à 
l’art rupestre, dépeignent l’évolution hu-
maine et culturelle dans une région (KUPER 
2007). L’art rupestre doit être placé dans le 
contexte régional. Des liens culturels et/ou 
économiques perdus depuis longtemps 
peuvent ainsi être retracés, comme par 
exemple, dans le cas de l’Ennedi, les rela-

tions avec l’Est à travers le Wadi Howar (JESSE et al. 2007b). Il est judicieux d’établir 
une comparaison avec une mosaïque, toutes les informations archéologiques ajoutant 
une petite pièce permettant de comprendre l’histoire de nos ancêtres. Plus il se trouve de 
pièces pouvant être reliées, plus l’image de la vie d’autrefois apparaît clairement. L’art 
rupestre est plus informatif que les autres vestiges archéologiques, car il décrit la vie 
quotidienne, quelquefois très en détail, et témoigne ainsi de la culture passée et retrace 
l’histoire socio-culturelle des peuples du Sahara et de l’Ennedi. « On conviendra que 
ces peintures sont beaucoup plus suggestives et parlantes que des tessons ou des haches 
de pierre, si l’on veut rechercher les bases essentielles pour retracer l’existence de 
groupes humains qui furent successivement chasseurs, pasteurs, guerriers. » (TREINEN 
1965, 124) 

En sus des travaux sur l’art rupestre, la recherche archéologique dans l’Ennedi com-
prend également des fouilles où l’on trouve des outils en pierre et des traces de poterie 
de différentes époques qui peuvent être datés assez précisément. Parmi les témoignages 
archéologiques visibles, il existe également de nombreux tumuli (éminences artificielles 
recouvrant des tombes), dont plus de mille dans la nécropole de Shebi. Des tessons de 

Photo 21 : Pointe de flèche 
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poterie démontrent également l’occupation de la région dès l’Holocène supérieur. La 
classification chronologique de l’art rupestre dans l’Ennedi est facilitée par ces données.  

Pendant les dernières décen-
nies, les études effectuées sur 
l’art rupestre dans l’Ennedi 
ont relevé de grandes quanti-
tés de données. Cependant, 
l’étendue du massif est telle 
qu’il est estimé que jusqu’à 
nos jours, une grande partie 
de ces vestiges archéologiques 
reste à être étudiée scientifi-
quement. Globalement, et en 
comparaison avec d’autres 
régions, telle qu’en Afrique 
australe, l’Ennedi est encore 
relativement peu exploré en termes de recherche sur l’art rupestre (SIMONIS 2012). Il 
n’est donc pas surprenant que lors de presque chaque mission scientifique de terrain, de 
nouveaux sites ornés y soient mis à jour. Au vu des lacunes existantes, de nouveaux 
projets sont à prévoir et l’éventuel statut de site du patrimoine mondial aura définiti-
vement un impact stimulant sur le financement et la réalisation de nouveaux pro-
grammes de recherche.  

La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle représente également 
un témoignage et un héritage des cultures anciennes. Cette région peut être considérée 
comme l’une des rares zones où des formes de vie aussi traditionnelles ont survécu 
jusqu’à nos jours. Alors que certains aspects de l’art rupestre de la région sont à consi-
dérer comme fossiles (telles les scènes des chasseurs-cueilleurs de la période archaïque), 
d’autres doivent être classés comme vivants (telles les scènes nomadiques de la période 
cameline). Il s’agit d’un aspect très particulier de l’art rupestre de cette zone, la période 
concernée étant particulièrement longue.  

Concernant l’état de conservation des sites, l’art rupestre de l’Ennedi est bien préservé, 
les menaces étant relativement faibles. De façon générale, les menaces pesant sur l’art 
rupestre peuvent être classées en deux catégories : les menaces naturelles et les menaces 
anthropiques. Les menaces naturelles sont essentiellement la desquamation des ro-
chers, l’écoulement d’eau, l’abrasion et la déflation (érosion éolienne), la radiation so-
laire, l’impact de la végétation et l’influence des insectes, oiseaux et mammifères. Les 
menaces anthropiques sont majoritairement liées à diverses formes de vandalisme : 
graffitis modernes, arrosage des peintures et gravures avec de l’eau ou de l’huile pour 
augmenter la visibilité de celles-ci, ainsi que le vol (ou les tentatives de vol) de pièces 
de rocher pour les vendre à des musées ou au marché illégal. Dans d’autres sites, il peut 
également exister d’autres menaces à l’importance croissante : urbanisation, expansion 
agricole, exploitation minière et pétrolière ou autres mesures infrastructurelles 

Photo 22 : Tessons de terre cuite 
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(CLOTTES 1998, 2002, 4). Fort heureusement, la majorité de ces menaces ne 
s’appliquent pas à l’Ennedi. Une description plus détaillée des menaces pour l’art ru-
pestre se trouve au chapitre 4.b. 

Les documentations les plus complètes traitant de l’art rupestre dans la région ont été 
réalisées par BAILLOUD, CHOPPY, le projet de recherche ACACIA de l’Université de 
Cologne, Allemagne, en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche 
du Tchad (CNAR) et des chercheurs italiens du journal Sahara.  

BAILLOUD (1997) a écrit l’œuvre la plus approfondie sur le sujet, et a recensé plus de 
500 sites ornés. Les travaux les plus récents ont été réalisés par des chercheurs du projet 
ACACIA de l’Université de Cologne en collaboration avec le CNAR, alors dirigé par le 
Dr Baba Mallaye. Entre 2003 et 2007, ces chercheurs ont répertorié 148 sites d’art ru-
pestre, dont 132 nouvelles découvertes, avec un total de 2 999 figures, dont 78% de 
peintures et 22% de gravures. Ils ont également découvert 262 nouveaux sites archéolo-
giques dans l’Ennedi (JESSE et al. 2007a). En outre, de nombreux articles traitant des 
divers aspects de l’art rupestre en Ennedi ont été publiés dans la revue Sahara (par 
exemple (GAUTHIER et al. 2006 ; ILIPRANDI 2003 ; JACQUET 2000 ; ROSSI 2000 ; SCAR-

PA FALCE et al. 1996). L’œuvre en plusieurs volumes de Choppy représente également 
une collection et une description bien détaillées de centaines de sites d’art rupestre dans 
certaines régions de l’Ennedi. (CHOPPY et al. 1996 ; CHOPPY et al. 2002a ; CHOPPY et al. 
2003). Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, tout porte à croire qu’il existe dans le 
massif de l’Ennedi des centaines de sites d’art rupestre, abritant au-delà de 10 000 
œuvres. 

Certaines particularités et qualités de l’art rupestre en Ennedi ont été identifiées et dé-
crites par ces auteurs. Leurs descriptions démontrent que l’art rupestre en Ennedi est 
d’une valeur exceptionnelle, tant pour son style, sa qualité et sa quantité que pour son 
état de conservation.  

BAILLOUD a classifié les œuvres en trois périodes et a ainsi établi un cadre pour l’étude 
de l’art rupestre en Ennedi. Il a subséquemment facilité la comparaison temporelle avec 
les autres sites sahariens. L’identification de 16 styles, subordonnés aux trois périodes, a 
affiné la classification de l’art rupestre en Ennedi. Pour chacun des styles, il donne une 
description détaillée des personnages et de leur armement, de la faune et de la composi-
tion des œuvres. L’évolution culturelle et artistique est bien retracée et démontre 
l’énorme gamme de styles présents en Ennedi.  

La qualité esthétique de l’art rupestre de l’Ennedi est excellente et certains de ses as-
pects sont très rares, voire uniques au Sahara. Les deux exemples les plus singuliers 
sont Niola Doa, avec ses jeunes danseuses, et les représentations de chevaux et de cha-
meaux au galop volant qui se retrouvent partout dans l’Ennedi. Les gravures de Niola 
Doa sont uniques pour leur style et leur élaboration. Le site de Niola Doa est selon toute 
vraisemblance le plus remarquable connu à nos jours dans l’Ennedi. Par son « unicité, 
variété, beauté et pour les thèmes représentés » (ICOMOS 2007, 72), ce site présente 
clairement une valeur universelle exceptionnelle. « Niola Doa » signifie « les jeunes 
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filles dansant » dans la langue locale. Ces jeunes filles sont représentées dans une di-
mension exceptionnelle atteignant jusqu’à 2,25 mètres de haut. La précision de 
l’élaboration de ce chef d’œuvre, en combinaison avec sa taille, est unique au Sahara 
(SIMONIS 2012). Dans un rapport de l’ICOMOS (ICOMOS 2007, 75), la valeur du site a 
été décrite comme suit :  

 « Les sujets gravés sont uniques pour leur exé-
cution soignée et fantastique. Il s’agit de 
groupes de grands personnages, vraisemblable-
ment des femmes en raison de leur stéatopygie, 
au corps entièrement décoré de motifs variés, 
géométriques ou méandriformes. Le personnage 
le plus haut mesure 2,25 m de haut. Les groupes 
sont au nombre de six, et trois d’entre eux sont 
exceptionnels à cause de leur composition oc-
cupant entièrement le rocher, de la création de 
surfaces endopérigraphiques et du soin des traits 
gravés. Ils sont tous en plein air, à une distance 
de quelques dizaines de mètres l’un de l’autre. » 
(SIMONIS et al. 2007, 75) 

Illustration 7 : Style de Koko, période bovi-
dienne (BAILLOUD 1997, 89) 
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Illustration 8 : Les gravures de Niola Doa. Source : R. SIMONIS 

Le motif du galop volant est unique au Sahara. 
C’est un style très particulier et une représen-
tation très vivante et esthétique de scènes de la 
vie de l’époque.  

 « Parmi les peintures, un style particulier très 
caractéristique des alentours de la guelta 
d’Archeï (Ennedi) montre des chevaux montés 
au « galop volant » peints avec un sens très vif 
du mouvement. » (SIMONIS et al. 2007, 71) 

D’autres gravures de grande taille se trouvent 
dans la région de Hajjer Mornou, dans le Nord-
Est du massif. On y trouve des vaches à échelle 
réelle sur des murs verticaux (KEDING et al. 2007, 31–32). 

Illustration 9 : Période cameline, un chameau en 
galop volant (BAILLOUD 1997, 113) 
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Photo 23 : Chevaux au galop volant 

 
Photo 24 : Chameaux au galop volant, superposés à des peintures de l’époque bovidienne. 
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En plus de ces exemples, il est à constater que l’élaboration de l’art rupestre dans 
l’Ennedi est très précise dans certains styles. Il existe une grande gamme de détails dans 
la représentation des êtres humains et des animaux qui se distinguent par leur grand es-
thétisme. Ces détails changent selon le développement des différents styles. Les descrip-
tions des aspects des différents styles de BAILLOUD démontrent la grande variété artis-
tique de l’art rupestre dans l’Ennedi et leur originalité intrinsèque. Les quelques cita-
tions et illustrations suivantes sont présentées afin de donner au lecteur une idée des 
différentes caractéristiques inhérentes aux susdits styles.  

La gamme restreinte de motifs représentés est l’un des aspects particuliers de l’art ru-
pestre dans l’Ennedi. En effet, bien que la quantité des peintures et des gravures soit très 
élevée, et qu’il existe une grande variété de styles bien élaborés, la majorité des œuvres 
représente uniquement les sept motifs suivants : êtres humains, bovins, chameaux, che-
vaux, chèvres, girafes et autruches (KEDING et al. 2007, 24). D’autres motifs peuvent 
également apparaître, mais bien plus rarement : éléphants, panthères, oryx, villages.  

Il est à noter que dans l’Ennedi, les peintures sont beaucoup plus nombreuses que les 
gravures. 

Motif Peintures Gravures nb 
Chèvre 100 %  - 162 
Être humain 96 % 4 % 1825 
Cheval 95 % 5 % 421 
Bovin 92 % 8 % 1548 
Girafe 54 %  46 % 31 
Chameau 42 % 58 % 818 
Autruche 21 % 79 % 29 
Total 85 % 15 % 4834 

 

Tableau 3 : Fréquence des motifs les plus communs (avec une 
proportion de >0,5% de toutes représentations) et répartition 
entre peintures et gravures (dans les œuvres découvertes par 
le projet Acacia). Source : (KEDING et al. 2007, 26) 
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Illustration 10 : Style d’Elikeo, période archaïque « …le remplissage plus poussé des figures, à base de rayures 
et de ponctuations. On notera au moins un personnage clairement masqué. » (Bailloud 1997, 52) 

 

  

 
Illustration 12 : Style Guerola, période 
archaïque, représentant des peintures 
dont « on a l’impression de gravures 
transposées en peinture » (BAILLOUD 
1997, 57) 

 

Illustration 11 : Style Guerola, période archaïque, on trouve des « 
dessins assez sommaires, mais le mouvement bien étudié » (BAILLOUD 
1997, 57) 

 



Justification de l’inscription 
 

 

47 
 

 
Illustration 14 : Style archaïque de Sivré «…ce relevé montre des peintures de deux époques. Au style ar-
chaïque de Sivré se rapporte deux personnages blancs cernés de violacé, vêtus d’un pagne court…les figures 
du style de Hohou comprennent dix hommes avec grandes parures ventrales blanches et crosses de jet tenues à 
deux mains, ainsi que cinq femmes portant un panier sur la tête… » (BAILLOUD 1997, 73) 

  

 

  

Illustration 13 : Style Hohou, 
période bovidienne, procession de 
personnages rouge-violacé. On y 
retrouve la crosse de jet, la lance 
et les boucliers, mais aussi un 
curieux objet terminé par une 
boule…on remarquera les pa-
rures de tête excentriques. (BAIL-
LOUD 1997, 73) 

Illustration 15 : Style d’Ebiki, 
période bovidienne, « …ce style a 
un sens très vif du mouvement et 
de l’action : scènes de combat, 
danses, courses » (BAILLOUD 1997, 
16) 
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Illustration 16 : Style Fada, période bovidienne, « L’homme est généralement figuré en pleine course, avec un 
petit pagne court et le fourreau pénien. » (BAILLOUD 1997, 81) 

 
Illustration 17 : Style de Koko, période bovidienne « …Les personnages, de petites dimensions, sont inclus 
dans de petites compositions juxtaposées : femmes et enfants, disputes, joueurs de harpe, accouchement (?) ; 
en bas à gauche, une chasse au lièvre avec chien… (BAILLOUD 1997, 87)   
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Illustration 18 : Style de Koko, période bovidienne (BAILLOUD 1997, 89) 

 
Illustration 19 : Style de Koko, période bovidienne, « …les personnages y sont représentés de façon beaucoup 
plus vivante, et incorporés dans de petites scènes qui ne manquent parfois pas d’humour. De nombreux thèmes 
nouveaux apparaissent : représentations de cases, …femmes pilant le grain au mortier ou le broyant sur la 
meule dormante ; scènes amoureuses ; joueurs de harpe ; scènes de coiffure ; disputes et rixes, femmes en 
conversation, visites à un malade, chasse au lièvre, traite du bétail. » (BAILLOUD 1997, 17, 89) 

 

Illustration 20 : Style Keymena, période cameline. «Deux époques sont représentées : en bas à droite, deux 
bovidés et huit personnages des deux sexes appartiennent au style de Hohou du Bovidien moyen. Les autres 
peintures (vaches réduites aux pis, lancier, groupe de femmes, associés à des cases qui ne sont en fait que des 
greniers à provisions) caractérisent le style de Keymena du Camelin ancien. » (BAILLOUD 1997, 119)  
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Photo 25 : Ces fantastiques montures sont une spécialité limitée à une zone restreinte dans les contreforts ouest 
du massif de l’Ennedi. Basés sur des chevaux au galop volant, ces animaux ont des têtes de rongeur, des bras 
courts, une crinière dressée, une queue en épi sur la tête. 

 
Photo 26 : Deux gravures magistrales de bovins. Elles se trouvent sur les parois de rochers d’où elles peuvent 
être vues de loin. 
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Photo 27 : Bien que les représentations de bovins soient le plus souvent des peintures, il existe une petite région 
particulière dans le Nord-Est du massif où l’on trouve de grandes gravures de vaches, souvent exécutées avec 
beaucoup d’habileté et d’attention. 

 
Photo 28 : Une des caractéristiques commune aux gravures est leur localisation à l’air libre, soit sur des parois 
verticales soit faisant face au ciel. De plus, elles manquent largement du contenu pittoresque apparaissant 
fréquemment dans les peintures. 
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Photo 29 : Gravures de bovin à taille réelle dans les environs de Hajjer Mornou, au Nord-Est du massif. Cet 
exemplaire a été réalisé avec un talent et une minutie extraordinaires. 



Justification de l’inscription 
 

 

53 
 

 
Photo 30 : Dans l’Ennedi, les chevaux sont généralement représentés sous forme de peintures (et non de gra-
vures), en mouvement (au galop) et sont concentrés dans les contreforts Ouest du massif. Cette représentation 
transgresse donc toutes les règles. 
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Photo 31 : Cette image représente une vache dont une corne est tenue par une personne, pendant qu’une 
autre, accroupie sous son ventre, semble la traire. Les représentations de personnes en interaction avec leur 
bétail semblent dater uniquement de la période bovidienne ancienne. 

 
Photo 32 : Cette image située au centre du massif de l’Ennedi dépeint des hommes avec l’équipement typique 
de l’âge de fer (lance et bouclier) à côté de bovins. L’un deux est même monté à dos de chameau. Ceci indique 
qu’au début de l’âge de fer, 400 ans apr. J.-C, l’élevage était encore peut-être pratiqué, bien que l’aridité qui 
prévaut de nos jours y soit déjà installée. 



Justification de l’inscription 
 

 

55 
 

 
Photo 33 : Claire représentation de la traite d’une vache. Ce genre de scène de l’entretien quotidien du bétail 
n’est que rarement dépeint dans l’art rupestre. 

 
Photo 34 : Cette petite grotte est comme un sanctuaire dont les murs sont couverts de rainures verticales. 
Aucun autre site comparable à celui-ci n’a été découvert dans le massif de l’Ennedi. 
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Photo 35 : Dans l’art rupestre de l’âge de fer, les hommes sont fréquemment représentés avec leurs lances et 
de riches décorations de tête, alors que les femmes, habillées de jupes, sont souvent dépeintes accompagnées 
d’un enfant. 

 
Photo 36 : Kobou, dans les environs de Bachikélé. Les peintures semblent dater des premières phases du pas-
toralisme. En plus des bovins et des chèvres, figurent également des êtres imaginaires rappelant ce qui a été 
appelé les « girafes assises », un sujet que l’on retrouve dsns plusieurs sites dispersés en Afrique du Nord, et 
même aussi loin qu’en Namibie. 
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Photo 37 : Lorsque l’élevage des bovins est devenu l’assise de l’économie de la région, ces animaux sont égale-
ment devenus le sujet principal de la production artistique dans l’Ennedi. 

 
Photo 38 : Quand l’élevage des bovins fut bien établi, ces animaux étaient dépeints de telle façon que chacun 
était individualisé avec des dessins de pelage très particuliers, même si ceux-ci étaient très éloignés des motifs 
naturels. 
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Photo 39 : Dans les premiers temps du pastoralisme bovin, des chèvres étaient également représentées dans les 
œuvres rupestres, et celles-ci étaient dépeintes avec autant d’attention que les vaches. Plus tard, quand la dé-
sertification aurait pu suggérer que les chèvres étaient devenues plus faciles à élever, elles disparaissent de 
l’art rupestre. 



Justification de l’inscription 
 

 

59 
 

 
Photo 40 : Ce type de « sentinelle » est typique du début de l’âge de fer. 
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Photo 41 : Les peintures ne se trouvent que dans les abris, la plupart desquels ont aussi été utilisés pour y 
vivre, faisant de l’art rupestre un accompagnement quotidien. 

 
Photo 42 : Cette vache mesure environ 1 mètre de haut et présente plusieurs particularités, telles que les motifs 
extraordinaires du pelage ou le fait que la tête soit tournée vers le spectateur. De plus, la technique de gravure 
donne un aspect brillant à l’œuvre, les contours nets originaux ayant été estompés en frottant la roche sur les 
deux côtés des traits. L’apparition de cette technique est restreinte à une petite zone dans le Nord-Est du mas-
sif. 
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Photo 43 : Cet exemplaire de gravure de bovin à taille réelle se trouve dans une zone limitée dans les environs 
de Hajjer Mornou. Exceptionnellement, cette gravure n’a pas été réalisée avec grand soin et minutie. 

Photos 25 - 43 et leurs légendes, courtoisie de Tilman LENSSEN-ERZ 
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Critère vii 

De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes 
plaines désertiques. En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de 
plus en plus imposants. Son état originel intact donne l’impression de s’immerger dans 
un pays où le temps s’est arrêté.  

 
Photo 44 : En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de plus en plus imposants. 

Le grès se présente sous tellement de formes (piliers, arches, gorges, falaises, cavernes, 
donjons, labyrinthes, etc.) et de couleurs différentes (des gammes de rouges, de bruns et 
d’ocres) qu’il en résulte un spectacle inédit pour l’observateur, à qui il semble ouvrir 
une fenêtre sur notre histoire.  

L’Ennedi regorge de paysages d’une incomparable beauté et d’un esthétisme à couper le 
souffle : les gueltas verdoyantes, les immenses plateaux désertiques, les dunes au sable 
doré, les cirques naturels bordés de rochers gigantesques, les gorges étroites et aux hau-
teurs semblant infinies, les arches, tantôt fines et élancées, tantôt trapues et imposantes : 
tout, en Ennedi n’est que calme et beauté et donne au visiteur l’impression d’être mi-
nuscule.  

 
Photo 45 : Plaine de Djoulia 
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Photo 46 : Un « donjon » 

Parmi les nombreux lieux mer-
veilleux de l’Ennedi, le plus 
emblématique est certainement 
la guelta d’Archeï, avec ses fa-
laises immenses de grès rouge, 
ses crocodiles nains et le chant 
envoûtant des dromadaires ve-
nus s’y abreuver dont l’écho 
résonne contre les parois et crée 
une ambiance énigmatique.  

Dans la guelta de Bachikélé, 
autre joyau de verdure traversé 
d’un ruisseau, le visiteur chan-
ceux observera le ballet des cen-
taines de cigognes faisant ici 
escale lors de leur trajet migra-
toire. 

Autre site emblématique, l’arche d’Aloba, gigantesque et majestueuse, d’une élégance 
incomparable, semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

Partout, les formations rocheuses sculptées par le vent et l’eau semblent des illustrations 
de la créativité de la nature. D’immenses piliers aux formes humanoïdes semblent de 
gardiens de pierre géants veillant sur la tranquillité des lieux. D’autres formes gréseuses 
prennent des silhouettes aussi inattendues qu’un gendarme, un arc de triomphe, des 

Photo 47 : Formations impressionnantes aux franges sud du mas-
sif. 
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champignons, des cathédrales, des donjons, des labyrinthes ou de titanesques éléphants 
veillant sur le sommeil des voyageurs fourbus choisissant de camper à l’ombre de ces 
colosses.  

« Mais partout les grès tendres ont été sculptés, par le vent et les eaux courantes, en des 
formes et figures ruiniformes les plus invraisemblables et les plus surprenantes. Nulle 
part peut-être dans le monde l’érosion n’aura donné autant de diversité à son génie 
créateur. » (DEPIERRE et al. 1974, 4) 

 
Photo 48 : Labyrinthe d’Oyo 

Certaines gorges et gueltas évoquent tout particulièrement le Jardin d’Éden, abritant en 
leur sein, tout au long de l’année, une dense végétation d’arbres et arbustes. Dans 
quelques gueltas telles que Maya, merveilleuse et quasi inaccessible, la beauté des pa-
rois ruisselantes couvertes de mousse, de lianes, de fougères et d’arbres suspendus, se 
reflète dans ses eaux cristallines. L’air et l’eau y sont frais en permanence, à la plus 
grande surprise du marcheur ayant voyagé des jours durant sous une chaleur de plomb 
pour y parvenir. 

 
Photo 49 : Les vues prodigieuses changent en permanence et offrent un spectacle naturel sensationnel et 
unique. 
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Les vues panoramiques qui s’offrent au visiteur du haut des corniches semblent ne ja-
mais s’arrêter et donnent l’impression d’une étendue infinie des plaines aux alentours. 
Celles-ci, striées des rubans verts des oueds, refuge des caravanes de chameaux, sont 
l’encadrement idéal de ce massif spectaculaire. 

L’Ennedi est donc en tous points un endroit féérique. Les perceptions y changent dou-
cement tout au long de la journée. Au petit matin luisent des couleurs fortes et ardentes. 
Pendant la journée, le paysage scintille, les mirages et les rochers s’estompent dans la 
chaleur écrasante et ralentissent chaque mouvement. Au coucher du soleil, le paysage 
change encore pour devenir très doux, quand les ombres s’étirent et deviennent énigma-
tiques. Les nuits sont également d’une beauté incomparable, tant par leur ciel parsemé 
de milliers d’étoiles et traversé d’innombrables étoiles filantes, que par l’atmosphère 
mystique créé par la lune.  

 
Photo 50 : L'arche d'Aloba 

 
Photo 51 : L’observateur se perd dans l’immensité et dans la beauté du massif. 
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Photo 52 : L’oued d’Archeï 
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Photo 53 : Chamelier sur le haut-plateau central 

 
Photo 54 : Une guelta dans l’oued Maya 
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Photo 55 : Les formations rocheuses bizarroïdes font appel à l’imagination de l’observateur. 

 
Photo 56 : Bleus, rouges, verts, ocres : la palette de couleurs de l’Ennedi illustre le génie créateur de la nature. 
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Photo 57 : Tout en Ennedi donne au visiteur l’impression d’être minuscule. 

 
Photo 58 : Les couleurs du crépuscule sont à couper le souffle. 
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Critère ix 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé 
d’espèces sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environnements de cet 
immense désert à héberger des espèces qui étaient répandues dans cette zone pendant 
les premières phases de l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, locali-
sées essentiellement dans les gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la pré-
sence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles vivant au Sa-
hara à l’heure actuelle, à l’exception d’une population comparable en Mauritanie et en 
Égypte.  

Pour expliquer l’existence de la biodiversité de la région, il est tout d’abord nécessaire 
d’en retracer le développement climatique. La reconstruction paléoclimatologique du 
Sahara démontre une période humide dans cette zone pendant l’Holocène inférieur, 
entre 11 700 et 4300 BP. Un changement graduel du climat, d’un climat semi-humide à 
un climat (hyper-) aride, a alors eu lieu. Bien que tous les détails n’en soient pas encore 
expliqués à ce jour, les grandes lignes en ont été retracées par les chercheurs. Parmi eux, 
le SfB 389 de l’Université de Cologne, Allemagne, en collaboration avec le CNAR, 
N’Djaména, Tchad, a joué un grand rôle (KRÖPELIN et al. 2008 ; KRÖPELIN 2012). Il 
faut également relier les particularités climatiques actuelles de l’Ennedi à la survie des 
espèces sahéliennes et subtropicales au milieu du Sahara. Grâce à sa position géogra-
phique à la frange australe du Sahara, les derniers nuages de la mousson atteignent 
l’Ennedi. En contraste avec les plaines des alentours, le massif de l’Ennedi a une alti-
tude culminant à 1450 mètres au sommet de la montagne Basso. Les masses d’air doi-
vent donc monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, 
phénomène qui provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la 
localisation géographique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. À ce 
jour, il n’y a aucune station pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la 
ville de Fada, située dans les plaines à l’extrême Ouest du massif.  

Durant cette période humide de l’Holocène inférieur, les systèmes hydrologiques et flu-
viaux de l’Ennedi étaient connectés avec d’autres systèmes à l’ouest et à l’est. Les cro-
codiles de l’Ennedi ont migré à travers ces systèmes mais après l’assèchement de la 

Photo 59 : La guelta Maya avec une cascade et de la fougère, Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae), sus-
pendue, élément pantropical et subtropical. 
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région, le système hydrologique a dramatiquement changé, coupant la connexion directe 
entre l’Ennedi et d’autres régions. Les crocodiles se sont alors retrouvés isolés dans les 
systèmes fluviaux de l’Ennedi, dont la guelta d’Archeï représente une partie du peu 
qu’il reste. D’un point de vue biologique, les recherches n’ont pas pu démontrer de dif-
férence entre les crocodiles d’Archeï et ceux de Mauritanie. Bien qu’une légère modifi-
cation génétique ne soit pas exclue, elle n’a non plus été mise en évidence (FERGUSSON 
2010, 86). Leur existence est un témoignage de l’évolution climatologique et biologique 
des derniers millénaires (BRITO et al. 2011). La discussion sur la parenté des crocodiles 
de Mauritanie, ceux de l’Ennedi et ceux du Nil reste ouverte, même si certaines données 
suggèrent que les crocodiles d’Archeï sont plus proches de ceux de Mauritanie que de 
ceux d’Égypte (WAGNER et al. 2006 ; BÖHME 2013).  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix indivi-
dus. Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long 
terme et l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à 
d’éventuels évènements exceptionnels (par exemple : sécheresse, précipitations torren-
tielles, etc.), par la perte de diversité génétique ou à cause de fluctuations démogra-
phiques (BRITO et al. 2011, 2). Des études approfondies sont à conduire afin d’obtenir 
une base de données fiable pour la réalisation d’un aménagement adapté. Une reproduc-
tion ex-situ, sous vigilance scientifique, est probablement viable pour assurer la survie 
de l’espèce. Une fois que les données connues à nos jours sur l’ADN des crocodiles 
seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi quelques spécimens issus 
de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du pool génétique des 
crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

 
Photo 60 : Un crocodile dans la guelta d’Archeï en février 2014. 

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de 
l’évolution climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres 
aspects de la faune et de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu 
micro-climatologique très favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces 
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aujourd’hui très étranges pour la région y ont survécu pendant les cinq derniers millé-
naires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région se trouvent des espèces endémiques et 
d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN.  

Concernant la population d’oiseaux dans l’Ennedi, NIETHAMMER qui a traversé cette 
région dans les années 1950, a dénombré 64 espèces d’oiseaux qui peuplent très proba-
blement le massif. La majorité de ces espèces, au nombre de 52, est éthiopienne, le reste 
des oiseaux est saharien (NIETHAMMER 1955, 32). BirdLife International recense seule-
ment 16 espèces qui peuplent le massif en permanence (SCHOLTE et al. 2001, 181), 
(BirdLife International 2011) (cf. annexe), mais la différence entre les deux recense-
ments peut être attribuée au fait que la base de données de BirdLife International est 
incomplète et à l’absence d’un véritable inventaire sur place. De plus, les gueltas de la 
région forment une base importante pour les oiseaux migrateurs comme les cigognes, 
qui y séjournent lors de leur trajet migratoire.  

 
Photo 61 : Des cigognes dans la guelta de Bachikélé, lors de leur trajet migratoire de l’Afrique centrale vers 

l’Europe en mars 2012 

La singularité de l’Ennedi ne réside pas dans la 
particularité des espèces ou de leur composi-
tion, mais dans leur aspect biogéographique. De 
même que pour les crocodiles, les espèces se 
trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées 
il y a quelques milliers d’années, les liens avec 
d’autres régions d’habitat s’étant presque entiè-
rement coupés avec la sécheresse. Grâce au 
mésoclimat de l’Ennedi, influencé par son 
étendue, ses altitudes et sa localisation, les es-

 

Photo 62 : Des oiseaux s’abreuvant dans la 
guelta d’Archeï. 
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pèces y ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire depuis des millé-
naires. Bien qu’il n’existe pas d’étude scientifique systématique ou à grande échelle sur 
la faune de l’Ennedi, des études non-exhaustives ont été réalisées durant les dernières 
décennies (NEWBY 2011). Dans un proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la 
région certaines espèces animales aujourd’hui disparues parmi lesquels les Addax (Ad-
dax nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y avait encore de grandes popula-
tions dans les années 1960, le braconnage dans la région a très probablement mené les 
Oryx à extinction, et les Addax sont, au mieux, menacés de disparition (BEUDELS-
JAMAR et al. 2006, 26). 

Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans l’Ennedi dans les 
années 1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif 
situé au Nord-ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs 
contiennent chacun environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. 
L’Ennedi a une grande densité de diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 
52 espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité 
florale de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des espèces sahariennes dominant dans 
les plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes sur les sites rocheux protégés 
et dans les ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-guinéennes dans les 
gueltas et les gorges profondes. La situation continentale de l’Ennedi, très éloigné des 
mers, est à la jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé 
à un carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait 
été soumis à des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saha-
rienne venue du Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence sou-
danaise et Sud-africaine venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une in-
fluence atlantique en provenance de l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le 
plan continental, qui fait que tous ces grands courants de migrations aboutissent au 
Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », 
s’explique par l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières an-
nées et ses particularités de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie 
et orographie. Se trouvant dans les franges australes du Sahara, quelques précipitations 
de la mousson d’été l’atteignent. Grâce à l’orographie, les quantités de pluie augmentent 
considérablement dans le massif par rapport aux plaines. De plus, les températures sont 
plus modérées dans les altitudes du massif que dans les plaines. La géomorphologie des 
grès fait que l’eau se concentre dans les vallées et les gorges et produit suffisamment 
d’humidité pour faire germer et croître les plantes. L’eau qui s’infiltre dans la roche en 
ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des sources d’eau douce. Celles-
ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le développement de cer-
tains refuges écologiques. 
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Photo 63 : À la sortie de la guelta Maya la végétation est luxuriante. 
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Photo 64 : La guelta Maya est un des lieux les plus impressionnants du massif.  

 
Photo 65 : On trouve une flore relictuelle dans l’oued d’Archeï, en amont de sa guelta. 
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Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (dé-
finition cf. chap. 2, p. 17). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le 
cadre de la préservation de la faune et de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité 
presque perpétuelle en eau, le pourcentage de flore relictuelle et d’espèces rares est très 
élevé. La gorge et la guelta Maya sont l’une des stations forestières et de refuge les plus 
marquantes de tout l’Ennedi. Dans la gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces re-
lictuelles, contre 27% des arbres dans l’Ennedi en général. Pour la totalité de la flore, on 
peut constater que seul 6% des espèces de l’Ennedi sont des espèces relictuelles, quand 
dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 23%.  

 
Photo 66 : Vers la guelta de Bachikélé la flore et la faune surprennent le visiteur par leur abondance. 

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles 
des gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une 
population de Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tro-
picale, voire même équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles 
que des babouins doguéra (Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos 
importante pendant la migration des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent 
l’été en Europe (avril à mi-septembre) et l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La 
recherche dans les autres gueltas et gorges du massif est encore à réaliser. Cependant, 
les estimations anticipent que la situation dans certaines autres gueltas est similaire à 
celle de la guelta Maya, par exemple dans la guelta Koboué (aussi dénommé « gouffre 
de Koboué » (DARIUS 2013, 19–20; GILLET 1968).  

Une citation de Gillet conclut bien ce chapitre tout en décrivant les particularités de la 
flore de l’Ennedi :  

« Enfin l’Ennedi héberge encore à l’heure actuelle une flore composée d’éléments rudé-
raux qui se trouvent disséminés sur les hauts sommets difficilement accessibles, comme 
si le Massif était, au même titre d’ailleurs que les autres Massifs Sud sahariens, un ber-
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ceau possible pour ces plantes qui existaient bien quelque part avant que l’Homme ne 
les propage. 

Ainsi apparaissent les multiples facettes de ce coin de la planète resté jusqu’à ce jour 
presque ignoré des hommes : le Massif de l’Ennedi. Son rôle biogéographique est con-
sidérable ; une grande partie de l’histoire végétale africaine tertiaire et quaternaire se 
lit dans les fissures de cet énorme bloc de grès, qui a servi en quelque sorte de caravan-
sérail aux grands courants floristiques africains. Plantes venues d’Afrique du Sud, des 
Indes, d’Afrique orientale, d’Éthiopie, du Sahara, toutes ont pénétré dans cette cita-
delle, l’enrichissant petit à petit. (…) 

Dans les flancs de l’Ennedi défendue par de puissantes et infranchissables murailles, 
protégées des vents desséchants de l’Est, vit encore, isolée de tout contact, la même 
riche florule dont se nourrissaient les éléphants et les hippopotames récemment dispa-
rus.  

L’Ennedi nous livre encore au vingtième siècle des images inestimables, reflets d’une 
époque révolue, celle du Sahara quaternaire verdoyant. Dans ses profondeurs, des êtres 
- animaux et végétaux - y vivent depuis des siècles, voire des millénaires, à l’abri des 
grandes perturbations naturelles du monde. » (GILLET 1968, 162) 

3.1.c Déclaration d’intégrité 

Les attributs sur lesquels s’appuient les valeurs universelles exceptionnelles du site sont 
l’art rupestre, une beauté naturelle exceptionnelle reposant sur la combinaison de di-
verses formations rocheuses, des gueltas, des oueds et d’autres éléments naturels (dé-
crits au chapitre 3.1.b) ainsi que la biodiversité.  

L’Ennedi représentant dans toute sa diversité une seule unité culturelle et naturelle, il est 
indiqué d’inclure la totalité du massif dans le bien. De cette façon, le bien sera assez 
étendu pour « contenir les éléments nécessaires à l’illustration des principaux aspects 
des processus essentiels à 
la conservation à long 
terme des écosystèmes et 
de la diversité biologique 
qu’ils contiennent. » 
(UNESCO 2008, 26) 

Les limites du bien ont été 
définies par des critères 
scientifiques, pratiques et 
logiques. La décision d’y 
incorporer l’intégralité du 
massif de l’Ennedi a été 
prise car les attributs sont 
dispersés à travers toute 
cette zone. Ainsi, le bien 

Photo 67 : Un rocher champignon 
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inclut les trois bassins versants essentiels du massif, responsables du système hy-
dro(géo)logique du bien. La présence de l’eau est fondamentale pour tous les aspects 
des valeurs universelles exceptionnelles du site, notamment : la tradition culturelle et la 
civilisation vivante, les phénomènes naturels remarquables, la beauté naturelle et les 
écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux très particuliers. L’intégrité des 
bassins versants des gueltas doit donc impérativement être préservée afin d’assurer la 
disponibilité en eau dans ces dernières. (cf. carte bassins versants ci-dessous).  

L’art rupestre de l’Ennedi est un ensemble décrivant l’évolution humaine et naturelle 
de la région. Ses milliers de peintures et de gravures couvrent les 7000 dernières années 
dans une succession de périodes et de styles différents. Elles enseignent ainsi les diffé-
rentes phases qui se sont relayées dans la région. Pour intégrer la totalité des images, il 
est important que tout le massif soit inclus dans le bien. Au vu de l’étendue de l’Ennedi 
et de son accès difficile, il est très probable que dans le futur, les chercheurs découvrent 
de nombreux de sites d’art rupestre encore inconnus de nos jours. Le choix des démar-
cations garantit que tous les sites d’art rupestre de la zone et tous les attributs (connus et 
potentiels) s’y rattachant sont inclus dans les limites du bien.  

 Carte 13 : Les trois bassins versants de l’Ennedi (DARIUS 2013, 14), étoile : position de la guelta d’Archeï.  

La beauté du bien a de nombreuses facettes, et comprend différents attributs, dont entre 
autres, les gueltas et les oueds. Pour inclure « les zones essentielles au maintien de la 
beauté du site », il est indispensable d’y inclure tous les bassins versants. L’Ennedi en 
comprend trois qui couvrent toute la surface du massif, dont l’un qui draine les précipi-
tations vers la dépression de Mourdi au Nord, le deuxième vers le Sud-Ouest et le troi-
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sième à l’Est vers le Soudan. Ces bassins versants forment la base de l’existence de 
toute vie dans la zone et conséquemment, de la diversité des paysages et de la surpre-
nante cohabitation des gueltas verdoyantes et des plateaux désertiques. Outre les bassins 
versants, il existe d’autres éléments d’une beauté extraordinaire : les falaises, les arches 
et les piliers de grès sculptés par les éléments. À l’approche du massif, les falaises 
s’élèvent dans les plaines et invitent les visiteurs émerveillés à les découvrir. Les formes 
parfois bizarroïdes ont été sculptées pendant des millénaires par l’érosion de l’eau et du 
vent. Certaines arches comme celle d’Aloba, une des plus hautes jamais recensée au 
monde, ont une hauteur atteignant jusqu’à 120 mètres et sont taillées de manière très 
fine. Une autre forme très particulière d’érosion a créé les « rochers champignon », une 
attraction très appréciée des touristes. Ces merveilles naturelles sont encore pratique-
ment dans leur état originel et seules des habitations traditionnelles peu nombreuses se 
trouvent à proximité, le tout formant un ensemble symbiotique. Afin d’incorporer tous 
ces attributs il est indispensable d’inclure la totalité du massif dans le bien.  

L’Ennedi comme unité écologique représente une île de biodiversité sahélienne ou 
soudanienne dans une mer désertique. « L’Ennedi enfin, énorme bastion rocheux cerné 
maintenant de toutes parts - excepté vers le Sud - par les sables et les regs désertiques, 
apparaît par ses gorges profondes et ses stations abritées comme un refuge où se sont 
maintenues jusqu’à nos jours - miraculeusement protégés contre l’assèchement actuel - 
non seulement toute une flore relicte, mais aussi les nombreux témoins des migrations 
passées. » (GILLET 1968, 131) 

 

 

Photo 68 : De nombreux abris offrent des vues époustouflantes. 
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Photo 69 : L’arche d’Aloba semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

La survie des espèces est assurée par des processus écologiques interdépendants et le 
massif doit être subséquemment perçu comme une entité. Par exemple, les crocodiles de 
la guelta d’Archeï, ou bien la biodiversité de l’oued Aroué et de la guelta Maya dépen-
dent de la disponibilité en eau pour assurer leur survie. Pour que celle-ci soit perma-
nente, il est nécessaire que le système (géo-) hydrologique reste intact. Ainsi, il est im-
portant que le bassin versant soit protégé et que son fonctionnement ne soit pas altéré. 
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La seule solution pour inclure tous les processus nécessaires à la conservation de ce 
système complexe est d’incorporer tout le massif dans les limites du bien.  

Le choix de ces démarcations vise à intégrer tous les attributs et les sphères d’influence 
dans les limites du bien, garantissant ainsi sa protection. De plus, les limites sont faci-
lement reconnaissables sur place, car elles suivent pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non les plaines. Néanmoins, certaines parties des 
plaines sont incluses dans le bien ou dans la zone tampon afin d’éviter les impacts po-
tentiellement nocifs pouvant porter atteinte à l’intégrité du site.  

Soucieux de préserver l’environnement naturel au Tchad, le gouvernement a créé des 
Délégations Régionales de l’Environnement et des Ressources Halieutiques dans toutes 
les régions y compris dans l’Ennedi, où des stratégies de protection de l’environnement 
ont été mises en place. Parmi celles-ci, on peut citer la restructuration des brigades mo-
biles contre le braconnage, l’interdiction de couper le bois vert et l’introduction du gaz 
butane dans les foyers comme source d’énergie de substitution au charbon de bois et au 
bois de chauffage (cf. arrêté n° 24/MERH/SG/2013 et arrêté 
n° 39/MERH/SG/DGRFFH/DFLCD/2013 dans l’annexe). Pour assurer la protection du 
bien à long terme, un plan de gestion a été établi. Grâce à ces mesures et aux méca-
nismes traditionnels de protection, tous les attributs sont encore intacts et il n’existe 
aucun risque imminent de détérioration.  

3.1.d Déclaration d’authenticité 

Le massif de l’Ennedi répond aux conditions d’authenticité énoncées dans les « Orienta-
tions » et la Déclaration de Nara comme démontré ci-dessous. Les vestiges archéolo-
giques et plus particulièrement l’art rupestre, témoignent de l’évolution humaine et cul-
turelle dans cette zone depuis des milliers d’années, comme décrit au chapitre 3.1.b. La 
valeur universelle exceptionnelle est évidente tant par la qualité et la quantité des pein-
tures et des gravures rupestres, que par la longue période couverte par ces différentes 
images. Celles-ci donnent un aperçu de la vie, des traditions et des croyances de nos 
ancêtres, et de leur évolution pendant toute la période de l’Holocène. De même, elles 
mettent en exergue l’importance que les sociétés accordent à certains animaux. La rela-
tion homme – animal a toujours joué, et joue encore, un rôle central dans la région. La 
dépendance totale de l’homme vis-à-vis des animaux, autrefois autant qu’aujourd’hui, 
est bien visible dans les représentations rupestres. Bien que certaines peintures se soient 
estompées ou aient disparu à cause d’influences naturelles, les milliers d’œuvres res-
tantes illustrent clairement ces relations. Généralement, l’art rupestre est dans un excel-
lent état de conservation. Les dégradations à observer sont mineures et ne portent pas 
préjudice à l’authenticité du site. 

L’état vierge du massif de l’Ennedi forme un cadre authentique à l’art rupestre du site. 
Grâce à la flore qui est restée pratiquement intacte lors des quatre derniers millénaires, 
le cadre visuel de l’art rupestre est à considérer comme authentique. L’impression de 
l’observateur contemporain est probablement très proche de celle datant de l’époque où 
l’art rupestre a été réalisé. 
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L’usage du site se fait sous une forme très traditionnelle, ce qui ajoute à son authentici-
té. Les traditions pastorales n’ont pas fondamentalement changé depuis des siècles, bien 
qu’elles se soient adaptées aux exigences du 21ème siècle. La vie des familles est princi-
palement organisée autour la gestion des troupeaux. Généralement, il est à constater 
qu’une partie de la famille part à la recherche de pâturages avec les animaux et que 
l’autre reste au foyer.  

Il est à noter que de nos jours les nomades utilisent encore certains abris de la même 
façon que l’ont fait leurs ancêtres pendant des millénaires : afin d’y ranger leurs biens, y 
trouver un abris pour la nuit ou pour se protéger pendant les tempêtes de sable, etc. (cf. 
chapitre 4.b.1). Cette région est l’une des rares zones dans le Sahara et autres déserts où 
des formes de vie aussi traditionnelles ont survécu jusqu’à nos jours. Les systèmes de 
gestion liés à cette vie traditionnelle (cf. chapitre 5.e ci-dessous) contribuent également 
à l’authenticité du site. C’est ainsi la combinaison des vestiges archéologiques, du mode 
de vie traditionnel et de la nature inaltérée du cadre environnemental inaltéré de la na-
ture intacte qui donne au massif de l’Ennedi son caractère si particulier et authentique.  

3.1.e Mesures de protection et de gestion requises 

Le massif de l’Ennedi est géré depuis des millénaires par ses habitants. Des formes de 
gestion traditionnelle ont garanti la conservation des ressources naturelles et le bien-
être de la population jusqu’à ce jour. Ce système est encore vivant et fonctionnel et est 
garanti par les structures sociales traditionnelles de la chefferie. Toutefois, la croissance 
de la population et le développement du tourisme posent de nouveaux défis. Pour bien 
répondre à ceux-ci, certaines activités sont nécessaires. Dans le cadre du plan national 
du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates ont été prises. 
L’interdiction de la chasse, la formation des guides touristiques et la participation active 
de la population locale en sont les exemples les plus significatifs. Cependant, l’étendue 
du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une gestion professionnelle complé-
tant la gestion traditionnelle indispensable. Avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement, la population locale et d’autres acteurs clés, un ample plan de ges-
tion sur 10 ans pour le massif de l’Ennedi a été établi. 

Ses objectifs se focalisent sur la conservation des valeurs universelles exceptionnelles 
représentées par les attributs définis au chapitre 3.1.b. Les dits objectifs prennent en 
compte les menaces potentielles à court, moyen et long terme (cf. chapitre 4.b). Parallè-
lement, les objectifs sont réalistes et respectent les réalités de la région, les besoins de la 
population autochtone et les ressources financières et humaines au niveau local et natio-
nal. Les objectifs sont formulés de telle sorte que les résultats escomptés peuvent être 
évalués et prennent en compte les thématiques suivantes :  
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 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement et de l’art rupestre ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique ; 

Pour le moment, la gestion est principalement assurée par les chefferies traditionnelles. 
Cette gestion est toujours d’actualité, et a su s’adapter aux changements survenus au 
XXIe siècle.  

Depuis des millénaires, la population locale gère la région d’une manière garantissant sa 
conservation et sa protection. La situation socio-économique, la pression démogra-
phique et le tourisme évoluent et posent de nouveaux défis aux structures tradition-
nelles. Ceux-ci sont pris en charge par la combinaison de la législation mentionnée ci-
dessus et de ces formes traditionnelles de gestion qui assurent pour le moment une pré-
servation optimale des valeurs du site. Ce mécanisme de fonctionnement est très solide 
et profondément ancré dans les coutumes de la population locale et respecté par les 
autres intervenants de la région, tels que les opérateurs touristiques, ONG, etc. Les 
modes de vie traditionnels et modernes coexistent donc harmonieusement. 

Les chefs traditionnels, à savoir Chefs de Canton, sont des autorités reconnues dans la 
région. Ces derniers sont consultés pour les activités menées dans leur juridiction. Le 
système de chefferie est encadré par l’État, qui lui concède assez de liberté pour per-
mettre une gestion traditionnelle et participative de la région. C’est le Chef de Canton, 
ou l’un de ses représentants, qui indique aux groupes où ils peuvent camper, qui auto-
rise l’entrée aux sites et en collecte les droits d’accès, qui se charge de la sécurité, etc.  

La population du massif de l’Ennedi, qui compte environ 30 000 habitants, vit principa-
lement dans des villages dispersés. Deux villes se trouvent aux alentours du site : Fada 
et Amdjarass, respectivement les capitales régionales de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-
Est, la première se trouvant dans la zone tampon du site. De surcroît, des nomades ve-
nant d’ailleurs traversent la région avec leurs troupeaux. L’utilisation des ressources 
naturelles, ainsi que toute autre activité prenant place sur le territoire, est soumise à 
l’accord des chefs traditionnels et à la législation nationale et régionale. Les chefs de 
canton veillent à une gestion durable de l’environnement, selon les règlements en place 
depuis des générations. L’accès au territoire est réglementé par ces derniers et des droits 
fonciers par parcelle sont attribués aux populations locales pour leur exploitation tradi-
tionnelle. L’utilisation des ressources naturelles se limite presque intégralement au pas-
toralisme et à l’utilisation du bois mort comme source d’énergie. La preuve du bon 
fonctionnement de cette gestion traditionnelle est l’excellent état de la flore et de la 
faune dans le massif de l’Ennedi. 
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Un exemple de l’efficacité de cette gestion traditionnelle est la protection des crocodiles 
de la guelta d’Archeï, assurée par la population autochtone. Selon une croyance locale, 
c’est la présence de ces reptiles qui assure la disponibilité d’eau dans la guelta, et ces 
animaux sacralisés  sont ainsi considérés comme essentiels à la conservation du mode 
de vie nomadique dans la région. La cohabitation harmonieuse entre l’homme et les 
crocodiles depuis des millénaires témoigne du bon fonctionnement de ce système de 
protection et de son efficacité.  

3.2 Analyse comparative 

Ce chapitre démontre les particularités de la région en comparaison avec des sites simi-
laires au niveau mondial. Pour atteindre ce but, il faut considérer les trois attributs cons-
tatant les valeurs de la région : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiversité.  

Art rupestre  

La comparaison de l’art rupestre au niveau mondial est une tâche difficile, les sites 
n’étant le plus souvent pas étudiés en détail, et les données existantes n’incluant pas 
tous les aspects nécessaires à une compréhension exhaustive. De plus, la quasi-totalité 
des publications sur l’art rupestre n’englobe qu’une seule région, voire dans les cas les 
plus complets, un continent. Cela s’explique par le fait que le cadre géoculturel se limite 
dans la majorité des cas à une région. Bien que la quantité d’œuvres, l’état de conserva-
tion et le cadre temporel puissent être comparés au-delà de ce cadre, les spécificités des 
styles et des techniques sont intimement liées à une région. L’ICOMOS a commencé à 
éditer des études thématiques très utiles sur l’art rupestre de certaines régions. Pour le 
moment, trois études ont été publiées, sur le Sahara et l’Afrique du nord (ICOMOS 
2007), sur l’Asie centrale (ICOMOS 2011) et sur l’Amérique Latine et les Caraïbes 
(ICOMOS 2006). Ces œuvres sont sans aucun doute les plus complètes existantes à ce 
jour.  

« En l’absence d’un inventaire approprié, il est difficile d’analyser les séquences d’art 
rupestre et de faire des analyses comparatives. De nombreux sites d’art rupestre possè-
dent plusieurs milliers d’images, un nombre considérable de couches et l’on peut dire 
intuitivement qu’ils représentent des sociétés disparues. Une compréhension plus claire 
de leur importance spécifique, de leur contexte géoculturel et de leur rapport aux socié-
tés d’aujourd’hui est nécessaire pour les évaluer pleinement et cela n’est généralement 
possible qu’après une analyse et une étude systématiques. » (ICOMOS 2007, 1) 

Les analyses comparatives d’autres sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
se concentrent quasiment toujours uniquement sur la région dudit site, ce qui est par 
exemple le cas des dossiers de nomination de Siega Verde, Côa (Portugal), Drakensberg 
(Afrique du sud), Tsodilo (Botswana), Tweyfelfountein (Namibie), Bhimbetka (Inde), 
Paysage culturel d’art rupestre de Gobustan (Azerbaïdjan). L’explication réside dans le 
fait que l’art rupestre représente des traditions et des cultures spécifiques aux régions. 
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Aussi, cette analyse comparative se concentre-t-elle sur le Sahara, sans pour autant 
omettre d’autre régions.  

L’art rupestre dans le Sahara peut être regroupé par périodes, chacune d’elles repré-
sentant une phase culturelle différente. Bien que les détails diffèrent fortement d’une 
région à l’autre, ces dernières s’influencent mutuellement et engendrent des développe-
ments similaires de l’art rupestre dans tout le Sahara. Les périodes d’art rupestre dans 
l’Ennedi sont regroupées en trois phases seulement, qui ne sont pas similaires aux cinq 
périodes de l’art rupestre dans le Sahara en général, mais coïncident toutefois avec 
celles-ci (cf. tableaux ci-dessous).  

Période bubalus2 12 000 - 8000 avant le présent (BP) 

Période têtes rondes 3 10 000 - 8000 BP 

Période pastorale 4 7500 - 4000 BP 

Période chevaline 3000 - 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
Tableau 4 : Périodes d’art rupestre dans le Sahara. Source : (COULSON et al. 2001, 156) 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
Tableau 5 : Périodes d’art rupestre dans l’Ennedi. Source : (BAILLOUD 1997, 13) 

Au niveau mondial, l’art rupestre est pré-
sent sur tous les continents, excepté en an-
tarctique. L’âge de l’art rupestre découvert 
à l’échelle mondiale est estimé à plus de 
40 000 ans (ICOMOS 2012, 9), et sous 
certaines formes, il est encore pratiqué de 
nos jours. Le plus ancien art rupestre dé-
couvert en Afrique date de 10 200 BP et se 
trouve en Afrique australe5. Les plus an-
ciennes œuvres de l’Ennedi datent quant à 

                                                 
2 « The earliest period, known sometimes as the Large Wild Fauna, or Early Hunter Period, or Bubalus 
Period (Bubalus was a giant buffalo that became extinct about 5000 years ago)... » COULSON et al. (2001, 
156) 
 
3 « The Round Head Period...for the most part confined to the Tassili N’Ajjer and the Acacus Moun-
tains... » COULSON et al. (2001, 157) 
 
4 « The Pastoral Period (also called the Cattle Period) commenced about 7,500 years ago and lasted 
until the Sahara dried up, about 4,000 years ago or a little later. » COULSON et al. (2001, 157) 
 
5 Les plus anciennes œuvres africaines dont la datation a été prouvée se trouvent en Afrique du Sud, dans 
la « Wonderwerk Cave » et datent d’il y a 10 200 ans. En Namibie, des peintures dont l’âge a été estimé, 

Illustration 21 : Style de Tamada, période bovi-
dienne, «…le grand chèche orné d’épingles est ici 
porté indifféremment par des hommes et des 
femmes. En haut à gauche, un joueur de tambour 
semble mener la danse.» (BAILLOUD 1997, 78)   
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elles d’il y a environ 7000 ans. Bien que les œuvres dans le Sahara soient relativement 
récentes à l’échelle mondiale, ce désert héberge un véritable patrimoine culturel. 

Le Sahara comme région d’art rupestre est encore loin d’être bien étudié. À cause de 
son étendue immense, de son accès le plus souvent très difficile6, et du manque de 
moyens financiers et humains, de grandes lacunes demeurent concernant le nombre de 
sites existant, leur qualité, et leur répartition (ICOMOS 2007, 133). Toutefois même 
ainsi, la valeur primordiale de l’art rupestre saharien pour l’art rupestre mondial est lar-
gement reconnue et acceptée.  

Au sein des 9 000 000 km² du Sahara, les artistes ont principalement laissé leurs traces 
dans les massifs de certains pays, où se concentre la grande majorité de l’art ru-
pestre : « L’essentiel de l’art rupestre d’Afrique du Nord se trouve dans le désert du 
Sahara, en Égypte, au Tchad, en Libye, au Niger, en Algérie, au Maroc et en Maurita-
nie. Les plus importantes concentrations se trouvent dans les montagnes telles que le 
Tibesti et l’Ennedi (Tchad), l’Acacus (Libye), le Tassili N’Ajjer (Algérie), l’Aïr (Niger) 
et, bien sûr, l’Atlas (Algérie et Libye), Le Tassili N’Ajjer est le site qui offre la plus 
grande richesse et la plus grande diversité au monde. » (David Coulson 2007, 7) 

Certains de ces sites sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour leur art 
rupestre, dont la valeur universelle exceptionnelle a été démontrée. D’autres sites sont 
inscrits pour d’autres valeurs mais abritent un art rupestre important. Au niveau mon-
dial, 27 sites sont actuellement inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour la valeur 
universelle exceptionnelle de leur art rupestre. 24 autres sites comprenant de l’art ru-
pestre sont inscrits, bien que pour d’autres valeurs. De plus, la liste indicative comprend 
24 sites d’art rupestre, dont la majorité indique l’art rupestre comme valeur primaire 
pour l’inscription (cf. annexe pour des listes citant ces sites). Les sites sahariens inscrits 
pour leur art rupestre sont le Tassili N’Ajjer (Algérie) et le Tadrart Acacus (Libye). La 
réserve naturelle de l’Aïr et du Ténéré est inscrite pour d’autres motifs mais comprend 
des sites d’art rupestre tout à fait remarquables (CLOTTES 2008, 6–9). Une brève des-
cription et une bibliographie de ces sites se trouve dans (ICOMOS 2009). L’art rupestre 
reste cependant sous-représenté sur la Liste, tant au niveau régional que mondial. Cer-
tains lieux, parmi lesquels le massif de l’Ennedi, nécessitent une protection afin de pré-
server cette richesse artistique et culturelle, mémoire commune de l’humanité, et méri-
tent absolument d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. C’est le cas de 
l’Ennedi, dont l’art rupestre est en effet reconnu comme primordial au Sahara en parti-
culier et en Afrique en général.  

Il est à constater que dans le Sahara, il existe plusieurs sites d’art rupestre de grande 
valeur. Dans les sites d’importance majeure, certains aspects tels que les périodes, la 

                                                                                                                                               
mais pas confirmé, entre 19 000 et 27 000 ans ont été découvertes dans la grotte « Apollo 11 » COULSON 
et al. (2001, 76–77). Cependant, il faut tenir compte des difficultés générales à dater l’art rupestre, pou-
vant rendre la datation très approximative MAZEL (2007). 
6 Les difficultés d’accès sont liées d'une part aux difficultés naturelles (distance, terrain difficile, tempêtes 
de sable, etc.) et d'autre part à des problèmes de sécurité. Une grande instabilité politique et des conflits 
armés rendent beaucoup de sites dangereux et les problèmes des mines est répandu. MUZZOLINI (1996-, 
44) 
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quantité d’œuvres et la mixité peintures-gravures sont souvent très semblables. Toute-
fois, la majorité d’entre eux présente également une ou plusieurs particularités leur étant 
tout à fait propres. Ce phénomène s’explique par l’étendue immense de la région, où les 
cultures et les traditions, malgré leurs interactions, ont conservé leurs particularités, ce 
qui est reflété dans les œuvres.  

 
Carte 14 : Distribution de l’art rupestre en Afrique (TARA) 

« Uniformité apparente et diversité, avec des spécialisations locales (Messaks libyiens, 
Oued Djerat), caractérisent la zone. Les conditions physiques et économiques, la vie 
dans le désert et ses contraintes, le fait que l’art est dû en très grande majorité à des 
pasteurs, son attribution à des périodes relativement récentes (aucune peinture ou gra-
vure paléolithique n’a pu être identifiée avec certitude), tout cela induit un sentiment 
d’homogénéité qui se traduit par des thèmes communs et par une évolution dont les 
grandes lignes sont les mêmes, mais avec des adaptations, des styles locaux et des spé-
cificités innombrables.» (CLOTTES 2007b, 135–136) 
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Cette citation exprime clairement pourquoi l’analyse comparative, loin de mettre les 
sites en concurrence, doit souligner la qualité générale de l’art rupestre dans le Sahara, 
et le percevoir comme un seul et même ensemble composé de différentes unités uniques 
mais intrinsèquement liées les unes aux autres. Dans ce contexte, l’inscription de ces 
différents sites sur la Liste du patrimoine mondial est fondamentale afin d’assurer la 
protection de cet ensemble culturel situé dans une des régions les plus impressionnantes 
au monde.  

L’Ennedi faisant partie intégrante de cet ensemble plus large d’art rupestre saharien, il 
est indispensable de l’inclure à la Liste du patrimoine mondial afin de parvenir à une 
représentation complète de l’art rupestre au niveau du Sahara. 

 « L’art rupestre de l’Ennedi forme une partie significative de l’ensemble de l’art ru-
pestre dans le Sahara. Étant parmi les régions les plus importantes au niveau mondial 
sinon la région la plus importante. De plus l’Ennedi peut être regardé comme part de 
l’art rupestre du continent Africain. » (COULSON et al. 2001) 

La recherche sur l’art rupestre dans le Sahara a beaucoup progressé ces trente dernières 
années. Il existe désormais des articles (scientifiques ou descriptifs), une documentation 
systématique ou au minimum quelques photos pour une multitude de sites. Malgré ces 
progrès, beaucoup de lacunes persistent, et les informations recueillies sont bien trop 
souvent dispersées entre les instituts universitaires, les chercheurs et les particuliers. 
Dans certains sites, tels que le Tassili n’Ajjer, les données sur l’évolution de l’art ru-
pestre sont plus détaillées que pour d’autres sites, comme au Sahara Occidental et en 

Mauritanie. Les contraintes sont toujours 
les mêmes : manque de financement, dif-
ficulté d’accès, insécurité et manque 
d’intérêt politique. Un projet de documen-
tation numérique de l’art rupestre dans le 
Sahara ouvert à tout le monde pourrait 
éventuellement aider à combler certaines 
de ces lacunes.  

La comparaison de l’art rupestre de l’Ennedi avec d’autres sites s’appuie sur les aspects 
suivants :  

 la quantité ;  
 le cadre temporel ; 
 la qualité ;  
 l’esthétisme et le style ; 
 l’exemplarité ; 
 la rareté des techniques et des thèmes ; 
 l’état de conservation de l’art rupestre et de ses environs.  

Illustration 22 : Relevé du style du Camelin récent. 
(BAILLOUD 1997, 125) 
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Le tableau ci-dessous compare l’art rupestre de l’Ennedi avec d’autres sites d’art ru-
pestre de grande valeur.  
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Le massif de l’Ennedi, 
Tchad 

non ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

Tibesti, Tchad non + ++ + ++ + - + + - 
Tassili N’Ajjer, Algérie oui (1982) ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ -- 
Tadrart Acacus, Libye oui (1985) + ++ + + + + - - -- 
Le Messak, Libye non ++ + ++ + ++ ++ - -- - 
Falaises de Bandiagara 
(pays dogon), Mali 

oui (1989) - - + + + ++ + - - 

L’Adrar des Iforas (Ma-
li) 

non + - - - + - + - - 

Réserves naturelles de 
l’Aïr et du Ténéré (Ni-
ger) 

oui (1991) 
Listé comme 
site en péril 
1992) 

+ - + + + - + - -- 

Djebel Ouweinat, 
(Égypte, Libye, Soudan) 

non + + + + ++ + + ++ + 

Gilf Kebir non - - + + ++ + + + - 
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bie) 

non (liste indi-
cative depuis 
2002) 

+ + ++ ++ ++ + + ++ - 

Monts Matobo (Zim-
babwe) 

oui (2003) + + ++ ++ + + + + + 

Tsodilo (Botswana) oui (2001) - + - - + - + + - 
Drakensberg (Afrique de 
Sud/Lesotho)  

oui (2000) + - ++ + + + + - -- 
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Zone protégée du Wadi 
Rum, Jordanie 

oui (2011) + - - - - - + + + 

 

Tableau 6 : Tableau comparatif d’art rupestre dans l’Ennedi et autres sites importants.  

                                                 
7 Il faut noter que l’impact touristique est actuellement quasi absent dans presque tout le Sahara à cause 
de l’insécurité y régnant depuis le printemps arabe. Mais avant ces évènements, le tourisme avait une 
grande et croissante influence négative sur l’intégrité et l’authenticité de nombreux sites. À moyen terme, 
il est vraisemblable que la situation se stabilise et que les visiteurs reviennent, sans que l’encadrement du 
tourisme se soit amélioré.  
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En termes de quantité, le site recelant le plus d’œuvres au Sahara est très probablement 
le Tassili N’Ajjer, avec environ 15 000 œuvres. Le site de Wadi Rum, dans le désert 
Hisma, héberge quant à lui encore plus d’œuvres avec un nombre estimé à 25 000. Les 
chiffres exacts sont pas connus ni pour l’Ennedi ni pour les autres sites. Cependant, tout 
indique que la quantité d’œuvres dans l’Ennedi est très probablement parmi les plus 
élevées au Sahara.  

La majorité des sites d’art rupestre dans le Sahara compte des œuvres illustrant plu-
sieurs périodes et couvrant plusieurs millénaires. Les plus anciennes se trouvent très 
probablement dans le Tassili N’Ajjer (Algérie), avec un âge estimé entre 1000 et 2000 
ans de plus que dans l’Ennedi. Dans l’Ennedi, les œuvres les plus anciennes datent 
d’environ 7000 ans BP et sont ainsi antérieures à celles de beaucoup d’autres sites. Le 
cadre temporel de l’art rupestre de l’Ennedi est bien représentatif du Sahara. Les 
œuvres couvrent toutes les périodes majeures, sans lacune, et constituent un exemple 
extraordinaire de l’évolution culturelle dans cette région. Tout comme dans d’autres 
sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, on peut y suivre l’évolution d’une 
société de chasseurs-cueilleurs vers une société d’éleveurs (par exemple à Kondoa, Tan-
zanie, et au Tassili N’Ajjer, Algérie). Certains sites contiennent des peintures superpo-
sées qui démontrent l’ordre chronologique de leur création. Dans l'Ennedi, ce phéno-
mène est très bien illustré.  

La qualité d’élaboration des œuvres de l’Ennedi est parmi les plus hautes dans tout le 
Sahara. L’élaboration de certaines peintures et gravures est incontestablement compa-
rable avec celles du Tassili N’Ajjer en Algérie, le Messak en Libye et le Brandberg en 
Namibie.  

L’art rupestre de l’Ennedi est tout à fait particulier pour son esthétisme et son style de 
représentation. Sa grande variété artistique est sans aucun doute parmi les plus impres-
sionnantes, non seulement dans le contexte saharien, mais africain dans son ensemble. 
Grâce à l’étendue du massif et aux longues périodes d’activités artistiques, la gamme de 
styles est énorme. De plus, ceux-ci sont souvent non seulement très particuliers mais 
également parfaitement élégants. Les gravures de Niola Doa sont sans aucune compa-
raison au niveau saharien, voire mondial. Le galop volant représente également un style 
unique, avec un sens du mouvement rarement atteint dans l’art rupestre.  

Grâce à la longe période qu’il couvre, l’art rupestre dans l’Ennedi est exemplaire pour 
toute la région saharienne. L’ensemble de ces œuvres forme une partie indispensable à 
la compréhension de l’évolution culturelle et naturelle du Sahara.  

Les thèmes couverts dans les peintures de l’Ennedi révèlent certains sujets qui ne sont 
pas très souvent représentés dans d’autres sites. Par exemple, les scènes de village don-
nent un parfait aperçu de la vie quotidienne de nos ancêtres.  

Les sites d’art rupestre du Sahara, et plus généralement du monde entier, souffrent tous 
des mêmes menaces, bien que leurs répercussions soient différentes. Ces menaces peu-
vent être classées en deux catégories : les menaces naturelles et les menaces anthro-
piques. Contre certaines d’entre elles, des mesures peuvent être prises et contre d’autres, 
rien ne peut être fait. Dans ce contexte, la conservation de l’art rupestre dans l’Ennedi 
est bonne. Bien que l’on puisse constater une certaine influence des facteurs cités ci-
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dessous, leur impact est bien moindre que dans beaucoup d’autres sites (plus de détails 
au chapitre 4.b). 

Les menaces naturelles sont essentiellement la desquamation des rochers, l’écoulement 
d’eau, l’abrasion (érosion causée par le vent), la radiation solaire, l’impact de la végéta-
tion et l’influence des insectes, oiseaux et mammifères. Peu sont les options pour com-
battre ces menaces.  

« Les éléments naturels sont difficiles à combattre et il nous paraît hors de question, 
devant l’ampleur de la tâche et le coût, d’essayer de soustraire les peintures et gravures 
à leurs attaques. Sauf pour quelques cas particuliers, où des mesures d’urgence pour-
raient être envisagées, la seule possibilité est le statu quo. » (GAUTHIER 2007, 120) 

Les menaces anthro-
piques sont souvent liées 
à diverses formes de van-
dalisme : graffitis mo-
dernes, arrosage des pein-
tures et gravures avec de 
l’eau ou de l’huile pour 
augmenter le contraste et 
la visibilité de celles-ci 
ainsi que le vol (ou les 
tentatives de vol) de 
pièces de rocher pour les 
vendre à des musées ou 
au marché illégal. Les 
populations vivant à 
proximité des sites peu-
vent également représen-

ter un risque pour l’art rupestre. Dans d’autres sites, il peut également exister d’autres 
menaces à l’importance croissante : urbanisation, expansion agricole, exploitation mi-
nière et pétrolière ou autres mesures infrastructurelles (CLOTTES 1998, 2002, 4 ; 
KRÖPELIN 2002 ; GAUTHIER 2007). Fort heureusement, la majorité de ces menaces ne 
s’appliquent pas à l’Ennedi.  

« L’art rupestre, dans son contexte culturel d’origine, était protégé par le respect qui 
l’entourait, de même que l’environnement naturel où il s’inscrivait. Actuellement, des 
forces opposées le menacent. Dans la conscience du grand public, la vénération des 
anciens graphismes n’existe plus. De sorte que les travaux d’urbanisation, les car-
rières, l’ouverture de routes, la construction de barrages détruisent chaque année des 
milliers de représentations. Devant les nécessités du développement économique, les 
investissements et les emplois mis en jeu, la préservation de l’art rupestre passe trop 
souvent au second plan, qu’il s’agisse de pays industrialisés ou non.[…]À l’heure ac-
tuelle, sans noircir le tableau, il est certain qu’une grande partie de l’art rupestre mon-

Photo 70 : La desquamation de la roche est une menace typique pour l’art 
rupestre. 
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dial sera détruite au cours des prochaines décennies. Il s’agit donc d’un patrimoine en 
très grave péril. » (CLOTTES 1998, 2002, 4) 

En termes de conservation et de lutte contre ces menaces, les mêmes difficultés et les 
mêmes défis pour une bonne gestion des sites se répètent partout, bien que chaque ré-
gion et chaque pays diffère légèrement des autres. Les sites les plus détériorés par le 
tourisme sont les plus connus et les plus visités, à savoir : Tadrart-Acacus, Messak, Gilf 
Kebir, les piémonts tassiliens dans la zone frontalière entre la Libye et l’Algérie et 
beaucoup de sites marocains (GAUTHIER 2007, 121). À l’inverse, au Tchad, le tourisme 
n’a pas jusqu’à présent d’impact négatif sur les sites. L’inscription sur la Liste du patri-
moine mondial aideront sans aucun doute au développement des mesures nécessaires 
pour la bonne gestion du tourisme.  

Le pillage des sites, le vol et le vandalisme sont des menaces rencontrées dans beaucoup 
de sites au Maroc, en Mauritanie, au Sahara Occidental, au Mali, et dans certains sites 
en Libye. Fort heureusement, ce phénomène semble avoir épargné le massif de l’Ennedi 
jusqu’à présent. 

Il est à noter que l’intégrité d’un site d’art rupestre dépend fortement de 
l’environnement dans lequel il se trouve. En effet, son esthétisme ne repose pas uni-
quement sur la beauté des œuvres, mais également sur celle des paysages qui 
l’entourent. Il est intéressant de souligner que la végétation relictuelle nous renseigne 
sur l’état de l’environnement des œuvres au moment de leur réalisation.  

« Il est essentiel que les dossiers de proposition d’inscription prennent en compte la 
manière dont l’environnement naturel abritant l’art rupestre sera préservé, protégé et 
respecté. (…) Par conséquent, la conservation des sites d’art rupestre doit viser aussi 
bien l’art rupestre que l’environnement naturel dans lequel il s’inscrit afin qu’un bon 
équilibre soit maintenu entre eux. » (ICOMOS 2010, 4) 

« Dans l’évaluation de cet art, il est essentiel de prendre en compte non seulement sa 
qualité artistique et son importance culturelle, mais aussi la qualité du lieu où il est 
découvert et en particulier 
son environnement natu-
rel. » (DENYER 2007, 1) 

La comparaison du massif 
de l’Ennedi avec le Tibesti, 
au Nord-Ouest du Tchad, 
met en avant de nom-
breuses similarités, particu-
lièrement concernant l’art 
rupestre, dont les valeurs 
sont très proches. Dans le 
futur, cette région pourra 
elle aussi être inscrite et un 
bien en série pourra être 
établi. Mais pour le mo- Photo 71 : Les alentours des sites d’art rupestre dans l’Ennedi sont pour la 

plupart bien conservés et d’une grande beauté naturelle. 
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ment, les ressources humaines et financières se concentrent uniquement sur le massif de 
l’Ennedi. 

Au Maroc, les sites d’art rupestre sont menacés par plusieurs facteurs naturels et an-
thropiques. Les facteurs naturels n’ont pas changé, mais les facteurs émergeant des acti-
vités humaines s’aggravent avec l’intensification et la diversification de celles-ci (SALIH 
2007, 84–85). L’art rupestre au Maroc souffre énormément du vandalisme, tant infligé 
par les touristes que par les voleurs d’art rupestre, ainsi que de l’utilisation des sites 
comme carrières de pierres. « The deterioration which the Moroccan rock art sites un-
dergo is intensifying day by day as people, through direct or indirect actions, extend 
their range of activities. These activities are brought about and developed by the wave 
of interest shown in adventure tourism. » (SALIH 2007, Sec1:84) Le même phénomène 
peut être constaté sur le site de l’Aïr, au Niger. « In 1991, the United Nations Educa-
tion, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) created a World Heritage Site for 
Humanity for the Natural Reserve of Aïr and Ténéré, due in large part to its exceptional 
rock art sites. The sites, however, are not effectively protected and in some cases, van-
dalism and degradation are already evident. Effective preservation of these sites is ur-
gent and essential. » (ILLIES et al. 2007, 83)  

En Mauritanie, au Sahara 
Occidental et au Mali, il 
n’existe pas de gestion des 
sites d’art rupestre. Outre 
les menaces naturelles, les 
plus grands périls sont le 
vol, le pillage et l’impact 
du tourisme sur les sites. 
Des cas de militaires ayant 
vandalisé des sites avec des 
graffitis ont également été 
rapportés.  

L’Algérie, et surtout le sud-est du pays, est l’une des zones les plus importantes pour 
l’art rupestre en Afrique du nord. Le Tassili N’Ajjer, inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial, en est l’exemple le plus impressionnant. Il existe de nombreuses similarités 
entre ce site et l’Ennedi, tous deux étant des massifs gréseux arbitrant des quantités 
énormes d’œuvres d’art rupestre de très haute qualité.  

Au Niger, le site le plus important est l’Aïr, mais contrairement à l’Ennedi, la majorité 
des œuvres sont des gravures et non des peintures. De plus, l’âge de l’art rupestre dans 
l’Aïr est estimé à seulement 3000 ans BP. Les menaces pesant sur le site sont principa-
lement l’absence d’une bonne gestion, le manque de sensibilisation de la population 
locale aux valeurs de l’art rupestre et les impacts du tourisme.  

Photo 72 : Graffiti dans un abri d’art rupestre au Sahara Occidental, 
octobre 2007. 
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En Libye, on trouve des sites de grande valeur, 
surtout dans le sud-ouest du pays. « Le Messak, le 
Tadrart Acacus et les confins algéro-libyens sont 
assurément les régions phares pour l'art ru-
pestre. » (GAUTHIER 2007, 114) Malheureuse-
ment, un impact très fort de l’exploration et de 
l’exploitation pétrolière y est à déplorer, surtout 
dans le Messak, un des sites de gravures rupestres 
les plus importants au monde. Ces activités ont 
fortement nui à sa valeur esthétique et à son au-
thenticité. L’état de conservation de l’art rupestre 
dans le Tadrart Acacus n’est pas bonne. Le vanda-
lisme et les menaces naturelles jouent très forte-
ment sur la qualité des œuvres. 

En Égypte, les sites d’art rupestre les plus impor-
tants sont le Gilf Kebir et le Djebel Ouweinat, ce 
dernier se trouvant à la frontière entre l’Égypte, la 
Libye et le Soudan. Les nageurs de l’abri principal 
de Wadi Sura, un sujet unique au Sahara, sont la 
plus grande particularité du Gilf Kebir.  

Beauté naturelle 

Le deuxième indice de comparaison de la région avec d’autres sites est sa beauté natu-
relle. Ce critère est plus difficile à analyser que les autres, car il ne repose sur aucun 
argument scientifique, au sens strict du terme. La perception de la beauté est une affaire 
assez subjective, bien que certains aspects soient plutôt objectifs. La base fondamentale 
de la beauté de l’Ennedi est le massif en lui-même, formé par de gigantesques rochers 
de grès. Il existe divers massifs de grès, dans le Sahara, sur le continent africain et au 
niveau mondial, et les formes gréseuses sont souvent esthétiques voire même spectacu-
laires. Mais en fonction des différentes périodes climatiques passées et du climat actuel, 
ces formes varient grandement.  

Depuis des centaines de milliers d’années, les éléments sculptent les rochers de 
l’Ennedi, particulièrement ceux se trouvant à la lisière du massif. Pendant les phases 
humides, les processus d’érosion hydrique ont creusé les gorges et les vallées aux fa-
laises impressionnantes. Pendant les phases arides, les forces d’érosion éolienne (abra-
sion et déflation) ont à leur tour formé le grès d’une façon prodigieuse. Il en résulte la 
présence de piliers spectaculaires, d’arches fascinantes et de beaucoup d’autres formes 
bizarroïdes extraordinaires (description détaillée au chapitre 3.1.b, p. 62).  

Il existe des formes rocheuses comparables dans d’autres massifs gréseux du désert. 
Néanmoins, seule une infime minorité de ces sites peut être comparée à la beauté de 
l’Ennedi. En outre, ce n’est pas l’esthétisme seul de ses rochers qui donnent sa beauté 

Photo 73 : Vandalisme sur un site d’art 
rupestre en Égypte. 
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unique et grandiose au massif de l’Ennedi, mais la combinaison de ceux-ci avec ses 
gorges verdoyantes et ses gueltas bouillonnants de vie en plein milieu désertique.  

Au niveau saharien, l’Ennedi est à comparer avec les autres massifs de grès tels que le 
Tassili N’Ajjer en Algérie et le Gilf Kebir en Égypte. 

En Jordanie, Wadi Rum, site du patrimoine mondial, est lui aussi d’une très grande 
beauté. Toutefois, il ne jouit ni de l’étendue immense, ni de la variété de paysages de 
l’Ennedi. De la même manière, l’impression de virginité et d’isolement n’y sont pas 
aussi forts, comme cela est par ailleurs le cas pour de nombreux sites. Dans d’autres 
biens encore, tels que Twyfelfontein en Namibie, les formations gréseuses sont moins 
impressionnantes et l’impact touristique plus fort qu’en Ennedi amoindrit sa beauté.  

Biodiversité 

L’analyse comparative englobe également la faune et la flore. Le cadre de l’analyse 
comparative concernant les « exemples éminemment représentatifs de processus éco-
logiques et biologiques en cours dans l’évolution » est le Sahara, et plus particulière-
ment les massifs sahariens. L’Ennedi est un véritable îlot de vie dans le Sahara, avec 
une faune et une flore englobant outre les espèces sahariennes, des espèces sahéliennes 
et soudaniennes. La composition actuelle de sa biodiversité est unique au Sahara et est 
le résultat de longs processus évolutionnaires et climatologiques dans la région. Dans 
les autres massifs sahariens, on trouve également quelques espèces relictuelles mais en 
aucun cas une concentration telle que dans l’Ennedi.  

À la suite, l’Ennedi est comparé avec les autres grands massifs sahariens. Les massifs 
les plus importants du Sahara sont le Tibesti et l’Ennedi (Tchad), l’Acacus (Libye), le 
Hoggar et le Tassili N’Ajjer (Algérie), l’Aïr (Niger), l’Atlas (Algérie et Maroc), le Gilf 
Kebir (Égypte) ainsi que le Jebel Ouweinat (Égypte, Libye, Soudan). Leur histoire 
commune a laissé des traces fauniques et floristiques. Pendant les divers changements 
climatiques du Quartenaire, les écorégions ont fluctué, toujours suivant les conditions 
climatiques et particulièrement la pluviométrie. Dans les plaines, toutes ces traces ont 
disparu à cause de la sécheresse des derniers millénaires.  

À l’inverse, dans les massifs, la présence de niches écologiques a facilité la survie de 
beaucoup d’espèces qui témoignent de ces changements. Pendant les déplacements des 
écorégions vers les zones où se trouve aujourd’hui le Sahara, les espèces tropicales se 
sont déplacées vers le nord et des espèces holarctiques/méditerranéennes se sont dépla-
cées vers le sud. Le résultat est un mélange d’espèces de différentes origines, lequel se 
manifeste différemment selon les massifs.  

« Au cours du Quaternaire, ces montagnes ont donc joué un rôle de passerelle pour les 
migrations de flore et un rôle de refuge pour les espèces chassées des basses terres, 
devenant ainsi des foyers d’endémisme. » (MOREL 1991, 13) 

L’histoire a ainsi créé un véritable carrefour floristique dans les montagnes du Sahara, 
avec une coexistence de flores d’origines diverses introuvable ailleurs.  



Justification de l’inscription 
 

 

96 
 

« Mais ce qui fait l’originalité de ces montagnes est plutôt la coexistence de flores 
d’origines diverses qui varient pour chaque massif selon sa position en latitude et en 
longitude. […] Différents d’autres montagnes arides, par exemple celles des Andes ou 
de Namibie, du fait de leur continentalité, les montagnes du Sahara présentent donc une 
grande originalité. » (MOREL 1991, 13–15) 

Dans les massifs du Tibesti et du Hoggar, il existe un étage montagnard supérieur où 
des espèces appartenant à la faune méditerranéenne ont survécu jusqu’à présent. Cet 
étage n’est pas représenté dans l’Ennedi ou dans les autres massifs sahariens. En re-
vanche, un étage représentant une zone tropicale se trouve dans les gorges de l’Ennedi, 
phénomène unique dans tout le Sahara. L’Ennedi est le massif saharien avec la deu-
xième plus grande densité florale après le Djebel Ouweinat. Cependant, ce dernier est 
beaucoup plus petit que l’Ennedi. Pour les détails, se référer au tableau ci-après. Un 
phénomène qui est uniquement présent dans l’Ennedi et nulle part ailleurs dans tout le 
Sahara, est que des espèces tropicales y ont survécu jusqu’à nos jours.  

L’influence humaine est omniprésente dans les massifs sahariens, ceux-ci étant des 
lieux de refuge pour les populations qui y trouvent des ressources comme de l’eau et des 
pâturages, autrement très rares dans le Sahara. Dans ces massifs, l’impact anthropique 
sur certains écosystèmes est très fort, et la pression est en augmentation constante. 
L’instabilité et la croissance démographique très forte en sont les deux causes majeures. 
Cette intensification de la pression sur les sites est minime dans L’Ennedi, et le degré 
d’hémérobie8 y est plus faible que dans les autres massifs du Sahara. L’équilibre entre 
utilisation nomadique et renouvellement des ressources naturelles existe encore dans 
l’Ennedi, alors qu’il a disparu dans les autres massifs sahariens.  

 
Carte 15 : Localisation des massifs sahariens 

                                                 
8 Le degré d’hémérobie décrit l’intensité des perturbations humaines sur les écosystèmes naturels.  
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 Ennedi Tibesti Hoggar Aïr Tassili Parc 
National 
du Gilf 
Kebir  

Gilf Djebel 
Ouweinat 

Surface (km²) 30 000 100 000 150 000 30 000 90 000 48 000 20 000 1600 
Nombre 
d’espèces 

526 515 350 387 340 110 46 86 

Densité 
d’espèces 
(n/10 000km²) 

175 52 23 129 52 23 23 538 

Référence *2 *2 *3 *2 *4 *1 *1 *1 
Tableau 7 : Comparaison du nombre d’espèces et de leur densité en n / 10 000 km² pour les massif sahariens. 
Sources : *1 : (MONOD 1995 ; LÉONARD 2000 ; DARIUS 2004 ; DARIUS 2010) ; *2 : (GILLET 1968) ; *3 : (QUÉZEL 
1954) ; *4 : (LEREDDE 1957) 

 
Flore (%) Ennedi Tibesti Aïr 
Éléments méditerranéens 0 6,5 2,5 
Éléments sahariens 7,6 17,7 13 
Éléments de liaison saha-
ro-tropicaux 

9,3 8,3 16 

Éléments tropicaux 74,5 40 56 
Cosmopolites 7 8,1 9 
Endémiques 1 10,7 1 

Tableau 8 : Étude comparée de la flore de l’Aïr, du Tibesti et de l’Ennedi. (MOREL 1991, 14) 

La guelta d’Archeï représente un cas particulièrement exceptionnel. Avant tout, pour ses 
crocodiles qui y ont survécu depuis environ 4000 ans dans un isolement total. Le cro-
codile du Nil vit normalement dans des zones plus humides au bord des fleuves et des 
lacs. Mais leur présence dans les zones sahariennes est un phénomène qui témoigne 
d’une évolution climatologique (FERGUSSON 2010). 

Jusqu’au XXe siècle, il existait plusieurs populations de crocodiles au Sahara. Bien que 
ces populations se soient adaptées durant des milliers d’années aux conditions clima-
tiques extrêmes, elles ont été décimées par l’homme en quelques décennies.9 En Algé-
rie, en Tunisie et au Maroc, les crocodiles ont été entièrement exterminés au cours du 
XXe siècle. Les deux seules populations de crocodiles du Sahara à ce jour, en dehors de 
l’Ennedi, se trouvent au sud de la Mauritanie, dans les massifs de Tagant, Assaba et 
Affole, et au sud de l’Égypte, au bord du Nil (BRITO et al. 2011, 2–3). Cette dernière a 

                                                 
9 « By the turn of 19th century, the Saharan historical exploratory missions reported their presence in the 
Algerian mountains of Tassili n’Ajjer (reviewed by [18]), and in the 1930s, crocodiles were also found in 
southern Mauritanian mountains and the Ennedi massif of eastern Chad [19–22] (Figure 1). But soon 
researchers found that populations were very small and declining due to increasing human pressure [19, 
23, 24]. From the beginning of the 20th century until the 1960s, crocodile populations were extinct from 
the Chott El Djerid (Tunisia), the Hoggar and Tassili ‘n’Ajjer mountains (Algeria) and the lower Draâ 
river (Morocco) (reviewed by [18]). Crocodiles were present at Ihe´rir-Imihrou and Tedjoujelt, Tassili 
n’Ajjer, until the 1920s (reviewed by [18]), and an inhabitant from Ihe´rir village stated that he killed one 
specimen in 1946 [25]. Populations were also suggested to occur at I-n-Houter, Hoggar, and inquiries to 
locals reported their presence until the 1950s [18, 25]. Interestingly, inquiries stated the presence of croc-
odiles in 1984 at lake I-n-Tawinast, Immidir mountains [25]. Nevertheless, several missions held later 
were unable to detect the presence of crocodiles in any of these localities and the species is considered to 
be locally extinct [18]. » BRITO et al. (2011, 2) 
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elle aussi été éradiquée, mais grâce aux populations du Nil soudanais, certains spéci-
mens ont repeuplé la zone autour du lac Nasser (SHIRLEY et al. 2008, 18).  

La plus grande population de crocodiles du Sahara se trouve aujourd’hui en Mauritanie. 
Les conditions climatiques favorables leur permettent d’y survivre. La saison pluvieuse 
s’y étend de juin à septembre et la pluviométrie moyenne à Ayoun El Atrous (à 280 km 
vers le Sud-Ouest de la zone où se trouvent les crocodiles, et la zone climatologique la 
plus proche) est de 235,1 mm par an.  

La population de crocodiles en Égypte est quant à elle estimée à environ 2000 individus. 
Mais leur existence est menacée par la pression croissante des activités humaines, no-
tamment par la pêche et le braconnage (BRITO et al. 2011, 4 ; SHIRLEY et al. 2008). Les 
exportations de peaux de crocodiles et de petits crocodiles sont estimées respectivement 
à 200 et 3000 unités par an. (SHIRLEY et al. 2008, 19) Il existe une différence fondamen-
tale entre ces populations et celles de la guelta d’Archeï et de Mauritanie : ces derniers 
sont complètement isolés de toute autre population par le manque de connexion fluviale, 
alors que ceux d’Égypte sont reliés entre eux par le Nil. Les écosystèmes d’Archeï et de 
la région concernée en Mauritanie sont ainsi totalement différents de celui d’Égypte. 
Dans ce sens, la guelta d’Archeï est tout à fait particulière, non seulement au niveau 
africain mais aussi au niveau mondial.  

Il existe beaucoup de similarités entre les crocodiles de Mauritanie et ceux de l’Ennedi. 
Les résultats des tests ADN ne montrent jusqu’à présent pas de grandes différences 
entre ces deux populations. Mais il reste à mener des recherches scientifiques pour en 
savoir d’avantage. Concernant leur habitat, il existe des similarités mais également des 
dissemblances. Les gueltas à Archeï et en Mauritanie offrent un habitat approprié pour 
les crocodiles. Cependant, comparé à certaines gueltas de Mauritanie, celle d’Archeï est 
totalement isolée de tout autre habitat hébergeant des crocodiles, et représente ainsi leur 
unique lieu possible de survie. Les crocodiles de Mauritanie vivent dans six types 
d’habitats différents : gueltas (40,8%), tâmoûrts 10 (26,8%), oueds (9,9%), sources 
(8,5%), lacs (8,5%) et barrages (5,6%). Le nombre de crocodiles observés par (BRITO et 
al. 2011) y est de 178 individus, répartis dans 33 localités. Les crocodiles peuvent se 
déplacer entre un bon nombre d’entre elles, ce qui garantit un échange génétique entre 
les populations. 

L’Aïr présente beaucoup de similarités avec l’Ennedi. Il est également « un îlot de végé-
tation sahélienne avec des composantes soudaniennes et des composantes saharo médi-
terranéennes. » (UNESCO Centre du patrimoine mondial) Malheureusement, les con-
flits et l’instabilité politique menacent l’intégrité du site et le bien est inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril depuis 1992. Les facteurs affectant le bien sont réperto-
riés sur le site du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO :  

 

 
                                                 
10 Nom local pour des plaines inondables, localisés aux pieds des montagnes, souvent avec une superficie 
supérieure à 1000 ha. BRITO et al. (2011, 2) 
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 instabilité politique et troubles civils ; 
 pauvreté ; 
 contraintes de gestion ; 
 braconnage des autruches ; 
 érosion du sol ; 
 pression démographique ; 
 pression du bétail ; 
 pression sur les ressources forestières. 

Si des missions de terrain ont pu démontrer quelques progrès dans certains de ces do-
maines, les menaces pesant sur l’intégrité du site restent actuelles et les informations sur 
l’état du site sont plutôt minces.  

À l’inverse, la pression humaine sur la biodiversité par l’utilisation des ressources, les 
risques de conflits armés et le tourisme sont très faibles dans l’Ennedi en comparaison 
avec les autres massifs du Sahara, comme par exemple l’Atlas au Maroc, l’Aïr au Niger 
ou le Tadrart Acacus en Libye.  

En conclusion, on constate que l’Ennedi présente de nombreux points communs avec 
les autres massifs sahariens, concernant l’art rupestre, la beauté naturelle ainsi que la 
faune et la flore. Il doit ainsi être envisagé comme appartenant à un ensemble de très 
grande valeur en termes de patrimoine culturel et de biodiversité. Cependant, l’Ennedi 
regorge également de certaines particularités tout à fait rares dans le Sahara, voire 
uniques, et qui représentent sans aucun doute des valeurs universelles exceptionnelles. 

3.3 Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle 

L’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges méridio-
nales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de 
grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Au cours des 11 
700 dernières années, le climat s’y est drastiquement modifié et un climat très aride a 
remplacé le climat humide aux pluies abondantes il y a 4300 ans. Avec la diminution 
radicale des précipitations, le visage de l’Ennedi s’est métamorphosé et l’apparence 
actuelle du massif est le reflet de ces transformations. Certains témoins de ces temps 
passés ont survécu et ont réussi à s’adapter à la nouvelle donne environnementale.  

Plusieurs attributs forment la base des valeurs universelles exceptionnelles de 
l’Ennedi : les vestiges archéologiques ainsi qu’une faune sahélienne et une flore subtro-
picale qui se sont réfugiées dans des niches écologiques. Parmi les plantes et les ani-
maux se trouvant dans le massif, beaucoup d’espèces sont isolées dans ce « jardin 
d’Éden au Sahara » depuis des milliers d’années. Tout cela est encadré par un paysage 
exceptionnellement beau et impressionnant. 

Critère iii : « apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradi-
tion culturelle ou une civilisation vivante ou disparue »  
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Les vestiges archéologiques de l’Ennedi sont omniprésents sur toute l’étendue du site et 
établissent le lien entre le passé et le présent, les cultures anciennes et la culture ac-
tuelle. Ils sont le témoignage de la présence de l’homme dans cette zone et de son déve-
loppement culturel. Des centaines de sites abritant des milliers de peintures et de gra-
vures permettent d’avoir un bon aperçu de la vie quotidienne et des valeurs culturelles 
de nos ancêtres ainsi que des grandes étapes de l’évolution humaine et naturelle. Parmi 
toutes ces œuvres, certaines sont tout à fait uniques dans le Sahara. Certaines grottes où 
l’on trouve de l’art rupestre sont jusqu’à nos jours encore utilisées par les nomades. Ces 
derniers mènent une vie toujours fortement liée à leurs traditions culturelles. Mais l’art 
rupestre narre également l’histoire du changement climatique de la région. Les représen-
tations d’animaux sauvages, telles que les girafes, les autruches, les éléphants, etc., té-
moignent d’un environnement différent. Les autres vestiges archéologiques tels que la 
poterie ou les outils en pierre ajoutent à la compréhension des temps passés.  

Critère vii : « représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une 
beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles » 

Le massif de l’Ennedi offre de nombreux visages au visiteur ébahi : ses profondes 
gorges bordées de palmiers, ses gueltas féériques où l’eau ruisselle sur les parois ver-
doyantes, ses arches et piliers colossaux sculptés par l’eau et le vent, ses derniers croco-
diles sahariens à Archeï, ses somptueux plateaux balayés par les vents désertiques, et 
bien d’autres encore.  

La beauté inégalable de l’Ennedi et la juxtaposition du désert et d’une végétation luxu-
riante, éblouissent jusqu’aux amateurs de désert les plus aguerris. Il est en effet tout à 
fait extraordinaire que la faune et la flore relictuelles soient parvenues à s’adapter aux 
dramatiques changements climatiques des 5000 dernières années.  

Critère ix : « être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et commu-
nautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins » 

L’Ennedi est une forteresse de vie et de biodiversité dans l’immensité du Sahara. Au 
cours des cinq derniers millénaires, un processus écologique déclenché par 
l’assèchement du climat a complétement altéré l’apparence de la région. La plupart des 
rivières et des lacs s’est asséchée et la composition des écosystèmes - la faune et la flore 
- s’est métamorphosée. Cependant, dans certaines zones de l’Ennedi, de véritables 
niches écologiques se sont établies, et forment un îlot de faune et de flore sahélienne, 
sinon subtropicale, au milieu du Sahara. Ce phénomène est particulièrement apparent 
dans les gorges et les gueltas. Les crocodiles de la guelta d’Archeï et la végétation de la 
guelta Maya en sont les exemples les plus significatifs.  

Intégrité : Les attributs définissant les valeurs universelles exceptionnelles du bien sont 
décrits ci-dessus. Il faut souligner que tous ces attributs sont inclus dans les limites du 
bien. Aucune altération de l’intégrité visuelle ni de la beauté naturelle du site ne peut 
être constatée. Les alentours des sites d’art rupestre sont presque intégralement dans 
leur état naturel.  
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Les interdépendances des écosystèmes dans l’Ennedi sont très complexes. Les bassins 
versants et les cours d’eau temporaires, les oueds, sont à la base de toute vie et de la 
biodiversité dans le massif. Il a donc été décidé d’inclure les trois grands bassins ver-
sants du massif de l’Ennedi dans les limites du bien, afin de conserver tous les attributs 
qui sont à la base de ses valeurs universelles exceptionnelles. 

Les attributs culturels du site sont les peintures et les gravures rupestres. Des milliers 
d’exemplaires sont répartis sur toute l’étendue du bien, généralement dans un bon état 
de conservation. Les attributs significatifs, tels que les styles et les techniques, la quanti-
té et le cadre temporel, sont bien conservés et les menaces sont faibles et seront adres-
sées dans la gestion du bien.  

Authenticité  

Le cadre environnemental joue un rôle important pour l’authenticité d’un bien. Grâce à 
l’éloignement et à l’accès difficile de beaucoup de lieux de l’Ennedi, le paysage est en-
core très proche de son état d’il y a des millénaires. La zone est utilisée par l’homme 
depuis longtemps et représente donc un paysage culturel (au sens large, pas dans la no-
menclature de l’UNESCO). L’environnement qui entoure l’art rupestre et les autres ves-
tiges archéologiques dans le massif de l’Ennedi est dans un état très naturel et 
l’utilisation humaine de la région demeure très largement traditionnelle.  

Mesures de gestion et de protection  

Le massif de l’Ennedi est géré depuis des millénaires par ses habitants. Des formes de 
gestion traditionnelle ont garanti la conservation des ressources naturelles et le bien-
être de la population jusqu’à ce jour. Ce système est encore vivant et fonctionnel et est 
garanti par les structures sociales traditionnelles de la chefferie. Toutefois, la croissance 
de la population et le développement du tourisme posent de nouveaux défis. Pour bien 
répondre à ceux-ci, certaines activités sont nécessaires. Dans le cadre du plan national 
du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates ont été prises. 
L’interdiction de la chasse, la formation des guides touristiques et la participation active 
de la population locale en sont les exemples les plus significatifs. Cependant, l’étendue 
du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une gestion professionnelle complé-
tant la gestion traditionnelle indispensable. Avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement, la population locale et d’autres acteurs clés, un ample plan de ges-
tion sur 10 ans pour le massif de l’Ennedi, dont la mise en œuvre se fera sous peu, a été 
établi. 

Les résultats escomptés de cette gestion sont l’intégration de la conservation et du dé-
veloppement durable. L’utilisation des ressources naturelles, surtout à travers les activi-
tés des nomades, nécessite de légers ajustements. La création et l’accès aux points d’eau 
est une des questions fondamentales. Les activités touristiques doivent être menées 
d’une manière permettant aux touristes de jouir de la beauté du bien et de générer des 
retombées économiques pour la population locale, sans toutefois compromettre 
l’intégrité et l’authenticité du bien. Un code de bonne conduite touristique est en train 
d’être établi.  
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4. État de conservation du bien et facteurs affectant le bien 

 4.a État actuel de conservation 

L’état actuel de conservation du site est généralement très bon. Le système traditionnel 
de conservation, conjointement avec les activités de l’État, ont réussi à préserver 
l’environnement dans le massif. Bien que l’influence humaine soit perceptible, elle est 
très limitée, et n’a pas réellement évolué au cours des siècles.  

Malgré des dégradations mineures, l’art rupestre dans le massif de l’Ennedi est à ce 
jour très bien conservé. Ces dégradations, liées aux influences naturelles et humaines, 
sont à mettre en relation avec les autres sites d’art rupestre. Ce sont des problèmes iden-
tiques qui menacent l’art rupestre dans le monde entier « Chaque site est comparable à 
un musée qui se trouverait exposé aux éléments et aux actes de vandalisme. Du monde 
entier parviennent des échos alarmants sur sa dégradation, dont l’accélération est due 
à des causes multiples. » (CLOTTES 1998, 2002, 4). Toutefois, l’état général de conserva-
tion de l’art rupestre dans l’Ennedi est remarquable. Bien que quelques œuvres soient 
affectées par les menaces décrites au chapitre 4.b, la grande majorité est très bien con-
servée.  

La beauté naturelle du site est intacte. Les actions anthropiques dans cette région, loin 
de porter préjudice à son esthétisme, sont au contraire en symbiose avec les éléments 
naturels.  

La grande faune a quant à elle été mise à mal au siècle précédent. Elle a fortement di-
minué, surtout dans les plaines, pendant la période coloniale et plus tard dans le massif, 
durant la phase de conflits violents dans la région. Le mouflon à manchettes (Ammotra-
gus lervia sahariensis) y est toutefois encore représenté (UICN/PACO 2008, 14). Dans 
les années 1960, la population de cette espèce a été estimée à environ 2000 têtes, mais il 
n’existe pas de données plus récentes. (DEPIERRE et al. 1974, 6).  

La flore est dans un état général de bonne conservation. L’impact du bétail et de 
l’utilisation de bois de chauffage est présent mais à un niveau restreint. Le degré 
d’hémérobie, l’indicateur mesurant l’impact humain sur l’environnement, est très faible. 
Un recensement conduit en 2013 dans l’oued Aroué et la guelta Maya a démontré que la 
composition d’espèce y est la même que lors du dernier inventaire effectué par GILLET 
dans les années 1960 (GILLET 1968).  

Dans l’Ouest de l’Ennedi, une partie des plaines est officiellement protégée depuis 1967 
par l’établissement de la Réserve de Faune de Fada Archeï (211 300 ha), (Décret 
232/PR/EFLC/PNR du 07 octobre 1967, cf. annexe). Cependant, cette aire protégée 
n’existe que sur le papier. L’absence d’une gestion de ce site peut toutefois être comblée 
par la présence du Délégué de l’Environnement et des Ressources Halieutiques de 
l’Ennedi qui, en conjonction avec les chefferies traditionnelles, assure la protection du-
dit site et de l’ensemble de l’Ennedi. 
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Carte 16 : Localisation de la réserve de faune de Fada Archeï 

 4.b Facteurs affectant le bien 

Concernant les facteurs affectant le bien, il existe des contraintes distinctes pour les dif-
férents attributs constatant les valeurs universelles exceptionnelles, même si certains 
facteurs concernent (ou peuvent potentiellement concerner) tous les attributs. Les attri-
buts sont divisés en trois catégories : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiver-
sité. Les menaces et les contraintes seront analysées dans cet ordre dans chacun des 
sous chapitres.11  

Dans les sites du monde entier, les origines des menaces sont souvent l’ignorance, la 
pauvreté, la mauvaise gouvernance du site et le manque d’approche participative. 

« In most cases, the underlying causes of the threat are lack of understanding, poverty 
and poor governance and community participation. It is for this reason that the empha-
sis of all conservation action must be focused on involving local people, including lead-
ers, local government and both nomadic and sedentary populations. » (ILLIES et al. 
2007, 78)  

 Pressions dues au développement (par exemple empiètement, adapta- 4.b.i 

tion, agriculture, exploitation minière) 

Le massif de l’Ennedi est remarquable pour son intégrité culturelle et environnementale. 
Les populations autochtones gèrent les ressources naturelles d’une façon durable et tra-

                                                 
11 Un tableau résumant les menaces pour l’art rupestre dans le désert se trouve en annexe. 
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ditionnelle, et cela depuis des générations. La façon de vivre et d’exploiter les res-
sources est bien adaptée à l’environnement. Cependant, le développement socio-
économique, notamment du secteur pastoral au niveau régional et national, demande des 
réglementations de gestion adaptées. Cinq aspects du développement pouvant représen-
ter des menaces sont identifiables :  

 le pastoralisme ; 
 l’agriculture ; 
 le braconnage ; 
 l’utilisation du bois ; 
 l’exploitation minière ou pétrolière.  

Les menaces liées au pastoralisme portent surtout sur les ressources naturelles mais 
également sous une forme moindre, sur l’art rupestre. Elles sont principalement dues à 
trois facteurs :  

 l’augmentation des cheptels ; 
 l’investissement financier croissant dans les grands troupeaux de bétail ;  
 la perte des formes traditionnelles de migration. 

Le pastoralisme représente l’activité économique la plus importante de l’Ennedi.12 Une 
croissance du cheptel de la région est à noter et de multiples causes socio-économiques 
sont à la base de cette augmentation : 

 l’anticipation des pertes de bétail pendant les périodes de sécheresse ;  
 l’adaptation à la hausse du coût de la vie ; 
 l’accroissement démographique ;  
 la création d’une « classe d’éleveurs commerçants » grâce aux opportunités 

économiques accrues dans le secteur de l’élevage ; 
 la transformation du mode de vie nomadique, d’une forme de subsistance 

vers une forme de plus en plus intégrée dans les cercles économiques ; 
 l’accroissement des investissements dans les troupeaux à des fins écono-

miques et de prestige (TEMPLAAR et al. 2011, 49–50).  

La pression du pastora-
lisme sur les ressources 
naturelles est particuliè-
rement élevée dans la ré-
gion de la guelta d’Archeï. 
Celle-ci étant le point 
d’abreuvage le plus im-
portant, presque tous les 
troupeaux passant dans la 

                                                 
12 Le secteur pastoral représente environ 53% du PIB au niveau national, et est plus élevé dans l’Ennedi.  

Photo 74 : Un troupeau de chèvres dans les alentours de la guelta de Ba-
chikélé. 
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région s’y arrêtent. L’accroissement du nombre et de la taille des troupeaux entraîne une 
présence d’animaux plus importante dans la guelta. Pour le moment, ce phénomène ne 
pose pas de véritables problèmes pour le site. Dans le cas d’une augmentation conti-
nuelle des troupeaux, il faudra cependant veiller sur la qualité des eaux, et en particulier 
sur la concentration d’azote nitrique provenant des déjections animales dans la guelta 
d’Archeï (TEMPLAAR et al. 2011, 55–56).  

Outre l’impact direct sur la 
guelta d’Archeï, la présence 
d’un très grand cheptel in-
fluence également la qualité 
des pâturages. Le problème de 
surpâturage peut avoir des con-
séquences sur la diversité flo-
rale et peut susciter des proces-
sus de désertification. Des me-
sures préventives relatives à 
ces problèmes seront dévelop-
pées durant le processus de 
mise en œuvre du plan de ges-
tion et une concertation avec la 
population locale a été enta-
mée.  

Les menaces liées au pastora-
lisme pesant sur l’art rupestre 
sont dues à l’utilisation des 
abris hébergeant des œuvres 
par les pasteurs. Cette forme 
d’utilisation traditionnelle des 
caves et abris n’est pas à con-
sidérer comme un problème en 
soi. Cependant, certaines habi-
tudes affectent les œuvres. La 
construction de greniers sur les 
peintures est un acte destructif, 
qui est essentiellement dû au 
fait que la plupart des nomades 
n’est pas sensibilisée à la va-

leur exceptionnelle de l’art rupestre. Le fait de cuisiner au feu dans les abris a également 
un effet négatif car les peintures disparaissent sous la suie. Bien qu’une interdiction de 
l’utilisation de ces abris ne soit pas une option, des mesures de sensibilisation sont indi-
quées. L’impact négatif des nomades sur l’ensemble des sites d’art rupestre est de toute 
façon très faible. Sur les 155 sites étudiés par les chercheurs de l’Université de Cologne 

Photo 75 : Dans la guelta d’Archeï, la présence de troupeaux de 
chameaux est permanente. 

Photo 76 : Des nomades ont construit un grenier contre des pein-
tures rupestres. 
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en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche (N’Djamena), seuls 
deux portent des impacts visibles de l’utilisation de ces abris par les nomades. D’autres 
sites sont utilisés par les pasteurs, mais sans aucune conséquence négative pour l’art 
rupestre (LENSSEN-ERZ). Loin d’ôter de la valeur aux sites ornés, leur utilisation ininter-
rompue par les nomades témoigne d’une culture vivante et ajoute à l’authenticité du 
site.  

Les menaces résultant de 
l’agriculture sont faibles 
et pour le moment la po-
pulation autochtone la 
pratique à peine. La de-
mande d’introduction 
d’activités agricoles est 
présente mais le savoir-
faire n’existe pratiquement 
pas, au vu de l’absence 
d’une véritable tradition 
agricole dans la région.  

La faiblesse des précipita-
tions rend impossible 
toute autre forme 

d’agriculture que celle d’arrosage. Les sites les plus indiqués pour l’agriculture sont 
donc les oueds grâce à la disponibilité en eau, mais il faut veiller à éviter certains pro-
blèmes. La plus grande menace provenant d’une agriculture dans les oueds est la des-
truction des arbres. L’installation de pompes à eau motorisées risquerait d’abaisser le 
niveau de la nappe phréatique à moyen et long terme. Ceci nuit aux arbres car les ra-
cines ne peuvent alors plus accéder à l’eau. L’utilisation d’engrais et de pesticides re-
présente une autre menace potentielle, en cas d’utilisation inappropriée. Mais une légère 
augmentation des activités agricoles n’est pas une menace en soi, si elle respecte les 
principes d’une agriculture durable. En respectant certaines règles, tout préjudice aux 
écosystèmes peut être évité. Certaines dispositions préventives sont définies au chapitre 
5.e. 

Le braconnage représente quant à lui une menace réelle. Une grande partie de la faune 
sauvage a été décimée pendant les dernières décennies. Dans la région, la pratique de la 
chasse reste encore vivace, les ongulés étant les espèces les plus menacées. Fort heureu-
sement, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène. 
Ces actions gouvernementales ont produit des résultats positifs et sont prises en compte 
dans le plan de gestion.  

L’utilisation de bois de chauffage et de charbon de bois comme source d’énergie do-
mestique par la population locale est une tradition depuis des millénaires. En général, 
seul le bois mort est utilisé. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois à 

Photo 77 : Des greniers dans un abri avec des peintures rupestres. 
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des fins domestiques augmente, ce qui engendre la diminution de sa disponibilité. La 
surexploitation du bois peut engendrer sa raréfaction à cause de la lenteur de sa crois-
sance. Cependant, le mode de vie de la population locale ne représente pas de véritable 
menace pour le moment. À l’inverse, le tourisme peut avoir un fort impact, particuliè-
rement avec l’augmentation prévue du nombre de touristes dans la région (cf. chapitre 
4.b.iv).  

À l’heure actuelle, il n’y a aucune activité d’exploitation minière ou pétrolière dans le 
massif. Toutefois, dans la dépression de Mourdi, au nord du site, des explorations pren-
nent place, sans résultat jusqu’à présent. Pour éviter tout préjudice pouvant porter at-
teinte à l’intégrité du site, toute exploration et exploitation minière et pétrolière à échelle 
industrielle dans les limites du bien seront interdites après inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial. 

Dans le cadre de la gestion d’aires protégées, on constate généralement que 
l’amélioration de la qualité de vie dans une zone y attire de nouveaux habitants. C’est 
un phénomène commun à toutes les aires protégées et à leur périphérie, lorsque la ges-
tion bénéficie à la population locale (OEHM, 58 ; SPITERI et al. 2006). Par exemple, la 
présence de nouveaux puits dans les environs d’Archeï augmenterait de facto la capacité 
d’abreuvage des troupeaux, attirant ainsi très probablement plus de bétail et accroissant 
la pression sur les pâturages. Des telles mesures doivent donc impérativement être ac-
compagnées d’une bonne gestion afin d’éviter les effets négatifs sur le site.  

 Contraintes liées à l’environnement (par exemple pollution, change- 4.b.ii 

ments climatiques, désertification) 

Concernant l’art rupestre, certaines contraintes dues aux éléments naturels qui influent 
sur l’état des peintures peuvent être identifiées. Il s’agit essentiellement de la desquama-
tion des rochers due à la variation des températures entre le jour et la nuit, l’écoulement 
d’eau, le vent, la radiation solaire, l’impact de la végétation mais également des effets 
de la présence d’animaux, en particulier les insectes, les oiseaux et les mammifères. En 
effet, la construction de nids et les matières fécales sont des problèmes majeurs (cf. ta-
bleau de menaces pour l’art rupestre en annexe).  

Photo 78 a/b : Les nids d’insectes portent atteinte aux peintures. 
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Photo 79 : Les déjections d’oiseaux ont abîmé cette peinture rupestre. 

Le vent qui souffle presque toute l’année transporte du sable qui peut abraser les rochers 
ornés de peintures rupestres, surtout dans le cas des surfaces peu ou pas protégées. Les 
grottes et les abris sont moins exposés à l’influence directe du vent et sont ainsi 
d’avantage préservés.  

Il en va de même pour l’impact solaire sur les peintures. Là où les œuvres sont à l’air 
libre et exposées à la radiation solaire, les peintures ont tendance à pâlir. Il est donc clair 
que les peintures exposées au vent et à la lumière subissent de plein fouet les contraintes 
liées à l’environnement, mais il n’existe pas de mesures réelles pouvant réduire ce phé-
nomène. Tous les sites d’art rupestre dans les déserts sont confrontés au même pro-
blème. Les gravures rupestres sont quant à elles un peu moins menacées que les pein-
tures car elles sont plus résistantes.  

Photo 80 : La desquamation de la roche menace les œuvres de cette grotte. 
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Photo 81 : Ces peintures ont également été affectées par la desquamation. 

Les variations des températures entre le jour et la nuit influent sur l’érosion physique 
des rochers (thermoclastie). De novembre à février, les températures peuvent descendre 
en dessous de 0°C pendant la nuit, mais peuvent atteindre plus de 30°C durant la jour-
née. Cette variation peut, à moyen et long terme, provoquer une desquamation de la 
roche. Si les gravures et les peintures rupestres se trouvent sur des parties se détachant, 
elles s’en trouvent endommagées, voire même détruites. Ce problème est commun à 
tous les sites d’art rupestre dans le Sahara et dans la plupart des déserts.  

La beauté naturelle, quant à elle, ne subit aucune contrainte liée à l’environnement. 
Toute cette beauté a été formée par les éléments naturels et sera encore modifiée par le 
vent, les pluies, l’érosion, etc. sans pour autant perdre ses particularités. 

En ce qui a trait à la faune et la flore, il existe certaines contraintes pouvant éventuel-
lement être suscitées par des influences naturelles, telles que les précipitations. Bien que 
le fonctionnement hydrogéologique de la région ne soit pas bien connu, il est certain 
qu’il existe un décalage temporel entre le moment où les pluies tombent et le recharge-
ment des eaux souterraines (TEMPLAAR et al. 2011, 18–24). C’est-à-dire que les eaux 
souterraines se remplissent puis s’écoulent de leurs sources avec un certain retard. Ain-
si, ni la faune ni la flore ne sont mises en péril si durant une saison humide ou plus, les 
pluies sont irrégulières. Tout l’écosystème est bien adapté aux irrégularités climatiques. 
Mais à moyen terme, certains problèmes peuvent s’aggraver si les pluies deviennent 
trop irrégulières. Si celles-ci sont trop fortes, le déchargement est trop puissant et peut 
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porter préjudice à la végétation, emportant par exemple les arbres se trouvant dans les 
oueds. A l’inverse, si les pluies manquent trop durant plusieurs années consécutives, le 
manque d’eau peut faire baisser le niveau des flux souterrains et ainsi fragiliser cer-
taines plantes, telles que les arbres et les arbustes.  

Un manque trop important de pluie peut également avoir un impact négatif sur la faune. 
Si les gueltas s’assèchent, la survie des oiseaux migrateurs et de la grande faune, tels 
que les singes et les crocodiles d’Archeï, est menacée. Un assèchement total de la guelta 
d’Archeï représenterait ainsi une véritable catastrophe pour la survie de la population de 
crocodiles car leur pérennité dépend intégralement de la présence d’eau de superficie 
dans la guelta en question. Il en va de même pour les oiseaux migrateurs qui 
s’abreuvent dans la guelta de Bachikélé durant leur trajet au départ et / ou à destination 
de l’Europe. Jusqu’à nos jours, les crocodiles ont survécu dans l’isolement total de la 
guelta d’Archeï depuis des milliers d’années sans que la guelta ne s’assèche jamais. La 
probabilité d’une telle catastrophe est donc très faible, bien qu’elle ne puisse pas être 
complètement exclue. 

 Catastrophes naturelles et planification préalable (par exemple trem- 4.b.iii 

blements de terre, inondations, incendies, etc.) 

Au vu de la définition ci-dessous, on peut avancer que le risque de catastrophes natu-
relles dans le massif de l’Ennedi est minime : 

« On trouvera ci-dessous une liste des aléas les plus courants pouvant provoquer une 
catastrophe (OMM ; CIUS, 2007) : 

1. Météorologique : ouragans, tornades, vagues de chaleur, feu de foudre. 

2. Hydrologique : inondations, crues soudaines, tsunamis. 

3. Géologique : volcans, tremblements de terre, mouvements de masse (éboulements, 
glissements, affaissements). 

4. Astrophysique : météorites. 

5. Biologique : épidémies, ravageurs (JIGYASU et al. 2010, 9). » 

Les trois attributs constituant les valeurs universelles exceptionnelles du site (l’art ru-
pestre, la beauté naturelle et la biodiversité) ne sont dans l’ensemble pas très exposés 
aux dangers naturels cités ci-dessus. Cependant, un risque minime de menaces poten-
tielles n’est pas à exclure. 

L’art rupestre pourrait potentiellement être affecté par des mouvements de masse de 
roche. Toutefois, le grès de l’Ennedi n’est pas généralement en proie à ce genre 
d’érosion.  

La beauté naturelle de la région n’est pas non plus en danger d’être dégradée par des 
catastrophes naturelles. Des incendies pourraient potentiellement mettre en péril la vé-
gétation dans les oueds, les gorges ou les gueltas. Mais ils sont très rares dans cette zone 
où la population locale (y compris les nomades qui la traversent) a conscience des dan-
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gers du feu et gère son utilisation avec précaution depuis des millénaires afin de préser-
ver son mode de vie qui dépend de la végétation.  

La faune et la flore relictuelles de la région, qui datent d’un passé lointain où la zone 
était humide, ne sont pas elles non plus concernées par de potentielles catastrophes natu-
relles. Dans les gorges et les oueds de la région, les inondations sont un phénomène 
périodique intégré aux cycles naturels et ne constituent pas un danger pour ces espèces 
qui sont totalement adaptées aux conditions environnementales de l’Ennedi. Cependant, 
si les inondations étaient exceptionnellement fortes, l’eau pourrait potentiellement em-
porter les arbres qui poussent dans les oueds ou les crocodiles de la guelta d’Archeï. Il 
est toutefois fortement improbable que de tels événements aient un impact aussi dévas-
tateur. La possibilité de maladies épidémiques ne peut pas être exclue, mais au vu de 
l’isolement de la région il est très invraisemblable que des tels dangers puissent 
l’affecter.  

 Visite responsable des sites du patrimoine mondial  4.b.iv 

Le tourisme représente toujours un risque potentiel lorsqu’il se développe dans des 
zones où aucun système efficace de gestion n’a été mis en place. Après une brève intro-
duction du développement récent du tourisme dans l’Ennedi, les problèmes spécifiques 
inhérents à l’environnement désertique du bien sont présentés ci-dessous.  

À l’heure actuelle, le tourisme est bien contrôlé et plutôt limité. Le nombre de touristes 
par saison (entre le 1er novembre et le 31 mars) est estimé entre 200 et 600 par an ces 
dernières années.13 Mais certains développements du secteur touristique sont à surveiller 
de près. Un programme lancé par l’Office Tchadien du Tourisme afin de développer le 
tourisme au Tchad est en train d’être mis en œuvre. Il est estimé que les prochaines sai-
sons touristiques verront une croissance significative du nombre de visiteurs.  

En plus de ce programme pro actif de l’État tchadien, d’autres facteurs augmentent en-
core l’attractivité touristique de la région. Par exemple, certaines émissions de télévision 
françaises et allemandes à forte audience (Ushuaïa Nature, Envoyé Spécial, Rendez-
vous en terre inconnue, Départ vers l’inconnu) ont donné une grande visibilité en Eu-
rope et surtout en France et en Allemagne, à cette région jusqu’ici peu connue du grand 
public. De plus, en raison de l’insécurité sévissant actuellement dans la plupart des pays 
sahariens, le choix de destinations pour les amateurs du Sahara est devenu très restreint, 
et le Tchad qui n’est pas affecté par ces problèmes, est l’une des seules options pos-
sibles, ce qui augmente encore son potentiel touristique. Cette augmentation anticipée 
du nombre de touristes ne doit pas être perçue comme une menace, mais plutôt comme 
un défi et une opportunité pour le développement de la région, voire du pays tout entier. 
Un tourisme bien géré dans l’Ennedi pourrait contribuer au développement socio-
économique de la région et du pays dans son ensemble et créer des emplois sans pour 
autant porter préjudice au site. Par conséquent, certaines activités doivent être mises en 

                                                 
13 Pour Ounianga l’Office Tchadien du Tourisme a registré 217 touristes pour la saison 2011/2012 et 514 
touristes pour la saison 2012/2013.  
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place pour accentuer les effets positifs du tourisme tout en minimalisant les effets néga-
tifs. Ces mesures doivent être adaptées aux conditions particulières de la région. (cf. 
chapitres 5.e et 5.h)  

Malgré l’augmentation pré-
vue du nombre de visiteurs 
décrite ci-dessus, la capacité 
d’accueil de la région ne sera 
pas saturée. Au vu de 
l’étendue du site et des cir-
cuits touristiques restreints, 
une bonne gestion peut anti-
ciper et éviter les impacts 
négatifs du tourisme sur la 
zone. Il est toutefois certain 
que l’expérience touristique 
vécue par les voyageurs 
changera et que les touristes 
n’auront plus autant la sensa-
tion d’être des explorateurs 
aventuriers comme c’était le 
cas jusqu’aujourd’hui. Mais 
pour la protection de 
l’intégrité et de l’authenticité 
du site, les activités touris-
tiques doivent être réglemen-
tées (cf. chapitre 5.e et 5.h). 

 

 

Les contraintes dues au tourisme dans l’Ennedi peuvent être regroupées en cinq catégo-
ries :  

 impact des véhicules sur le terrain ;  
 gestion des déchets ;  
 dégâts sur les pétroglyphes ; 
 impact sur les écosystèmes et la beauté naturelle ;  
 impact sur les structures culturelles et socio-économiques des populations lo-

cales. 

L’impact des véhicules sur les sites peut être sérieux. Le passage de véhicules peut 
détruire et la végétation fragile et les sites ayant une valeur archéologique. Bien qu’étant 
en milieu désertique, on trouve souvent de la végétation sur les dunes. Celle-ci est très 
fragile et peut facilement être détruite par le passage de véhicules. La pratique des 

Photo 82 : Les véhicules s’approchent souvent beaucoup trop des sites 
d’art rupestre et sont alors à la base de plusieurs effets négatifs. 
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chauffeurs tendant à créer sans cesse de nouvelles pistes au lieu d’emprunter celles déjà 
existantes aggrave le problème. Les larges pistes qui s’établissent ont à la fois un impact 
négatif sur la végétation et sur l’aspect esthétique de la région. Il faut des années, voire 
des décennies, pour que ces traces disparaissent. En outre, la majorité des chauffeurs a 
l’habitude de rouler vite afin d’éviter l’ensablement. Cette pratique, connue de tous les 
chauffeurs de désert, soulève des tourbillons de poussière. Les véhicules des groupes 
touristiques s’approchant des sites d’art rupestre soulèvent ainsi de la poussière qui se 
dépose sur les rochers et fait que les images s’estompent. Une autre pratique souvent 
observée est que les chauffeurs laissent tourner les moteurs pendant que les touristes 
visitent les sites d’art rupestre, ce qui engendre des gaz d’échappements qui peuvent eux 
aussi altérer les œuvres.  

Certains chauffeurs profitent même de cette attente pour 
vidanger leurs véhicules. Des restrictions de circulation 
et d’accès aux sites doivent donc être établies et la for-
mation des chauffeurs doit porter sur ces probléma-
tiques. Le contrôle du respect de ces limitations étant 
rendu difficile par l’étendue de la région, la formation et 

la sensibilisation sont les meilleurs outils pour contenir 
ce phénomène. Les mesures de formation des guides et 
chauffeurs traitées au chapitre 5.e sont donc essentielles 
afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts.  

La gestion des déchets des campements touristiques, que ces derniers soient fixes ou 
temporaires, est une question primordiale dans le cadre d’une bonne gestion du tou-
risme. Dans un environnement désertique, les déchets se dégradent très lentement et ont 
des effets négatifs à la fois sur l’environnement et sur l’esthétisme et l’aspect vierge du 
site (cf. Tableau 9, p. 114).  

« L’absence d’une logistique 
adaptée à la fragilité du mi-
lieu désertique peut engen-
drer des dégâts environne-
mentaux et une pollution vi-
suelle, incompatible avec la 
satisfaction des voyageurs en 
recherche de la pureté sym-
bolisée par le désert. » (LE-
SERVOISIER et al. 2006, 22) 

Chaque groupe de visiteurs 
doit donc impérativement 
trier ses déchets selon cer-
tains critères. Tout ce qui 
peut être incinéré doit l’être 
(par ex. matière organique, 
plastique, etc.) et tout le reste 

Photo 83 : Résultat d’une vidange à 
l’air libre. 

Photo 84 : Les traces des véhicules perturbent l’aspect vierge des sites. 
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doit être rassemblé et conservé jusqu’au prochain point de collecte. Sans de telles me-
sures, l’impact visuel des déchets augmentera rapidement, surtout dans les zones les 
plus fréquentées par les touristes.  

 

Déchets dans le désert 
Le terme « biodégradable » n’a presque plus de sens dans les milieux désertiques tant la décomposition 
des matières organiques est longue. À titre d’illustration, voici une indication du temps moyen nécessaire 
pour que disparaissent quelques déchets « classiques » dans la plupart des régions du monde :  
 

 feuille de papier  2 à 4 semaines 
 peau de banane  3 à 5 semaines 
 boîte de pellicule photo  20 à 30 ans 
 semelle de chaussures  50 à 100 ans 
 boîte de conserve  80 à 100 ans 
 canette en aluminium  200 à 400 ans 
 bouchon en plastique  450 ans 

  
 Ces temps sont à multiplier par 10 ou par 1000 dans le désert 

Tableau 9 : Dégradation de déchets dans le désert. (LESERVOISIER et al. 2006, 25) 

Les dégâts causés aux pétroglyphes dans les zones désertiques peuvent être occasion-
nés par ignorance ou de façon délibérée. Certaines actions portent gravement atteinte à 
la préservation des peintures rupestres, notamment les graffitis peints sur la roche ou sur 
les images mêmes et les liquides aspergés sur les œuvres pour augmenter les contrastes 
des peintures afin de permettre aux visiteurs de prendre de meilleures photos (COULSON 
et al. 2001, 240–241). Bien que quelques cas très isolés puissent y être observés, il est à 
constater que ce type de dégât est beaucoup moins présent dans l’Ennedi que dans beau-
coup d’autres sites.  
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Photo 85 : Un des rares exemples d’art rupestre vandalisé dans l’Ennedi (Terkei). 

Un autre phénomène présent dans quelques pays sahariens est le vol d’art rupestre. En 
essayant de détacher certaines peintures ou gravures, les voleurs détruisent très souvent 
non seulement la pièce qu’ils tentent de voler mais également les images voisines. Les 
pièces volées sont vendues aux touristes ou même à certains musées. Tout porte à croire 
qu’il existe un marché illégal au niveau mondial (ILLIES et al. 2007, 77 ; SALIH 2007, 
85). Fort heureusement, à ce jour, cette pratique n’a pas été observée au Tchad, mais 
reste un péril potentiel dont le développement est à surveiller de près.  

On peut donc constater que 
pour le moment, l’impact du 
tourisme sur les sites d’art ru-
pestre dans l’Ennedi reste en-
core très faible. Au chapitre 5.e, 
des mesures de protection et de 
gestion du tourisme sont élabo-
rées afin d’éviter les dévelop-
pements négatifs découlant des 
menaces décrites ci-dessus. Un 
des grands avantages au Tchad 
est que le développement tou-

ristique ayant commencé relati-
vement tard comparé aux autres 

Photo 86 : Touristes perchés sur les hauteurs de la guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle de l’abreuvage des chameaux. 
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pays comme le Maroc, l’Égypte, l’Algérie ou le Niger, il est possible de tirer les leçons 
des dégâts occasionnés par le développement du tourisme dans ces pays, et d’éviter de 
reproduire les mêmes erreurs. Ces problèmes potentiels émanant du tourisme en région 
désertique et dans les zones d’art rupestre sont similaires partout dans le monde (LE-

SERVOISIER et al. 2006, 22 ; BENMECHERI et al. 2007, ix).  

« Les effets dévastateurs de l’action humaine sont plus nocifs encore. Ils prennent des 
formes diverses. […] Partout, dans le monde, le vandalisme sous ses multiples aspects 
intervient, dégrade et fait disparaître des sites entiers. » (CLOTTES 1998, 2002, 4)  

L’intégration de la protection de l’art rupestre dans le développement socio-économique 
de la zone est essentielle et peut être atteinte grâce à un tourisme durable, mais il est 
obligatoire de strictement respecter les règles de la bonne gestion touristique. Dans le 
cas contraire, le tourisme peut conduire à une dévastation rapide d’un site.  

« The development of economic incentives for conserving rock art is one of the most 
obvious strategies integrating socio-economic and rock art conservation objectives. 
Tourism is one of the most effective means of achieving these objectives, given the in-
creasing numbers of tourists travelling to and through the Sahara and the growing in-
terest in ‘adventure tourism’. Few alternative income-generating industries exist in this 
very poor and harsh region. Yet the limited capacity to effectively manage tourism at 
local level and the threats posed by uncontrolled tourism lead it to also figure as one of 
the highest threats to fragile rock art sites. There is an enormous risk that tourism will 
lead to degradation of sites but also the fragile environment in which the sites are lo-
cated if it is not carefully controlled and managed. » (ILLIES et al. 2007, 79–82). 

Les impacts sur les écosystèmes et 
la beauté naturelle résultent quant à 
eux principalement de l’utilisation de 
ressources naturelles rares dans la 
région telles que l’eau et le bois. Le 
bois est utilisé pour la cuisine tant par 
les groupes touristiques que dans les 
foyers autochtones. L’augmentation 
du nombre de groupes touristiques 
entraîne logiquement une augmenta-
tion des quantités de bois utilisé. 

Bien qu’il semble exister une grande 
quantité de bois mort dans les oueds, 
cette impression est trompeuse. Le 

bois mort se dégradant très lentement dans les milieux arides, celui qui jonche actuelle-
ment le sol de la région s’y est accumulé sur de longues périodes et représente une res-
source qui ne se renouvelle que très lentement. Une surutilisation du bois par les tou-
ristes a deux conséquences négatives :  

Photo 87 : Une pratique normale des tour-opérateurs est la 
collecte de bois pour cuisiner. L’impact sur les écosystèmes 
s’aggrave avec l’augmentation du nombre de touristes. 
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 concurrence pour les foyers 
qui dépendent du bois pour 
cuisiner et pour se chauffer ; 

 dérangement des processus 
écologiques, car le bois mort 
est une source de vie pour 
certaines espèces et joue donc 
un rôle important dans les 
cycles écologiques. 

Il existe une possibilité que l’Ennedi 
devienne une destination de choix 
pour l’escalade. Elle a d’ailleurs été 
comme récemment promue dans une 
émission télévisée. Ceci pourrait po-
tentiellement avoir un impact sur la 
beauté naturelle du site. Cela ne de-
vrait pas poser de problème fonda-
mental, mais il est tout de même né-
cessaire d’établir des règles de com-
portement pour les sportifs comme 
cela est le cas dans d’autres aires pro-
tégées. L’escalade a surtout un im-
pact sur les rochers : l’utilisation de la magnésie laisse des marques qui perturbent la 
beauté et la virginité des rochers et les pitons ont eux aussi un impact visuel.  

Les impacts sur les ressources en eau par le tourisme sont faibles, les quantités d’eau 
utilisées étant restreintes à l’utilisation pour l’hygiène corporelle et pour la cuisine. Ce-
pendant il faut veiller à l’utilisation rationnelle d’eau dans le cas d’établissement de 
grandes structures hôtelières comme prévues à Fada (cf. chapitre 5.h).  

Il faut également prendre garde à ce que les eaux ne soient pas contaminées par les dé-
tergents utilisés pour la lessive. 

 

Photo 88 : Pour les grimpeurs l’Ennedi est un lieu exotique 
offrant des conditions optimales à la pratique de l’escalade. 

Photo 89 a/b : Un guide touristique fait sa toilette et sa lessive au savon en amont de la guelta d’Archeï. 
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Les impacts sur les structures socio-économiques et culturelles des populations 
locales par le contact avec les touristes sont variés. La culture des pays de provenance 
des touristes est en général très différente de celle de l’Ennedi. Souvent, les touristes 
n’ont pas l’expérience ou la volonté de comprendre et de respecter les structures cultu-
relles et socio-économiques locales. En termes de culture, ce sont entre autres la relation 

entre hommes et femmes, la con-
sommation d’alcool et de ciga-
rettes, la photographie ainsi que 
l’habillement, qui peuvent poser 
problème. Les structures socio-
culturelles peuvent être perturbées 
d’un côté par le comportement 
inconscient des touristes même, et 
de l’autre par les structures touris-
tiques. Les touristes qui achètent 
des produits artisanaux soutiennent 
l’économie locale, mais si les prix 
qu’ils payent sont trop élevés, ils 
risquent de démotiver toute activité 
économique n’ayant pas attrait au 
tourisme.  

 

 Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon  4.b.v 

Le nombre d’habitants dans le périmètre du bien est de l’ordre de 30 000 selon le recen-
sement de 2009 (Ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération Internationale 
2012). Le bien incluant une superficie très vaste, et un grand pourcentage de la popula-
tion ayant un mode de vie nomade ou semi-nomade, les chiffres peuvent varier de façon 
importante d’une saison à l’autre. Les localités les plus importantes sont Fada et Amdja-
rass, les chef lieux des régions de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est.  

Estimation de la population dans : 

Le bien : 30 000  

la zone tampon : 10 000 

Total : 40 000 

Année : dernier recensement 2009 

 

Photo 90 : La vente de souvenirs aux touristes est encore peu 
développée. 
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5. Protection et gestion du bien 

Les autorités tchadiennes ont pleinement conscience que l’affirmation de l’identité du 
peuple et pour autant son développement, passe par la protection et la valorisation du 
patrimoine national. C’est ainsi qu’en juin 2005, un séminaire organisé par le Ministère 
en charge de la Culture, en collaboration avec l’UNESCO, a abouti à l’élaboration 
d’une liste indicative de neuf (9) biens (naturels, culturels et mixtes) enregistrés au 
Centre du patrimoine mondial la même année. Le premier site, les Lacs d’Ounianga, a 
été inscrit lors de la 36e session du centre du patrimoine mondial en 2012.  

Au siècle dernier, les troubles dont le Tchad a été victime ont empêché l’application 
d’une meilleure politique concernant les aires protégées (UICN/PACO 2008, 20). Fort 
heureusement ces dernières années, la situation a changé et l’intérêt politique pour la 
protection de l’environnement a considérablement augmenté.  

Le bien proposé comprend tous les attributs et caractéristiques qui expriment ses valeurs 
universelles exceptionnelles ainsi que tous « les processus, relations et fonctions dyna-
miques dont dépend leur caractère distinctif. » (UNESCO WHC 2010, 69) 

Pour pouvoir protéger l’art rupestre, la pérennité d’une bonne gestion des sites en ques-
tion et de leur périphérie est nécessaire, afin de garantir que « l’environnement naturel 
abritant l’art rupestre sera préservé, protégé et respecté. » (ICOMOS 2010, 4). La beauté 
naturelle ainsi que la biodiversité ont également besoin d’une approche de protection 
holistique. L’intégrité écologique des bassins versants est à la base de leur existence et 
persistance et l’inclusion de la totalité du massif dans le bien prend ce fait en compte. 
C’est la gestion ancestrale du site par les populations autochtones qui a jusqu’à présent 
garanti l’intégrité de celui-ci. Une gestion professionnelle sera mise en place afin 
d’accompagner cette gestion traditionnelle face aux défis nouveaux posés par le 
XXIème siècle.  

 5.a Droit de propriété 

Bien appartenant à l’État. Un droit d’usage est accordé à la population locale. L’accès 
est réglementé par l’autorité traditionnelle (Chef de Canton) et des droits fonciers par 
parcelle sont attribués aux populations locales pour leur exploitation traditionnelle. 

 5.b Classement de protection 

Bien que le système d’aires protégées au Tchad ait été négligé pendant longtemps, ces 
dernières années la situation s’est inversée et l’intérêt politique pour la protection de 
l’environnement a considérablement augmenté, ce qui se reflète dans la législation.  

Une étape importante pour la protection environnementale est l’adoption de la Loi 
n°14/PR/2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le 
système d’aires protégées du Tchad comme établi par cette loi (article 100, cf. annexe) 
porte sur les catégories d’aires protégées suivantes :  
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 réserves naturelles intégrales ; 
 parcs nationaux ; 
 réserves de la faune ; 
 domaines de chasse ; 
 ranchs de faune ; 
 zones de gestion concertée de la faune ; 
 jardins zoologiques ; 
 forêts classées. 

 

La Loi n°14/PR/98 définit les principes généraux de la protection de l’environnement. 
Titre IV traite de la protection du patrimoine et du milieu ; Chapitre 1, articles 17-19, 
sont dédiés au patrimoine historique et culturel. Chapitre 3, articles 23-30 sont dédiés à 
la protection de la faune et de la flore. Chapitre 6, articles 41-44 sont dédiés aux aires 
protégées. Les zones humides en général, comme les gueltas du bien, sont protégées par 
titre 4, chapitre 4 (cf. annexe). 

La classification du massif de l’Ennedi dans ce système fait partie du processus 
d’établissement du plan de gestion. Un Décret classant le massif de l’Ennedi dans son 
ensemble comme site mixte (naturel et culturel) protégé est actuellement en cours 
de ratification. 

En 1963, la Réserve de faune de Fada Archeï a été créée avec une surface de 211 300 ha 
par le Décret n°232-PR-EFLC-PNR (cf. annexe). La réserve est limitée comme suit (cf. 
carte 16, p. 103) :  

 à l’Ouest et au Nord : la piste Oum Chalouba - Fada ; 
 à l’Est : la piste Fada - Archeï ; 
 au Sud : l’oued Archeï rejoignant l’oued Sala au niveau de la piste Oum 

Chalouba - Fada. 

Dans cette Réserve, toute chasse est interdite. De plus, les Addax (Addax Nasomacula-
tus) et les Oryx (Oryx Algazel) sont protégés par une Ordonnance interdisant toute 
chasse de ces espèces sur le territoire national (Ordonnance n°72-33/PR/MELEF/PNR 
du 30 octobre 1972 (cf. annexe).  

Dans le cadre de la décentralisation, les régions ont obtenu plus de pouvoir ainsi que de 
plus fortes structures institutionnelles. Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, 
où se trouve le site traité, disposent maintenant d’une Délégation Régionale de 
l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Représentée par un délégué, elle est 
impliquée dans le processus de planification et de mise en œuvre de la gestion du bien.  
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Les textes législatifs tchadiens relatifs à la protection du bien sont les suivants (cf. an-
nexe) : 

 Constitution du 31 mars 1996 dans ces articles 47, 48, et 52 engagent 
l’État, les collectivités et les individus à contribuer à la conservation de 
l’environnement qui dans ses articles ci-dessous stipule : 

o article 47 « Toute personne a droit à un environnement sain. » 
o article 48 « L’État et les Collectivités territoriales décentralisées 

doivent veiller à la protection de l’environnement. » 
o article 52 « Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger 

l’environnement. » 
 lois 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets d’application° 186, 

187, 188, du 1er août 1967 (cf. annexe) régissant respectivement : 
o le statut des biens domaniaux ; 
o le régime de la propriété foncière et droits coutumiers ; 
o les limitations des droits fonciers.  

 loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement (cf. annexe) ; 

 loi n° 18/PR/98 du 16 septembre 1998 portant ratification de la Conven-
tion concernant la Protection du Patrimoine Mondial (cf. annexe C1.4) ; 

 loi n° 3/PR/2007 du 7 mars 2007 portant ratification de la convention sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
adoptée à Paris le 20 octobre 2005 ; 

 loi n° 24/PR/2007 du 7 décembre 2007 portant ratification de la conven-
tion pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés ; 

 loi n° 7/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention re-
lative aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels ; 

 loi n° 8/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;  

 loi n° 14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune 
et des ressources halieutiques (cf. annexe) ; 

 décret n°822/PR/MET/95 du 20 octobre 1995 portant Création du Haut 
Comité National pour l’Environnement (HCNE) ; 

 arrêté n° 427/PM/MEE/2004 du 5 mars 2004 portant création d’un Co-
mité National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la convention de 
l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) (cf. annexe) ; 

 Arrête 0017/MEE/SG/2004 du 1 juin 2004 portant désignation des 
membres du Comité technique chargé de la mise en œuvre de la conven-
tion de l’UNESCO sur le patrimoine mondial (CTCMOPM) (cf. annexe). 
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Article 5 : La chasse aux reptiles est strictement interdite dans les réserves de Faune 
et parcs Nationaux dont la gestion est assurée par la Direction des Parcs et Réserves.  

Article 6 : La chasse aux crocodiles reste interdite au nord du 16ième parallèle, soit 
plus précisément dans la préfecture du B.E.T. dans son ensemble.  

 

Articles 5 et 6 de l’ordonnance N°13/68 du 27 juillet 1968 réglementant la chasse aux reptiles, avec une claire 
référence aux crocodiles de la guelta d’Archeï, car ce sont les seuls crocodiles vivant au Nord du 16e parallèle.  

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est en charge de l’administration 
des sites du patrimoine mondial. Les ministères en charge de l’administration des aires 
protégées et de la protection de l’environnement sont : 

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;  
 Ministère de l’Eau. 

 5.c Moyens d’application des mesures de protection 

Les efforts de conservation sont orientés vers les facteurs affectant le site et les attributs 
et caractéristiques représentant les valeurs universelles exceptionnelles (cf. chapitres 
3.1.b, 4.b et 5.e). Il existe une gamme de moyens d’application des mesures de protec-
tion, qui sont actuellement réalisées par différents acteurs :  

 la Délégation Régionale de l’Environnement et des Ressources Halieu-
tiques ; 

 des ONG nationales et internationales ; 
 la population locale et ses structures traditionnelles d’organisation.  

Dans le plan de gestion, d’autres agences seront impliquées ou créées selon les besoins.  
Les autorités officielles au niveau régional ont lancé certains programmes qui sont réali-
sés sur le terrain par la Délégation Régionale de l’Environnement et des Ressources 
Halieutiques. En 2013, le Ministre de l’environnement et des ressources halieutiques a 
restructuré les brigades mobiles de contrôle des produits forestiers, fauniques et halieu-
tiques et ses autres agents sur le terrain (arrêtés n°24/MERH/SG/2013 et n° 
34/PR/PM/MERH/SG/DRH/2013). Dans le cadre de l’établissement du plan de gestion, 
un gestionnaire sera installé sur place.  
Les ONG nationales et internationales travaillent en étroite collaboration dans la ré-
gion. Actuellement, la conservation du site est assurée par différentes associations lo-
cales mises sur pied à l’initiative des autorités traditionnelles et administratives et de la 
population locale, avec le soutien de la Coopération Suisse. Ces associations ont déjà 
accompli de grands travaux de protection du site. Récemment, les groupements villa-
geois de la région ont été structurés en deux associations :  

 l’Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Local 
(APIDEL) ; 

 le Bureau d’Appui aux Initiatives de Protection de l’Environnement 
(BAIPE).  
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Leur mission principale est d’améliorer la protection environnementale et la situation 
socio-économique et ainsi permettre à la population de protéger les villages et les oasis 
contre l’ensablement et autres menaces naturelles.  

Depuis des millénaires, la population locale gère la région d’une manière qui garantit 
sa conservation et sa protection. Les structures sociales ancestrales sont toujours de 
mise et s’organisent autour de la chefferie traditionnelle. Cette forme de gestion forme 
la base essentielle sur laquelle s’appuie le plan de gestion. Les détails de la gestion tra-
ditionnelle sont traités au chapitre 5.e. 

La sensibilisation de tous les acteurs (la population locale, les officiels de tous niveaux, 
les opérateurs touristiques et les guides) dans la région est un point indispensable dans 
la gestion et la conservation du bien. Les expériences d’autres sites sahariens, comme 
par exemple le Tassili N’Ajjer (Algérie) ou le massif de l’Aïr (Niger), montrent que la 
sensibilisation, associée à une bonne formation des guides, est la mesure la plus adaptée 
et la plus efficace pour la protection des sites d’art rupestre dans le Sahara.  

 5.d Plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé le bien 
proposé 

La région ne dispose pas de plan d’aménagement de l’environnement et des ressources 
naturelles. En revanche, il en existe au niveau national. Un arrêté portant la réorganisa-
tion de la filière bois énergie réglemente la collecte et la vente du bois afin d’éviter une 
surutilisation de cette ressource (arrêté n° 39/MERH/SG/DGRFFH/DFLCD/2013 ; cf. 
annexe). Une politique nationale de développement touristique est en train d’être finali-
sée et aura pour but la compatibilité de toutes les activités touristiques avec les exi-
gences d’un tourisme durable.  

En outre, il existe au niveau national d’autres plans qui sont liés à la conservation du 
site : 

 Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté ; 
 Plan d’Intervention dans le Développement Rural ; 
 Plan National de Lutte contre la Désertification ; 
 Stratégie Nationale de Conservation de la Biodiversité.  

 5.e Plan de gestion ou système de gestion documenté 

Ce sont les traditions locales qui fournissent le cadre d’une gestion réelle et efficace, 
ayant permis aux populations autochtones de vivre en parfaite harmonie avec leur envi-
ronnement, et dans le plus grand respect de celui-ci, depuis des millénaires. Les tradi-
tions des populations de l’Ennedi, qui ont permis jusqu’à ce jour une préservation idéale 
de cet « Eden au Sahara », se transmettent oralement, de génération en génération, et 
cela depuis la nuit des temps.  

Il est à noter qu’au niveau de l’Ennedi, tout comme au niveau mondial, la documenta-
tion concernant les gestions ancestrales est généralement extrêmement faible, ce qui est 
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grandement dû à l’oralité de la 
transmission du savoir. On admet 
cependant que la gestion tradition-
nelle est très souvent plus efficace 
qu’une gestion moderne provenant 
de l’extérieur. En effet, une gestion 
externalisée doit prendre en compte 
de très nombreux éléments com-
plexes afin d’éviter de rencontrer 
plus tard des problèmes 
d’acceptation de la part des 
autochtones qui vivent depuis des 
générations selon des codes qui leur 
appartiennent. En effet, nous sommes en présence de traditions culturelles ancestrales 
qui subsistent selon des mécanismes qui leur sont propres, et les mesures de protection 
provenant de l’extérieur doivent être telles qu’elles ne soient pas ressenties comme une 
ingérence dans leur mode de vie, et un manque de reconnaissance de leur capacité à 
bien gérer leur territoire.  

Le système officiel de conservation du site n’étant pas encore fonctionnel, la préserva-
tion du massif de l’Ennedi est assurée par les chefferies traditionnelles. Cette gestion est 
toujours d’actualité, et a su s’adapter aux changements survenus au XXIème siècle. Les 
personnages centraux et incontournables du système de chefferie traditionnelle sont les 
Chefs de Canton et les Sultans, qui sont des autorités reconnues par l’État et très respec-
tées dans la région.  

Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se situe le massif de l’Ennedi, 
comptent un Sultan et cinquante-cinq Chefs de Canton, parmi lesquels trente-trois se 
trouvent en Ennedi-Est, et vingt-deux en Ennedi-Ouest. Le Sultan est basé à Amdjarass 
et joue le même rôle que les Chefs de Canton à la différence que son pouvoir et son res-
sort territorial sont plus étendus et qu’un sultanat peut comprendre plusieurs cantons. Le 
Sultan a donc pour mission de veiller à conserver et perpétuer les valeurs ancestrales. 
Ces chefs traditionnels, dont le pouvoir se transmet généralement de père en fils, sont 
les garants de la tradition et les auxiliaires de l’État, et sont tous nommés par décret pré-
sidentiel. Les chefs traditionnels ont entre autres pour missions de veiller, chacun dans 
son ressort territorial, à la cohabitation pacifique des populations mais également de 
gérer de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles et culturelles relevant 
de leur juridiction afin de les transmettre aux générations futures. 

Ce sont eux qui veillent sur les activités qui se déroulent sur leur territoire, et toute per-
sonne entrant dans la zone relevant de la compétence d’un Chef de Canton doit impéra-
tivement se présenter à celui-ci dès son arrivée afin d’expliquer le motif de sa présence, 
de solliciter le droit de séjour, recevoir les instructions liées au campement, à l’eau, à la 
gestion des déchets, au pâturage des troupeaux, etc. Par exemple, les pasteurs disposant 
d’un bétail conséquent sont tenus de donner un chameau par an aux Chefs traditionnels 

Photo 91 : Gestion traditionnelle dans l'Ennedi. 
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pour avoir le droit d’abreuver leurs animaux. Les chameaux ainsi collectés sont redistri-
bués aux personnes qui s’occupent de la protection du site. Dans l’exemple du tourisme, 
c’est le Chef de Canton, ou l’un de ses représentants, qui indique aux groupes où ils 
peuvent camper, qui leur accorde la permission de visiter les sites et en collecte les 
droits d’accès, qui se charge de la sécurité des visiteurs, etc. L’Office Tchadien de Tou-
risme (OTT) et les Chefs de Canton collaborent étroitement pour la bonne gestion d’un 
tourisme en pleine croissance. Le système de chefferie est encadré par l’État, qui lui 
concède assez de pouvoir pour permettre une gestion traditionnelle et participative de la 
région. Ce mécanisme est encore très solide et profondément ancré dans les coutumes 
de la population locale et respecté par les autres intervenants de la région, tels que les 
opérateurs touristiques, les ONG, etc. Les modes de vie traditionnels et modernes 
coexistent donc harmonieusement.  

Il est également important de souligner que la population dans le massif de l’Ennedi est 
relativement peu nombreuse au vu de l’étendue du bien et qu’elle vit généralement dans 
de très petits villages éloignés les uns des autres, et difficilement atteignables, où seule 
une gestion traditionnelle particulièrement bien adaptée a permis de maintenir jusqu’à 
présent l’équilibre environnemental et culturel. 

De plus, les croyances et les interdits sont d’excellents moyens de protection des sites. 
L’état de conservation impeccable du massif de l’Ennedi est la preuve de l’efficacité de 
ceux-ci. Les populations autochtones ont su de tout temps préserver ce qui leur permet 
de vivre dans des conditions climatiques et d’isolement extrêmes. Un exemple de la 
bonne gestion traditionnelle liée aux croyances ancestrales est la protection des croco-
diles de la guelta d’Archeï qui est assurée par la population autochtone. En effet, selon 
une croyance locale, c’est leur présence qui assure la disponibilité en eau dans la guelta, 
et ces animaux sacralisés sont donc considérés comme essentiels à la conservation du 
mode de vie nomadique dans la région. La cohabitation harmonieuse entre l’homme et 
les crocodiles depuis des millénaires, témoigne du bon fonctionnement et de l’efficacité 
de ce système de protection.  

La population locale (y compris les nomades qui traversent la zone) a conscience de la 
fragilité du lieu et l’utilise avec beaucoup de précaution depuis des millénaires afin de 
préserver son mode de vie qui en dépend. De plus, l’équilibre entre le mode de vie des 
nomades et le renouvellement des ressources naturelles existe encore dans l’Ennedi, 
alors qu’il a disparu dans les autres massifs sahariens.  

La gestion rationnelle de la faune et de la flore suivant les pratiques traditionnelles a 
permis la conservation et la transmission, jusqu’à nos jours, d’une remarquable biodi-
versité. Ainsi, un recensement conduit en 2013 dans l’oued Aroué et la guelta Maya a 
démontré que la composition d’espèces floristiques y est restée la même que lors du 
dernier inventaire effectué par GILLET dans les années 1960 (GILLET 1968). En effet, les 
interdits se rapportent non seulement aux crocodiles et à l’art rupestre, mais également à 
plusieurs espèces animales comme les singes ou végétales comme par exemple 
l’Acacia. Même les oiseaux tels que les vautours sont concernés par les interdits. 
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Bien que l’utilisation des abris et des grottes abritant de l’art rupestre puisse avoir un 
impact négatif sur les œuvres (par exemple, la construction de grenier sur des pein-
tures), l’impact des nomades sur l’ensemble des sites est insignifiant. Sur les 155 sites 
étudiés par les chercheurs de l’Université de Cologne en collaboration avec le Comité 
Technique chargé de la mise en œuvre et de l’exécution de la Convention de l’UNESCO 
au Tchad et le Centre National d’Appui à la Recherche (N’Djamena), seuls deux portent 
des dégradations visibles sur les peintures suite à l’utilisation de ces sites comme abris 
par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les pasteurs, mais sans aucune consé-
quence négative sur l’art rupestre (LENSSEN-ERZ, 2005). Loin d’ôter de la valeur aux 
sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne d’une culture vi-
vante et ajoute à l’authenticité du site. Les populations du massif de l’Ennedi s’engagent 
solennellement à maintenir les pratiques de gestion et de conservation traditionnelles 
qui ont su préserver le massif jusqu’à nos jours. 

La pertinence d’une 
inscription immédiate 
du massif de l’Ennedi 
sur la Liste du patri-
moine mondial est ma-
nifeste bien qu’une 
gestion professionnelle 
ne soit pas encore 
fonctionnelle. Tout 
d’abord, il a été établi 
que le site n’est pas 
menacé par un danger 
imminent et que le 

système traditionnel de gestion du site fonctionne à merveille. En outre, au vu de 
l’effondrement du tourisme dans la plupart des autres destinations sahariennes pour des 
raisons sécuritaires, le Tchad, pays stable et sûr, peut s’attendre à une augmentation de 
la fréquentation touristique au Nord du pays, principalement dans le massif de l’Ennedi, 
le Site des lacs d’Ounianga et le Tibesti. L’inscription au plus vite du site en question 
permettra une meilleure protection du bien sur deux niveaux. Tout d’abord, l’inscription 
du site sur la Liste du patrimoine mondial créera immédiatement une dynamique au 
niveau local, avec une forte prise de conscience de la valeur exceptionnelle et de 
l’unicité du lieu et une réelle fierté d’y vivre. Deuxièmement, elle entraînera une très 
forte volonté de préservation, ainsi qu’un grand sens de la responsabilité de la bonne 
gestion du site face au monde entier. Le tourisme se développant en ce moment même 
dans la région, il est impératif d’agir immédiatement afin de permettre de libérer les 
fonds qui permettront la mise en œuvre d’un plan de gestion professionnel ainsi qu’une 
prise de conscience de l’importance du site et de son exceptionnalité pour tous les ac-
teurs concernés. En effet, l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine 
mondial facilitera la disponibilité de fonds tant de la part de l’État que d’autres dona-
teurs. Il est donc essentiel de souligner que le but recherché n’est pas d’accroître le tou-

Photo 92 : Groupe de femmes 
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risme grâce à la publicité qui entourerait l’inscription du site au patrimoine mondial, 
mais bien la préservation du dit site. 

Prenons l’exemple du Site du patrimoine mondial des lacs d’Ounianga, au Nord-Ouest 
du massif de l’Ennedi : après son inscription en 2012, l’effet positif a été immédiate-
ment ressenti au niveau local, national et international. Au niveau local, la fréquentation 
des écoles, surtout celles des jeunes filles, a augmenté de manière sensible, l’artisanat 
des femmes s’est quant à lui développé et des logements traditionnels (cases « hari-
cots ») gérés par les femmes locales ont été créés pour accueillir les touristes. Au niveau 
national, des fonds conséquents ont été débloqués dans les mois suivants immédiate-
ment l’inscription pour la gestion et la préservation du Site. A l’international, les tou-
ristes sont sensibilisés à l’importance, l’exceptionnalité et la fragilité du bien. 

Jusqu’à présent, la gestion du tourisme est bien adaptée aux us et coutumes de la popu-
lation autochtone et se base sur les structures traditionnelles existantes. L’implication 
directe de la population locale dans la gestion du tourisme porte déjà ses fruits. Ainsi, 
non seulement les visiteurs bénéficient d’une réelle expérience culturelle mais la popu-
lation locale bénéficie des visites des touristes grâce à la création d’emplois (guides, 
chauffeurs, etc.) et du développement de l’artisanat. Le nombre de visiteurs restant 
jusqu’à présent limité, le tourisme ne met pas pour le moment le style de vie local en 
péril ; les autochtones de l’Ennedi demeurent traditionnellement des pasteurs et prati-
quent toujours le semi-nomadisme. 

Toutefois, le développement et la croissance de la population et du tourisme posent de 
nouveaux défis. Afin d’anticiper d’éventuels dangers et bien qu’il n’existe pas de 
risques imminents pour le site et que la gestion traditionnelle préserve le bien avec suc-
cès, il est nécessaire de mettre en place la gestion professionnelle basée sur les struc-
tures de gestion traditionnelle et décrite au chapitre suivant. 

Dans le cadre du plan national 
du tourisme et des plans de 
conservation, des mesures 
adéquates ont été prises. 
L’interdiction de la chasse et 
de la coupe du bois vert, la 
formation des guides touris-
tiques et la participation active 
de la population locale en sont 
les exemples les plus significa-
tifs. Cependant, l’étendue du 
bien ainsi que d’autres aspects 
pratiques rendent une gestion 
institutionnalisée indispen-
sable.  

 

Photo 93 : Le massif de l'Ennedi est géré depuis des millénaires par 
ses habitants. 
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Gestion institutionnalisée 

Le plan de gestion accompagnant ce dossier se base sur les structures traditionnelles 
existantes et le renforcement des institutions et des approches de conservation déjà 
mises en place.  

Ce plan de gestion a été réalisé en étroite collaboration entre les autorités tchadiennes et 
la population locale. Afin d’obtenir le soutien et l’adhésion de la population autochtone, 
ce plan de gestion est rédigé sous forme participative, dans le respect des us et coutumes 
locaux.  

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une 
manière durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La 
préservation environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. 
Les formes traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exi-
gences du XXIe siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau 
local et national, et est organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduc-
tion d’espèces disparues enrichit la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

Pour réaliser cette vision, sept objectifs généraux ont été formulés :  

 des structures administratives et légales pour la protection durable du site 
sont établies ;  

 des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhen-
sion du site sont organisées (grand public, touristes, opérateurs touris-
tiques) ; 

 la conservation de l’environnement et de l’art rupestre est assurée ;  
 le tourisme respecte les critères du tourisme durable ; 
 des programmes communautaires sont développés ;  
 le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable ; 
 le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches.  

La concertation entre le Comité Scientifique National Interministériel et Pluridiscipli-
naire (CSNIP), les délégués régionaux de différents ministères, les populations locales, 
l’Office Tchadien du Tourisme, les opérateurs touristiques et les organisations interna-
tionales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund concernant la gestion du 
bien a commencé en 2011. Les grandes lignes d’intervention et de gestion sont ainsi 
bien définies et généralement acceptées par toutes les parties prenantes. Les défis pour 
les années à venir sont l’amélioration de la base de données scientifique, l’identification 
des menaces pour la protection du massif et le développement de solutions pour un dé-
veloppement durable de l’Ennedi. Les questions clé guidant les travaux sont les sui-
vantes :  

 Comment intégrer les idées et besoins des différents groupes d’intérêt ?  
 Comment améliorer l’accès à l’eau pour le bétail sans augmenter 

d’avantage la pression sur les pâturages ?  
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 Comment améliorer les services pour une population croissante et dis-
persée ?  

 Comment augmenter le nombre de touristes sans compromettre ni 
l’expérience touristique ni l’intégrité des sites touristiques ?  

 Comment gérer le tourisme de manière à ce que les retombées écono-
miques profitent à la région ?  

L’Ennedi possède des valeurs et des attributs qui méritent absolument d’être conservés 
pour les prochaines générations : les vestiges archéologiques, une beauté naturelle im-
pressionnante et une composition faunique et botanique extraordinaire. La protection de 
ces attributs est au cœur de la gestion envisagée. La gestion ne peut fonctionner qu’avec 
l’implication de la population locale. Pendant la mise en œuvre du plan de gestion, des 
modifications peuvent lui être apportées tout au long du processus. L’ajustement du 
plan de gestion au fil du temps est un phénomène tout à fait normal et souhaitable. 

La gestion se base sur une approche holistique, c’est-à-dire que tous les attributs sont 
interdépendants. L’intégrité des caractéristiques naturelles, telles que la végétation et 
l’hydrologie, est indispensable au maintien de la faune, mais également au bien être de 
l’homme. Parallèlement, l’authenticité de l’art rupestre est conservée si l’état naturel de 
la région reste intact et que l’homme respecte ces vestiges issus de l’imagination de ses 
ancêtres.  

La gestion se concentre sur des lieux de grande valeur écologique ou archéologique 
ainsi que sur les sites les plus visités par les touristes. Au vu de l’étendue du massif, les 
efforts de conservation doivent se focaliser sur ces lieux pour des questions de faisabili-
té et de disponibilité de moyens. Concernant le contenu du plan de gestion, il se con-
centre tout spécialement sur les points suivants :  

 le pastoralisme ; 
 le tourisme ;  
 la protection de l’art rupestre ;  
 la protection des ressources naturelles. 
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Photo 94 : Une caravane quitte la guelta d’Archeï. 

Le pastoralisme doit être géré par un plan d’aménagement territorial général. Le plan 
de gestion ne peut qu’offrir des mesures complémentaires. La multiplication de points 
d’eau est la mesure la plus indiquée. Cependant, le choix de la localisation des puits est 
un sujet très sensible des points de vue écologique et social. La concertation avec la 
population locale et des experts hydrologiques et pastoraux est ainsi indispensable. Des 
conflits d’accès et des problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités. 

Le tourisme ne pose pas de réel danger pour le site à l’heure actuelle. Mais à moyen et 
long terme, le développement touristique pourrait connaître une croissance significative 
et susciter des effets négatifs sur le site. Une stratégie touristique nationale est en train 
d’être élaborée et prendra en compte, entre autres, les régions de l’Ennedi, du Borkou et 
du Tibesti. Le but de cette stratégie est d’offrir un bon service aux voyageurs, de géné-
rer des retombées économiques au niveau local et national et d’éviter tout impact néga-
tif sur l’environnement et les valeurs culturelles du pays.  
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Le massif de l’Ennedi et les 
autres sites touristiques du nord 
du Tchad, les Lacs d’Ounianga 
(site inscrit en 2012 sur la Liste 
du patrimoine mondial) et le Ti-
besti, ne forment qu’une même 
large destination touristique. En 
effet, les circuits touristiques 
comprennent le plus souvent tous 
ces différents sites et ce sont les 
mêmes opérateurs touristiques 
que l’on retrouve dans toutes ces 
zones. Une publication du Pro-
gramme des Nations Unies pour 
l’Environnement donne un aper-
çu d’une bonne gestion du tou-
risme en zone désertique (PNUE 
2005). 

Il ne faut pas perdre de vue la 
nature de l’être humain en géné-
ral et du touriste en particulier : 
ce dernier veut explorer et vivre 
une expérience unique. C’est 
pourquoi la tentation est toujours 
grande de sortir des sentiers bat-
tus. Comme décrit ci-dessus, il 

est impossible de contrôler la 
totalité du bien. Il est donc néces-

saire d’établir des structures et des mécanismes décourageant tout comportement des 
touristes pouvant porter préjudice au site. Pour atteindre cet objectif, des mesures sont 
prévues dans le plan de gestion.  

Il s’agit de :  

 formation et autres mesures pour les guides et les gardiens portant sur :  
o surveillance des sites ; 
o protection de l’art rupestre ; 
o restrictions d’accès en véhicule ; 
o gestion des déchets ; 
o comportement sur les sites d’art rupestre ; 
o hygiène ; 
o conduite des véhicules ; 
o valeur des attributs ; 
o paiement adapté ;  

Photo 96 : En revanche, l’accès aux sites en véhicule en perturbe 
la virginité. 

Photo 95 : Si les véhicules empruntent les traces déjà existantes, 
l’impact sur l’esthétisme du site diminue remarquablement. 
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o certificat d’autorisation d’exercer ;  
o recrutement local ; 
o sensibilisation des touristes ; 

 participation de la population locale ; 
o dans le processus de planification ; 
o dans les retombées économiques ; 
o dans la surveillance des sites ; 
o sensibilisation sur le tourisme, ses opportunités et ses risques ;  

 sensibilisation des touristes par : 
o des panneaux explicatifs ; 
o des dépliants ; 
o des guides bien formés ; 

 sensibilisation des opérateurs touristiques ; 
o contrôle de certification ; 

 législation prenant en compte les opérateurs touristiques, les guides et les tou-
ristes ; 

o opérateurs touristiques et guides ;  
 perte d’autorisation d’exercer ; 
 verbalisation ;  

o touristes ; 
 verbalisation pour non-respect des lois ; 
 verbalisation pour tentative d’exportation d’objets archéolo-

giques.  

Afin de protéger les sites d’art rupestre il n’y a pas de recette universellement va-
lable. Mais il existe des exemples où de vastes régions ont réussi à mettre en place une 
gestion réaliste et réalisable (CLOTTES 2007a, 22). Les mesures de protection des sites 
d’art rupestre peuvent généralement être classées en trois catégories :  

1. accès aux sites ; 
2. influences naturelles ;  
3. comportement et sensibilisation des visiteurs. (DEACON 2007, 91)14 

Dans une région comme l’Ennedi, il est impossible d’installer des clôtures ou d’autres 
dispositifs de protection à grande échelle. De plus, non seulement de telles mesures se 
sont révélées inefficaces pour la protection des sites, mais elles peuvent au contraire 
porter atteinte à leur intégrité (TAÇON 2007, 102 ; LOUBSER 2001, 100). Il est donc for-
tement souhaitable de recourir à des panneaux explicatifs, des dépliants informatifs dis-
tribués aux visiteurs et à une bonne formation des guides, des opérateurs touristiques et 
de la population locale afin de protéger un site efficacement (PARKINGTON 2007, 64 ; 
TAÇON 2007, 102 ; LOUBSER 2001, 103).15 

                                                 
14 Des informations plus spécifiques sur chacune de ces catégories se trouvent dans DEACON (2007, 91) 
15 « Specially designed walkways, boardwalks (fire retardant if possible), steps, low fences and so forth are combined 
with signs, visitor books or boards (where people can leave their own marks and comments behind), Indigenous 
guides, pamphlets, on-site lectures and other things to keep people a reasonable distance from the art. Another more 
general solution includes developing education programs for schools, creating employment opportunities and more 
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Dans la région d’Archeï et dans tout le massif de l’Ennedi, la grande majorité des tou-
ristes se concentre uniquement sur un nombre limité de sites. En dehors de ces sites, le 
reste du massif n’est que rarement visité par les touristes, l’accès y étant long et diffi-
cile. Les touristes devant passer par l’intermédiaire de tour-opérateurs dont les circuits 
et l’emploi du temps sont préétablis, ils sont généralement confinés à ces itinéraires et 
n’ont que rarement l’occasion d’en sortir. Les touristes visitant les sites moins fréquen-
tés sont presque tous des habitués du désert et sont donc souvent mieux informés sur la 
valeur de l’art rupestre et des dangers qu’il encourt. Malheureusement, même chez ces 
voyageurs aguerris, un manquement aux règles de conservation et de bonne conduite 
peut être observé.  

« Il faut aussi signaler l’attitude négative de certains visiteurs au comportement néfaste, 
qui fiers d’avoir accompli une dure traversée du désert, d’être arrivés jusque-là ou 
d’avoir « découvert » un site, se considèrent comme véritables conquérants ne respec-
tant ni les lieux ni leur environnement. Les mieux intentionnés parmi ces derniers ar-
guent de leur exploit ou de l’absence d’habitants pour justifier leur comportement 
égoïste : pollutions de site, souillures de gueltas, graffitis ne se comptent plus. » (KER-

ZABI et al. 1986, 12) 

Il faut prioriser et répartir les activités de conservation selon le taux de visiteurs et les 
dangers potentiels pour les sites (LOUBSER 2001, 100–101). Afin de protéger les lieux 
les plus fréquentés, il est indispensable de former les guides qui accompagnent les tou-
ristes et d’employer des gardiens dans les sites clés.  

Plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire aux œuvres. Dans d’autres sites 
de zones désertiques, des dépliants de sensibilisation à l’intention de la population lo-
cale, des guides et des touristes ont été réalisés, par exemple par le HBI (Heinrich-
Barth-Institut) (Heinrich-Barth-Institut 2008) et le TARA (Trust for African Rock Art) 
(TARA) (cf. annexe). De tels dépliants, adaptés aux réalités de l’Ennedi, sont donc sou-
haitables.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de 
l’environnement peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art 
rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains 
sites d’art rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en 
danger, etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à pro-

téger (ILLIES et al. 2007, 78).  

La protection des ressources naturelles vise surtout le bois et l’eau, tous deux étant 
des ressources rares en environnement désertique. Les problèmes liés à leur exploitation 
                                                                                                                                               
generally involving both local people and others in the preservation, interpretation and management of sites. » TA-
ÇON (2007, Sec1:102) 
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sont développés au chapitre 4.b. Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes sont 
ciblés : la population locale et les touristes. Concernant la population locale, les mesures 
portent sur l’introduction de foyers améliorés et de cuisinières à gaz à moyen terme, afin 
d’économiser le bois.  

Concernant le tourisme, le défi majeur est la diminution de l’utilisation du bois. Des 
règlementations qui obligent les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz 
sont à établir.  

Concernant l’utilisation de l’eau, la présence de touristes ne pose pas de problème, leur 
usage se limitant à s’approvisionner pour leur consommation et pour leur hygiène. 

Les activités agricoles se limitent aux cultures maraîchères près de quelques villages. 
Des systèmes adaptés, peu nécessiteux en eau sont à introduire avec l’aide d’experts 
internationaux. En revanche, le développement d’une agriculture à un niveau plus éten-
du est quant à lui à exclure catégoriquement dans le massif.  

 5.f Sources et niveaux de financement 

La source principale de financement pour la protection du bien provient du budget de 
l’État tchadien et des bailleurs de fonds encore à définir. Ce budget couvrira la période 
s’étendant de 2015 à 2025 et sera alloué par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports. Des sources complémentaires sont à prévoir à travers des co-financements 
provenant d’institutions ou de partenaires nationaux et internationaux, tels qu’African 
Parks et Sahara Conservation Fund par exemple. 

À moyen terme, un autofinancement du site est perçu comme irréaliste. Les seuls reve-
nus attendus proviennent des droits de visite, de l’hôtellerie et d’autres achats effectués 
par les touristes, dont l’affluence reste encore trop faible. Les dépenses liées à la mise 
en œuvre des activités de la gestion et de la protection du site sont estimées dans le 
cadre du plan de gestion.  

 5.g Sources de compétences spécialisées et de formation en techniques de 
conservation et de gestion 

Les compétences sont localement disponibles en termes de savoirs et de pratiques tradi-
tionnelles de protection, de conservation et de gestion des ressources naturelles. Les 
Comités Locaux seront composés de personnes ayant une bonne connaissance de la 
zone et des problèmes écologiques y attenant. De plus, ces personnes doivent être bien 
acceptées par la population locale. 

La coopération avec des partenaires professionnels internationaux tels qu’African Parks 
et Sahara Conservation Fund ajoute des compétences supplémentaires de gestion pour le 
site. Cette première dispose d’une grande expérience dans la gestion participative 
d’aires protégées et de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial dans plusieurs 
pays africains. L’étroite collaboration avec les autorités tchadiennes et la population 
locale leur donne une bonne expérience au niveau national.  
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Des compléments (cadre et innovations techniques) seront aux besoins assurés par 
l’État, avec l’appui des partenaires intéressés. Certaines entités mentionnées ci-dessous 
réalisent déjà des activités diverses dans la région et d’autres ont exprimé leur intérêt. 
Elles ont toutes été consultées et associées dans le processus d’élaboration de ce dos-
sier : 

 Institut Universitaire du Pétrole de Mao ; 
 African Parks ; 
 Sahara Conservation Fund ; 
 Ministères concernés ; 
 Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO ; 
 Centre de Recherche « SfB 806 » de l’Université de Cologne ;  
 Coopération Suisse ; 
 groupements et associations locaux ; 
 Institut Heinrich Barth, Cologne ;  
 Université de N’Djaména. 

 5.h Aménagements et infrastructures pour les visiteurs (et statistiques les 
concernant) 

Par le passé, il n’y avait aucune infrastructure touristique dans la région. Toutefois, des 
activités ont récemment été initiées pour la création d’infrastructures touristiques. 
L’aéroport de Faya a été modernisé afin de répondre aux normes internationales et ac-
cueillir des avions provenant directement d’Europe. La région est donc devenue beau-
coup plus accessible. Des plans d’aménagement similaires pour l’aéroport de Fada sont 
en cours de réalisation.16 En outre, des hébergements d’accueil touristique ont été cons-
truits ces deux dernières années à Faya.  

Dans le massif de l’Ennedi, il n’y a aucune infrastructure d’accueil pour les touristes 
pour le moment. Les séjours se déroulent en en camps volants. L’Office Tchadien du 
Tourisme, en partenariat avec des acteurs du secteur privé (tchadiens et internationaux), 
a lancé un projet pour construire des aménagements respectant l’architecture locale. Un 
premier projet est en train d’être réalisé à Fada, où un complexe de 150 lits est prévu. 
Ce complexe sera construit en matériaux locaux et sera visuellement adapté au style 
local. Cette planification de l’aménagement touristique se déroule en collaboration avec 
le CSNIP pour garantir que toutes les exigences d’un tourisme durable et de la Conven-
tion du patrimoine mondial sont respectées. De plus, les structures et leur gestion sont 
élaborées en collaboration avec la population locale afin de garantir son implication, des 
retombées économiques pour la région et une meilleure acceptation du tourisme. De 
même, les opérateurs touristiques qui interviennent dans la région ont été consultés et 
intégrés au processus.  

 

                                                 
16 Pour la localisation de Faya et Fada cf. carte 12, p. 18 
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Photo 97 : Hôtel "Mille étoiles" 

 
Photo 98 : Les lieux de campements dans l’Ennedi sont souvent très spectaculaires. 
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Certaines exigences concernant la construction des aménagements pour les touristes 
sont imposées afin d’éviter les impacts négatifs de ces hébergements : 

 le style architectural de la région doit être respecté ; 
 l’utilisation de matériaux locaux est recommandée ; 
 la beauté naturelle et les axes de vue ne peuvent pas être perturbés ; 
 les bâtiments sont à construire préférablement hors du bien. 

Pour choisir la localisation des hébergements ou bien des camps de base fixes, il faut 
respecter certains critères qui rendent le fonctionnement de ces camps réalistes : 

 une situation géographique permettant de « couvrir » toute une zone et 
servir de point de départ pour la visite des différents sites de ce secteur ; 

 la présence d’eau à proximité, indispensable à la vie du camp et au ravi-
taillement éventuel des groupes de visiteurs ; 

 l’accessibilité et la faisabilité. (KERZABI et al. 1986, 5) 

Dans les camps de base fixes, il est nécessaire d’établir des règles concernant le traite-
ment des déchets et des installations sanitaires. Le séjour dans les camps ne devrait pas 
être obligatoire car un des grands attraits du tourisme dans le Sahara est la liberté. Tou-
tefois, il faut admettre que plus il y a de touristes dans une zone, plus les règlementa-
tions deviennent nécessaires. Le plan de gestion étant valable pour une période de dix 
ans, il faut garder à l’esprit que le nombre de touristes peut varier énormément. Dans un 
premier temps, des camps sont installés dans les zones très fréquentées et les opérateurs 
touristiques sont encouragés à y faire séjourner les touristes. Si, deux ans après leur ins-
tallation, l’évaluation du site montre une dégradation qui leur est imputable, des me-
sures adaptées doivent alors être prises.  

Statistiques 

Selon les informations des professionnels du tourisme et des élus locaux, ces dernières 
années on dénombre entre 200 et 600 touristes par an, qui visitent le site par petits 
groupes. La grande variation de ces chiffres résulte de certains facteurs, tels que la situa-
tion économique en Europe et la stabilité politique et sécuritaires dans les pays saha-
riens, qui ont rendu le flux de touristes instable. En tout état de cause les flux touris-
tiques dans les zones telles que le Sahara sont généralement volatiles. Les voyages sont 
uniquement organisés entre octobre et avril, période durant laquelle le climat est le plus 
clément. 

L’Office Tchadien du Tourisme organise des opérations touristiques dans la région de-
puis 2011, et a dès lors commencé à établir des statistiques. Selon ces chiffres, l’Office 
Tchadien du Tourisme a registré 217 touristes pour la saison 2011/2012 et 514 touristes 
pour la saison 2012/2013. Le nombre de touristes visitant la région a donc augmenté 
significativement. Le massif de l’Ennedi et les autres sites touristiques du nord du 
Tchad, les Lacs d’Ounianga et le Tibesti, ne forment qu’une même large destination 
touristique. En effet, les circuits touristiques comprennent le plus souvent tous ces diffé-
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rents sites et ce sont les mêmes opérateurs touristiques que l’on retrouve dans toutes ces 
zones.  

Les projections touristiques pour la région sont optimistes, car plusieurs facteurs jouent 
en faveur de son développement : 

 attention médiatique accrue en Europe (surtout en France) ; 
 sécurité renforcée au Tchad ; 
 instabilité politique et forte insécurité dans la majorité des autres pays du 

Sahara ; 
 inscription des Lacs d’Ounianga sur la Liste du patrimoine mondial en 

2012 (site voisin, situé à une journée et demie de trajet) ; 
 augmentation des activités promotionnelles de l’Office Tchadien du Tou-

risme (salons internationaux du tourisme, publicités dans des publica-
tions de voyage, etc.).  

 5.i Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du 
bien 

Faire connaître le site et ses valeurs au grand public, au niveau local, national et interna-
tional est d’une nécessité absolue. Pour mieux mettre en valeur le site, plusieurs outils 
de vulgarisation sont envisagés. 

Au niveau local  

Sur place, une exposition permanente sera réalisée à Fada. L’exposition présentera les 
valeurs naturelles, culturelles et scientifiques du site. Elle sera accessible au grand pu-
blic et aux touristes. En outre, des informations seront diffusées par le biais de la vulga-
risation (dépliants et manifestations d’information) et de la pédagogie dans les écoles, 
sur la définition, la présentation et le fonctionnement de la Liste du patrimoine mondial, 
ainsi que les avantages de l’inscription d’un site. Des carnets didactiques appropriés 
peuvent aussi être distribués au public, relayant ainsi les informations de l’exposition. 
Les enseignants de la région seront formés sur le sujet afin de mieux y sensibiliser les 
élèves, qui à leur tour pourront facilement transmettre l’information à leurs parents. 
Étant l’avenir du pays, les élèves constituent une cible très importante.  

Des lieux appropriés pour l’installation des panneaux informatifs sur le site (§270-272 
UNESCO 2008) doivent être localisés en concertation avec les Comités Locaux. Les 
endroits les mieux indiqués sont les points les plus fréquentés par les touristes. Les in-
formations comprendront les aspects suivants : le fonctionnement hydrologique des 
gueltas, la biodiversité, la formation géologique et géomorphologique, l’histoire du cli-
mat, le peuplement, la culture et les traditions de la population autochtone ainsi que la 
tenue à adopter par les touristes.  

La radio locale, basée à Fada, programmera des campagnes de sensibilisation concer-
nant l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial et autres sujets associés. 
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Au niveau national 

Au niveau national, la coopération entre plusieurs ministères est indispensable pour la 
vulgarisation des informations concernant l’inscription du massif de l’Ennedi sur la 
Liste du patrimoine mondial. Des articles annonçant la candidature du site à 
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ont été publiés dans « Toumaï Ac-
tion », bulletin d’information scientifique mensuel, édité par le CNAR, et dans la presse 
nationale. D’autres publications sont prévues après l’inscription du site sur la Liste du 
patrimoine mondial.  

Les radios locales et la radio nationale sont les médias les plus importants au Tchad. 
Grâce à elles, des campagnes de sensibilisation concernant l’inscription du site sur la 
Liste du patrimoine mondial sont à programmer. Une exposition similaire à celle de 
Fada sera installée à N’Djaména. L’inauguration sera combinée avec un atelier sur le 
sujet. De nombreux acteurs et partenaires associés aux travaux y seront invités pour 
prendre connaissance des textes de l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du 
patrimoine mondial. Enfin, un documentaire en français sur le patrimoine mondial tcha-
dien a été réalisé et diffusé sur Télé Tchad. Cet outil de vulgarisation audiovisuel est 
très utile pour sensibiliser le grand public. 

Un site internet créé pour le patrimoine national tchadien est en ligne. Son adresse est 
www.patrimoine-mondial-tchad.org. Il contient des informations générales et spéci-
fiques ainsi que des articles scientifiques. De plus, le site du massif de l’Ennedi sera 
présenté sur les sites internet de l’UNESCO et dans la World Database of Protected 
Areas (Banque de Données Mondiales d’Aires Protégées, http://protectedplanet.net/).  

Au niveau international 

Au niveau international, outre le site internet, une exposition est envisagée à Paris, à 
l’ambassade du Tchad. Des dépliants informatifs seront également disponibles dans les 
ambassades tchadiennes.  

Par ailleurs, plusieurs émissions télévisées françaises ont augmenté la visibilité de la 
région en Europe.  

 Clip de présentation du massif de l’Ennedi, réalisé dans le cadre de la 
soumission de ce dossier (http://youtu.be/U95fcNOn4wk);  

 TF1 (2012) : « Ushuaïa Nature » sur la Région d’Archeï, les Lacs 
d’Ounianga et d’autres patrimoines naturels du Tchad ; 

 France 2 (2012) : « Rendez-vous en terre inconnue » sur la vie des no-
mades dans la région d’Archeï ;  

 France 2 (2012) : « Envoyé Spécial » (http://www.point-
afrique.com/tv/reportages.html) 

http://protectedplanet.net/
http://youtu.be/U95fcNOn4wk
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 5.j Niveau de qualification des employés (secteur professionnel, technique, 
d’entretien) 

Pour le moment, les employés du en question sont les membres du CSNIP, qui est com-
posé d’experts de la gestion des sites du patrimoine mondial issus d’institutions et de 
ministères divers, tel que : 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;  
• Centre National d’Appui à la Recherche (CNAR) ; 
• Université de N’Djaména ; 
• Ministère de l’Eau ;  
• Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ;  
• Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse ; 
• Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ; 
• Commission National Tchadienne pour l’UNESCO ; 
• Ministère du Tourisme ;  
• Office Tchadien du Tourisme. 
• Assemblée Nationale. 

Des Comités Locaux ainsi qu’un gestionnaire sont à désigner. 

6. Suivi 

Pour garantir une gestion efficace et donc une protection durable du site, un suivi per-
manent est nécessaire. L’évaluation de gestion des aires protégées est devenue un outil 
de plus en plus fondamental pour garantir une protection environnementale efficace 
(LEVERINGTON et al. 2008). Le suivi est un outil également sollicité dans les « Orienta-
tions », paragraphe 132, alinéa 4 et 6. Il est axé sur la description de l’état du site dans 
ce dossier d’application pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (cf. cha-
pitre 4) et sur les objectifs opérationnels ainsi que les indicateurs qui seront développés 
dans le plan de gestion.  

Pour effectuer un suivi, il faut définir des indicateurs précis et faciles à vérifier. Ces 
indicateurs se concentrent sur les attributs constituant les valeurs universelles excep-
tionnelles et les objectifs de gestion pour un site. Afin d’avoir une gamme optimale 
d’indicateurs, il faut s’assurer que ceux-ci soient SMART (Specific/Spécifique, Measu-
rable/Mesurable, Attainable/Réalisable or Achievable, Relevant/Pertinent, Track-
able/Repérable or Time-bound/Situés dans le temps) (BOLTZ et al. , 2). De plus, il est 
nécessaire d’avoir un plan détaillé pour la mise en œuvre du suivi définissant clairement 
les responsabilités administratives.  

Des contrôles réguliers de l’état des attributs sont nécessaires afin de garantir la bonne 
préservation du bien. Au vu des distances immenses, de l’inaccessibilité de certaines 
zones et des moyens humains et financiers limités, il n’est pas envisageable de contrôler 
l’intégralité de la zone de manière régulière. Les évaluations se concentrent sur les lieux 
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les plus fréquentés par les touristes ainsi que sur ceux dont la valeur est la plus émi-
nente.  

Pour les mêmes raisons, la recherche scientifique pour les domaines concernés reste peu 
développée dans l’Ennedi et de nombreuses lacunes doivent être comblées. Néanmoins, 
l’inventaire de la majorité des attributs importants a été réalisé.  

Au vu de cette carence d’information concernant certains aspects du bien, il est néces-
saire d’approfondir les recherches scientifiques afin d’établir une base de données com-
plète, permettant le suivi des changements affectant le dit-site. Les domaines scienti-
fiques dans lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 ethnologie. 

Deux ans après l’installation du système de gestion du site, une première évaluation sera 
effectuée en vue d’apprécier l’exécution des mesures prises ainsi que l’état de conserva-
tion de celui-ci. Ceci permettra d’ajuster le système de gestion afin de garantir la con-
servation et l’intégrité optimales du bien.  

 6.a Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation 

Les indicateurs clés permettant de mesurer l’état de conservation du site émanent des 
objectifs généraux indiqués dans le tableau ci-dessous et des valeurs universelles excep-
tionnelles. Ces indicateurs sont définis afin d’assurer une protection optimale du site, et 
permettent l’évaluation en détail de son état de conservation, comme défini dans les « 
Orientations », paragraphe 132, alinéa 6. Les indicateurs sont classés en trois groupes 
correspondant aux critères selon lesquels le site sera inscrit : art rupestre, beauté natu-
relle et biodiversité. Ils sont des points centraux de la gestion d’un site. Le tableau sui-
vant présente les objectifs de gestion du site ainsi que les indicateurs permettant de me-
surer l’état de conservation. Ces indicateurs sont affinés dans le plan de gestion. 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Objectif général : des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies 

Adapter le Comité Scienti-
fique National Interministé-
riel et Pluridisciplinaire 
(CSNIP) pour encadrer les 
travaux des Comités Locaux 
et du gestionnaire 

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis 
en place du Comité  

2016 ----- annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Créer des Comités Locaux 
d'Organisation et d'Exécution 
(ci-après « Comités Locaux »)  

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis 
en place des Comi-
tés  

2016 ----- 
 

annuel Comité Scienti-
fique National 
Interministériel et 
Pluridisciplinaire 
(ci-après 
« CSNIP ») 

Nommer et former un ges-
tionnaire pour le site 

Disponibilité d’un 
arrêté portant no-
mination du ges-
tionnaire  

2017 selon besoin
  

annuel CSNIP 

Formaliser la coordination 
entre les Comités Locaux et le 
CSNIP  

Disponibilité d’une 
réglementation inté-
rieure pour les Co-
mités 

2016 ----- semestriel CSNIP 

Formaliser la collaboration 
entre les autorités tcha-
diennes et un bailleur de 
fonds étatique ou privé et des 
organisations  internationales 
telles qu’African Parks et 
Sahara Conservation Fund 

Disponibilité d’un 
arrêté portant sur la 
collaboration entre 
les autorités tcha-
diennes et un bail-
leur de fonds éta-
tique ou privé 

2017 ----- annuel 
 

Ministère de 
l’Environnement 

Assurer la formation des par-
tenaires mentionnés ci-dessus 
en matière de gestion du site, 
les sensibiliser sur la valeur 
exceptionnelle et universelle 
du site dans le respect des 
réglementations sur le Patri-
moine Mondial de l'UNESCO  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) et certifi-
cats de formations  

2017 annuel annuel CSNIP 
 

Organiser des réunions des 
Comités Locaux et des grou-
pements locaux sur une base 
régulière 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des réu-
nions 

2016 au moins 
tous les 
deux mois 

annuel CSNIP 

Animer des réunions 
d’information publiques  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des réu-
nions 

2015 tous les six 
mois, ou 
selon les 
besoins ou 
la demande 

annuel Comités Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Objectif général : des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du site sont or-
ganisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) 

Mettre en place des exposi-
tions permanentes sur la va-
leur du site à Fada et Amdja-
rass 

Expositions et pan-
neaux installés sur 
place 

2017 ----- annuel CSNIP 

Diffuser des émissions à ca-
ractère didactique à travers la 
presse écrite et les médias 
audiovisuels, locaux, natio-
naux et internationaux  

Des articles et émis-
sions sont diffusés 

2016 en perma-
nence  

semestriel Gestionnaire 

Des programmes éducatifs 
sont diffusés sur la radio lo-
cale 

La radio émet des 
émissions réguliè-
rement 

2016  hebdoma-
daire 

semestriel Gestionnaire 

Diffuser des publications 
grand public, c'est-à-dire 
faciles à comprendre, sur le 
site 

Des dépliants éduca-
tifs et informatifs 
sont produits et 
distribués 

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Organisation de réunions 
informatives publiques 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des réu-
nions 

octobre 
2016 

semestriel semestriel Gestionnaire 

Monter des expositions à 
N'Djaména et à Paris (siège 
de l’UNESCO, ambassade du 
Tchad, etc.) 

Les expositions sont 
réalisées 

2016 ----- ----- CSNIP 

Objectif général : la conservation de l’environnement et de l’art rupestre est assurée 

Promouvoir une bonne ges-
tion des déchets de manière 
permanente et régulière 

Des fosses pour les 
déchets sont creu-
sées à Fada et dans 
les grands villages 

2016 selon besoin annuel CSNIP 

Les déchets sont 
collectés régulière-
ment et déposés 
dans les fosses 

octobre 
2016 

en perma-
nence 

annuel Gestionnaire 

Des journées de 
salubrité sont orga-
nisées  

2016 trimestriel trimestriel Gestionnaire 

Un plan pour la 
gestion des déchets 
est établi 
 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP / gestion-
naire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Les déchets disper-
sés dans les villages 
sont ramassés 

mars 
2017 

trimestriel annuel Gestionnaire 

La quantité de dé-
chets déversés à 
l’aire libre est ré-
duite 

octobre 
2015 

----- annuel Gestionnaire 

L’utilisation de bois est ré-
duite 

Les touristes utili-
sent des cuisinières 
à gaz 

octobre 
2015 

en perma-
nence 

annuel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Des fours améliorés 
sont distribués à la 
population locale 

2017 annuel annuel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Diminuer l’impact de la cir-
culation des véhicules 

Les chauffeurs sont 
formés sur la bonne 
conduite dans le site  

octobre 
2016 

en perma-
nence 

trimestriel CSNIP / gestion-
naire 

Des zones 
d’interdiction 
d’accès sont instal-
lées et respectées  

mars 
2016 

en perma-
nence 

trimestriel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Aucune vidange ni 
activité similaire 
n’est effectué dans 
le site 

octobre 
2016 

----- trimestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Prendre des mesures pour la 
protection de l’art rupestre 

Des panneaux édu-
catifs sont installés  

octobre 
2017 

----- semestriel Gestionnaire 

Les guides touris-
tiques sont formés 
sur le comportement 
à tenir dans les sites 
d’art rupestre  

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / gestion-
naire 

Les touristes sont 
informés sur le 
comportement à 
tenir dans les sites 
d’art rupestre 

2016 en perma-
nence 

annuel CSNIP/gestionnai
re 

La population locale 
est informée sur les 
valeurs de l’art ru-
pestre  

2016 semestriel annuel Gestionnaire 

Un gardien est ins-
tallé dans les sites 
les plus fréquentés 
  

octobre 
2017 

----- trimestriel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Interdire toute activité mi-
nière à l’échelle industrielle 
dans le bien et dans la zone 
tampon 

Un décret portant 
interdiction des 
activités minières 
dans le site et la 
zone tampon est 
promulgué  

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP 

Objectif général : le tourisme répond aux critères du tourisme durable  

Associer la population au-
tochtone aux opérations tou-
ristiques organisées par les 
agences de voyage 

Des concertations 
entre les opérateurs 
touristiques et les 
Comités Locaux 
prennent place 

mars 
2016 

en perma-
nence 

semestriel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Des options 
d’hébergement sont 
offertes et utilisées  

octobre 
2016 

en perma-
nence 

semestriel CSNIP / gestion-
naire 

Des guides locaux 
sont formés 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Des produits artisa-
naux sont vendus 
aux touristes 

en 
place 

en perma-
nence 

annuel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Informer les touristes sur la 
région et les traditions de la 
population 

Exposition et pan-
neaux installés sur 
place 

octobre 
2017 

----- annuel CSNIP / gestion-
naire 

Des dépliants éduca-
tifs et informatifs 
sont produits et 
distribués  

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Accompagner la population 
locale, à travers les groupe-
ments existants, à exercer des 
activités touristiques et arti-
sanales  

Rapports sur les 
activités menées  

octobre 
2016 

en perma-
nence 

semestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Objectif général : des programmes communautaires sont développés 

Promouvoir et développer un 
programme d’installation 
d’énergies renouvelables 

Installation 
d’énergies renouve-
lables dans les vil-
lages  

octobre 
2018 

annuel annuel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 

Faciliter l’accès â l’eau par le 
creusage de puits 

Des études hydrolo-
giques sont menées 

2017 annuel semestriel CSNIP / gestion-
naire / Comités 
Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Les Comités Locaux 
se concertent avec le 
CSNIP pour choisir 
l’emplacement des 
nouveaux puits, 
dans le respect des 
recommandations 
issues des études 
hydrologiques  

2017 selon besoin annuel Gestionnaire 

De nouveaux puits 
sont creusés et fonc-
tionnels 

2018 en perma-
nence 

annuel CSNIP / gestion-
naire 

Objectif général : les connaissances scientifiques sont approfondies 

Un plan de recherche est éta-
bli 

Les plans de re-
cherche sont éta-
blis pour les ma-
tières suivantes : 
art rupestre ;  
botanique ; 
zoologie ;  
hydrologie ;  
climatologie ; 
ethnologie. 

2018 annuel annuel CSNIP 

Objectif général : le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable 

Affecter un budget annuel de 
fonctionnement par l’État 

Un budget annuel 
est alloué 

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Prendre un arrêté assurant 
l'établissement de cette ligne 
budgétaire pour dix ans 

Arrêté portant sur 
la ligne budgétaire 
pour la gestion  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Accorder un financement 
avec un bailleur de fonds 
étatique ou privé et des orga-
nisations  internationales 
telles qu’African Parks et 
Sahara Conservation Fund 

Un contrat de colla-
boration entre un 
Ministère et un bail-
leur de fonds et 
signé 

2018 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Veiller à ce que le budget soit 
suffisant pour la réalisation 
des tâches fixées  

Les activités sont 
suffisamment finan-
cées  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP / 
gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai 
de mise 
en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité 
(du suivi) 

Rechercher des ressources 
financières autres (fonda-
tions, mécénat, assistance 
internationale, coopération 
bilatérale et multilatérale) 

Cofinancement 
d’activités diverses 
du plan de gestion  

2017 annuel annuel CSNIP 

Objectif général : le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches 

Former et sensibiliser le per-
sonnel sur les sujets suivants : 
objectifs et fonctionnement 
du plan de gestion ;  
rôles dans la mise en œuvre 
du plan de gestion ; 
valeurs patrimoniales du 
site ; 
gestion d'un site du patri-
moine mondial ; 
explications sur la motivation, 
le fonctionnement et les effets 
de l’inscription d’un site sur 
la Liste du patrimoine mon-
dial  

Rapports (procès-
verbaux) des forma-
tions et des réunions 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP 

Mettre en place un point focal 
pour la communication et 
l'échange d'information entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP 

Disponibilité d’un 
arrêté portant no-
mination du ges-
tionnaire  

dé-
cembre 
2016 

annuel annuel CSNIP 

Réaliser des sessions de suivi 
chaque année 

Rapport du CSNIP dé-
cembre
2016 

annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Assurer régulièrement le 
paiement des salaires 

Les employés sont 
payés régulièrement 

dé-
cembre 
2017 

annuel semestriel CSNIP 

Tableau 10 : Objectifs, indicateurs et responsabilités de la gestion du massif de l’Ennedi 

 6.b Dispositions administratives pour le suivi du bien 

Pour garantir un suivi effectif, la responsabilité administrative doit être clairement éta-
blie. Le Comité technique chargé de l’exécution et de la mise en œuvre de la Conven-
tion de l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial au Tchad assure le suivi au niveau natio-
nal et international et soumet son rapport à la Délégation Permanente de l’Ambassade 
du Tchad auprès de l’UNESCO. Cette délégation archive tous les rapports concernant 
les activités des sites du patrimoine mondial au Tchad. De plus, les développements 
sont analysés de concert par les différents partenaires concernés par l’inscription des 
sites tchadiens sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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Nom de la personne responsable : Dr Baba Mallaye 

Titre : Président du Comité technique chargé de l’exécution et de la mise en œuvre de la 
Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial au Tchad. 

Adresse : BP 931, N’Djamena 

État, Pays : Tchad 

Tél : +235 90 600 473 

Email : mallayebaba@yahoo.fr 

 6.c Résultats des précédents exercices de soumission de rapports 

À ce jour, il n’existe aucun rapport officiel traitant de l’état du massif de l’Ennedi, ni de 
gestion officielle pour la conservation du site. 

7. Documentation 

 7.a Inventaire des images photographiques / audiovisuelles et formulaire 
d’autorisation de reproduction 

Pho-
to 

For-
mat 

Légende Date 
de la 
pho-
to 
 

Photo-
graphe 

Détenteur 
du copy-
right 

Coordonnées 
du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 
exclusive 
des droits 

Cou
ver-
ture 

Numé
mé-
rique 

Arche d’Aloba 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

1 Numé
mé-
rique  

Un nomade dans un abri 
où il grave les symboles 
avec lesquels il marque 
son bétail. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

2 Numé
mé-
rique 

Dans un abri au Sud 
d‘Archeï, les chameaux 
sont superposés aux 
bovins. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

3 Numé
mé-
rique 

Un mortier 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

4 Numé
mé-
rique 

Un mortier 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

file:///C:/Users/svenito/Google%20Drive/chad/archei/dossier/mallayebaba@yahoo.fr
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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5 Numé
mé-
rique 

Une pierre piège 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/S
ven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

6 Numé
mé-
rique 

Un tumulus 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

7 Numé
mé-
rique 

Zone archéologique avec 
des milliers outils en 
pierre 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

8 Numé
mé-
rique 

De loin, la silhouette 
magistrale de l’Ennedi 
surgit brutalement des 
plaines désertiques. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

Oui 

9 Numé
mé-
rique 

Un « éléphant » 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

10 Numé
mé-
rique 

Vue panoramique des 
contreforts 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

11 Numé
mé-
rique 

À l’heure du coucher du 
soleil, le paysage 
s’embrase. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

12 Numé
mé-
rique 

Dans le lit de l’oued de 
Bachikélé 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

13 Numé
mé-
rique 

Belle vue du site, dans la 
région d’Archeï 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

14 Numé
mé-
rique 

Babouins doguéra dans 
l’oued Maya 

2013 Sven Oehm 

 

Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

15 Numé
mé-
rique 

La guelta de Bachikélé 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

16 Numé
mé-
rique 

Cigognes blanches à la 
guelta de Bachikélé, où 
elles se reposent pendant 
leur migration. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

17 Numé
mé-
rique 

Gravure de la période 
bovidienne au Nord du 
massif 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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18 Numé
mé-
rique 

Les sites tels que celui-
ci, où les animaux repré-
sentés sont uniquement 
des espèces sauvages 
sont très rares dans 
l’Ennedi, ce qui corres-
pond avec la rareté des 
découvertes archéolo-
giques datant de la pé-
riode des premiers chas-
seurs-cueilleurs. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

19 Numé
mé-
rique 

Chameau blanc de la 
période cameline monté 
d’un guerrier rouge, 
composition typique des 
parties occidentales du 
massif. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

20 Numé
mé-
rique 

Les chameaux sont le 
second motif le plus 
fréquent (après les bo-
vins) dans le massif de 
l’Ennedi. Dans l’Ouest, 
ils sont dépeints, tout 
comme les chevaux qui 
les entourent, au galop. 
Dans d’autres parties du 
massif, ils sont représen-
tés au pas. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

21 Numé
mé-
rique 

Pointe de flèche 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/S
ven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

oui 

22 Numé
mé-
rique 

Tessons de terre cuite  2013 Sven Oehm Comité 
Technique/S
ven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

oui 

23 Numé
mé-
rique 

Chevaux au galop volant 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/S
ven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

24 Numé
mé-
rique 

Chameaux au galop 
volant, superposés à des 
peintures de l’époque 
bovidienne.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/S
ven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

25 Numé
mé-
rique 

Ces fantastiques mon-
tures sont une spécialité 
limitée à une zone res-
treinte dans les contre-
forts ouest du massif de 
l’Ennedi. Basés sur des 
chevaux au galop volant, 
ces animaux ont des 
têtes de rongeur, des 
bras courts, une crinière 
dressée, une queue en 
épi et une couronne sur 
la tête. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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26 Numé
mé-
rique 

Deux gravures magis-
trales de bovins. Elles se 
trouvent sur les parois de 
rochers d’où elles peu-
vent être vues de loin 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

27 Numé
mé-
rique 

Bien que les représenta-
tions de bovins soient le 
plus souvent des pein-
tures, il existe une petite 
région particulière dans 
le Nord-Est du massif où 
l’on trouve de grandes 
gravures de vaches, 
souvent exécutées avec 
beaucoup d’habileté et 
d’attention. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

28 Numé
mé-
rique 

Une des caractéristiques 
commune aux gravures 
est leur localisation à 
l’air libre, soit sur des 
parois verticales soit 
faisant face au ciel. De 
plus, elles manquent 
largement du contenu 
pittoresque apparaissant 
fréquemment dans les 
peintures.  

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

29 Numé
mé-
rique 

Gravures de bovin à 
taille réelle dans les 
environs de Hajjer Mor-
nou, au Nord-Est du 
massif. Cet exemplaire a 
été réalisé avec un talent 
et une minutie extraordi-
naires.  

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

30 Numé
mé-
rique 

Dans l’Ennedi, les che-
vaux sont généralement 
représentés sous forme 
de peintures (et non de 
gravures), en mouve-
ment (au galop) et sont 
concentrés dans les 
contreforts Ouest du 
massif. Cette représenta-
tion transgresse donc 
toutes les règles. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

31 Numé
mé-
rique 

Cette image représente 
une vache dont une 
corne est tenue par une 
personne, pendant 
qu’une autre, accroupie 
sous son ventre, semble 
la traire. Les représenta-
tions de personnes en 
interaction avec leur 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 
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bétail semblent dater 
uniquement de la pé-
riode bovidienne an-
cienne. 

32 Numé
mé-
rique 

Cette image située au 
centre du massif de 
l’Ennedi dépeint des 
hommes avec 
l’équipement typique de 
l’âge de fer (lance et 
bouclier) à côté de bo-
vins. L’un deux est 
même monté à dos de 
chameau. Ceci indique 
qu’au début de l’âge de 
fer, 400 ans apr. J.-C, 
l’élevage était encore 
peut-être pratiqué, bien 
que l’aridité qui prévaut 
de nos jours y était déjà 
installée. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

33 Numé
mé-
rique 

Claire représentation de 
la traite d’une vache. Ce 
genre de scène de 
l’entretien quotidien du 
bétail n’est que rarement 
dépeint dans l’art ru-
pestre. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

34 Numé
mé-
rique 

Cette petite grotte est 
comme un sanctuaire 
dont les murs sont cou-
verts de rainures verti-
cales. Aucun autre site 
comparable à celui-ci 
n’a été découvert dans le 
massif de l’Ennedi. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

35 Numé
mé-
rique 

Dans l’art rupestre de 
l’âge de fer, les hommes 
sont fréquemment repré-
sentés avec leurs lances 
et de riches décorations 
de tête, alors que les 
femmes, habillées de 
jupes, sont souvent 
dépeintes accompagnées 
d’un enfant. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

36 Numé
mé-
rique 

Kobou, dans les environs 
de Bachikélé. Les pein-
tures semblent dater des 
premières phases du 
pastoralisme. En plus 
des bovins et des 
chèvres, figurent égale-
ment des êtres imagi-
naires rappelant ce qui a 
été appelé les « girafes 
assises », un sujet que 
l’on retrouve dans plu-
sieurs sites dispersés en 
Afrique du Nord, et 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 
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même aussi loin qu’en 
Namibie. 

37 Numé
mé-
rique 

Lorsque l’élevage des 
bovins est devenu 
l’assise de l’économie de 
la région, ces animaux 
sont également devenus 
le sujet principal de la 
production artistique 
dans l’Ennedi.  

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

38 Numé
mé-
rique 

Quand l’élevage des 
bovins fut bien établi, 
ces animaux étaient 
dépeints de telle façon 
que chacun était indivi-
dualisé avec des dessins 
de pelage très particu-
liers, même si ceux-ci 
étaient très éloignés des 
motifs naturels. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

39 Numé
mé-
rique 

Dans les premiers temps 
du pastoralisme bovin, 
des chèvres étaient 
également représentées 
dans les œuvres ru-
pestres, et celles-ci 
étaient dépeintes avec 
autant d’attention que les 
vaches. Plus tard, quand 
la désertification aurait 
pu suggérer que les 
chèvres étaient devenues 
plus faciles à élever, 
elles disparaissent de 
l’art rupestre. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

40 Numé
mé-
rique 

Ce type de « sentinelle » 
est typique du début de 
l’âge de fer. 

 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

41 Numé
mé-
rique 

Les peintures ne se 
trouvent que dans les 
abris, la plupart desquels 
ont aussi été utilisés pour 
y vivre, faisant de l’art 
rupestre un accompa-
gnement quotidien. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

42 Numé
mé-
rique 

Cette vache mesure 
environ 1 mètre de haut 
et présente plusieurs 
particularités, telles que 
les motifs extraordi-
naires du pelage ou le 
fait que la tête soit tour-
née vers le spectateur. 
De plus, la technique de 
gravure donne un aspect 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 
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brillant à l’œuvre, les 
contours nets originaux 
de la gravure ayant été 
estompés en frottant la 
roche sur les deux côtés 
des traits. L’apparition 
de cette technique spéci-
fique est restreinte à une 
petite zone dans le Nord-
Est du massif. 

43 Numé
mé-
rique 

Cet exemplaire de gra-
vure de bovin à taille 
réelle se trouve dans une 
zone limitée dans les 
environs de Hajjer Mor-
nou. Exceptionnelle-
ment, cette gravure n’a 
pas été réalisée avec 
grand soin et minutie. 

2010 Tilman 
Lenssen-Erz 

Photographe Tilman Lens-
sen-Erz 

lens-
sen.erz@uni-
koeln.de 

Oui 

44 Numé
mé-
rique 

En s’approchant, les 
piliers et les falaises 
s’étirent et deviennent de 
plus en plus imposants.  

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

45 Numé
mé-
rique 

Plaine de Djoulia 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
ac.com 

Oui 

46 Numé
mé-
rique 

Un donjon 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

47 Numé
mé-
rique 

Formations impression-
nantes aux franges sud 
du massif. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

48 Numé
mé-
rique 

Labyrinthe d’Oyo 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
ac.com 

Oui 

49 Numé
mé-
rique 

Les vues prodigieuses 
changent en permanence 
et offrent un spectacle 
naturel sensationnel et 
unique. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

50 Numé
mé-
rique 

L’arche d’Aloba. 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

51 Numé
mé-
rique 

L’observateur se perd 
dans l‘immensité et dans 
la beauté du massif. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

 

Oui 

mailto:egoethals@mac.com
mailto:egoethals@mac.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:egoethals@mac.com
mailto:egoethals@mac.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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52 Numé
mé-
rique 

L’oued d’Archeï 2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

53 Numé
mé-
rique 

Chamelier sur le haut-
plateau central. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

54 Numé
mé-
rique 

Une guelta dans l’oued 
Maya 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

55 Numé
mé-
rique 

Les formations ro-
cheuses bizarroïdes font 
appel à l’imagination de 
l’observateur. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

56 Numé
mé-
rique 

Bleus, rouges, verts, 
ocres : la palette de 
couleurs de l’Ennedi 
illustre le génie créateur 
de l’Ennedi. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

57 Numé
mé-
rique 

Tout en Ennedi donne au 
visiteur l’impression 
d’être minuscule. 

2013 Sven Oehm Comité 
Tech-
nique/Sven 
Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

58 Numé
mé-
rique 

Les couleurs du crépus-
cule sont à couper le 
souffle. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

59 Numé
mé-
rique 

La guelta Maya avec une 
cascade et de la fougère, 
Adiantum capillus-
veneris (Adianthaceae), 
suspendue, élément 
pantropical et subtropi-
cal. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

60 Numé
mé-
rique 

Un crocodile dans la 
guelta d’Archeï. 

2014 Eric 
Goethals 

Photographe Eric Goethals 

egoethals@m
e.com 

Oui 

61 Numé
mé-
rique 

Des cigognes dans la 
guelta de Bachikélé, lors 
de leur trajet migratoire 
de l’Afrique centrale 
vers l’Europe en mars 
2012. 

2012 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

62 Numé
mé-
rique 

Des oiseaux s’abreuvant 
dans la guelta d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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63 Numé
mé-
rique 

À la sortie de la guelta 
Maya, la végétation est 
luxuriante. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

64 Numé
mé-
rique 

La guelta Maya est l'un 
des lieux les plus im-
pressionnants dans le 
massif.  

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

65 Numé
mé-
rique 

On retrouve une flore 
relictuelle dans l’oued 
d’Archeï, en amont de sa 
guelta. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

66 Numé
mé-
rique 

Vers la guelta de Bachi-
kélé la flore et la faune 
surprennent le visiteur 
par leur abondance. 

2012 Sven Oehm Comité 
Tech-
nique/Sven 
Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

67 Numé
mé-
rique 

Un rocher champignon. 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

68 Numé
mé-
rique 

De nombreux abris 
offrent des vues épous-
touflantes. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

69 Numé
mé-
rique 

L’arche d’Aloba semble 
une porte ouverte sur ce 
paradis terrestre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

70 Numé
mé-
rique 

La desquamation de la 
roche est une menace 
typique pour l’art ru-
pestre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

71 Numé
mé-
rique 

Les alentours des sites 
d’art rupestre dans 
l’Ennedi sont pour la 
plupart bien conservés et 
d’une grande beauté 
naturelle. 

2013 Sven Oehm Comité 
Tech-
nique/Sven 
Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

72 Numé
mé-
rique 

Graffiti dans un abri 
d’art rupestre au Sahara 
Occidental, octobre 2007 

2007 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

73 Numé
mé-
rique 

Vandalisme sur un site 
d’art rupestre en Égypte. 

2010 Rudolph 
Kuper 

Photographe Rudolph 
Kuper 

kuper@uni-
koeln.de 

Oui 

mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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74 Numé
mé-
rique 

Un troupeau de chèvres 
dans les alentours de la 
guelta de Bachikélé. 

2012 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

75 Numé
mé-
rique 

Dans la guelta d’Archeï, 
la présence de troupeaux 
de chameaux est perma-
nente.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

76 Numé
mé-
rique 

Des nomades ont cons-
truit un grenier contre 
des peintures rupestres.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

77 Numé
mé-
rique 

Des greniers dans un 
abri avec des peintures 
rupestres. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

78 
a/b 

Numé
mé-
rique 

Les nids d’insectes 
portent atteinte aux 
peintures. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

79 Numé
mé-
rique 

Les déjections d’oiseaux 
ont abîmé cette peinture 
rupestre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

80 Numé
mé-
rique 

La desquamation de la 
roche menace les œuvres 
de cette grotte. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

81 Numé
mé-
rique 

Ces peintures ont égale-
ment été affectées par la 
desquamation. 

2013 Sven Oehm Comité 
Tech-
nique/Sven 
Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

82 Numé
mé-
rique 

Les véhicules 
s’approchent souvent 
beaucoup trop des sites 
d’art rupestre et sont 
alors à la base de plu-
sieurs effets négatifs. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

83 Numé
mé-
rique 

Résultat d’une vidange à 
l’air libre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

 

 

Oui 

84 Numé
mé-
rique 

Les traces des véhicules 
perturbent l’aspect 
vierge des sites. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique/ 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

guyomarchb
@yahoo.com 

Oui 

mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
mailto:sven.oehm@gmail.com
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85 Numé
mé-
rique 

Un des rares exemples 
d’art rupestre vandalisé 
dans l’Ennedi (Terkeï). 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

86 Numé
mé-
rique 

Touristes perchés sur les 
hauteurs de la guelta 
d’Archeï, admirant le 
spectacle de l’abreuvage 
des chameaux. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

87 Numé
mé-
rique 

Une pratique normale 
des tour-opérateurs est la 
collecte de bois pour 
cuisiner. L’impact sur 
les écosystèmes 
s’aggrave avec 
l’augmentation du 
nombre de touristes. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 

Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

88 Numé
mé-
rique 

Pour les grimpeurs, 
l’Ennedi est un lieu 
exotique offrant des 
conditions optimales à la 
pratique de l’escalade. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 

Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 

89 
a/b 

Numé
mé-
rique 

Un guide touristique fait 
sa toilette et sa lessive au 
savon dans la guelta 
d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

90 Numé
mé-
rique 

La vente de souvenirs 
aux touristes est encore 
peu développée. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

91 Numé
mé-
rique 

Gestion traditionnelle. 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

92 Numé
mé-
rique 

Groupe de femmes. 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

93 Numé
mé-
rique 

Le massif de l’Ennedi 
est géré depuis des 
millénaires par ses habi-
tants. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

94 Numé
mé-
rique 

Une caravane quitte la 
guelta d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

95 Numé
mé-
rique 

Si les véhicules emprun-
tent les traces déjà exis-
tantes, l’impact sur 
l’esthétisme du site 
diminue remarquable-
ment. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

 

Oui 
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96 Numé
mé-
rique 

En revanche, l’accès aux 
sites en véhicule en 
perturbe la virginité. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

97 Numé
mé-
rique 

Hôtel « Mille étoiles » 2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 

98 Numé
mé-
rique 

Les lieux de campement 
dans l’Ennedi sont sou-
vent très spectaculaires. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique/ 
Sven Oehm 

Sven Oehm 

sven.oehm@g
mail.com 

Oui 
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 7.b Textes relatifs au classement à des fins de protection, exemplaires des 
plans de gestion du bien ou des systèmes de gestion documentés et extraits 
d’autres plans concernant le bien 

 Annexe – Législation  7.b.i 

Lois 

L1 Loi n° 14/PR/2008 portant régime des forêts, de la faune et des 
ressources halieutiques du 10 juin 2008  

L2 Loi n° 16/PR/99 portant code de l’eau du 18 août 1999  

L3 Loi n° 14/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de 
l’environnement du 17 juillet 1998  

L4 Loi n° 18/PR/98 portant ratification de la convention concernant la 
protection du Patrimoine Mondial, culturel et naturel du 16 septembre 
1998  

L5 Loi n° 23/67 portant statut des biens domaniaux du 22 juillet 1967  

L6 Loi n° 24/67 sur le régime de la propriété foncière et des droits 
coutumiers du 22 juillet 1967  

L7 Loi n° 25/67 sur la limitation des droits fonciers du 22 juillet 1967  

L8 Loi n° 14/60 sur la protection des monuments et sites naturels du 02 
novembre 1960 

Décrets 

D1 Décret n°1077/PR/PM/MCJS/2010 portant classement et protection du 
site des Lacs d’Ounianga en site naturel du 15 décembre 2010  

D2 Décret n°647/PR/PM/MERH/2010 portant l’organigramme du 
Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques du 17 
août 2010  

D3 Décret n°1565/PR/PM/MCJS/08 portant l’organigramme du Ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du 27 novembre 2008 

D4 Décret n°232/PR//EFLC/PNR portant création d’une réserve de faune 
dite Fada Archeï du 7 octobre 1967 
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Arrêtés 

A1 Arrêté n°24/MERH/SG/2013 portant restructuration de la brigade 
mobile de contrôle des produits forestiers, fauniques et halieutiques du 
3 mai 2013 

A2 Arrêté n°39/MERH/SG/DGRFFH/DFLCD/2013 portant réorganisation 
de la filière bois énergie du 6 août 2013 

A3 Arrêté n°19/PR/PM/MCACP/SG/DPC/2013 portant création de la 
structure chargée de la gestion du Site des Lacs d'Ounianga du 25 juillet 
2013 

A4 Arrêté n°20/PR/PM/MCACP/SG/DPC/2013 portant nomination du 
gestionnaire du Site des Lacs d'Ounianga et son Adjoint du 26 juillet 
2013 

A5 Arrêté n°2893/PR/PM/MC/2011 portant mise en place du Comité 
Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) 
chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à la 
protection du site des Lacs d'Ounianga du 12 septembre 2011 du 6 
septembre 2011 

A6 Arrêté n°064/PR/PM/MC/SG/CSNIP/2011 portant création du Comité 
Local d’Organisation et d’Exécution, chargé de la mise en œuvre des 
activités du plan de gestion du site de Lacs d'Ounianga du 12 septembre 
2011 

A7 Arrêté n°065/PR/PM/MC/SG/2011 portant nomination des membres du 
Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire 
(CSNIP) chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à 
la protection du site des Lacs d'Ounianga du 12 septembre 2011 

A8 Arrête n°427/PM/MEE/2004 portant création d’un comité national 
chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO 
sur le Patrimoine Mondial du 05 mars 2004  

A9 Arrête n°17/MEE/SG/2004 portant désignation des membres du Comité 
technique chargé de la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO 
sur le Patrimoine Mondial (CTCMOPM) du 1er juillet 2004  

Ordonnance 

O1 Ordonnance n°33/PRMELEF/PNR portant protection intégrale des 
Addax et Oryx du 30 octobre 1972 
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Décision 

D1 WHC-12/36.COM/19, décision 36 COM 8B.7 portant sur l’inscription 
des Lacs d'Ounianga sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
du 6 juillet 2012 

 Annexe - Flore  7.b.ii 

 Observations botaniques pendant la mission dans l’Ennedi (12.1-30.1.2013). Un 
rapport commenté par Frank Darius. En allemand. (DARIUS 2013) 

 Liste d’arbres et arbustes dans les oueds Archeï, Aroué et Maya (DARIUS 2013) 

 Annexe photographique (DARIUS 2013) 

o La zone entre la guelta d’Archeï et la guelta Maya ; 

o La flore entre le 16ème et le 18ème parallèles de l’Ouest à l’Est ; 

 entre le Djourab et le sud du Bourkou ;  

 l’Ennedi occidental ;  

 le haut plateau central de l’Ennedi ; 

 la pente de l’Est & Ennedi Erg ; 

 l’Ennedi septentrional ; 

 la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi ; 

 désert extrême – escarpements d’Ounianga ; 

 désert extrême – Région montagneuse des Erdis 

 

 Annexe - Autres documents  7.b.iii 

D1 Tableau des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour la 
valeur universelle exceptionnelle de leur art rupestre 

D2 Tableau des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour 
d’autres valeurs, mais avec un art rupestre majeur 

D3 Tableau des sites avec art rupestre inscrits sur la liste indicative  

D4 Tableau des menaces humaines et naturelles pour l’art rupestre.  

D5 Tableau des oiseaux en Ennedi, BirdLife International 

D6 Dépliant Respect the desert, HBI 
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D7 Fiche Sahara fragile, TARA 

D8 Feuille de contrôle pour sites d’art rupestre  

 

 7.c Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus récents concernant 
le bien 

Il n’existe pas de dossier ou d’inventaire concernant le bien. 

 7.d Adresse où sont conservés l’inventaire, les dossiers et les archives 

Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO 

Nom : Abdelkarim Adoum Bahar, Secrétaire Général 

Adresse : BP 931, N’Djamena, Tchad 

Tel. : +235 99 61 64 77  

Email : abdelkarim-adoum@yahoo.fr 
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1 Résumé  
 

 

1. RÉSUMÉ 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs montagneux du Sahara et se trouve aux 
franges méridionales de ce désert immense, couvrant environ 9 000 000km². Ses plateaux, ses 
gorges et ses formes spectaculaires de grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur 
environ 30 000 km². Au cours des 11 700 dernières années, le climat s’y est drastiquement 
modifié et un climat très aride a remplacé le climat humide aux pluies abondantes il y a 4300 
ans. Avec la diminution radicale des précipitations, le visage de l’Ennedi s’est métamorphosé et 
l’apparence actuelle du massif est le reflet de ces transformations. Certains témoins de ces 
temps passés ont survécu et ont réussi à s’adapter à la nouvelle donne environnementale.  

 

Photo 1 : Plaine de Djoulia. 

Plusieurs attributs forment la base des valeurs universelles exceptionnelles du massif de  
l’Ennedi : les vestiges archéologiques ainsi qu’une faune sahélienne et une flore subtropicale 
qui se sont réfugiées dans des niches écologiques. Parmi les plantes et les animaux se trouvant 
dans le massif, beaucoup d’espèces sont isolées dans ce « Jardin d’Éden au Sahara » depuis des 
millénaires. Tout cela est encadré par un paysage exceptionnellement beau et impressionnant. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

2. INTRODUCTION 

Ce plan de gestion établit le cadre des mesures à prendre pour préserver les valeurs universelles 
exceptionnelles du site pendant les dix prochaines années. Ces valeurs, dont les caractéristiques 
sont mises en évidence, doivent être conservées. Ceci est indispensable afin de préserver 
l’intégrité et l’authenticité du site. En outre, la protection des valeurs autres que celles 
universelles exceptionnelles fait également partie des mesures indiquées dans ce plan de 
gestion.  

« Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté ou un autre 
système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs. » 
(UNESCO 2008, 28)  



3 Description du site 
 

 

 

 

 

Ce plan de gestion n’est pas 
immuable, il est donc modifiable 
et peut être amendé à tout 
moment pour l’adapter à la 
nouvelle donne. Il s’agit 
conséquemment d’un processus 
en renouvellement permanent, 
illustré par le schéma ci-contre.   

« Management effort and 
effectiveness is based on a 
continuous cycle of planning, 
implementation, monitoring and 
evaluation. » (IUCN 2008, 12) 

Ce plan de gestion couvre une 
période de dix ans. Il prend en 
compte les actions prévues, les 
défis et les risques potentiels 

pouvant survenir pendant cette période. Les opérations prévues visent à atteindre certains 
objectifs dont les enjeux portent sur les effets du tourisme, la protection de l’art rupestre et 
autres vestiges archéologiques, la préservation de la faune et de la flore, l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles et la protection environnementale. Toutes ces activités seront menées 
afin que les valeurs universelles exceptionnelles du site ne soient pas affectées, mais qu’elles 
soient au contraire conservées de manière durable.  

Pour élaborer un plan de gestion réaliste et réalisable, il est essentiel de prendre en compte 
certains facteurs qui, selon HOCKINGS (Hockings 2008, 228: 13), sont les suivants :  

 les valeurs et leur signification ; 
 les menaces ; 
 les influences externes ; 
 les parties prenantes et les communautés locales. 

Ces points sont respectés et forment le cadre général pour le plan de gestion.  

« Comprendre le contexte d’un bien du patrimoine mondial est indispensable si l’on veut mettre 
en place une gestion efficace de ce bien. Les sites du patrimoine mondial sont destinés à la 
conservation de valeurs particulières ; appréhender correctement ces valeurs et leur 
importance permettra et de définir des processus de gestion et d’évaluer les menaces qui pèsent 
sur elles ainsi que les meilleures manières de les en protéger et de les renforcer. » (STOLTON et 
al. 2012a, 20) 

3. DESCRIPTION DU SITE 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges 
méridionales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de grés 
formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Les valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi reposent sur la combinaison de trois aspects très 

Planification 

Implementation 

Monitoring 

Evaluation 

Figure 1 : Processus de la gestion adaptative. Source : auteur. 
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particuliers : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiversité. Si chacun de ces aspects 
individuels a des valeurs universelles, c’est l’association de ceux-ci qui rend le bien tout à fait 
unique.  

Le massif de l’Ennedi est localisé dans 
le Nord-Est du Tchad, dans les régions 
de l'Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. 
Les limites du bien suivent les 
caractéristiques topologiques et 
visuelles du paysage, telles que la 
distinction entre le massif et les plaines 
et les courbes de niveau. Elles suivent 
pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non 
les plaines. Néanmoins, certaines parties 
des plaines sont comprises dans le bien 
ou dans la zone tampon afin d’éviter 
tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du 
site. 

Autour de la ville de Fada, située à 
l'extrême Ouest du massif, il existe une 
zone tampon. Celle-ci garantit que le 
développement socio-économique est 
intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il 
n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les limites de ce dernier ont été établies de 
telle façon qu’elle serait inutile.    

 Carte 1 : Localisation et distances à vol d'oiseau de Fada 
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Carte 2 : Carte du bien proposé pour l’inscription « Le massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel ». Une 
carte à l’échelle 1 : 210 000 est jointe à ce dossier. 
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   Carte 3 : Régions du Tchad et localisation du site. 
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3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrastant avec les plaines aux alentours du massif, l’altitude de l’Ennedi culmine à 1450m au 
sommet de la montagne Basso. Situé entre le 16ème et le 18ème parallèles, aux franges 
méridionales du Sahara, les nuages de la mousson l’atteignent. Les masses d’air doivent alors 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, ce qui provoque de la 
pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation géographique sont donc à la 
base des précipitations dans l’Ennedi. La période pluvieuse s’étend de fin juillet à fin août ou 
début septembre. Les précipitations dans le massif sont estimées entre 50 et 150mm/an, selon 
l’exposition et la localisation. Il existe une grande variabilité spatio-temporelle de la 
pluviométrie. Une des caractéristiques très particulières du massif de l’Ennedi est le glissement 
d’un climat hyperaride vers un climat semi-aride, sur une étendue de quelques kilomètres 
seulement, allant des plaines vers l’intérieur du massif. Une telle variation des précipitations 
s’étend normalement sur des centaines de kilomètres. Les vents alizées soufflent toute l’année 
du Nord-Est et sont particulièrement forts de novembre à mars. À ce jour, il n’y a aucune station 
pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada. 

 

Photo 2 : Labyrinthe d’Oyo. 

Le massif de l’Ennedi est formé de grès et repose sur un socle granitique. L’érosion y a sculpté 
des formations rocheuses extraordinaires composées d’arches et de colonnes spectaculaires. Le 
massif est entouré d’un milieu hyperaride vers le Nord (dépression de Mourdi), l’Est et l’Ouest. 
Vers le Sud, les alentours sont toujours désertiques mais plutôt arides. Le massif est marqué par 
trois grandes entités géomorphologiques : le plateau, les gorges et les falaises.  

Le plateau forme la plus grande partie du massif de l’Ennedi. La force de l’érosion par 
écoulement des eaux a fissuré le plateau en milliers de gorges de toutes tailles. C’est 
essentiellement dans ces cours d’eau que se concentre la végétation.  

Les gorges jouent conséquemment un rôle primordial dans l’écosystème du massif. Dans les 
plus grandes gorges se forment des gueltas1. Ces eaux servent de réservoir à la faune et à la flore 
pendant les longs mois sans précipitations. Toutefois, ce ne sont pas toutes les gueltas qui sont 
permanentes, mais principalement les plus grandes. Les gueltas les plus emblématiques de la 
région sont les guelta d’Archeï, de Bachikélé et Maya.  

Les falaises sont les formations géomorphologiques les plus impressionnantes du massif. 
Atteignant jusqu’à 100m d’altitude, elles frappent l’observateur par leur immensité, leur aspect 
« cathédralesque » et la magnificence de leurs formes bizarroïdes.  

                                                      
1 Définition Guelta : « Ailleurs, ce sont des Gueltas (Ar.) ou Aguelmamaes (Tam.) constituées par l’accumulation 
d’eaux de pluie (parfois complétées de résurgences) dans des vasques rocheuses (grès, basaltes, granites) ou dans 
certains biefs d’oueds. » LE BERRE (1989-90, 17) 
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La plaine est striée de nombreux oueds. Pendant la saison pluvieuse (juillet et août), l’eau qui 
s’est accumulée dans le massif y coule, quelquefois avec une grande intensité. Certains oueds 
ont un très grand bassin versant, et même lorsque les pluies sont faibles, des quantités non 
négligeables d’eau s’y concentrent. 

3.2 FAUNE ET FLORE 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé 
d’espèces animales sahéliennes et végétales subtropicales. C’est l’un des derniers 
environnements de cet immense désert à héberger des espèces qui étaient répandues dans cette 
zone pendant les premières phases de l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, 
localisées essentiellement dans les gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la 
présence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles nains vivant au 
Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une population comparable en Mauritanie et en 
Égypte.  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN. Les 
espèces les plus importantes de la faune de l’Ennedi sont :  

 Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) ; 
 Addax (Addax nasomaculatus) (menacé d’extinction ou éteint) ; 
 Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia sahariensis) ; 
 Babouin doguéra (Papio cynocephalus) ; 
 Ratel du Cap (Mellivora capensis) ; 
 Galago du Sénégal (Galago senegalensis); 
 Pipistrelle de Rüppell (Pipistrellus rupelli) ; 
 Gerbille de Henley (Gerbillus (Hendecapleura) henleyi); 
 Souris épineuse de l’Aïr (Acomys airensis) ; 
 Barbeau du désert (Barbus deserti) ; 
 Labéon du Tibesti (Labeo tibestii) ; 
 Tilapia du Borkou (Sarotherodon borkouanus) ; 
 Tarente du Hoggar (Tarentola ephippiata); 
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 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;  
 Outarde (Eupodotis humilis)  
 Trapelus schmitzi sp. n. (probablement endémique dans l’Ennedi) (LE BERRE 1989) ; 

(WAGNER et al. 2006) ; (UICN/PACO 2008, 15). 

 
La singularité du massif de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur 
composition, mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les 
espèces animales et végétales se trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques 
milliers d’années, les liens avec d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés à 
cause de la sécheresse. Grâce au mésoclimat de l’Ennedi influencé par son étendue, ses altitudes 
et sa localisation, les espèces y ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire 
depuis des millénaires. Bien qu’il n’existe pas d’études scientifiques à grande échelle ou 
systématique sur la faune de l’Ennedi, des études non-exhaustives ont été réalisées durant les 
dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la 
région certaines espèces animales aujourd’hui disparues parmi lesquels les Addax (Addax 
nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y avait encore de grandes populations dans les 
années 1960, le braconnage a très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, 
au mieux, menacés de disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26).  

Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans le massif de l’Ennedi 
dans les années 1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif 
situé au Nord-ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs 
contiennent chacun environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. Le massif de 
l’Ennedi a une grande densité de diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 
espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale du  
massif de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des espèces sahariennes dominant dans les 
plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes sur les sites rocheux protégés et dans les 
ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-guinéennes dans les gueltas et les gorges 
profondes. La situation continentale du massif de l’Ennedi, très éloigné des mers, est à la 
jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique du massif de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », 
s’explique par l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et 
ses particularités de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. 
Se trouvant dans les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été 
l’atteignent. Grâce à l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le 
massif par rapport aux plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes 
du massif que dans les plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les 
vallées et les gorges et produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. 
L’eau qui s’infiltre dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des 
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sources d’eau douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le 
développement de certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle en eau, le 
pourcentage de la flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta Maya 
sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans la 
gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans l’Ennedi 
en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de l’Ennedi 
sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 23% (cf. 
annexe2 pour une documentation photographique).  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 
autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya (DARIUS 2013, 19–20).  

Les espèces de la flore les plus importantes de l’Ennedi sont : 

 Phoenix dactylifera 
 Acacia ehrenbergiana  
 Acacia laeta 
 Acacia mellifera 
 Acacia nilotica  
 Acacia raddiana  
 Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae) ; 
 Albizia amara (A. seriocephala) (Leguminosae-Mimosoiodeae) 
 Anogeissus leiocarpa (Combretaceae)  
 Aristida spp.  
 Balanites aegyptiaca 
 Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Breonadia salicina (Rubiaceae) 
 Cleome brachycarpa (Capparaceae) 
 Cucumis prophetarum (Cucurbitaceae) ; 
 Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) 
 Euphorbia forskalii (Euphorbiaceae) 
 Faidherbia albida 
 Ficus cordata ssp. salicifolia (Moraceae) 
 F. albida 
 Ficus ingens (Moraceae) 

                                                      
2 Tout au long du document, le terme « annexe » renvoi à l’annexe du dossier de nomination accompagnant ce plan 
de gestion. 
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 Grewia tenax (Tiliaceae) 
 Heliotropium bacciferum s.l. (Boraginaceae) 
 Hyphaene thebaica (Palmae)  
 Ludwigia erecta (Onagraceae) 
 Phragmites australis 
 Piliostigma reticulatum (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Polygala murati (endémique)  
 Solenostemma arghel (Asclepiadaceae) 
 Syzygium guineense  
 Tamarindus indica (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Verbana dalloniana (endémique) 
 Ziziphus mauritianus 
 Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae)  

3.3 MILIEU HUMAIN 

Le nombre d’habitants dans le périmètre du bien est de l’ordre de 30 000 selon le recensement 
de 2009 (Ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération Internationale 2012). Le bien 
incluant une superficie très vaste, et un grand pourcentage de la population ayant un mode de 
vie nomadique ou semi-nomadique, les chiffres peuvent varier de façon importante d’une saison 
à l’autre. Les localités proches les plus importantes sont Fada, qui se trouve dans la zone 
tampon, et Amdjarass, les chefs-lieux des régions de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. Ces 
villes sont les principaux centres administratifs, commerciaux et infrastructurels de l’Ennedi. On 
y trouve un marché, une station de radio locale, des bureaux administratifs, un dispensaire. Un 
projet de construction d’un complexe hôtelier de 150 lits est prévu à Fada. Celui-ci sera 
construit en matériaux locaux et sera visuellement adapté au style local.  

Au sein même du massif et de ses contreforts, il existe de nombreux villages, parfois composés 
de quelques foyers seulement. Au vu du mode de vie local, on y trouve également beaucoup de 
camps mobiles de pasteurs.  

La majorité de la population de l’Ennedi mène une vie nomadique ou semi-nomadique et vit du 
bétail, composé essentiellement de chameaux et de petits ruminants. Les pasteurs mènent une 
vie traditionnelle, bien adaptée aux exigences d’un environnement et d’un climat rudes et savent 
tirer le meilleur parti des rares ressources disponibles, telles que l’eau et les pâturages. Certains 
aspects de leur mode de vie représentent une tradition vivante, bien qu’ils se soient bien ajustés 
aux réalités du XXIe siècle. La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle 
représente également un témoignage et un héritage des cultures anciennes, fait de plus en plus 
rare dans d’autres parties du Sahara. Dans le massif de l’Ennedi, l’homme vit en parfaite 
symbiose avec les éléments naturels. Bien que les millénaires d’occupation de l’espace aient 
marqué le paysage, celui-ci n’en a pas pour autant perdu ses aspects naturels. Il en résulte un 
paysage naturel et culturel d’une beauté exceptionnelle.  

4. VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

La proposition de l’inscription du massif de l’Ennedi est basée sur les trois critères iii, vii et ix 
qui sont décrits ci-dessous 



4 Valeurs universelles exceptionnelles  
 

 

4.1 ATTRIBUTS CONSTITUANT LES VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

Critère iii 

L’art rupestre dans le massif de l’Ennedi représente l’évolution de la vie humaine dans cette 
zone et couvre une période très longue, d’environ 7000 ans. Bien que de nos jours l’aspect 
artistique ait presque entièrement disparu, la population autochtone réalise encore de l’art 
rupestre sous une forme moderne (ICOMOS 2007, 71–72). Par exemple, certains pasteurs 
gravent sur les rochers les symboles avec lesquels ils marquent leurs bêtes. Depuis des 
millénaires, l’art rupestre de l’Ennedi forme une partie intégrante de l’ensemble de l’art rupestre 
saharien.  

 

Photo 3 : Chevaux  au galop volant à Terkeï. 

 « L’art rupestre de l’Ennedi forme une partie significative de l’ensemble de l’art rupestre dans 
le Sahara. Étant parmi les régions les plus importantes au niveau mondial sinon la région la 
plus importante. De plus l’Ennedi peut être regardé comme part de l’art rupestre du continent 
Africain. » (COULSON et al. 2001) 

Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, des périodes des premiers pasteurs aux temps du 
nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art rupestre de la région. Ces différents stades 
d’évolution humaine sont représentés et classés en trois périodes majeures (archaïque, 
bovidienne et cameline) (cf. tableau ci-dessous) et 16 styles différents. Fait exceptionnel, il est 
courant dans l’Ennedi de trouver dans un même site des peintures appartenant à des périodes 
différentes. Les images sont alors superposées selon leur ancienneté. L’occupation 
ininterrompue de la zone par l’homme et son évolution culturelle sont bien représentées par ce 
phénomène qui met en évidence une longue tradition artistique dans la région. 

 

Tableau 1 : Périodes d’art rupestre dans 
l’Ennedi. 

 

 

 

Le contexte historique joue un rôle important  dans la compréhension de l’art rupestre. La 
datation de l’art rupestre dépend jusqu’à nos jours de la corrélation entre les datations des 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
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fouilles archéologiques dans les alentours d’un site, l’analyse de la patine sur les gravures et 
d’autres indicateurs indirects. La méthode de datation au carbone 14 (14C) se heurte à différentes 
difficultés (HACHID et al. 2010).  

« Faute de dates précises, les archéologues se sont basés sur les contextes archéologiques, les 
nuances de la patine des gravures (qui permettent d’établir des chronologies relatives, mais 
certainement pas de donner des dates précises), sur les superpositions de figures de styles 
différents, et surtout sur l’apparition et la présence d’espèces animales particulières. » 
(CLOTTES 2007b, 136) 

La recherche scientifique sur l’art rupestre dans la région est relativement récente (COULSON 
2007, 9). Les premiers rapports sur l’art rupestre en Ennedi ont été publiés par des voyageurs 
qui avaient traversé la région pour des motifs autres que scientifiques. Il s’agissait en effet 
essentiellement de militaires stationnés dans cette région (COULSON et al. 2001, 38) ; 
(BAILLOUD 1997, 7).  

Les vestiges archéologiques, couplés à l’art rupestre, dépeignent l’évolution humaine et 
culturelle dans une région (KUPER 2007). L’art rupestre doit être placé dans le contexte 
régional. Des liens culturels et/ou économiques perdus depuis longtemps peuvent ainsi être 
retracés, comme par exemple, dans le cas de l’Ennedi, les relations avec l’Est à travers le Wadi 
Howar (JESSE et al. 2007b). Il est judicieux d’établir une comparaison avec une mosaïque, 
toutes les informations archéologiques ajoutant une petite pièce permettant de comprendre 
l’histoire de nos ancêtres. Plus il se trouve de pièces pouvant être reliées, plus l’image de la vie 
d’autrefois apparaît clairement. L’art rupestre est plus informatif que les autres vestiges 
archéologiques, car il décrit la vie quotidienne, quelquefois très en détail, et témoigne ainsi de la 
culture passée et retrace l’histoire socio-culturelle des peuples du Sahara et de l’Ennedi. « On 
conviendra que ces peintures sont beaucoup plus suggestives et parlantes que des tessons ou 
des haches de pierre, si l’on veut rechercher les bases essentielles pour retracer l’existence de 
groupes humains qui furent successivement chasseurs, pasteurs, guerriers. » (TREINEN 1965, 
124) 

En sus des travaux sur l’art rupestre, la recherche archéologique dans l’Ennedi comprend 
également des fouilles où l’on trouve des outils en pierre et des traces de poterie de différentes 
époques qui peuvent être datés assez précisément. Parmi les témoignages archéologiques 
visibles, il existe également de nombreux tumuli (éminences artificielles recouvrant des 
tombes), dont plus de mille dans la nécropole de Shebi. Des tessons de poterie démontrent 
également l’occupation de la région dès l’Holocène supérieur. La classification chronologique 
de l’art rupestre en Ennedi est facilitée par ces données.  

 Pendant les dernières décennies, les études effectuées sur l’art rupestre dans l’Ennedi ont relevé 
de grandes quantités de données. Cependant, l’étendue du massif est telle qu’il est estimé que 
jusqu’à nos jours, une grande partie de ces vestiges archéologiques reste à être étudiés 
scientifiquement. Globalement, et en comparaison avec d’autres régions, telle qu’en Afrique 
australe, l’Ennedi est encore relativement peu exploré en termes de recherche sur l’art rupestre 
(SIMONIS 2012). Il n’est donc pas surprenant que lors de presque chaque mission scientifique 
de terrain, de nouveaux sites ornés y soient mis à jour. Au vu des lacunes existantes, de 
nouveaux projets sont à prévoir et l’éventuel statut de site du patrimoine mondial aura 
assurément un impact stimulant sur le financement et la réalisation de nouveaux programmes de 
recherche.  
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La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle représente également un 
témoignage et un héritage des cultures anciennes. Cette région peut être considérée comme 
l’une des rares zones où des formes de vie aussi traditionnelles ont survécu jusqu’à nos jours. 
Alors que certains aspects de l’art rupestre de la région sont à considérer comme fossiles (telles 
les scènes des chasseurs-cueilleurs de la période archaïque), d’autres doivent être classés 
comme vivants (telles les scènes nomadiques de la période cameline). Il s’agit d’un aspect très 
particulier de l’art rupestre de cette zone, la période concernée étant particulièrement longue.  

Concernant l’état de conservation des sites, l’art rupestre de l’Ennedi est bien préservé, les 
menaces étant relativement faibles. De façon générale, les menaces pesant sur l’art rupestre 
peuvent être classées en deux catégories : les menaces naturelles et les menaces anthropiques. 
Les menaces naturelles sont essentiellement la desquamation des rochers, l’écoulement d’eau, 
l’abrasion et la déflation (érosion éolienne), la radiation solaire, l’impact de la végétation et 
l’influence des insectes, oiseaux et mammifères. Les menaces anthropiques sont 
majoritairement liées à diverses formes de vandalisme : graffitis modernes, arrosage des 
peintures et gravures avec de l’eau ou de l’huile pour augmenter la visibilité de celles-ci, ainsi 
que le vol (ou les tentatives de vol) de pièces de rocher pour les vendre à des musées ou au 
marché illégal. Dans d’autres sites, il peut également exister d’autres menaces à l’importance 
croissante : urbanisation, expansion agricole, exploitation minière et pétrolière ou autres 
mesures infrastructurelles (CLOTTES 1998, 2002, 4). Fort heureusement, la majorité de ces 
menaces ne s’appliquent pas à l’Ennedi. Une description plus détaillée des menaces pour l’art 
rupestre se trouve au chapitre 6. 

Les documentations les plus complètes traitant de l’art rupestre dans la région ont été réalisées 
par BAILLOUD, CHOPPY, le projet de recherche ACACIA de l’Université de Cologne, 
Allemagne, en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche du Tchad (CNAR) 
et des chercheurs italiens du journal Sahara.  

BAILLOUD (1997) a écrit l’œuvre la plus approfondie sur le sujet, et a recensé plus de 500 sites 
ornés. Les travaux les plus récents ont été réalisés par des chercheurs du projet ACACIA de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le CNAR, alors dirigé par le Dr Baba Mallaye. 
Entre 2003 et 2007, ces chercheurs ont répertorié 148 sites d’art rupestre, dont 132 nouvelles 
découvertes, avec un total de 2 999 figures, dont 78% de peintures et 22% de gravures. Ils ont 
également découvert 262 nouveaux sites archéologiques dans l’Ennedi (JESSE et al. 2007a). En 
outre, de nombreux articles traitant des divers aspects de l’art rupestre en Ennedi ont été publiés 
dans la revue Sahara (par exemple (GAUTHIER et al. 2006) ; (ILIPRANDI 2003) ; (JACQUET 
2000) ; (ROSSI 2000) ; SCARPA FALCE et al. 1996). L’œuvre en plusieurs volumes de CHOPPY 
représente également une collection et une description bien détaillées de centaines de sites d’art 
rupestre dans certaines régions de l’Ennedi. (CHOPPY et al. 1996) ; (CHOPPY et al. 2002a) ; 
(CHOPPY et al. 2003). Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, tout porte à croire qu’il existe 
dans le massif de l’Ennedi des centaines de sites d’art rupestre, abritant au-delà de 10 000 
œuvres. 

Certaines particularités et qualités de l’art rupestre en Ennedi ont été identifiées et décrites par 
ces auteurs. Leurs descriptions démontrent que l’art rupestre en Ennedi est d’une valeur 
exceptionnelle, tant pour son style, sa qualité et sa quantité que pour son état de conservation.  

BAILLOUD a classifié les œuvres en trois périodes et a ainsi établi un cadre pour l’étude de l’art 
rupestre en Ennedi. Il a subséquemment facilité la comparaison temporelle avec les autres sites 
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sahariens. L’identification de 16 styles, subordonnés aux trois périodes, a affiné la classification 
de l’art rupestre en Ennedi. Pour chacun des styles, il donne une description détaillée des 
personnages et de leur armement, de la faune et de la composition des œuvres. L’évolution 
culturelle et artistique est bien retracée et démontre l’énorme gamme de styles présents en 
Ennedi.  

La qualité esthétique de l’art rupestre de l’Ennedi est excellente et certains de ses aspects sont 
très rares, voire uniques au Sahara. Les deux exemples les plus singuliers sont Niola Doa, avec 
ses jeunes danseuses, et les représentations de chevaux et de chameaux au galop volant qui se 
retrouvent partout dans l’Ennedi. Les gravures de Niola Doa sont uniques pour leur style et leur 
élaboration. Le site de Niola Doa est selon toute vraisemblance le plus remarquable connu à nos 
jours dans l’Ennedi. Par son « unicité, variété, beauté et pour les thèmes représentés » 
(ICOMOS 2007, 72), ce site présente clairement une valeur universelle exceptionnelle. « Niola 
Doa » signifie « les jeunes filles dansant » dans la langue locale. Ces jeunes filles sont 
représentées dans une dimension exceptionnelle atteignant jusqu’à 2,25 mètres de haut. La 
précision de l’élaboration de ce chef d’œuvre, en combinaison avec sa taille, est unique au 
Sahara (SIMONIS 2012). Dans un rapport de l’ICOMOS (ICOMOS 2007, 75), la valeur du site a 
été décrite comme suit : « Les sujets gravés sont uniques pour leur exécution soignée et 
fantastique. Il s’agit de groupes de grands personnages, vraisemblablement des femmes en 
raison de leur stéatopygie, au corps entièrement décoré de motifs variés, géométriques ou 
méandriformes. Le personnage le plus haut mesure 2,25 m de haut. Les groupes sont au nombre 
de six, et trois d’entre eux sont exceptionnels à cause de leur composition occupant entièrement 
le rocher, de la création de surfaces endopérigraphiques et du soin des traits gravés. Ils sont 
tous en plein air, à une distance de quelques dizaines de mètres l’un de l’autre. » (SIMONIS et 
al. 2007, 75) 

Le motif du galop volant est lui aussi unique au Sahara. C’est un style très particulier et une 
représentation très vivante et esthétique de scènes de la vie de l’époque.  

 « Parmi les peintures, un style particulier très caractéristique des alentours de la guelta d’Archeï 
(Ennedi) montre des chevaux montés au « galop volant » peints avec un sens très vif du 
mouvement. » (SIMONIS et al. 2007, 71) 

D’autres gravures de grande taille se trouvent dans la région de Hajjer Mornou, dans le Nord-
Est du massif. On y trouve des vaches à échelle réelle sur des murs verticaux (KEDING et al. 
2007, 31–32). 

En plus de ces exemples, il est à constater que l’élaboration de l’art rupestre dans l’Ennedi est 
très précise dans certains styles. Il existe une grande gamme de détails dans la représentation des 
êtres humains et des animaux qui se distinguent par leur grand esthétisme. Ces détails changent 
selon le développement des différents styles. Les descriptions des aspects des différents styles 
de BAILLOUD démontrent la grande variété artistique de l’art rupestre dans l’Ennedi et leur 
originalité intrinsèque.  

La gamme restreinte de motifs représentés est l’un des aspects particuliers de l’art rupestre dans 
l’Ennedi. En effet, bien que la quantité des peintures et des gravures soit très élevée, et qu’il 
existe une grande variété de styles bien élaborés, la majorité des œuvres représente uniquement 
les sept motifs suivants : êtres humains, bovins, chameaux, chevaux, chèvres, girafes et 
autruches (KEDING et al. 2007, 24). D’autres motifs peuvent également apparaître, mais bien 
plus rarement : éléphants, panthères, oryx, villages.  
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Il est à noter que dans l’Ennedi, les peintures sont beaucoup plus nombreuses que les gravures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Fréquence des motifs les plus communs (avec une proportion 
de >0,5% de toutes représentations) et répartition entre peintures et 
gravures (dans les œuvres découvertes par le projet Acacia). Source : 
(KEDING et al. 2007, 26) 

Critère vii 

De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de plus en plus 
imposants. Son état originel intact donne l’impression de s’immerger dans un pays où le temps 
s’est arrêté.  

 

Photo 4 : De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. 

Le grès se présente sous tellement de formes (piliers, arches, gorges, falaises, cavernes, donjons, 
labyrinthes, etc.) et de couleurs différentes (des gammes de rouges, de bruns et d’ocres) qu’il en 
résulte un spectacle inédit pour l’observateur, à qui il semble ouvrir une fenêtre sur notre 
histoire.  

L’Ennedi regorge de paysages d’une incomparable beauté et d’un esthétisme à couper le 
souffle : les gueltas verdoyantes, les immenses plateaux désertiques, les dunes au sable doré, les 
cirques naturels bordés de rochers gigantesques, les gorges étroites et aux hauteurs semblant 

Motif Peintures Gravures nb 

Chèvre 
100 % 

- 162 

Être humain 
96 % 

4 % 1825 

Cheval 
95 % 

5 % 421 

Bovin 
92 % 

8 % 1548 

Girafe 
54 % 

46 % 31 

Chameau 42 % 
58 % 

818 

Autruche 21 % 
79 % 

29 

Total 85 % 15 % 4834 



4 Valeurs universelles exceptionnelles 
 

 

 

 

 

infinies, les arches, tantôt fines et élancées, tantôt trapues et imposantes : tout, en Ennedi n’est 
que calme et beauté et donne au visiteur l’impression d’être minuscule.  

Parmi les nombreux lieux merveilleux de l’Ennedi, le plus emblématique est certainement la 
guelta d’Archeï, avec ses falaises immenses de grès rouge, ses crocodiles nains et le chant 
envoûtant des dromadaires venus s’y abreuver dont l’écho résonne contre les parois et crée une 
ambiance énigmatique.  

Dans la guelta de Bachikélé, autre joyau de verdure traversé d’un ruisseau, le visiteur chanceux 
observera le ballet des centaines de cigognes faisant ici escale lors de leur trajet migratoire. 

Autre site incontournable, l’arche d’Aloba, gigantesque et majestueuse, d’une élégance 
incomparable, semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

Partout, les formations rocheuses sculptées par le vent et l’eau semblent des illustrations de la 
créativité de la nature. D’immenses piliers aux formes humanoïdes semblent de gigantesques 
gardiens de pierre veillant sur la tranquillité des lieux. D’autres formes gréseuses prennent des 
silhouettes aussi inattendues qu’un gendarme, un arc de triomphe, des champignons, des 
cathédrales, des donjons ou de titanesques éléphants veillant sur le sommeil des voyageurs 
fourbus choisissant de camper à l’ombre de ces colosses.  

« Mais partout les grès tendres ont été sculptés, par le vent et les eaux courantes, en des formes 
et figures ruiniformes les plus invraisemblables et les plus surprenantes. Nulle part peut-être 
dans le monde l’érosion n’aura donné autant de diversité à son génie créateur. » (DEPIERRE et 
al. 1974, 4) 

Certaines gorges et gueltas évoquent tout particulièrement le Jardin d’Éden, abritant en leur 
sein, tout au long de l’année, une dense végétation d’arbres et arbustes. Dans quelques gueltas 
telles que Maya, merveilleuse et quasi inaccessible, la beauté des parois ruisselantes couvertes 
de mousse, de lianes, de fougères et d’arbres suspendus, se reflète dans ses eaux cristallines. 
L’air et l’eau y sont frais en permanence, à la plus grande surprise du marcheur ayant voyagé 
des jours durant sous une chaleur de plomb pour y parvenir. Les vues panoramiques qui 
s’offrent au visiteur du haut des corniches semblent ne jamais s’arrêter et donnent l’impression 
d’une étendue infinie des plaines aux alentours. Celles-ci, striées des rubans verts des oueds, 
refuge des caravanes de chameaux, sont l’encadrement idéal de ce massif spectaculaire. 

L’Ennedi est donc en tous points un endroit féérique. Les perceptions y changent doucement 
tout au long de la journée. Au petit matin luisent des couleurs fortes et ardentes. Pendant la 
journée, le paysage scintille, les mirages et les rochers s’estompent dans la chaleur écrasante et 
ralentissent chaque mouvement. Au coucher du soleil, le paysage change encore pour devenir 
très doux, quand les ombres s’étirent et deviennent énigmatiques. Les nuits sont également 
d’une beauté incomparable, tant par leur ciel parsemé de milliers d’étoiles et traversé 
d’innombrables étoiles filantes, que par l’atmosphère mystique créé par la lune. 
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Photo 5 : La guelta Maya avec une cascade et de la fougère, Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae), 
suspendue, élément pantropical et subtropical. 

Critère ix 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé d’espèces 
sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environnements de cet immense désert à 
héberger des espèces qui étaient répandues dans cette zone pendant les premières phases de 
l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, localisées essentiellement dans les 
gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la présence des crocodiles dans la guelta 
d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles vivant au Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une 
population comparable en Mauritanie et en Égypte.  

Pour expliquer l’existence de la biodiversité de la région, il est tout d’abord nécessaire d’en 
retracer le développement climatique. La reconstruction paléoclimatologique du Sahara 
démontre une période humide dans cette zone pendant l’Holocène inférieur, entre 11 700 et 
4300 BP. Un changement graduel du climat, d’un climat semi-humide à un climat (hyper-) 
aride, a alors eu lieu. Bien que tous les détails n’en soient pas encore expliqués à ce jour, les 
grandes lignes en ont été retracées par les chercheurs. Parmi eux, le SfB 389 de l’Université de 
Cologne, Allemagne, en collaboration avec le CNAR, N’Djaména, Tchad, a joué un grand rôle 
(KRÖPELIN et al. 2008 ; KRÖPELIN 2012). Il faut également relier les particularités climatiques 
actuelles de l’Ennedi à la survie des espèces sahéliennes et subtropicales au milieu du Sahara. 
Grâce à sa position géographique à la frange australe du Sahara, les derniers nuages de la 
mousson atteignent l’Ennedi. En contraste avec les plaines des alentours, l’Ennedi a une altitude 
culminant à 1450 mètres au sommet de la montagne Basso. Les masses d’air doivent donc 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, phénomène qui 
provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation 
géographique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. À ce jour, il n’y a aucune 
station pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada, située dans les 
plaines à l’extrême Ouest du massif.  

Durant cette période humide de l’Holocène inférieur, les systèmes hydrologiques et fluviaux de 
l’Ennedi étaient connectés avec d’autres systèmes à l’ouest et à l’est. Les crocodiles de l’Ennedi 
ont migré à travers ces systèmes mais après l’assèchement de la région, le système hydrologique 
a dramatiquement changé, coupant la connexion directe entre l’Ennedi et d’autres régions. Les 
crocodiles se sont alors retrouvés isolés dans les systèmes fluviaux de l’Ennedi, dont la guelta 
d’Archeï représente une partie du peu qu’il reste. D’un point de vue biologique, les recherches 
n’ont pas pu démontrer de différence entre les crocodiles d’Archeï et ceux de Mauritanie. Bien 
qu’une légère modification génétique ne soit pas exclue, elle n’a non plus été mise en évidence 
(FERGUSSON 2010, 86). Leur existence est un témoignage de l’évolution climatologique et 
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biologique des derniers millénaires (BRITO et al. 2011). La discussion sur la parenté des 
crocodiles de Mauritanie, ceux de l’Ennedi et ceux du Nil reste ouverte, bien que certaines 
données suggèrent que les crocodiles d’Archeï sont plus proches de ceux de Mauritanie que de 
ceux d’Égypte (WAGNER et al. 2006) ; (BÖHME 2013).  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN.  

Concernant la population d’oiseaux dans l’Ennedi, NIETHAMMER qui a traversé cette région 
dans les années 1950, a dénombré 64 espèces d’oiseaux qui peuplent très probablement le 
massif. La majorité de ces espèces, au nombre de 52, est éthiopienne, le reste est saharien 
(NIETHAMMER 1955, 32). BirdLife International recense seulement 16 espèces qui peuplent le 
massif en permanence (SCHOLTE et al. 2001, 181), (BirdLife International 2011) (cf. annexe), 
mais la différence entre les deux recensements peut être attribuée au fait que la base de données 
de BirdLife International est incomplète et à l’absence d’un véritable inventaire sur place. De 
plus, les gueltas de la région forment une base importante pour les oiseaux migrateurs comme 
les cigognes, qui y séjournent lors de leur trajet migratoire.  

La singularité de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur composition, 
mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les espèces se 
trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques milliers d’années, les liens avec 
d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés avec la sécheresse. Grâce au 
mésoclimat de l’Ennedi, influencé par son étendue, ses altitudes et sa localisation, les espèces y 
ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire depuis des millénaires. Bien qu’il 
n’existe pas d’étude scientifique systématique ou à grande échelle sur la faune de l’Ennedi, des 
études non-exhaustives ont été réalisées durant les dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un 
proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la région certaines espèces animales aujourd’hui 
disparues parmi lesquels les Addax (Addax nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y 
avait encore de grandes populations dans les années 1960, les différentes guerres dans la région 
ont très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, au mieux, menacés de 
disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26). 
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Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans l’Ennedi dans les années 
1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif situé au Nord-
ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs contiennent chacun 
environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. L’Ennedi a une grande densité de 
diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 
104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des 
espèces sahariennes dominant dans les plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes 
sur les sites rocheux protégés et dans les ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-
guinéennes dans les gueltas et les gorges profondes. La situation continentale de l’Ennedi, très 
éloigné des mers, est à la jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », s’explique par 
l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et ses particularités 
de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. Se trouvant dans 
les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été l’atteignent. Grâce à 
l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le massif par rapport aux 
plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes du massif que dans les 
plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les vallées et les gorges et 
produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. L’eau qui s’infiltre 
dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des sources d’eau 
douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le développement de 
certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la faune et de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle 
en eau, le pourcentage de flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta 
Maya sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans 
la gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans 
l’Ennedi en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de 
l’Ennedi sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 
23%.  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 
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autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya, par exemple dans la guelta Koboué (aussi 
dénommé « gouffre de Koboué » (DARIUS 2013, 19–20; GILLET 1968).  

Une citation de Gillet conclut bien ce chapitre tout en décrivant les particularités de la flore de 
l’Ennedi :  

« Enfin l’Ennedi héberge encore à l’heure actuelle une flore composée d’éléments rudéraux qui 
se trouvent disséminés sur les hauts sommets difficilement accessibles, comme si le Massif était, 
au même titre d’ailleurs que les autres Massifs Sud sahariens, un berceau possible pour ces 
plantes qui existaient bien quelque part avant que l’Homme ne les propage. 

Ainsi apparaissent les multiples facettes de ce coin de la planète resté jusqu’à ce jour presque 
ignoré des hommes : le Massif de l’Ennedi. Son rôle biogéographique est considérable ; une 
grande partie de l’histoire végétale africaine tertiaire et quaternaire se lit dans les fissures de 
cet énorme bloc de grès, qui a servi en quelque sorte de caravansérail aux grands courants 
floristiques africains. Plantes venues d’Afrique du Sud, des Indes, d’Afrique orientale, 
d’Éthiopie, du Sahara, toutes ont pénétré dans cette citadelle, l’enrichissant petit à petit. (…) 

Dans les flancs de l’Ennedi défendue par de puissantes et infranchissables murailles, protégées 
des vents desséchants de l’Est, vit encore, isolée de tout contact, la même riche florule dont se 
nourrissaient les éléphants et les hippopotames récemment disparus.  

L’Ennedi nous livre encore au vingtième siècle des images inestimables, reflets d’une époque 
révolue, celle du Sahara quaternaire verdoyant. Dans ses profondeurs, des êtres - animaux et 
végétaux - y vivent depuis des siècles, voire des millénaires, à l’abri des grandes perturbations 
naturelles du monde. » (GILLET 1968, 162) 

5. TOURISME 

« A specific task in a World Heritage management plan should be to consider the presentation 
of the property and all of the different aspects of the regulation and management of visitation, 
visitor use, access, education, interpretation and visitor services that should be provided within 
the property. » (IUCN 2008, 25) 

Suivant cette déclaration, le plan de gestion prend en compte tous ces aspects pour rendre 
possible une protection du site tout en offrant aux visiteurs une merveilleuse expérience 
touristique.  

Le tourisme dans le massif de l’Ennedi doit obéir aux règles générales du tourisme dans toute la 
zone du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti), située au nord du pays. C’est une vaste région dotée de 
quelques délégations de l’Office Tchadien du Tourisme dont le rôle est de promouvoir le 
tourisme. Ces délégations sont notamment implantées à :  

 Ounianga  
 Fada  
 Faya 
 Tibesti  

Chaque délégation est pourvue de moyens humains et matériels nécessaires en vue 
d’accompagner la politique du gouvernement en matière de tourisme. Ces structures travaillent 
en étroite collaboration sous la supervision de l’Office Tchadien du Tourisme. 
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La gestion du site doit prendre en compte non seulement la stratégie de mise en valeur et de 
protection du bien, mais également le développement et la promotion du tourisme dans toute la 
région. Un plan d’action de l’Office Tchadien du Tourisme pour les prochaines années est en 
train d’être élaboré en étroite collaboration avec les structures de gestion du site (CSNIP, 
population locale). Cette collaboration entre l’organisme en charge du développement 
touristique au niveau national, les communautés locales et le CSNIP, est d’une grande 
importance au vu des opportunités et des risques attenants au développement du secteur 
touristique.  

« For example, the relationship between managing agency and the tourism sector is often 
crucial. An effective partnership can bring mutual benefits whereas a poor relationship can 
result in misunderstanding and negative impact. Similarly, establishing strong partnerships 
with academic and research institutions can bring many positive benefits. » (STOLTON et al. 
2012b, 55) 

L’accroissement significatif du nombre de touristes ces dernières années est perceptible dans la 
région. Ceci est la conséquence directe de la nouvelle stratégie touristique nationale lancée par 
l’Office Tchadien du Tourisme et de l’inscription du Site des Lacs d’Ounianga sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon les informations reçues de ces dernières et des élus 
locaux, on dénombrait entre 200 à 600 touristes par an, visitant le site par petits groupes. Les 
voyages sont uniquement organisés entre octobre et avril, la période où le climat y est le plus 
favorable. 

Concernant le séjour des touristes, il faut noter qu’aucune structure touristique organisée n’est  
présente jusqu’à ce jour dans le massif de l’Ennedi. Les touristes logent dans des campements 
mobiles dressés par les opérateurs. Un complexe hôtelier construit sous la supervision de l’OTT 
et du CSNIP doit voir le jour dans la ville de Fada, sera respectueux de l’architecture locale et 
utilisera les matériaux locaux traditionnels. 

D’un commun accord avec les autorités administratives et traditionnelles, il a été convenu que 
toute construction d’hébergement touristique devra impérativement tenir compte du cadre dans 
lequel il se situe (hauteur, couleur, matériaux et forme des bâtiments, etc.) afin de préserver 
l’intégrité du site. En outre, ces ouvrages doivent être conformes aux principes et usages 
écotouristiques et environnementaux. Sous réserve de respecter ces conditions, la construction 
d’autres hôtels modernes n’est pas à exclure dans le futur. Les éventuels investisseurs dans la 
construction et la gestion d’infrastructures hôtelières (ou autres) doivent s’acquitter d’un devoir 
consistant à acquérir des portions de terrain. L’attribution de ces terrains est strictement liée à 
certaines contraintes qui garantissent que les activités de l’investisseur sont conformes aux 
exigences du plan de gestion et prennent en compte les besoins de la population locale, 
notamment celui de bénéficier des retombées économiques. 

Un des impacts majeurs de l’augmentation de la fréquentation touristique étant l’accroissement 
quantitatif des déchets, ils sont un des enjeux majeurs de plan de gestion.  Ainsi, les déchets 
émanant des séjours touristiques sont soit déposés dans des lieux indiqués in-situ soit ramenés à 
Fada. Des exemples d’autres régions sahariennes et d’autres sites similaires inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial ont été examinés et pris en compte lors de l’élaboration de ce plan de 
gestion.  
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Tableau 3 : Atouts et contraintes du tourisme. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre national de 
gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 

Tableau 4 : Actions à mener pour un tourisme amélioré. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre 
national de gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 Atouts Contraintes 
Offre  Très grande beauté naturelle ; 

 très grand nombre de peintures et gravures 
rupestres et autres vestiges archéologiques 
en excellente condition ;  

 faune et flore uniques dans le Sahara ; 

 paysages variés et spectaculaires ; 

 vaste étendue avec peu de visiteurs ; 

 possibilité de connaître des traditions 
tchadiennes. 

 Chaleur (saison limitée à six 
mois) ; 

 vent (visibilité et confort) ; 

 longs trajets en véhicule ; 

 formation insuffisante des guides 
et chauffeurs ;  

 pas de panneaux explicatifs. 

Demande  Augmentation continue de visiteurs au 
désert. 

 

 Demande locale faible ; 

 matériel de promotion et 
d’information presque inexistant. 

1. Actions à mener 

Offre 2. Améliorer les produits existants : 

 former les guides ; 

 sensibiliser les touristes sur la culture et l’environnement ; 

 aménager les pistes afin de diminuer le temps de trajet. 

3.  Développer de nouveaux produits : 

 mener des excursions à dos de chameau. 

4. Améliorer la capacité d’hébergement et de restauration :  

 gérer les lieux où les touristes campent ;  

 offrir des logements traditionnels aux touristes ; 

 améliorer la gestion des déchets ; 

 offrir des repas traditionnels aux touristes. 

 

Demande  Information ; 

 site internet ;  

 panneaux indicateurs, dépliants, cartes touristiques, expositions. 
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La mise en œuvre de la nouvelle stratégie touristique dépend surtout des expériences et des 
connaissances qui seront acquises au fil du temps. L’accroissement continuel du nombre de 
touristes dans la région entraînera sans aucun doute d’autres besoins et d’autres impacts dans un 
proche avenir. Certains facteurs de développement sont prévisibles et ont été pris en compte 
dans ce plan de gestion. D’autres conséquences faisant appel à de nouvelles approches de 
gestion peuvent émerger au fil du temps. Une étroite collaboration entre les Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution (ci-après dénommé Comités Locaux), le Comité Scientifique 
National Interministériel et Pluridisciplinaire (ci-après dénommé CSNIP), l’Office Tchadien du 
Tourisme et les opérateurs touristiques, tenant compte de l’opinion des touristes, doit être 
encouragée pour relever les éventuels défis.  

Le tourisme national est encore très peu pratiqué mais il n’est pas exclu que la classe moyenne 
émergeante au Tchad changera cela d’ici quelques années. Pour un site aussi fragile le massif de 
l’Ennedi, la sensibilisation des touristes, tant nationaux qu’internationaux, s’imposent pour sa 
protection. Ces sensibilisations peuvent, entre autres, porter sur l’intérêt de marcher au lieu 
d’accéder aux sites en véhicules et le traitement des déchets. Des campagnes de sensibilisation 
pour un comportement adéquat des visiteurs en zone désertique sont donc nécessaires (cf. 
chapitres 7.2 et 7.3). 

6. MENACES 

Le massif de l’Ennedi se distingue des autres sites par sa gestion et les menaces qui pèsent sur 
son intégrité. Grâce à son éloignement des grands centres urbains, de sa faible densité humaine 
et des activités économiques peu développées, les valeurs universelles exceptionnelles du site 
sont relativement peu menacées. Toutefois, des précautions doivent être prises pour éviter tout 
dérapage pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. Certaines menaces sont actuelles et 
d’autres ne sont pas perceptibles à ce jour, mais peuvent être anticipées pour un futur proche et 
donc évitées. De manière générale, les facteurs naturels et anthropiques devant être pris en 
compte dans la surveillance des sites sont les suivants :  

 gestion des déchets ; 
 développement d’infrastructures ; 
 impact des véhicules ; 
 dégâts causés aux pétroglyphes ;  
 développement du tourisme ; 
 gestion du bois énergie ; 
 pression démographique ; 
 impact des troupeaux. 

Dans ce chapitre, seules les menaces sont présentées, sans faire référence aux contremesures. 
Les actions et solutions pour éviter les effets négatifs sur le site sont traitées dans les chapitres 
7.2 et 7.3. 

6.1 PRESSIONS DUES AU DÉVELOPPEMENT (PAR EXEMPLE EMPIÈTEMENT, 
ADAPTATION, AGRICULTURE, EXPLOITATION MINIÈRE) 

Le massif de l’Ennedi est remarquable pour son intégrité culturelle et environnementale. Les 
populations autochtones gèrent les ressources naturelles d’une façon durable et traditionnelle, et 
cela depuis des générations. La façon d’y vivre et d’exploiter les ressources est bien adaptée à 
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l’environnement. Cependant, le développement socio-économique, notamment du secteur 
pastoral au niveau régional et national, demande des réglementations de gestion adaptées. Cinq 
aspects du développement pouvant représenter des menaces sont identifiables :  

 le pastoralisme ; 
 l’agriculture ; 
 le braconnage ; 
 l’utilisation du bois ; 
 l’exploitation minière ou pétrolière.  

Les menaces liées au pastoralisme portent surtout sur les ressources naturelles mais également, 
sous une forme moindre, sur l’art rupestre. Elles sont principalement dues à trois facteurs : 

 l’augmentation des cheptels ; 
 l’investissement financier croissant dans les grands troupeaux de bétail ;  
 la perte des formes traditionnelles de migration. 

Le pastoralisme représente l’activité économique la plus importante de l’Ennedi.3 Une 
croissance du cheptel de la région est à noter et de multiples causes socio-économiques sont à la 
base de cette augmentation : 

 l’anticipation des pertes de bétail pendant les périodes de sécheresse ;  
 l’adaptation à la hausse du coût de la vie ; 
 l’accroissement démographique ;  
 la création d’une « classe d’éleveurs commerçants » grâce aux opportunités 

économiques accrues dans le secteur de l’élevage ; 
 la transformation du mode de vie nomadique, d’une forme de subsistance vers une 

forme de plus en plus intégrée dans les cercles économiques ; 
 l’accroissement des investissements dans les troupeaux à des fins économiques et 

de prestige (Templaar et al. 2011, 49–50).  

                                                      
3 Le secteur pastoral représente environ 53% du PIB au niveau national, et est plus élevé dans l’Ennedi. Les chiffres 
exacts seront disponibles après l’achèvement du « recensement général de l’élevage » entamé le 17 novembre 2012.  

Photo 6 : Un troupeau de chèvres dans les alentours de la guelta de Bachikélé. 
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La pression du pastoralisme sur les ressources naturelles est particulièrement élevée dans la 
région de la guelta d’Archeï. Celle-ci étant le point d’abreuvage le plus important, presque tous 
les troupeaux passant dans la région s’y arrêtent. L’accroissement du nombre et de la taille des 
troupeaux entraîne une présence d’animaux plus importante dans la guelta. Pour le moment, ce 
phénomène ne pose pas de véritables problèmes pour le site. Dans le cas d’une augmentation 
continuelle des troupeaux, il faudra veiller sur la qualité des eaux, et en particulier sur la 
concentration d’azote nitrique provenant des déjections animales dans la guelta d’Archeï 
(TEMPLAAR et al. 2011, 55–56).  

Outre l’impact direct sur 
la guelta d’Archeï, la 
présence d’un très grand 
cheptel influence 
également la qualité des 
pâturages. Le problème 
de surpâturage peut avoir 
des conséquences sur la 
diversité florale et peut 
susciter des processus de 
désertification. Des 
mesures préventives 
relatives à ces problèmes 
seront développées 
durant le processus de 
mise en œuvre du plan  
gestion et une 
concertation avec la population locale a été entamée.  

Les menaces liées au pastoralisme pesant sur l’art rupestre sont dues à l’utilisation des abris 
hébergeant des œuvres par les pasteurs. Cette forme d’utilisation traditionnelle des caves et abris 
n’est pas à considérer comme un problème en soi, cependant, certaines habitudes affectent les 
œuvres. La construction de greniers sur les peintures est un acte destructif, qui est 
essentiellement dû au fait que la plupart des nomades n’est pas sensibilisée sur la valeur 

exceptionnelle de l’art rupestre. 
Le fait de cuisiner au feu dans les 
abris a également un effet négatif 
car les peintures disparaissent 
sous la suie. Bien qu’une 
interdiction de l’utilisation de ces 
abris ne soit pas une option, des 
mesures de sensibilisation sont 
indiquées. L’impact négatif des 
nomades sur l’ensemble des sites 
d’art rupestre est de toute façon 
très faible. Sur les 155 sites 
étudiés par les chercheurs de 

l’Université de Cologne en 
collaboration avec le Centre 

Photo 7 : Dans la guelta d’Archeï, la présence de troupeaux de chameaux est 
permanente. 

Photo 8 : Des nomades ont construit un grenier contre des peintures 
rupestres. 
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National d’Appui à la Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des impacts visibles de 
l’utilisation de ces abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les pasteurs, mais sans 
aucune conséquence négative pour l’art rupestre (LENSSEN-ERZ). Loin d’ôter de la valeur aux 
sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne d’une culture vivante et 
ajoute à l’authenticité du site.  

Les menaces résultant de 
l’agriculture sont faibles et 
pour le moment la 
population autochtone la 
pratique à peine. La 
demande d’introduction 
d’activités agricoles est 
présente mais le savoir-faire 
n’existe pratiquement pas, au 
vu de l’absence d’une 
véritable tradition agricole 
dans la région.  

La faiblesse des 
précipitations rend 
impossible toute autre forme 
d’agriculture que celle 

d’arrosage. Les sites les plus indiqués pour l’agriculture sont donc les oueds grâce à la 
disponibilité en eau, mais il faut veiller à éviter certains problèmes. La plus grande menace 
provenant d’une agriculture dans les oueds est la destruction des arbres. L’installation de 
pompes à eau motorisées risquerait d’abaisser le niveau de la nappe phréatique à moyen et long 
terme. Ceci nuit aux arbres car les racines ne peuvent alors plus accéder à l’eau. L’utilisation 
d’engrais et de pesticides représente une autre menace potentielle en cas d’utilisation 
inappropriée. Cependant, une légère augmentation des activités agricoles n’est pas une menace 
en soi, si elle respecte les principes d’une agriculture durable. En respectant certaines règles, 
tout préjudice aux écosystèmes peut être évité. Certaines dispositions préventives sont définies 
au chapitre 7.3. 

Le braconnage représente quant à lui une menace réelle. Une grande partie de la faune sauvage 
a été décimée pendant les dernières décennies. Dans la région, la pratique de la chasse reste 
encore vivace, les ongulés étant les espèces les plus menacées. Fort heureusement, le 
gouvernement a pris des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène. Ces actions 
gouvernementales ont produit des résultats positifs et seront prises en compte dans le plan de 
gestion.  

L’utilisation de bois de chauffage et de charbon de bois comme source d’énergie domestique 
par la population locale est une tradition depuis des millénaires. En général, seul le bois mort est 
utilisé. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois à des fins domestiques 
augmente, ce qui engendre la diminution de sa disponibilité. La surexploitation du bois peut 
engendrer sa raréfaction à cause de la lenteur de sa croissance. Cependant, le mode de vie de la 
population locale ne représente pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le 
tourisme peut avoir un fort impact, particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de 
touristes dans la région (cf. chapitre 7.3).  

Photo 9 : Des greniers dans un abri avec des peintures rupestres. 
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À l’heure actuelle, il n’y a aucune activité d’exploitation minière ou pétrolière dans le massif. 
Toutefois, dans la dépression de Mourdi, au nord du site, des explorations prennent place, sans 
résultat jusqu’à présent. Pour éviter tout préjudice pouvant porter atteinte à l’intégrité du site, 
toute exploration et exploitation minière et pétrolière à échelle industrielle dans les limites du 
bien seront interdites après inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

Dans le cadre de la gestion d’aires protégées, on constate généralement que l’amélioration de la 
qualité de vie dans une zone y attire de nouveaux habitants. C’est un phénomène commun à 
toutes les aires protégées et à leur périphérie, lorsque la gestion bénéficie à la population locale 
(OEHM, 58); (SPITERI et al. 2006). Par exemple, la présence de nouveaux puits dans les 
environs d’Archeï augmenterait de facto la capacité d’abreuvage des troupeaux, attirant ainsi 
très probablement plus de bétail et accroissant la pression sur les pâturages. Des telles mesures 
doivent donc impérativement être accompagnées d’une bonne gestion afin d’éviter les effets 
négatifs sur le site.  

6.2 CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT (PAR EXEMPLE POLLUTION, 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DÉSERTIFICATION) 

Concernant l’art rupestre, certaines contraintes dues aux éléments naturels qui influent sur 
l’état des peintures peuvent être identifiées. Il s’agit essentiellement de la desquamation des 
rochers due à la variation des températures entre le jour et la nuit, l’écoulement d’eau, le vent, la 
radiation solaire, l’impact de la végétation mais également des effets de la présence d’animaux, 
en particulier les insectes, les oiseaux et les mammifères. En effet, la construction de nids et les 
matières fécales sont des problèmes majeurs (cf. tableau en annexe).  

 

Photo 11 : Les déjections d’oiseaux ont abîmé cette peinture rupestre. 

Photo 10 a/b : Les nids d’insectes portent atteinte aux peintures. 
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Le vent qui souffle presque toute l’année transporte du sable qui peut abraser les rochers ornés 
de peintures rupestres, surtout dans le cas des surfaces peu ou pas protégées. Les grottes et les 
abris sont moins exposés à l’influence directe du vent et sont ainsi d’avantage préservés.  

Il en va de même pour l’impact solaire sur les peintures. Là où les œuvres sont à l’air libre et 
exposées à la radiation solaire, les peintures ont tendance à pâlir. Il est donc clair que les 
peintures exposées au vent et à la lumière subissent de plein fouet les contraintes liées à 

Photo 12 : La desquamation de la roche menace les œuvres de cette grotte. 

Photo 13 : Ces peintures ont également été affectées par la desquamation. 
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l’environnement, mais il n’existe toutefois pas de mesures réelles pouvant réduire ce 
phénomène. Tous les sites d’art rupestre dans les déserts sont confrontés au même problème. 
Les gravures rupestres sont quant à elles un peu moins menacées que les peintures car elles sont 
plus résistantes.  

Les variations des températures entre le jour et la nuit influent sur l’érosion physique des 
rochers (thermoclastie). De novembre à février, les températures peuvent descendre en dessous 
de 0°C pendant la nuit, mais peuvent atteindre plus de 30°C durant la journée. Cette variation 
peut, à moyen et long terme, provoquer une desquamation de la roche. Si les gravures et les 
peintures rupestres se trouvent sur des parties se détachant, elles s’en trouvent endommagées, 
voire même détruites. Ce problème est commun à tous les sites d’art rupestre dans le Sahara et 
dans la plupart des déserts.  

La beauté naturelle, quant à elle, ne subit aucune contrainte liée à l’environnement. Toute cette 
beauté a été formée par les éléments naturels et sera encore modifiée par le vent, les pluies, 
l’érosion, etc. sans pour autant perdre ses particularités. 

En ce qui a trait à la faune et à la flore, il existe certaines contraintes pouvant éventuellement 
être suscitées par des influences naturelles, telles que les précipitations. Bien que le 
fonctionnement hydrogéologique de la région ne soit pas bien connu, il est certain qu’il existe 
un décalage temporel entre le moment où les pluies tombent et le rechargement des eaux 
souterraines (TEMPLAAR et al. 2011, 18–24). C’est-à-dire que les eaux souterraines se 
remplissent puis s’écoulent de leurs sources avec un certain retard. Ainsi, ni la faune ni la flore 
ne sont mises en péril si durant une saison humide ou plus, les pluies sont irrégulières. Tout 
l’écosystème est bien adapté aux irrégularités climatiques. Cependant, à moyen terme, certains 
problèmes peuvent s’aggraver si les pluies deviennent trop irrégulières. Si celles-ci sont trop 
fortes, le déchargement est trop puissant et peut porter préjudice à la végétation, emportant par 
exemple les arbres se trouvant dans les oueds. A l’inverse, si les pluies manquent trop durant 
plusieurs années consécutives, le manque d’eau peut faire baisser le niveau des flux souterrains 
et ainsi fragiliser certaines plantes, telles les arbres et arbustes.  

Un manque trop important de pluie peut également avoir un impact négatif sur la faune. Si les 
gueltas s’assèchent, la survie des oiseaux migrateurs et de la grande faune, tels que les singes et 
les crocodiles d’Archeï, est menacée. Un assèchement total de la guelta d’Archeï représenterait 
ainsi une véritable catastrophe pour la survie de la population de crocodiles car leur pérennité 
dépend intégralement de la présence d’eau de superficie dans la guelta en question. Il en va de 
même pour les oiseaux migrateurs qui s’abreuvent dans la guelta de Bachikélé durant leur trajet 
au départ et / ou à destination de l’Europe. Jusqu’à nos jours, les crocodiles ont survécu dans 
l’isolement total de la guelta d’Archeï depuis des milliers d’années sans que la guelta ne 
s’assèche jamais. La probabilité d’une telle catastrophe est donc très faible, bien qu’elle ne 
puisse pas être complètement exclue. 
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6.3 CATASTROPHES NATURELLES ET PLANIFICATION PRÉALABLE (PAR EXEMPLE 

TREMBLEMENTS DE TERRE, INONDATIONS, INCENDIES, ETC.) 

Au vu de la définition ci-dessous, on peut avancer que le risque de catastrophes naturelles dans 
le massif de l’Ennedi est minime : 

« On trouvera ci-dessous une liste des aléas les plus courants pouvant provoquer une 
catastrophe (OMM ; CIUS, 2007) : 

1. Météorologique : ouragans, tornades, vagues de chaleur, feu de foudre. 

2. Hydrologique : inondations, crues soudaines, tsunamis. 

3. Géologique : volcans, tremblements de terre, mouvements de masse (éboulements, 
glissements, affaissements). 

4. Astrophysique : météorites. 

5. Biologique : épidémies, ravageurs (JIGYASU et al. 2010, 9). » 

Les trois attributs constituant les valeurs universelles exceptionnelles du site (l’art rupestre, la 
beauté naturelle et la biodiversité) ne sont dans l’ensemble pas très exposés aux dangers naturels 
cités ci-dessus. Cependant, un risque minime de menaces potentielles n’est pas à exclure. 

L’art rupestre pourrait potentiellement être affecté par des mouvements de masse de roche. 
Toutefois, le grès de l’Ennedi n’est pas généralement en proie à ce genre d’érosion.  

La beauté naturelle de la région n’est pas non plus en danger d’être dégradée par des 
catastrophes naturelles. Des incendies pourraient potentiellement mettre en péril la végétation 
dans les oueds, les gorges ou les gueltas. Mais ils sont très rares dans cette zone où la population 
locale (y compris les nomades qui la traversent) a conscience des dangers du feu et gère son 
utilisation avec précaution depuis des millénaires afin de préserver son mode de vie qui dépend 
de la végétation.  

La faune et la flore relictuelles de la région, qui datent d’un passé lointain où la zone était 
humide, ne sont pas elles non plus concernées par de potentielles catastrophes naturelles. Dans 
les gorges et les oueds de la région, les inondations sont un phénomène périodique intégré aux 
cycles naturels et ne constituent pas un danger pour ces espèces qui sont totalement adaptées 
aux conditions environnementales de l’Ennedi. Cependant, si les inondations étaient 
exceptionnellement fortes, l’eau pourrait potentiellement emporter les arbres qui poussent dans 
les oueds ou les crocodiles de la guelta d’Archeï. Il est toutefois fortement improbable que de 
tels événements aient un impact aussi dévastateur. La possibilité de maladies épidémiques ne 
peut pas être exclue, mais au vu de l’isolement de la région il est très invraisemblable que des 
tels dangers puissent l’affecter.  

6.4 VISITE RESPONSABLE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL 

Le tourisme représente toujours un risque potentiel lorsqu’il se développe dans des zones où 
aucun système efficace de gestion n’a été mis en place. Après une brève introduction du 
développement récent du tourisme dans l’Ennedi, les problèmes spécifiques inhérents à 
l’environnement désertique du bien sont présentés ci-dessous.  
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À l’heure actuelle, le tourisme est bien contrôlé et plutôt limité. Le nombre de touristes par 
saison (entre le 1er novembre et le 31 mars) est estimé entre 200 et 600 par an ces dernières 
années.4 Mais certains développements du secteur touristique sont à surveiller de près. Un 
programme lancé par l’Office Tchadien du Tourisme afin de développer le tourisme au Tchad 
est en train d’être mis en œuvre, ce qui devrait augmenter le nombre de visiteurs. 

En plus de ce programme pro actif de l’État tchadien, d’autres facteurs augmentent encore 
l’attractivité touristique de la région. Par exemple, certaines émissions de télévision françaises et 
allemandes à forte audience (Ushuaïa Nature, Envoyé Spécial, Rendez-vous en terre inconnue, 
Départ vers l’inconnu) ont donné une grande visibilité en Europe et surtout en France et en 
Allemagne, à cette région jusqu’ici peu connue du grand public. De plus, en raison de 
l’insécurité sévissant actuellement dans la plupart des pays sahariens, le choix de destinations 
pour les amateurs du Sahara est devenu très restreint, et le Tchad, qui n’est pas affecté par ces 
problèmes, est l’une des seules options possibles, ce qui augmente encore son potentiel 

touristique. Cette augmentation anticipée du 
nombre de touristes ne doit pas être perçue comme 
une menace, mais plutôt comme un défi et une 
opportunité pour le développement de la région, 
voire du pays tout entier. Un tourisme bien géré 
dans l’Ennedi pourrait contribuer au 
développement socio-économique de la région et 
du pays dans son ensemble et créer des emplois 
sans pour autant porter préjudice au site. Par 
conséquent, certaines activités doivent être mises 
en place pour accentuer les effets positifs du 
tourisme tout en minimalisant les effets négatifs. 
Ces mesures doivent être adaptées aux conditions 
particulières de la région. (cf. chapitres 7.4 et 7.5)  

Malgré l’augmentation prévue du nombre de 
visiteurs décrite ci-dessus, la capacité d’accueil de 
la région ne sera pas saturée. Au vu de l’étendue 
du site et des circuits touristiques restreints, une 
bonne gestion peut anticiper et éviter les impacts 

négatifs du tourisme sur la zone. Il est toutefois certain que l’expérience touristique vécue par 
les voyageurs changera et que les touristes n’auront plus autant la sensation d’être des 
explorateurs aventuriers comme c’était le cas jusqu’aujourd’hui. Mais pour la protection de 
l’intégrité et de l’authenticité du site, les activités touristiques doivent être réglementées (cf. 
chapitre 7.4 et 7.5). 

Les contraintes dues au tourisme dans l’Ennedi peuvent être regroupées en cinq catégories :  

 impact des véhicules sur le terrain ;  
 gestion des déchets ;  
 dégâts sur les pétroglyphes ; 
 impact sur les écosystèmes et la beauté naturelle ;  
 impact sur les structures culturelles et socio-économiques des populations locales. 

                                                      
4 Pour Ounianga l’Office Tchadien du Tourisme a registré 217 touristes pour la saison 2011/2012 et 514 touristes 
pour la saison 2012/2013.  

Photo 14 a/b : Un guide touristique fait sa toilette 
et sa lessive au savon en amont de la guelta 
d’Archeï. 



6 Menaces 
 

 

 

 

 

L’impact des véhicules sur les sites 
peut être sérieux. Le passage de 
véhicules peut détruire et la 
végétation fragile et les sites ayant 
une valeur archéologique. Bien 
qu’étant en milieu désertique, on 
trouve souvent de la végétation sur 
les dunes. Celle-ci est très fragile et 
peut facilement être détruite par le 
passage de véhicules. La pratique 
des chauffeurs tendant à créer sans 
cesse de nouvelles pistes au lieu 
d’emprunter celles déjà existantes 
aggrave le problème. Les larges 
pistes qui s’établissent ont à la fois 
un impact négatif sur la végétation 
et sur l’aspect esthétique de la 
région. Il faut des années, voire des 
décennies, pour que ces traces 
disparaissent. En outre, la majorité 
des chauffeurs a l’habitude de 
rouler vite afin d’éviter 
l’ensablement. Cette pratique, 
connue de tous les chauffeurs de 
désert, soulève des tourbillons de 

poussière. Les véhicules des groupes touristiques 
s’approchant des sites d’art rupestre soulèvent ainsi de la 
poussière qui se dépose sur les rochers et fait que les 
images s’estompent. Une autre pratique souvent 
observée est que les chauffeurs laissent tourner les 

moteurs pendant que les touristes 
visitent les sites d’art rupestre, ce 
qui engendre des gaz 
d’échappements qui peuvent eux 
aussi altérer les œuvres.  

Certains chauffeurs profitent même 
de cette attente pour vidanger leurs 
véhicules. Des restrictions de 
circulation et d’accès aux sites 
doivent donc être établies et la 
formation des chauffeurs doit porter 
sur ces problématiques. Le contrôle 
du respect de ces limitations étant 

Photo 15 : Les véhicules s’approchent souvent beaucoup trop 
des sites d’art rupestre et sont alors  à la base de plusieurs 
effets négatifs. 

Photo 17 : Les traces des véhicules perturbent l’aspect vierge des 
sites. 

Photo 16 : Résultat d’une vidange à l’air 
libre. 
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rendu difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation sont les meilleurs 
outils pour contenir ce phénomène. Les mesures de formation des guides et chauffeurs traitées 
au chapitre 7.5 sont donc essentielles afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts.  

La gestion des déchets des campements touristiques, que ces derniers soient fixes ou 
temporaires, est une question primordiale dans le cadre d’une bonne gestion du tourisme. Dans 
un environnement désertique, les déchets se dégradent très lentement et ont des effets négatifs à 
la fois sur l’environnement et sur l’esthétisme et l’aspect vierge du site (cf. tableau ci-dessous).  

« L’absence d’une logistique adaptée à la fragilité du milieu désertique peut engendrer des 
dégâts environnementaux et une pollution visuelle, incompatible avec la satisfaction des 
voyageurs en recherche de la pureté symbolisée par le désert. » (LESERVOISIER et al. 2006, 22) 

Chaque groupe de visiteurs doit donc impérativement trier ses déchets selon certains critères. 
Tout ce qui peut être incinéré doit l’être (par ex. matière organique, plastique, etc.) et tout le 
reste doit être rassemblé et conservé jusqu’au prochain point de collecte. Sans de telles mesures, 
l’impact visuel des déchets augmentera rapidement, surtout dans les zones les plus fréquentées 
par les touristes.  

Tableau 5 : Dégradation de déchets dans le désert. (LESERVOISIER et al. 2006, 25) 

 

Déchets dans le désert 

Le terme de « biodégradable » n’a presque plus de sens dans les milieux désertiques tant la décomposition des 
matières organiques est longue. À titre d’illustration, voilà une indication du temps moyen nécessaire pour que 
disparaissent quelques déchets « classiques » dans la plupart des régions du monde :  

 

 feuille de papier  2 à 4 semaines 

 peau de banane  3à 5 semaines 

 boîte de pellicule photo  20 à 30 ans 

 semelle de chaussures  50 à 100 ans 

 boîte de conserve  80 à 100 ans 

 canette en aluminium  200 à 400 ans 

 bouchon en plastique  450 ans 
  

Ces temps sont à multiplier par 10 ou par 1000 dans le désert 

 

Les dégâts causés aux pétroglyphes dans les zones désertiques peuvent être occasionnés ou 
par ignorance ou de façon délibérée. Certaines actions portent gravement atteinte à la 
préservation des peintures rupestres, notamment les graffitis peints sur la roche ou sur les 
images mêmes et les liquides aspergés sur les images pour augmenter les contrastes des 
peintures afin de permettre aux visiteurs de prendre de meilleures photos (COULSON et al. 2001, 
240–241). Bien que quelques cas très isolés puissent y être observés, il est à constater que ce 
type de dégât est beaucoup moins présent dans le massif de l’Ennedi que dans beaucoup 
d’autres sites abritant de l’art rupestre.  
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Photo 18 : Un des rares exemples d’art rupestre vandalisé dans l’Ennedi (Terkeï). 

Un autre phénomène présent dans quelques pays sahariens est le vol d’art rupestre. En essayant 
de détacher certaines peintures ou gravures, les voleurs détruisent très souvent non seulement la 
pièce qu’ils tentent de voler mais également les images voisines. Les pièces volées sont vendues 

aux touristes ou même à certains 
musées. Tout porte à croire qu’il 
existe un marché illégal au niveau 
mondial (ILLIES et al. 2007, 77) ; 
(SALIH 2007, 85). Fort 
heureusement, à ce jour, cette 
pratique n’a pas été observée au 
Tchad, mais reste un péril potentiel 
dont le développement est à 
surveiller de près.  

On peut donc constater que pour le 
moment, l’impact du tourisme sur 
les sites d’art rupestre dans 
l’Ennedi reste encore très faible. 
Au chapitre 7.5, des mesures de 

protection et de gestion du tourisme sont élaborées afin d’éviter les développements négatifs 
découlant des menaces décrites ci-dessus. Un des grands avantages au Tchad est que le 
développement touristique ayant commencé relativement tard comparé aux autres pays comme 
le Maroc, l’Égypte, l’Algérie ou le Niger, il est possible de tirer les leçons des dégâts 
occasionnés par le développement du tourisme dans ces pays, et d’éviter de reproduire les 

Photo 19 : Touristes perchés sur les hauteurs de la guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle de l’abreuvage des chameaux. 
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mêmes erreurs. Ces problèmes potentiels émanant du tourisme en région désertique et dans les 
zones d’art rupestre sont similaires partout dans le monde (LESERVOISIER et al. 2006, 22) ; 
(BENMECHERI et al. 2007, ix).  

« Les effets dévastateurs de l’action humaine sont plus nocifs encore. Ils prennent des formes 
diverses. […] Partout, dans le monde, le vandalisme sous ses multiples aspects intervient, 
dégrade et fait disparaître des sites entiers. » (CLOTTES 1998, 2002, 4)  

L’intégration de la protection de l’art rupestre dans le développement socio-économique de la 
zone est essentielle et peut être atteinte grâce à un tourisme durable, mais il est obligatoire de 
strictement respecter les règles de la bonne gestion touristique. Dans le cas contraire, le tourisme 
peut conduire à la dévastation rapide d’un site.  

« The development of economic incentives for conserving rock art is one of the most obvious 
strategies integrating socio-economic and rock art conservation objectives. Tourism is one of 
the most effective means of achieving these objectives, given the increasing numbers of tourists 
travelling to and through the Sahara and the growing interest in ‘adventure tourism’. Few 
alternative income-generating industries exist in this very poor and harsh region. Yet the 
limited capacity to effectively manage tourism at local level and the threats posed by 
uncontrolled tourism lead it to also figure as one of the highest threats to fragile rock art sites. 
There is an enormous risk that tourism will lead to degradation of sites but also the fragile 
environment in which the sites are located if it is not carefully controlled and managed. » 
(ILLIES et al. 2007, 79–82). 

Les impacts sur les écosystèmes et la beauté naturelle résultent quant à eux principalement 
de l’utilisation de ressources naturelles rares dans la région telles que l’eau et le bois. Le bois est 

utilisé pour la cuisine tant par les 
groupes touristiques que dans les 
foyers autochtones. L’augmentation 
du nombre de groupes touristiques 
entraîne logiquement une 
augmentation des quantités de bois 
utilisé. Bien qu’il semble exister 
une grande quantité de bois mort 
dans les oueds, cette impression est 
trompeuse. Le bois mort se 
dégradant très lentement dans les 
milieux arides, celui qui jonche 
actuellement le sol de la région s’y 

est accumulé sur de longues 
périodes et représente une ressource 
qui ne se renouvelle que très 

lentement. Une surutilisation du bois par les touristes a deux conséquences négatives :  

 concurrence pour les foyers qui dépendent du bois pour la cuisine et pour se chauffer ; 
 dérangement des processus écologiques, car le bois mort est une source de vie pour 

certaines espèces et joue donc un rôle important dans des cycles écologiques. 

Photo 20 : Une pratique normale des tour-opérateurs est la 
collecte de bois pour cuisiner. L’impact sur les écosystèmes 
s’aggrave avec l’augmentation du nombre de touristes. 
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Il existe une possibilité que l’escalade dans l’Ennedi, qui a été récemment promue dans une 
émission télévisée, devienne une destination de choix pour les grimpeurs, ce qui pourrait 
potentiellement avoir un impact sur la beauté naturelle du site. Cela ne devrait pas poser de 
problème fondamental, mais il est tout de même nécessaire d’établir des règles de 
comportement pour les sportifs comme cela est le cas dans d’autres aires protégées. L’escalade 
a surtout un impact sur les rochers : l’utilisation de la magnésie laisse des marques qui 
perturbent la beauté et la virginité de la roche et les pitons ont eux aussi un impact visuel.  

Les impacts sur les ressources en eau par le tourisme sont faibles, les quantités d’eau utilisées 
étant restreintes à l’utilisation pour l’hygiène corporelle et pour la cuisine. Cependant il faut 
veiller à l’utilisation rationnelle d’eau dans le cas d’établissement de grandes structures 
hôtelières comme à Fada (cf. chapitre 7.5).  

Les impacts sur les structures socio-économiques et culturelles des populations locales par 
le contact avec les touristes sont variés. La culture des pays de provenance des touristes est en 
général très différente de celle de l’Ennedi. Souvent, les touristes n’ont pas l’expérience ou la 
volonté de comprendre et de respecter 
les structures culturelles et socio-
économiques locales. En termes de 
culture, ce sont entre autres la relation 
entre hommes et femmes, la 
consommation d’alcool et de 
cigarettes, la photographie ainsi que 
l’habillement, qui peuvent poser 
problème. Les structures socio-
culturelles peuvent être perturbées 
d’un côté par le comportement 
inconscient des touristes même, et de 
l’autre par les structures touristiques. 
Les touristes qui achètent des produits 
artisanaux soutiennent l’économie 
locale, mais si les prix qu’ils payent 
sont trop élevés, ils risquent de 
démotiver toute activité économique 
n’ayant pas attrait au tourisme.  

7. GESTION ET ZONAGE 

Ce chapitre traite de la vision du plan de gestion ainsi que des objectifs généraux et des points 
essentiels permettant une bonne gestion du site. Une stratégie dont les objectifs spécifiques sont 
clairement définis doit être mise en place pour répondre aux problèmes identifiés. Afin de 
parvenir à une bonne gestion du site, il est donc nécessaire de suivre les étapes suivantes :  

 identification des problèmes (chapitre 6) ; 
 définition des objectifs (chapitre 7.4) ; 
 développement des stratégies (chapitre 7.5). 

Photo 21 : La vente de souvenirs aux touristes est encore peu 
développée. 
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7.1 VISION 

La vision d’un plan de gestion consiste à définir l’état idéal du site à long terme et à cerner les 
objectifs à atteindre. La vision est par définition très large et vague et elle définit le cadre pour 
toute activité se déroulant sur le site. Les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les 
indicateurs, transcrivent la vision en actions concrètes. Ils sont plus proches de la réalité et leur 
mise en œuvre peut être mesurée, ce qui permet un suivi et une évaluation de la gestion. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

Les objectifs pour réaliser cette vision se focalisent sur la conservation des valeurs universelles 
exceptionnelles représentées par les attributs définis au chapitre 4.5 Les dits objectifs prennent 
en compte les menaces potentielles à court, moyen et long terme (cf. chapitre 6). Parallèlement, 
les objectifs sont réalistes et respectent les réalités de la région, les besoins de la population 
autochtone et les ressources financières et humaines au niveau local et national. Les objectifs 
sont formulés de telle sorte que les résultats escomptés peuvent être évalués. 

Pour faciliter l’évaluation des résultats, les objectifs généraux sont accompagnés d’objectifs 
spécifiques et d’indicateurs faciles à mesurer. Ces indicateurs doivent être SMART 
(Specific/Spécifique, Measurable/Mesurable, Attainable/Réalisable or Achievable, 
Relevant/Pertinent, Trackable/Repérable or Time-bound/Situés dans le temps) (BOLTZ et al., 2). 
Pour atteindre les objectifs spécifiques, la mise en place d’une base de données est 
indispensable. Pour chaque objectif spécifique, il faut établir des données sur l’état actuel de son 
achèvement. Il faut ensuite définir les indicateurs pour chacun des objectifs spécifiques. Dans le 
futur, il faudra mesurer chaque objectif spécifique de façon périodique. Ainsi, on construira une 
base de données qui permettra de mesurer les changements survenus sur le site de manière 
objective et scientifique. Ces informations aideront à leur tour à mesurer l’évolution des 
menaces et l’efficacité de la gestion.  

Les objectifs spécifiques expliquent comment atteindre les objectifs généraux qui constituent 
l’ossature du plan de gestion. Les objectifs aident à mettre en œuvre la vision en la transformant 
en action concrète, par le biais de tâches réalisables.  

« The targets are the focus of management, and the objectives are how we want to affect those 
targets. The objectives contribute to the achievement of the vision, addressing specific actions 
or outcomes necessary for the vision to be attained. » (BOLTZ et al., 2) 

7.2 GESTION TRADITIONNELLE 

Ce sont les traditions locales qui fournissent le cadre d’une gestion réelle et efficace, ayant 
permis aux populations autochtones de vivre en parfaite harmonie avec leur environnement, et 

                                                      
5« Central to the question of sustainable use in World Heritage sites is the protection and conservation of the site’s 
OUV, while optimizing the benefits derived from World Heritage and ensuring equitable sharing arrangements with 
local communities and others. » STOLTON et al. 2012b, 57 
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dans le plus grand respect de celui-ci, depuis des millénaires. Les traditions des populations de 
l’Ennedi, qui ont permis jusqu’à ce jour une préservation idéale de cet « Eden au Sahara », se 
transmettent oralement, de génération en génération, et cela depuis la nuit des temps.  

Il est à noter qu’au niveau de l’Ennedi, tout comme au niveau mondial, la documentation 
concernant les gestions ancestrales est généralement extrêmement faible, ce qui est grandement 
dû à l’oralité de la transmission du savoir. On admet cependant que la gestion traditionnelle est 
très souvent plus efficace qu’une gestion moderne provenant de l’extérieur. En effet, une 
gestion externalisée doit prendre en compte de très nombreux éléments complexes afin d’éviter 
de rencontrer plus tard des problèmes d’acceptation de la part des autochtones qui vivent depuis 
des générations selon des codes qui leur sont propres. En effet, nous sommes en présence de 
traditions culturelles ancestrales qui subsistent selon des mécanismes qui leur sont propres, et 
les mesures de protection provenant de l’extérieur doivent être telles qu’elles ne soient pas 
ressenties comme une ingérence dans leur mode de vie, et un manque de reconnaissance de leur 
capacité à bien gérer leur territoire.  

Le système officiel de conservation du site n’étant pas encore fonctionnel, la préservation du 
massif de l’Ennedi est assurée par les chefferies traditionnelles. Cette gestion est toujours 
d’actualité, et a su s’adapter aux changements survenus au XXIème siècle. Les personnages 
centraux et incontournables du système de chefferie traditionnelle sont les Chefs de Canton et 
les Sultans, qui sont des autorités reconnues par l’État et très respectées dans la région.  

Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se situe le massif de l’Ennedi, comptent un 
Sultan et cinquante-cinq Chefs de Canton, parmi lesquels trente-trois se trouvent en Ennedi-Est, 
et vingt-deux en Ennedi-Ouest. Le Sultan est basé à Amdjarass et joue le même rôle que les 
Chefs de Canton à la différence que son pouvoir et son ressort territorial sont plus étendus et 
qu’un sultanat peut comprendre plusieurs cantons. Le Sultan a donc pour mission de veiller à 
conserver et perpétuer les valeurs ancestrales. Ces chefs traditionnels, dont le pouvoir se 
transmet généralement de père en fils, sont les garants de la tradition et les auxiliaires de l’État, 
et sont tous nommés par décret présidentiel. Les chefs traditionnels ont entre autres pour 
missions de veiller, chacun dans son ressort territorial, à la cohabitation pacifique des 
populations mais également de gérer de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles 
et culturelles relevant de leur juridiction afin de les transmettre aux générations futures. 

Ce sont eux qui veillent sur les activités qui se déroulent sur leur territoire, et toute personne 
entrant dans la zone relevant de la compétence d’un Chef de Canton doit impérativement se 
présenter à celui-ci dès son arrivée afin d’expliquer le motif de sa présence, de solliciter le droit 
de séjour, recevoir les instructions liées au campement, à l’eau, à la gestion des déchets, au 
pâturage des troupeaux, etc. Par exemple, les pasteurs disposant d’un bétail conséquent sont 
tenus de donner un chameau par an aux Chefs traditionnels pour avoir le droit d’abreuver leurs 
animaux. Les chameaux ainsi collectés sont redistribués aux personnes qui s’occupent de la 
protection du site. Dans l’exemple du tourisme, c’est le Chef de Canton, ou l’un de ses 
représentants, qui indique aux groupes où ils peuvent camper, qui leur accorde la permission de 
visiter les sites et en collecte les droits d’accès, qui se charge de la sécurité des visiteurs, etc. 
L’Office Tchadien de Tourisme (OTT) et les Chefs de Canton collaborent étroitement pour la 
bonne gestion d’un tourisme en pleine croissance. Le système de chefferie est encadré par 
l’État, qui lui concède assez de pouvoir pour permettre une gestion traditionnelle et participative 
de la région. Ce mécanisme est encore très solide et profondément ancré dans les coutumes de la 
population locale et respecté par les autres intervenants de la région, tels que les opérateurs 
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touristiques, les ONG, etc. Les modes de vie traditionnels et modernes coexistent donc 
harmonieusement.  

Il est également important de souligner que la population dans le massif de l’Ennedi est 
relativement peu nombreuse au vu de l’étendue du bien et qu’elle vit généralement dans de très 
petits villages éloignés les uns des autres, et difficilement atteignables, où seule une gestion 
traditionnelle particulièrement bien adaptée a permis de maintenir jusqu’à présent l’équilibre 
environnemental et culturel. 

De plus, les croyances et les interdits sont d’excellents moyens de protection des sites. L’état de 
conservation impeccable du massif de l’Ennedi est la preuve de l’efficacité de ceux-ci. Les 
populations autochtones ont su de tout temps préserver ce qui leur permet de vivre dans des 
conditions climatiques et d’isolement extrêmes. Un exemple de la bonne gestion traditionnelle 
liée aux croyances ancestrales est la protection des crocodiles de la guelta d’Archeï qui est 
assurée par la population autochtone. En effet, selon une croyance locale, c’est leur présence qui 
assure la disponibilité en eau dans la guelta, et ces animaux sacralisés sont donc considérés 
comme essentiels à la conservation du mode de vie nomadique dans la région. La cohabitation 
harmonieuse entre l’homme et les crocodiles depuis des millénaires, témoigne du bon 
fonctionnement et de l’efficacité de ce système de protection.  

La population locale (y compris les nomades qui traversent la zone) a conscience de la fragilité 
du lieu et l’utilise avec beaucoup de précaution depuis des millénaires afin de préserver son 
mode de vie qui en dépend. De plus, l’équilibre entre le mode de vie des nomades et le 
renouvellement des ressources naturelles existe encore dans l’Ennedi, alors qu’il a disparu dans 
les autres massifs sahariens.  

La gestion rationnelle de la faune et de la flore suivant les pratiques traditionnelles a permis la 
conservation et la transmission, jusqu’à nos jours, d’une remarquable biodiversité. Ainsi, un 
recensement conduit en 2013 dans l’oued Aroué et la guelta Maya a démontré que la 
composition d’espèces floristiques y est restée la même que lors du dernier inventaire effectué 
par GILLET dans les années 1960 (GILLET 1968). En effet, les interdits se rapportent non 
seulement aux crocodiles et à l’art rupestre, mais également à plusieurs espèces animales 
comme les singes ou végétales comme par exemple l’Acacia. Même les oiseaux tels que les 
vautours sont concernés par les interdits. 

Bien que l’utilisation des abris et des grottes abritant de l’art rupestre puisse avoir un impact 
négatif sur les œuvres (par exemple, la construction de grenier sur des peintures), l’impact des 
nomades sur l’ensemble des sites est insignifiant. Sur les 155 sites étudiés par les chercheurs de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le Comité Technique chargé de la mise en œuvre 
et de l’exécution de la Convention de l’UNESCO au Tchad et le Centre National d’Appui à la 
Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des dégradations visibles sur les peintures suite à 
l’utilisation de ces sites comme abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les 
pasteurs, mais sans aucune conséquence négative sur l’art rupestre (LENSSEN-ERZ, 2005). Loin 
d’ôter de la valeur aux sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne 
d’une culture vivante et ajoute à l’authenticité du site. Les populations du massif de l’Ennedi 
s’engagent solennellement à maintenir les pratiques de gestion et de conservation traditionnelles 
qui ont su préserver le massif jusqu’à nos jours. 

La pertinence d’une inscription immédiate du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine 
mondial est manifeste bien qu’une gestion professionnelle ne soit pas encore fonctionnelle. Tout 
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d’abord, il a été établi que le site n’est pas menacé par un danger imminent et que le système 
traditionnel de gestion du site fonctionne à merveille. En outre, au vu de l’effondrement du 
tourisme dans la plupart des autres destinations sahariennes pour des raisons sécuritaires, le 
Tchad, pays stable et sûr, peut s’attendre à une augmentation de la fréquentation touristique au 
Nord du pays, principalement dans le massif de l’Ennedi, le Site des lacs d’Ounianga et le 
Tibesti. L’inscription au plus vite du site en question permettra une meilleure protection du bien 
sur deux niveaux. Tout d’abord, l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial créera 
immédiatement une dynamique au niveau local, avec une forte prise de conscience de la valeur 
exceptionnelle et de l’unicité du lieu et une réelle fierté d’y vivre. Deuxièmement, elle 
entraînera une très forte volonté de préservation, ainsi qu’un grand sens de la responsabilité de 
la bonne gestion du site face au monde entier. Le tourisme se développant en ce moment même 
dans la région, il est impératif d’agir immédiatement afin de permettre de libérer les fonds qui 
permettront la mise en œuvre d’un plan de gestion professionnel ainsi qu’une prise de 
conscience de l’importance du site et de son exceptionnalité pour tous les acteurs concernés. En 
effet, l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial facilitera la 
disponibilité de fonds tant de la part de l’État que d’autres donateurs. Il est donc essentiel de 
souligner que le but recherché n’est pas d’accroître le tourisme grâce à la publicité qui 
entourerait l’inscription du site au patrimoine mondial, mais bien la préservation du dit site. 

Prenons l’exemple du Site du patrimoine mondial des lacs d’Ounianga, au Nord-Ouest du 
massif de l’Ennedi : après son inscription en 2012, l’effet positif a été immédiatement ressenti 
au niveau local, national et international. Au niveau local, la fréquentation des écoles, surtout 
celles des jeunes filles, a augmenté de manière sensible, l’artisanat des femmes s’est quant à lui 
développé et des logements traditionnels (cases « haricots ») gérés par les femmes locales ont 
été créés pour accueillir les touristes. Au niveau national, des fonds conséquents ont été 
débloqués dans les mois suivants immédiatement l’inscription pour la gestion et la préservation 
du Site. A l’international, les touristes sont sensibilisés à l’importance, l’exceptionnalité et la 
fragilité du bien. 

Jusqu’à présent, la gestion du tourisme est bien adaptée aux us et coutumes de la population 
autochtone et se base sur les structures traditionnelles existantes. L’implication directe de la 
population locale dans la gestion du tourisme porte déjà ses fruits. Ainsi, non seulement les 
visiteurs bénéficient d’une réelle expérience culturelle mais la population locale bénéficie des 
visites des touristes grâce à la création d’emplois (guides, chauffeurs, etc.) et du développement 
de l’artisanat. Le nombre de visiteurs restant jusqu’à présent limité, le tourisme ne met pas pour 
le moment le style de vie local en péril ; les autochtones de l’Ennedi demeurent 
traditionnellement des pasteurs et pratiquent toujours le semi-nomadisme. 

Toutefois, le développement et la croissance de la population et du tourisme posent de nouveaux 
défis. Afin d’anticiper d’éventuels dangers et bien qu’il n’existe pas de risques imminents pour 
le site et que la gestion traditionnelle préserve le bien avec succès, il est nécessaire de mettre en 
place la gestion professionnelle basée sur les structures de gestion traditionnelle et décrite au 
chapitre suivant. 

Dans le cadre du plan national du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates 
ont été prises. L’interdiction de la chasse et de la coupe du bois vert, la formation des guides 
touristiques et la participation active de la population locale en sont les exemples les plus 
significatifs. Cependant, l’étendue du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une 
gestion institutionnalisée indispensable.  
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7.3 GESTION INSTITUTIONNALISÉE  

Afin d’obtenir le soutien et l’adhésion de la population autochtone, ce plan de gestion a été 
rédigé sous forme participative,  dans le respect des us et coutumes locaux et il répond aux 
demandes formulées par la population locale.  

Pour réaliser la vision de la gestion du site, sept objectifs généraux ont été formulés et 
développés au sous-chapitre 7.4 : 

1. des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont 
établies ;  

2. des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du 
site sont organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) ; 

3. la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée ;  
4. le tourisme respecte les critères du tourisme durable ; 
5. des programmes communautaires sont développés ;  
6. le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable ; 
7. le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches.  

La concertation entre toutes les parties prenantes tels que le Comité Scientifique National 
Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP), les délégués régionaux de différents ministères, 
les populations locales, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques concernant 
la gestion du bien a commencé en 2011. Les grandes lignes d’intervention et de gestion sont 
ainsi bien définies et généralement acceptées par tous les acteurs. Les défis pour les années à 
venir sont l’amélioration de la base de données scientifiques, l’identification des menaces pour 
la protection du massif et le développement de solutions pour un développement durable de 
l’Ennedi. Les questions clé guidant les travaux sont les suivantes : 

 Comment intégrer les idées et besoins des différents groupes d’intérêt ?  
 Comment améliorer l’accès à l’eau pour le bétail sans augmenter d’avantage la 

pression sur les pâturages ?  
 Comment améliorer les services pour une population croissante et dispersée ?  
 Comment augmenter le nombre de touristes sans compromettre ni l’expérience 

touristique ni l’intégrité des sites touristiques ?  
 Comment gérer le tourisme de manière à ce que les retombées économiques 

profitent à la région ?  

L’Ennedi possède des valeurs et des attributs qui méritent absolument d’être conservés pour les 
prochaines générations : les vestiges archéologiques, une beauté naturelle impressionnante et 
une composition faunique et botanique extraordinaire. La protection de ces attributs est au cœur 
de la gestion envisagée. La gestion ne peut fonctionner qu’avec l’implication de la population 
locale. Pendant la mise en œuvre du plan de gestion, des modifications peuvent lui être 
apportées tout au long du processus. L’ajustement du plan de gestion au fil du temps est un 
phénomène tout à fait normal et souhaitable.  

La gestion se base sur une approche holistique, c’est-à-dire que tous les attributs sont 
interdépendants. L’intégrité des caractéristiques naturelles, telles que la végétation et 
l’hydrologie, est indispensable au maintien de la faune, mais également au bien être de 
l’homme. Parallèlement, l’authenticité de l’art rupestre est conservée si l’état naturel de la 
région reste intact et que l’homme respecte ces vestiges issus de l’imagination de ses ancêtres. 
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La gestion se concentre sur des lieux de grande valeur écologique ou archéologique ainsi que 
sur les sites les plus visités par les touristes. Au vu de l’étendue du massif, les efforts de 
conservation doivent se focaliser sur ces lieux pour des questions de faisabilité et de 
disponibilité de moyens. Les grandes lignes de gestion sont :  

 le pastoralisme ; 
 le tourisme ;  
 la protection de l’art rupestre ;  
 la protection des ressources naturelles. 

Le pastoralisme doit être géré par un plan d’aménagement territorial général. Le plan de 
gestion ne peut qu’offrir des mesures complémentaires. La multiplication de points d’eau est la 
mesure la plus indiquée. Cependant, le choix de la localisation des puits est un sujet très 
sensible des points de vue écologique et social. La concertation avec la population locale et des 
experts hydrologiques et pastoraux est ainsi indispensable. Des conflits d’accès et des 
problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités. 

Le tourisme ne pose pas de réel danger pour le site à l’heure actuelle. Mais à moyen et long 
terme, le développement touristique pourrait connaître une croissance significative et susciter 
des effets négatifs sur le site. Une stratégie touristique nationale est en train d’être élaborée et 
prendra en compte, entre autres les régions de l’Ennedi, du Borkou et du Tibesti. Le but de cette 
stratégie est d’offrir un bon service aux voyageurs, de générer des retombées économiques au 
niveau local et national et d’éviter tout impact négatif sur l’environnement et les valeurs 
culturelles du pays.  

Le massif de l’Ennedi et les autres sites touristiques du nord du Tchad, les Lacs d’Ounianga 
(site inscrit en 2012 sur la Liste du patrimoine mondial) et le Tibesti, ne forment qu’une même 
large destination touristique. En effet, les circuits touristiques comprennent le plus souvent tous 
ces différents sites et ce sont les mêmes opérateurs touristiques que l’on retrouve dans toutes ces 
zones. Une publication du Programme des Nations Unies pour l’Environnement donne un 
aperçu d’une bonne gestion du tourisme en zone désertique (PNUE 2005). 

Il ne faut pas perdre de vue la nature de l’être humain en général et du touriste en particulier : ce 
dernier veut explorer et vivre une expérience unique. C’est pourquoi la tentation est toujours 
grande de sortir des sentiers battus. Comme décrit ci-dessus, il est impossible de contrôler la 
totalité du bien. Il est donc nécessaire d’établir des structures et des mécanismes décourageant 
tout comportement des touristes pouvant porter préjudice aux sites. Pour atteindre cet objectif, 
des mesures sont prévues. 

Il s’agit de :  

 formation et autres mesures pour les guides et les gardiens portant sur :  
o surveillance des sites ; 
o protection de l’art rupestre ; 
o restrictions d’accès en véhicule ; 
o gestion des déchets ; 
o comportement sur les sites d’art rupestre ; 
o hygiène ; 
o conduite des véhicules ; 
o valeur des attributs ; 
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o paiement adapté ;  
o certificat d’autorisation d’exercer ;  
o recrutement local ; 
o sensibilisation des touristes ; 

 participation de la population locale ; 
o dans le processus de planification ; 
o dans les retombées économiques ; 
o dans la surveillance des sites ; 
o sensibilisation sur le tourisme, ses opportunités et ses risques ;  

 sensibilisation des touristes par : 
o des panneaux explicatifs ; 
o des dépliants ; 
o des guides bien formés ; 

 sensibilisation des opérateurs touristiques ; 
o contrôle de certification ; 

 législation prenant en compte les opérateurs touristiques, les guides et les touristes ; 
o opérateurs touristiques et guides ;  

 perte d’autorisation d’exercer ; 
 verbalisation ;  

o touristes ; 
 verbalisation pour non-respect des lois ; 
 verbalisation pour tentative d’exportation d’objets archéologiques.  

Afin de protéger les sites d’art rupestre il n’y a pas de recette universellement valable. Mais il 
existe des exemples où de vastes régions ont réussi à mettre en place une gestion réaliste et 
réalisable (CLOTTES 2007a, 22). Les mesures de protection des sites d’art rupestre peuvent 
généralement être classées en trois catégories :  

1. accès aux sites ; 
2. influences naturelles ;  
3. comportement et sensibilisation des visiteurs. (DEACON 2007, 91)6 

Dans une région comme l’Ennedi, il est impossible d’installer des clôtures ou d’autres 
dispositifs de protection à grande échelle. De plus, non seulement de telles mesures se sont 
révélées inefficaces pour la protection des sites, mais elles peuvent au contraire porter atteinte à 
leur intégrité (TAÇON 2007, 102) ; (LOUBSER 2001, 100). Il est donc fortement souhaitable de 
recourir à des panneaux explicatifs, des dépliants informatifs distribués aux visiteurs et à une 
bonne formation des guides, des opérateurs touristiques et de la population locale afin de 
protéger un site efficacement (PARKINGTON 2007, 64), (TAÇON 2007, 102), (LOUBSER 2001, 
103).7 

Dans la région d’Archeï et dans tout le massif de l’Ennedi, la grande majorité des touristes se 
concentre uniquement sur un nombre limité de sites. En dehors de ces sites, le reste du massif 
n’est que rarement visité par les touristes, l’accès y étant long et difficile. Les touristes devant 
passer par l’intermédiaire de tour-opérateurs dont les circuits et l’emploi du temps sont 
                                                      
6 Des informations plus spécifiques sur chacune de ces catégories se trouvent dans DEACON (2007, 91) 
7 « Specially designed walkways, boardwalks (fire retardant if possible), steps, low fences and so forth are combined 
with signs, visitor books or boards (where people can leave their own marks and comments behind), Indigenous 
guides, pamphlets, on-site lectures and other things to keep people a reasonable distance from the art. Another more 
general solution includes developing education programs for schools, creating employment opportunities and more 
generally involving both local people and others in the preservation, interpretation and management of sites. » TAÇON 
(2007, Sec1:102) 
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préétablis, ils sont généralement confinés à ces itinéraires et n’ont que rarement l’occasion d’en 
sortir. Les touristes visitant les sites moins fréquentés sont presque tous des habitués du désert et 
sont donc souvent mieux informés sur la valeur de l’art rupestre et des dangers qu’il encourt. 
Malheureusement, même chez ces voyageurs aguerris, un manquement aux règles de 
conservation et de bonne conduite peut être observé.  

« Il faut aussi signaler l’attitude négative de certains visiteurs au comportement néfaste, qui 
fiers d’avoir accompli une dure traversée du désert, d’être arrivés jusque-là ou d’avoir 
« découvert » un site, se considèrent comme véritables conquérants ne respectant ni les lieux ni 
leur environnement. Les mieux intentionnés parmi ces derniers arguent de leur exploit ou de 
l’absence d’habitants pour justifier leur comportement égoïste : pollutions de site, souillures de 
gueltas, graffitis ne se comptent plus. » (KERZABI et al. 1986, 12) 

Il faut prioriser et répartir les activités de conservation selon le taux de visiteurs et les dangers 
potentiels pour les sites (LOUBSER 2001, 100–101). Afin de protéger les lieux les plus 
fréquentés, il est indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes et 
d’employer des gardiens dans les sites clés.  

Plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire aux œuvres. Dans d’autres sites de 
zones désertiques, des dépliants de sensibilisation à l’intention de la population locale, des 
guides et des touristes ont été réalisés, par exemple par le HBI (Heinrich-Barth-Institut) 
(Heinrich-Barth-Institut 2008) et le TARA (Trust for African Rock Art) (TARA) (cf. annexe). 
De tels dépliants, adaptés aux réalités de l’Ennedi, sont donc souhaitables.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains sites d’art 
rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en danger, 
etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (ILLIES et al. 2007, 78).  

La protection des ressources naturelles vise surtout le bois et l’eau, tous deux étant des 
ressources rares en environnement désertique. Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes 
sont ciblés : la population locale et les touristes. Concernant la population locale, les mesures 
portent sur l’introduction de foyers améliorés et de cuisinières à gaz à moyen terme, afin 
d’économiser le bois.  

Concernant le tourisme, le défi majeur est la diminution de l’utilisation du bois. Des 
règlementations qui obligent les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz sont à 
établir.  

Concernant l’utilisation de l’eau, la présence de touristes ne pose pas de problème, leur usage se 
limitant à s’approvisionner pour leur consommation et pour leur hygiène. 

Les activités agricoles se limitent aux cultures maraîchères près de quelques villages. Des 
systèmes adaptés, peu nécessiteux en eau sont à introduire avec l’aide d’experts internationaux. 
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En revanche, le développement d’une agriculture à un niveau plus étendu est quant à lui à 
exclure catégoriquement dans le massif.  

7.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour parvenir à l’accomplissement de la vision, des objectifs généraux, dont les détails 
d’exécution sont repris dans des objectifs spécifiques, sont établis. 

« Management objectives must be specific (clear and precise, with well-defined end results), 
measurable (quantifiable amount of change to be achieved), achievable (realistic and doable 
given available resources), relevant (related to the current and future status of the conservation 
targets), time-bound (possible to be completed within specific timeframe), and prioritized in 
order of importance for implementation purposes. » (BOLTZ et al., 3) 

Pour atteindre ces objectifs, une évaluation suivie d’une mise à jour du plan de gestion est 
effectuée tous les deux ans et un plan d’action est élaboré. Le plan de gestion est donc un 
document flexible qui doit être perçu comme le cadre général au sein duquel les actions seront 
adaptées aux situations et aux évolutions nouvelles. 

La gestion doit tenir compte de différentes thématiques, ci-après citées, dont les objectifs 
généraux sont priorisés et décrits. Il s’agit de :  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement et de l’art rupestre ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

ADMINISTRATION 

Des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies et mises 
en œuvre. Ces structures assurent une approche participative et la bonne communication entre le 
site et l’administration à N’Djamena.  

SENSIBILISATION 

L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est accompagnée d’une 
large sensibilisation de la population pour lui permettre de connaître et de comprendre les 
tenants et les aboutissants de ce mécanisme. Les touristes et les opérateurs touristiques sont 
également sensibilisés pour éviter de porter atteinte à l’intégrité du site. Pour atteindre cet 
objectif, de diverses mesures sont prises : 

 réalisation d’expositions à Fada et Amdjarass ; 
 installation de panneaux d’information ; 
 diffusion de programmes dédiés dans les médias audiovisuels et la presse 

écrite ; 
 diffusion de programmes dédiés à la radio locale basée à Fada;  
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 diffusion de publications grand public ; 
 organisation de réunions publiques d’information. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

L’objectif principal du plan de gestion est la protection du bien. Celle-ci est ciblée sur les 
attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site. Au-delà de ces 
attributs, d’autres caractéristiques du site sont aussi concernés par sa protection. Ces activités de 
protection sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle de l’eau ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

TOURISME 

Le tourisme dans le Nord du Tchad, et plus particulièrement dans le massif de l’Ennedi et sur le 
Site des Lacs d’Ounianga, se développe et se professionnalise. L’un des objectifs principaux de 
ce plan de gestion est de gérer ce tourisme de telle sorte que la population locale puisse 
bénéficier de ses retombées économiques et que les touristes, quant à eux, puissent profiter de la 
visite de cette merveille naturelle et culturelle. Pour concilier ces intérêts, une approche 
participative prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes (la population 
locale, les opérateurs touristiques et les touristes) doit être mise en place et encouragée. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour permettre un développement socio-économique durable de la région et pour améliorer la 
qualité de vie de la population dans les villages, certaines activités déjà pratiquées par la 
population doivent être renforcées et d’autres doivent y être introduites : 

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ;  
 creusage de puits. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Il  est à noter que bien que la recherche scientifique reste peu développée dans l’Ennedi et que 
de nombreuses lacunes doivent être comblées, l’inventaire de la majorité des attributs 
importants a néanmoins été réalisé.  

Au vu de cette carence d’information concernant certains aspects du bien, il est nécessaire 
d’approfondir les recherches scientifiques afin d’établir une base de données complète, 
permettant le suivi des changements affectant le dit-site. Les domaines scientifiques dans 
lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
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 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 ethnologie. 

7.5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Pour atteindre la vision et les objectifs généraux fixés, des objectifs spécifiques sont formulés. 
Ces objectifs spécifiques sont plus détaillés que les objectifs généraux et leur réalisation peut 
être mesurée par des indicateurs. La vision et les objectifs généraux identifiés tendent à être 
constants alors que les objectifs spécifiques peuvent changer pour s’adapter aux réalités du 
terrain.  

ADMINISTRATION 

Pour atteindre le premier objectif général de mise en place de structures administratives et 
légales pour la protection durable du site, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :  

 Adapter le Comité Scientifique National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) ayant été créé pour la gestion du Site des Lacs 
d’Ounianga afin pour superviser les travaux des Comités Locaux et du 
gestionnaire du massif de l’Ennedi ; 

 créer des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution (ci-après 
dénommés « Comités Locaux ») pour la mise en œuvre du plan de gestion ; 

 nommer et former un gestionnaire pour le site ; 
 formaliser la coordination entre les Comités Locaux et le CSNIP ; 
 organiser régulièrement des réunions des Comités Locaux et des groupements 

locaux (au moins tous les deux mois) ;  
 animer des réunions d’information générale tous les trois mois, ou à la 

demande des membres de l’un des comités ; 
 assurer la formation des partenaires mentionnés ci-dessus en matière de 

gestion du site, et les sensibiliser sur la valeur universelle exceptionnelle du site 
dans le respect des réglementations sur le Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 formaliser la collaboration entre les autorités tchadiennes et un bailleur de fonds 
étatique ou privé. 

Le 5 mars 2004, un arrêté (n°0427/PM/MEE/SG/2004) du Premier Ministre a mis en place un 
Comité National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Consécutivement à cet arrêté, un autre (n°0017/MEE/SG/2004) a créé 
un comité technique qui a pour mission, entre autres, de préparer et de proposer des dossiers de 
nomination au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (cf. annexe).  

Un Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) a été créé le 
06 septembre 2011. Ce comité est chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à 
la protection du site des Lacs d’Ounianga (cf. arrêté n°2893/PR/PM/MC/2011 ; cf. annexe). Les 
compétences de ce Comité Scientifique seront élargies afin d’également coordonner la gestion 
du massif de l’Ennedi. Les missions dévolues à ce comité sont détaillées ci-dessous :  

 mettre en place des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution des activités 
inscrites dans le Plan de Gestion du site des Lacs d’Ounianga et de celui du 
massif de l’Ennedi ; 
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 élaborer et mettre en œuvre les programmes de protection et de valorisation du 
site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi ; 

 appuyer le Comité Technique chargé d’élaborer le dossier technique relatif aux 
processus d’inscription du site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi 
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 sensibiliser et appuyer les Comités Locaux à participer activement au 
développement durable des sites ; 

 assurer la cohérence des programmes de développement et des valeurs 
culturelles des communautés avec les Plans de Gestion ; 

 appuyer les Comités Locaux à développer des programmes communautaires ; 
 évaluer et faire des suggestions de mise en œuvre des Plans de Gestion ; 
 sensibiliser les Comités Locaux à participer activement aux activités 

touristiques en parfaite collaboration avec l’Office Tchadien du Tourisme 
(OTT) ; 

 veiller à ce que les activités touristiques préservent les valeurs universelles 
exceptionnelles des sites. 

Des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution chargés de la mise en œuvre des activités 
du plan de gestion du massif de l’Ennedi seront créés. Les missions qui seront assignées à ces 
comités sont détaillées ci-après : 

 participer activement à la protection et au développement du site ; 
 assurer la protection du site contre les activités anthropiques ; 
 promouvoir la collecte des déchets solides de façon permanente et régulière ; 
 animer des réunions d’information publiques tous les trois mois, ou selon les 

besoins ; 
 associer la population autochtone aux opérations touristiques organisées par les 

agences de voyages nationales et internationales ; 
 informer les touristes sur les valeurs culturelles et traditionnelles de la région ; 
 accompagner la population locale, à travers les groupements existants, à exercer 

des activités dans le massif de l’Ennedi ; 
 promouvoir un programme de développement durable pour le site. 

Le site étant extrêmement éloigné des grands centres administratifs, il est important de confier 
sa gestion aux Comités Locaux qui seront des structures autonomes capables de prendre des 
initiatives concrètes. Ces comités seront placés sous l’autorité du Comité Scientifique National 
Interministériel (CSNIP), chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à la 
protection du site. Ce dernier est supervisé à son tour par le Comité Technique Chargé de la 
Mise en Œuvre de la Convention de l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial. Ces structures 
administratives forment un ensemble cohérent garantissant une gestion participative. 

Les Comités Locaux s’articulent autour des points suivants :  

 réalisation des activités prévues dans le plan de gestion ; 
 gestion des fonds ; 
 convocation de réunions régulières ; 
 production de procès-verbaux des réunions ; 
 information de la population locale sur le développement ; 
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 transmission des besoins de la population locale au CSNIP. 

Les Comités Locaux doivent fournir au CSNIP les procès-verbaux de toutes ces activités, et le 
CSNIP doit à son tour rendre des rapports au Ministère de la Culture pour justifier les dépenses 
et activités.  

Un gestionnaire et son adjoint seront nommés par arrêté du Ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports sur proposition du CSNIP, en collaboration avec les Comités Locaux. Le 
gestionnaire aura entre autres pour mission d’assurer l’interface entre les Comités Locaux, le 
CSNIP et le Comité Technique.  

Le gestionnaire et son adjoint devront remplir les tâches suivantes : 

 veiller scrupuleusement à la protection et à la conservation durables du site ; 
 veiller à sauvegarder l'intégrité et les valeurs universelles exceptionnelles du 

site ; 
 assurer les travaux quotidiens de mise en œuvre du plan de gestion du site ; 
 assurer l'interface entre le Comité Scientifique, le Comité Technique, les 

Comités Locaux et le Point Focal National pour le Centre du Patrimoine 
Mondial (après inscription) ; 

 sensibiliser et animer les agences de voyage en étroite collaboration avec 
l'Office Tchadien du Tourisme ; 

 participer à la gestion des flux touristiques sur le site ; 
 gérer les fonds mis à sa disposition et assurer la comptabilité ; 
 exécuter le plan de gestion et rendre compte régulièrement aux Comités 

Scientifique, Technique et Locaux. 
 Toutes les parties prenantes doivent être formées à la gestion des aires 

protégées en général et des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
particulier. Le recours à des experts internationaux est indispensable afin de 
pouvoir acquérir localement un savoir-faire répondant aux normes 
internationales. L’appel à de tels spécialistes demande des moyens financiers 
conséquents sur une période de plusieurs années.    

Afin d’assurer un tel financement durable garantissant la bonne gestion du site à long terme, les 
autorités tchadiennes ont entamé des négociations avec des bailleurs de fonds et avec des 
organisations internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. 
L’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial favoriserait la mise à disposition de 
fonds par les partenaires. Ces collaborations permettront la réalisation des tâches détaillées dans 
ce plan de gestion. 

SENSIBILISATION 

Le deuxième objectif général est d’organiser des opérations de sensibilisation pour la 
connaissance et la compréhension du site. La population locale est ainsi sensibilisée sur les 
sujets de protection environnementale, de santé et de tourisme. De plus, le grand public au 
niveau local et national est informé sur la connaissance et la compréhension du site ainsi que sur 
les objectifs de l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial. Les Comités Locaux 
et le CSNIP seront chargés de réaliser les activités décrites ci-après :  

 



7 Gestion et zonage 
 

 

 

 

 

 

 expositions et panneaux ; 
 diffusion de programmes informatifs dans les médias (télévision, radio, presse 

écrite, etc.) ; 
 vulgarisation des informations ;  
 organisation de réunions publiques d’information. 

 
EXPOSITIONS ET PANNEAUX  

L’organisation à Fada et Amdjarass d’expositions sur les valeurs universelles exceptionnelles du 
site classé, ses attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions, mais aussi sur les 
menaces existantes pour le site (par exemple, la détérioration des pétroglyphes), doit être 
encouragée tant pour la population locale que pour les touristes. En outre, des panneaux 
fournissant les informations nécessaires sur le site et sur la conduite à y tenir sont installés dans 
des lieux stratégiques. Les expositions et les panneaux décrivent d’une façon simple les 
caractéristiques du site en trois langues, à savoir le français, l’arabe et l’anglais. 

DIFFUSION DE PROGRAMMES INFORMATIFS DANS LES MÉDIAS (TÉLÉVISION, RADIO, 
PRESSE ÉCRITE, ETC.) 

La diffusion de programmes informatifs dans les médias peut permettre non seulement à la 
population locale, mais à tous les tchadiens, d’avoir une connaissance approfondie du site et de 
la conduite à y tenir pour le protéger durablement. Compte tenu du taux d’analphabétisme élevé 
au Tchad, des émissions radiotélévisées sont nécessaires, surtout dans les langues locales. Ces 
émissions doivent essentiellement porter sur les caractéristiques du site, mais aussi sur les 
menaces et les solutions à proposer pour le préserver.  

DIFFUSION D’ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES PAR LES RADIOS LOCALES  

Au vu de l’éloignement du massif de l’Ennedi de la capitale, N’Djamena, la diffusion 
d’émissions traitant du massif de l’Ennedi, de ses caractéristiques, des menaces le concernant et 
du processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial par les radios communautaires de 
Fada et Amdjarass est nécessaire. L’intérêt de la radio locale est que les sujets peuvent y être 
adaptés pour répondre aux besoins et aux intérêts des autochtones. Les concepts du plan de 
gestion y seront diffusés et vulgarisés. La population sera encore mieux sensibilisée sur les 
sujets tels que le tourisme, la protection environnementale, le patrimoine mondial, etc.  

VULGARISATION DES INFORMATIONS  
 

Des dépliants axés sur la sensibilisation, l’information et l’éducation sont produits et distribués 
à la population locale et aux touristes. Les éléments les plus importants traités dans ces dépliants 
sont pratiquement les mêmes que dans l’exposition, à savoir : les valeurs universelles 
exceptionnelles, les attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions mais aussi les 
menaces pesant sur le site. Pour la population locale, il faut aussi intégrer des informations sur 
les touristes et les voyageurs. La population locale doit comprendre les raisons pour lesquelles 
les touristes s’intéressent à leur site et ces derniers doivent à leur tour avoir un comportement 
respectueux des us et coutumes des autochtones, ainsi qu’être conscients des risques que l’on 
peut encourir en milieu désertique.  
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Les différents comités doivent mener une large campagne de sensibilisation, en vue de préparer 
la population locale à accueillir au mieux les touristes. Cette sensibilisation doit essentiellement 
porter sur l’acceptation de la différence (culturelle, religieuse, etc.) et doit également démontrer 
les avantages du tourisme, dont les retombées économiques pour la population locale.  

ORGANISATION DE RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION  

Pour permettre à la population de s’approprier le processus de gestion du site et de s’adapter à la 
nouvelle donne, des réunions entre les différents comités, et surtout entre les Comités Locaux et 
les associations et groupements locaux, doivent se tenir régulièrement. Ces réunions permettront 
à la population de mieux cerner les tenants et les aboutissants de l’inscription du site sur la Liste 
du patrimoine mondiale de l’UNESCO et plus particulièrement les opportunités et les 
contraintes liées à cette inscription. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

Le troisième objectif général du plan de gestion est d’assurer la protection de l’environnement et 
des valeurs universelles exceptionnelles du site. La protection est liée aux attributs formant la 
base des valeurs universelles exceptionnelles du bien. Au-delà de ces attributs, d’autres 
caractéristiques du site sont visées. Les activités sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

 
GESTION DES DÉCHETS 

La gestion des déchets constitue une activité importante pour la protection du massif de 
l’Ennedi.  

Une des premières mesures devant accompagner le processus de collecte et de stockage des 
détritus consiste à creuser des fosses dans des lieux stratégiques. Plusieurs critères doivent être 
pris en compte pour répondre à cette nécessité :  

 les fosses seront localisées non loin des villages pour faciliter leur accès et leur 
implantation doit tenir compte de la nappe phréatique, afin d’éviter de la 
contaminer ; 

 ces fosses doivent être suffisamment grandes pour être utilisables pendant 
plusieurs années. 

À long terme, il est important de mettre en place un système de collecte et de tri des déchets non 
biodégradables, du genre piles, batteries ou polluants liquides issus de l’entretien des véhicules. 
Ces déchets, plus nocifs, devront être collectés séparément des autres et traités d’une manière 
particulière.  

UTILISATION RATIONNELLE DU BOIS ÉNERGIE  

En général, seul le bois mort est utilisé comme source d’énergie domestique par la population 
locale. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois augmente, ce qui engendre la 
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diminution de sa disponibilité. Cependant, le mode de vie de la population locale ne représente 
pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le tourisme peut avoir un fort impact, 
particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de visiteurs dans la région.  

Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes sont ciblés : la population locale et les touristes. 
Concernant la population locale, les mesures portent sur l’introduction de foyers améliorés et de 
cuisinières à gaz à moyen terme, afin d’économiser le bois. Quant au tourisme, des 
règlementations obligeant les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz seront 
établies.  

RÉDUIRE L’IMPACT DES VÉHICULES 

L’impact des véhicules sur les sites peut être sérieux. Le passage de véhicules peut détruire et 
la végétation fragile et les sites ayant une valeur archéologique, et les innombrables traces 
laissées ont un impact négatif sur l’esthétisme de la région. Des restrictions de circulation et 
d’accès aux sites doivent donc être établies. Le contrôle du respect de ces limitations étant rendu 
difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation portant sur ces 
problématiques sont les meilleurs outils pour contenir ce phénomène et sont donc essentielles 
afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts. Aux abords des sites les plus visités, 
des contrôles peuvent toutefois être établis. 

PROTECTION DE L’ART RUPESTRE 

Au vu de l’immense étendue du massif de l’Ennedi et du grand nombre de sites archéologiques 
qui y sont disséminés, il est impossible d’y installer des clôtures ou d’autres dispositifs de 
protection à grande échelle, ni de poster des gardes devant chaque paroi ornée. Bien que des 
surveillants puissent garder quelques-uns des sites répertoriés les plus fréquentés, il est 
indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes ainsi que d’informer ces 
derniers sur la fragilité des œuvres, car plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire 
aux œuvres.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains 
sites d’art rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en 
danger, etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (Illies et al. 2007, 78).  
 
ACTIVITÉS MINIÈRES 

Toute activité minière à échelle industrielle à l’intérieur du bien, comme dans sa zone tampon, 
sera interdite dès l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
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TOURISME 

Pour atteindre l’objectif général d’établir un tourisme durable, celui-ci doit profiter aux 
autochtones à travers ses retombées économiques mais aussi procurer la satisfaction attendue 
aux visiteurs venus pour contempler ce site exceptionnel. Les objectifs spécifiques doivent 
prendre en compte la répartition équitable des retombées économiques entre les différents 
acteurs intervenant pour la gestion du site, et également entre hommes et femmes. Les activités 
sont ainsi orientées vers les domaines suivants : 

 association de la population autochtone aux opérations touristiques ; 
 formation de guides touristiques ; 
 information des touristes sur la région et les traditions ; 
 accompagnement de la population locale à exercer des activités touristiques et 

artisanales. 

Une concertation entre les Comités Locaux, l’Office Tchadien du Tourisme et les 
opérateurs touristiques est nécessaire afin de veiller à ce que les intérêts de la population 
locale soient pris en compte lors de l’établissement du plan de développement touristique de la 
région. Cette approche participative permettra l’association des autochtones aux opérations 
touristiques menées sur ce site, leur permettant ainsi de bénéficier des retombées économiques. 

La formation de guides touristiques et de gardiens locaux est essentielle car ces derniers 
agissent comme interface entre les autochtones et les touristes. D’un côté, les professions de 
guide et de gardien représentent une nouvelle manne de travail dans la région. De l’autre, les 
touristes profitent des connaissances de guides et de gardiens bien formés afin de mieux 
découvrir le site. Les guides touristiques et les gardiens sont formés par des experts identifiés 
par les Comités Locaux en collaboration avec l’antenne locale de l’Office Tchadien du 
Tourisme. Leur rôle ne se limite pas à effectuer des visites guidées mais consiste également à 
éclairer les touristes sur l’aspect culturel et naturel du site, sans oublier qu’il leur incombe 
d’informer les voyageurs sur le comportement à adopter en milieu désertique afin d’éviter toute 
action portant atteinte à leur sécurité, à l’environnement ou bien tout comportement 
irrespectueux des us et coutumes de la population locale. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des besoins relatifs à la formation des guides pour 
encourager et développer un tourisme responsable (LESERVOISIER et al. 2006). 

Thème Contenu Bénéficiaires 

Hygiène 
corporelle et 
alimentaire 

 Se laver les mains avant et après les repas ; 

 hygiène corporelle et fèces ; 

 capacité à aborder ces sujets délicats ; 

 utilisation et préservation des ressources en eau. 

Guides et guides 
chauffeurs 

Gestion des 
ressources 
naturelles 

 Gestion rationnelle du bois et des eaux ; 

 traitement des eaux ; 

 substitution du bois de chauffe et du charbon de bois par le gaz 
butane.  

Cuisiniers 

Protection de 
l’environnement 

 Tri des déchets ; 

 sensibilisation des touristes. 

Guides et 
cuisiniers 

Protection d’un 
site culturel et 
naturel 

 Connaissance et application des lois et réglementations ; 

 respect des consignes par les touristes ; 

 conduite responsable des véhicules touristiques. 

Guides 

 

Guides 
chauffeurs 

Encouragement à 
un comportement 
respectueux de la 
part des touristes 

 Habillement responsable ; 

 prise de photos ;  

 cadeaux ; 

 achat de souvenirs. 

Guides 

Discernement des 
points de vue des 
touristes 

 Tolérance et acceptation de l’autre.  Guides 

Tableau 6 : Besoins relatifs à la formation des guides (LESERVOISIER et al. 2006, 40) 

Les informations destinées aux touristes portant sur la région et les traditions locales sont 
diffusées par les moyens décrits sous l’objectif général « Sensibilisation ».  

Parmi les activités touristiques et artisanales que la population locale peut exercer, deux 
catégories ont été identifiées en plus de celles de guide et de gardien : l’hôtellerie, la vente de 
produits et de souvenirs artisanaux. 

Les conditions optimales d’hébergement des touristes doivent être remplies. Pour cela, de 
petites structures, telles que des cases traditionnelles en paille, pourront être construites, et leur 
gestion confiée aux associations locales. Un premier complexe hôtelier est en projet à Fada, 
dans la zone tampon. À moyen terme, ces infrastructures sont appelées à se développer, ce qui 
demande plus d’investissement. Pour une bonne gestion des structures hôtelières, des 
règlementations strictes doivent être établies sur la base d’études d’impact environnemental et 
social, afin de garantir que l’intégrité du bien soit préservée et que les intérêts de la population 
locale soient respectés. Ces règlementations sont élaborées par les Comités Locaux en étroite 
collaboration avec le CSNIP, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques. Cela 
pourra favoriser le développement d’activités de restauration organisées par les groupements de 



7 Gestion et zonage  
 

 

femmes. Le rôle des femmes dans le tourisme est ainsi valorisé et les touristes peuvent en 
profiter pour mieux découvrir les traditions culinaires de la région.  

L’un des objectifs spécifiques du plan de gestion consiste à appuyer et à encourager les 
associations et les collectivités locales à produire et à vendre des objets artisanaux. Ce type 
d’activités se développe, et est exercé par des particuliers sous la forme d’autogestion. Les 
Comités Locaux et le CSNIP restent à la disposition des artisans pour les conseiller et les aider à 
maximiser leurs profits. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour améliorer ses conditions de vie, la population a exprimé des besoins. Pendant le processus 
participatif de conception du plan de gestion, ces besoins ont été pris en compte et intégrés dans 
ledit plan. Les programmes communautaires sont les suivants :  

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ; 
 creusage de puits. 

 
APPROVISIONNEMENT DES VILLAGES EN ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Le taux d’électrification des villages est quasiment nul. Seuls quelques panneaux solaires et 
groupes électrogènes de faible puissance desservent un petit nombre de ménages. Le reste des 
foyers utilisent soit des lampes à pétrole soit des luminaires à pile. Ce mode d’éclairage coûte 
cher aux usagers et son impact sur l’environnement est négatif du fait des piles qui sont par la 
suite abandonnées dans la nature, faute de facilités de récupération. Pour pallier à cette situation 
de manque d’énergie électrique, l’introduction et le développement des énergies renouvelables 
est indispensable.  

Les ménages peuvent bénéficier de l’introduction de cette nouvelle forme d’énergie à travers 
une subvention des équipements nécessaires et un crédit accordé aux usagers à la demande des 
Comités Locaux et du CSNIP. Les crédits sont remboursables, selon leur importance, par un 
mode de paiement qui sera échelonné sur six mois, un an ou deux ans. Pour fixer le taux de 
subvention, des études sur les coûts des équipements sont à mener. Il faut en même temps 
stimuler l’installation des énergies renouvelables et éviter que les dispositifs soient mal 
entretenus après leur installation (ce qui est souvent constaté quand les dispositifs sont acquis 
gratuitement ou sont fortement subventionnés). Les Comités Locaux et le CSNIP veillent sur 
toutes les activités, y compris sur l’aspect financier. Le gestionnaire doit fournir au CSNIP des 
rapports annuels sur l’installation, le financement, la maintenance et le déploiement des 
dispositifs.  

CREUSAGE DE PUITS 

La disponibilité d’eau potable pour l’homme et le bétail est une nécessité fondamentale et une 
préoccupation permanente en milieu aride. La multiplication de points d’eau est un besoin 
clairement exprimé par la population et est de la plus haute importance. Cependant, le choix de 
la localisation des puits est un sujet très sensible des points de vue écologique et social. La 
concertation avec la population locale et des experts hydrologiques et pastoraux est ainsi 
indispensable, en étroite collaboration avec le Ministère du Plan et de la Coopération 
Internationale. Des conflits d’accès et des problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités.  
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Des débats publics menés sous la conduite des Comités Locaux, avec le soutien du gestionnaire 
et du CSNIP, doivent se tenir pour réfléchir à l’introduction de nouveaux systèmes 
d’alimentation en eau et aux mesures à prendre pour sa gestion rationnelle et efficace. Le plan 
de gestion encourage fortement l’introduction de systèmes manuels d’extraction des eaux pour 
éviter le gaspillage de cette précieuse ressource, qui pourrait être entraîné par l’utilisation de 
pompes motorisées.  

Pour établir un approvisionnement en eau des ménages et des troupeaux, les facteurs suivants 
doivent être considérés :  

 impact sur la nappe phréatique ; 
 impact sur le mouvement du bétail ; 
 financement ; 
 pompage de l’eau (pompe moteur à gasoil ou utilisant les énergies 

renouvelables solaires et/ou éoliennes) ; 
 maintenance. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Pour une gestion optimale du site, l’établissement d’un plan de recherche est indispensable. 
Après avoir identifié les lacunes existantes, ce plan de recherche pourra définir les inventaires et 
les études qui sont encore à mener afin de pouvoir disposer de toutes les informations 
nécessaires à la gestion du site et à la mise en place d’un système d’évaluation et de suivi. Les 
domaines scientifiques dans lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les 
suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 socio-économie ;  
 ethnologie. 

Une fois les besoins clairement identifiés, il s’agira d’engager des chercheurs pour effectuer ces 
travaux, sous la supervision d’un coordinateur scientifique. Au vu de l’étendue immense du site, 
des difficultés d’accès à celui-ci et de la complexité des sujets traités, ce travail de recherche 
s’étalera sur de nombreuses années. 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies 

Adapter le Comité Scientifique 
National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) pour 
encadrer les travaux des 
Comités Locaux et du 
gestionnaire 

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place du Comité  

2016 ----- annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Créer des Comités Locaux 
d'Organisation et d'Exécution 
(ci-après « Comités Locaux »)  

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place des Comités  

2016 ----- 
 

annuel Comité 
Scientifique 
National 
Interministériel et 
Pluridisciplinaire 
(ci-après 
« CSNIP ») 

Nommer et former un 
gestionnaire pour le site 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

2017 selon besoin
  

annuel CSNIP 

Formaliser la coordination entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP  

Disponibilité d’une 
réglementation 
intérieure pour les 
Comités 

2016 ----- semestriel CSNIP 

Formaliser la collaboration 
entre les autorités tchadiennes 
et un bailleur de fonds étatique 
ou privé et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund. 

Disponibilité d’un 
arrêté portant sur la 
collaboration entre 
les autorités 
tchadiennes et un 
bailleur de fonds 
étatique ou privé et/ 
ou des organisations  
internationales 

2017 ----- annuel 
 

Ministère de 
l’Environnement 

Assurer la formation des 
partenaires mentionnés ci-
dessus en matière de gestion du 
site, les sensibiliser sur la 
valeur exceptionnelle et 
universelle du site dans le 
respect des réglementations sur 
le Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) et certificats 
de formations  

2017 annuel annuel CSNIP 
 

Organiser des réunions des 
Comités Locaux et des 
groupements locaux sur une 
base régulière 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2016 au moins 
tous les deux 
mois 

annuel CSNIP 

Animer des réunions 
d’information publiques  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2015 tous les six 
mois, ou 
selon les 
besoins ou la 
demande 
 
 

 

annuel Comités Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du site sont 
organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) 

Mettre en place des expositions 
permanentes sur la valeur du 
site à Fada et Amdjarass 

Expositions et 
panneaux installés 
sur place 

2017 ----- annuel CSNIP 

Diffuser des émissions à 
caractère didactique à travers la 
presse écrite  et les médias 
audiovisuels, locaux, nationaux 
et internationaux  

Des articles et 
émissions sont 
diffusés 

2016 en 
permanence  

semestriel Gestionnaire 

Des programmes éducatifs sont 
diffusés sur la radio locale 

La radio émet des 
émissions 
régulièrement 

2016  hebdomadair
e 

semestriel Gestionnaire 

Diffuser des publications grand 
public, c'est-à-dire faciles à 
comprendre, sur le site 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués 

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Organisation de réunions 
informatives publiques 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

octobre 
2016 

semestriel semestriel Gestionnaire 

Monter des expositions à 
N'Djaména et à Paris (siège de 
l’UNESCO, ambassade du 
Tchad, etc.) 

Les expositions sont 
réalisées 

2016 ----- ----- CSNIP 

Objectif général : la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée 

Promouvoir une bonne gestion 
des déchets de manière 
permanente et régulière 

Des fosses pour les 
déchets sont creusées 
à Fada et dans les 
grands villages 

2016 selon besoin annuel CSNIP 

Les déchets sont 
collectés 
régulièrement et 
déposés dans les 
fosses 

octobre 
2016 

en 
permanence 

annuel Gestionnaire 

Des journées de 
salubrité sont 
organisées  

2016 trimestriel trimestriel Gestionnaire 

Un plan pour la 
gestion des déchets 
est établi 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Les déchets dispersés 
dans les villages sont 
ramassés 
 

mars 
2017 

trimestriel annuel Gestionnaire 

La quantité de 
déchets déversés à 
l’aire libre est réduite 

octobre 
2015 

----- annuel Gestionnaire 

L’utilisation de bois est réduite Les touristes utilisent 
des cuisinières à gaz 

octobre 
2015 

en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des fours améliorés 
sont distribués à la 
population locale 

2017 annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Diminuer l’impact de la 
circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont 
formés sur la bonne 
conduite dans le site  

octobre 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des zones 
d’interdiction d’accès 
sont installées et 
respectées  

mars 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Aucune vidange ni 
activité similaire 
n’est effectué dans le 
site 

octobre 
2016 

----- trimestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Prendre des mesures pour la 
protection de l’art rupestre 

Des panneaux 
éducatifs sont 
installés  

octobre 
2017 

----- semestriel Gestionnaire 

Les guides 
touristiques sont 
formés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre  

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Les touristes sont 
informés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre 

2016 en 
permanence 

annuel CSNIP/gestionnair
e 

La population locale 
est informée sur les 
valeurs de l’art 
rupestre  

2016 semestriel annuel Gestionnaire 

Un gardien est 
installé dans les sites 
les plus fréquentés  

octobre 
2017 

----- trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Interdire toute activité minière 
à l’échelle industrielle dans le 
bien et dans la zone tampon 

Un décret portant 
interdiction des 
activités minières 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

dans le site et la zone 
tampon est 
promulgué  
 
 
 
 

Objectif général : le tourisme répond aux critères du tourisme durable  

Associer la population 
autochtone aux opérations 
touristiques organisées par les 
agences de voyage 

Des concertations 
entre les opérateurs 
touristiques et les 
Comités Locaux 
prennent place 

mars 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des options 
d’hébergement sont 
offertes et utilisées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des guides locaux 
sont formés 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des produits 
artisanaux sont 
vendus aux touristes 

en place en 
permanence 

annuel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Informer les touristes sur la 
région et les traditions de la 
population 

Exposition et 
panneaux installés 
sur place 

octobre 
2017 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués  

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Accompagner la population 
locale, à travers les 
groupements existants, à 
exercer des activités 
touristiques et artisanales  

Rapports sur les 
activités menées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Objectif général : des programmes communautaires sont développés 

Promouvoir et développer un 
programme d’installation 
d’énergies renouvelables 

Installation 
d’énergies 
renouvelables dans 
les villages  

octobre 
2018 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Faciliter l’accès â l’eau par le 
creusage de puits 

Des études 
hydrologiques sont 
menées 

2017 annuel semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Les Comités Locaux 
se concertent avec le 
CSNIP pour choisir 
l’emplacement des 
nouveaux puits, dans 
le respect des 
recommandations 
issues des études 

2017 selon besoin annuel Gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

hydrologiques  

De nouveaux puits 
sont creusés et 
fonctionnels 
 
 

2018 en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Objectif général : les connaissances scientifiques sont approfondies 

Un plan de recherche est établi Les plans de 
recherche sont 
établis pour les 
matières suivantes : 
art rupestre ;  
botanique ; 
zoologie ;  
hydrologie ;  
climatologie ; 
ethnologie. 

2018 annuel annuel CSNIP 

Objectif général : le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable 

Affecter un budget annuel de 
fonctionnement par l’État 

Un budget annuel est 
alloué 

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Prendre un arrêté assurant 
l'établissement de cette ligne 
budgétaire pour dix ans 

Arrêté portant sur la 
ligne budgétaire pour 
la gestion  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Accorder un financement avec 
un bailleur de fonds étatique ou 
privé  et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund 

Un contrat de 
collaboration entre un 
Ministère et un 
bailleur de fonds et 
signé 

2018 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Veiller à ce que le budget soit 
suffisant pour la réalisation des 
tâches fixées  

Les activités sont 
suffisamment 
financées  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP / 
gestionnaire 

Rechercher des ressources 
financières autres (fondations, 
mécénat, assistance 
internationale, coopération 
bilatérale et multilatérale) 

Cofinancement 
d’activités diverses 
du plan de gestion  

2017 annuel annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches 

Former et sensibiliser le 
personnel sur les sujets 
suivants : 
objectifs et fonctionnement du 
plan de gestion ;  
rôles dans la mise en œuvre du 
plan de gestion ; 
valeurs patrimoniales du site ; 
gestion d'un site du patrimoine 
mondial ; 
explications sur la motivation, 
le fonctionnement et les effets 
de l’inscription d’un site sur la 
Liste du patrimoine mondial  

Rapports (procès-
verbaux) des 
formations et des 
réunions 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP 

Mettre en place un point focal 
pour la communication et 
l'échange d'information entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

décembr
e 2016 

annuel annuel CSNIP 

Réaliser des sessions de suivi 
chaque année 

Rapport du CSNIP décembr
e 2016 

annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Assurer régulièrement le 
paiement des salaires 

Les employés sont 
payés régulièrement 

décembr
e 2017 

annuel semestriel CSNIP 

Tableau 7 : Objectifs opérationnels. 

7.6 COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION ET D’EXÉCUTION  

Les Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution seront chargés de la mise en œuvre des 
activités du plan de gestion du site du massif de l’Ennedi dès son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils représenteront la population locale et garantiront une 
approche participative de la gestion du site. Leur composition sera un échantillon représentatif 
de la population. Les Comités Locaux travailleront en étroite collaboration avec le gestionnaire 
et mettront à sa disposition toute la documentation nécessaire concernant leurs activités. Leurs 
rapports seront soumis au CSNIP.  

7.7 CSNIP – COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL ET 

PLURIDISCIPLINAIRE  

Le CSNIP a été créé par l’arrêté n° 2893/PR/PM/MC/2011 du 06 septembre 2011 et ses 
membres ont été nommés par l’arrêté 065/PR/PM/MC/SG/2011 du 12 septembre 2011 (cf. 
annexe) afin de coordonner la gestion du Site des Lacs d’Ounianga. Il sera adapté aux besoins 
de la gestion du massif de l’Ennedi et ses missions consisteront à mettre en œuvre ce plan de 
gestion et à assurer la protection du site.  

Le CSNIP supervisera le fonctionnement et les travaux des Comités Locaux et du gestionnaire. 
Il agira également comme interface entre les Comités Locaux et les institutions nationales.  
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Le CSNIP aura également pour tâche d’établir un plan de recherche. Ce plan doit recenser les 
données scientifiques disponibles et non disponibles. Pour les données non disponibles, il lui 
faut expliquer les raisons de cette indisponibilité et établir un plan de recherches futures, afin de 
combler ces lacunes scientifiques. Les activités de suivi et de recherche doivent commencer au 
plus tôt. Certaines tâches peuvent être réalisées avec des moyens disponibles au niveau local ou 
national, et d’autres nécessitent une contribution et une collaboration internationales. Dans ce 
dernier cas, le CSNIP sera chargé de contacter les institutions de recherche appropriées.  

Le CSNIP jouera aussi un rôle important dans la gestion des fonds alloués à la mise en œuvre 
du plan de gestion. Toutes les activités décrites dans ce plan de gestion nécessitent un 
financement pour leur exécution. Pour une gestion saine et efficace des fonds mis à disposition, 
des règles d’octroi de financement seront établies et chaque bénéficiaire devra soumettre une 
demande formelle dans laquelle ses besoins seront chiffrés. Les Comités Locaux et le 
gestionnaire pourront être mis à contribution pour aider la population à formuler ses demandes. 
Sous la supervision du CSNIP, les Comités Locaux pourront se prononcer sur le financement et 
l’exécution d’un projet donné en suivant les procédures administratives déjà établies pour 
décaisser les fonds nécessaires. La rigueur dans la gestion de ce fonds est essentielle et des 
pièces justificatives y afférant seront produites par les Comités Locaux et soumises au Ministère 
de la Culture par le biais du CSNIP.  

7.8 GESTIONNAIRE 

Le rôle du gestionnaire est indispensable à la bonne administration d’un site. Le gestionnaire est 
l’interface entre tous les acteurs participant à la gestion d’un site, y compris le Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il doit tout d’abord avoir une bonne connaissance de la 
gestion d’aires protégées en général et de la gestion des sites du patrimoine mondial en 
particulier. En outre, il lui faut connaitre en détail la vision, les objectifs, les tâches et les 
contenus du plan de gestion.  

Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire doit avoir une connaissance approfondie du massif 
de l’Ennedi, une parfaite maîtrise de la langue locale et la capacité de s’adapter et de s’intégrer 
facilement à la population autochtone. Il s’agit idéalement d’un ressortissant local. À défaut, si 
cela est nécessaire, un conseiller peut lui être attribué afin de le familiariser aux us et coutumes 
de la région et à la situation sur le terrain. 

Pour consolider sa formation et acquérir les connaissances nécessaires, le gestionnaire doit 
effectuer des voyages d’apprentissage dans d’autres sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou aires protégées, afin qu’il puisse s’inspirer des expériences de ses 
pairs.  

La mission principale du gestionnaire étant de veiller sur la gestion quotidienne du site, il est 
essentiel qu’il soit le plus possible sur le terrain. Il lui faut également effectuer des visites 
régulières dans les capitales régionales et nationale afin d’assurer la liaison entre les Comités 
Locaux et les autorités administratives et ainsi permettre la bonne gestion du site.  

Pour effectuer sa mission efficacement, le gestionnaire doit maîtriser l’outil informatique, en 
particulier les logiciels appropriés et internet afin de communiquer au mieux avec tous les 
acteurs qui interviennent dans la gestion du site.  

La mise en œuvre du plan de gestion dans toutes ses formes constitue la principale tâche du 
gestionnaire qui doit veiller à la bonne exécution de toutes les activités relatives à la 
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conservation du site. En cas de difficultés d’accomplissement de certaines activités prévues, le 
gestionnaire doit, pour y parvenir, privilégier une approche participative associant toutes les 
parties prenantes à savoir les associations, les Comités Locaux, le CNSIP, etc.  

En cas d’identification de faiblesses dans le plan de gestion, il doit procéder à sa mise à jour en 
tenant compte des réalités du terrain et des besoins exprimés. Ainsi, les activités du gestionnaire 
se focalisent sur la réalisation concrète des tâches définies dans le plan de gestion. Pour 
atteindre son objectif, il doit en permanence être en contact avec les associations sur place, les 
Comités Locaux, le CNSIP et l’UNESCO.  

Un gestionnaire sera nommé par arrêté ministériel après l’inscription du site sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

7.9 ZONAGE 

Les sites du patrimoine mondial sont administrés selon les standards internationaux de gestion 
des aires protégées. La vision et les objectifs pour la gestion du site sont définis ci-avant. Pour 
leur mise en œuvre, il est indispensable que les zones d’intervention soient clairement définies. 
Il s’agit généralement de la délimitation du bien et de la zone tampon. Les réglementations de ce 
plan de gestion concernent majoritairement uniquement le bien, mais certaines s’étendent 
également à la zone tampon. 

Pour le site et la zone tampon, les objectifs fixés portent sur la conservation de l’intégrité du site 
et de ses valeurs universelles exceptionnelles. Les réglementations dans le bien même sont plus 
strictes que dans la zone tampon. Les textes réglementaires régissant tant le bien que la zone 
tampon sont complémentaires et visent une gestion efficace et rationnelle du bien. Les 
réglementations relatives au site sont essentiellement formulées pour préserver ses valeurs 
universelles exceptionnelles tandis que celles de la zone tampon visent à éviter la construction 
d’infrastructures ou la réalisation d’autres activités pouvant porter atteinte à son intégrité. 
Toutefois, les facteurs assurant le développement socio-économique durable de la région sont 
pris en compte. Une bonne gestion du site implique l’intervention dans les domaines traités dans 
les chapitres 7.4 et 7.5:  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

7.9.1 Le bien 

Le bien s’étend sur une superficie de 30 445 km2, soit 3 044 500 ha. Les limites du bien suivent 
les caractéristiques topologiques et visuelles du paysage, telles que la distinction entre le massif 
et les plaines ainsi que les courbes de niveau. Elles suivent pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non les plaines. Néanmoins, certaines parties des plaines sont 
comprises dans le bien ou dans la zone tampon afin d’éviter tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. 



7 Gestion et zonage  
 

 

 

Nom Hectares 

Massif de l’Ennedi  3 044 500 

Zone Tampon 136 300 
Tableau 8 : Surface du bien proposé et celle de la zone tampon 

Les limites du site sont donc définies de telle sorte que son intégrité soit préservée et les axes 
visuels respectés. L’utilisation des espaces éloignés des villages est pratiquement nulle.  

Les réglementations de ce plan de gestion et la législation en vigueur concernant le site 
s’appliquent à l’intégralité de celui-ci. Les objectifs de gestion du site sont décrits dans les 
chapitres 7.4 et 7.5, et les interdictions dans le site sont définies ci-dessous. 

Les activités interdites dans la zone sont identifiées et classées par rapport aux objectifs fixés 
dans les chapitres 7.4 et 7.5, à savoir :  

 protection de l’environnement ; 
 tourisme. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Certaines activités conduites dans le site peuvent potentiellement nuire aux valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi (cf. chapitre 6). Bien que la menace ne soit pas 
imminente, des mesures préventives visant à interdire certaines activités sont prises. Il s’agit 
de : 

 toute activité pouvant porter préjudice au bien, par exemple l’abandon ou le 
stockage de déchets dans des lieux non indiqués; 

 collecte et stockage des huiles de vidange et autres substances nocives issues 
des entretiens des véhicules ; 

 toute activité minière à échelle industrielle. 

TOURISME  

Le tourisme pouvant avoir des effets négatifs sur le site, certaines mesures sont mises en place 
pour les prévenir. Il s’agit d’interdire les activités suivantes :  

 construction de structures touristiques, du genre hôtels, troublant l’axe de vue et 
l’intégrité de la beauté naturelle du bien ; 

 activités portant préjudice au bien, parmi lesquelles le dépôt ou l’enterrement de 
détritus, sauf dans les lieux indiqués ; 

 campement hors des zones indiquées, surtout aux abords des sites ;  
 accès en véhicule dans les zones interdites, particulièrement à l’intérieur de la 

guelta d’Archeï; 
 entretien des véhicules aux abords des sites de peintures rupestres ; 
 utilisation du bois pour la cuisine ; 
 dégradation des peintures rupestres et autres actes de vandalisme ; 
 achat et exportation de biens archéologiques. 
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7.9.2 La zone tampon 

Autour de la ville de Fada, située à l'extrême Ouest du massif, il existe une zone tampon. Celle-
ci garantit que le développement socio-économique est intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les 
limites même de ce dernier ont été établies de telle façon qu’elle serait inutile.    

La zone tampon ne fait pas partie du bien, mais elle joue tout de même un rôle important dans la 
conservation de son intégrité et de sa beauté naturelle. Les activités dans la ville principale de la 
région de l’Ennedi-Est, Fada (qui se trouve dans la zone tampon), sont ainsi réglementées de 
telle sorte que le développement de la ville ne porte pas préjudice au site et ne restreigne pas 
inutilement les activités de la population. 

DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES 

Pour éviter les impacts négatifs sur l’intégrité et l’authenticité du site, il est interdit de 
construire : 

 des structures troublant les axes de vue et l’intégrité de la beauté naturelle du 
bien ; 

 des bâtiments qui perturbent l’axe de vue ; 
 des antennes de télécommunication placées de telle sorte que l’axe de vue en 

soit troublé. 

TOURISME 

Le développement de structures touristiques dans la zone tampon est plus libre que dans le site. 
Toutefois, la construction de bâtiments est réglementée pour ne pas perturber les axes de vue. Il 
est fortement recommandé que les bâtiments hôteliers soient bâtis en respectant l’architecture 
traditionnelle de la région. Les bâtiments en matériau de style béton, par exemple, ne doivent 
pas perturber l’axe de vue.  

8. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL 

Le cadre légal et institutionnel prend en compte les contextes régionaux, nationaux et 
internationaux. La gestion du bien in situ doit prendre en compte toutes les réglementations 
nécessaires pour faire respecter les différentes obligations à tous les niveaux.  

8.1 LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

La législation tchadienne prévoit une série de lois, décrets et arrêtés portant sur les aires 
protégées et les sites naturels. Les principaux textes régissant les aires protégées et sites naturels 
sont joints en annexe.  

DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Bien appartenant à l’État. Un droit d’usage est accordé à la population locale et l’accès est 
réglementé par l’autorité traditionnelle (Chefs de Canton). Le massif de l’Ennedi est la propriété 
de l’État comme défini dans la loi n°16/PR/99, chapitre 3, portant Code de l’eau au Tchad (cf. 
annexe).  
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Les abords des lacs sont également la propriété de l’État mais des droits fonciers par parcelle 
sont attribués aux populations locales pour leur exploitation traditionnelle. 

STATUT JURIDIQUE 

Bien que le système d’aires protégées au Tchad ait été négligé pendant longtemps, ces dernières 
années la situation s’est inversée et l’intérêt politique pour la protection de l’environnement a 
considérablement augmenté, ce qui se reflète dans la législation.  

Une étape importante pour la protection environnementale est l’adoption de la Loi 
n°14/PR/2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le système 
d’aires protégées du Tchad comme établi par cette loi (article 100, cf. annexe) porte sur les 
catégories d’aires protégées suivantes :  

 réserves naturelles intégrales ; 
 parcs nationaux ; 
 réserves de la faune ; 
 domaines de chasse ; 
 ranchs de faune ; 
 zones de gestion concertée de la faune ; 
 jardins zoologiques ; 
 forêts classées. 

 

La Loi n°14/PR/98 définit les principes généraux de la protection de l’environnement. Titre IV 
traite de la protection du patrimoine et du milieu ; Chapitre 1, articles 17-19, sont dédiés au 
patrimoine historique et culturel. Chapitre 3, articles 23-30 sont dédiés à la protection de la 
faune et de la flore. Chapitre 6, articles 41-44 sont dédiés aux aires protégées. Les zones 
humides en général, comme les gueltas du bien, sont protégées par titre 4, chapitre 4 (cf. 
annexe). 

La classification du massif de l’Ennedi dans ce système fait partie du processus d’établissement 
du plan de gestion. Un Décret classant le massif de l’Ennedi dans son ensemble comme site 
mixte (naturel et culturel) protégé est actuellement en cours de ratification. 

En 1963, la Réserve de faune de Fada Archeï a été créée avec une surface de 211 300 ha par le 
Décret n°232-PR-EFLC-PNR (cf. annexe). La réserve est limitée comme suit (cf. carte 16, p. 
103) :  

 à l’Ouest et au Nord : la piste Oum Chalouba - Fada ; 
 à l’Est : la piste Fada - Archeï ; 
 au Sud : l’oued Archeï rejoignant l’oued Sala au niveau de la piste Oum 

Chalouba - Fada. 

Dans cette Réserve, toute chasse est interdite. De plus, les Addax (Addax Nasomaculatus) et les 
Oryx (Oryx Algazel) sont protégés par une Ordonnance interdisant toute chasse de ces espèces 
sur le territoire national (Ordonnance n°72-33/PR/MELEF/PNR du 30 octobre 1972 (cf. 
annexe).  

Dans le cadre de la décentralisation, les régions ont obtenu plus de pouvoir ainsi que de plus 
fortes structures institutionnelles. Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se trouve 
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le site traité, disposent maintenant d’une Délégation Régionale de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques. Représentée par un délégué, elle est impliquée dans le processus de 
planification et de mise en œuvre de la gestion du bien.  

Les textes législatifs tchadiens relatifs à la protection du bien sont les suivants (cf. annexe) : 

 Constitution du 31 mars 1996 dans ces articles 47, 48, et 52 engagent l’État, les 
collectivités et les individus à contribuer à la conservation de l’environnement 
qui dans ses articles ci-dessous stipule : 

o article 47 « Toute personne a droit à un environnement sain. » 
o article 48 « L’État et les Collectivités territoriales décentralisées 

doivent veiller à la protection de l’environnement. » 
o article 52 « Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger 

l’environnement. » 
 lois 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets d’application° 186, 187, 188, 

du 1er août 1967 (cf. annexe) régissant respectivement : 
o le statut des biens domaniaux ; 
o le régime de la propriété foncière et droits coutumiers ; 
o les limitations des droits fonciers.  

 loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement (cf. annexe) ; 

 loi n° 18/PR/98 du 16 septembre 1998 portant ratification de la Convention 
concernant la Protection du Patrimoine Mondial (cf. annexe C1.4) ; 

 loi n° 3/PR/2007 du 7 mars 2007 portant ratification de la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à 
Paris le 20 octobre 2005 ; 

 loi n° 24/PR/2007 du 7 décembre 2007 portant ratification de la convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés ; 

 loi n° 7/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention relative 
aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicite des biens culturels ; 

 loi n° 8/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;  

 loi n° 14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des 
ressources halieutiques (cf. annexe) ; 

 décret n°822/PR/MET/95 du 20 octobre 1995 portant Création du Haut Comité 
National pour l’Environnement (HCNE) ; 

 arrêté n° 427/PM/MEE/2004 du 5 mars 2004 portant création d’un Comité 
National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) (cf. annexe) ; 

 Arrête 0017/MEE/SG/2004 du 1 juin 2004 portant désignation des membres du 
Comité technique chargé de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le patrimoine mondial (CTCMOPM) (cf. annexe). 
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Article 5 : La chasse aux reptiles est strictement interdite dans les réserves de Faune et parcs 
Nationaux dont la gestion est assurée par la Direction des Parcs et Réserves.  
Article 6 : La chasse aux crocodiles reste interdite au nord du 16ième parallèle, soit plus 
précisément dans la préfecture du B.E.T. dans son ensemble.  

Articles 5 et 6 de l’ordonnance N°13/68 du 27 juillet 1968 réglementant la chasse aux reptiles, avec une claire 
référence aux crocodiles de la guelta d’Archeï, car ce sont les seuls crocodiles vivant au Nord du 16e parallèle.  
 

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est en charge de l’administration des 
sites du patrimoine mondial. Les ministères en charge de l’administration des aires protégées et 
de la protection de l’environnement sont : 

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;  
 Ministère de l’Eau. 

8.1.1 Cadre juridique international 

Au-delà de la législation nationale, la République du Tchad a ratifié un certain nombre de 
conventions régionales et internationales relevant de la protection de l’environnement. Il s’agit 
de :  

 la Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles du 16 septembre 1968 (Alger) ; 

 la Convention Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 
du 02 février 1971 (Ramsar) ; 

 la Convention portant création du Comité permanent Inter-États de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) du 19 septembre 1973 (Ouagadougou) ;  

 l’accord sur le règlement commun de la faune et la flore du 03 décembre 1977 
(Nigeria) ; 

 la Convention sur le commerce des espèces animales et végétales menacées 
d’extinction (CITES) du 03 mars 1979, ratifiée le 3 mai 1989 (Washington) ; 

 la Convention sur la conservation des espèces migratoires appartenant à la 
faune sauvage du 23 juin 1979 (Bonn), ratifiée le 12 novembre 1996 ; 

 la Convention sur l’interdiction de porter en Afrique des déchets dangereux et 
sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets 
dangereux produits en Afrique du 30 janvier 1991 (Bamako) ; 

 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 
mai 1992 (New York), ratifiée le 30 août 1993 ; 

 la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 
1994, ratifiée le 14 août 1996 ; 

 le Protocole de Cartagena sur la biosécurité du 11 septembre 2003 (Cartagena) ; 
 le Protocole de Montréal sur la couche d’ozone (Montréal) du 22 mars 1985 ; 
 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 

2001 ; 
 la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international (Rotterdam) du 10 septembre 1998 ; 

 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de 
déchets produits en Afrique (Bâle) du 22 mars 1989 ; 
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 la Convention sur la prohibition du développement de la production, du 
stockage et de l’utilisation des armes chimiques et de leur destruction du 29 
avril 1997 ; 

 la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 ratifiée le 3 avril 
1993 ; 

 la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO ratifiée le 23 juin 1999 ; 
 la Convention relative à la mise en valeur du Lac Tchad signée le 22 mai 1964. 

Signataire de la Convention sur la Diversité Biologique, le Tchad s’est doté d’un document 
cadre intitulé « Stratégie nationale et plan d’action sur la diversité biologique » qui souligne le 
rôle clé que jouent les aires protégées dans la conservation de la biodiversité du pays. 

Dans le cadre de ce plan de gestion du massif de l’Ennedi, le texte réglementaire le plus 
important est celui de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. La gestion prend en 
compte les exigences et les obligations décrites dans la « Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel » (UNESCO 1972) et les « orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » (UNESCO 2008). La conservation 
des attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site suit la logique 
élaborée dans ces deux textes de maintenir l’intégrité du site.  

8.2 LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Au niveau institutionnel, les sites du patrimoine mondial du Tchad dépendent du Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports. La Direction de la Conservation et de la Promotion du 
Patrimoine Culturel dudit Ministère est « une structure technique d’appui à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du 
patrimoine matériel et immatériel. » (Arrêté n°1565/PR/PM/MCJS/08 cf. annexe).  

Deux autres structures sous tutelle du Ministère de la Culture ont été créées. Il s’agit du Comité 
Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) et des Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution décrits dans le chapitre 7.6. Leurs missions principales consistent 
à mettre en œuvre le plan de gestion, suivre les mutations du site, adapter le plan de gestion à 
ces changements, élaborer des plans d’action, monter les projets budgétaires et suivre leur 
exécution, et jouer le rôle d’interface entre la population locale et les différentes structures en 
charge de gérer le bien. 

9. FINANCEMENT DU PLAN DE GESTION 

Le financement des activités du plan de gestion sera assuré conjointement par le Ministère en 
charge de la Culture et un bailleur de fonds étatique ou privé et/ ou des organisations  
internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. Des moyens additionnels 
tels que des subventions (fonds de la jeunesse, fonds spécial pour l’environnement, fonds pour 
la promotion de l’artisanat, etc.), des dons et des legs de partenaires au développement et autres 
sources autorisées peuvent être acquis. En outre, les retombées financières générées par les 
activités de mise en valeur du dit site seront utilisées pour le développement (cf. arrêté 
2893/PR/PM/MC/2011, article 6 ; et décret n°1077/PR/PM/MCJS/2010, article 6 et 7, cf. 
annexe).   
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Les revenus des droits d’accès des touristes au site sont collectés par des agents de l’Office 
Tchadien du Tourisme en collaboration avec les Comités Locaux. Les retombées s’ajoutent 
donc à la mise en œuvre du plan de gestion.  

« En attendant un texte réglementaire de portée nationale, il est autorisé aux comités locaux 
ainsi qu’aux notables, de percevoir par touriste un droit de 5 000 FCFA pour sept (7) sites 
(Wadi Doum, Ounianga Kebir, Ounianga Serir, Dimmi, Archeï, Aloba, Bachikélé) [dont cinq se 
trouvent hors du bien classé au patrimoine mondial] (note de l’auteur). » 

L’Office Tchadien du Tourisme est autorisé à imprimer des carnets de valeur à souche mis à 
disposition des Chefs de Canton. Le détenteur de ces carnets de valeur doit rendre compte de sa 
gestion et remettre les souches aux services de l’OTT ou au délégué du tourisme pour 
évaluation.  

 

La répartition des fonds générés se fait comme suit : 

30% - contribution à la gestion des Organes Cantonaux de Surveillances des sites ; 

40%  - serviront aux intérêts généraux (aménagement de la ville ou village, contribution à la 
santé et à l’éducation) ; 

30%  - pour la gestion des Comités Locaux ou autres associations. » (MINISTÈRE DU 
TOURISME ET DE L’ARTISANAT 2012) 

10. SUIVI ET PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Pour un bon suivi et un processus d’évaluation capable d’identifier les points forts et les points 
faibles d’un site, il est nécessaire d’avoir des indicateurs mesurables. Pour obtenir une base de 
données fiable, un processus de suivi permanent doit être instauré. Le gestionnaire joue un rôle 
clé dans la collection et la documentation des données. Les indicateurs sont identifiés dans le 
tableau au chapitre 7.5. Afin d’avoir une gamme optimale d’indicateurs, il faut tenir compte de 
certains critères dont :  

 la fiabilité; 
 la facilité à collecter et à évaluer ; 
 la pertinence. 

Afin de réaliser un suivi complet du massif de l’Ennedi, le champ des données disponibles 
doivent être élargi et approfondi. Dans le chapitre 7.5, les domaines de recherche future sont 
répertoriés. Jusqu’à la réalisation de projets de recherche, le suivi ne peut couvrir que les 
domaines où il existe déjà une disponibilité de données.  

Tous les trois ans, un rapport de suivi devra être fourni au CSNIP par le gestionnaire. Ce rapport 
porte sur les activités menées, l’état de réalisation des indicateurs et sur les mesures à prendre 
afin d’adapter le plan de gestion aux résultats du suivi. 

« Cependant, les évaluations ne doivent pas être d’abord centrées sur les rapports ou les 
jugements des sites du patrimoine mondial ou de leur personnel. Si importants que soient les 
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rapports, l’évaluation de l’efficacité de la gestion devrait d’abord servir à aider les 
gestionnaires à travailler aussi efficacement que possible. » (HOCKINGS 2008, 8-9) 

 

 

Figure 2 : Schéma de l’évaluation de la gestion d’une aire protégée. Source : HOCKINGS et al 2008, 12 

11. PROJET DE BUDGET  

Les Ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et celui de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques mettront à disposition les fonds nécessaires à la mise en œuvre de 
certaines activités de ce plan de gestion permettant la préservation du site telles que l’adaptation 
des structures administratives, la sensibilisation et la bonne gestion du tourisme. Ce financement 
permettra de maintenir le statu quo dans la région, mais pour parvenir à un développement 
socio-culturel, un financement extérieur sera nécessaire à moyen terme. Ainsi, les activités telles 
que l’approvisionnement en énergie renouvelable, le développement de programmes 
communautaires et l’approfondissement des connaissances scientifiques requerront la 
collaboration d’un bailleur de fonds ainsi que d’organisations internationales telles qu’African 
Parks et Sahara Conservation Fund.  

Evaluation 

Extrants: 

Qu'avons-nous 
fait et quels 
produits ou 

services avons-
nous produits? 

Planification:  

Où voulons-nous 
aller et comment 

y arriver? 

Intrants: 

De quoi avons-
nous besoin? 

Processus de 
gestion:  

Comment allons-
nous procéder? 

Résultats:  

Qu'avons nous 
atteint? 

Contexte: Statut 
et menaces  

Où sommes-nous 
aujourd'hui? 
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Un plan de financement détaillé pour la gestion du massif de l’Ennedi sera établi en 
collaboration avec les partenaires nommées ci-dessus. Les niveaux de financement nécessaires 
seront à définir en prenant en compte toutes les activités prévues dans ce plan de gestion. Des 
estimations des coûts à prévoir sont référencées dans le tableau ci-après. 

Champ d’intervention Activité Durée 
Coûts en 

Euro 

Administration 

Analyse de la structure 

administrative 

 6mois 50 000 

 Adapter la structure administrative 12 mois 100 000 

Sensibilisation 

 Mettre en place des expositions permanentes sur 

la valeur du site à Fada et Amdjarass 

En 

permanence 

10 000 

 Diffuser des émissions à caractère didactique à 

travers les médias audiovisuels et la presse écrite, 

au niveau  local, national et international  

En 

permanence 

30 000 

 Diffuser des programmes éducatifs sur la radio 

locale 

En 

permanence 

2500 

 Diffuser des publications grand public, c'est-à-dire 

faciles à comprendre, sur le site 

En 

permanence 

7500 

 Organiser des réunions informatives publiques En 

permanence 

5000 

 Monter des expositions à N'Djaména et à Paris 

(siège de l’UNESCO, ambassade du Tchad, etc.) 

En 

permanence 

20 000 

Conservation environnemental et de l’art rupestre 

Promouvoir une bonne 

gestion des déchets et cela 

de manière permanente et 

régulière 

Des fosses pour les déchets sont creusées à Fada 

et dans les grands villages 

6 mois 10 000 

 Les déchets sont collectés régulièrement et 

déposés dans les fosses 

En 

permanence 

15 000 

 Des journées de salubrité sont organisées  En 

permanence 

15 000 

 Un plan pour la gestion des déchets est établi 6 mois 5000 

 Les déchets dispersés dans les villages sont 

ramassés 

 

12 mois 5000 

L’utilisation de bois est 

réduite 

Des fours améliorés sont distribués à la population 

locale 

36 mois 25 000 

Diminuer l’impact de la 

circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont formés à la conduite 

appropriée  dans le site  

12 mois 45 000 

Prendre des mesures pour Des panneaux éducatifs sont installés  12 mois 12 500 
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la protection de l’art 

rupestre 

 Les guides touristiques sont formés sur le 

comportement à tenir dans les sites d’art rupestre  

12 mois 

 
45 000 

 Les touristes sont informés sur le comportement à 

tenir dans les sites d’art rupestre 

En 

permanence 

10 000 

 La population locale est informée sur les valeurs 

de l’art rupestre  

12 mois 10 000 

 Des gardiens sont  installés dans les sites les plus 

fréquentés  

En 

permanence 

30 000 

Tourisme 

Informer les touristes sur la 

région et les traditions de 

la population 

Exposition et panneaux installés sur place 12 mois 10 000 

 Des dépliants éducatifs et informatifs sont 

produits et distribués  

En 

permanence 

15 000 

Programmes communautaires 

Promouvoir et développer 

un programme 

d’installation d’énergies 

renouvelables 

Installation d’énergies renouvelables dans les 

villages  

36 mois 100 000 

 Des points focaux sur la maintenance des 

installations sont formés 

12 mois 30 000 

Faciliter l’accès â l’eau par 

le creusage de puits 

Des études hydrologiques sont menées 12 mois 120 000 

 Les Comités Locaux se concertent avec le CSNIP 

pour choisir l’emplacement des nouveaux puits, 

dans le respect des recommandations issues des 

études hydrologiques  

12 mois 5000 

 De nouveaux puits sont creusés et fonctionnels 

 

24 mois 100 000 

 Les possibilités de l’irrigation goutte à goutte est 

exploré 

12 mois 100 000 

Recherche scientifique 

Un plan de recherche est 

établi 

Les plans de recherche sont établis pour les sujets 

suivants : 

art rupestre ;  

botanique ; 

zoologie ;  

hydrologie ;  

climatologie ; 

36 mois 450 000 
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ethnologie. 

 

 

 

 

 

Personnel 

Former et sensibiliser le 

personnel sur les sujets 

suivants : 

objectifs et 

fonctionnement du plan de 

gestion ;  

rôles dans la mise en 

œuvre du plan de gestion ; 

valeurs patrimoniales du 

site ; 

gestion d'un site du 

patrimoine mondial ; 

explications sur la 

motivation, le 

fonctionnement et les 

effets de l’inscription d’un 

site sur la Liste du 

patrimoine mondial  

 36 mois 50 000 

 Un gestionnaire international est sur place 36 mois 400 000 

Total 1.816.250 

Tableau 9 : Estimation des coûts à prévoir. 

12. INVENTAIRE DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES 

Pho
to 

Form
at 

Légende Date 
de la 
photo 
 

Photograph
e 

Détenteur 
du 
copyright 

Coordonnées 
du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 
exclusive 
des droits 

Cou
vert
ure 

Numé
rique 

Arche d’Aloba 2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

1 Numé
rique 

Plaine de Djoulia 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

2  Numé
rique 

Labyrinthe d’Oyo 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

3 Numé
rique 

Chevaux au galop 
volant à Terkeï 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
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4 Numé
rique 

De loin, la silhouette 
magistrale du massif de 
l’Ennedi surgit 
brutalement des vastes 
plaines désertiques. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

5  Numé
rique 

La guelta Maya avec 
une cascade et de la 
fougère, Adiantum 
capillus-veneris 
(Adianthaceae) 
suspendue, élément 
pantropical et tropical. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

6 Numé
rique 

Un troupeau de chèvres 
dans les alentours de la 
guelta de Bachikélé. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

7 Numé
rique 

Dans la guelta 
d’Archeï, la présence 
de troupeaux de 
chameaux est 
permanente.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

8 Numé
rique 

Des nomades ont 
construit une grenier 
contre des peintures 
rupestres.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

9 Numé
rique 

Des greniers dans un 
abris avec des 
peintures rupestres. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

10 Numé
rique 

Les nids d’insectes 
portent atteinte aux 
peintures. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

11 
a/b 

Numé
rique 

Les déjections 
d’oiseaux ont abîmé 
cette peinture rupestre.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

12 Numé
rique 

La desquamation de la 
roche menace les 
œuvres de cette grotte.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

13 Numé
rique 

Ces peintures ont 
également été affectées 
par la desquamation.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

14 
a/b 

Numé
rique 

Un guide touristique 
fait sa toilette et sa 
lessive au savons en 
amont de la guelta 
d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

15 Numé
rique 

Résultat d’une vidange 
à l’air libre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
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16 Numé
rique 

Les véhicules 
s’approchent souvent 
beaucoup trop des sites 
d’art rupestre et sont 
alors à la base de 
plusieurs effets 
négatifs.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

17 Numé
rique 

Les traces des 
véhicules perturbent 
l’aspect vierge des 
sites.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

18 Numé
rique 

Un des rares exemples 
d’art rupestre vandalisé 
dans l’Ennedi (Terkeï).  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

19 Numé
rique 

Touristes perchés sur 
les hauteurs de la 
guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle 
de l’abreuvage des 
chameaux. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

20 Numé
rique 

Une pratique normale 
des tour-opérateurs est 
la collecte de bois pour 
cuisiner. L’impact sur 
les écosystèmes 
s’aggrave avec 
l’augmentation du 
nombre de touristes. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

21 Numé
rique 

La vente de souvenirs 
aux touristes est encore 
peu développée. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 
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1 Résumé  
 

 

1. RÉSUMÉ 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs montagneux du Sahara et se trouve aux 
franges méridionales de ce désert immense, couvrant environ 9 000 000km². Ses plateaux, ses 
gorges et ses formes spectaculaires de grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur 
environ 30 000 km². Au cours des 11 700 dernières années, le climat s’y est drastiquement 
modifié et un climat très aride a remplacé le climat humide aux pluies abondantes il y a 4300 
ans. Avec la diminution radicale des précipitations, le visage de l’Ennedi s’est métamorphosé et 
l’apparence actuelle du massif est le reflet de ces transformations. Certains témoins de ces 
temps passés ont survécu et ont réussi à s’adapter à la nouvelle donne environnementale.  

 

Photo 1 : Plaine de Djoulia. 

Plusieurs attributs forment la base des valeurs universelles exceptionnelles du massif de  
l’Ennedi : les vestiges archéologiques ainsi qu’une faune sahélienne et une flore subtropicale 
qui se sont réfugiées dans des niches écologiques. Parmi les plantes et les animaux se trouvant 
dans le massif, beaucoup d’espèces sont isolées dans ce « Jardin d’Éden au Sahara » depuis des 
millénaires. Tout cela est encadré par un paysage exceptionnellement beau et impressionnant. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

2. INTRODUCTION 

Ce plan de gestion établit le cadre des mesures à prendre pour préserver les valeurs universelles 
exceptionnelles du site pendant les dix prochaines années. Ces valeurs, dont les caractéristiques 
sont mises en évidence, doivent être conservées. Ceci est indispensable afin de préserver 
l’intégrité et l’authenticité du site. En outre, la protection des valeurs autres que celles 
universelles exceptionnelles fait également partie des mesures indiquées dans ce plan de 
gestion.  

« Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté ou un autre 
système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs. » 
(UNESCO 2008, 28)  



3 Description du site 
 

 

 

 

 

Ce plan de gestion n’est pas 
immuable, il est donc modifiable 
et peut être amendé à tout 
moment pour l’adapter à la 
nouvelle donne. Il s’agit 
conséquemment d’un processus 
en renouvellement permanent, 
illustré par le schéma ci-contre.   

« Management effort and 
effectiveness is based on a 
continuous cycle of planning, 
implementation, monitoring and 
evaluation. » (IUCN 2008, 12) 

Ce plan de gestion couvre une 
période de dix ans. Il prend en 
compte les actions prévues, les 
défis et les risques potentiels 

pouvant survenir pendant cette période. Les opérations prévues visent à atteindre certains 
objectifs dont les enjeux portent sur les effets du tourisme, la protection de l’art rupestre et 
autres vestiges archéologiques, la préservation de la faune et de la flore, l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles et la protection environnementale. Toutes ces activités seront menées 
afin que les valeurs universelles exceptionnelles du site ne soient pas affectées, mais qu’elles 
soient au contraire conservées de manière durable.  

Pour élaborer un plan de gestion réaliste et réalisable, il est essentiel de prendre en compte 
certains facteurs qui, selon HOCKINGS (Hockings 2008, 228: 13), sont les suivants :  

 les valeurs et leur signification ; 
 les menaces ; 
 les influences externes ; 
 les parties prenantes et les communautés locales. 

Ces points sont respectés et forment le cadre général pour le plan de gestion.  

« Comprendre le contexte d’un bien du patrimoine mondial est indispensable si l’on veut mettre 
en place une gestion efficace de ce bien. Les sites du patrimoine mondial sont destinés à la 
conservation de valeurs particulières ; appréhender correctement ces valeurs et leur 
importance permettra et de définir des processus de gestion et d’évaluer les menaces qui pèsent 
sur elles ainsi que les meilleures manières de les en protéger et de les renforcer. » (STOLTON et 
al. 2012a, 20) 

3. DESCRIPTION DU SITE 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges 
méridionales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de grés 
formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Les valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi reposent sur la combinaison de trois aspects très 

Planification 

Implementation 

Monitoring 

Evaluation 

Figure 1 : Processus de la gestion adaptative. Source : auteur. 
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particuliers : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiversité. Si chacun de ces aspects 
individuels a des valeurs universelles, c’est l’association de ceux-ci qui rend le bien tout à fait 
unique.  

Le massif de l’Ennedi est localisé dans 
le Nord-Est du Tchad, dans les régions 
de l'Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. 
Les limites du bien suivent les 
caractéristiques topologiques et 
visuelles du paysage, telles que la 
distinction entre le massif et les plaines 
et les courbes de niveau. Elles suivent 
pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non 
les plaines. Néanmoins, certaines parties 
des plaines sont comprises dans le bien 
ou dans la zone tampon afin d’éviter 
tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du 
site. 

Autour de la ville de Fada, située à 
l'extrême Ouest du massif, il existe une 
zone tampon. Celle-ci garantit que le 
développement socio-économique est 
intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il 
n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les limites de ce dernier ont été établies de 
telle façon qu’elle serait inutile.    

 Carte 1 : Localisation et distances à vol d'oiseau de Fada 
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Carte 2 : Carte du bien proposé pour l’inscription « Le massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel ». Une 
carte à l’échelle 1 : 210 000 est jointe à ce dossier. 
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   Carte 3 : Régions du Tchad et localisation du site. 
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3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrastant avec les plaines aux alentours du massif, l’altitude de l’Ennedi culmine à 1450m au 
sommet de la montagne Basso. Situé entre le 16ème et le 18ème parallèles, aux franges 
méridionales du Sahara, les nuages de la mousson l’atteignent. Les masses d’air doivent alors 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, ce qui provoque de la 
pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation géographique sont donc à la 
base des précipitations dans l’Ennedi. La période pluvieuse s’étend de fin juillet à fin août ou 
début septembre. Les précipitations dans le massif sont estimées entre 50 et 150mm/an, selon 
l’exposition et la localisation. Il existe une grande variabilité spatio-temporelle de la 
pluviométrie. Une des caractéristiques très particulières du massif de l’Ennedi est le glissement 
d’un climat hyperaride vers un climat semi-aride, sur une étendue de quelques kilomètres 
seulement, allant des plaines vers l’intérieur du massif. Une telle variation des précipitations 
s’étend normalement sur des centaines de kilomètres. Les vents alizées soufflent toute l’année 
du Nord-Est et sont particulièrement forts de novembre à mars. À ce jour, il n’y a aucune station 
pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada. 

 

Photo 2 : Labyrinthe d’Oyo. 

Le massif de l’Ennedi est formé de grès et repose sur un socle granitique. L’érosion y a sculpté 
des formations rocheuses extraordinaires composées d’arches et de colonnes spectaculaires. Le 
massif est entouré d’un milieu hyperaride vers le Nord (dépression de Mourdi), l’Est et l’Ouest. 
Vers le Sud, les alentours sont toujours désertiques mais plutôt arides. Le massif est marqué par 
trois grandes entités géomorphologiques : le plateau, les gorges et les falaises.  

Le plateau forme la plus grande partie du massif de l’Ennedi. La force de l’érosion par 
écoulement des eaux a fissuré le plateau en milliers de gorges de toutes tailles. C’est 
essentiellement dans ces cours d’eau que se concentre la végétation.  

Les gorges jouent conséquemment un rôle primordial dans l’écosystème du massif. Dans les 
plus grandes gorges se forment des gueltas1. Ces eaux servent de réservoir à la faune et à la flore 
pendant les longs mois sans précipitations. Toutefois, ce ne sont pas toutes les gueltas qui sont 
permanentes, mais principalement les plus grandes. Les gueltas les plus emblématiques de la 
région sont les guelta d’Archeï, de Bachikélé et Maya.  

Les falaises sont les formations géomorphologiques les plus impressionnantes du massif. 
Atteignant jusqu’à 100m d’altitude, elles frappent l’observateur par leur immensité, leur aspect 
« cathédralesque » et la magnificence de leurs formes bizarroïdes.  

                                                      
1 Définition Guelta : « Ailleurs, ce sont des Gueltas (Ar.) ou Aguelmamaes (Tam.) constituées par l’accumulation 
d’eaux de pluie (parfois complétées de résurgences) dans des vasques rocheuses (grès, basaltes, granites) ou dans 
certains biefs d’oueds. » LE BERRE (1989-90, 17) 
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La plaine est striée de nombreux oueds. Pendant la saison pluvieuse (juillet et août), l’eau qui 
s’est accumulée dans le massif y coule, quelquefois avec une grande intensité. Certains oueds 
ont un très grand bassin versant, et même lorsque les pluies sont faibles, des quantités non 
négligeables d’eau s’y concentrent. 

3.2 FAUNE ET FLORE 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé 
d’espèces animales sahéliennes et végétales subtropicales. C’est l’un des derniers 
environnements de cet immense désert à héberger des espèces qui étaient répandues dans cette 
zone pendant les premières phases de l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, 
localisées essentiellement dans les gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la 
présence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles nains vivant au 
Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une population comparable en Mauritanie et en 
Égypte.  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN. Les 
espèces les plus importantes de la faune de l’Ennedi sont :  

 Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) ; 
 Addax (Addax nasomaculatus) (menacé d’extinction ou éteint) ; 
 Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia sahariensis) ; 
 Babouin doguéra (Papio cynocephalus) ; 
 Ratel du Cap (Mellivora capensis) ; 
 Galago du Sénégal (Galago senegalensis); 
 Pipistrelle de Rüppell (Pipistrellus rupelli) ; 
 Gerbille de Henley (Gerbillus (Hendecapleura) henleyi); 
 Souris épineuse de l’Aïr (Acomys airensis) ; 
 Barbeau du désert (Barbus deserti) ; 
 Labéon du Tibesti (Labeo tibestii) ; 
 Tilapia du Borkou (Sarotherodon borkouanus) ; 
 Tarente du Hoggar (Tarentola ephippiata); 
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 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;  
 Outarde (Eupodotis humilis)  
 Trapelus schmitzi sp. n. (probablement endémique dans l’Ennedi) (LE BERRE 1989) ; 

(WAGNER et al. 2006) ; (UICN/PACO 2008, 15). 

 
La singularité du massif de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur 
composition, mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les 
espèces animales et végétales se trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques 
milliers d’années, les liens avec d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés à 
cause de la sécheresse. Grâce au mésoclimat de l’Ennedi influencé par son étendue, ses altitudes 
et sa localisation, les espèces y ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire 
depuis des millénaires. Bien qu’il n’existe pas d’études scientifiques à grande échelle ou 
systématique sur la faune de l’Ennedi, des études non-exhaustives ont été réalisées durant les 
dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la 
région certaines espèces animales aujourd’hui disparues parmi lesquels les Addax (Addax 
nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y avait encore de grandes populations dans les 
années 1960, le braconnage a très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, 
au mieux, menacés de disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26).  

Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans le massif de l’Ennedi 
dans les années 1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif 
situé au Nord-ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs 
contiennent chacun environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. Le massif de 
l’Ennedi a une grande densité de diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 
espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale du  
massif de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des espèces sahariennes dominant dans les 
plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes sur les sites rocheux protégés et dans les 
ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-guinéennes dans les gueltas et les gorges 
profondes. La situation continentale du massif de l’Ennedi, très éloigné des mers, est à la 
jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique du massif de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », 
s’explique par l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et 
ses particularités de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. 
Se trouvant dans les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été 
l’atteignent. Grâce à l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le 
massif par rapport aux plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes 
du massif que dans les plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les 
vallées et les gorges et produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. 
L’eau qui s’infiltre dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des 
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sources d’eau douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le 
développement de certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle en eau, le 
pourcentage de la flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta Maya 
sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans la 
gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans l’Ennedi 
en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de l’Ennedi 
sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 23% (cf. 
annexe2 pour une documentation photographique).  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 
autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya (DARIUS 2013, 19–20).  

Les espèces de la flore les plus importantes de l’Ennedi sont : 

 Phoenix dactylifera 
 Acacia ehrenbergiana  
 Acacia laeta 
 Acacia mellifera 
 Acacia nilotica  
 Acacia raddiana  
 Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae) ; 
 Albizia amara (A. seriocephala) (Leguminosae-Mimosoiodeae) 
 Anogeissus leiocarpa (Combretaceae)  
 Aristida spp.  
 Balanites aegyptiaca 
 Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Breonadia salicina (Rubiaceae) 
 Cleome brachycarpa (Capparaceae) 
 Cucumis prophetarum (Cucurbitaceae) ; 
 Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) 
 Euphorbia forskalii (Euphorbiaceae) 
 Faidherbia albida 
 Ficus cordata ssp. salicifolia (Moraceae) 
 F. albida 
 Ficus ingens (Moraceae) 

                                                      
2 Tout au long du document, le terme « annexe » renvoi à l’annexe du dossier de nomination accompagnant ce plan 
de gestion. 
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 Grewia tenax (Tiliaceae) 
 Heliotropium bacciferum s.l. (Boraginaceae) 
 Hyphaene thebaica (Palmae)  
 Ludwigia erecta (Onagraceae) 
 Phragmites australis 
 Piliostigma reticulatum (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Polygala murati (endémique)  
 Solenostemma arghel (Asclepiadaceae) 
 Syzygium guineense  
 Tamarindus indica (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Verbana dalloniana (endémique) 
 Ziziphus mauritianus 
 Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae)  

3.3 MILIEU HUMAIN 

Le nombre d’habitants dans le périmètre du bien est de l’ordre de 30 000 selon le recensement 
de 2009 (Ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération Internationale 2012). Le bien 
incluant une superficie très vaste, et un grand pourcentage de la population ayant un mode de 
vie nomadique ou semi-nomadique, les chiffres peuvent varier de façon importante d’une saison 
à l’autre. Les localités proches les plus importantes sont Fada, qui se trouve dans la zone 
tampon, et Amdjarass, les chefs-lieux des régions de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. Ces 
villes sont les principaux centres administratifs, commerciaux et infrastructurels de l’Ennedi. On 
y trouve un marché, une station de radio locale, des bureaux administratifs, un dispensaire. Un 
projet de construction d’un complexe hôtelier de 150 lits est prévu à Fada. Celui-ci sera 
construit en matériaux locaux et sera visuellement adapté au style local.  

Au sein même du massif et de ses contreforts, il existe de nombreux villages, parfois composés 
de quelques foyers seulement. Au vu du mode de vie local, on y trouve également beaucoup de 
camps mobiles de pasteurs.  

La majorité de la population de l’Ennedi mène une vie nomadique ou semi-nomadique et vit du 
bétail, composé essentiellement de chameaux et de petits ruminants. Les pasteurs mènent une 
vie traditionnelle, bien adaptée aux exigences d’un environnement et d’un climat rudes et savent 
tirer le meilleur parti des rares ressources disponibles, telles que l’eau et les pâturages. Certains 
aspects de leur mode de vie représentent une tradition vivante, bien qu’ils se soient bien ajustés 
aux réalités du XXIe siècle. La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle 
représente également un témoignage et un héritage des cultures anciennes, fait de plus en plus 
rare dans d’autres parties du Sahara. Dans le massif de l’Ennedi, l’homme vit en parfaite 
symbiose avec les éléments naturels. Bien que les millénaires d’occupation de l’espace aient 
marqué le paysage, celui-ci n’en a pas pour autant perdu ses aspects naturels. Il en résulte un 
paysage naturel et culturel d’une beauté exceptionnelle.  

4. VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

La proposition de l’inscription du massif de l’Ennedi est basée sur les trois critères iii, vii et ix 
qui sont décrits ci-dessous 
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4.1 ATTRIBUTS CONSTITUANT LES VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

Critère iii 

L’art rupestre dans le massif de l’Ennedi représente l’évolution de la vie humaine dans cette 
zone et couvre une période très longue, d’environ 7000 ans. Bien que de nos jours l’aspect 
artistique ait presque entièrement disparu, la population autochtone réalise encore de l’art 
rupestre sous une forme moderne (ICOMOS 2007, 71–72). Par exemple, certains pasteurs 
gravent sur les rochers les symboles avec lesquels ils marquent leurs bêtes. Depuis des 
millénaires, l’art rupestre de l’Ennedi forme une partie intégrante de l’ensemble de l’art rupestre 
saharien.  

 

Photo 3 : Chevaux  au galop volant à Terkeï. 

 « L’art rupestre de l’Ennedi forme une partie significative de l’ensemble de l’art rupestre dans 
le Sahara. Étant parmi les régions les plus importantes au niveau mondial sinon la région la 
plus importante. De plus l’Ennedi peut être regardé comme part de l’art rupestre du continent 
Africain. » (COULSON et al. 2001) 

Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, des périodes des premiers pasteurs aux temps du 
nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art rupestre de la région. Ces différents stades 
d’évolution humaine sont représentés et classés en trois périodes majeures (archaïque, 
bovidienne et cameline) (cf. tableau ci-dessous) et 16 styles différents. Fait exceptionnel, il est 
courant dans l’Ennedi de trouver dans un même site des peintures appartenant à des périodes 
différentes. Les images sont alors superposées selon leur ancienneté. L’occupation 
ininterrompue de la zone par l’homme et son évolution culturelle sont bien représentées par ce 
phénomène qui met en évidence une longue tradition artistique dans la région. 

 

Tableau 1 : Périodes d’art rupestre dans 
l’Ennedi. 

 

 

 

Le contexte historique joue un rôle important  dans la compréhension de l’art rupestre. La 
datation de l’art rupestre dépend jusqu’à nos jours de la corrélation entre les datations des 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
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fouilles archéologiques dans les alentours d’un site, l’analyse de la patine sur les gravures et 
d’autres indicateurs indirects. La méthode de datation au carbone 14 (14C) se heurte à différentes 
difficultés (HACHID et al. 2010).  

« Faute de dates précises, les archéologues se sont basés sur les contextes archéologiques, les 
nuances de la patine des gravures (qui permettent d’établir des chronologies relatives, mais 
certainement pas de donner des dates précises), sur les superpositions de figures de styles 
différents, et surtout sur l’apparition et la présence d’espèces animales particulières. » 
(CLOTTES 2007b, 136) 

La recherche scientifique sur l’art rupestre dans la région est relativement récente (COULSON 
2007, 9). Les premiers rapports sur l’art rupestre en Ennedi ont été publiés par des voyageurs 
qui avaient traversé la région pour des motifs autres que scientifiques. Il s’agissait en effet 
essentiellement de militaires stationnés dans cette région (COULSON et al. 2001, 38) ; 
(BAILLOUD 1997, 7).  

Les vestiges archéologiques, couplés à l’art rupestre, dépeignent l’évolution humaine et 
culturelle dans une région (KUPER 2007). L’art rupestre doit être placé dans le contexte 
régional. Des liens culturels et/ou économiques perdus depuis longtemps peuvent ainsi être 
retracés, comme par exemple, dans le cas de l’Ennedi, les relations avec l’Est à travers le Wadi 
Howar (JESSE et al. 2007b). Il est judicieux d’établir une comparaison avec une mosaïque, 
toutes les informations archéologiques ajoutant une petite pièce permettant de comprendre 
l’histoire de nos ancêtres. Plus il se trouve de pièces pouvant être reliées, plus l’image de la vie 
d’autrefois apparaît clairement. L’art rupestre est plus informatif que les autres vestiges 
archéologiques, car il décrit la vie quotidienne, quelquefois très en détail, et témoigne ainsi de la 
culture passée et retrace l’histoire socio-culturelle des peuples du Sahara et de l’Ennedi. « On 
conviendra que ces peintures sont beaucoup plus suggestives et parlantes que des tessons ou 
des haches de pierre, si l’on veut rechercher les bases essentielles pour retracer l’existence de 
groupes humains qui furent successivement chasseurs, pasteurs, guerriers. » (TREINEN 1965, 
124) 

En sus des travaux sur l’art rupestre, la recherche archéologique dans l’Ennedi comprend 
également des fouilles où l’on trouve des outils en pierre et des traces de poterie de différentes 
époques qui peuvent être datés assez précisément. Parmi les témoignages archéologiques 
visibles, il existe également de nombreux tumuli (éminences artificielles recouvrant des 
tombes), dont plus de mille dans la nécropole de Shebi. Des tessons de poterie démontrent 
également l’occupation de la région dès l’Holocène supérieur. La classification chronologique 
de l’art rupestre en Ennedi est facilitée par ces données.  

 Pendant les dernières décennies, les études effectuées sur l’art rupestre dans l’Ennedi ont relevé 
de grandes quantités de données. Cependant, l’étendue du massif est telle qu’il est estimé que 
jusqu’à nos jours, une grande partie de ces vestiges archéologiques reste à être étudiés 
scientifiquement. Globalement, et en comparaison avec d’autres régions, telle qu’en Afrique 
australe, l’Ennedi est encore relativement peu exploré en termes de recherche sur l’art rupestre 
(SIMONIS 2012). Il n’est donc pas surprenant que lors de presque chaque mission scientifique 
de terrain, de nouveaux sites ornés y soient mis à jour. Au vu des lacunes existantes, de 
nouveaux projets sont à prévoir et l’éventuel statut de site du patrimoine mondial aura 
assurément un impact stimulant sur le financement et la réalisation de nouveaux programmes de 
recherche.  
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La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle représente également un 
témoignage et un héritage des cultures anciennes. Cette région peut être considérée comme 
l’une des rares zones où des formes de vie aussi traditionnelles ont survécu jusqu’à nos jours. 
Alors que certains aspects de l’art rupestre de la région sont à considérer comme fossiles (telles 
les scènes des chasseurs-cueilleurs de la période archaïque), d’autres doivent être classés 
comme vivants (telles les scènes nomadiques de la période cameline). Il s’agit d’un aspect très 
particulier de l’art rupestre de cette zone, la période concernée étant particulièrement longue.  

Concernant l’état de conservation des sites, l’art rupestre de l’Ennedi est bien préservé, les 
menaces étant relativement faibles. De façon générale, les menaces pesant sur l’art rupestre 
peuvent être classées en deux catégories : les menaces naturelles et les menaces anthropiques. 
Les menaces naturelles sont essentiellement la desquamation des rochers, l’écoulement d’eau, 
l’abrasion et la déflation (érosion éolienne), la radiation solaire, l’impact de la végétation et 
l’influence des insectes, oiseaux et mammifères. Les menaces anthropiques sont 
majoritairement liées à diverses formes de vandalisme : graffitis modernes, arrosage des 
peintures et gravures avec de l’eau ou de l’huile pour augmenter la visibilité de celles-ci, ainsi 
que le vol (ou les tentatives de vol) de pièces de rocher pour les vendre à des musées ou au 
marché illégal. Dans d’autres sites, il peut également exister d’autres menaces à l’importance 
croissante : urbanisation, expansion agricole, exploitation minière et pétrolière ou autres 
mesures infrastructurelles (CLOTTES 1998, 2002, 4). Fort heureusement, la majorité de ces 
menaces ne s’appliquent pas à l’Ennedi. Une description plus détaillée des menaces pour l’art 
rupestre se trouve au chapitre 6. 

Les documentations les plus complètes traitant de l’art rupestre dans la région ont été réalisées 
par BAILLOUD, CHOPPY, le projet de recherche ACACIA de l’Université de Cologne, 
Allemagne, en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche du Tchad (CNAR) 
et des chercheurs italiens du journal Sahara.  

BAILLOUD (1997) a écrit l’œuvre la plus approfondie sur le sujet, et a recensé plus de 500 sites 
ornés. Les travaux les plus récents ont été réalisés par des chercheurs du projet ACACIA de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le CNAR, alors dirigé par le Dr Baba Mallaye. 
Entre 2003 et 2007, ces chercheurs ont répertorié 148 sites d’art rupestre, dont 132 nouvelles 
découvertes, avec un total de 2 999 figures, dont 78% de peintures et 22% de gravures. Ils ont 
également découvert 262 nouveaux sites archéologiques dans l’Ennedi (JESSE et al. 2007a). En 
outre, de nombreux articles traitant des divers aspects de l’art rupestre en Ennedi ont été publiés 
dans la revue Sahara (par exemple (GAUTHIER et al. 2006) ; (ILIPRANDI 2003) ; (JACQUET 
2000) ; (ROSSI 2000) ; SCARPA FALCE et al. 1996). L’œuvre en plusieurs volumes de CHOPPY 
représente également une collection et une description bien détaillées de centaines de sites d’art 
rupestre dans certaines régions de l’Ennedi. (CHOPPY et al. 1996) ; (CHOPPY et al. 2002a) ; 
(CHOPPY et al. 2003). Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, tout porte à croire qu’il existe 
dans le massif de l’Ennedi des centaines de sites d’art rupestre, abritant au-delà de 10 000 
œuvres. 

Certaines particularités et qualités de l’art rupestre en Ennedi ont été identifiées et décrites par 
ces auteurs. Leurs descriptions démontrent que l’art rupestre en Ennedi est d’une valeur 
exceptionnelle, tant pour son style, sa qualité et sa quantité que pour son état de conservation.  

BAILLOUD a classifié les œuvres en trois périodes et a ainsi établi un cadre pour l’étude de l’art 
rupestre en Ennedi. Il a subséquemment facilité la comparaison temporelle avec les autres sites 
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sahariens. L’identification de 16 styles, subordonnés aux trois périodes, a affiné la classification 
de l’art rupestre en Ennedi. Pour chacun des styles, il donne une description détaillée des 
personnages et de leur armement, de la faune et de la composition des œuvres. L’évolution 
culturelle et artistique est bien retracée et démontre l’énorme gamme de styles présents en 
Ennedi.  

La qualité esthétique de l’art rupestre de l’Ennedi est excellente et certains de ses aspects sont 
très rares, voire uniques au Sahara. Les deux exemples les plus singuliers sont Niola Doa, avec 
ses jeunes danseuses, et les représentations de chevaux et de chameaux au galop volant qui se 
retrouvent partout dans l’Ennedi. Les gravures de Niola Doa sont uniques pour leur style et leur 
élaboration. Le site de Niola Doa est selon toute vraisemblance le plus remarquable connu à nos 
jours dans l’Ennedi. Par son « unicité, variété, beauté et pour les thèmes représentés » 
(ICOMOS 2007, 72), ce site présente clairement une valeur universelle exceptionnelle. « Niola 
Doa » signifie « les jeunes filles dansant » dans la langue locale. Ces jeunes filles sont 
représentées dans une dimension exceptionnelle atteignant jusqu’à 2,25 mètres de haut. La 
précision de l’élaboration de ce chef d’œuvre, en combinaison avec sa taille, est unique au 
Sahara (SIMONIS 2012). Dans un rapport de l’ICOMOS (ICOMOS 2007, 75), la valeur du site a 
été décrite comme suit : « Les sujets gravés sont uniques pour leur exécution soignée et 
fantastique. Il s’agit de groupes de grands personnages, vraisemblablement des femmes en 
raison de leur stéatopygie, au corps entièrement décoré de motifs variés, géométriques ou 
méandriformes. Le personnage le plus haut mesure 2,25 m de haut. Les groupes sont au nombre 
de six, et trois d’entre eux sont exceptionnels à cause de leur composition occupant entièrement 
le rocher, de la création de surfaces endopérigraphiques et du soin des traits gravés. Ils sont 
tous en plein air, à une distance de quelques dizaines de mètres l’un de l’autre. » (SIMONIS et 
al. 2007, 75) 

Le motif du galop volant est lui aussi unique au Sahara. C’est un style très particulier et une 
représentation très vivante et esthétique de scènes de la vie de l’époque.  

 « Parmi les peintures, un style particulier très caractéristique des alentours de la guelta d’Archeï 
(Ennedi) montre des chevaux montés au « galop volant » peints avec un sens très vif du 
mouvement. » (SIMONIS et al. 2007, 71) 

D’autres gravures de grande taille se trouvent dans la région de Hajjer Mornou, dans le Nord-
Est du massif. On y trouve des vaches à échelle réelle sur des murs verticaux (KEDING et al. 
2007, 31–32). 

En plus de ces exemples, il est à constater que l’élaboration de l’art rupestre dans l’Ennedi est 
très précise dans certains styles. Il existe une grande gamme de détails dans la représentation des 
êtres humains et des animaux qui se distinguent par leur grand esthétisme. Ces détails changent 
selon le développement des différents styles. Les descriptions des aspects des différents styles 
de BAILLOUD démontrent la grande variété artistique de l’art rupestre dans l’Ennedi et leur 
originalité intrinsèque.  

La gamme restreinte de motifs représentés est l’un des aspects particuliers de l’art rupestre dans 
l’Ennedi. En effet, bien que la quantité des peintures et des gravures soit très élevée, et qu’il 
existe une grande variété de styles bien élaborés, la majorité des œuvres représente uniquement 
les sept motifs suivants : êtres humains, bovins, chameaux, chevaux, chèvres, girafes et 
autruches (KEDING et al. 2007, 24). D’autres motifs peuvent également apparaître, mais bien 
plus rarement : éléphants, panthères, oryx, villages.  



4 Valeurs universelles exceptionnelles  
 

 

Il est à noter que dans l’Ennedi, les peintures sont beaucoup plus nombreuses que les gravures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Fréquence des motifs les plus communs (avec une proportion 
de >0,5% de toutes représentations) et répartition entre peintures et 
gravures (dans les œuvres découvertes par le projet Acacia). Source : 
(KEDING et al. 2007, 26) 

Critère vii 

De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de plus en plus 
imposants. Son état originel intact donne l’impression de s’immerger dans un pays où le temps 
s’est arrêté.  

 

Photo 4 : De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. 

Le grès se présente sous tellement de formes (piliers, arches, gorges, falaises, cavernes, donjons, 
labyrinthes, etc.) et de couleurs différentes (des gammes de rouges, de bruns et d’ocres) qu’il en 
résulte un spectacle inédit pour l’observateur, à qui il semble ouvrir une fenêtre sur notre 
histoire.  

L’Ennedi regorge de paysages d’une incomparable beauté et d’un esthétisme à couper le 
souffle : les gueltas verdoyantes, les immenses plateaux désertiques, les dunes au sable doré, les 
cirques naturels bordés de rochers gigantesques, les gorges étroites et aux hauteurs semblant 

Motif Peintures Gravures nb 

Chèvre 
100 % 

- 162 

Être humain 
96 % 

4 % 1825 

Cheval 
95 % 

5 % 421 

Bovin 
92 % 

8 % 1548 

Girafe 
54 % 

46 % 31 

Chameau 42 % 
58 % 

818 

Autruche 21 % 
79 % 

29 

Total 85 % 15 % 4834 



4 Valeurs universelles exceptionnelles 
 

 

 

 

 

infinies, les arches, tantôt fines et élancées, tantôt trapues et imposantes : tout, en Ennedi n’est 
que calme et beauté et donne au visiteur l’impression d’être minuscule.  

Parmi les nombreux lieux merveilleux de l’Ennedi, le plus emblématique est certainement la 
guelta d’Archeï, avec ses falaises immenses de grès rouge, ses crocodiles nains et le chant 
envoûtant des dromadaires venus s’y abreuver dont l’écho résonne contre les parois et crée une 
ambiance énigmatique.  

Dans la guelta de Bachikélé, autre joyau de verdure traversé d’un ruisseau, le visiteur chanceux 
observera le ballet des centaines de cigognes faisant ici escale lors de leur trajet migratoire. 

Autre site incontournable, l’arche d’Aloba, gigantesque et majestueuse, d’une élégance 
incomparable, semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

Partout, les formations rocheuses sculptées par le vent et l’eau semblent des illustrations de la 
créativité de la nature. D’immenses piliers aux formes humanoïdes semblent de gigantesques 
gardiens de pierre veillant sur la tranquillité des lieux. D’autres formes gréseuses prennent des 
silhouettes aussi inattendues qu’un gendarme, un arc de triomphe, des champignons, des 
cathédrales, des donjons ou de titanesques éléphants veillant sur le sommeil des voyageurs 
fourbus choisissant de camper à l’ombre de ces colosses.  

« Mais partout les grès tendres ont été sculptés, par le vent et les eaux courantes, en des formes 
et figures ruiniformes les plus invraisemblables et les plus surprenantes. Nulle part peut-être 
dans le monde l’érosion n’aura donné autant de diversité à son génie créateur. » (DEPIERRE et 
al. 1974, 4) 

Certaines gorges et gueltas évoquent tout particulièrement le Jardin d’Éden, abritant en leur 
sein, tout au long de l’année, une dense végétation d’arbres et arbustes. Dans quelques gueltas 
telles que Maya, merveilleuse et quasi inaccessible, la beauté des parois ruisselantes couvertes 
de mousse, de lianes, de fougères et d’arbres suspendus, se reflète dans ses eaux cristallines. 
L’air et l’eau y sont frais en permanence, à la plus grande surprise du marcheur ayant voyagé 
des jours durant sous une chaleur de plomb pour y parvenir. Les vues panoramiques qui 
s’offrent au visiteur du haut des corniches semblent ne jamais s’arrêter et donnent l’impression 
d’une étendue infinie des plaines aux alentours. Celles-ci, striées des rubans verts des oueds, 
refuge des caravanes de chameaux, sont l’encadrement idéal de ce massif spectaculaire. 

L’Ennedi est donc en tous points un endroit féérique. Les perceptions y changent doucement 
tout au long de la journée. Au petit matin luisent des couleurs fortes et ardentes. Pendant la 
journée, le paysage scintille, les mirages et les rochers s’estompent dans la chaleur écrasante et 
ralentissent chaque mouvement. Au coucher du soleil, le paysage change encore pour devenir 
très doux, quand les ombres s’étirent et deviennent énigmatiques. Les nuits sont également 
d’une beauté incomparable, tant par leur ciel parsemé de milliers d’étoiles et traversé 
d’innombrables étoiles filantes, que par l’atmosphère mystique créé par la lune. 
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Photo 5 : La guelta Maya avec une cascade et de la fougère, Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae), 
suspendue, élément pantropical et subtropical. 

Critère ix 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé d’espèces 
sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environnements de cet immense désert à 
héberger des espèces qui étaient répandues dans cette zone pendant les premières phases de 
l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, localisées essentiellement dans les 
gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la présence des crocodiles dans la guelta 
d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles vivant au Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une 
population comparable en Mauritanie et en Égypte.  

Pour expliquer l’existence de la biodiversité de la région, il est tout d’abord nécessaire d’en 
retracer le développement climatique. La reconstruction paléoclimatologique du Sahara 
démontre une période humide dans cette zone pendant l’Holocène inférieur, entre 11 700 et 
4300 BP. Un changement graduel du climat, d’un climat semi-humide à un climat (hyper-) 
aride, a alors eu lieu. Bien que tous les détails n’en soient pas encore expliqués à ce jour, les 
grandes lignes en ont été retracées par les chercheurs. Parmi eux, le SfB 389 de l’Université de 
Cologne, Allemagne, en collaboration avec le CNAR, N’Djaména, Tchad, a joué un grand rôle 
(KRÖPELIN et al. 2008 ; KRÖPELIN 2012). Il faut également relier les particularités climatiques 
actuelles de l’Ennedi à la survie des espèces sahéliennes et subtropicales au milieu du Sahara. 
Grâce à sa position géographique à la frange australe du Sahara, les derniers nuages de la 
mousson atteignent l’Ennedi. En contraste avec les plaines des alentours, l’Ennedi a une altitude 
culminant à 1450 mètres au sommet de la montagne Basso. Les masses d’air doivent donc 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, phénomène qui 
provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation 
géographique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. À ce jour, il n’y a aucune 
station pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada, située dans les 
plaines à l’extrême Ouest du massif.  

Durant cette période humide de l’Holocène inférieur, les systèmes hydrologiques et fluviaux de 
l’Ennedi étaient connectés avec d’autres systèmes à l’ouest et à l’est. Les crocodiles de l’Ennedi 
ont migré à travers ces systèmes mais après l’assèchement de la région, le système hydrologique 
a dramatiquement changé, coupant la connexion directe entre l’Ennedi et d’autres régions. Les 
crocodiles se sont alors retrouvés isolés dans les systèmes fluviaux de l’Ennedi, dont la guelta 
d’Archeï représente une partie du peu qu’il reste. D’un point de vue biologique, les recherches 
n’ont pas pu démontrer de différence entre les crocodiles d’Archeï et ceux de Mauritanie. Bien 
qu’une légère modification génétique ne soit pas exclue, elle n’a non plus été mise en évidence 
(FERGUSSON 2010, 86). Leur existence est un témoignage de l’évolution climatologique et 
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biologique des derniers millénaires (BRITO et al. 2011). La discussion sur la parenté des 
crocodiles de Mauritanie, ceux de l’Ennedi et ceux du Nil reste ouverte, bien que certaines 
données suggèrent que les crocodiles d’Archeï sont plus proches de ceux de Mauritanie que de 
ceux d’Égypte (WAGNER et al. 2006) ; (BÖHME 2013).  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN.  

Concernant la population d’oiseaux dans l’Ennedi, NIETHAMMER qui a traversé cette région 
dans les années 1950, a dénombré 64 espèces d’oiseaux qui peuplent très probablement le 
massif. La majorité de ces espèces, au nombre de 52, est éthiopienne, le reste est saharien 
(NIETHAMMER 1955, 32). BirdLife International recense seulement 16 espèces qui peuplent le 
massif en permanence (SCHOLTE et al. 2001, 181), (BirdLife International 2011) (cf. annexe), 
mais la différence entre les deux recensements peut être attribuée au fait que la base de données 
de BirdLife International est incomplète et à l’absence d’un véritable inventaire sur place. De 
plus, les gueltas de la région forment une base importante pour les oiseaux migrateurs comme 
les cigognes, qui y séjournent lors de leur trajet migratoire.  

La singularité de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur composition, 
mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les espèces se 
trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques milliers d’années, les liens avec 
d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés avec la sécheresse. Grâce au 
mésoclimat de l’Ennedi, influencé par son étendue, ses altitudes et sa localisation, les espèces y 
ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire depuis des millénaires. Bien qu’il 
n’existe pas d’étude scientifique systématique ou à grande échelle sur la faune de l’Ennedi, des 
études non-exhaustives ont été réalisées durant les dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un 
proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la région certaines espèces animales aujourd’hui 
disparues parmi lesquels les Addax (Addax nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y 
avait encore de grandes populations dans les années 1960, les différentes guerres dans la région 
ont très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, au mieux, menacés de 
disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26). 
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Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans l’Ennedi dans les années 
1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif situé au Nord-
ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs contiennent chacun 
environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. L’Ennedi a une grande densité de 
diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 
104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des 
espèces sahariennes dominant dans les plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes 
sur les sites rocheux protégés et dans les ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-
guinéennes dans les gueltas et les gorges profondes. La situation continentale de l’Ennedi, très 
éloigné des mers, est à la jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », s’explique par 
l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et ses particularités 
de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. Se trouvant dans 
les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été l’atteignent. Grâce à 
l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le massif par rapport aux 
plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes du massif que dans les 
plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les vallées et les gorges et 
produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. L’eau qui s’infiltre 
dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des sources d’eau 
douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le développement de 
certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la faune et de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle 
en eau, le pourcentage de flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta 
Maya sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans 
la gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans 
l’Ennedi en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de 
l’Ennedi sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 
23%.  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 



5 Tourisme 
 

 

 

 

 

autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya, par exemple dans la guelta Koboué (aussi 
dénommé « gouffre de Koboué » (DARIUS 2013, 19–20; GILLET 1968).  

Une citation de Gillet conclut bien ce chapitre tout en décrivant les particularités de la flore de 
l’Ennedi :  

« Enfin l’Ennedi héberge encore à l’heure actuelle une flore composée d’éléments rudéraux qui 
se trouvent disséminés sur les hauts sommets difficilement accessibles, comme si le Massif était, 
au même titre d’ailleurs que les autres Massifs Sud sahariens, un berceau possible pour ces 
plantes qui existaient bien quelque part avant que l’Homme ne les propage. 

Ainsi apparaissent les multiples facettes de ce coin de la planète resté jusqu’à ce jour presque 
ignoré des hommes : le Massif de l’Ennedi. Son rôle biogéographique est considérable ; une 
grande partie de l’histoire végétale africaine tertiaire et quaternaire se lit dans les fissures de 
cet énorme bloc de grès, qui a servi en quelque sorte de caravansérail aux grands courants 
floristiques africains. Plantes venues d’Afrique du Sud, des Indes, d’Afrique orientale, 
d’Éthiopie, du Sahara, toutes ont pénétré dans cette citadelle, l’enrichissant petit à petit. (…) 

Dans les flancs de l’Ennedi défendue par de puissantes et infranchissables murailles, protégées 
des vents desséchants de l’Est, vit encore, isolée de tout contact, la même riche florule dont se 
nourrissaient les éléphants et les hippopotames récemment disparus.  

L’Ennedi nous livre encore au vingtième siècle des images inestimables, reflets d’une époque 
révolue, celle du Sahara quaternaire verdoyant. Dans ses profondeurs, des êtres - animaux et 
végétaux - y vivent depuis des siècles, voire des millénaires, à l’abri des grandes perturbations 
naturelles du monde. » (GILLET 1968, 162) 

5. TOURISME 

« A specific task in a World Heritage management plan should be to consider the presentation 
of the property and all of the different aspects of the regulation and management of visitation, 
visitor use, access, education, interpretation and visitor services that should be provided within 
the property. » (IUCN 2008, 25) 

Suivant cette déclaration, le plan de gestion prend en compte tous ces aspects pour rendre 
possible une protection du site tout en offrant aux visiteurs une merveilleuse expérience 
touristique.  

Le tourisme dans le massif de l’Ennedi doit obéir aux règles générales du tourisme dans toute la 
zone du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti), située au nord du pays. C’est une vaste région dotée de 
quelques délégations de l’Office Tchadien du Tourisme dont le rôle est de promouvoir le 
tourisme. Ces délégations sont notamment implantées à :  

 Ounianga  
 Fada  
 Faya 
 Tibesti  

Chaque délégation est pourvue de moyens humains et matériels nécessaires en vue 
d’accompagner la politique du gouvernement en matière de tourisme. Ces structures travaillent 
en étroite collaboration sous la supervision de l’Office Tchadien du Tourisme. 
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La gestion du site doit prendre en compte non seulement la stratégie de mise en valeur et de 
protection du bien, mais également le développement et la promotion du tourisme dans toute la 
région. Un plan d’action de l’Office Tchadien du Tourisme pour les prochaines années est en 
train d’être élaboré en étroite collaboration avec les structures de gestion du site (CSNIP, 
population locale). Cette collaboration entre l’organisme en charge du développement 
touristique au niveau national, les communautés locales et le CSNIP, est d’une grande 
importance au vu des opportunités et des risques attenants au développement du secteur 
touristique.  

« For example, the relationship between managing agency and the tourism sector is often 
crucial. An effective partnership can bring mutual benefits whereas a poor relationship can 
result in misunderstanding and negative impact. Similarly, establishing strong partnerships 
with academic and research institutions can bring many positive benefits. » (STOLTON et al. 
2012b, 55) 

L’accroissement significatif du nombre de touristes ces dernières années est perceptible dans la 
région. Ceci est la conséquence directe de la nouvelle stratégie touristique nationale lancée par 
l’Office Tchadien du Tourisme et de l’inscription du Site des Lacs d’Ounianga sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon les informations reçues de ces dernières et des élus 
locaux, on dénombrait entre 200 à 600 touristes par an, visitant le site par petits groupes. Les 
voyages sont uniquement organisés entre octobre et avril, la période où le climat y est le plus 
favorable. 

Concernant le séjour des touristes, il faut noter qu’aucune structure touristique organisée n’est  
présente jusqu’à ce jour dans le massif de l’Ennedi. Les touristes logent dans des campements 
mobiles dressés par les opérateurs. Un complexe hôtelier construit sous la supervision de l’OTT 
et du CSNIP doit voir le jour dans la ville de Fada, sera respectueux de l’architecture locale et 
utilisera les matériaux locaux traditionnels. 

D’un commun accord avec les autorités administratives et traditionnelles, il a été convenu que 
toute construction d’hébergement touristique devra impérativement tenir compte du cadre dans 
lequel il se situe (hauteur, couleur, matériaux et forme des bâtiments, etc.) afin de préserver 
l’intégrité du site. En outre, ces ouvrages doivent être conformes aux principes et usages 
écotouristiques et environnementaux. Sous réserve de respecter ces conditions, la construction 
d’autres hôtels modernes n’est pas à exclure dans le futur. Les éventuels investisseurs dans la 
construction et la gestion d’infrastructures hôtelières (ou autres) doivent s’acquitter d’un devoir 
consistant à acquérir des portions de terrain. L’attribution de ces terrains est strictement liée à 
certaines contraintes qui garantissent que les activités de l’investisseur sont conformes aux 
exigences du plan de gestion et prennent en compte les besoins de la population locale, 
notamment celui de bénéficier des retombées économiques. 

Un des impacts majeurs de l’augmentation de la fréquentation touristique étant l’accroissement 
quantitatif des déchets, ils sont un des enjeux majeurs de plan de gestion.  Ainsi, les déchets 
émanant des séjours touristiques sont soit déposés dans des lieux indiqués in-situ soit ramenés à 
Fada. Des exemples d’autres régions sahariennes et d’autres sites similaires inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial ont été examinés et pris en compte lors de l’élaboration de ce plan de 
gestion.  
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Tableau 3 : Atouts et contraintes du tourisme. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre national de 
gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 

Tableau 4 : Actions à mener pour un tourisme amélioré. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre 
national de gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 Atouts Contraintes 
Offre  Très grande beauté naturelle ; 

 très grand nombre de peintures et gravures 
rupestres et autres vestiges archéologiques 
en excellente condition ;  

 faune et flore uniques dans le Sahara ; 

 paysages variés et spectaculaires ; 

 vaste étendue avec peu de visiteurs ; 

 possibilité de connaître des traditions 
tchadiennes. 

 Chaleur (saison limitée à six 
mois) ; 

 vent (visibilité et confort) ; 

 longs trajets en véhicule ; 

 formation insuffisante des guides 
et chauffeurs ;  

 pas de panneaux explicatifs. 

Demande  Augmentation continue de visiteurs au 
désert. 

 

 Demande locale faible ; 

 matériel de promotion et 
d’information presque inexistant. 

1. Actions à mener 

Offre 2. Améliorer les produits existants : 

 former les guides ; 

 sensibiliser les touristes sur la culture et l’environnement ; 

 aménager les pistes afin de diminuer le temps de trajet. 

3.  Développer de nouveaux produits : 

 mener des excursions à dos de chameau. 

4. Améliorer la capacité d’hébergement et de restauration :  

 gérer les lieux où les touristes campent ;  

 offrir des logements traditionnels aux touristes ; 

 améliorer la gestion des déchets ; 

 offrir des repas traditionnels aux touristes. 

 

Demande  Information ; 

 site internet ;  

 panneaux indicateurs, dépliants, cartes touristiques, expositions. 
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La mise en œuvre de la nouvelle stratégie touristique dépend surtout des expériences et des 
connaissances qui seront acquises au fil du temps. L’accroissement continuel du nombre de 
touristes dans la région entraînera sans aucun doute d’autres besoins et d’autres impacts dans un 
proche avenir. Certains facteurs de développement sont prévisibles et ont été pris en compte 
dans ce plan de gestion. D’autres conséquences faisant appel à de nouvelles approches de 
gestion peuvent émerger au fil du temps. Une étroite collaboration entre les Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution (ci-après dénommé Comités Locaux), le Comité Scientifique 
National Interministériel et Pluridisciplinaire (ci-après dénommé CSNIP), l’Office Tchadien du 
Tourisme et les opérateurs touristiques, tenant compte de l’opinion des touristes, doit être 
encouragée pour relever les éventuels défis.  

Le tourisme national est encore très peu pratiqué mais il n’est pas exclu que la classe moyenne 
émergeante au Tchad changera cela d’ici quelques années. Pour un site aussi fragile le massif de 
l’Ennedi, la sensibilisation des touristes, tant nationaux qu’internationaux, s’imposent pour sa 
protection. Ces sensibilisations peuvent, entre autres, porter sur l’intérêt de marcher au lieu 
d’accéder aux sites en véhicules et le traitement des déchets. Des campagnes de sensibilisation 
pour un comportement adéquat des visiteurs en zone désertique sont donc nécessaires (cf. 
chapitres 7.2 et 7.3). 

6. MENACES 

Le massif de l’Ennedi se distingue des autres sites par sa gestion et les menaces qui pèsent sur 
son intégrité. Grâce à son éloignement des grands centres urbains, de sa faible densité humaine 
et des activités économiques peu développées, les valeurs universelles exceptionnelles du site 
sont relativement peu menacées. Toutefois, des précautions doivent être prises pour éviter tout 
dérapage pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. Certaines menaces sont actuelles et 
d’autres ne sont pas perceptibles à ce jour, mais peuvent être anticipées pour un futur proche et 
donc évitées. De manière générale, les facteurs naturels et anthropiques devant être pris en 
compte dans la surveillance des sites sont les suivants :  

 gestion des déchets ; 
 développement d’infrastructures ; 
 impact des véhicules ; 
 dégâts causés aux pétroglyphes ;  
 développement du tourisme ; 
 gestion du bois énergie ; 
 pression démographique ; 
 impact des troupeaux. 

Dans ce chapitre, seules les menaces sont présentées, sans faire référence aux contremesures. 
Les actions et solutions pour éviter les effets négatifs sur le site sont traitées dans les chapitres 
7.2 et 7.3. 

6.1 PRESSIONS DUES AU DÉVELOPPEMENT (PAR EXEMPLE EMPIÈTEMENT, 
ADAPTATION, AGRICULTURE, EXPLOITATION MINIÈRE) 

Le massif de l’Ennedi est remarquable pour son intégrité culturelle et environnementale. Les 
populations autochtones gèrent les ressources naturelles d’une façon durable et traditionnelle, et 
cela depuis des générations. La façon d’y vivre et d’exploiter les ressources est bien adaptée à 
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l’environnement. Cependant, le développement socio-économique, notamment du secteur 
pastoral au niveau régional et national, demande des réglementations de gestion adaptées. Cinq 
aspects du développement pouvant représenter des menaces sont identifiables :  

 le pastoralisme ; 
 l’agriculture ; 
 le braconnage ; 
 l’utilisation du bois ; 
 l’exploitation minière ou pétrolière.  

Les menaces liées au pastoralisme portent surtout sur les ressources naturelles mais également, 
sous une forme moindre, sur l’art rupestre. Elles sont principalement dues à trois facteurs : 

 l’augmentation des cheptels ; 
 l’investissement financier croissant dans les grands troupeaux de bétail ;  
 la perte des formes traditionnelles de migration. 

Le pastoralisme représente l’activité économique la plus importante de l’Ennedi.3 Une 
croissance du cheptel de la région est à noter et de multiples causes socio-économiques sont à la 
base de cette augmentation : 

 l’anticipation des pertes de bétail pendant les périodes de sécheresse ;  
 l’adaptation à la hausse du coût de la vie ; 
 l’accroissement démographique ;  
 la création d’une « classe d’éleveurs commerçants » grâce aux opportunités 

économiques accrues dans le secteur de l’élevage ; 
 la transformation du mode de vie nomadique, d’une forme de subsistance vers une 

forme de plus en plus intégrée dans les cercles économiques ; 
 l’accroissement des investissements dans les troupeaux à des fins économiques et 

de prestige (Templaar et al. 2011, 49–50).  

                                                      
3 Le secteur pastoral représente environ 53% du PIB au niveau national, et est plus élevé dans l’Ennedi. Les chiffres 
exacts seront disponibles après l’achèvement du « recensement général de l’élevage » entamé le 17 novembre 2012.  

Photo 6 : Un troupeau de chèvres dans les alentours de la guelta de Bachikélé. 
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La pression du pastoralisme sur les ressources naturelles est particulièrement élevée dans la 
région de la guelta d’Archeï. Celle-ci étant le point d’abreuvage le plus important, presque tous 
les troupeaux passant dans la région s’y arrêtent. L’accroissement du nombre et de la taille des 
troupeaux entraîne une présence d’animaux plus importante dans la guelta. Pour le moment, ce 
phénomène ne pose pas de véritables problèmes pour le site. Dans le cas d’une augmentation 
continuelle des troupeaux, il faudra veiller sur la qualité des eaux, et en particulier sur la 
concentration d’azote nitrique provenant des déjections animales dans la guelta d’Archeï 
(TEMPLAAR et al. 2011, 55–56).  

Outre l’impact direct sur 
la guelta d’Archeï, la 
présence d’un très grand 
cheptel influence 
également la qualité des 
pâturages. Le problème 
de surpâturage peut avoir 
des conséquences sur la 
diversité florale et peut 
susciter des processus de 
désertification. Des 
mesures préventives 
relatives à ces problèmes 
seront développées 
durant le processus de 
mise en œuvre du plan  
gestion et une 
concertation avec la population locale a été entamée.  

Les menaces liées au pastoralisme pesant sur l’art rupestre sont dues à l’utilisation des abris 
hébergeant des œuvres par les pasteurs. Cette forme d’utilisation traditionnelle des caves et abris 
n’est pas à considérer comme un problème en soi, cependant, certaines habitudes affectent les 
œuvres. La construction de greniers sur les peintures est un acte destructif, qui est 
essentiellement dû au fait que la plupart des nomades n’est pas sensibilisée sur la valeur 

exceptionnelle de l’art rupestre. 
Le fait de cuisiner au feu dans les 
abris a également un effet négatif 
car les peintures disparaissent 
sous la suie. Bien qu’une 
interdiction de l’utilisation de ces 
abris ne soit pas une option, des 
mesures de sensibilisation sont 
indiquées. L’impact négatif des 
nomades sur l’ensemble des sites 
d’art rupestre est de toute façon 
très faible. Sur les 155 sites 
étudiés par les chercheurs de 

l’Université de Cologne en 
collaboration avec le Centre 

Photo 7 : Dans la guelta d’Archeï, la présence de troupeaux de chameaux est 
permanente. 

Photo 8 : Des nomades ont construit un grenier contre des peintures 
rupestres. 
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National d’Appui à la Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des impacts visibles de 
l’utilisation de ces abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les pasteurs, mais sans 
aucune conséquence négative pour l’art rupestre (LENSSEN-ERZ). Loin d’ôter de la valeur aux 
sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne d’une culture vivante et 
ajoute à l’authenticité du site.  

Les menaces résultant de 
l’agriculture sont faibles et 
pour le moment la 
population autochtone la 
pratique à peine. La 
demande d’introduction 
d’activités agricoles est 
présente mais le savoir-faire 
n’existe pratiquement pas, au 
vu de l’absence d’une 
véritable tradition agricole 
dans la région.  

La faiblesse des 
précipitations rend 
impossible toute autre forme 
d’agriculture que celle 

d’arrosage. Les sites les plus indiqués pour l’agriculture sont donc les oueds grâce à la 
disponibilité en eau, mais il faut veiller à éviter certains problèmes. La plus grande menace 
provenant d’une agriculture dans les oueds est la destruction des arbres. L’installation de 
pompes à eau motorisées risquerait d’abaisser le niveau de la nappe phréatique à moyen et long 
terme. Ceci nuit aux arbres car les racines ne peuvent alors plus accéder à l’eau. L’utilisation 
d’engrais et de pesticides représente une autre menace potentielle en cas d’utilisation 
inappropriée. Cependant, une légère augmentation des activités agricoles n’est pas une menace 
en soi, si elle respecte les principes d’une agriculture durable. En respectant certaines règles, 
tout préjudice aux écosystèmes peut être évité. Certaines dispositions préventives sont définies 
au chapitre 7.3. 

Le braconnage représente quant à lui une menace réelle. Une grande partie de la faune sauvage 
a été décimée pendant les dernières décennies. Dans la région, la pratique de la chasse reste 
encore vivace, les ongulés étant les espèces les plus menacées. Fort heureusement, le 
gouvernement a pris des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène. Ces actions 
gouvernementales ont produit des résultats positifs et seront prises en compte dans le plan de 
gestion.  

L’utilisation de bois de chauffage et de charbon de bois comme source d’énergie domestique 
par la population locale est une tradition depuis des millénaires. En général, seul le bois mort est 
utilisé. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois à des fins domestiques 
augmente, ce qui engendre la diminution de sa disponibilité. La surexploitation du bois peut 
engendrer sa raréfaction à cause de la lenteur de sa croissance. Cependant, le mode de vie de la 
population locale ne représente pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le 
tourisme peut avoir un fort impact, particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de 
touristes dans la région (cf. chapitre 7.3).  

Photo 9 : Des greniers dans un abri avec des peintures rupestres. 
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À l’heure actuelle, il n’y a aucune activité d’exploitation minière ou pétrolière dans le massif. 
Toutefois, dans la dépression de Mourdi, au nord du site, des explorations prennent place, sans 
résultat jusqu’à présent. Pour éviter tout préjudice pouvant porter atteinte à l’intégrité du site, 
toute exploration et exploitation minière et pétrolière à échelle industrielle dans les limites du 
bien seront interdites après inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

Dans le cadre de la gestion d’aires protégées, on constate généralement que l’amélioration de la 
qualité de vie dans une zone y attire de nouveaux habitants. C’est un phénomène commun à 
toutes les aires protégées et à leur périphérie, lorsque la gestion bénéficie à la population locale 
(OEHM, 58); (SPITERI et al. 2006). Par exemple, la présence de nouveaux puits dans les 
environs d’Archeï augmenterait de facto la capacité d’abreuvage des troupeaux, attirant ainsi 
très probablement plus de bétail et accroissant la pression sur les pâturages. Des telles mesures 
doivent donc impérativement être accompagnées d’une bonne gestion afin d’éviter les effets 
négatifs sur le site.  

6.2 CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT (PAR EXEMPLE POLLUTION, 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DÉSERTIFICATION) 

Concernant l’art rupestre, certaines contraintes dues aux éléments naturels qui influent sur 
l’état des peintures peuvent être identifiées. Il s’agit essentiellement de la desquamation des 
rochers due à la variation des températures entre le jour et la nuit, l’écoulement d’eau, le vent, la 
radiation solaire, l’impact de la végétation mais également des effets de la présence d’animaux, 
en particulier les insectes, les oiseaux et les mammifères. En effet, la construction de nids et les 
matières fécales sont des problèmes majeurs (cf. tableau en annexe).  

 

Photo 11 : Les déjections d’oiseaux ont abîmé cette peinture rupestre. 

Photo 10 a/b : Les nids d’insectes portent atteinte aux peintures. 
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Le vent qui souffle presque toute l’année transporte du sable qui peut abraser les rochers ornés 
de peintures rupestres, surtout dans le cas des surfaces peu ou pas protégées. Les grottes et les 
abris sont moins exposés à l’influence directe du vent et sont ainsi d’avantage préservés.  

Il en va de même pour l’impact solaire sur les peintures. Là où les œuvres sont à l’air libre et 
exposées à la radiation solaire, les peintures ont tendance à pâlir. Il est donc clair que les 
peintures exposées au vent et à la lumière subissent de plein fouet les contraintes liées à 

Photo 12 : La desquamation de la roche menace les œuvres de cette grotte. 

Photo 13 : Ces peintures ont également été affectées par la desquamation. 
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l’environnement, mais il n’existe toutefois pas de mesures réelles pouvant réduire ce 
phénomène. Tous les sites d’art rupestre dans les déserts sont confrontés au même problème. 
Les gravures rupestres sont quant à elles un peu moins menacées que les peintures car elles sont 
plus résistantes.  

Les variations des températures entre le jour et la nuit influent sur l’érosion physique des 
rochers (thermoclastie). De novembre à février, les températures peuvent descendre en dessous 
de 0°C pendant la nuit, mais peuvent atteindre plus de 30°C durant la journée. Cette variation 
peut, à moyen et long terme, provoquer une desquamation de la roche. Si les gravures et les 
peintures rupestres se trouvent sur des parties se détachant, elles s’en trouvent endommagées, 
voire même détruites. Ce problème est commun à tous les sites d’art rupestre dans le Sahara et 
dans la plupart des déserts.  

La beauté naturelle, quant à elle, ne subit aucune contrainte liée à l’environnement. Toute cette 
beauté a été formée par les éléments naturels et sera encore modifiée par le vent, les pluies, 
l’érosion, etc. sans pour autant perdre ses particularités. 

En ce qui a trait à la faune et à la flore, il existe certaines contraintes pouvant éventuellement 
être suscitées par des influences naturelles, telles que les précipitations. Bien que le 
fonctionnement hydrogéologique de la région ne soit pas bien connu, il est certain qu’il existe 
un décalage temporel entre le moment où les pluies tombent et le rechargement des eaux 
souterraines (TEMPLAAR et al. 2011, 18–24). C’est-à-dire que les eaux souterraines se 
remplissent puis s’écoulent de leurs sources avec un certain retard. Ainsi, ni la faune ni la flore 
ne sont mises en péril si durant une saison humide ou plus, les pluies sont irrégulières. Tout 
l’écosystème est bien adapté aux irrégularités climatiques. Cependant, à moyen terme, certains 
problèmes peuvent s’aggraver si les pluies deviennent trop irrégulières. Si celles-ci sont trop 
fortes, le déchargement est trop puissant et peut porter préjudice à la végétation, emportant par 
exemple les arbres se trouvant dans les oueds. A l’inverse, si les pluies manquent trop durant 
plusieurs années consécutives, le manque d’eau peut faire baisser le niveau des flux souterrains 
et ainsi fragiliser certaines plantes, telles les arbres et arbustes.  

Un manque trop important de pluie peut également avoir un impact négatif sur la faune. Si les 
gueltas s’assèchent, la survie des oiseaux migrateurs et de la grande faune, tels que les singes et 
les crocodiles d’Archeï, est menacée. Un assèchement total de la guelta d’Archeï représenterait 
ainsi une véritable catastrophe pour la survie de la population de crocodiles car leur pérennité 
dépend intégralement de la présence d’eau de superficie dans la guelta en question. Il en va de 
même pour les oiseaux migrateurs qui s’abreuvent dans la guelta de Bachikélé durant leur trajet 
au départ et / ou à destination de l’Europe. Jusqu’à nos jours, les crocodiles ont survécu dans 
l’isolement total de la guelta d’Archeï depuis des milliers d’années sans que la guelta ne 
s’assèche jamais. La probabilité d’une telle catastrophe est donc très faible, bien qu’elle ne 
puisse pas être complètement exclue. 
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6.3 CATASTROPHES NATURELLES ET PLANIFICATION PRÉALABLE (PAR EXEMPLE 

TREMBLEMENTS DE TERRE, INONDATIONS, INCENDIES, ETC.) 

Au vu de la définition ci-dessous, on peut avancer que le risque de catastrophes naturelles dans 
le massif de l’Ennedi est minime : 

« On trouvera ci-dessous une liste des aléas les plus courants pouvant provoquer une 
catastrophe (OMM ; CIUS, 2007) : 

1. Météorologique : ouragans, tornades, vagues de chaleur, feu de foudre. 

2. Hydrologique : inondations, crues soudaines, tsunamis. 

3. Géologique : volcans, tremblements de terre, mouvements de masse (éboulements, 
glissements, affaissements). 

4. Astrophysique : météorites. 

5. Biologique : épidémies, ravageurs (JIGYASU et al. 2010, 9). » 

Les trois attributs constituant les valeurs universelles exceptionnelles du site (l’art rupestre, la 
beauté naturelle et la biodiversité) ne sont dans l’ensemble pas très exposés aux dangers naturels 
cités ci-dessus. Cependant, un risque minime de menaces potentielles n’est pas à exclure. 

L’art rupestre pourrait potentiellement être affecté par des mouvements de masse de roche. 
Toutefois, le grès de l’Ennedi n’est pas généralement en proie à ce genre d’érosion.  

La beauté naturelle de la région n’est pas non plus en danger d’être dégradée par des 
catastrophes naturelles. Des incendies pourraient potentiellement mettre en péril la végétation 
dans les oueds, les gorges ou les gueltas. Mais ils sont très rares dans cette zone où la population 
locale (y compris les nomades qui la traversent) a conscience des dangers du feu et gère son 
utilisation avec précaution depuis des millénaires afin de préserver son mode de vie qui dépend 
de la végétation.  

La faune et la flore relictuelles de la région, qui datent d’un passé lointain où la zone était 
humide, ne sont pas elles non plus concernées par de potentielles catastrophes naturelles. Dans 
les gorges et les oueds de la région, les inondations sont un phénomène périodique intégré aux 
cycles naturels et ne constituent pas un danger pour ces espèces qui sont totalement adaptées 
aux conditions environnementales de l’Ennedi. Cependant, si les inondations étaient 
exceptionnellement fortes, l’eau pourrait potentiellement emporter les arbres qui poussent dans 
les oueds ou les crocodiles de la guelta d’Archeï. Il est toutefois fortement improbable que de 
tels événements aient un impact aussi dévastateur. La possibilité de maladies épidémiques ne 
peut pas être exclue, mais au vu de l’isolement de la région il est très invraisemblable que des 
tels dangers puissent l’affecter.  

6.4 VISITE RESPONSABLE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL 

Le tourisme représente toujours un risque potentiel lorsqu’il se développe dans des zones où 
aucun système efficace de gestion n’a été mis en place. Après une brève introduction du 
développement récent du tourisme dans l’Ennedi, les problèmes spécifiques inhérents à 
l’environnement désertique du bien sont présentés ci-dessous.  
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À l’heure actuelle, le tourisme est bien contrôlé et plutôt limité. Le nombre de touristes par 
saison (entre le 1er novembre et le 31 mars) est estimé entre 200 et 600 par an ces dernières 
années.4 Mais certains développements du secteur touristique sont à surveiller de près. Un 
programme lancé par l’Office Tchadien du Tourisme afin de développer le tourisme au Tchad 
est en train d’être mis en œuvre, ce qui devrait augmenter le nombre de visiteurs. 

En plus de ce programme pro actif de l’État tchadien, d’autres facteurs augmentent encore 
l’attractivité touristique de la région. Par exemple, certaines émissions de télévision françaises et 
allemandes à forte audience (Ushuaïa Nature, Envoyé Spécial, Rendez-vous en terre inconnue, 
Départ vers l’inconnu) ont donné une grande visibilité en Europe et surtout en France et en 
Allemagne, à cette région jusqu’ici peu connue du grand public. De plus, en raison de 
l’insécurité sévissant actuellement dans la plupart des pays sahariens, le choix de destinations 
pour les amateurs du Sahara est devenu très restreint, et le Tchad, qui n’est pas affecté par ces 
problèmes, est l’une des seules options possibles, ce qui augmente encore son potentiel 

touristique. Cette augmentation anticipée du 
nombre de touristes ne doit pas être perçue comme 
une menace, mais plutôt comme un défi et une 
opportunité pour le développement de la région, 
voire du pays tout entier. Un tourisme bien géré 
dans l’Ennedi pourrait contribuer au 
développement socio-économique de la région et 
du pays dans son ensemble et créer des emplois 
sans pour autant porter préjudice au site. Par 
conséquent, certaines activités doivent être mises 
en place pour accentuer les effets positifs du 
tourisme tout en minimalisant les effets négatifs. 
Ces mesures doivent être adaptées aux conditions 
particulières de la région. (cf. chapitres 7.4 et 7.5)  

Malgré l’augmentation prévue du nombre de 
visiteurs décrite ci-dessus, la capacité d’accueil de 
la région ne sera pas saturée. Au vu de l’étendue 
du site et des circuits touristiques restreints, une 
bonne gestion peut anticiper et éviter les impacts 

négatifs du tourisme sur la zone. Il est toutefois certain que l’expérience touristique vécue par 
les voyageurs changera et que les touristes n’auront plus autant la sensation d’être des 
explorateurs aventuriers comme c’était le cas jusqu’aujourd’hui. Mais pour la protection de 
l’intégrité et de l’authenticité du site, les activités touristiques doivent être réglementées (cf. 
chapitre 7.4 et 7.5). 

Les contraintes dues au tourisme dans l’Ennedi peuvent être regroupées en cinq catégories :  

 impact des véhicules sur le terrain ;  
 gestion des déchets ;  
 dégâts sur les pétroglyphes ; 
 impact sur les écosystèmes et la beauté naturelle ;  
 impact sur les structures culturelles et socio-économiques des populations locales. 

                                                      
4 Pour Ounianga l’Office Tchadien du Tourisme a registré 217 touristes pour la saison 2011/2012 et 514 touristes 
pour la saison 2012/2013.  

Photo 14 a/b : Un guide touristique fait sa toilette 
et sa lessive au savon en amont de la guelta 
d’Archeï. 
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L’impact des véhicules sur les sites 
peut être sérieux. Le passage de 
véhicules peut détruire et la 
végétation fragile et les sites ayant 
une valeur archéologique. Bien 
qu’étant en milieu désertique, on 
trouve souvent de la végétation sur 
les dunes. Celle-ci est très fragile et 
peut facilement être détruite par le 
passage de véhicules. La pratique 
des chauffeurs tendant à créer sans 
cesse de nouvelles pistes au lieu 
d’emprunter celles déjà existantes 
aggrave le problème. Les larges 
pistes qui s’établissent ont à la fois 
un impact négatif sur la végétation 
et sur l’aspect esthétique de la 
région. Il faut des années, voire des 
décennies, pour que ces traces 
disparaissent. En outre, la majorité 
des chauffeurs a l’habitude de 
rouler vite afin d’éviter 
l’ensablement. Cette pratique, 
connue de tous les chauffeurs de 
désert, soulève des tourbillons de 

poussière. Les véhicules des groupes touristiques 
s’approchant des sites d’art rupestre soulèvent ainsi de la 
poussière qui se dépose sur les rochers et fait que les 
images s’estompent. Une autre pratique souvent 
observée est que les chauffeurs laissent tourner les 

moteurs pendant que les touristes 
visitent les sites d’art rupestre, ce 
qui engendre des gaz 
d’échappements qui peuvent eux 
aussi altérer les œuvres.  

Certains chauffeurs profitent même 
de cette attente pour vidanger leurs 
véhicules. Des restrictions de 
circulation et d’accès aux sites 
doivent donc être établies et la 
formation des chauffeurs doit porter 
sur ces problématiques. Le contrôle 
du respect de ces limitations étant 

Photo 15 : Les véhicules s’approchent souvent beaucoup trop 
des sites d’art rupestre et sont alors  à la base de plusieurs 
effets négatifs. 

Photo 17 : Les traces des véhicules perturbent l’aspect vierge des 
sites. 

Photo 16 : Résultat d’une vidange à l’air 
libre. 
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rendu difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation sont les meilleurs 
outils pour contenir ce phénomène. Les mesures de formation des guides et chauffeurs traitées 
au chapitre 7.5 sont donc essentielles afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts.  

La gestion des déchets des campements touristiques, que ces derniers soient fixes ou 
temporaires, est une question primordiale dans le cadre d’une bonne gestion du tourisme. Dans 
un environnement désertique, les déchets se dégradent très lentement et ont des effets négatifs à 
la fois sur l’environnement et sur l’esthétisme et l’aspect vierge du site (cf. tableau ci-dessous).  

« L’absence d’une logistique adaptée à la fragilité du milieu désertique peut engendrer des 
dégâts environnementaux et une pollution visuelle, incompatible avec la satisfaction des 
voyageurs en recherche de la pureté symbolisée par le désert. » (LESERVOISIER et al. 2006, 22) 

Chaque groupe de visiteurs doit donc impérativement trier ses déchets selon certains critères. 
Tout ce qui peut être incinéré doit l’être (par ex. matière organique, plastique, etc.) et tout le 
reste doit être rassemblé et conservé jusqu’au prochain point de collecte. Sans de telles mesures, 
l’impact visuel des déchets augmentera rapidement, surtout dans les zones les plus fréquentées 
par les touristes.  

Tableau 5 : Dégradation de déchets dans le désert. (LESERVOISIER et al. 2006, 25) 

 

Déchets dans le désert 

Le terme de « biodégradable » n’a presque plus de sens dans les milieux désertiques tant la décomposition des 
matières organiques est longue. À titre d’illustration, voilà une indication du temps moyen nécessaire pour que 
disparaissent quelques déchets « classiques » dans la plupart des régions du monde :  

 

 feuille de papier  2 à 4 semaines 

 peau de banane  3à 5 semaines 

 boîte de pellicule photo  20 à 30 ans 

 semelle de chaussures  50 à 100 ans 

 boîte de conserve  80 à 100 ans 

 canette en aluminium  200 à 400 ans 

 bouchon en plastique  450 ans 
  

Ces temps sont à multiplier par 10 ou par 1000 dans le désert 

 

Les dégâts causés aux pétroglyphes dans les zones désertiques peuvent être occasionnés ou 
par ignorance ou de façon délibérée. Certaines actions portent gravement atteinte à la 
préservation des peintures rupestres, notamment les graffitis peints sur la roche ou sur les 
images mêmes et les liquides aspergés sur les images pour augmenter les contrastes des 
peintures afin de permettre aux visiteurs de prendre de meilleures photos (COULSON et al. 2001, 
240–241). Bien que quelques cas très isolés puissent y être observés, il est à constater que ce 
type de dégât est beaucoup moins présent dans le massif de l’Ennedi que dans beaucoup 
d’autres sites abritant de l’art rupestre.  
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Photo 18 : Un des rares exemples d’art rupestre vandalisé dans l’Ennedi (Terkeï). 

Un autre phénomène présent dans quelques pays sahariens est le vol d’art rupestre. En essayant 
de détacher certaines peintures ou gravures, les voleurs détruisent très souvent non seulement la 
pièce qu’ils tentent de voler mais également les images voisines. Les pièces volées sont vendues 

aux touristes ou même à certains 
musées. Tout porte à croire qu’il 
existe un marché illégal au niveau 
mondial (ILLIES et al. 2007, 77) ; 
(SALIH 2007, 85). Fort 
heureusement, à ce jour, cette 
pratique n’a pas été observée au 
Tchad, mais reste un péril potentiel 
dont le développement est à 
surveiller de près.  

On peut donc constater que pour le 
moment, l’impact du tourisme sur 
les sites d’art rupestre dans 
l’Ennedi reste encore très faible. 
Au chapitre 7.5, des mesures de 

protection et de gestion du tourisme sont élaborées afin d’éviter les développements négatifs 
découlant des menaces décrites ci-dessus. Un des grands avantages au Tchad est que le 
développement touristique ayant commencé relativement tard comparé aux autres pays comme 
le Maroc, l’Égypte, l’Algérie ou le Niger, il est possible de tirer les leçons des dégâts 
occasionnés par le développement du tourisme dans ces pays, et d’éviter de reproduire les 

Photo 19 : Touristes perchés sur les hauteurs de la guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle de l’abreuvage des chameaux. 
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mêmes erreurs. Ces problèmes potentiels émanant du tourisme en région désertique et dans les 
zones d’art rupestre sont similaires partout dans le monde (LESERVOISIER et al. 2006, 22) ; 
(BENMECHERI et al. 2007, ix).  

« Les effets dévastateurs de l’action humaine sont plus nocifs encore. Ils prennent des formes 
diverses. […] Partout, dans le monde, le vandalisme sous ses multiples aspects intervient, 
dégrade et fait disparaître des sites entiers. » (CLOTTES 1998, 2002, 4)  

L’intégration de la protection de l’art rupestre dans le développement socio-économique de la 
zone est essentielle et peut être atteinte grâce à un tourisme durable, mais il est obligatoire de 
strictement respecter les règles de la bonne gestion touristique. Dans le cas contraire, le tourisme 
peut conduire à la dévastation rapide d’un site.  

« The development of economic incentives for conserving rock art is one of the most obvious 
strategies integrating socio-economic and rock art conservation objectives. Tourism is one of 
the most effective means of achieving these objectives, given the increasing numbers of tourists 
travelling to and through the Sahara and the growing interest in ‘adventure tourism’. Few 
alternative income-generating industries exist in this very poor and harsh region. Yet the 
limited capacity to effectively manage tourism at local level and the threats posed by 
uncontrolled tourism lead it to also figure as one of the highest threats to fragile rock art sites. 
There is an enormous risk that tourism will lead to degradation of sites but also the fragile 
environment in which the sites are located if it is not carefully controlled and managed. » 
(ILLIES et al. 2007, 79–82). 

Les impacts sur les écosystèmes et la beauté naturelle résultent quant à eux principalement 
de l’utilisation de ressources naturelles rares dans la région telles que l’eau et le bois. Le bois est 

utilisé pour la cuisine tant par les 
groupes touristiques que dans les 
foyers autochtones. L’augmentation 
du nombre de groupes touristiques 
entraîne logiquement une 
augmentation des quantités de bois 
utilisé. Bien qu’il semble exister 
une grande quantité de bois mort 
dans les oueds, cette impression est 
trompeuse. Le bois mort se 
dégradant très lentement dans les 
milieux arides, celui qui jonche 
actuellement le sol de la région s’y 

est accumulé sur de longues 
périodes et représente une ressource 
qui ne se renouvelle que très 

lentement. Une surutilisation du bois par les touristes a deux conséquences négatives :  

 concurrence pour les foyers qui dépendent du bois pour la cuisine et pour se chauffer ; 
 dérangement des processus écologiques, car le bois mort est une source de vie pour 

certaines espèces et joue donc un rôle important dans des cycles écologiques. 

Photo 20 : Une pratique normale des tour-opérateurs est la 
collecte de bois pour cuisiner. L’impact sur les écosystèmes 
s’aggrave avec l’augmentation du nombre de touristes. 
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Il existe une possibilité que l’escalade dans l’Ennedi, qui a été récemment promue dans une 
émission télévisée, devienne une destination de choix pour les grimpeurs, ce qui pourrait 
potentiellement avoir un impact sur la beauté naturelle du site. Cela ne devrait pas poser de 
problème fondamental, mais il est tout de même nécessaire d’établir des règles de 
comportement pour les sportifs comme cela est le cas dans d’autres aires protégées. L’escalade 
a surtout un impact sur les rochers : l’utilisation de la magnésie laisse des marques qui 
perturbent la beauté et la virginité de la roche et les pitons ont eux aussi un impact visuel.  

Les impacts sur les ressources en eau par le tourisme sont faibles, les quantités d’eau utilisées 
étant restreintes à l’utilisation pour l’hygiène corporelle et pour la cuisine. Cependant il faut 
veiller à l’utilisation rationnelle d’eau dans le cas d’établissement de grandes structures 
hôtelières comme à Fada (cf. chapitre 7.5).  

Les impacts sur les structures socio-économiques et culturelles des populations locales par 
le contact avec les touristes sont variés. La culture des pays de provenance des touristes est en 
général très différente de celle de l’Ennedi. Souvent, les touristes n’ont pas l’expérience ou la 
volonté de comprendre et de respecter 
les structures culturelles et socio-
économiques locales. En termes de 
culture, ce sont entre autres la relation 
entre hommes et femmes, la 
consommation d’alcool et de 
cigarettes, la photographie ainsi que 
l’habillement, qui peuvent poser 
problème. Les structures socio-
culturelles peuvent être perturbées 
d’un côté par le comportement 
inconscient des touristes même, et de 
l’autre par les structures touristiques. 
Les touristes qui achètent des produits 
artisanaux soutiennent l’économie 
locale, mais si les prix qu’ils payent 
sont trop élevés, ils risquent de 
démotiver toute activité économique 
n’ayant pas attrait au tourisme.  

7. GESTION ET ZONAGE 

Ce chapitre traite de la vision du plan de gestion ainsi que des objectifs généraux et des points 
essentiels permettant une bonne gestion du site. Une stratégie dont les objectifs spécifiques sont 
clairement définis doit être mise en place pour répondre aux problèmes identifiés. Afin de 
parvenir à une bonne gestion du site, il est donc nécessaire de suivre les étapes suivantes :  

 identification des problèmes (chapitre 6) ; 
 définition des objectifs (chapitre 7.4) ; 
 développement des stratégies (chapitre 7.5). 

Photo 21 : La vente de souvenirs aux touristes est encore peu 
développée. 
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7.1 VISION 

La vision d’un plan de gestion consiste à définir l’état idéal du site à long terme et à cerner les 
objectifs à atteindre. La vision est par définition très large et vague et elle définit le cadre pour 
toute activité se déroulant sur le site. Les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les 
indicateurs, transcrivent la vision en actions concrètes. Ils sont plus proches de la réalité et leur 
mise en œuvre peut être mesurée, ce qui permet un suivi et une évaluation de la gestion. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

Les objectifs pour réaliser cette vision se focalisent sur la conservation des valeurs universelles 
exceptionnelles représentées par les attributs définis au chapitre 4.5 Les dits objectifs prennent 
en compte les menaces potentielles à court, moyen et long terme (cf. chapitre 6). Parallèlement, 
les objectifs sont réalistes et respectent les réalités de la région, les besoins de la population 
autochtone et les ressources financières et humaines au niveau local et national. Les objectifs 
sont formulés de telle sorte que les résultats escomptés peuvent être évalués. 

Pour faciliter l’évaluation des résultats, les objectifs généraux sont accompagnés d’objectifs 
spécifiques et d’indicateurs faciles à mesurer. Ces indicateurs doivent être SMART 
(Specific/Spécifique, Measurable/Mesurable, Attainable/Réalisable or Achievable, 
Relevant/Pertinent, Trackable/Repérable or Time-bound/Situés dans le temps) (BOLTZ et al., 2). 
Pour atteindre les objectifs spécifiques, la mise en place d’une base de données est 
indispensable. Pour chaque objectif spécifique, il faut établir des données sur l’état actuel de son 
achèvement. Il faut ensuite définir les indicateurs pour chacun des objectifs spécifiques. Dans le 
futur, il faudra mesurer chaque objectif spécifique de façon périodique. Ainsi, on construira une 
base de données qui permettra de mesurer les changements survenus sur le site de manière 
objective et scientifique. Ces informations aideront à leur tour à mesurer l’évolution des 
menaces et l’efficacité de la gestion.  

Les objectifs spécifiques expliquent comment atteindre les objectifs généraux qui constituent 
l’ossature du plan de gestion. Les objectifs aident à mettre en œuvre la vision en la transformant 
en action concrète, par le biais de tâches réalisables.  

« The targets are the focus of management, and the objectives are how we want to affect those 
targets. The objectives contribute to the achievement of the vision, addressing specific actions 
or outcomes necessary for the vision to be attained. » (BOLTZ et al., 2) 

7.2 GESTION TRADITIONNELLE 

Ce sont les traditions locales qui fournissent le cadre d’une gestion réelle et efficace, ayant 
permis aux populations autochtones de vivre en parfaite harmonie avec leur environnement, et 

                                                      
5« Central to the question of sustainable use in World Heritage sites is the protection and conservation of the site’s 
OUV, while optimizing the benefits derived from World Heritage and ensuring equitable sharing arrangements with 
local communities and others. » STOLTON et al. 2012b, 57 
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dans le plus grand respect de celui-ci, depuis des millénaires. Les traditions des populations de 
l’Ennedi, qui ont permis jusqu’à ce jour une préservation idéale de cet « Eden au Sahara », se 
transmettent oralement, de génération en génération, et cela depuis la nuit des temps.  

Il est à noter qu’au niveau de l’Ennedi, tout comme au niveau mondial, la documentation 
concernant les gestions ancestrales est généralement extrêmement faible, ce qui est grandement 
dû à l’oralité de la transmission du savoir. On admet cependant que la gestion traditionnelle est 
très souvent plus efficace qu’une gestion moderne provenant de l’extérieur. En effet, une 
gestion externalisée doit prendre en compte de très nombreux éléments complexes afin d’éviter 
de rencontrer plus tard des problèmes d’acceptation de la part des autochtones qui vivent depuis 
des générations selon des codes qui leur sont propres. En effet, nous sommes en présence de 
traditions culturelles ancestrales qui subsistent selon des mécanismes qui leur sont propres, et 
les mesures de protection provenant de l’extérieur doivent être telles qu’elles ne soient pas 
ressenties comme une ingérence dans leur mode de vie, et un manque de reconnaissance de leur 
capacité à bien gérer leur territoire.  

Le système officiel de conservation du site n’étant pas encore fonctionnel, la préservation du 
massif de l’Ennedi est assurée par les chefferies traditionnelles. Cette gestion est toujours 
d’actualité, et a su s’adapter aux changements survenus au XXIème siècle. Les personnages 
centraux et incontournables du système de chefferie traditionnelle sont les Chefs de Canton et 
les Sultans, qui sont des autorités reconnues par l’État et très respectées dans la région.  

Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se situe le massif de l’Ennedi, comptent un 
Sultan et cinquante-cinq Chefs de Canton, parmi lesquels trente-trois se trouvent en Ennedi-Est, 
et vingt-deux en Ennedi-Ouest. Le Sultan est basé à Amdjarass et joue le même rôle que les 
Chefs de Canton à la différence que son pouvoir et son ressort territorial sont plus étendus et 
qu’un sultanat peut comprendre plusieurs cantons. Le Sultan a donc pour mission de veiller à 
conserver et perpétuer les valeurs ancestrales. Ces chefs traditionnels, dont le pouvoir se 
transmet généralement de père en fils, sont les garants de la tradition et les auxiliaires de l’État, 
et sont tous nommés par décret présidentiel. Les chefs traditionnels ont entre autres pour 
missions de veiller, chacun dans son ressort territorial, à la cohabitation pacifique des 
populations mais également de gérer de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles 
et culturelles relevant de leur juridiction afin de les transmettre aux générations futures. 

Ce sont eux qui veillent sur les activités qui se déroulent sur leur territoire, et toute personne 
entrant dans la zone relevant de la compétence d’un Chef de Canton doit impérativement se 
présenter à celui-ci dès son arrivée afin d’expliquer le motif de sa présence, de solliciter le droit 
de séjour, recevoir les instructions liées au campement, à l’eau, à la gestion des déchets, au 
pâturage des troupeaux, etc. Par exemple, les pasteurs disposant d’un bétail conséquent sont 
tenus de donner un chameau par an aux Chefs traditionnels pour avoir le droit d’abreuver leurs 
animaux. Les chameaux ainsi collectés sont redistribués aux personnes qui s’occupent de la 
protection du site. Dans l’exemple du tourisme, c’est le Chef de Canton, ou l’un de ses 
représentants, qui indique aux groupes où ils peuvent camper, qui leur accorde la permission de 
visiter les sites et en collecte les droits d’accès, qui se charge de la sécurité des visiteurs, etc. 
L’Office Tchadien de Tourisme (OTT) et les Chefs de Canton collaborent étroitement pour la 
bonne gestion d’un tourisme en pleine croissance. Le système de chefferie est encadré par 
l’État, qui lui concède assez de pouvoir pour permettre une gestion traditionnelle et participative 
de la région. Ce mécanisme est encore très solide et profondément ancré dans les coutumes de la 
population locale et respecté par les autres intervenants de la région, tels que les opérateurs 
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touristiques, les ONG, etc. Les modes de vie traditionnels et modernes coexistent donc 
harmonieusement.  

Il est également important de souligner que la population dans le massif de l’Ennedi est 
relativement peu nombreuse au vu de l’étendue du bien et qu’elle vit généralement dans de très 
petits villages éloignés les uns des autres, et difficilement atteignables, où seule une gestion 
traditionnelle particulièrement bien adaptée a permis de maintenir jusqu’à présent l’équilibre 
environnemental et culturel. 

De plus, les croyances et les interdits sont d’excellents moyens de protection des sites. L’état de 
conservation impeccable du massif de l’Ennedi est la preuve de l’efficacité de ceux-ci. Les 
populations autochtones ont su de tout temps préserver ce qui leur permet de vivre dans des 
conditions climatiques et d’isolement extrêmes. Un exemple de la bonne gestion traditionnelle 
liée aux croyances ancestrales est la protection des crocodiles de la guelta d’Archeï qui est 
assurée par la population autochtone. En effet, selon une croyance locale, c’est leur présence qui 
assure la disponibilité en eau dans la guelta, et ces animaux sacralisés sont donc considérés 
comme essentiels à la conservation du mode de vie nomadique dans la région. La cohabitation 
harmonieuse entre l’homme et les crocodiles depuis des millénaires, témoigne du bon 
fonctionnement et de l’efficacité de ce système de protection.  

La population locale (y compris les nomades qui traversent la zone) a conscience de la fragilité 
du lieu et l’utilise avec beaucoup de précaution depuis des millénaires afin de préserver son 
mode de vie qui en dépend. De plus, l’équilibre entre le mode de vie des nomades et le 
renouvellement des ressources naturelles existe encore dans l’Ennedi, alors qu’il a disparu dans 
les autres massifs sahariens.  

La gestion rationnelle de la faune et de la flore suivant les pratiques traditionnelles a permis la 
conservation et la transmission, jusqu’à nos jours, d’une remarquable biodiversité. Ainsi, un 
recensement conduit en 2013 dans l’oued Aroué et la guelta Maya a démontré que la 
composition d’espèces floristiques y est restée la même que lors du dernier inventaire effectué 
par GILLET dans les années 1960 (GILLET 1968). En effet, les interdits se rapportent non 
seulement aux crocodiles et à l’art rupestre, mais également à plusieurs espèces animales 
comme les singes ou végétales comme par exemple l’Acacia. Même les oiseaux tels que les 
vautours sont concernés par les interdits. 

Bien que l’utilisation des abris et des grottes abritant de l’art rupestre puisse avoir un impact 
négatif sur les œuvres (par exemple, la construction de grenier sur des peintures), l’impact des 
nomades sur l’ensemble des sites est insignifiant. Sur les 155 sites étudiés par les chercheurs de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le Comité Technique chargé de la mise en œuvre 
et de l’exécution de la Convention de l’UNESCO au Tchad et le Centre National d’Appui à la 
Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des dégradations visibles sur les peintures suite à 
l’utilisation de ces sites comme abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les 
pasteurs, mais sans aucune conséquence négative sur l’art rupestre (LENSSEN-ERZ, 2005). Loin 
d’ôter de la valeur aux sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne 
d’une culture vivante et ajoute à l’authenticité du site. Les populations du massif de l’Ennedi 
s’engagent solennellement à maintenir les pratiques de gestion et de conservation traditionnelles 
qui ont su préserver le massif jusqu’à nos jours. 

La pertinence d’une inscription immédiate du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine 
mondial est manifeste bien qu’une gestion professionnelle ne soit pas encore fonctionnelle. Tout 
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d’abord, il a été établi que le site n’est pas menacé par un danger imminent et que le système 
traditionnel de gestion du site fonctionne à merveille. En outre, au vu de l’effondrement du 
tourisme dans la plupart des autres destinations sahariennes pour des raisons sécuritaires, le 
Tchad, pays stable et sûr, peut s’attendre à une augmentation de la fréquentation touristique au 
Nord du pays, principalement dans le massif de l’Ennedi, le Site des lacs d’Ounianga et le 
Tibesti. L’inscription au plus vite du site en question permettra une meilleure protection du bien 
sur deux niveaux. Tout d’abord, l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial créera 
immédiatement une dynamique au niveau local, avec une forte prise de conscience de la valeur 
exceptionnelle et de l’unicité du lieu et une réelle fierté d’y vivre. Deuxièmement, elle 
entraînera une très forte volonté de préservation, ainsi qu’un grand sens de la responsabilité de 
la bonne gestion du site face au monde entier. Le tourisme se développant en ce moment même 
dans la région, il est impératif d’agir immédiatement afin de permettre de libérer les fonds qui 
permettront la mise en œuvre d’un plan de gestion professionnel ainsi qu’une prise de 
conscience de l’importance du site et de son exceptionnalité pour tous les acteurs concernés. En 
effet, l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial facilitera la 
disponibilité de fonds tant de la part de l’État que d’autres donateurs. Il est donc essentiel de 
souligner que le but recherché n’est pas d’accroître le tourisme grâce à la publicité qui 
entourerait l’inscription du site au patrimoine mondial, mais bien la préservation du dit site. 

Prenons l’exemple du Site du patrimoine mondial des lacs d’Ounianga, au Nord-Ouest du 
massif de l’Ennedi : après son inscription en 2012, l’effet positif a été immédiatement ressenti 
au niveau local, national et international. Au niveau local, la fréquentation des écoles, surtout 
celles des jeunes filles, a augmenté de manière sensible, l’artisanat des femmes s’est quant à lui 
développé et des logements traditionnels (cases « haricots ») gérés par les femmes locales ont 
été créés pour accueillir les touristes. Au niveau national, des fonds conséquents ont été 
débloqués dans les mois suivants immédiatement l’inscription pour la gestion et la préservation 
du Site. A l’international, les touristes sont sensibilisés à l’importance, l’exceptionnalité et la 
fragilité du bien. 

Jusqu’à présent, la gestion du tourisme est bien adaptée aux us et coutumes de la population 
autochtone et se base sur les structures traditionnelles existantes. L’implication directe de la 
population locale dans la gestion du tourisme porte déjà ses fruits. Ainsi, non seulement les 
visiteurs bénéficient d’une réelle expérience culturelle mais la population locale bénéficie des 
visites des touristes grâce à la création d’emplois (guides, chauffeurs, etc.) et du développement 
de l’artisanat. Le nombre de visiteurs restant jusqu’à présent limité, le tourisme ne met pas pour 
le moment le style de vie local en péril ; les autochtones de l’Ennedi demeurent 
traditionnellement des pasteurs et pratiquent toujours le semi-nomadisme. 

Toutefois, le développement et la croissance de la population et du tourisme posent de nouveaux 
défis. Afin d’anticiper d’éventuels dangers et bien qu’il n’existe pas de risques imminents pour 
le site et que la gestion traditionnelle préserve le bien avec succès, il est nécessaire de mettre en 
place la gestion professionnelle basée sur les structures de gestion traditionnelle et décrite au 
chapitre suivant. 

Dans le cadre du plan national du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates 
ont été prises. L’interdiction de la chasse et de la coupe du bois vert, la formation des guides 
touristiques et la participation active de la population locale en sont les exemples les plus 
significatifs. Cependant, l’étendue du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une 
gestion institutionnalisée indispensable.  
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7.3 GESTION INSTITUTIONNALISÉE  

Afin d’obtenir le soutien et l’adhésion de la population autochtone, ce plan de gestion a été 
rédigé sous forme participative,  dans le respect des us et coutumes locaux et il répond aux 
demandes formulées par la population locale.  

Pour réaliser la vision de la gestion du site, sept objectifs généraux ont été formulés et 
développés au sous-chapitre 7.4 : 

1. des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont 
établies ;  

2. des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du 
site sont organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) ; 

3. la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée ;  
4. le tourisme respecte les critères du tourisme durable ; 
5. des programmes communautaires sont développés ;  
6. le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable ; 
7. le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches.  

La concertation entre toutes les parties prenantes tels que le Comité Scientifique National 
Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP), les délégués régionaux de différents ministères, 
les populations locales, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques concernant 
la gestion du bien a commencé en 2011. Les grandes lignes d’intervention et de gestion sont 
ainsi bien définies et généralement acceptées par tous les acteurs. Les défis pour les années à 
venir sont l’amélioration de la base de données scientifiques, l’identification des menaces pour 
la protection du massif et le développement de solutions pour un développement durable de 
l’Ennedi. Les questions clé guidant les travaux sont les suivantes : 

 Comment intégrer les idées et besoins des différents groupes d’intérêt ?  
 Comment améliorer l’accès à l’eau pour le bétail sans augmenter d’avantage la 

pression sur les pâturages ?  
 Comment améliorer les services pour une population croissante et dispersée ?  
 Comment augmenter le nombre de touristes sans compromettre ni l’expérience 

touristique ni l’intégrité des sites touristiques ?  
 Comment gérer le tourisme de manière à ce que les retombées économiques 

profitent à la région ?  

L’Ennedi possède des valeurs et des attributs qui méritent absolument d’être conservés pour les 
prochaines générations : les vestiges archéologiques, une beauté naturelle impressionnante et 
une composition faunique et botanique extraordinaire. La protection de ces attributs est au cœur 
de la gestion envisagée. La gestion ne peut fonctionner qu’avec l’implication de la population 
locale. Pendant la mise en œuvre du plan de gestion, des modifications peuvent lui être 
apportées tout au long du processus. L’ajustement du plan de gestion au fil du temps est un 
phénomène tout à fait normal et souhaitable.  

La gestion se base sur une approche holistique, c’est-à-dire que tous les attributs sont 
interdépendants. L’intégrité des caractéristiques naturelles, telles que la végétation et 
l’hydrologie, est indispensable au maintien de la faune, mais également au bien être de 
l’homme. Parallèlement, l’authenticité de l’art rupestre est conservée si l’état naturel de la 
région reste intact et que l’homme respecte ces vestiges issus de l’imagination de ses ancêtres. 
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La gestion se concentre sur des lieux de grande valeur écologique ou archéologique ainsi que 
sur les sites les plus visités par les touristes. Au vu de l’étendue du massif, les efforts de 
conservation doivent se focaliser sur ces lieux pour des questions de faisabilité et de 
disponibilité de moyens. Les grandes lignes de gestion sont :  

 le pastoralisme ; 
 le tourisme ;  
 la protection de l’art rupestre ;  
 la protection des ressources naturelles. 

Le pastoralisme doit être géré par un plan d’aménagement territorial général. Le plan de 
gestion ne peut qu’offrir des mesures complémentaires. La multiplication de points d’eau est la 
mesure la plus indiquée. Cependant, le choix de la localisation des puits est un sujet très 
sensible des points de vue écologique et social. La concertation avec la population locale et des 
experts hydrologiques et pastoraux est ainsi indispensable. Des conflits d’accès et des 
problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités. 

Le tourisme ne pose pas de réel danger pour le site à l’heure actuelle. Mais à moyen et long 
terme, le développement touristique pourrait connaître une croissance significative et susciter 
des effets négatifs sur le site. Une stratégie touristique nationale est en train d’être élaborée et 
prendra en compte, entre autres les régions de l’Ennedi, du Borkou et du Tibesti. Le but de cette 
stratégie est d’offrir un bon service aux voyageurs, de générer des retombées économiques au 
niveau local et national et d’éviter tout impact négatif sur l’environnement et les valeurs 
culturelles du pays.  

Le massif de l’Ennedi et les autres sites touristiques du nord du Tchad, les Lacs d’Ounianga 
(site inscrit en 2012 sur la Liste du patrimoine mondial) et le Tibesti, ne forment qu’une même 
large destination touristique. En effet, les circuits touristiques comprennent le plus souvent tous 
ces différents sites et ce sont les mêmes opérateurs touristiques que l’on retrouve dans toutes ces 
zones. Une publication du Programme des Nations Unies pour l’Environnement donne un 
aperçu d’une bonne gestion du tourisme en zone désertique (PNUE 2005). 

Il ne faut pas perdre de vue la nature de l’être humain en général et du touriste en particulier : ce 
dernier veut explorer et vivre une expérience unique. C’est pourquoi la tentation est toujours 
grande de sortir des sentiers battus. Comme décrit ci-dessus, il est impossible de contrôler la 
totalité du bien. Il est donc nécessaire d’établir des structures et des mécanismes décourageant 
tout comportement des touristes pouvant porter préjudice aux sites. Pour atteindre cet objectif, 
des mesures sont prévues. 

Il s’agit de :  

 formation et autres mesures pour les guides et les gardiens portant sur :  
o surveillance des sites ; 
o protection de l’art rupestre ; 
o restrictions d’accès en véhicule ; 
o gestion des déchets ; 
o comportement sur les sites d’art rupestre ; 
o hygiène ; 
o conduite des véhicules ; 
o valeur des attributs ; 



7 Gestion et zonage  
 

 

o paiement adapté ;  
o certificat d’autorisation d’exercer ;  
o recrutement local ; 
o sensibilisation des touristes ; 

 participation de la population locale ; 
o dans le processus de planification ; 
o dans les retombées économiques ; 
o dans la surveillance des sites ; 
o sensibilisation sur le tourisme, ses opportunités et ses risques ;  

 sensibilisation des touristes par : 
o des panneaux explicatifs ; 
o des dépliants ; 
o des guides bien formés ; 

 sensibilisation des opérateurs touristiques ; 
o contrôle de certification ; 

 législation prenant en compte les opérateurs touristiques, les guides et les touristes ; 
o opérateurs touristiques et guides ;  

 perte d’autorisation d’exercer ; 
 verbalisation ;  

o touristes ; 
 verbalisation pour non-respect des lois ; 
 verbalisation pour tentative d’exportation d’objets archéologiques.  

Afin de protéger les sites d’art rupestre il n’y a pas de recette universellement valable. Mais il 
existe des exemples où de vastes régions ont réussi à mettre en place une gestion réaliste et 
réalisable (CLOTTES 2007a, 22). Les mesures de protection des sites d’art rupestre peuvent 
généralement être classées en trois catégories :  

1. accès aux sites ; 
2. influences naturelles ;  
3. comportement et sensibilisation des visiteurs. (DEACON 2007, 91)6 

Dans une région comme l’Ennedi, il est impossible d’installer des clôtures ou d’autres 
dispositifs de protection à grande échelle. De plus, non seulement de telles mesures se sont 
révélées inefficaces pour la protection des sites, mais elles peuvent au contraire porter atteinte à 
leur intégrité (TAÇON 2007, 102) ; (LOUBSER 2001, 100). Il est donc fortement souhaitable de 
recourir à des panneaux explicatifs, des dépliants informatifs distribués aux visiteurs et à une 
bonne formation des guides, des opérateurs touristiques et de la population locale afin de 
protéger un site efficacement (PARKINGTON 2007, 64), (TAÇON 2007, 102), (LOUBSER 2001, 
103).7 

Dans la région d’Archeï et dans tout le massif de l’Ennedi, la grande majorité des touristes se 
concentre uniquement sur un nombre limité de sites. En dehors de ces sites, le reste du massif 
n’est que rarement visité par les touristes, l’accès y étant long et difficile. Les touristes devant 
passer par l’intermédiaire de tour-opérateurs dont les circuits et l’emploi du temps sont 
                                                      
6 Des informations plus spécifiques sur chacune de ces catégories se trouvent dans DEACON (2007, 91) 
7 « Specially designed walkways, boardwalks (fire retardant if possible), steps, low fences and so forth are combined 
with signs, visitor books or boards (where people can leave their own marks and comments behind), Indigenous 
guides, pamphlets, on-site lectures and other things to keep people a reasonable distance from the art. Another more 
general solution includes developing education programs for schools, creating employment opportunities and more 
generally involving both local people and others in the preservation, interpretation and management of sites. » TAÇON 
(2007, Sec1:102) 
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préétablis, ils sont généralement confinés à ces itinéraires et n’ont que rarement l’occasion d’en 
sortir. Les touristes visitant les sites moins fréquentés sont presque tous des habitués du désert et 
sont donc souvent mieux informés sur la valeur de l’art rupestre et des dangers qu’il encourt. 
Malheureusement, même chez ces voyageurs aguerris, un manquement aux règles de 
conservation et de bonne conduite peut être observé.  

« Il faut aussi signaler l’attitude négative de certains visiteurs au comportement néfaste, qui 
fiers d’avoir accompli une dure traversée du désert, d’être arrivés jusque-là ou d’avoir 
« découvert » un site, se considèrent comme véritables conquérants ne respectant ni les lieux ni 
leur environnement. Les mieux intentionnés parmi ces derniers arguent de leur exploit ou de 
l’absence d’habitants pour justifier leur comportement égoïste : pollutions de site, souillures de 
gueltas, graffitis ne se comptent plus. » (KERZABI et al. 1986, 12) 

Il faut prioriser et répartir les activités de conservation selon le taux de visiteurs et les dangers 
potentiels pour les sites (LOUBSER 2001, 100–101). Afin de protéger les lieux les plus 
fréquentés, il est indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes et 
d’employer des gardiens dans les sites clés.  

Plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire aux œuvres. Dans d’autres sites de 
zones désertiques, des dépliants de sensibilisation à l’intention de la population locale, des 
guides et des touristes ont été réalisés, par exemple par le HBI (Heinrich-Barth-Institut) 
(Heinrich-Barth-Institut 2008) et le TARA (Trust for African Rock Art) (TARA) (cf. annexe). 
De tels dépliants, adaptés aux réalités de l’Ennedi, sont donc souhaitables.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains sites d’art 
rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en danger, 
etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (ILLIES et al. 2007, 78).  

La protection des ressources naturelles vise surtout le bois et l’eau, tous deux étant des 
ressources rares en environnement désertique. Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes 
sont ciblés : la population locale et les touristes. Concernant la population locale, les mesures 
portent sur l’introduction de foyers améliorés et de cuisinières à gaz à moyen terme, afin 
d’économiser le bois.  

Concernant le tourisme, le défi majeur est la diminution de l’utilisation du bois. Des 
règlementations qui obligent les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz sont à 
établir.  

Concernant l’utilisation de l’eau, la présence de touristes ne pose pas de problème, leur usage se 
limitant à s’approvisionner pour leur consommation et pour leur hygiène. 

Les activités agricoles se limitent aux cultures maraîchères près de quelques villages. Des 
systèmes adaptés, peu nécessiteux en eau sont à introduire avec l’aide d’experts internationaux. 
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En revanche, le développement d’une agriculture à un niveau plus étendu est quant à lui à 
exclure catégoriquement dans le massif.  

7.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour parvenir à l’accomplissement de la vision, des objectifs généraux, dont les détails 
d’exécution sont repris dans des objectifs spécifiques, sont établis. 

« Management objectives must be specific (clear and precise, with well-defined end results), 
measurable (quantifiable amount of change to be achieved), achievable (realistic and doable 
given available resources), relevant (related to the current and future status of the conservation 
targets), time-bound (possible to be completed within specific timeframe), and prioritized in 
order of importance for implementation purposes. » (BOLTZ et al., 3) 

Pour atteindre ces objectifs, une évaluation suivie d’une mise à jour du plan de gestion est 
effectuée tous les deux ans et un plan d’action est élaboré. Le plan de gestion est donc un 
document flexible qui doit être perçu comme le cadre général au sein duquel les actions seront 
adaptées aux situations et aux évolutions nouvelles. 

La gestion doit tenir compte de différentes thématiques, ci-après citées, dont les objectifs 
généraux sont priorisés et décrits. Il s’agit de :  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement et de l’art rupestre ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

ADMINISTRATION 

Des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies et mises 
en œuvre. Ces structures assurent une approche participative et la bonne communication entre le 
site et l’administration à N’Djamena.  

SENSIBILISATION 

L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est accompagnée d’une 
large sensibilisation de la population pour lui permettre de connaître et de comprendre les 
tenants et les aboutissants de ce mécanisme. Les touristes et les opérateurs touristiques sont 
également sensibilisés pour éviter de porter atteinte à l’intégrité du site. Pour atteindre cet 
objectif, de diverses mesures sont prises : 

 réalisation d’expositions à Fada et Amdjarass ; 
 installation de panneaux d’information ; 
 diffusion de programmes dédiés dans les médias audiovisuels et la presse 

écrite ; 
 diffusion de programmes dédiés à la radio locale basée à Fada;  
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 diffusion de publications grand public ; 
 organisation de réunions publiques d’information. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

L’objectif principal du plan de gestion est la protection du bien. Celle-ci est ciblée sur les 
attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site. Au-delà de ces 
attributs, d’autres caractéristiques du site sont aussi concernés par sa protection. Ces activités de 
protection sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle de l’eau ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

TOURISME 

Le tourisme dans le Nord du Tchad, et plus particulièrement dans le massif de l’Ennedi et sur le 
Site des Lacs d’Ounianga, se développe et se professionnalise. L’un des objectifs principaux de 
ce plan de gestion est de gérer ce tourisme de telle sorte que la population locale puisse 
bénéficier de ses retombées économiques et que les touristes, quant à eux, puissent profiter de la 
visite de cette merveille naturelle et culturelle. Pour concilier ces intérêts, une approche 
participative prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes (la population 
locale, les opérateurs touristiques et les touristes) doit être mise en place et encouragée. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour permettre un développement socio-économique durable de la région et pour améliorer la 
qualité de vie de la population dans les villages, certaines activités déjà pratiquées par la 
population doivent être renforcées et d’autres doivent y être introduites : 

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ;  
 creusage de puits. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Il  est à noter que bien que la recherche scientifique reste peu développée dans l’Ennedi et que 
de nombreuses lacunes doivent être comblées, l’inventaire de la majorité des attributs 
importants a néanmoins été réalisé.  

Au vu de cette carence d’information concernant certains aspects du bien, il est nécessaire 
d’approfondir les recherches scientifiques afin d’établir une base de données complète, 
permettant le suivi des changements affectant le dit-site. Les domaines scientifiques dans 
lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
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 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 ethnologie. 

7.5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Pour atteindre la vision et les objectifs généraux fixés, des objectifs spécifiques sont formulés. 
Ces objectifs spécifiques sont plus détaillés que les objectifs généraux et leur réalisation peut 
être mesurée par des indicateurs. La vision et les objectifs généraux identifiés tendent à être 
constants alors que les objectifs spécifiques peuvent changer pour s’adapter aux réalités du 
terrain.  

ADMINISTRATION 

Pour atteindre le premier objectif général de mise en place de structures administratives et 
légales pour la protection durable du site, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :  

 Adapter le Comité Scientifique National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) ayant été créé pour la gestion du Site des Lacs 
d’Ounianga afin pour superviser les travaux des Comités Locaux et du 
gestionnaire du massif de l’Ennedi ; 

 créer des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution (ci-après 
dénommés « Comités Locaux ») pour la mise en œuvre du plan de gestion ; 

 nommer et former un gestionnaire pour le site ; 
 formaliser la coordination entre les Comités Locaux et le CSNIP ; 
 organiser régulièrement des réunions des Comités Locaux et des groupements 

locaux (au moins tous les deux mois) ;  
 animer des réunions d’information générale tous les trois mois, ou à la 

demande des membres de l’un des comités ; 
 assurer la formation des partenaires mentionnés ci-dessus en matière de 

gestion du site, et les sensibiliser sur la valeur universelle exceptionnelle du site 
dans le respect des réglementations sur le Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 formaliser la collaboration entre les autorités tchadiennes et un bailleur de fonds 
étatique ou privé. 

Le 5 mars 2004, un arrêté (n°0427/PM/MEE/SG/2004) du Premier Ministre a mis en place un 
Comité National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Consécutivement à cet arrêté, un autre (n°0017/MEE/SG/2004) a créé 
un comité technique qui a pour mission, entre autres, de préparer et de proposer des dossiers de 
nomination au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (cf. annexe).  

Un Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) a été créé le 
06 septembre 2011. Ce comité est chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à 
la protection du site des Lacs d’Ounianga (cf. arrêté n°2893/PR/PM/MC/2011 ; cf. annexe). Les 
compétences de ce Comité Scientifique seront élargies afin d’également coordonner la gestion 
du massif de l’Ennedi. Les missions dévolues à ce comité sont détaillées ci-dessous :  

 mettre en place des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution des activités 
inscrites dans le Plan de Gestion du site des Lacs d’Ounianga et de celui du 
massif de l’Ennedi ; 
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 élaborer et mettre en œuvre les programmes de protection et de valorisation du 
site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi ; 

 appuyer le Comité Technique chargé d’élaborer le dossier technique relatif aux 
processus d’inscription du site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi 
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 sensibiliser et appuyer les Comités Locaux à participer activement au 
développement durable des sites ; 

 assurer la cohérence des programmes de développement et des valeurs 
culturelles des communautés avec les Plans de Gestion ; 

 appuyer les Comités Locaux à développer des programmes communautaires ; 
 évaluer et faire des suggestions de mise en œuvre des Plans de Gestion ; 
 sensibiliser les Comités Locaux à participer activement aux activités 

touristiques en parfaite collaboration avec l’Office Tchadien du Tourisme 
(OTT) ; 

 veiller à ce que les activités touristiques préservent les valeurs universelles 
exceptionnelles des sites. 

Des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution chargés de la mise en œuvre des activités 
du plan de gestion du massif de l’Ennedi seront créés. Les missions qui seront assignées à ces 
comités sont détaillées ci-après : 

 participer activement à la protection et au développement du site ; 
 assurer la protection du site contre les activités anthropiques ; 
 promouvoir la collecte des déchets solides de façon permanente et régulière ; 
 animer des réunions d’information publiques tous les trois mois, ou selon les 

besoins ; 
 associer la population autochtone aux opérations touristiques organisées par les 

agences de voyages nationales et internationales ; 
 informer les touristes sur les valeurs culturelles et traditionnelles de la région ; 
 accompagner la population locale, à travers les groupements existants, à exercer 

des activités dans le massif de l’Ennedi ; 
 promouvoir un programme de développement durable pour le site. 

Le site étant extrêmement éloigné des grands centres administratifs, il est important de confier 
sa gestion aux Comités Locaux qui seront des structures autonomes capables de prendre des 
initiatives concrètes. Ces comités seront placés sous l’autorité du Comité Scientifique National 
Interministériel (CSNIP), chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à la 
protection du site. Ce dernier est supervisé à son tour par le Comité Technique Chargé de la 
Mise en Œuvre de la Convention de l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial. Ces structures 
administratives forment un ensemble cohérent garantissant une gestion participative. 

Les Comités Locaux s’articulent autour des points suivants :  

 réalisation des activités prévues dans le plan de gestion ; 
 gestion des fonds ; 
 convocation de réunions régulières ; 
 production de procès-verbaux des réunions ; 
 information de la population locale sur le développement ; 
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 transmission des besoins de la population locale au CSNIP. 

Les Comités Locaux doivent fournir au CSNIP les procès-verbaux de toutes ces activités, et le 
CSNIP doit à son tour rendre des rapports au Ministère de la Culture pour justifier les dépenses 
et activités.  

Un gestionnaire et son adjoint seront nommés par arrêté du Ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports sur proposition du CSNIP, en collaboration avec les Comités Locaux. Le 
gestionnaire aura entre autres pour mission d’assurer l’interface entre les Comités Locaux, le 
CSNIP et le Comité Technique.  

Le gestionnaire et son adjoint devront remplir les tâches suivantes : 

 veiller scrupuleusement à la protection et à la conservation durables du site ; 
 veiller à sauvegarder l'intégrité et les valeurs universelles exceptionnelles du 

site ; 
 assurer les travaux quotidiens de mise en œuvre du plan de gestion du site ; 
 assurer l'interface entre le Comité Scientifique, le Comité Technique, les 

Comités Locaux et le Point Focal National pour le Centre du Patrimoine 
Mondial (après inscription) ; 

 sensibiliser et animer les agences de voyage en étroite collaboration avec 
l'Office Tchadien du Tourisme ; 

 participer à la gestion des flux touristiques sur le site ; 
 gérer les fonds mis à sa disposition et assurer la comptabilité ; 
 exécuter le plan de gestion et rendre compte régulièrement aux Comités 

Scientifique, Technique et Locaux. 
 Toutes les parties prenantes doivent être formées à la gestion des aires 

protégées en général et des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
particulier. Le recours à des experts internationaux est indispensable afin de 
pouvoir acquérir localement un savoir-faire répondant aux normes 
internationales. L’appel à de tels spécialistes demande des moyens financiers 
conséquents sur une période de plusieurs années.    

Afin d’assurer un tel financement durable garantissant la bonne gestion du site à long terme, les 
autorités tchadiennes ont entamé des négociations avec des bailleurs de fonds et avec des 
organisations internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. 
L’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial favoriserait la mise à disposition de 
fonds par les partenaires. Ces collaborations permettront la réalisation des tâches détaillées dans 
ce plan de gestion. 

SENSIBILISATION 

Le deuxième objectif général est d’organiser des opérations de sensibilisation pour la 
connaissance et la compréhension du site. La population locale est ainsi sensibilisée sur les 
sujets de protection environnementale, de santé et de tourisme. De plus, le grand public au 
niveau local et national est informé sur la connaissance et la compréhension du site ainsi que sur 
les objectifs de l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial. Les Comités Locaux 
et le CSNIP seront chargés de réaliser les activités décrites ci-après :  
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 expositions et panneaux ; 
 diffusion de programmes informatifs dans les médias (télévision, radio, presse 

écrite, etc.) ; 
 vulgarisation des informations ;  
 organisation de réunions publiques d’information. 

 
EXPOSITIONS ET PANNEAUX  

L’organisation à Fada et Amdjarass d’expositions sur les valeurs universelles exceptionnelles du 
site classé, ses attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions, mais aussi sur les 
menaces existantes pour le site (par exemple, la détérioration des pétroglyphes), doit être 
encouragée tant pour la population locale que pour les touristes. En outre, des panneaux 
fournissant les informations nécessaires sur le site et sur la conduite à y tenir sont installés dans 
des lieux stratégiques. Les expositions et les panneaux décrivent d’une façon simple les 
caractéristiques du site en trois langues, à savoir le français, l’arabe et l’anglais. 

DIFFUSION DE PROGRAMMES INFORMATIFS DANS LES MÉDIAS (TÉLÉVISION, RADIO, 
PRESSE ÉCRITE, ETC.) 

La diffusion de programmes informatifs dans les médias peut permettre non seulement à la 
population locale, mais à tous les tchadiens, d’avoir une connaissance approfondie du site et de 
la conduite à y tenir pour le protéger durablement. Compte tenu du taux d’analphabétisme élevé 
au Tchad, des émissions radiotélévisées sont nécessaires, surtout dans les langues locales. Ces 
émissions doivent essentiellement porter sur les caractéristiques du site, mais aussi sur les 
menaces et les solutions à proposer pour le préserver.  

DIFFUSION D’ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES PAR LES RADIOS LOCALES  

Au vu de l’éloignement du massif de l’Ennedi de la capitale, N’Djamena, la diffusion 
d’émissions traitant du massif de l’Ennedi, de ses caractéristiques, des menaces le concernant et 
du processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial par les radios communautaires de 
Fada et Amdjarass est nécessaire. L’intérêt de la radio locale est que les sujets peuvent y être 
adaptés pour répondre aux besoins et aux intérêts des autochtones. Les concepts du plan de 
gestion y seront diffusés et vulgarisés. La population sera encore mieux sensibilisée sur les 
sujets tels que le tourisme, la protection environnementale, le patrimoine mondial, etc.  

VULGARISATION DES INFORMATIONS  
 

Des dépliants axés sur la sensibilisation, l’information et l’éducation sont produits et distribués 
à la population locale et aux touristes. Les éléments les plus importants traités dans ces dépliants 
sont pratiquement les mêmes que dans l’exposition, à savoir : les valeurs universelles 
exceptionnelles, les attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions mais aussi les 
menaces pesant sur le site. Pour la population locale, il faut aussi intégrer des informations sur 
les touristes et les voyageurs. La population locale doit comprendre les raisons pour lesquelles 
les touristes s’intéressent à leur site et ces derniers doivent à leur tour avoir un comportement 
respectueux des us et coutumes des autochtones, ainsi qu’être conscients des risques que l’on 
peut encourir en milieu désertique.  
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Les différents comités doivent mener une large campagne de sensibilisation, en vue de préparer 
la population locale à accueillir au mieux les touristes. Cette sensibilisation doit essentiellement 
porter sur l’acceptation de la différence (culturelle, religieuse, etc.) et doit également démontrer 
les avantages du tourisme, dont les retombées économiques pour la population locale.  

ORGANISATION DE RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION  

Pour permettre à la population de s’approprier le processus de gestion du site et de s’adapter à la 
nouvelle donne, des réunions entre les différents comités, et surtout entre les Comités Locaux et 
les associations et groupements locaux, doivent se tenir régulièrement. Ces réunions permettront 
à la population de mieux cerner les tenants et les aboutissants de l’inscription du site sur la Liste 
du patrimoine mondiale de l’UNESCO et plus particulièrement les opportunités et les 
contraintes liées à cette inscription. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

Le troisième objectif général du plan de gestion est d’assurer la protection de l’environnement et 
des valeurs universelles exceptionnelles du site. La protection est liée aux attributs formant la 
base des valeurs universelles exceptionnelles du bien. Au-delà de ces attributs, d’autres 
caractéristiques du site sont visées. Les activités sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

 
GESTION DES DÉCHETS 

La gestion des déchets constitue une activité importante pour la protection du massif de 
l’Ennedi.  

Une des premières mesures devant accompagner le processus de collecte et de stockage des 
détritus consiste à creuser des fosses dans des lieux stratégiques. Plusieurs critères doivent être 
pris en compte pour répondre à cette nécessité :  

 les fosses seront localisées non loin des villages pour faciliter leur accès et leur 
implantation doit tenir compte de la nappe phréatique, afin d’éviter de la 
contaminer ; 

 ces fosses doivent être suffisamment grandes pour être utilisables pendant 
plusieurs années. 

À long terme, il est important de mettre en place un système de collecte et de tri des déchets non 
biodégradables, du genre piles, batteries ou polluants liquides issus de l’entretien des véhicules. 
Ces déchets, plus nocifs, devront être collectés séparément des autres et traités d’une manière 
particulière.  

UTILISATION RATIONNELLE DU BOIS ÉNERGIE  

En général, seul le bois mort est utilisé comme source d’énergie domestique par la population 
locale. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois augmente, ce qui engendre la 
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diminution de sa disponibilité. Cependant, le mode de vie de la population locale ne représente 
pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le tourisme peut avoir un fort impact, 
particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de visiteurs dans la région.  

Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes sont ciblés : la population locale et les touristes. 
Concernant la population locale, les mesures portent sur l’introduction de foyers améliorés et de 
cuisinières à gaz à moyen terme, afin d’économiser le bois. Quant au tourisme, des 
règlementations obligeant les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz seront 
établies.  

RÉDUIRE L’IMPACT DES VÉHICULES 

L’impact des véhicules sur les sites peut être sérieux. Le passage de véhicules peut détruire et 
la végétation fragile et les sites ayant une valeur archéologique, et les innombrables traces 
laissées ont un impact négatif sur l’esthétisme de la région. Des restrictions de circulation et 
d’accès aux sites doivent donc être établies. Le contrôle du respect de ces limitations étant rendu 
difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation portant sur ces 
problématiques sont les meilleurs outils pour contenir ce phénomène et sont donc essentielles 
afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts. Aux abords des sites les plus visités, 
des contrôles peuvent toutefois être établis. 

PROTECTION DE L’ART RUPESTRE 

Au vu de l’immense étendue du massif de l’Ennedi et du grand nombre de sites archéologiques 
qui y sont disséminés, il est impossible d’y installer des clôtures ou d’autres dispositifs de 
protection à grande échelle, ni de poster des gardes devant chaque paroi ornée. Bien que des 
surveillants puissent garder quelques-uns des sites répertoriés les plus fréquentés, il est 
indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes ainsi que d’informer ces 
derniers sur la fragilité des œuvres, car plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire 
aux œuvres.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains 
sites d’art rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en 
danger, etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (Illies et al. 2007, 78).  
 
ACTIVITÉS MINIÈRES 

Toute activité minière à échelle industrielle à l’intérieur du bien, comme dans sa zone tampon, 
sera interdite dès l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
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TOURISME 

Pour atteindre l’objectif général d’établir un tourisme durable, celui-ci doit profiter aux 
autochtones à travers ses retombées économiques mais aussi procurer la satisfaction attendue 
aux visiteurs venus pour contempler ce site exceptionnel. Les objectifs spécifiques doivent 
prendre en compte la répartition équitable des retombées économiques entre les différents 
acteurs intervenant pour la gestion du site, et également entre hommes et femmes. Les activités 
sont ainsi orientées vers les domaines suivants : 

 association de la population autochtone aux opérations touristiques ; 
 formation de guides touristiques ; 
 information des touristes sur la région et les traditions ; 
 accompagnement de la population locale à exercer des activités touristiques et 

artisanales. 

Une concertation entre les Comités Locaux, l’Office Tchadien du Tourisme et les 
opérateurs touristiques est nécessaire afin de veiller à ce que les intérêts de la population 
locale soient pris en compte lors de l’établissement du plan de développement touristique de la 
région. Cette approche participative permettra l’association des autochtones aux opérations 
touristiques menées sur ce site, leur permettant ainsi de bénéficier des retombées économiques. 

La formation de guides touristiques et de gardiens locaux est essentielle car ces derniers 
agissent comme interface entre les autochtones et les touristes. D’un côté, les professions de 
guide et de gardien représentent une nouvelle manne de travail dans la région. De l’autre, les 
touristes profitent des connaissances de guides et de gardiens bien formés afin de mieux 
découvrir le site. Les guides touristiques et les gardiens sont formés par des experts identifiés 
par les Comités Locaux en collaboration avec l’antenne locale de l’Office Tchadien du 
Tourisme. Leur rôle ne se limite pas à effectuer des visites guidées mais consiste également à 
éclairer les touristes sur l’aspect culturel et naturel du site, sans oublier qu’il leur incombe 
d’informer les voyageurs sur le comportement à adopter en milieu désertique afin d’éviter toute 
action portant atteinte à leur sécurité, à l’environnement ou bien tout comportement 
irrespectueux des us et coutumes de la population locale. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des besoins relatifs à la formation des guides pour 
encourager et développer un tourisme responsable (LESERVOISIER et al. 2006). 

Thème Contenu Bénéficiaires 

Hygiène 
corporelle et 
alimentaire 

 Se laver les mains avant et après les repas ; 

 hygiène corporelle et fèces ; 

 capacité à aborder ces sujets délicats ; 

 utilisation et préservation des ressources en eau. 

Guides et guides 
chauffeurs 

Gestion des 
ressources 
naturelles 

 Gestion rationnelle du bois et des eaux ; 

 traitement des eaux ; 

 substitution du bois de chauffe et du charbon de bois par le gaz 
butane.  

Cuisiniers 

Protection de 
l’environnement 

 Tri des déchets ; 

 sensibilisation des touristes. 

Guides et 
cuisiniers 

Protection d’un 
site culturel et 
naturel 

 Connaissance et application des lois et réglementations ; 

 respect des consignes par les touristes ; 

 conduite responsable des véhicules touristiques. 

Guides 

 

Guides 
chauffeurs 

Encouragement à 
un comportement 
respectueux de la 
part des touristes 

 Habillement responsable ; 

 prise de photos ;  

 cadeaux ; 

 achat de souvenirs. 

Guides 

Discernement des 
points de vue des 
touristes 

 Tolérance et acceptation de l’autre.  Guides 

Tableau 6 : Besoins relatifs à la formation des guides (LESERVOISIER et al. 2006, 40) 

Les informations destinées aux touristes portant sur la région et les traditions locales sont 
diffusées par les moyens décrits sous l’objectif général « Sensibilisation ».  

Parmi les activités touristiques et artisanales que la population locale peut exercer, deux 
catégories ont été identifiées en plus de celles de guide et de gardien : l’hôtellerie, la vente de 
produits et de souvenirs artisanaux. 

Les conditions optimales d’hébergement des touristes doivent être remplies. Pour cela, de 
petites structures, telles que des cases traditionnelles en paille, pourront être construites, et leur 
gestion confiée aux associations locales. Un premier complexe hôtelier est en projet à Fada, 
dans la zone tampon. À moyen terme, ces infrastructures sont appelées à se développer, ce qui 
demande plus d’investissement. Pour une bonne gestion des structures hôtelières, des 
règlementations strictes doivent être établies sur la base d’études d’impact environnemental et 
social, afin de garantir que l’intégrité du bien soit préservée et que les intérêts de la population 
locale soient respectés. Ces règlementations sont élaborées par les Comités Locaux en étroite 
collaboration avec le CSNIP, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques. Cela 
pourra favoriser le développement d’activités de restauration organisées par les groupements de 
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femmes. Le rôle des femmes dans le tourisme est ainsi valorisé et les touristes peuvent en 
profiter pour mieux découvrir les traditions culinaires de la région.  

L’un des objectifs spécifiques du plan de gestion consiste à appuyer et à encourager les 
associations et les collectivités locales à produire et à vendre des objets artisanaux. Ce type 
d’activités se développe, et est exercé par des particuliers sous la forme d’autogestion. Les 
Comités Locaux et le CSNIP restent à la disposition des artisans pour les conseiller et les aider à 
maximiser leurs profits. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour améliorer ses conditions de vie, la population a exprimé des besoins. Pendant le processus 
participatif de conception du plan de gestion, ces besoins ont été pris en compte et intégrés dans 
ledit plan. Les programmes communautaires sont les suivants :  

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ; 
 creusage de puits. 

 
APPROVISIONNEMENT DES VILLAGES EN ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Le taux d’électrification des villages est quasiment nul. Seuls quelques panneaux solaires et 
groupes électrogènes de faible puissance desservent un petit nombre de ménages. Le reste des 
foyers utilisent soit des lampes à pétrole soit des luminaires à pile. Ce mode d’éclairage coûte 
cher aux usagers et son impact sur l’environnement est négatif du fait des piles qui sont par la 
suite abandonnées dans la nature, faute de facilités de récupération. Pour pallier à cette situation 
de manque d’énergie électrique, l’introduction et le développement des énergies renouvelables 
est indispensable.  

Les ménages peuvent bénéficier de l’introduction de cette nouvelle forme d’énergie à travers 
une subvention des équipements nécessaires et un crédit accordé aux usagers à la demande des 
Comités Locaux et du CSNIP. Les crédits sont remboursables, selon leur importance, par un 
mode de paiement qui sera échelonné sur six mois, un an ou deux ans. Pour fixer le taux de 
subvention, des études sur les coûts des équipements sont à mener. Il faut en même temps 
stimuler l’installation des énergies renouvelables et éviter que les dispositifs soient mal 
entretenus après leur installation (ce qui est souvent constaté quand les dispositifs sont acquis 
gratuitement ou sont fortement subventionnés). Les Comités Locaux et le CSNIP veillent sur 
toutes les activités, y compris sur l’aspect financier. Le gestionnaire doit fournir au CSNIP des 
rapports annuels sur l’installation, le financement, la maintenance et le déploiement des 
dispositifs.  

CREUSAGE DE PUITS 

La disponibilité d’eau potable pour l’homme et le bétail est une nécessité fondamentale et une 
préoccupation permanente en milieu aride. La multiplication de points d’eau est un besoin 
clairement exprimé par la population et est de la plus haute importance. Cependant, le choix de 
la localisation des puits est un sujet très sensible des points de vue écologique et social. La 
concertation avec la population locale et des experts hydrologiques et pastoraux est ainsi 
indispensable, en étroite collaboration avec le Ministère du Plan et de la Coopération 
Internationale. Des conflits d’accès et des problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités.  
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Des débats publics menés sous la conduite des Comités Locaux, avec le soutien du gestionnaire 
et du CSNIP, doivent se tenir pour réfléchir à l’introduction de nouveaux systèmes 
d’alimentation en eau et aux mesures à prendre pour sa gestion rationnelle et efficace. Le plan 
de gestion encourage fortement l’introduction de systèmes manuels d’extraction des eaux pour 
éviter le gaspillage de cette précieuse ressource, qui pourrait être entraîné par l’utilisation de 
pompes motorisées.  

Pour établir un approvisionnement en eau des ménages et des troupeaux, les facteurs suivants 
doivent être considérés :  

 impact sur la nappe phréatique ; 
 impact sur le mouvement du bétail ; 
 financement ; 
 pompage de l’eau (pompe moteur à gasoil ou utilisant les énergies 

renouvelables solaires et/ou éoliennes) ; 
 maintenance. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Pour une gestion optimale du site, l’établissement d’un plan de recherche est indispensable. 
Après avoir identifié les lacunes existantes, ce plan de recherche pourra définir les inventaires et 
les études qui sont encore à mener afin de pouvoir disposer de toutes les informations 
nécessaires à la gestion du site et à la mise en place d’un système d’évaluation et de suivi. Les 
domaines scientifiques dans lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les 
suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 socio-économie ;  
 ethnologie. 

Une fois les besoins clairement identifiés, il s’agira d’engager des chercheurs pour effectuer ces 
travaux, sous la supervision d’un coordinateur scientifique. Au vu de l’étendue immense du site, 
des difficultés d’accès à celui-ci et de la complexité des sujets traités, ce travail de recherche 
s’étalera sur de nombreuses années. 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies 

Adapter le Comité Scientifique 
National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) pour 
encadrer les travaux des 
Comités Locaux et du 
gestionnaire 

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place du Comité  

2016 ----- annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Créer des Comités Locaux 
d'Organisation et d'Exécution 
(ci-après « Comités Locaux »)  

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place des Comités  

2016 ----- 
 

annuel Comité 
Scientifique 
National 
Interministériel et 
Pluridisciplinaire 
(ci-après 
« CSNIP ») 

Nommer et former un 
gestionnaire pour le site 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

2017 selon besoin
  

annuel CSNIP 

Formaliser la coordination entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP  

Disponibilité d’une 
réglementation 
intérieure pour les 
Comités 

2016 ----- semestriel CSNIP 

Formaliser la collaboration 
entre les autorités tchadiennes 
et un bailleur de fonds étatique 
ou privé et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund. 

Disponibilité d’un 
arrêté portant sur la 
collaboration entre 
les autorités 
tchadiennes et un 
bailleur de fonds 
étatique ou privé et/ 
ou des organisations  
internationales 

2017 ----- annuel 
 

Ministère de 
l’Environnement 

Assurer la formation des 
partenaires mentionnés ci-
dessus en matière de gestion du 
site, les sensibiliser sur la 
valeur exceptionnelle et 
universelle du site dans le 
respect des réglementations sur 
le Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) et certificats 
de formations  

2017 annuel annuel CSNIP 
 

Organiser des réunions des 
Comités Locaux et des 
groupements locaux sur une 
base régulière 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2016 au moins 
tous les deux 
mois 

annuel CSNIP 

Animer des réunions 
d’information publiques  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2015 tous les six 
mois, ou 
selon les 
besoins ou la 
demande 
 
 

 

annuel Comités Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du site sont 
organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) 

Mettre en place des expositions 
permanentes sur la valeur du 
site à Fada et Amdjarass 

Expositions et 
panneaux installés 
sur place 

2017 ----- annuel CSNIP 

Diffuser des émissions à 
caractère didactique à travers la 
presse écrite  et les médias 
audiovisuels, locaux, nationaux 
et internationaux  

Des articles et 
émissions sont 
diffusés 

2016 en 
permanence  

semestriel Gestionnaire 

Des programmes éducatifs sont 
diffusés sur la radio locale 

La radio émet des 
émissions 
régulièrement 

2016  hebdomadair
e 

semestriel Gestionnaire 

Diffuser des publications grand 
public, c'est-à-dire faciles à 
comprendre, sur le site 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués 

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Organisation de réunions 
informatives publiques 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

octobre 
2016 

semestriel semestriel Gestionnaire 

Monter des expositions à 
N'Djaména et à Paris (siège de 
l’UNESCO, ambassade du 
Tchad, etc.) 

Les expositions sont 
réalisées 

2016 ----- ----- CSNIP 

Objectif général : la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée 

Promouvoir une bonne gestion 
des déchets de manière 
permanente et régulière 

Des fosses pour les 
déchets sont creusées 
à Fada et dans les 
grands villages 

2016 selon besoin annuel CSNIP 

Les déchets sont 
collectés 
régulièrement et 
déposés dans les 
fosses 

octobre 
2016 

en 
permanence 

annuel Gestionnaire 

Des journées de 
salubrité sont 
organisées  

2016 trimestriel trimestriel Gestionnaire 

Un plan pour la 
gestion des déchets 
est établi 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Les déchets dispersés 
dans les villages sont 
ramassés 
 

mars 
2017 

trimestriel annuel Gestionnaire 

La quantité de 
déchets déversés à 
l’aire libre est réduite 

octobre 
2015 

----- annuel Gestionnaire 

L’utilisation de bois est réduite Les touristes utilisent 
des cuisinières à gaz 

octobre 
2015 

en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des fours améliorés 
sont distribués à la 
population locale 

2017 annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Diminuer l’impact de la 
circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont 
formés sur la bonne 
conduite dans le site  

octobre 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des zones 
d’interdiction d’accès 
sont installées et 
respectées  

mars 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Aucune vidange ni 
activité similaire 
n’est effectué dans le 
site 

octobre 
2016 

----- trimestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Prendre des mesures pour la 
protection de l’art rupestre 

Des panneaux 
éducatifs sont 
installés  

octobre 
2017 

----- semestriel Gestionnaire 

Les guides 
touristiques sont 
formés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre  

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Les touristes sont 
informés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre 

2016 en 
permanence 

annuel CSNIP/gestionnair
e 

La population locale 
est informée sur les 
valeurs de l’art 
rupestre  

2016 semestriel annuel Gestionnaire 

Un gardien est 
installé dans les sites 
les plus fréquentés  

octobre 
2017 

----- trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Interdire toute activité minière 
à l’échelle industrielle dans le 
bien et dans la zone tampon 

Un décret portant 
interdiction des 
activités minières 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

dans le site et la zone 
tampon est 
promulgué  
 
 
 
 

Objectif général : le tourisme répond aux critères du tourisme durable  

Associer la population 
autochtone aux opérations 
touristiques organisées par les 
agences de voyage 

Des concertations 
entre les opérateurs 
touristiques et les 
Comités Locaux 
prennent place 

mars 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des options 
d’hébergement sont 
offertes et utilisées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des guides locaux 
sont formés 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des produits 
artisanaux sont 
vendus aux touristes 

en place en 
permanence 

annuel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Informer les touristes sur la 
région et les traditions de la 
population 

Exposition et 
panneaux installés 
sur place 

octobre 
2017 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués  

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Accompagner la population 
locale, à travers les 
groupements existants, à 
exercer des activités 
touristiques et artisanales  

Rapports sur les 
activités menées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Objectif général : des programmes communautaires sont développés 

Promouvoir et développer un 
programme d’installation 
d’énergies renouvelables 

Installation 
d’énergies 
renouvelables dans 
les villages  

octobre 
2018 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Faciliter l’accès â l’eau par le 
creusage de puits 

Des études 
hydrologiques sont 
menées 

2017 annuel semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Les Comités Locaux 
se concertent avec le 
CSNIP pour choisir 
l’emplacement des 
nouveaux puits, dans 
le respect des 
recommandations 
issues des études 

2017 selon besoin annuel Gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

hydrologiques  

De nouveaux puits 
sont creusés et 
fonctionnels 
 
 

2018 en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Objectif général : les connaissances scientifiques sont approfondies 

Un plan de recherche est établi Les plans de 
recherche sont 
établis pour les 
matières suivantes : 
art rupestre ;  
botanique ; 
zoologie ;  
hydrologie ;  
climatologie ; 
ethnologie. 

2018 annuel annuel CSNIP 

Objectif général : le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable 

Affecter un budget annuel de 
fonctionnement par l’État 

Un budget annuel est 
alloué 

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Prendre un arrêté assurant 
l'établissement de cette ligne 
budgétaire pour dix ans 

Arrêté portant sur la 
ligne budgétaire pour 
la gestion  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Accorder un financement avec 
un bailleur de fonds étatique ou 
privé  et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund 

Un contrat de 
collaboration entre un 
Ministère et un 
bailleur de fonds et 
signé 

2018 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Veiller à ce que le budget soit 
suffisant pour la réalisation des 
tâches fixées  

Les activités sont 
suffisamment 
financées  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP / 
gestionnaire 

Rechercher des ressources 
financières autres (fondations, 
mécénat, assistance 
internationale, coopération 
bilatérale et multilatérale) 

Cofinancement 
d’activités diverses 
du plan de gestion  

2017 annuel annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches 

Former et sensibiliser le 
personnel sur les sujets 
suivants : 
objectifs et fonctionnement du 
plan de gestion ;  
rôles dans la mise en œuvre du 
plan de gestion ; 
valeurs patrimoniales du site ; 
gestion d'un site du patrimoine 
mondial ; 
explications sur la motivation, 
le fonctionnement et les effets 
de l’inscription d’un site sur la 
Liste du patrimoine mondial  

Rapports (procès-
verbaux) des 
formations et des 
réunions 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP 

Mettre en place un point focal 
pour la communication et 
l'échange d'information entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

décembr
e 2016 

annuel annuel CSNIP 

Réaliser des sessions de suivi 
chaque année 

Rapport du CSNIP décembr
e 2016 

annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Assurer régulièrement le 
paiement des salaires 

Les employés sont 
payés régulièrement 

décembr
e 2017 

annuel semestriel CSNIP 

Tableau 7 : Objectifs opérationnels. 

7.6 COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION ET D’EXÉCUTION  

Les Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution seront chargés de la mise en œuvre des 
activités du plan de gestion du site du massif de l’Ennedi dès son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils représenteront la population locale et garantiront une 
approche participative de la gestion du site. Leur composition sera un échantillon représentatif 
de la population. Les Comités Locaux travailleront en étroite collaboration avec le gestionnaire 
et mettront à sa disposition toute la documentation nécessaire concernant leurs activités. Leurs 
rapports seront soumis au CSNIP.  

7.7 CSNIP – COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL ET 

PLURIDISCIPLINAIRE  

Le CSNIP a été créé par l’arrêté n° 2893/PR/PM/MC/2011 du 06 septembre 2011 et ses 
membres ont été nommés par l’arrêté 065/PR/PM/MC/SG/2011 du 12 septembre 2011 (cf. 
annexe) afin de coordonner la gestion du Site des Lacs d’Ounianga. Il sera adapté aux besoins 
de la gestion du massif de l’Ennedi et ses missions consisteront à mettre en œuvre ce plan de 
gestion et à assurer la protection du site.  

Le CSNIP supervisera le fonctionnement et les travaux des Comités Locaux et du gestionnaire. 
Il agira également comme interface entre les Comités Locaux et les institutions nationales.  
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Le CSNIP aura également pour tâche d’établir un plan de recherche. Ce plan doit recenser les 
données scientifiques disponibles et non disponibles. Pour les données non disponibles, il lui 
faut expliquer les raisons de cette indisponibilité et établir un plan de recherches futures, afin de 
combler ces lacunes scientifiques. Les activités de suivi et de recherche doivent commencer au 
plus tôt. Certaines tâches peuvent être réalisées avec des moyens disponibles au niveau local ou 
national, et d’autres nécessitent une contribution et une collaboration internationales. Dans ce 
dernier cas, le CSNIP sera chargé de contacter les institutions de recherche appropriées.  

Le CSNIP jouera aussi un rôle important dans la gestion des fonds alloués à la mise en œuvre 
du plan de gestion. Toutes les activités décrites dans ce plan de gestion nécessitent un 
financement pour leur exécution. Pour une gestion saine et efficace des fonds mis à disposition, 
des règles d’octroi de financement seront établies et chaque bénéficiaire devra soumettre une 
demande formelle dans laquelle ses besoins seront chiffrés. Les Comités Locaux et le 
gestionnaire pourront être mis à contribution pour aider la population à formuler ses demandes. 
Sous la supervision du CSNIP, les Comités Locaux pourront se prononcer sur le financement et 
l’exécution d’un projet donné en suivant les procédures administratives déjà établies pour 
décaisser les fonds nécessaires. La rigueur dans la gestion de ce fonds est essentielle et des 
pièces justificatives y afférant seront produites par les Comités Locaux et soumises au Ministère 
de la Culture par le biais du CSNIP.  

7.8 GESTIONNAIRE 

Le rôle du gestionnaire est indispensable à la bonne administration d’un site. Le gestionnaire est 
l’interface entre tous les acteurs participant à la gestion d’un site, y compris le Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il doit tout d’abord avoir une bonne connaissance de la 
gestion d’aires protégées en général et de la gestion des sites du patrimoine mondial en 
particulier. En outre, il lui faut connaitre en détail la vision, les objectifs, les tâches et les 
contenus du plan de gestion.  

Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire doit avoir une connaissance approfondie du massif 
de l’Ennedi, une parfaite maîtrise de la langue locale et la capacité de s’adapter et de s’intégrer 
facilement à la population autochtone. Il s’agit idéalement d’un ressortissant local. À défaut, si 
cela est nécessaire, un conseiller peut lui être attribué afin de le familiariser aux us et coutumes 
de la région et à la situation sur le terrain. 

Pour consolider sa formation et acquérir les connaissances nécessaires, le gestionnaire doit 
effectuer des voyages d’apprentissage dans d’autres sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou aires protégées, afin qu’il puisse s’inspirer des expériences de ses 
pairs.  

La mission principale du gestionnaire étant de veiller sur la gestion quotidienne du site, il est 
essentiel qu’il soit le plus possible sur le terrain. Il lui faut également effectuer des visites 
régulières dans les capitales régionales et nationale afin d’assurer la liaison entre les Comités 
Locaux et les autorités administratives et ainsi permettre la bonne gestion du site.  

Pour effectuer sa mission efficacement, le gestionnaire doit maîtriser l’outil informatique, en 
particulier les logiciels appropriés et internet afin de communiquer au mieux avec tous les 
acteurs qui interviennent dans la gestion du site.  

La mise en œuvre du plan de gestion dans toutes ses formes constitue la principale tâche du 
gestionnaire qui doit veiller à la bonne exécution de toutes les activités relatives à la 
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conservation du site. En cas de difficultés d’accomplissement de certaines activités prévues, le 
gestionnaire doit, pour y parvenir, privilégier une approche participative associant toutes les 
parties prenantes à savoir les associations, les Comités Locaux, le CNSIP, etc.  

En cas d’identification de faiblesses dans le plan de gestion, il doit procéder à sa mise à jour en 
tenant compte des réalités du terrain et des besoins exprimés. Ainsi, les activités du gestionnaire 
se focalisent sur la réalisation concrète des tâches définies dans le plan de gestion. Pour 
atteindre son objectif, il doit en permanence être en contact avec les associations sur place, les 
Comités Locaux, le CNSIP et l’UNESCO.  

Un gestionnaire sera nommé par arrêté ministériel après l’inscription du site sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

7.9 ZONAGE 

Les sites du patrimoine mondial sont administrés selon les standards internationaux de gestion 
des aires protégées. La vision et les objectifs pour la gestion du site sont définis ci-avant. Pour 
leur mise en œuvre, il est indispensable que les zones d’intervention soient clairement définies. 
Il s’agit généralement de la délimitation du bien et de la zone tampon. Les réglementations de ce 
plan de gestion concernent majoritairement uniquement le bien, mais certaines s’étendent 
également à la zone tampon. 

Pour le site et la zone tampon, les objectifs fixés portent sur la conservation de l’intégrité du site 
et de ses valeurs universelles exceptionnelles. Les réglementations dans le bien même sont plus 
strictes que dans la zone tampon. Les textes réglementaires régissant tant le bien que la zone 
tampon sont complémentaires et visent une gestion efficace et rationnelle du bien. Les 
réglementations relatives au site sont essentiellement formulées pour préserver ses valeurs 
universelles exceptionnelles tandis que celles de la zone tampon visent à éviter la construction 
d’infrastructures ou la réalisation d’autres activités pouvant porter atteinte à son intégrité. 
Toutefois, les facteurs assurant le développement socio-économique durable de la région sont 
pris en compte. Une bonne gestion du site implique l’intervention dans les domaines traités dans 
les chapitres 7.4 et 7.5:  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

7.9.1 Le bien 

Le bien s’étend sur une superficie de 30 445 km2, soit 3 044 500 ha. Les limites du bien suivent 
les caractéristiques topologiques et visuelles du paysage, telles que la distinction entre le massif 
et les plaines ainsi que les courbes de niveau. Elles suivent pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non les plaines. Néanmoins, certaines parties des plaines sont 
comprises dans le bien ou dans la zone tampon afin d’éviter tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. 
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Nom Hectares 

Massif de l’Ennedi  3 044 500 

Zone Tampon 136 300 
Tableau 8 : Surface du bien proposé et celle de la zone tampon 

Les limites du site sont donc définies de telle sorte que son intégrité soit préservée et les axes 
visuels respectés. L’utilisation des espaces éloignés des villages est pratiquement nulle.  

Les réglementations de ce plan de gestion et la législation en vigueur concernant le site 
s’appliquent à l’intégralité de celui-ci. Les objectifs de gestion du site sont décrits dans les 
chapitres 7.4 et 7.5, et les interdictions dans le site sont définies ci-dessous. 

Les activités interdites dans la zone sont identifiées et classées par rapport aux objectifs fixés 
dans les chapitres 7.4 et 7.5, à savoir :  

 protection de l’environnement ; 
 tourisme. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Certaines activités conduites dans le site peuvent potentiellement nuire aux valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi (cf. chapitre 6). Bien que la menace ne soit pas 
imminente, des mesures préventives visant à interdire certaines activités sont prises. Il s’agit 
de : 

 toute activité pouvant porter préjudice au bien, par exemple l’abandon ou le 
stockage de déchets dans des lieux non indiqués; 

 collecte et stockage des huiles de vidange et autres substances nocives issues 
des entretiens des véhicules ; 

 toute activité minière à échelle industrielle. 

TOURISME  

Le tourisme pouvant avoir des effets négatifs sur le site, certaines mesures sont mises en place 
pour les prévenir. Il s’agit d’interdire les activités suivantes :  

 construction de structures touristiques, du genre hôtels, troublant l’axe de vue et 
l’intégrité de la beauté naturelle du bien ; 

 activités portant préjudice au bien, parmi lesquelles le dépôt ou l’enterrement de 
détritus, sauf dans les lieux indiqués ; 

 campement hors des zones indiquées, surtout aux abords des sites ;  
 accès en véhicule dans les zones interdites, particulièrement à l’intérieur de la 

guelta d’Archeï; 
 entretien des véhicules aux abords des sites de peintures rupestres ; 
 utilisation du bois pour la cuisine ; 
 dégradation des peintures rupestres et autres actes de vandalisme ; 
 achat et exportation de biens archéologiques. 
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7.9.2 La zone tampon 

Autour de la ville de Fada, située à l'extrême Ouest du massif, il existe une zone tampon. Celle-
ci garantit que le développement socio-économique est intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les 
limites même de ce dernier ont été établies de telle façon qu’elle serait inutile.    

La zone tampon ne fait pas partie du bien, mais elle joue tout de même un rôle important dans la 
conservation de son intégrité et de sa beauté naturelle. Les activités dans la ville principale de la 
région de l’Ennedi-Est, Fada (qui se trouve dans la zone tampon), sont ainsi réglementées de 
telle sorte que le développement de la ville ne porte pas préjudice au site et ne restreigne pas 
inutilement les activités de la population. 

DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES 

Pour éviter les impacts négatifs sur l’intégrité et l’authenticité du site, il est interdit de 
construire : 

 des structures troublant les axes de vue et l’intégrité de la beauté naturelle du 
bien ; 

 des bâtiments qui perturbent l’axe de vue ; 
 des antennes de télécommunication placées de telle sorte que l’axe de vue en 

soit troublé. 

TOURISME 

Le développement de structures touristiques dans la zone tampon est plus libre que dans le site. 
Toutefois, la construction de bâtiments est réglementée pour ne pas perturber les axes de vue. Il 
est fortement recommandé que les bâtiments hôteliers soient bâtis en respectant l’architecture 
traditionnelle de la région. Les bâtiments en matériau de style béton, par exemple, ne doivent 
pas perturber l’axe de vue.  

8. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL 

Le cadre légal et institutionnel prend en compte les contextes régionaux, nationaux et 
internationaux. La gestion du bien in situ doit prendre en compte toutes les réglementations 
nécessaires pour faire respecter les différentes obligations à tous les niveaux.  

8.1 LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

La législation tchadienne prévoit une série de lois, décrets et arrêtés portant sur les aires 
protégées et les sites naturels. Les principaux textes régissant les aires protégées et sites naturels 
sont joints en annexe.  

DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Bien appartenant à l’État. Un droit d’usage est accordé à la population locale et l’accès est 
réglementé par l’autorité traditionnelle (Chefs de Canton). Le massif de l’Ennedi est la propriété 
de l’État comme défini dans la loi n°16/PR/99, chapitre 3, portant Code de l’eau au Tchad (cf. 
annexe).  
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Les abords des lacs sont également la propriété de l’État mais des droits fonciers par parcelle 
sont attribués aux populations locales pour leur exploitation traditionnelle. 

STATUT JURIDIQUE 

Bien que le système d’aires protégées au Tchad ait été négligé pendant longtemps, ces dernières 
années la situation s’est inversée et l’intérêt politique pour la protection de l’environnement a 
considérablement augmenté, ce qui se reflète dans la législation.  

Une étape importante pour la protection environnementale est l’adoption de la Loi 
n°14/PR/2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le système 
d’aires protégées du Tchad comme établi par cette loi (article 100, cf. annexe) porte sur les 
catégories d’aires protégées suivantes :  

 réserves naturelles intégrales ; 
 parcs nationaux ; 
 réserves de la faune ; 
 domaines de chasse ; 
 ranchs de faune ; 
 zones de gestion concertée de la faune ; 
 jardins zoologiques ; 
 forêts classées. 

 

La Loi n°14/PR/98 définit les principes généraux de la protection de l’environnement. Titre IV 
traite de la protection du patrimoine et du milieu ; Chapitre 1, articles 17-19, sont dédiés au 
patrimoine historique et culturel. Chapitre 3, articles 23-30 sont dédiés à la protection de la 
faune et de la flore. Chapitre 6, articles 41-44 sont dédiés aux aires protégées. Les zones 
humides en général, comme les gueltas du bien, sont protégées par titre 4, chapitre 4 (cf. 
annexe). 

La classification du massif de l’Ennedi dans ce système fait partie du processus d’établissement 
du plan de gestion. Un Décret classant le massif de l’Ennedi dans son ensemble comme site 
mixte (naturel et culturel) protégé est actuellement en cours de ratification. 

En 1963, la Réserve de faune de Fada Archeï a été créée avec une surface de 211 300 ha par le 
Décret n°232-PR-EFLC-PNR (cf. annexe). La réserve est limitée comme suit (cf. carte 16, p. 
103) :  

 à l’Ouest et au Nord : la piste Oum Chalouba - Fada ; 
 à l’Est : la piste Fada - Archeï ; 
 au Sud : l’oued Archeï rejoignant l’oued Sala au niveau de la piste Oum 

Chalouba - Fada. 

Dans cette Réserve, toute chasse est interdite. De plus, les Addax (Addax Nasomaculatus) et les 
Oryx (Oryx Algazel) sont protégés par une Ordonnance interdisant toute chasse de ces espèces 
sur le territoire national (Ordonnance n°72-33/PR/MELEF/PNR du 30 octobre 1972 (cf. 
annexe).  

Dans le cadre de la décentralisation, les régions ont obtenu plus de pouvoir ainsi que de plus 
fortes structures institutionnelles. Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se trouve 
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le site traité, disposent maintenant d’une Délégation Régionale de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques. Représentée par un délégué, elle est impliquée dans le processus de 
planification et de mise en œuvre de la gestion du bien.  

Les textes législatifs tchadiens relatifs à la protection du bien sont les suivants (cf. annexe) : 

 Constitution du 31 mars 1996 dans ces articles 47, 48, et 52 engagent l’État, les 
collectivités et les individus à contribuer à la conservation de l’environnement 
qui dans ses articles ci-dessous stipule : 

o article 47 « Toute personne a droit à un environnement sain. » 
o article 48 « L’État et les Collectivités territoriales décentralisées 

doivent veiller à la protection de l’environnement. » 
o article 52 « Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger 

l’environnement. » 
 lois 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets d’application° 186, 187, 188, 

du 1er août 1967 (cf. annexe) régissant respectivement : 
o le statut des biens domaniaux ; 
o le régime de la propriété foncière et droits coutumiers ; 
o les limitations des droits fonciers.  

 loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement (cf. annexe) ; 

 loi n° 18/PR/98 du 16 septembre 1998 portant ratification de la Convention 
concernant la Protection du Patrimoine Mondial (cf. annexe C1.4) ; 

 loi n° 3/PR/2007 du 7 mars 2007 portant ratification de la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à 
Paris le 20 octobre 2005 ; 

 loi n° 24/PR/2007 du 7 décembre 2007 portant ratification de la convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés ; 

 loi n° 7/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention relative 
aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicite des biens culturels ; 

 loi n° 8/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;  

 loi n° 14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des 
ressources halieutiques (cf. annexe) ; 

 décret n°822/PR/MET/95 du 20 octobre 1995 portant Création du Haut Comité 
National pour l’Environnement (HCNE) ; 

 arrêté n° 427/PM/MEE/2004 du 5 mars 2004 portant création d’un Comité 
National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) (cf. annexe) ; 

 Arrête 0017/MEE/SG/2004 du 1 juin 2004 portant désignation des membres du 
Comité technique chargé de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le patrimoine mondial (CTCMOPM) (cf. annexe). 
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Article 5 : La chasse aux reptiles est strictement interdite dans les réserves de Faune et parcs 
Nationaux dont la gestion est assurée par la Direction des Parcs et Réserves.  
Article 6 : La chasse aux crocodiles reste interdite au nord du 16ième parallèle, soit plus 
précisément dans la préfecture du B.E.T. dans son ensemble.  

Articles 5 et 6 de l’ordonnance N°13/68 du 27 juillet 1968 réglementant la chasse aux reptiles, avec une claire 
référence aux crocodiles de la guelta d’Archeï, car ce sont les seuls crocodiles vivant au Nord du 16e parallèle.  
 

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est en charge de l’administration des 
sites du patrimoine mondial. Les ministères en charge de l’administration des aires protégées et 
de la protection de l’environnement sont : 

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;  
 Ministère de l’Eau. 

8.1.1 Cadre juridique international 

Au-delà de la législation nationale, la République du Tchad a ratifié un certain nombre de 
conventions régionales et internationales relevant de la protection de l’environnement. Il s’agit 
de :  

 la Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles du 16 septembre 1968 (Alger) ; 

 la Convention Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 
du 02 février 1971 (Ramsar) ; 

 la Convention portant création du Comité permanent Inter-États de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) du 19 septembre 1973 (Ouagadougou) ;  

 l’accord sur le règlement commun de la faune et la flore du 03 décembre 1977 
(Nigeria) ; 

 la Convention sur le commerce des espèces animales et végétales menacées 
d’extinction (CITES) du 03 mars 1979, ratifiée le 3 mai 1989 (Washington) ; 

 la Convention sur la conservation des espèces migratoires appartenant à la 
faune sauvage du 23 juin 1979 (Bonn), ratifiée le 12 novembre 1996 ; 

 la Convention sur l’interdiction de porter en Afrique des déchets dangereux et 
sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets 
dangereux produits en Afrique du 30 janvier 1991 (Bamako) ; 

 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 
mai 1992 (New York), ratifiée le 30 août 1993 ; 

 la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 
1994, ratifiée le 14 août 1996 ; 

 le Protocole de Cartagena sur la biosécurité du 11 septembre 2003 (Cartagena) ; 
 le Protocole de Montréal sur la couche d’ozone (Montréal) du 22 mars 1985 ; 
 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 

2001 ; 
 la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international (Rotterdam) du 10 septembre 1998 ; 

 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de 
déchets produits en Afrique (Bâle) du 22 mars 1989 ; 
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 la Convention sur la prohibition du développement de la production, du 
stockage et de l’utilisation des armes chimiques et de leur destruction du 29 
avril 1997 ; 

 la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 ratifiée le 3 avril 
1993 ; 

 la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO ratifiée le 23 juin 1999 ; 
 la Convention relative à la mise en valeur du Lac Tchad signée le 22 mai 1964. 

Signataire de la Convention sur la Diversité Biologique, le Tchad s’est doté d’un document 
cadre intitulé « Stratégie nationale et plan d’action sur la diversité biologique » qui souligne le 
rôle clé que jouent les aires protégées dans la conservation de la biodiversité du pays. 

Dans le cadre de ce plan de gestion du massif de l’Ennedi, le texte réglementaire le plus 
important est celui de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. La gestion prend en 
compte les exigences et les obligations décrites dans la « Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel » (UNESCO 1972) et les « orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » (UNESCO 2008). La conservation 
des attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site suit la logique 
élaborée dans ces deux textes de maintenir l’intégrité du site.  

8.2 LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Au niveau institutionnel, les sites du patrimoine mondial du Tchad dépendent du Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports. La Direction de la Conservation et de la Promotion du 
Patrimoine Culturel dudit Ministère est « une structure technique d’appui à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du 
patrimoine matériel et immatériel. » (Arrêté n°1565/PR/PM/MCJS/08 cf. annexe).  

Deux autres structures sous tutelle du Ministère de la Culture ont été créées. Il s’agit du Comité 
Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) et des Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution décrits dans le chapitre 7.6. Leurs missions principales consistent 
à mettre en œuvre le plan de gestion, suivre les mutations du site, adapter le plan de gestion à 
ces changements, élaborer des plans d’action, monter les projets budgétaires et suivre leur 
exécution, et jouer le rôle d’interface entre la population locale et les différentes structures en 
charge de gérer le bien. 

9. FINANCEMENT DU PLAN DE GESTION 

Le financement des activités du plan de gestion sera assuré conjointement par le Ministère en 
charge de la Culture et un bailleur de fonds étatique ou privé et/ ou des organisations  
internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. Des moyens additionnels 
tels que des subventions (fonds de la jeunesse, fonds spécial pour l’environnement, fonds pour 
la promotion de l’artisanat, etc.), des dons et des legs de partenaires au développement et autres 
sources autorisées peuvent être acquis. En outre, les retombées financières générées par les 
activités de mise en valeur du dit site seront utilisées pour le développement (cf. arrêté 
2893/PR/PM/MC/2011, article 6 ; et décret n°1077/PR/PM/MCJS/2010, article 6 et 7, cf. 
annexe).   
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Les revenus des droits d’accès des touristes au site sont collectés par des agents de l’Office 
Tchadien du Tourisme en collaboration avec les Comités Locaux. Les retombées s’ajoutent 
donc à la mise en œuvre du plan de gestion.  

« En attendant un texte réglementaire de portée nationale, il est autorisé aux comités locaux 
ainsi qu’aux notables, de percevoir par touriste un droit de 5 000 FCFA pour sept (7) sites 
(Wadi Doum, Ounianga Kebir, Ounianga Serir, Dimmi, Archeï, Aloba, Bachikélé) [dont cinq se 
trouvent hors du bien classé au patrimoine mondial] (note de l’auteur). » 

L’Office Tchadien du Tourisme est autorisé à imprimer des carnets de valeur à souche mis à 
disposition des Chefs de Canton. Le détenteur de ces carnets de valeur doit rendre compte de sa 
gestion et remettre les souches aux services de l’OTT ou au délégué du tourisme pour 
évaluation.  

 

La répartition des fonds générés se fait comme suit : 

30% - contribution à la gestion des Organes Cantonaux de Surveillances des sites ; 

40%  - serviront aux intérêts généraux (aménagement de la ville ou village, contribution à la 
santé et à l’éducation) ; 

30%  - pour la gestion des Comités Locaux ou autres associations. » (MINISTÈRE DU 
TOURISME ET DE L’ARTISANAT 2012) 

10. SUIVI ET PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Pour un bon suivi et un processus d’évaluation capable d’identifier les points forts et les points 
faibles d’un site, il est nécessaire d’avoir des indicateurs mesurables. Pour obtenir une base de 
données fiable, un processus de suivi permanent doit être instauré. Le gestionnaire joue un rôle 
clé dans la collection et la documentation des données. Les indicateurs sont identifiés dans le 
tableau au chapitre 7.5. Afin d’avoir une gamme optimale d’indicateurs, il faut tenir compte de 
certains critères dont :  

 la fiabilité; 
 la facilité à collecter et à évaluer ; 
 la pertinence. 

Afin de réaliser un suivi complet du massif de l’Ennedi, le champ des données disponibles 
doivent être élargi et approfondi. Dans le chapitre 7.5, les domaines de recherche future sont 
répertoriés. Jusqu’à la réalisation de projets de recherche, le suivi ne peut couvrir que les 
domaines où il existe déjà une disponibilité de données.  

Tous les trois ans, un rapport de suivi devra être fourni au CSNIP par le gestionnaire. Ce rapport 
porte sur les activités menées, l’état de réalisation des indicateurs et sur les mesures à prendre 
afin d’adapter le plan de gestion aux résultats du suivi. 

« Cependant, les évaluations ne doivent pas être d’abord centrées sur les rapports ou les 
jugements des sites du patrimoine mondial ou de leur personnel. Si importants que soient les 
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rapports, l’évaluation de l’efficacité de la gestion devrait d’abord servir à aider les 
gestionnaires à travailler aussi efficacement que possible. » (HOCKINGS 2008, 8-9) 

 

 

Figure 2 : Schéma de l’évaluation de la gestion d’une aire protégée. Source : HOCKINGS et al 2008, 12 

11. PROJET DE BUDGET  

Les Ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et celui de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques mettront à disposition les fonds nécessaires à la mise en œuvre de 
certaines activités de ce plan de gestion permettant la préservation du site telles que l’adaptation 
des structures administratives, la sensibilisation et la bonne gestion du tourisme. Ce financement 
permettra de maintenir le statu quo dans la région, mais pour parvenir à un développement 
socio-culturel, un financement extérieur sera nécessaire à moyen terme. Ainsi, les activités telles 
que l’approvisionnement en énergie renouvelable, le développement de programmes 
communautaires et l’approfondissement des connaissances scientifiques requerront la 
collaboration d’un bailleur de fonds ainsi que d’organisations internationales telles qu’African 
Parks et Sahara Conservation Fund.  

Evaluation 

Extrants: 

Qu'avons-nous 
fait et quels 
produits ou 

services avons-
nous produits? 

Planification:  

Où voulons-nous 
aller et comment 

y arriver? 

Intrants: 

De quoi avons-
nous besoin? 

Processus de 
gestion:  

Comment allons-
nous procéder? 

Résultats:  

Qu'avons nous 
atteint? 

Contexte: Statut 
et menaces  

Où sommes-nous 
aujourd'hui? 



11 Projet de budget  
 

 

Un plan de financement détaillé pour la gestion du massif de l’Ennedi sera établi en 
collaboration avec les partenaires nommées ci-dessus. Les niveaux de financement nécessaires 
seront à définir en prenant en compte toutes les activités prévues dans ce plan de gestion. Des 
estimations des coûts à prévoir sont référencées dans le tableau ci-après. 

Champ d’intervention Activité Durée 
Coûts en 

Euro 

Administration 

Analyse de la structure 

administrative 

 6mois 50 000 

 Adapter la structure administrative 12 mois 100 000 

Sensibilisation 

 Mettre en place des expositions permanentes sur 

la valeur du site à Fada et Amdjarass 

En 

permanence 

10 000 

 Diffuser des émissions à caractère didactique à 

travers les médias audiovisuels et la presse écrite, 

au niveau  local, national et international  

En 

permanence 

30 000 

 Diffuser des programmes éducatifs sur la radio 

locale 

En 

permanence 

2500 

 Diffuser des publications grand public, c'est-à-dire 

faciles à comprendre, sur le site 

En 

permanence 

7500 

 Organiser des réunions informatives publiques En 

permanence 

5000 

 Monter des expositions à N'Djaména et à Paris 

(siège de l’UNESCO, ambassade du Tchad, etc.) 

En 

permanence 

20 000 

Conservation environnemental et de l’art rupestre 

Promouvoir une bonne 

gestion des déchets et cela 

de manière permanente et 

régulière 

Des fosses pour les déchets sont creusées à Fada 

et dans les grands villages 

6 mois 10 000 

 Les déchets sont collectés régulièrement et 

déposés dans les fosses 

En 

permanence 

15 000 

 Des journées de salubrité sont organisées  En 

permanence 

15 000 

 Un plan pour la gestion des déchets est établi 6 mois 5000 

 Les déchets dispersés dans les villages sont 

ramassés 

 

12 mois 5000 

L’utilisation de bois est 

réduite 

Des fours améliorés sont distribués à la population 

locale 

36 mois 25 000 

Diminuer l’impact de la 

circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont formés à la conduite 

appropriée  dans le site  

12 mois 45 000 

Prendre des mesures pour Des panneaux éducatifs sont installés  12 mois 12 500 
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la protection de l’art 

rupestre 

 Les guides touristiques sont formés sur le 

comportement à tenir dans les sites d’art rupestre  

12 mois 

 
45 000 

 Les touristes sont informés sur le comportement à 

tenir dans les sites d’art rupestre 

En 

permanence 

10 000 

 La population locale est informée sur les valeurs 

de l’art rupestre  

12 mois 10 000 

 Des gardiens sont  installés dans les sites les plus 

fréquentés  

En 

permanence 

30 000 

Tourisme 

Informer les touristes sur la 

région et les traditions de 

la population 

Exposition et panneaux installés sur place 12 mois 10 000 

 Des dépliants éducatifs et informatifs sont 

produits et distribués  

En 

permanence 

15 000 

Programmes communautaires 

Promouvoir et développer 

un programme 

d’installation d’énergies 

renouvelables 

Installation d’énergies renouvelables dans les 

villages  

36 mois 100 000 

 Des points focaux sur la maintenance des 

installations sont formés 

12 mois 30 000 

Faciliter l’accès â l’eau par 

le creusage de puits 

Des études hydrologiques sont menées 12 mois 120 000 

 Les Comités Locaux se concertent avec le CSNIP 

pour choisir l’emplacement des nouveaux puits, 

dans le respect des recommandations issues des 

études hydrologiques  

12 mois 5000 

 De nouveaux puits sont creusés et fonctionnels 

 

24 mois 100 000 

 Les possibilités de l’irrigation goutte à goutte est 

exploré 

12 mois 100 000 

Recherche scientifique 

Un plan de recherche est 

établi 

Les plans de recherche sont établis pour les sujets 

suivants : 

art rupestre ;  

botanique ; 

zoologie ;  

hydrologie ;  

climatologie ; 

36 mois 450 000 
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ethnologie. 

 

 

 

 

 

Personnel 

Former et sensibiliser le 

personnel sur les sujets 

suivants : 

objectifs et 

fonctionnement du plan de 

gestion ;  

rôles dans la mise en 

œuvre du plan de gestion ; 

valeurs patrimoniales du 

site ; 

gestion d'un site du 

patrimoine mondial ; 

explications sur la 

motivation, le 

fonctionnement et les 

effets de l’inscription d’un 

site sur la Liste du 

patrimoine mondial  

 36 mois 50 000 

 Un gestionnaire international est sur place 36 mois 400 000 

Total 1.816.250 

Tableau 9 : Estimation des coûts à prévoir. 

12. INVENTAIRE DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES 

Pho
to 

Form
at 

Légende Date 
de la 
photo 
 

Photograph
e 

Détenteur 
du 
copyright 

Coordonnées 
du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 
exclusive 
des droits 

Cou
vert
ure 

Numé
rique 

Arche d’Aloba 2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

1 Numé
rique 

Plaine de Djoulia 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

2  Numé
rique 

Labyrinthe d’Oyo 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

3 Numé
rique 

Chevaux au galop 
volant à Terkeï 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
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4 Numé
rique 

De loin, la silhouette 
magistrale du massif de 
l’Ennedi surgit 
brutalement des vastes 
plaines désertiques. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

5  Numé
rique 

La guelta Maya avec 
une cascade et de la 
fougère, Adiantum 
capillus-veneris 
(Adianthaceae) 
suspendue, élément 
pantropical et tropical. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

6 Numé
rique 

Un troupeau de chèvres 
dans les alentours de la 
guelta de Bachikélé. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

7 Numé
rique 

Dans la guelta 
d’Archeï, la présence 
de troupeaux de 
chameaux est 
permanente.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

8 Numé
rique 

Des nomades ont 
construit une grenier 
contre des peintures 
rupestres.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

9 Numé
rique 

Des greniers dans un 
abris avec des 
peintures rupestres. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

10 Numé
rique 

Les nids d’insectes 
portent atteinte aux 
peintures. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

11 
a/b 

Numé
rique 

Les déjections 
d’oiseaux ont abîmé 
cette peinture rupestre.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

12 Numé
rique 

La desquamation de la 
roche menace les 
œuvres de cette grotte.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

13 Numé
rique 

Ces peintures ont 
également été affectées 
par la desquamation.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

14 
a/b 

Numé
rique 

Un guide touristique 
fait sa toilette et sa 
lessive au savons en 
amont de la guelta 
d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

15 Numé
rique 

Résultat d’une vidange 
à l’air libre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
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16 Numé
rique 

Les véhicules 
s’approchent souvent 
beaucoup trop des sites 
d’art rupestre et sont 
alors à la base de 
plusieurs effets 
négatifs.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

17 Numé
rique 

Les traces des 
véhicules perturbent 
l’aspect vierge des 
sites.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

18 Numé
rique 

Un des rares exemples 
d’art rupestre vandalisé 
dans l’Ennedi (Terkeï).  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

19 Numé
rique 

Touristes perchés sur 
les hauteurs de la 
guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle 
de l’abreuvage des 
chameaux. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

20 Numé
rique 

Une pratique normale 
des tour-opérateurs est 
la collecte de bois pour 
cuisiner. L’impact sur 
les écosystèmes 
s’aggrave avec 
l’augmentation du 
nombre de touristes. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

21 Numé
rique 

La vente de souvenirs 
aux touristes est encore 
peu développée. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

 

13. BIBLIOGRAPHIE 

ABRAHAMS A. D., PARSONS, A. J. (éds.) (1994), Geomorphology of desert environments, London, New 
York, Chapman & Hall. 

ANKOUZ M., MÜLLER-HELMBRECHT A., BEUDELS-JAMAR R., SMET K. de (2003), Proceedings of the 
second regional seminar on the conservation and restoration of Sahelo-Saharan Antelopes.: Agadir, 
Morocco, May 2003. CMS Technical Series Publication 8, Bonn, Allemagne. 

ANON A. L., RÖSSLER M. (2012), World heritage. cultural landscapes, Paris. 

APPELGREN B., General Water Authority of the Libyan Arab Jamahiriya, International Workshop on 
Managing Shared Aquifer Resources in Africa; Managing shared aquifer resources in Africa; IHP-VI 
series on groundwater; Vol.:8; 2004. 

ARNOLD M., PETIT-MAIRE N. (1991), Paléoenvironnements du Sahara : Lacs holocènes à Taoudenni 
(Mali), Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique ; Diffusion, Presses du CNRS, 
publication électronique disponible à l'adresse: http://www.worldcat.org/oclc/25630262. 

ATALANTE (1996), La charte éthique du voyageur, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.atalante.fr/media/atalante/PDF/charte-ethique-du-voyageur.pdf 

mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com


13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

AUMASSIP G. (1993), Chronologies de l'art rupestre saharien et nord-africain, Calvisson. 

AYYAD M. A., KASSAS M., GHABBOUR S. I. (éds.) (1996), Conservation and Management of Natural 
Heritage in Arab Countries, Cairo.  

BADMAN T., DINGWALL P., BOMHARD B. (2008), Natural World Heritage Nominations: A Resource 
Manual for Practitioners. IUCN World Heritage Studies 4, Gland. 

BAHN P. G., FOSSATI A., N. R. FRANKLIN, STRECKER M. (éds.) (1996), Rock art studies: News of the 
world, Oxford, Oxbow Books, in association with Centro studi e Museo d'arte preistorica, Pinerolo, Italy. 

BAILLOUD G. (1997), Art rupestre en Ennedi: Looking for rock paintings and engravings in the Ennedi 
hills, Saint-Maur, Éd. Sépia, publication électronique disponible à l’adresse : 
http://www.worldcat.org/oclc/416762529. 

BARNOSKY A. D., MATZKE N., TOMIYA S., WOGAN G. O. U., SWARTZ B., QUENTAL T. B., MARSHALL C., 
MCGUIRE J. L., LINDSEY E. L., MAGUIRE K. C., MERSEY B., FERRER E. A. (2011), Has the Earth’s sixth 
mass extinction already arrived?, Nature 471, 51–57. 

BARRY J.-P. (1991), « Bioclimat et végétation des montagnes du Sahara central et du Sahara occidental », 
Revue de géographie alpine 79, 55–70. 

BASSET T. H. (1975), Oryx and Addax in Chad. , Oryx 13, 50–51. 

BAUMHAUER R., BUSCHE D., SPONHOLZ B. (1989), Reliefgeschichte und Paläoklima des saharischen Ost-
Niger, publication électronique disponible à l'adresse : http://opus.bibliothek.uni-
wuerzburg.de/volltexte/2011/5537. 

BAUMHAUER R., RUNGE J. W. (2009), Holocene palaeoenvironmental history of the Central Sahara, 
Boca Raton (FL). 

BEMADJIM N. E., NEWBY J., DESBIEZ A., LEES C., MILLER P. (2012), Technical workshop on the 
reintroduction of scimitar-horned oryx to the Ouadi Rimé-Ouadi Achim Game Reserve, Chad, Apple 
Valley. 

BEN YAHMED D., MUSTAPHA M. A. (2006), Atlas du Tchad. Atlas de l'Afrique, Paris. 

BENMECHERI S., VEIRIER L. (2007), Sustainable development of tourism in deserts: Guide for decision 
makers, Madrid, World Tourism Organization. 

BERGER J.-F., HAIGNERÉ C., JACOB J.-P., JACQ F. (éds.) (2012), Des climats et des hommes, Paris. 

BERTILSSON U. (2004), Rock Art, in ICOMOS (éd.), World Report on Monuments and Sites in Danger. 
2004/2005, Paris, 260–262. 

BERTILSSON U. (2004), The future of rock art: a world review, Stockholm Sweden, 
Riksantikvarieämbetet. 

BERTZKY B., SHI Y., HUGHES A., ENGELS B., ALI M. K., BADMAN T. (2013), La biodiversité terrestre et 
la Liste du patrimoine mondial : identifier les grandes lacunes dans le réseau du patrimoine mondial 
naturel et les sites candidats qui pourraient y être intégrés, Gland. 

BEUDELS R. C., DEVILLERS P., LAFONTAINE R. M., DEVILLERS-TERSCHUREN J., BEUDELS M.-O. (2005), 
Sahelo-Saharan Antelopes: Status and Perspectives. Report on the conservation of the six Sahelo-
Saharan Antelopes, Bonn. 



13 Bibliographie  
 

 

BEUDELS-JAMAR R. C., DEVILLERS P., LAFONTAINE R. M. (1998), Action Plan for the conservation and 
restoration of Sahelo-Saharan antelopes, Bonn, Allemagne, UNEP/CMS Secretariat. 

BEUDELS-JAMAR R. C., DEVILLERS P., LAFONTAINE R.-M., TERSCHUREN J. D., BEUDELS M.-O. (2006), 
Les Antilopes Sahélo-Sahariennes. Statut et Perspectives. Rapport sur l’état de conservation des six 
Antilopes Sahélo-Sahariennes. CMS Technical Series Publication 11, Bonn, Allemagne. 

BirdLife International (2011), Important Bird Areas factsheet: Fada Archei., publication électronique 
disponible à l'adresse : http://www.birdlife.org. 

BÖHME W. (2013), Interview Crocodiles dans le Sahara, 16 septembre 2013, Bonn 

BOLTZ F., BALASUBRAMANIAN H., MORALES M. (2003), Protected Area Management Plan 
Recommended Elements. 

BREUIL H. (1955), Découverte par MM. André Bonnet, Jean Freulon, Albert de Lapparent et Pierre 
Vincent d'une fresque gravée de l'Ennedi (Tchad), Comptes-rendus des séances de l'année… - Académie 
des inscriptions et belles-lettres 99, 194–195. 

BRITO J. C., MARTÍNEZ-FREIRÍA F., SIERRA P., SILLERO N., TARROSO P., FENTON B. (2011), Crocodiles 
in the Sahara Desert: An Update of Distribution, Habitats and Population Status for Conservation 
Planning in Mauritania, PLoS ONE 6, e14734. 

BUBENZER O., BOLTEN A., DARIUS F. (éds.) (2007), Atlas of cultural and environmental change in arid 
Africa, Köln, Heinrich-Barth-Institut. 

BUSCHE D. (1998), Die zentrale Sahara: Oberflächenformen im Wandel, Gotha, Perthes, publication 
électronique disponible à l'adresse: http://www.worldcat.org/oclc/245731880. 

CAMPBELL A. C. (2007), Challenges in rock art conservation in Africa, in DEACON J. (éd.), African rock 
art: The future of Africa's past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, Nairobi, 
Nairobi, Trust for African Rock Art, 25–31. 

CAPOT-REY R. (1961), Borkou et Ounianga. Étude de Géographie Régionale., Alger. 

Centre d'Étude et de Formation pour le Développement (CEFOD) (2010), Recueil de textes relatifs à 
l'environnement au Tchad. Collection Le Droit par les Textes, N'Djaména. 

CHOPPY B., CHOPPY J., SCARPA FALCE A., SCARPA FALCE S. (1997), Le plafond d'Elikeo III (Ennedi, 
Tchad), Sahara, 117–119. 

CHOPPY J., CHOPPY B., LE QUELLEC J.-L., SCARPA FALCE S., SCARPA FALCE A. (2002), Images rupestres 
de l'Aouis, Libye, Paris, J. et B. Choppy, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.worldcat.org/oclc/491445534. 

CHOPPY J., CHOPPY B., SCARPA FALCE S., SCARPA FALCE A. (éds.) (1996), Images rupestres de l'Ennedi, 
Tchad : 1° partie. Zone nord-Niola Doa 1, Paris, J. Choppy. 

CHOPPY J., CHOPPY B., SCARPA FALCE S., SCARPA FALCE A. (2002), Images rupestres de l'Ennedi, Tchad 
: 2° partie. Archeï 2, Paris, J. Choppy. 

CHOPPY J., CHOPPY B., SCARPA FALCE S., SCARPA FALCE A. (2003), Images rupestres de l'Ennedi, Tchad 
: 3° partie. Centre et sud-est 3, Paris, J. et B. Choppy, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.worldcat.org/oclc/491413830. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

CLOTTES J. (1998, 2002), Art Rupestre : Une étude thématique et critères d’évaluation, Paris, ICOMOS, 
publication électronique disponible à l’adresse : 
http://www.international.icomos.org/studies/images/rupestre.pdf. 

CLOTTES J. (DL 2000), Le musée des roches : L'art rupestre dans le monde, Paris, Seuil. 

CLOTTES J. (2007), Rock art and the public, in DEACON J. (éd.), African rock art: The future of Africa's 
past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, Trust for African 
Rock Art, 18–24. 

CLOTTES J. (2007), Rock Art in Sahara and North Africa: Conclusions, in Rock art of Sahara and North 
Africa: Thematic study, 133–148, UNESCO-ICOMOS. 

CLOTTES J. (2008), Unesco's World Heritage List and Rock Art. 

CLOTTES J., BENNETT G. (2002), World rock art, Los Angeles, Getty Conservation Institute. 

COULSON D. (2007), Windows on Africa's Past: Une fenêtre sur le passe de l'Afrique. Nairobi. 

COULSON D. (2007), African rock art, in DEACON J. (éd.), African rock art: The future of Africa's past : 
proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, Trust for African Rock Art, 
8–11. 

COULSON D. (2007), Sub-Zone 3: Niger, in Rock art of Sahara and North Africa: Thematic study, 45–52, 
UNESCO-ICOMOS. 

COULSON D., CAMPBELL A. C. (2001), African rock art: Paintings and engravings on stone, New York, 
Harry N. Abrams, Inc. 

COULSON D., CAMPBELL A. C. (2010), The dawn of imagination: Rock art in Africa, Nairobi, Kenya, 
Trust for African Rock Art, publication électronique disponible à l'adresse: 
http://www.worldcat.org/oclc/649422751. 

DALFES H. N., KUKLA G., WEISS H. (éds.) (1997), Third millennium BC climate change and old world 
collapse, Berlin, , New York, Springer, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.worldcat.org/oclc/35741821. 

DARIUS F. (2004), Notes on the flora and ecology of Jebel Ouenat. Workshop on the conservation and 
management of Jebel Ouenat trans-boundary site (Egypt, Libya, Sudan), Tripolis. 

DARIUS F. (2010), Desert tourism at the Gilf Kebir National Park: Evaluative data from the Nature 
Conservation Sector/EEAA. 

DARIUS F. (2013), Botanische Beobachtungen während der Ennedi - Mission (12.1.-30.1.2013): Ein 
kommentierter Bericht von Frank Darius. 

DAVIES J., POULSON L., SCHULTE-HERBRÜGGEN B., MACKINNON K., CRAWHALL N., HENWOOD W. D., 
DUDLEY N., SMITH J., GUDKA M. (2012), Conserving Dryland Biodiversity., Gland, Switzerland. 

DEACON J. (2006), «Rock Art Conservation and Tourism», Journal of Archaeological Method and 
Theory 13, 376–396. 

DEACON J. (éd.) (2007), African rock art: The future of Africa's past: proceedings of the 2004 
International Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, Trust for African Rock Art. 



13 Bibliographie  
 

 

DEACON J. (2007), Management strategies for African rock art, in DEACON J. (éd.), African rock art: The 
future of Africa's past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, 
Trust for African Rock Art, 90–96. 

DEACON J. (2011), Rock art and hunter-gatherer communities in relation to World Heritage, in SANZ N. 
& KEENAN P. (éds.), Human Evolution: Adaptations, Dispersals and Social Developments (HEADS): 
World Heritage Thematic Programme, Paris, 145–166. 

DENÈVE R. (1995), Sahel : Une vision controversée, Gland, Suisse, Cambridge, UICN - Union mondiale 
pour la nature. 

DENYER S. (2007), Introduction, in, Rock art of Sahara and North Africa: Thematic study, 1–2, 
UNESCO-ICOMOS. 

DEPIERRE D., GILLET H. (1974), Le mouflon en Ennedi (Tchad) 158, 3–11, publication électronique 
disponible à l'adresse : 
http://www.saharaconservation.org/IMG/pdf/Depierre_Mouflon_Ennedi_Chad_BFT_158_3-11.pdf. 

DRAKE N. A., BLENCH R. M., ARMITAGE S. J., BRISTOW C. S., WHITE K. H. (2011), Ancient watercourses 
and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert, Proceedings of the National Academy 
of Sciences 108, 458–462. 

DREIKLUFT R. (2005), Die Sahara: Natur und Geschichte, Darmstadt, Wiss. Buchges., publication 
électronique disponible à l'adresse : http://www.worldcat.org/oclc/179843975. 

DUPUY C. (2007), Sous zone 2: Algérie - Tunisie, in Rock art of Sahara and North Africa: Thematic 
study, 28–44, UNESCO-ICOMOS. 

DUPUY C. (2007), Sous zone 3: Mali / Adrar des Iforas, in Rock art of Sahara and North Africa: Thematic 
study, 53–70, UNESCO-ICOMOS. 

EAST R. (éd.) (1990), Antelopes: Global Survey and Regional Action Plans. 

EAST R., D. P. MALLON & S. C. KINGSWOOD (éds.) (2001), Antelopes: Global survey and regional action 
plans, Gland, Switzerland, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 

Eurosite (2001), ToolKit EUROSITE des Plans de Gestion, s' Herterogenbosch. 

EZCURRA E. (2006), Global deserts outlook, Nairobi, Kenya, United Nations Environment Programme. 

FAYEIN M., MOUCHARD E. (2007), Conservation et utilisation des zones humides dans le Hodh El Gharbi 
mauritanien, publication électronique disponible à l'adresse : http://www2.gtz.de/dokumente/bib/07-
0608.pdf. 

FERGUSSON R. A. (2010), Nile crocodile Crocodylus niloticus, in MANOLIS S. & STEVENSON C. (éds.), 
Crocodiles: Status Survey and Conservation Action Plan.: Third Edition, Darwin, 84–89. 

FISHPOOL L. D. C., EVANS M. I. (éds.) (2001), Important bird areas in Africa and associated islands: 
Priority sites for conservation. Birdlife Conservation Series 11, Newbury and Cambridge, UK. 

FRATKIN E. M. (éd.) (1994), African pastoralist systems, Boulder, Colo. [u.a.], Rienner, publication 
électronique disponible à l'adresse : http://katalog.ub.uni-freiburg.de/persistentid:050207504. 

FREUND P. (2012), Tchad. Un Sahara longtemps interdit, Terre Sauvage, 54–63. 

FUCHS P. (1961), Die Völker der Südost-Sahara. Tibesti, Borku, Ennedi., Wien. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

GABRIEL B. (1991), Gebirgsregionen der Ostsahara, Revue de géographie alpine 79, 101–116. 

GAUTHIER C., GAUTHIER Y. (2006), Nouveaux abris peints de l'Ennedi (Tchad), Sahara, 165–172. 

GAUTHIER Y. (2007), Sous zone 4: Libye - Égypte - Nord du Soudan, in Rock art of Sahara and North 
Africa: Thematic study, 101–132, UNESCO-ICOMOS. 

GILLET H. (1959), Une mission scientifique dans l'Ennedi (Nord-Tchad) et en Oubangui, Journal 
d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée, 505–573. 

GILLET H. (1968), Le peuplement végétal du massif de l'Ennedi (Tchad). Muséum National d'Histoire 
Naturelle Paris : Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle / B 17, Paris, Éd. du Muséum. 

GOSSEL W., EBRAHEEM A. M., WYCISK P. (2004), A very large scale GIS-based groundwater flow model 
for the Nubian sandstone aquifer in Eastern Sahara (Egypt, northern Sudan and eastern Libya), 
Hydrogeology Journal 12, 698–713. 

GOUDI A., SEELY M. (2011), World Heritage Desert Landscapes: Potential Priorities for the Recognition 
of Desert Landscapes and Geomorphological Sites on the World Heritage List, Gland, Switzerland. 

GOUDIE A. S. (2003), Great warm deserts of the world: Landscapes and evolution, Oxford, Oxford 
University Press. 

HACHID M., LE QUELLEC J.-L., AMARA A., BECK L., HEDDOUCHE A., KALTNECKER E., LAHIL S., 
MERZOUG S., MOREAU C., QUILES A., VALLADAS H. (2010), Quelques résultats du projet de datation 
directe et indirecte de l’art rupestre saharien, in Royal Academy for overseas sciences (éd.), 
Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa, 71–96. 

HALLIER U. W. (1995), Felsbilder früher Jägervölker der Zentral-Sahara, Stuttgart, F. Steiner. 

HALLIER U. W., HALLIER B. C. (1990), Die Entwicklung der Felsbildkunst Nordafrikas: Untersuchungen 
auf Grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara, Stuttgart, F. Steiner. 

HALLIER U. W., HALLIER B. C. (1992), Felsbilder der Zentral-Sahara: Untersuchungen auf Grund 
neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (2), Stuttgart, F. Steiner. 

HEINRICH-BARTH-INSTITUT (2008), Respect the Desert, Köln. 

HEKKALA E., SHIRLEY M. H., AMATO G., AUSTIN J. D., CHARTER S., THORBJARNARSON J., VLIET K. A., 
HOUCK M. L., DESALLE R. O., BLUM M. J. (2011), An ancient icon reveals new mysteries: mummy DNA 
resurrects a cryptic species within the Nile crocodile, Molecular Ecology 20, 4199–4215. 

HOCKINGS M., JAMES R., STOLTON S., DUDLEY N., MATHUR V., MAKOMBO J., COURRAU J., PARRISH J. 
(2008), Trousse à outils : Amélioration de notre patrimoine : Evaluer l'efficacité de la gestion des sites 
naturels du patrimoine mondial. Cahiers du patrimoine mondial 23, Paris. 

HOCKINGS M. (2008), Evaluation de l'efficacité : Un cadre pour l'évaluation de l'efficacité de la gestion 
des aires protégées, Gland, UICN. 

HOSNI E. (2000), Strategy for Sustainable Development of Tourism in the Sahara, Paris. 

HUARD P. (1953), Répertoire des stations rupestres du Sahara oriental français, Journal de la Société des 
Africanistes 23, 43–76. 

HUTTO R. L. (2000), On the importance of en route periods to the conservation of migratory landbirds, 
Studies in Avian Biology 20, 109–114. 

ICOMOS (éd.) (2004), World Report on Monuments and Sites in Danger, Paris. 



13 Bibliographie  
 

 

ICOMOS (2005), The World Heritage List; La Liste du Patrimoine Mondial: Filling the gaps - an Action 
Plan for the Future Combler les lacunes – un plan d’action pour le futur, Paris, publication électronique 
disponible à l'adresse : http://www.international.icomos.org/world_heritage/gaps.pdf. 

ICOMOS (2006), Rock art of Latin America and the Carribean: Thematic study, Paris, ICOMOS, 
publication électronique disponible à l'adresse : http://www.icomos.org/studies/rockart-
latinamerica/fulltext.pdf. 

ICOMOS (2007), Rock art of Sahara and North Africa: Thematic study, UNESCO-ICOMOS, publication 
électronique disponible à l'adresse : http://www.international.icomos.org/studies/rockart-sahara-
northafrica/rockart-sahara-northafrica.pdf. 

ICOMOS (2009), Rock art sites on the UNESCO world heritage list: Bibliography. description of World 
Heritage Rock Art Sites with a Bibliography of documents available at the UNESCO-ICOMOS 
Documentation Centre, Paris. 

ICOMOS (2010), L'art rupestre : orientations préalables à une proposition d’inscription : Dans le cadre 
de la Convention du patrimoine mondial, Paris. 

ICOMOS (2011), Rock Art in Central Asia: A Thematic Study, Paris. 

ICOMOS (2012), Rock Art: Pre-nomination guidelines: In the framework of the World Heritage 
Convention, Paris. 

ILIPRANDI G. (2003), Il riparo dei cavalli al galoppo (Ennedi, Ciad), Sahara, 150. 

ILLIES S. M., LANJOUW A. (2007), Saharan rock art, a vanishing heritage: government and community 
cooperation in Niger, in DEACON J. (éd.), African rock art: The future of Africa's past: proceedings of the 
2004 International Rock Art Conference, Nairobi, Trust for African Rock Art, 75–83. 

IUCN (2008), Management Planning for Natural World Heritage Properties: A Resource Manual for 
Practitioners. IUCN World Heritage Studies 5, Gland, Switzerland. 

JACQUET G. (2000), Piste oubliée en Haut-Ennedi (Tchad), Sahara, 141–149. 

JESSE F., KEDING B. (2007), Holocene settlement dynamics in the Wadi Howar region (Sudan) and the 
Ennedi Mountains (Chad), in BUBENZER O., BOLTEN A. & DARIUS F. (éds.), Atlas of cultural and 
environmental change in arid Africa, Köln, Heinrich-Barth-Institut, 42–43. 

JESSE F., KEDING B., PÖLLATH N., BECHHAUS-GERST M., LENSSEN-ERZ T. (2007), Cattle herding in the 
southern Libyan Desert, in BUBENZER O., BOLTEN A., DARIUS F. (éds.), Atlas of cultural and 
environmental change in arid Africa, Köln, Heinrich-Barth-Institut, 46–49. 

JIGYASU R., KING J., WIJESURIYA G. (2010), Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine 
mondial, Paris, UNESCO. 

JOKILEHTO J., CAMERON C., PARENT M., PETZET M. (2008), The world heritage list: What is OUV? : 
defining the outstanding universal value of cultural world heritage properties: an ICOMOS study, Berlin, 
Paris, Hendrik Bässler Verlag; ICOMOS, International Council on Monuments and Sites. 

JOLY F., DEWOLF Y., FREYTET P., SIMONIN A., ROUGERIE G. (1991), Les monts d'Ougarta, Revue de 
géographie alpine 79, 87–100. 

JOSEPH A. (1991), L'Aïr, « château d'eau » de la bande désertique des Ténérés (Niger), Revue de 
géographie alpine 79, 71–86. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

KEDING B., LENSSEN-ERZ T., PASTORS A. (2007), Pictures and Pots from Pastoralists: Investigations in 
the Prehistory of the Ennedi Highlands in NE Chad, Sahara 18/2007, 23–48. 

KEITH J. O., PLOWES D. C. H. (1997), Considerations of Wildlife Resources and Land Use in Chad. 

KERZABI S. A., HACHID M., GARCIA M. A. (1986), L'Art rupestre saharien : conservation, méthodologie 
et gestion, Paris. 

KLITZSCH E. (1986), Plate tectonics and cratonal geology in Northeast Africa (Egypt, Sudan), 
Geologische Rundschau 75, 755–768. 

KLITZSCH E. (éd.) (1999), Nordost-Afrika: Strukturen und Ressourcen: Ergebnisse aus dem 
Sonderforschungsbereich "Geowissenschaftliche Probleme in ariden und semiariden Gebieten", 
Weinheim, Wiley-VCH. 

KLITZSCH E. (2004), From Bardai to SFB 69: The Tibesti Research Station and Later Geoscientific 
Research in Northeast Africa, Die Erde 135, 245–266, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.die-erde.de/DIE_ERDE_2004_3-4_Klitzsch_x.pdf. 

KOLLMANNSPERGER F. (1957), Drohende Wüste: Erlebnisse und Ergebnisse der Internationalen Sahara-
Expedition 1953/54, Brockhaus, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://books.google.com.au/books?id=21TRAAAAMAAJ. 

KRÖPELIN S. (1993), Zur Rekonstruktion der spätquartären Umwelt am Unteren Wadi Howar 
(Südöstliche Sahara / NW-Sudan). Berliner Geographische Abhandlungen 54, Berlin. 

KRÖPELIN S. (1996), Suggesting natural heritage sites in remote desert areas, in AYYAD M. A., KASSAS 
M. & GHABBOUR S. I. (éds.), Conservation and Management of Natural Heritage in Arab Countries, 
Cairo, 35–41. 

KRÖPELIN S. (1999), Terrestrische Paläoklimatologie heute arider Gebiete: Resultate aus dem Unteren 
Wadi Howar (Südöstliche Sahara/Nordwest-Sudan), in KLITZSCH E. (éd.), Nordost-Afrika: Strukturen 
und Ressourcen: Ergebnisse aus dem Sonderforschungsbereich "Geowissenschaftliche Probleme in 
ariden und semiariden Gebieten", Weinheim [u.a.], Wiley-VCH, 446–506. 

KRÖPELIN S. (2002), Damage to Natural and Cultural Heritage by petroleum Exploration and Desert 
Tourism in the Messak Settafet (Central Sahara, Southwest Libya), in LENSSEN-ERZ T. (éd.), Tides of the 
desert: Contributions to the archaeology and environmental history of Africa in honour of Rudolph 
Kuper. Gezeiten der Wüste: Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von 
Rudolph Kuper, Köln, Heinrich-Barth-Institut, 405–423. 

KRÖPELIN S. (2004), New petroglyph sites in the Southern Libyan Desert (Sudan-Chad), Sahara, 111–
117. 

KRÖPELIN S. (2007), The Wadi Howar, in BUBENZER O., BOLTEN A. & DARIUS F. (éds.), Atlas of cultural 
and environmental change in arid Africa, Köln, Heinrich-Barth-Institut, 38–41. 

KRÖPELIN S. (2012), La fin du Sahara vert, in BERGER J.-F., HAIGNERÉ C., JACOB J.-P., JACQ F. (éds.), 
Des climats et des hommes, Paris, la Découverte, 201–219. 

KRÖPELIN S., VERSCHUREN D., LEZINE A.-M., EGGERMONT H., COCQUYT C., FRANCUS P., CAZET J.-P., 
FAGOT M., RUMES B., RUSSELL J. M., DARIUS F., CONLEY D. J., SCHUSTER M., SUCHODOLETZ H. von, 
ENGSTROM D. R. (2008), Climate-Driven Ecosystem Succession in the Sahara: The Past 6000 Years, 
Science 320, 765–768. 



13 Bibliographie  
 

 

KUPER R. (2007), 'Looking behind the scenes' - archeological distribution patterns and their meaning, in 
BUBENZER O., BOLTEN A. & DARIUS F. (éds.), Atlas of cultural and environmental change in arid Africa, 
Köln, Heinrich-Barth-Institut, 24–25. 

LE BERRE M. (1989), Faune du Sahara : Poissons, amphibiens, reptiles 1, Paris, R. Chabaud. 

LE BERRE M. (1989), Faune du Sahara : Mammifères 2, Paris, R. Chabaud. 

LE BERRE M., RAMOUSSE R. (2003), Les enjeux de la conservation de la biodiversité en milieu saharien. 

LE QUELLEC J.-L. (2009), Art rupestre, patrimoine archéologique et industrie pétrolière au Sahara : 
Libye, Actes du colloque des Eyzies l'art pariétal, conservation, mise en valeur, communication, 23–28. 

LEINEN M., SARNTHEIN M. (1989), Paleoclimatology and paleometeorology: Modern and past patterns of 
global atmospheric transport, Dordrecht, Boston, Kluwer Academic Publishers, publication électronique 
disponible à l'adresse : http://www.worldcat.org/oclc/19814452. 

LENSSEN-ERZ T. (éd.) (2002), Tides of the desert: Contributions to the archaeology and environmental 
history of Africa in honour of Rudolph Kuper. Gezeiten der Wüste: Beiträge zu Archäologie und 
Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper. Africa praehistorica 14, Köln, Heinrich-Barth-
Institut. 

LENSSEN-ERZ T. (2005), Questionnaire Rock Art Sites. 

LENSSEN-ERZ T. (2007), Ennedi Highlands, Chad - artists and herders in a lifeworld on the margins, in 
BUBENZER O., BOLTEN A., DARIUS F. (éds.), Atlas of cultural and environmental change in arid Africa, 
Köln, Heinrich-Barth-Institut. 

LENSSEN-ERZ T.(2010), Sites d'art rupestre, Ennedi, information privée 

LENSSEN-ERZ, T. (2011), Interview sur Arte rupestre dans l'Ennedi, Cologne. 

LENSSEN-ERZ T. (2012), Adaptation or Aesthetic Alleviation: Which Kind of Evolution Do We See in 
Saharan Herder Rock Art of Northeast Chad? Cambridge Archaeological Journal 22, 89–114. 

LÉONARD J. (2000), Flore et végétation du jebel Uweinat (Désert de Libye : Libye, Egypte, Soudan): 
Quatrième partie Considérations générales sur la flore et la végétation, Systematics and Geography of 
Plants, 3–73. 

LEREDDE C. (1957), Etude écologique et phytogéographique du Tassili des Ajjer, Alger. 

LEROUX M. (1991), La spécificité climatique des montagnes sahariennes, Revue de géographie alpine 79, 
23–42. 

LESERVOISIER C., CARRIER B. (2006), Tourism and deserts: A Pratical Guide to Managing the Social and 
Environmental Impacts in the Desert Recreation Sector, Paris. 

LÉVÊQUE C. (1990), Relict tropical fish fauna in Central Sahara, Freshwaters 1, 39–48. 

LEVERINGTON F., HOCKINGS M., COSTA K. L. (2008), Management effectiveness evaluation in protected 
areas: Report for the project 'Global study into management effectiveness evaluation of protected areas.', 
Queensland. 

LHOTE H. (1966), Les peintures pariétales de l'Ennedi relevées par Gérard Bailloud dans le cadre du 
Sahara, Bulletin de la Société préhistorique française 63, 34–40. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

LHOTE H. (1966), Les peintures periétales de l'Ennedi relevées par Gérard Bailloud dans le cadre du 
Sahara, Bulletin de la Société préhistorique francaise. Comptes rendus des séances mensuelles. 

LOUBSER J. (2001), Management Planning for Conservation, in WHITLEY D. (éd.), Handbook of Rock Art 
Research, AltaMira Press, 80–115. 

MAINGUET M. (1972), Le modelé des grès : Problèmes généraux 1, Paris, Institut Géographique National. 

MANOLIS S., STEVENSON C. (éds.) (2010), Crocodiles: Status Survey and Conservation Action Plan: 
Third Edition, Darwin. 

MAZEL A. (2007), Dating of rock art in Africa, in DEACON J. (éd.), African rock art: The future of 
Africa's past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, Trust for 
African Rock Art, 39–49. 

MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE (1972), Ordonnance portant protection intégrale des Addax et Oryx, Fort 
Lamy (N’Djaména).  

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (1960), Loi n° 14-60 ayant pour objet le protection des monuments et sites 
naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou 
pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles, 
Fort Lamy (N’Djaména). 

MINISTÈRE DES EAUX, FORÊTS ET CHASSES, Ordonnance N°13/68, réglementant la chasse aux reptiles, 
Fort Lamy (N’Djaména). 

MINISTÈRE DU PLAN, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (2012), Deuxième 
recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2, 2009) : Résultats définitifs par Sous-
Préfecture, N'Djaména. 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION E., Egyptian National UNESCO Commission, Egyptian National MAB 
Committee (2004), Nomination file for the inscription of Wadi al-Hitan (Whale valley), the Western 
Desert of Egypt on the Natural World Heritage List., Cairo. 

MONOD T. (1995), Contribution à l'établissement d'une florule du Gilf Kebir (S.-O. Egypte), Bulletin du 
Muséum national d'Histoire naturelle, 259–269. 

MOREL A. (1991), De l'originalité des montagnes du Sahara, Revue de géographie alpine, 9–21. 

MUZZOLINI A. (1986), L'art rupestre préhistorique des massifs centraux sahariens. Cambridge 
monographs in African archaeology 16, Oxford. 

MUZZOLINI A. (1996-), New data in Sahara rock art: 1995-1999, in BAHN P. G., FOSSATI A., FRANKLIN 
N. R., STRECKER M. (éds.), Rock art studies: News of the world, Oxford, Oxbow Books, in association 
with Centro studi e Museo d'arte preistorica, Pinerolo, Italy, 44–58. 

MUZZOLINI A. (2001), Sahran Africa, in WHITLEY D. (éd.), Handbook of Rock Art Research, AltaMira 
Press, 605–636. 

N.N. (2000), Protected area management planning, Oryx 34, 85–87. 

NACHTIGAL G. (1881), Sahara und Sudan.: Ergebnisse sechsjähriger Reisen in Afrika., Berlin. 

NACHTIGAL G. (1967), Borku, Kanem, Bornu und Bagirmi. Nachtigal, Gustav: Sahara und Sudan 2, 
Graz. 



13 Bibliographie  
 

 

NARA (1994), Document de NARA sur l'authenticité: International Council on Monuments and Sites 
1994, publication électronique disponible à l'adresse : http://www.icomos.org/fr/a-propos-de-licomos/les-
comites/les-comites-scientifiques-internationaux/liste-des-comites-scientifiques-internationaux/179-
articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/186-document-de-nara-sur-lauthenticite. 

NARAYANAN Y., MACBETH J. (2009), Deep in the Desert: Merging the Desert and the Spiritual through 
4WD Tourism, Tourism Geographies 11, 369–389. 

NATIONAL HERITAGE COUNCIL OF NAMIBIA (2006), Twyfelontein: World Heritage Site Nomination 
Dossier. 

NEGRO G., A. RAVENNA, R. SIMONIS, P. LAFOND & D. POPP (éds.) (1996), Arte rupestre nel Ciad: Borlou 
- Ennedi - Tibesti. Sahara. 

NEUMANN K. (2001), Woods of the Sahara and the Sahel: An anatomical atlas. Bois du Sahara et du 
Sahel. Hölzer der Sahara und des Sahel, Bern [u.a.], Haupt. 

NEWBY J. (2011), Interview State of the Ennedi regarding its fauna. N’Djaména. 

NICKEL H. (2003), Ökologische Untersuchungen zur Wirbeltierfauna im südöstlichen Mauretanien: Zwei 
Fallstudien unter besonderer Berücksichtigung der Krokodile, Eschborn. 

NIETHAMMER G. (1955), Zur Vogelwelt des Ennedi-Gebirges, Bonn Zoologische Beiträge, 29–80. 

OEHM, S (2011), Nationalparks im Sudan. Berlin 

OZENDA P. (1991), Les relations biogéographiques des montagnes sahariennes avec la région 
méditerranéenne, Revue de géographie alpine 79, 43–53. 

OZENDA P. (2004), Flore et végétation du Sahara, Paris, CNRS Éd., publication électronique disponible à 
l'adresse : http://www.worldcat.org/oclc/492539112. 

OZENDA P. G. (1991), Flore et végétation du Sahara, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique. 

PACHUR H.-J. (1999), Paläo-Environment und Drainagesysteme der Ostsahara im Spätpleistozän und 
Holozän, in KLITZSCH E. (éd.), Nordost-Afrika: Strukturen und Ressourcen: Ergebnisse aus dem 
Sonderforschungsbereich "Geowissenschaftliche Probleme in ariden und semiariden Gebieten", 
Weinheim, Wiley-VCH, 366–445. 

PARKINGTON J. (2007), Rock art research, conservation and social transformation, in DEACON J. (éd.), 
African rock art: The future of Africa's past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, 
Nairobi, Nairobi, Trust for African Rock Art, 62–65. 

PASSEMARD E., SAINT-FLORIS H. de (1935), Les peintures rupestres de l'Ennedi, Journal de la Société des 
Africanistes 5, 97–112. 

PEDERSEN A. (2002), Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World 
Heritage Site Managers. World Heritage Manuals 1, Paris. 

PETIT-MAIRE N., BEUFORT L., PAGE N. (1997), Holocene climate change and Man in present day Sahara 
desert, in DALFES H. N., KUKLA G., WEISS H. (éds.), Third millennium BC climate change and old world 
collapse, Berlin, New York, Springer, 297–308. 

PETROLEUM EXPLORATION SOCIETY OF LIBYA, WILLIAMS J. J. (1966), South-Central Libya and Northern 
Chad: a guidebook to the geology and prehistory. Field Conference, Petroleum Exploration Society of 
Libya, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://books.google.de/books?id=AVVYAAAAMAAJ. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (2005), Tourisme et déserts : Guide pratique 
pour gérer les impacts environnementaux et sociaux du tourisme dans les déserts, Paris, Madrid, PNUE 
DTIE; Tour Operators Initiative. 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD (2008), Loi N° 14/PR/2008 portant régime des forêts, de la 
faune et des ressources halieutiques, N’Djaména. 

QUÉZEL P. (1954), Contribution à l'étude de la flore et de la végétation du Hoggar, Alger. 

QUÉZEL P. (1957), Peuplement végétal des hautes montagnes de l'Afrique du Nord, Paris, Lechevalier, 
publication électronique disponible à l'adresse : http://katalog.ub.uni-freiburg.de/persistentid:000780928. 

QUÉZEL P. (1965), La végétation du Sahara, Stuttgart, G. Fischer, publication électronique disponible à 
l'adresse : http://katalog.ub.uni-freiburg.de/persistentid:000616540. 

RENAUDIN B., RAILLON C. (2011), La résilience des pasteurs aux sécheresses, entre traditions et 
bouleversement : Les ONG au défi des transhumances. Tchad, région de Bahr el Gazal, Plaisians. 

ROBERTS N. (2007), The Holocene: An environmental history, Oxford, Blackwell, publication 
électronique disponible à l'adresse: http://www.worldcat.org/oclc/315697402. 

ROSELINE C. BEUDELS-JAMAR P. D. (2005), Les Antilopes Sahélo-Sahariennes. Statut et Perspectives : 
Rapport sur l’état de conservation des six Antilopes Sahélo-Sahariennes., Bonn. 

ROSSI L. (2000), Siti d'arte rupestre lungo il Mourdi e il versante orientale dell'Ennedi (Ciad), Sahara, 
150–153. 

ROYAL ACADEMY FOR OVERSEAS SCIENCES (éd.) (2010), Chronological and Palaeoenvironmental Issues 
in the Rock Art of Northern Africa. 

SAFRIEL U. N. (1997), The role of the protected area manager, Bocconea, 249–259. 

SALIH A. (2007), Rock art patrimony of Morocco: an endangered cultural property, in DEACON J. (éd.), 
African rock art: The future of Africa's past: proceedings of the 2004 International Rock Art Conference, 
Nairobi, Nairobi, Trust for African Rock Art, 84–89. 

SALIH A. (2007), Sous zone 1: Maroc / Sahara atlantique marocain - Mauritanie, in Rock art of Sahara 
and North Africa: Thematic study, 3–14, UNESCO-ICOMOS. 

SANZ N. (2008), L’art rupestre dans les Caraïbes : Vers une inscription transnationale en série sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, Paris, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001616/161634m.pdf. 

SANZ N., P. KEENAN (éds.) (2011), Human Evolution: Adaptations, Dispersals and Social Developments 
(HEADS): World Heritage Thematic Programme. World Heritage Papers 29, Paris. 

SCARPA FALCE A., SCARPA FALCE S. (1996), Il riparo di Sivré (Ennedi, Ciad), Sahara, 90–91. 

SCARPA FALCE A., SCARPA FALCE S., CHOPPY B., CHOPPY J. (1996), Un nouveau site majeur à Archeï 
(Ennedi, Tchad), Sahara, 92–94. 

SCHEELE J. (2011), Circulations marchandes au Sahara : entre licite et illicite, Hérodote 142, 143–162. 

SCHOLTE P., ROBERTSON P. (2001), Chad, in FISHPOOL L. D. C. & EVANS M. I. (éds.), Important bird 
areas in Africa and associated islands: Priority sites for conservation, Newbury and Cambridge, UK, 
177–184. 



13 Bibliographie  
 

 

SERENO P. C., GARCEA E. A. A., JOUSSE H., STOJANOWSKI C. M., SALIÈGE J.-F., MAGA A., IDE O. A., 
KNUDSON K. J., MERCURI A. M., STAFFORD T. W., JR, KAYE T. G., GIRAUDI C., N'SIALA I. M., COCCA 
E., MOOTS H. M., DUTHEIL D. B., STIVERS J. P. (2008), Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years 
of Holocene Population and Environmental Change, PLoS ONE 3, e2995, publication électronique 
disponible à l'adresse : http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0002995. 

SHACKLETON D. M. (1997), Wild sheep and goats and their relatives: Status survey and conservation 
action plan for caprinae, Gland, Switzerland, IUCN. 

SHAW P. A. (1997), Geomorphology of the World's Arid Zones: Africa and Europe, in THOMAS D. S. G. 
(éd.), Arid zone geomorphology: Process, form, and change in drylands, Chichester, England, New York, 
Wiley. 

SHINE T., BOHME W., NICKEL H., THIES D. F., WILMS T. (2001), Rediscovery of relict populations of the 
Nile crocodile Crocodylus niloticus in south-eastern Mauritania, with observations on their natural 
history, Oryx 35, 260–262. 

SHIRLEY M. H., SALEM A. (2008), Lake Nasser Crocodile Program, Crocodile Specialist Group 
Newsletter 27, 17–20. 

SIMONIS, R. (2012), Interview sur Art rupestre dans l'Ennedi, Milano, Italie. 

SIMONIS R., CAMPBELL A. C., COULSON D. (1998), A Niola Doa "lost site" revisited (Ennedi, Chad), 
Sahara, 126–129. 

SIMONIS R., FALESCHINI G., NEGRO G. (1994), Niola Doa, "il luogo delle fanciulle" (Ennedi, Ciad), 
Sahara, 51–62. 

SIMONIS R., SCARPA FALCE A., CALATI D. (2007), Sous Zone 3 : Tchad, in , Rock art of Sahara and 
North Africa: Thematic study, 71–81, UNESCO-ICOMOS. publication électronique disponible à l'adresse 
: http://independent.academia.edu/RobertaSimonis/Papers/783552/Sous_Zone_3_Tchad. 

SMET K. de (1998), Status of the Nile crocodile in the Sahara desert, Hydrobiologia 391, 81–86. 

SOLER SUBILS J. (2007), Sub-Zone 1: Mauritania - Western Sahara, in Rock art of Sahara and North 
Africa: Thematic study, 15–28, UNESCO-ICOMOS. 

SPITERI A., NEPAL S. K. (2006), Incentive- Based Conservation Programs in Developing Countries: A 
Review of Some Key Issues and Suggestions for Improvements, Environmental Management 37, 1–14. 

STOLTON S., DUDLEY N., SHADIE P. (2012), Managing natural world heritage, Paris, UNESCO. 

STRIEDTER K. H. (1983), Felsbilder Nordafrikas und der Sahara: Ein Verfahren zu ihrer systematischen 
Erfassung und Auswertung, Wiesbaden, F. Steiner. 

STRIEDTER K. H. (1984), Felsbilder der Sahara. Anlässl. d. vom Frobenius-Inst. in d. Frankfurter 
Paulskirche ausgerichteten Ausstellung vom 10. Mai bis 17. Juni 1984, München, Prestel. 

TAÇON P. S. C. (2007), Rock-art research for the 21st enctury: bringing art, science and people together, 
in DEACON J. (éd.), African rock art: The future of Africa's past: proceedings of the 2004 International 
Rock Art Conference, Nairobi, Nairobi, Trust for African Rock Art, 97–104. 

TARA, Rock art in Africa, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.africanrockart.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=140. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

TARA, Safaris-Photos sur l'art rupestre Africain : "Un code de conduite" recommandé par TARA (Trust 
for African Rock Art), publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.africanrockart.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=. 

TARA, Respect du Désert : Conseils au voyageur. 

TAUVERON M., JORRAND C., RODRIGUEZ G. (2003), La Tadrart, paysage de la préhistoire algérienne. 

TEMPLAAR I., MOHAMED M. I. (2011), Diagnostic pastoral du guelta d'Archeï en vue d'une gestion des 
ressources naturelles. 

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN (2010), Wadi Rum Protected Area: A Proposal for inclusion in the 
world heritage list of UNESCO. 

THOMAS D. S. G. (éd.) (1997), Arid zone geomorphology: Process, form, and change in drylands, 
Chichester, England, New York, Wiley. 

THOMAS L., MIDDLETON J. (2003), Guidelines for management planning of protected areas, Gland, 
Switzerland, IUCN--the World Conservation Union. 

THOMASSEY J.-P., NEWBY J. (1990), Chapter 6: Chad, in EAST R. (éd.), Antelopes: Global Survey and 
Regional Action Plans, 22–28. 

THORWEIHE U., HEINL M. (1999), Grundwasserressourcen im Nubischen Aquifersystem, in KLITZSCH E. 
(éd.), Nordost-Afrika: Strukturen und Ressourcen: Ergebnisse aus dem Sonderforschungsbereich 
"Geowissenschaftliche Probleme in ariden und semiariden Gebieten", Weinheim, Wiley-VCH, 507–525. 

TILHO J. (1913), Lettre de la mission au Tchad, Comptes-rendus des séances de l’année - Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 57, 269–273. 

TRAPE S., ADLER F. R. (2009), Impact of Climate Change on the Relict Tropical Fish Fauna of Central 
Sahara: Threat for the Survival of Adrar Mountains Fishes, Mauritania, PLoS ONE 4. 

TREINEN F. (1965), Fresques du Tchad, L'Homme 5, 123–125. 

TREMBLAY P. (2006), Desert tourism scoping study: A report by Charles Darwin University, in 
conjuction with Curtin University for Desert Knowledge Cooperative Research Centre, Alice Springs., 
Alice Springs, N.T, Desert Knowledge CRC. 

TREMBLAY P. (2006), Desert tourism scoping study, Alice Springs, N.T, Desert Knowledge CRC. 

TRIPLET P (ed.) (2009), Manuel de gestion des aires protégées d'Afrique francophone, Paris, Awely, 
publication électronique disponible à l'adresse : http://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=554998 

TRIPLET P., POILECOT P. (2009), Glossaire, in Triplet Patrick (ed.) (éd.), Manuel de gestion des aires 
protégées d'Afrique francophone, Paris, Awely, 1201–1215, publication électronique disponible à 
l'adresse : http://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=554998. 

TROST F., ERNST D. (1981), Die Felsbilder des zentralen Ahaggar (algerische Sahara), Graz, 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt. 

TUBIANA J. (1995), Quelques aberrations sahariennes, les crocodiles d'Archi, Le Courrier de la Nature, 
26–29. 

TUBIANA J. (1999), Les crocodiles de l'Ennedi, Le Point. 

UICN/PACO (2008), Parcs et réserves du Tchad: Evaluation de l'efficacité de la gestion des aires 
protégées, Gland, Switzerland. 

http://www.africanrockart.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid


13 Bibliographie  
 

 

UNEP (2006), Tourism and deserts: A practical guide to managing the social and environmental impacts 
in the desert recreation sector, Paris, UNEP. 

UNEP/CMS (1999), Conservation measures for Sahelo-Saharan antelopes: Action plan and status 
reports. CMS Technichal Series Publication 4, Bonn. 

UNESCO (2003), The Sahara of cultures and people: Towards a strategy for the sustainable 
development of tourism in the Sahara, in the context of combating poverty, Paris. 

UNESCO (2007), Sahara. The "Power of Culture" in the fight against poverty in the Sahara: Stakes and 
perspectives, Paris,publication électronique disponible à l'adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001535/153550eo.pdf. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (1972), Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel, Paris. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2002), Budapest Declaration on World Heritage, Paris. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2007), World Heritage Cultural Landscapes: A Handbook 
for Conservation Management 26, Paris. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2008), Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial, Paris. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2011), Preparing world heritage nominations, Paris, 
publication électronique disponible à l'adresse : 
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-643-1.pdf. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2014), Liste du patrimoine mondial, publication 
électronique disponible à l'adresse : http://whc.unesco.org/fr/list/. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2010), Établir une proposition d'inscription au patrimoine 
mondial, Paris. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (2007), Workshop on Inegrity and Authenticiy of Wolrd 
Heritage Cultural Landscapes. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (1991), Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré, 
publication électronique disponible à l'adresse : http://whc.unesco.org/fr/list/573. 

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL (1982), Tassili n'Ajjer - UNESCO World Heritage Centre, 
publication électronique disponible à l'adresse : http://whc.unesco.org/fr/list/179/. 

VAN BOCXLAER B., VERSCHUREN D., SCHETTLER G., KRÖPELIN S. (2011), Modern and early Holocene 
mollusc fauna of the Ounianga lakes (northern Chad): implications for the palaeohydrology of the 
central Sahara, Journal of Quaternary Science 26, 433–447. 

VANALBADA A.-M. (éd.) (1994), Art rupestre du Sahara : les pasteurs-chasseurs du Messak lyben, 
Dijon, Faton, publication électronique disponible à l'adresse : http://www.worldcat.org/oclc/312725077. 

VANALBADA A.-M., VANALBADA A. (2007), Sous zone 4: Libye / Plateau du Messak, in Rock art of 
Sahara and North Africa: Thematic study, 83–100, UNESCO-ICOMOS, publication électronique 
disponible à l'adresse : http://www.icomos.org/studies/rockart-sahara-northafrica/10sous-zone4.pdf 

WAGNER P., BÖHME W. (2006), A new species of the genus Trapelus Cuvier, 1816 (Squamata: 
Agamidae) from arid central Africa, Bonner zoologische Beiträge 55, 81–87. 



13 Bibliographie 
 

 

 

 

 

WAKIBARA J. V., SHIRIMA F. (2010), Serengeti. Communities and tourism benefits, World Heritage, 34–
39. 

WHITLEY D. (éd.) (2001), Handbook of Rock Art Research, AltaMira Press, publication électronique 
disponible à l'adresse : http://books.google.de/books?id=WwWETYxlNRkC. 

WIESNIEWSKI T. (2000), Land- und Ressourcennutzungssysteme verschiedener seßhafter und mobiler 
Bevölkerungsgruppen in der Region Ouaddaï-Biltine, Republik Tschad. 

WILLIAMS M. A. J. (1994), Cenozoic Climatic Changes in Deserts: A Sythesis, in ABRAHAMS A. D., 
PARSONS A. J. (éds.), Geomorphology of desert environments, London, New York, Chapman & Hall. 

WILLIAMS M. A. J., FAURE H. (1980), The Sahara and the Nile: Quaternary environments and prehistoric 
occupation in northern Africa, Rotterdam, Balkema, publication électronique disponible à l'adresse : 
http://www.worldcat.org/oclc/6063502. 

  

http://www.worldcat.org/oclc/6063502


14 Coordonnées des autorités responsables  
 

 

14. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES 

Organisation : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Nom : Abdoulaye Ngardiguina 

Titre : Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Adresse : BP 931, N’Djaména, Tchad 

Tel. : +235 90 600 473 

Email : mallayebaba@yahoo.fr 

14.1 RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION 

Titre : Président du Comité Technique chargé de l’exécution et de la mise en œuvre de la 
Convention de l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial au Tchad. 

Nom : Dr Baba Mallaye 

Adresse : BP 931, N’Djaména 

Pays : Tchad 

Tél : +235 90 600 473 

Email : mallayebaba@yahoo.fr 

 

Titre : Consultants  

Nom : Dr Sven Oehm & Barbara Oehm-Guyomarch 

Adresse : Dithmarscher Str. 41 

Ville : 22049 Hamburg   

Pays : Allemagne 

Tél : +49 (0)179 91 62 672 

Email : oehm.guyomarch@gmail.com 

 

 

 

mailto:mallayebaba@yahoo.fr
mailto:oehm.guyomarch@gmail.com


Janvier 2015



 

 



  

 



 

 

 



  

 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES FIGURES .................................................................................................................................... III 

TABLE DES PHOTOS .................................................................................................................................... III 

TABLE DES TABLEAUX .................................................................................................................................. III 

1. RÉSUMÉ ..................................................................................................................................... 1 

2. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 1 

3. DESCRIPTION DU SITE................................................................................................................. 2 

3.1 MILIEU PHYSIQUE ......................................................................................................................... 6 

3.2 FAUNE ET FLORE ........................................................................................................................... 7 

3.3 MILIEU HUMAIN ......................................................................................................................... 10 

4. VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES ............................................................................. 10 

4.1 ATTRIBUTS CONSTITUANT LES VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES ............................................... 11 

5. TOURISME ................................................................................................................................ 20 

6. MENACES ................................................................................................................................. 23 

6.1 PRESSIONS DUES AU DÉVELOPPEMENT (PAR EXEMPLE EMPIÈTEMENT, ADAPTATION, AGRICULTURE, 

EXPLOITATION MINIÈRE) ............................................................................................................................ 23 

6.2 CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT (PAR EXEMPLE POLLUTION, CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

DÉSERTIFICATION) .................................................................................................................................... 27 

6.3 CATASTROPHES NATURELLES ET PLANIFICATION PRÉALABLE (PAR EXEMPLE TREMBLEMENTS DE TERRE, 

INONDATIONS, INCENDIES, ETC.) ................................................................................................................. 30 

6.4 VISITE RESPONSABLE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL .................................................................. 30 

7. GESTION ET ZONAGE ................................................................................................................ 36 

7.1 VISION ..................................................................................................................................... 37 

7.2 GESTION TRADITIONNELLE ............................................................................................................ 37 

7.3 GESTION INSTITUTIONNALISÉE ....................................................................................................... 41 

7.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX .................................................................................................................. 45 

7.5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ................................................................................................................ 47 

7.6 COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION ET D’EXÉCUTION ........................................................................ 62 

7.7 CSNIP – COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL ET PLURIDISCIPLINAIRE .............................. 62 

7.8 GESTIONNAIRE ........................................................................................................................... 63 

7.9 ZONAGE.................................................................................................................................... 64 

7.9.1 Le bien ............................................................................................................................... 64 

7.9.2 La zone tampon ................................................................................................................. 66 

8. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL ............................................................................................ 66 

8.1 LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE ............................................................................................... 66 

8.1.1 Cadre juridique international ............................................................................................ 67 

8.2 LE CADRE INSTITUTIONNEL ............................................................................................................ 70 

9. FINANCEMENT DU PLAN DE GESTION ...................................................................................... 70 

10. SUIVI ET PROCESSUS D’ÉVALUATION ................................................................................... 71 

11. PROJET DE BUDGET .............................................................................................................. 72 

12. INVENTAIRE DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES .................................................................... 75 



 

 

 

13. BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................... 77 

14. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES ................................................................. 93 

14.1 RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION ..................................................................... 93 

 

 

  



  

 

TABLE DES CARTES

Carte 1 : Localisation et distances à vol d'oiseau de Fada .......................................................... 3 

Carte 2 : Carte du bien proposé pour l’inscription ...................................................................... 4 

Carte 3 : Régions du Tchad et localisation du site. ..................................................................... 5 

TABLE DES FIGURES 

Figure 1 : Processus de la gestion adaptative ............................................................................. 2 

Figure 2 : Schéma de l’évaluation de la gestion d’une aire protégée. ...................................... 72 

TABLE DES PHOTOS 

Photo 1 : Plaine de Djoulia. ......................................................................................................... 1 

Photo 2 : Labyrinthe d’Oyo. ........................................................................................................ 6 

Photo 3 : Chevaux  au galop volant à Terkeï. ............................................................................ 11 

Photo 4 : De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi ............................................. 15 

Photo 5 : La guelta Maya avec une cascade et de la fougère ................................................... 17 

Photo 6 : Un troupeau de chèvres dans les alentours de la guelta de Bachikélé. .................... 24 

Photo 7 : Dans la guelta d’Archeï, la présence de troupeaux de chameaux est permanente. . 25 

Photo 8 : Des nomades ont construit un grenier contre des peintures rupestres. .................. 25 

Photo 9 : Des greniers dans un abri avec des peintures rupestres. .......................................... 26 

Photo 10 a/b : Les nids d’insectes portent atteinte aux peintures. .......................................... 27 

Photo 11 : Les déjections d’oiseaux ont abîmé cette peinture rupestre. ................................. 27 

Photo 12 : La desquamation de la roche menace les œuvres de cette grotte. ........................ 28 

Photo 13 : Ces peintures ont également été affectées par la desquamation. ......................... 28 

Photo 14 a/b : Un guide touristique fait sa toilette et sa lessive .............................................. 31 

Photo 15 : Résultat d’une vidange à l’air libre. ......................................................................... 32 

Photo 16 : Les véhicules s’approchent souvent beaucoup trop des sites d’art rupestre ......... 32 

Photo 17 : Les traces des véhicules perturbent l’aspect vierge des sites. ................................ 32 

Photo 18 : Un des rares exemples d’art rupestre vandalisé dans l’Ennedi (Terkeï). ................ 34 

Photo 19 : Touristes perchés sur les hauteurs de la guelta d’Archeï ........................................ 34 

Photo 20 : Une pratique normale des tour-opérateurs est la collecte de bois ........................ 35 

Photo 21 : La vente de souvenirs aux touristes est encore peu développée. .......................... 36 

TABLE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Périodes d’art rupestre dans l’Ennedi. ................................................................... 11 

Tableau 2 : Fréquence des motifs les plus communs ............................................................... 15 

Tableau 3 : Atouts et contraintes du tourisme. Source ............................................................ 22 

Tableau 4 : Actions à mener pour un tourisme amélioré. Source ............................................ 22 

Tableau 5 : Dégradation de déchets dans le désert. ................................................................. 33 

Tableau 6 : Besoins relatifs à la formation des guides .............................................................. 54 

Tableau 7 : Objectifs opérationnels. ......................................................................................... 57 

Tableau 8 : Surface du bien proposé et celle de la zone tampon ............................................. 65 

Tableau 9 : Estimation des coûts à prévoir. ............................................................................ 752 

 

file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_6.docx%23_Toc406331699
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332271
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332272
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332273
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332274
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332275
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332276
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332278
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332279
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332280
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332281
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332282
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332283
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332285
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332286
file:///C:/Users/barb/Google%20Drive/%20Ennedi%20Barb/Gestion/Pdg_Ennedi_1_7.docx%23_Toc406332287




1 Résumé  
 

 

1. RÉSUMÉ 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs montagneux du Sahara et se trouve aux 
franges méridionales de ce désert immense, couvrant environ 9 000 000km². Ses plateaux, ses 
gorges et ses formes spectaculaires de grés formés et sculptés par la nature s’étendent sur 
environ 30 000 km². Au cours des 11 700 dernières années, le climat s’y est drastiquement 
modifié et un climat très aride a remplacé le climat humide aux pluies abondantes il y a 4300 
ans. Avec la diminution radicale des précipitations, le visage de l’Ennedi s’est métamorphosé et 
l’apparence actuelle du massif est le reflet de ces transformations. Certains témoins de ces 
temps passés ont survécu et ont réussi à s’adapter à la nouvelle donne environnementale.  

 

Photo 1 : Plaine de Djoulia. 

Plusieurs attributs forment la base des valeurs universelles exceptionnelles du massif de  
l’Ennedi : les vestiges archéologiques ainsi qu’une faune sahélienne et une flore subtropicale 
qui se sont réfugiées dans des niches écologiques. Parmi les plantes et les animaux se trouvant 
dans le massif, beaucoup d’espèces sont isolées dans ce « Jardin d’Éden au Sahara » depuis des 
millénaires. Tout cela est encadré par un paysage exceptionnellement beau et impressionnant. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

2. INTRODUCTION 

Ce plan de gestion établit le cadre des mesures à prendre pour préserver les valeurs universelles 
exceptionnelles du site pendant les dix prochaines années. Ces valeurs, dont les caractéristiques 
sont mises en évidence, doivent être conservées. Ceci est indispensable afin de préserver 
l’intégrité et l’authenticité du site. En outre, la protection des valeurs autres que celles 
universelles exceptionnelles fait également partie des mesures indiquées dans ce plan de 
gestion.  

« Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté ou un autre 
système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs. » 
(UNESCO 2008, 28)  
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Ce plan de gestion n’est pas 
immuable, il est donc modifiable 
et peut être amendé à tout 
moment pour l’adapter à la 
nouvelle donne. Il s’agit 
conséquemment d’un processus 
en renouvellement permanent, 
illustré par le schéma ci-contre.   

« Management effort and 
effectiveness is based on a 
continuous cycle of planning, 
implementation, monitoring and 
evaluation. » (IUCN 2008, 12) 

Ce plan de gestion couvre une 
période de dix ans. Il prend en 
compte les actions prévues, les 
défis et les risques potentiels 

pouvant survenir pendant cette période. Les opérations prévues visent à atteindre certains 
objectifs dont les enjeux portent sur les effets du tourisme, la protection de l’art rupestre et 
autres vestiges archéologiques, la préservation de la faune et de la flore, l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles et la protection environnementale. Toutes ces activités seront menées 
afin que les valeurs universelles exceptionnelles du site ne soient pas affectées, mais qu’elles 
soient au contraire conservées de manière durable.  

Pour élaborer un plan de gestion réaliste et réalisable, il est essentiel de prendre en compte 
certains facteurs qui, selon HOCKINGS (Hockings 2008, 228: 13), sont les suivants :  

 les valeurs et leur signification ; 
 les menaces ; 
 les influences externes ; 
 les parties prenantes et les communautés locales. 

Ces points sont respectés et forment le cadre général pour le plan de gestion.  

« Comprendre le contexte d’un bien du patrimoine mondial est indispensable si l’on veut mettre 
en place une gestion efficace de ce bien. Les sites du patrimoine mondial sont destinés à la 
conservation de valeurs particulières ; appréhender correctement ces valeurs et leur 
importance permettra et de définir des processus de gestion et d’évaluer les menaces qui pèsent 
sur elles ainsi que les meilleures manières de les en protéger et de les renforcer. » (STOLTON et 
al. 2012a, 20) 

3. DESCRIPTION DU SITE 

Le massif de l’Ennedi est l’un des six grands massifs du Sahara et se trouve aux franges 
méridionales de ce désert immense. Ses plateaux, ses gorges et ses formes spectaculaires de grés 
formés et sculptés par la nature s’étendent sur environ 30 000 km². Les valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi reposent sur la combinaison de trois aspects très 

Planification 

Implementation 

Monitoring 

Evaluation 

Figure 1 : Processus de la gestion adaptative. Source : auteur. 
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particuliers : l’art rupestre, la beauté naturelle et la biodiversité. Si chacun de ces aspects 
individuels a des valeurs universelles, c’est l’association de ceux-ci qui rend le bien tout à fait 
unique.  

Le massif de l’Ennedi est localisé dans 
le Nord-Est du Tchad, dans les régions 
de l'Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. 
Les limites du bien suivent les 
caractéristiques topologiques et 
visuelles du paysage, telles que la 
distinction entre le massif et les plaines 
et les courbes de niveau. Elles suivent 
pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non 
les plaines. Néanmoins, certaines parties 
des plaines sont comprises dans le bien 
ou dans la zone tampon afin d’éviter 
tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du 
site. 

Autour de la ville de Fada, située à 
l'extrême Ouest du massif, il existe une 
zone tampon. Celle-ci garantit que le 
développement socio-économique est 
intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il 
n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les limites de ce dernier ont été établies de 
telle façon qu’elle serait inutile.    

 Carte 1 : Localisation et distances à vol d'oiseau de Fada 



3 Description du site 
 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Carte du bien proposé pour l’inscription « Le massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel ». Une 
carte à l’échelle 1 : 210 000 est jointe à ce dossier. 
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   Carte 3 : Régions du Tchad et localisation du site. 
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3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrastant avec les plaines aux alentours du massif, l’altitude de l’Ennedi culmine à 1450m au 
sommet de la montagne Basso. Situé entre le 16ème et le 18ème parallèles, aux franges 
méridionales du Sahara, les nuages de la mousson l’atteignent. Les masses d’air doivent alors 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, ce qui provoque de la 
pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation géographique sont donc à la 
base des précipitations dans l’Ennedi. La période pluvieuse s’étend de fin juillet à fin août ou 
début septembre. Les précipitations dans le massif sont estimées entre 50 et 150mm/an, selon 
l’exposition et la localisation. Il existe une grande variabilité spatio-temporelle de la 
pluviométrie. Une des caractéristiques très particulières du massif de l’Ennedi est le glissement 
d’un climat hyperaride vers un climat semi-aride, sur une étendue de quelques kilomètres 
seulement, allant des plaines vers l’intérieur du massif. Une telle variation des précipitations 
s’étend normalement sur des centaines de kilomètres. Les vents alizées soufflent toute l’année 
du Nord-Est et sont particulièrement forts de novembre à mars. À ce jour, il n’y a aucune station 
pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada. 

 

Photo 2 : Labyrinthe d’Oyo. 

Le massif de l’Ennedi est formé de grès et repose sur un socle granitique. L’érosion y a sculpté 
des formations rocheuses extraordinaires composées d’arches et de colonnes spectaculaires. Le 
massif est entouré d’un milieu hyperaride vers le Nord (dépression de Mourdi), l’Est et l’Ouest. 
Vers le Sud, les alentours sont toujours désertiques mais plutôt arides. Le massif est marqué par 
trois grandes entités géomorphologiques : le plateau, les gorges et les falaises.  

Le plateau forme la plus grande partie du massif de l’Ennedi. La force de l’érosion par 
écoulement des eaux a fissuré le plateau en milliers de gorges de toutes tailles. C’est 
essentiellement dans ces cours d’eau que se concentre la végétation.  

Les gorges jouent conséquemment un rôle primordial dans l’écosystème du massif. Dans les 
plus grandes gorges se forment des gueltas1. Ces eaux servent de réservoir à la faune et à la flore 
pendant les longs mois sans précipitations. Toutefois, ce ne sont pas toutes les gueltas qui sont 
permanentes, mais principalement les plus grandes. Les gueltas les plus emblématiques de la 
région sont les guelta d’Archeï, de Bachikélé et Maya.  

Les falaises sont les formations géomorphologiques les plus impressionnantes du massif. 
Atteignant jusqu’à 100m d’altitude, elles frappent l’observateur par leur immensité, leur aspect 
« cathédralesque » et la magnificence de leurs formes bizarroïdes.  

                                                      
1 Définition Guelta : « Ailleurs, ce sont des Gueltas (Ar.) ou Aguelmamaes (Tam.) constituées par l’accumulation 
d’eaux de pluie (parfois complétées de résurgences) dans des vasques rocheuses (grès, basaltes, granites) ou dans 
certains biefs d’oueds. » LE BERRE (1989-90, 17) 
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La plaine est striée de nombreux oueds. Pendant la saison pluvieuse (juillet et août), l’eau qui 
s’est accumulée dans le massif y coule, quelquefois avec une grande intensité. Certains oueds 
ont un très grand bassin versant, et même lorsque les pluies sont faibles, des quantités non 
négligeables d’eau s’y concentrent. 

3.2 FAUNE ET FLORE 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé 
d’espèces animales sahéliennes et végétales subtropicales. C’est l’un des derniers 
environnements de cet immense désert à héberger des espèces qui étaient répandues dans cette 
zone pendant les premières phases de l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, 
localisées essentiellement dans les gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la 
présence des crocodiles dans la guelta d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles nains vivant au 
Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une population comparable en Mauritanie et en 
Égypte.  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN. Les 
espèces les plus importantes de la faune de l’Ennedi sont :  

 Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) ; 
 Addax (Addax nasomaculatus) (menacé d’extinction ou éteint) ; 
 Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia sahariensis) ; 
 Babouin doguéra (Papio cynocephalus) ; 
 Ratel du Cap (Mellivora capensis) ; 
 Galago du Sénégal (Galago senegalensis); 
 Pipistrelle de Rüppell (Pipistrellus rupelli) ; 
 Gerbille de Henley (Gerbillus (Hendecapleura) henleyi); 
 Souris épineuse de l’Aïr (Acomys airensis) ; 
 Barbeau du désert (Barbus deserti) ; 
 Labéon du Tibesti (Labeo tibestii) ; 
 Tilapia du Borkou (Sarotherodon borkouanus) ; 
 Tarente du Hoggar (Tarentola ephippiata); 
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 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;  
 Outarde (Eupodotis humilis)  
 Trapelus schmitzi sp. n. (probablement endémique dans l’Ennedi) (LE BERRE 1989) ; 

(WAGNER et al. 2006) ; (UICN/PACO 2008, 15). 

 
La singularité du massif de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur 
composition, mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les 
espèces animales et végétales se trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques 
milliers d’années, les liens avec d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés à 
cause de la sécheresse. Grâce au mésoclimat de l’Ennedi influencé par son étendue, ses altitudes 
et sa localisation, les espèces y ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire 
depuis des millénaires. Bien qu’il n’existe pas d’études scientifiques à grande échelle ou 
systématique sur la faune de l’Ennedi, des études non-exhaustives ont été réalisées durant les 
dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la 
région certaines espèces animales aujourd’hui disparues parmi lesquels les Addax (Addax 
nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y avait encore de grandes populations dans les 
années 1960, le braconnage a très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, 
au mieux, menacés de disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26).  

Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans le massif de l’Ennedi 
dans les années 1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif 
situé au Nord-ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs 
contiennent chacun environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. Le massif de 
l’Ennedi a une grande densité de diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 
espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale du  
massif de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des espèces sahariennes dominant dans les 
plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes sur les sites rocheux protégés et dans les 
ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-guinéennes dans les gueltas et les gorges 
profondes. La situation continentale du massif de l’Ennedi, très éloigné des mers, est à la 
jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique du massif de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », 
s’explique par l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et 
ses particularités de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. 
Se trouvant dans les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été 
l’atteignent. Grâce à l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le 
massif par rapport aux plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes 
du massif que dans les plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les 
vallées et les gorges et produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. 
L’eau qui s’infiltre dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des 
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sources d’eau douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le 
développement de certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle en eau, le 
pourcentage de la flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta Maya 
sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans la 
gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans l’Ennedi 
en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de l’Ennedi 
sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 23% (cf. 
annexe2 pour une documentation photographique).  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 
autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya (DARIUS 2013, 19–20).  

Les espèces de la flore les plus importantes de l’Ennedi sont : 

 Phoenix dactylifera 
 Acacia ehrenbergiana  
 Acacia laeta 
 Acacia mellifera 
 Acacia nilotica  
 Acacia raddiana  
 Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae) ; 
 Albizia amara (A. seriocephala) (Leguminosae-Mimosoiodeae) 
 Anogeissus leiocarpa (Combretaceae)  
 Aristida spp.  
 Balanites aegyptiaca 
 Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Breonadia salicina (Rubiaceae) 
 Cleome brachycarpa (Capparaceae) 
 Cucumis prophetarum (Cucurbitaceae) ; 
 Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) 
 Euphorbia forskalii (Euphorbiaceae) 
 Faidherbia albida 
 Ficus cordata ssp. salicifolia (Moraceae) 
 F. albida 
 Ficus ingens (Moraceae) 

                                                      
2 Tout au long du document, le terme « annexe » renvoi à l’annexe du dossier de nomination accompagnant ce plan 
de gestion. 
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 Grewia tenax (Tiliaceae) 
 Heliotropium bacciferum s.l. (Boraginaceae) 
 Hyphaene thebaica (Palmae)  
 Ludwigia erecta (Onagraceae) 
 Phragmites australis 
 Piliostigma reticulatum (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Polygala murati (endémique)  
 Solenostemma arghel (Asclepiadaceae) 
 Syzygium guineense  
 Tamarindus indica (Leguminosae-Caesalpiniodae)  
 Verbana dalloniana (endémique) 
 Ziziphus mauritianus 
 Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae)  

3.3 MILIEU HUMAIN 

Le nombre d’habitants dans le périmètre du bien est de l’ordre de 30 000 selon le recensement 
de 2009 (Ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération Internationale 2012). Le bien 
incluant une superficie très vaste, et un grand pourcentage de la population ayant un mode de 
vie nomadique ou semi-nomadique, les chiffres peuvent varier de façon importante d’une saison 
à l’autre. Les localités proches les plus importantes sont Fada, qui se trouve dans la zone 
tampon, et Amdjarass, les chefs-lieux des régions de l’Ennedi-Ouest et de l’Ennedi-Est. Ces 
villes sont les principaux centres administratifs, commerciaux et infrastructurels de l’Ennedi. On 
y trouve un marché, une station de radio locale, des bureaux administratifs, un dispensaire. Un 
projet de construction d’un complexe hôtelier de 150 lits est prévu à Fada. Celui-ci sera 
construit en matériaux locaux et sera visuellement adapté au style local.  

Au sein même du massif et de ses contreforts, il existe de nombreux villages, parfois composés 
de quelques foyers seulement. Au vu du mode de vie local, on y trouve également beaucoup de 
camps mobiles de pasteurs.  

La majorité de la population de l’Ennedi mène une vie nomadique ou semi-nomadique et vit du 
bétail, composé essentiellement de chameaux et de petits ruminants. Les pasteurs mènent une 
vie traditionnelle, bien adaptée aux exigences d’un environnement et d’un climat rudes et savent 
tirer le meilleur parti des rares ressources disponibles, telles que l’eau et les pâturages. Certains 
aspects de leur mode de vie représentent une tradition vivante, bien qu’ils se soient bien ajustés 
aux réalités du XXIe siècle. La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle 
représente également un témoignage et un héritage des cultures anciennes, fait de plus en plus 
rare dans d’autres parties du Sahara. Dans le massif de l’Ennedi, l’homme vit en parfaite 
symbiose avec les éléments naturels. Bien que les millénaires d’occupation de l’espace aient 
marqué le paysage, celui-ci n’en a pas pour autant perdu ses aspects naturels. Il en résulte un 
paysage naturel et culturel d’une beauté exceptionnelle.  

4. VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

La proposition de l’inscription du massif de l’Ennedi est basée sur les trois critères iii, vii et ix 
qui sont décrits ci-dessous 
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4.1 ATTRIBUTS CONSTITUANT LES VALEURS UNIVERSELLES EXCEPTIONNELLES 

Critère iii 

L’art rupestre dans le massif de l’Ennedi représente l’évolution de la vie humaine dans cette 
zone et couvre une période très longue, d’environ 7000 ans. Bien que de nos jours l’aspect 
artistique ait presque entièrement disparu, la population autochtone réalise encore de l’art 
rupestre sous une forme moderne (ICOMOS 2007, 71–72). Par exemple, certains pasteurs 
gravent sur les rochers les symboles avec lesquels ils marquent leurs bêtes. Depuis des 
millénaires, l’art rupestre de l’Ennedi forme une partie intégrante de l’ensemble de l’art rupestre 
saharien.  

 

Photo 3 : Chevaux  au galop volant à Terkeï. 

 « L’art rupestre de l’Ennedi forme une partie significative de l’ensemble de l’art rupestre dans 
le Sahara. Étant parmi les régions les plus importantes au niveau mondial sinon la région la 
plus importante. De plus l’Ennedi peut être regardé comme part de l’art rupestre du continent 
Africain. » (COULSON et al. 2001) 

Depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs, des périodes des premiers pasteurs aux temps du 
nomadisme, l’évolution est représentée dans l’art rupestre de la région. Ces différents stades 
d’évolution humaine sont représentés et classés en trois périodes majeures (archaïque, 
bovidienne et cameline) (cf. tableau ci-dessous) et 16 styles différents. Fait exceptionnel, il est 
courant dans l’Ennedi de trouver dans un même site des peintures appartenant à des périodes 
différentes. Les images sont alors superposées selon leur ancienneté. L’occupation 
ininterrompue de la zone par l’homme et son évolution culturelle sont bien représentées par ce 
phénomène qui met en évidence une longue tradition artistique dans la région. 

 

Tableau 1 : Périodes d’art rupestre dans 
l’Ennedi. 

 

 

 

Le contexte historique joue un rôle important  dans la compréhension de l’art rupestre. La 
datation de l’art rupestre dépend jusqu’à nos jours de la corrélation entre les datations des 

Période archaïque 7000 – 6000 BP 

Période bovidienne 5000 – 2000 BP 

Période cameline 2000 BP - présent 
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fouilles archéologiques dans les alentours d’un site, l’analyse de la patine sur les gravures et 
d’autres indicateurs indirects. La méthode de datation au carbone 14 (14C) se heurte à différentes 
difficultés (HACHID et al. 2010).  

« Faute de dates précises, les archéologues se sont basés sur les contextes archéologiques, les 
nuances de la patine des gravures (qui permettent d’établir des chronologies relatives, mais 
certainement pas de donner des dates précises), sur les superpositions de figures de styles 
différents, et surtout sur l’apparition et la présence d’espèces animales particulières. » 
(CLOTTES 2007b, 136) 

La recherche scientifique sur l’art rupestre dans la région est relativement récente (COULSON 
2007, 9). Les premiers rapports sur l’art rupestre en Ennedi ont été publiés par des voyageurs 
qui avaient traversé la région pour des motifs autres que scientifiques. Il s’agissait en effet 
essentiellement de militaires stationnés dans cette région (COULSON et al. 2001, 38) ; 
(BAILLOUD 1997, 7).  

Les vestiges archéologiques, couplés à l’art rupestre, dépeignent l’évolution humaine et 
culturelle dans une région (KUPER 2007). L’art rupestre doit être placé dans le contexte 
régional. Des liens culturels et/ou économiques perdus depuis longtemps peuvent ainsi être 
retracés, comme par exemple, dans le cas de l’Ennedi, les relations avec l’Est à travers le Wadi 
Howar (JESSE et al. 2007b). Il est judicieux d’établir une comparaison avec une mosaïque, 
toutes les informations archéologiques ajoutant une petite pièce permettant de comprendre 
l’histoire de nos ancêtres. Plus il se trouve de pièces pouvant être reliées, plus l’image de la vie 
d’autrefois apparaît clairement. L’art rupestre est plus informatif que les autres vestiges 
archéologiques, car il décrit la vie quotidienne, quelquefois très en détail, et témoigne ainsi de la 
culture passée et retrace l’histoire socio-culturelle des peuples du Sahara et de l’Ennedi. « On 
conviendra que ces peintures sont beaucoup plus suggestives et parlantes que des tessons ou 
des haches de pierre, si l’on veut rechercher les bases essentielles pour retracer l’existence de 
groupes humains qui furent successivement chasseurs, pasteurs, guerriers. » (TREINEN 1965, 
124) 

En sus des travaux sur l’art rupestre, la recherche archéologique dans l’Ennedi comprend 
également des fouilles où l’on trouve des outils en pierre et des traces de poterie de différentes 
époques qui peuvent être datés assez précisément. Parmi les témoignages archéologiques 
visibles, il existe également de nombreux tumuli (éminences artificielles recouvrant des 
tombes), dont plus de mille dans la nécropole de Shebi. Des tessons de poterie démontrent 
également l’occupation de la région dès l’Holocène supérieur. La classification chronologique 
de l’art rupestre en Ennedi est facilitée par ces données.  

 Pendant les dernières décennies, les études effectuées sur l’art rupestre dans l’Ennedi ont relevé 
de grandes quantités de données. Cependant, l’étendue du massif est telle qu’il est estimé que 
jusqu’à nos jours, une grande partie de ces vestiges archéologiques reste à être étudiés 
scientifiquement. Globalement, et en comparaison avec d’autres régions, telle qu’en Afrique 
australe, l’Ennedi est encore relativement peu exploré en termes de recherche sur l’art rupestre 
(SIMONIS 2012). Il n’est donc pas surprenant que lors de presque chaque mission scientifique 
de terrain, de nouveaux sites ornés y soient mis à jour. Au vu des lacunes existantes, de 
nouveaux projets sont à prévoir et l’éventuel statut de site du patrimoine mondial aura 
assurément un impact stimulant sur le financement et la réalisation de nouveaux programmes de 
recherche.  
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La vie traditionnelle d’une grande partie de la population actuelle représente également un 
témoignage et un héritage des cultures anciennes. Cette région peut être considérée comme 
l’une des rares zones où des formes de vie aussi traditionnelles ont survécu jusqu’à nos jours. 
Alors que certains aspects de l’art rupestre de la région sont à considérer comme fossiles (telles 
les scènes des chasseurs-cueilleurs de la période archaïque), d’autres doivent être classés 
comme vivants (telles les scènes nomadiques de la période cameline). Il s’agit d’un aspect très 
particulier de l’art rupestre de cette zone, la période concernée étant particulièrement longue.  

Concernant l’état de conservation des sites, l’art rupestre de l’Ennedi est bien préservé, les 
menaces étant relativement faibles. De façon générale, les menaces pesant sur l’art rupestre 
peuvent être classées en deux catégories : les menaces naturelles et les menaces anthropiques. 
Les menaces naturelles sont essentiellement la desquamation des rochers, l’écoulement d’eau, 
l’abrasion et la déflation (érosion éolienne), la radiation solaire, l’impact de la végétation et 
l’influence des insectes, oiseaux et mammifères. Les menaces anthropiques sont 
majoritairement liées à diverses formes de vandalisme : graffitis modernes, arrosage des 
peintures et gravures avec de l’eau ou de l’huile pour augmenter la visibilité de celles-ci, ainsi 
que le vol (ou les tentatives de vol) de pièces de rocher pour les vendre à des musées ou au 
marché illégal. Dans d’autres sites, il peut également exister d’autres menaces à l’importance 
croissante : urbanisation, expansion agricole, exploitation minière et pétrolière ou autres 
mesures infrastructurelles (CLOTTES 1998, 2002, 4). Fort heureusement, la majorité de ces 
menaces ne s’appliquent pas à l’Ennedi. Une description plus détaillée des menaces pour l’art 
rupestre se trouve au chapitre 6. 

Les documentations les plus complètes traitant de l’art rupestre dans la région ont été réalisées 
par BAILLOUD, CHOPPY, le projet de recherche ACACIA de l’Université de Cologne, 
Allemagne, en collaboration avec le Centre National d’Appui à la Recherche du Tchad (CNAR) 
et des chercheurs italiens du journal Sahara.  

BAILLOUD (1997) a écrit l’œuvre la plus approfondie sur le sujet, et a recensé plus de 500 sites 
ornés. Les travaux les plus récents ont été réalisés par des chercheurs du projet ACACIA de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le CNAR, alors dirigé par le Dr Baba Mallaye. 
Entre 2003 et 2007, ces chercheurs ont répertorié 148 sites d’art rupestre, dont 132 nouvelles 
découvertes, avec un total de 2 999 figures, dont 78% de peintures et 22% de gravures. Ils ont 
également découvert 262 nouveaux sites archéologiques dans l’Ennedi (JESSE et al. 2007a). En 
outre, de nombreux articles traitant des divers aspects de l’art rupestre en Ennedi ont été publiés 
dans la revue Sahara (par exemple (GAUTHIER et al. 2006) ; (ILIPRANDI 2003) ; (JACQUET 
2000) ; (ROSSI 2000) ; SCARPA FALCE et al. 1996). L’œuvre en plusieurs volumes de CHOPPY 
représente également une collection et une description bien détaillées de centaines de sites d’art 
rupestre dans certaines régions de l’Ennedi. (CHOPPY et al. 1996) ; (CHOPPY et al. 2002a) ; 
(CHOPPY et al. 2003). Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, tout porte à croire qu’il existe 
dans le massif de l’Ennedi des centaines de sites d’art rupestre, abritant au-delà de 10 000 
œuvres. 

Certaines particularités et qualités de l’art rupestre en Ennedi ont été identifiées et décrites par 
ces auteurs. Leurs descriptions démontrent que l’art rupestre en Ennedi est d’une valeur 
exceptionnelle, tant pour son style, sa qualité et sa quantité que pour son état de conservation.  

BAILLOUD a classifié les œuvres en trois périodes et a ainsi établi un cadre pour l’étude de l’art 
rupestre en Ennedi. Il a subséquemment facilité la comparaison temporelle avec les autres sites 
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sahariens. L’identification de 16 styles, subordonnés aux trois périodes, a affiné la classification 
de l’art rupestre en Ennedi. Pour chacun des styles, il donne une description détaillée des 
personnages et de leur armement, de la faune et de la composition des œuvres. L’évolution 
culturelle et artistique est bien retracée et démontre l’énorme gamme de styles présents en 
Ennedi.  

La qualité esthétique de l’art rupestre de l’Ennedi est excellente et certains de ses aspects sont 
très rares, voire uniques au Sahara. Les deux exemples les plus singuliers sont Niola Doa, avec 
ses jeunes danseuses, et les représentations de chevaux et de chameaux au galop volant qui se 
retrouvent partout dans l’Ennedi. Les gravures de Niola Doa sont uniques pour leur style et leur 
élaboration. Le site de Niola Doa est selon toute vraisemblance le plus remarquable connu à nos 
jours dans l’Ennedi. Par son « unicité, variété, beauté et pour les thèmes représentés » 
(ICOMOS 2007, 72), ce site présente clairement une valeur universelle exceptionnelle. « Niola 
Doa » signifie « les jeunes filles dansant » dans la langue locale. Ces jeunes filles sont 
représentées dans une dimension exceptionnelle atteignant jusqu’à 2,25 mètres de haut. La 
précision de l’élaboration de ce chef d’œuvre, en combinaison avec sa taille, est unique au 
Sahara (SIMONIS 2012). Dans un rapport de l’ICOMOS (ICOMOS 2007, 75), la valeur du site a 
été décrite comme suit : « Les sujets gravés sont uniques pour leur exécution soignée et 
fantastique. Il s’agit de groupes de grands personnages, vraisemblablement des femmes en 
raison de leur stéatopygie, au corps entièrement décoré de motifs variés, géométriques ou 
méandriformes. Le personnage le plus haut mesure 2,25 m de haut. Les groupes sont au nombre 
de six, et trois d’entre eux sont exceptionnels à cause de leur composition occupant entièrement 
le rocher, de la création de surfaces endopérigraphiques et du soin des traits gravés. Ils sont 
tous en plein air, à une distance de quelques dizaines de mètres l’un de l’autre. » (SIMONIS et 
al. 2007, 75) 

Le motif du galop volant est lui aussi unique au Sahara. C’est un style très particulier et une 
représentation très vivante et esthétique de scènes de la vie de l’époque.  

 « Parmi les peintures, un style particulier très caractéristique des alentours de la guelta d’Archeï 
(Ennedi) montre des chevaux montés au « galop volant » peints avec un sens très vif du 
mouvement. » (SIMONIS et al. 2007, 71) 

D’autres gravures de grande taille se trouvent dans la région de Hajjer Mornou, dans le Nord-
Est du massif. On y trouve des vaches à échelle réelle sur des murs verticaux (KEDING et al. 
2007, 31–32). 

En plus de ces exemples, il est à constater que l’élaboration de l’art rupestre dans l’Ennedi est 
très précise dans certains styles. Il existe une grande gamme de détails dans la représentation des 
êtres humains et des animaux qui se distinguent par leur grand esthétisme. Ces détails changent 
selon le développement des différents styles. Les descriptions des aspects des différents styles 
de BAILLOUD démontrent la grande variété artistique de l’art rupestre dans l’Ennedi et leur 
originalité intrinsèque.  

La gamme restreinte de motifs représentés est l’un des aspects particuliers de l’art rupestre dans 
l’Ennedi. En effet, bien que la quantité des peintures et des gravures soit très élevée, et qu’il 
existe une grande variété de styles bien élaborés, la majorité des œuvres représente uniquement 
les sept motifs suivants : êtres humains, bovins, chameaux, chevaux, chèvres, girafes et 
autruches (KEDING et al. 2007, 24). D’autres motifs peuvent également apparaître, mais bien 
plus rarement : éléphants, panthères, oryx, villages.  
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Il est à noter que dans l’Ennedi, les peintures sont beaucoup plus nombreuses que les gravures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Fréquence des motifs les plus communs (avec une proportion 
de >0,5% de toutes représentations) et répartition entre peintures et 
gravures (dans les œuvres découvertes par le projet Acacia). Source : 
(KEDING et al. 2007, 26) 

Critère vii 

De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. En s’approchant, les piliers et les falaises s’étirent et deviennent de plus en plus 
imposants. Son état originel intact donne l’impression de s’immerger dans un pays où le temps 
s’est arrêté.  

 

Photo 4 : De loin, la silhouette magistrale du massif de l’Ennedi surgit brutalement des vastes plaines 
désertiques. 

Le grès se présente sous tellement de formes (piliers, arches, gorges, falaises, cavernes, donjons, 
labyrinthes, etc.) et de couleurs différentes (des gammes de rouges, de bruns et d’ocres) qu’il en 
résulte un spectacle inédit pour l’observateur, à qui il semble ouvrir une fenêtre sur notre 
histoire.  

L’Ennedi regorge de paysages d’une incomparable beauté et d’un esthétisme à couper le 
souffle : les gueltas verdoyantes, les immenses plateaux désertiques, les dunes au sable doré, les 
cirques naturels bordés de rochers gigantesques, les gorges étroites et aux hauteurs semblant 

Motif Peintures Gravures nb 

Chèvre 
100 % 

- 162 

Être humain 
96 % 

4 % 1825 

Cheval 
95 % 

5 % 421 

Bovin 
92 % 

8 % 1548 

Girafe 
54 % 

46 % 31 

Chameau 42 % 
58 % 

818 

Autruche 21 % 
79 % 

29 

Total 85 % 15 % 4834 
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infinies, les arches, tantôt fines et élancées, tantôt trapues et imposantes : tout, en Ennedi n’est 
que calme et beauté et donne au visiteur l’impression d’être minuscule.  

Parmi les nombreux lieux merveilleux de l’Ennedi, le plus emblématique est certainement la 
guelta d’Archeï, avec ses falaises immenses de grès rouge, ses crocodiles nains et le chant 
envoûtant des dromadaires venus s’y abreuver dont l’écho résonne contre les parois et crée une 
ambiance énigmatique.  

Dans la guelta de Bachikélé, autre joyau de verdure traversé d’un ruisseau, le visiteur chanceux 
observera le ballet des centaines de cigognes faisant ici escale lors de leur trajet migratoire. 

Autre site incontournable, l’arche d’Aloba, gigantesque et majestueuse, d’une élégance 
incomparable, semble une porte géante ouverte sur ce paradis terrestre. 

Partout, les formations rocheuses sculptées par le vent et l’eau semblent des illustrations de la 
créativité de la nature. D’immenses piliers aux formes humanoïdes semblent de gigantesques 
gardiens de pierre veillant sur la tranquillité des lieux. D’autres formes gréseuses prennent des 
silhouettes aussi inattendues qu’un gendarme, un arc de triomphe, des champignons, des 
cathédrales, des donjons ou de titanesques éléphants veillant sur le sommeil des voyageurs 
fourbus choisissant de camper à l’ombre de ces colosses.  

« Mais partout les grès tendres ont été sculptés, par le vent et les eaux courantes, en des formes 
et figures ruiniformes les plus invraisemblables et les plus surprenantes. Nulle part peut-être 
dans le monde l’érosion n’aura donné autant de diversité à son génie créateur. » (DEPIERRE et 
al. 1974, 4) 

Certaines gorges et gueltas évoquent tout particulièrement le Jardin d’Éden, abritant en leur 
sein, tout au long de l’année, une dense végétation d’arbres et arbustes. Dans quelques gueltas 
telles que Maya, merveilleuse et quasi inaccessible, la beauté des parois ruisselantes couvertes 
de mousse, de lianes, de fougères et d’arbres suspendus, se reflète dans ses eaux cristallines. 
L’air et l’eau y sont frais en permanence, à la plus grande surprise du marcheur ayant voyagé 
des jours durant sous une chaleur de plomb pour y parvenir. Les vues panoramiques qui 
s’offrent au visiteur du haut des corniches semblent ne jamais s’arrêter et donnent l’impression 
d’une étendue infinie des plaines aux alentours. Celles-ci, striées des rubans verts des oueds, 
refuge des caravanes de chameaux, sont l’encadrement idéal de ce massif spectaculaire. 

L’Ennedi est donc en tous points un endroit féérique. Les perceptions y changent doucement 
tout au long de la journée. Au petit matin luisent des couleurs fortes et ardentes. Pendant la 
journée, le paysage scintille, les mirages et les rochers s’estompent dans la chaleur écrasante et 
ralentissent chaque mouvement. Au coucher du soleil, le paysage change encore pour devenir 
très doux, quand les ombres s’étirent et deviennent énigmatiques. Les nuits sont également 
d’une beauté incomparable, tant par leur ciel parsemé de milliers d’étoiles et traversé 
d’innombrables étoiles filantes, que par l’atmosphère mystique créé par la lune. 
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Photo 5 : La guelta Maya avec une cascade et de la fougère, Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae), 
suspendue, élément pantropical et subtropical. 

Critère ix 

L’Ennedi est un écosystème unique au Sahara, un véritable îlot de biodiversité peuplé d’espèces 
sahéliennes et subtropicales. C’est l’un des derniers environnements de cet immense désert à 
héberger des espèces qui étaient répandues dans cette zone pendant les premières phases de 
l’Holocène. Il y existe une faune et une flore relictuelles, localisées essentiellement dans les 
gorges et les gueltas. L’exemple le plus éminent est la présence des crocodiles dans la guelta 
d’Archeï. Ils sont les seuls crocodiles vivant au Sahara à l’heure actuelle, à l’exception d’une 
population comparable en Mauritanie et en Égypte.  

Pour expliquer l’existence de la biodiversité de la région, il est tout d’abord nécessaire d’en 
retracer le développement climatique. La reconstruction paléoclimatologique du Sahara 
démontre une période humide dans cette zone pendant l’Holocène inférieur, entre 11 700 et 
4300 BP. Un changement graduel du climat, d’un climat semi-humide à un climat (hyper-) 
aride, a alors eu lieu. Bien que tous les détails n’en soient pas encore expliqués à ce jour, les 
grandes lignes en ont été retracées par les chercheurs. Parmi eux, le SfB 389 de l’Université de 
Cologne, Allemagne, en collaboration avec le CNAR, N’Djaména, Tchad, a joué un grand rôle 
(KRÖPELIN et al. 2008 ; KRÖPELIN 2012). Il faut également relier les particularités climatiques 
actuelles de l’Ennedi à la survie des espèces sahéliennes et subtropicales au milieu du Sahara. 
Grâce à sa position géographique à la frange australe du Sahara, les derniers nuages de la 
mousson atteignent l’Ennedi. En contraste avec les plaines des alentours, l’Ennedi a une altitude 
culminant à 1450 mètres au sommet de la montagne Basso. Les masses d’air doivent donc 
monter les pentes du massif, où elles se refroidissent à cause de l’altitude, phénomène qui 
provoque de la pluie (précipitations orographiques). L’orographie et la localisation 
géographique sont donc à la base des précipitations dans l’Ennedi. À ce jour, il n’y a aucune 
station pluviométrique dans les hauteurs, mais uniquement dans la ville de Fada, située dans les 
plaines à l’extrême Ouest du massif.  

Durant cette période humide de l’Holocène inférieur, les systèmes hydrologiques et fluviaux de 
l’Ennedi étaient connectés avec d’autres systèmes à l’ouest et à l’est. Les crocodiles de l’Ennedi 
ont migré à travers ces systèmes mais après l’assèchement de la région, le système hydrologique 
a dramatiquement changé, coupant la connexion directe entre l’Ennedi et d’autres régions. Les 
crocodiles se sont alors retrouvés isolés dans les systèmes fluviaux de l’Ennedi, dont la guelta 
d’Archeï représente une partie du peu qu’il reste. D’un point de vue biologique, les recherches 
n’ont pas pu démontrer de différence entre les crocodiles d’Archeï et ceux de Mauritanie. Bien 
qu’une légère modification génétique ne soit pas exclue, elle n’a non plus été mise en évidence 
(FERGUSSON 2010, 86). Leur existence est un témoignage de l’évolution climatologique et 
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biologique des derniers millénaires (BRITO et al. 2011). La discussion sur la parenté des 
crocodiles de Mauritanie, ceux de l’Ennedi et ceux du Nil reste ouverte, bien que certaines 
données suggèrent que les crocodiles d’Archeï sont plus proches de ceux de Mauritanie que de 
ceux d’Égypte (WAGNER et al. 2006) ; (BÖHME 2013).  

La population de crocodiles dans la guelta d’Archeï est estimée entre cinq et dix individus. 
Selon les experts, ce nombre est faible pour maintenir une population saine à long terme et 
l’isolement de la population augmente le danger d’extinction suite à d’éventuels évènements 
exceptionnels (par exemple : sècheresse, précipitations torrentielles, etc.), par la perte de 
diversité génétique ou à cause de fluctuations démographiques (BRITO et al. 2011, 2). Des 
études approfondies sont à conduire afin d’obtenir une base de données fiable pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. Une reproduction ex-situ, sous vigilance scientifique, est 
probablement viable pour assurer la survie de l’espèce. Une fois que les données connues à nos 
jours sur l’ADN des crocodiles seront justifiées, il sera envisageable d’introduire en Ennedi 
quelques spécimens issus de Mauritanie. Cette procédure pourrait garantir un renforcement du 
pool génétique des crocodiles dans la guelta d’Archeï (BÖHME 2013).  

Bien que les crocodiles soient l’exemple le plus significatif et spectaculaire de l’évolution 
climatologique et des processus évolutifs de la région, beaucoup d’autres aspects de la faune et 
de la flore illustrent également ce phénomène. Grâce au milieu micro-climatologique très 
favorable, avec une disponibilité élevée en eau, des espèces aujourd’hui très étranges pour la 
région y ont survécu pendant les cinq derniers millénaires. (BRITO et al. 2011, 2). Dans la région 
se trouvent des espèces endémiques et d’autres qui figurent sur la liste rouge de l’UICN.  

Concernant la population d’oiseaux dans l’Ennedi, NIETHAMMER qui a traversé cette région 
dans les années 1950, a dénombré 64 espèces d’oiseaux qui peuplent très probablement le 
massif. La majorité de ces espèces, au nombre de 52, est éthiopienne, le reste est saharien 
(NIETHAMMER 1955, 32). BirdLife International recense seulement 16 espèces qui peuplent le 
massif en permanence (SCHOLTE et al. 2001, 181), (BirdLife International 2011) (cf. annexe), 
mais la différence entre les deux recensements peut être attribuée au fait que la base de données 
de BirdLife International est incomplète et à l’absence d’un véritable inventaire sur place. De 
plus, les gueltas de la région forment une base importante pour les oiseaux migrateurs comme 
les cigognes, qui y séjournent lors de leur trajet migratoire.  

La singularité de l’Ennedi ne réside pas dans la particularité des espèces ou de leur composition, 
mais dans leur aspect biogéographique. De même que pour les crocodiles, les espèces se 
trouvant dans l’Ennedi se sont trouvées isolées il y a quelques milliers d’années, les liens avec 
d’autres régions d’habitat s’étant presque entièrement coupés avec la sécheresse. Grâce au 
mésoclimat de l’Ennedi, influencé par son étendue, ses altitudes et sa localisation, les espèces y 
ont trouvé un refuge où elles ont pu survivre et se reproduire depuis des millénaires. Bien qu’il 
n’existe pas d’étude scientifique systématique ou à grande échelle sur la faune de l’Ennedi, des 
études non-exhaustives ont été réalisées durant les dernières décennies (NEWBY 2011). Dans un 
proche avenir, il est prévu de réintroduire dans la région certaines espèces animales aujourd’hui 
disparues parmi lesquels les Addax (Addax nasomaculatus) et les Oryx (Oryx dammah). S’il y 
avait encore de grandes populations dans les années 1960, les différentes guerres dans la région 
ont très probablement mené les Oryx à extinction, et les Addax sont, au mieux, menacés de 
disparition (BEUDELS-JAMAR et al. 2006, 26). 
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Selon Gillet (GILLET 1968, 52), il y avait 528 espèces de plantes dans l’Ennedi dans les années 
1960. La région renferme plus d’espèces que le Tibesti (515 espèces), massif situé au Nord-
ouest du Tchad, d’une superficie trois fois plus grande. Ces deux massifs contiennent chacun 
environ un quart des 2000 espèces qui se trouvent au Tchad. L’Ennedi a une grande densité de 
diversité florale avec 175 espèces / 104 km² (Tibesti : 52 espèces / 104 km² ; Tchad : 16 espèces / 
104 km²) (DARIUS 2013, 17). Cette diversité florale de l’Ennedi se distribue comme suit : (1) des 
espèces sahariennes dominant dans les plaines ouvertes, (2) des espèces sahéliennes présentes 
sur les sites rocheux protégés et dans les ravins et les oueds, (3) des espèces reliques soudano-
guinéennes dans les gueltas et les gorges profondes. La situation continentale de l’Ennedi, très 
éloigné des mers, est à la jonction de l’influence végétale de plusieurs zones.  

« L’Ennedi occupe sur le plan biogéographique une position du plus haut intérêt. Situé à un 
carrefour en quelque sorte stratégique, il est comparable à un creuset qui aurait été soumis à 
des influences venues de toutes les directions de l’horizon : influence saharienne venue du 
Nord, influence éthiopienne et asiatique venue de l’Est, influence soudanaise et Sud-africaine 
venue du Sud, et aussi, mais très atténuée, peut-être une influence atlantique en provenance de 
l’Ouest. (…) C’est là une situation unique sur le plan continental, qui fait que tous ces grands 
courants de migrations aboutissent au Massif. » (GILLET 1968, 131) 

L’archive floristique de l’Ennedi, souvent dénommé « Jardin d’Éden au Sahara », s’explique par 
l’histoire climatique agitée de la région pendant les 11 700 dernières années et ses particularités 
de localisation, exposition, géomorphologie, (hydro-)géologie et orographie. Se trouvant dans 
les franges australes du Sahara, quelques précipitations de la mousson d’été l’atteignent. Grâce à 
l’orographie, les quantités de pluie augmentent considérablement dans le massif par rapport aux 
plaines. De plus, les températures sont plus modérées dans les altitudes du massif que dans les 
plaines. La géomorphologie des grès fait que l’eau se concentre dans les vallées et les gorges et 
produit suffisamment d’humidité pour faire germer et croître les plantes. L’eau qui s’infiltre 
dans la roche en ressort au niveau des strates imperméables, où elle crée des sources d’eau 
douce. Celles-ci forment la base d’autres microclimats très favorables pour le développement de 
certains refuges écologiques. 

Les phénomènes les plus significatifs résultant de ces particularités sont les gueltas (définition 
cf. chap. 3.1). La conservation de celles-ci est une priorité absolue dans le cadre de la 
préservation de la faune et de la flore de l’Ennedi. Grâce à la disponibilité presque perpétuelle 
en eau, le pourcentage de flore relictuelle et d’espèces rares est très élevé. La gorge et la guelta 
Maya sont l’une des stations forestières et de refuge les plus marquantes de tout l’Ennedi. Dans 
la gorge Maya, 44% des arbres sont des espèces relictuelles, contre 27% des arbres dans 
l’Ennedi en général. Pour la totalité de la flore, on peut constater que seul 6% des espèces de 
l’Ennedi sont des espèces relictuelles, quand dans la gorge et la guelta Maya, ce chiffre atteint 
23%.  

La guelta de Bachikélé est un autre exemple des valeurs universelles exceptionnelles des 
gueltas. La faune et la flore y sont impressionnantes. Il y existe, entre autres, une population de 
Rauwolfia caffra, un arbre qui ne pousse normalement qu’en Afrique tropicale, voire même 
équatoriale (TUBIANA 1999). La faune englobe des espèces telles que des babouins doguéra 
(Papio cynocephalus) et la guelta représente une aire de repos importante pendant la migration 
des cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui passent l’été en Europe (avril à mi-septembre) et 
l’hiver en Afrique (mi-septembre à mars). La recherche dans les autres gueltas et gorges du 
massif est encore à réaliser. Cependant, les estimations anticipent que la situation dans certaines 
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autres gueltas est similaire à celle de la guelta Maya, par exemple dans la guelta Koboué (aussi 
dénommé « gouffre de Koboué » (DARIUS 2013, 19–20; GILLET 1968).  

Une citation de Gillet conclut bien ce chapitre tout en décrivant les particularités de la flore de 
l’Ennedi :  

« Enfin l’Ennedi héberge encore à l’heure actuelle une flore composée d’éléments rudéraux qui 
se trouvent disséminés sur les hauts sommets difficilement accessibles, comme si le Massif était, 
au même titre d’ailleurs que les autres Massifs Sud sahariens, un berceau possible pour ces 
plantes qui existaient bien quelque part avant que l’Homme ne les propage. 

Ainsi apparaissent les multiples facettes de ce coin de la planète resté jusqu’à ce jour presque 
ignoré des hommes : le Massif de l’Ennedi. Son rôle biogéographique est considérable ; une 
grande partie de l’histoire végétale africaine tertiaire et quaternaire se lit dans les fissures de 
cet énorme bloc de grès, qui a servi en quelque sorte de caravansérail aux grands courants 
floristiques africains. Plantes venues d’Afrique du Sud, des Indes, d’Afrique orientale, 
d’Éthiopie, du Sahara, toutes ont pénétré dans cette citadelle, l’enrichissant petit à petit. (…) 

Dans les flancs de l’Ennedi défendue par de puissantes et infranchissables murailles, protégées 
des vents desséchants de l’Est, vit encore, isolée de tout contact, la même riche florule dont se 
nourrissaient les éléphants et les hippopotames récemment disparus.  

L’Ennedi nous livre encore au vingtième siècle des images inestimables, reflets d’une époque 
révolue, celle du Sahara quaternaire verdoyant. Dans ses profondeurs, des êtres - animaux et 
végétaux - y vivent depuis des siècles, voire des millénaires, à l’abri des grandes perturbations 
naturelles du monde. » (GILLET 1968, 162) 

5. TOURISME 

« A specific task in a World Heritage management plan should be to consider the presentation 
of the property and all of the different aspects of the regulation and management of visitation, 
visitor use, access, education, interpretation and visitor services that should be provided within 
the property. » (IUCN 2008, 25) 

Suivant cette déclaration, le plan de gestion prend en compte tous ces aspects pour rendre 
possible une protection du site tout en offrant aux visiteurs une merveilleuse expérience 
touristique.  

Le tourisme dans le massif de l’Ennedi doit obéir aux règles générales du tourisme dans toute la 
zone du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti), située au nord du pays. C’est une vaste région dotée de 
quelques délégations de l’Office Tchadien du Tourisme dont le rôle est de promouvoir le 
tourisme. Ces délégations sont notamment implantées à :  

 Ounianga  
 Fada  
 Faya 
 Tibesti  

Chaque délégation est pourvue de moyens humains et matériels nécessaires en vue 
d’accompagner la politique du gouvernement en matière de tourisme. Ces structures travaillent 
en étroite collaboration sous la supervision de l’Office Tchadien du Tourisme. 
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La gestion du site doit prendre en compte non seulement la stratégie de mise en valeur et de 
protection du bien, mais également le développement et la promotion du tourisme dans toute la 
région. Un plan d’action de l’Office Tchadien du Tourisme pour les prochaines années est en 
train d’être élaboré en étroite collaboration avec les structures de gestion du site (CSNIP, 
population locale). Cette collaboration entre l’organisme en charge du développement 
touristique au niveau national, les communautés locales et le CSNIP, est d’une grande 
importance au vu des opportunités et des risques attenants au développement du secteur 
touristique.  

« For example, the relationship between managing agency and the tourism sector is often 
crucial. An effective partnership can bring mutual benefits whereas a poor relationship can 
result in misunderstanding and negative impact. Similarly, establishing strong partnerships 
with academic and research institutions can bring many positive benefits. » (STOLTON et al. 
2012b, 55) 

L’accroissement significatif du nombre de touristes ces dernières années est perceptible dans la 
région. Ceci est la conséquence directe de la nouvelle stratégie touristique nationale lancée par 
l’Office Tchadien du Tourisme et de l’inscription du Site des Lacs d’Ounianga sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon les informations reçues de ces dernières et des élus 
locaux, on dénombrait entre 200 à 600 touristes par an, visitant le site par petits groupes. Les 
voyages sont uniquement organisés entre octobre et avril, la période où le climat y est le plus 
favorable. 

Concernant le séjour des touristes, il faut noter qu’aucune structure touristique organisée n’est  
présente jusqu’à ce jour dans le massif de l’Ennedi. Les touristes logent dans des campements 
mobiles dressés par les opérateurs. Un complexe hôtelier construit sous la supervision de l’OTT 
et du CSNIP doit voir le jour dans la ville de Fada, sera respectueux de l’architecture locale et 
utilisera les matériaux locaux traditionnels. 

D’un commun accord avec les autorités administratives et traditionnelles, il a été convenu que 
toute construction d’hébergement touristique devra impérativement tenir compte du cadre dans 
lequel il se situe (hauteur, couleur, matériaux et forme des bâtiments, etc.) afin de préserver 
l’intégrité du site. En outre, ces ouvrages doivent être conformes aux principes et usages 
écotouristiques et environnementaux. Sous réserve de respecter ces conditions, la construction 
d’autres hôtels modernes n’est pas à exclure dans le futur. Les éventuels investisseurs dans la 
construction et la gestion d’infrastructures hôtelières (ou autres) doivent s’acquitter d’un devoir 
consistant à acquérir des portions de terrain. L’attribution de ces terrains est strictement liée à 
certaines contraintes qui garantissent que les activités de l’investisseur sont conformes aux 
exigences du plan de gestion et prennent en compte les besoins de la population locale, 
notamment celui de bénéficier des retombées économiques. 

Un des impacts majeurs de l’augmentation de la fréquentation touristique étant l’accroissement 
quantitatif des déchets, ils sont un des enjeux majeurs de plan de gestion.  Ainsi, les déchets 
émanant des séjours touristiques sont soit déposés dans des lieux indiqués in-situ soit ramenés à 
Fada. Des exemples d’autres régions sahariennes et d’autres sites similaires inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial ont été examinés et pris en compte lors de l’élaboration de ce plan de 
gestion.  
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Tableau 3 : Atouts et contraintes du tourisme. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre national de 
gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 

Tableau 4 : Actions à mener pour un tourisme amélioré. Source : adapté d’après (CENAGREF (Centre 
national de gestion des réserves de faune) 2003, 37) 

 Atouts Contraintes 
Offre  Très grande beauté naturelle ; 

 très grand nombre de peintures et gravures 
rupestres et autres vestiges archéologiques 
en excellente condition ;  

 faune et flore uniques dans le Sahara ; 

 paysages variés et spectaculaires ; 

 vaste étendue avec peu de visiteurs ; 

 possibilité de connaître des traditions 
tchadiennes. 

 Chaleur (saison limitée à six 
mois) ; 

 vent (visibilité et confort) ; 

 longs trajets en véhicule ; 

 formation insuffisante des guides 
et chauffeurs ;  

 pas de panneaux explicatifs. 

Demande  Augmentation continue de visiteurs au 
désert. 

 

 Demande locale faible ; 

 matériel de promotion et 
d’information presque inexistant. 

1. Actions à mener 

Offre 2. Améliorer les produits existants : 

 former les guides ; 

 sensibiliser les touristes sur la culture et l’environnement ; 

 aménager les pistes afin de diminuer le temps de trajet. 

3.  Développer de nouveaux produits : 

 mener des excursions à dos de chameau. 

4. Améliorer la capacité d’hébergement et de restauration :  

 gérer les lieux où les touristes campent ;  

 offrir des logements traditionnels aux touristes ; 

 améliorer la gestion des déchets ; 

 offrir des repas traditionnels aux touristes. 

 

Demande  Information ; 

 site internet ;  

 panneaux indicateurs, dépliants, cartes touristiques, expositions. 
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La mise en œuvre de la nouvelle stratégie touristique dépend surtout des expériences et des 
connaissances qui seront acquises au fil du temps. L’accroissement continuel du nombre de 
touristes dans la région entraînera sans aucun doute d’autres besoins et d’autres impacts dans un 
proche avenir. Certains facteurs de développement sont prévisibles et ont été pris en compte 
dans ce plan de gestion. D’autres conséquences faisant appel à de nouvelles approches de 
gestion peuvent émerger au fil du temps. Une étroite collaboration entre les Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution (ci-après dénommé Comités Locaux), le Comité Scientifique 
National Interministériel et Pluridisciplinaire (ci-après dénommé CSNIP), l’Office Tchadien du 
Tourisme et les opérateurs touristiques, tenant compte de l’opinion des touristes, doit être 
encouragée pour relever les éventuels défis.  

Le tourisme national est encore très peu pratiqué mais il n’est pas exclu que la classe moyenne 
émergeante au Tchad changera cela d’ici quelques années. Pour un site aussi fragile le massif de 
l’Ennedi, la sensibilisation des touristes, tant nationaux qu’internationaux, s’imposent pour sa 
protection. Ces sensibilisations peuvent, entre autres, porter sur l’intérêt de marcher au lieu 
d’accéder aux sites en véhicules et le traitement des déchets. Des campagnes de sensibilisation 
pour un comportement adéquat des visiteurs en zone désertique sont donc nécessaires (cf. 
chapitres 7.2 et 7.3). 

6. MENACES 

Le massif de l’Ennedi se distingue des autres sites par sa gestion et les menaces qui pèsent sur 
son intégrité. Grâce à son éloignement des grands centres urbains, de sa faible densité humaine 
et des activités économiques peu développées, les valeurs universelles exceptionnelles du site 
sont relativement peu menacées. Toutefois, des précautions doivent être prises pour éviter tout 
dérapage pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. Certaines menaces sont actuelles et 
d’autres ne sont pas perceptibles à ce jour, mais peuvent être anticipées pour un futur proche et 
donc évitées. De manière générale, les facteurs naturels et anthropiques devant être pris en 
compte dans la surveillance des sites sont les suivants :  

 gestion des déchets ; 
 développement d’infrastructures ; 
 impact des véhicules ; 
 dégâts causés aux pétroglyphes ;  
 développement du tourisme ; 
 gestion du bois énergie ; 
 pression démographique ; 
 impact des troupeaux. 

Dans ce chapitre, seules les menaces sont présentées, sans faire référence aux contremesures. 
Les actions et solutions pour éviter les effets négatifs sur le site sont traitées dans les chapitres 
7.2 et 7.3. 

6.1 PRESSIONS DUES AU DÉVELOPPEMENT (PAR EXEMPLE EMPIÈTEMENT, 
ADAPTATION, AGRICULTURE, EXPLOITATION MINIÈRE) 

Le massif de l’Ennedi est remarquable pour son intégrité culturelle et environnementale. Les 
populations autochtones gèrent les ressources naturelles d’une façon durable et traditionnelle, et 
cela depuis des générations. La façon d’y vivre et d’exploiter les ressources est bien adaptée à 



6 Menaces 
 

 

 

 

 

l’environnement. Cependant, le développement socio-économique, notamment du secteur 
pastoral au niveau régional et national, demande des réglementations de gestion adaptées. Cinq 
aspects du développement pouvant représenter des menaces sont identifiables :  

 le pastoralisme ; 
 l’agriculture ; 
 le braconnage ; 
 l’utilisation du bois ; 
 l’exploitation minière ou pétrolière.  

Les menaces liées au pastoralisme portent surtout sur les ressources naturelles mais également, 
sous une forme moindre, sur l’art rupestre. Elles sont principalement dues à trois facteurs : 

 l’augmentation des cheptels ; 
 l’investissement financier croissant dans les grands troupeaux de bétail ;  
 la perte des formes traditionnelles de migration. 

Le pastoralisme représente l’activité économique la plus importante de l’Ennedi.3 Une 
croissance du cheptel de la région est à noter et de multiples causes socio-économiques sont à la 
base de cette augmentation : 

 l’anticipation des pertes de bétail pendant les périodes de sécheresse ;  
 l’adaptation à la hausse du coût de la vie ; 
 l’accroissement démographique ;  
 la création d’une « classe d’éleveurs commerçants » grâce aux opportunités 

économiques accrues dans le secteur de l’élevage ; 
 la transformation du mode de vie nomadique, d’une forme de subsistance vers une 

forme de plus en plus intégrée dans les cercles économiques ; 
 l’accroissement des investissements dans les troupeaux à des fins économiques et 

de prestige (Templaar et al. 2011, 49–50).  

                                                      
3 Le secteur pastoral représente environ 53% du PIB au niveau national, et est plus élevé dans l’Ennedi. Les chiffres 
exacts seront disponibles après l’achèvement du « recensement général de l’élevage » entamé le 17 novembre 2012.  

Photo 6 : Un troupeau de chèvres dans les alentours de la guelta de Bachikélé. 
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La pression du pastoralisme sur les ressources naturelles est particulièrement élevée dans la 
région de la guelta d’Archeï. Celle-ci étant le point d’abreuvage le plus important, presque tous 
les troupeaux passant dans la région s’y arrêtent. L’accroissement du nombre et de la taille des 
troupeaux entraîne une présence d’animaux plus importante dans la guelta. Pour le moment, ce 
phénomène ne pose pas de véritables problèmes pour le site. Dans le cas d’une augmentation 
continuelle des troupeaux, il faudra veiller sur la qualité des eaux, et en particulier sur la 
concentration d’azote nitrique provenant des déjections animales dans la guelta d’Archeï 
(TEMPLAAR et al. 2011, 55–56).  

Outre l’impact direct sur 
la guelta d’Archeï, la 
présence d’un très grand 
cheptel influence 
également la qualité des 
pâturages. Le problème 
de surpâturage peut avoir 
des conséquences sur la 
diversité florale et peut 
susciter des processus de 
désertification. Des 
mesures préventives 
relatives à ces problèmes 
seront développées 
durant le processus de 
mise en œuvre du plan  
gestion et une 
concertation avec la population locale a été entamée.  

Les menaces liées au pastoralisme pesant sur l’art rupestre sont dues à l’utilisation des abris 
hébergeant des œuvres par les pasteurs. Cette forme d’utilisation traditionnelle des caves et abris 
n’est pas à considérer comme un problème en soi, cependant, certaines habitudes affectent les 
œuvres. La construction de greniers sur les peintures est un acte destructif, qui est 
essentiellement dû au fait que la plupart des nomades n’est pas sensibilisée sur la valeur 

exceptionnelle de l’art rupestre. 
Le fait de cuisiner au feu dans les 
abris a également un effet négatif 
car les peintures disparaissent 
sous la suie. Bien qu’une 
interdiction de l’utilisation de ces 
abris ne soit pas une option, des 
mesures de sensibilisation sont 
indiquées. L’impact négatif des 
nomades sur l’ensemble des sites 
d’art rupestre est de toute façon 
très faible. Sur les 155 sites 
étudiés par les chercheurs de 

l’Université de Cologne en 
collaboration avec le Centre 

Photo 7 : Dans la guelta d’Archeï, la présence de troupeaux de chameaux est 
permanente. 

Photo 8 : Des nomades ont construit un grenier contre des peintures 
rupestres. 
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National d’Appui à la Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des impacts visibles de 
l’utilisation de ces abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les pasteurs, mais sans 
aucune conséquence négative pour l’art rupestre (LENSSEN-ERZ). Loin d’ôter de la valeur aux 
sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne d’une culture vivante et 
ajoute à l’authenticité du site.  

Les menaces résultant de 
l’agriculture sont faibles et 
pour le moment la 
population autochtone la 
pratique à peine. La 
demande d’introduction 
d’activités agricoles est 
présente mais le savoir-faire 
n’existe pratiquement pas, au 
vu de l’absence d’une 
véritable tradition agricole 
dans la région.  

La faiblesse des 
précipitations rend 
impossible toute autre forme 
d’agriculture que celle 

d’arrosage. Les sites les plus indiqués pour l’agriculture sont donc les oueds grâce à la 
disponibilité en eau, mais il faut veiller à éviter certains problèmes. La plus grande menace 
provenant d’une agriculture dans les oueds est la destruction des arbres. L’installation de 
pompes à eau motorisées risquerait d’abaisser le niveau de la nappe phréatique à moyen et long 
terme. Ceci nuit aux arbres car les racines ne peuvent alors plus accéder à l’eau. L’utilisation 
d’engrais et de pesticides représente une autre menace potentielle en cas d’utilisation 
inappropriée. Cependant, une légère augmentation des activités agricoles n’est pas une menace 
en soi, si elle respecte les principes d’une agriculture durable. En respectant certaines règles, 
tout préjudice aux écosystèmes peut être évité. Certaines dispositions préventives sont définies 
au chapitre 7.3. 

Le braconnage représente quant à lui une menace réelle. Une grande partie de la faune sauvage 
a été décimée pendant les dernières décennies. Dans la région, la pratique de la chasse reste 
encore vivace, les ongulés étant les espèces les plus menacées. Fort heureusement, le 
gouvernement a pris des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène. Ces actions 
gouvernementales ont produit des résultats positifs et seront prises en compte dans le plan de 
gestion.  

L’utilisation de bois de chauffage et de charbon de bois comme source d’énergie domestique 
par la population locale est une tradition depuis des millénaires. En général, seul le bois mort est 
utilisé. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois à des fins domestiques 
augmente, ce qui engendre la diminution de sa disponibilité. La surexploitation du bois peut 
engendrer sa raréfaction à cause de la lenteur de sa croissance. Cependant, le mode de vie de la 
population locale ne représente pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le 
tourisme peut avoir un fort impact, particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de 
touristes dans la région (cf. chapitre 7.3).  

Photo 9 : Des greniers dans un abri avec des peintures rupestres. 
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À l’heure actuelle, il n’y a aucune activité d’exploitation minière ou pétrolière dans le massif. 
Toutefois, dans la dépression de Mourdi, au nord du site, des explorations prennent place, sans 
résultat jusqu’à présent. Pour éviter tout préjudice pouvant porter atteinte à l’intégrité du site, 
toute exploration et exploitation minière et pétrolière à échelle industrielle dans les limites du 
bien seront interdites après inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

Dans le cadre de la gestion d’aires protégées, on constate généralement que l’amélioration de la 
qualité de vie dans une zone y attire de nouveaux habitants. C’est un phénomène commun à 
toutes les aires protégées et à leur périphérie, lorsque la gestion bénéficie à la population locale 
(OEHM, 58); (SPITERI et al. 2006). Par exemple, la présence de nouveaux puits dans les 
environs d’Archeï augmenterait de facto la capacité d’abreuvage des troupeaux, attirant ainsi 
très probablement plus de bétail et accroissant la pression sur les pâturages. Des telles mesures 
doivent donc impérativement être accompagnées d’une bonne gestion afin d’éviter les effets 
négatifs sur le site.  

6.2 CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT (PAR EXEMPLE POLLUTION, 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DÉSERTIFICATION) 

Concernant l’art rupestre, certaines contraintes dues aux éléments naturels qui influent sur 
l’état des peintures peuvent être identifiées. Il s’agit essentiellement de la desquamation des 
rochers due à la variation des températures entre le jour et la nuit, l’écoulement d’eau, le vent, la 
radiation solaire, l’impact de la végétation mais également des effets de la présence d’animaux, 
en particulier les insectes, les oiseaux et les mammifères. En effet, la construction de nids et les 
matières fécales sont des problèmes majeurs (cf. tableau en annexe).  

 

Photo 11 : Les déjections d’oiseaux ont abîmé cette peinture rupestre. 

Photo 10 a/b : Les nids d’insectes portent atteinte aux peintures. 
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Le vent qui souffle presque toute l’année transporte du sable qui peut abraser les rochers ornés 
de peintures rupestres, surtout dans le cas des surfaces peu ou pas protégées. Les grottes et les 
abris sont moins exposés à l’influence directe du vent et sont ainsi d’avantage préservés.  

Il en va de même pour l’impact solaire sur les peintures. Là où les œuvres sont à l’air libre et 
exposées à la radiation solaire, les peintures ont tendance à pâlir. Il est donc clair que les 
peintures exposées au vent et à la lumière subissent de plein fouet les contraintes liées à 

Photo 12 : La desquamation de la roche menace les œuvres de cette grotte. 

Photo 13 : Ces peintures ont également été affectées par la desquamation. 
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l’environnement, mais il n’existe toutefois pas de mesures réelles pouvant réduire ce 
phénomène. Tous les sites d’art rupestre dans les déserts sont confrontés au même problème. 
Les gravures rupestres sont quant à elles un peu moins menacées que les peintures car elles sont 
plus résistantes.  

Les variations des températures entre le jour et la nuit influent sur l’érosion physique des 
rochers (thermoclastie). De novembre à février, les températures peuvent descendre en dessous 
de 0°C pendant la nuit, mais peuvent atteindre plus de 30°C durant la journée. Cette variation 
peut, à moyen et long terme, provoquer une desquamation de la roche. Si les gravures et les 
peintures rupestres se trouvent sur des parties se détachant, elles s’en trouvent endommagées, 
voire même détruites. Ce problème est commun à tous les sites d’art rupestre dans le Sahara et 
dans la plupart des déserts.  

La beauté naturelle, quant à elle, ne subit aucune contrainte liée à l’environnement. Toute cette 
beauté a été formée par les éléments naturels et sera encore modifiée par le vent, les pluies, 
l’érosion, etc. sans pour autant perdre ses particularités. 

En ce qui a trait à la faune et à la flore, il existe certaines contraintes pouvant éventuellement 
être suscitées par des influences naturelles, telles que les précipitations. Bien que le 
fonctionnement hydrogéologique de la région ne soit pas bien connu, il est certain qu’il existe 
un décalage temporel entre le moment où les pluies tombent et le rechargement des eaux 
souterraines (TEMPLAAR et al. 2011, 18–24). C’est-à-dire que les eaux souterraines se 
remplissent puis s’écoulent de leurs sources avec un certain retard. Ainsi, ni la faune ni la flore 
ne sont mises en péril si durant une saison humide ou plus, les pluies sont irrégulières. Tout 
l’écosystème est bien adapté aux irrégularités climatiques. Cependant, à moyen terme, certains 
problèmes peuvent s’aggraver si les pluies deviennent trop irrégulières. Si celles-ci sont trop 
fortes, le déchargement est trop puissant et peut porter préjudice à la végétation, emportant par 
exemple les arbres se trouvant dans les oueds. A l’inverse, si les pluies manquent trop durant 
plusieurs années consécutives, le manque d’eau peut faire baisser le niveau des flux souterrains 
et ainsi fragiliser certaines plantes, telles les arbres et arbustes.  

Un manque trop important de pluie peut également avoir un impact négatif sur la faune. Si les 
gueltas s’assèchent, la survie des oiseaux migrateurs et de la grande faune, tels que les singes et 
les crocodiles d’Archeï, est menacée. Un assèchement total de la guelta d’Archeï représenterait 
ainsi une véritable catastrophe pour la survie de la population de crocodiles car leur pérennité 
dépend intégralement de la présence d’eau de superficie dans la guelta en question. Il en va de 
même pour les oiseaux migrateurs qui s’abreuvent dans la guelta de Bachikélé durant leur trajet 
au départ et / ou à destination de l’Europe. Jusqu’à nos jours, les crocodiles ont survécu dans 
l’isolement total de la guelta d’Archeï depuis des milliers d’années sans que la guelta ne 
s’assèche jamais. La probabilité d’une telle catastrophe est donc très faible, bien qu’elle ne 
puisse pas être complètement exclue. 
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6.3 CATASTROPHES NATURELLES ET PLANIFICATION PRÉALABLE (PAR EXEMPLE 

TREMBLEMENTS DE TERRE, INONDATIONS, INCENDIES, ETC.) 

Au vu de la définition ci-dessous, on peut avancer que le risque de catastrophes naturelles dans 
le massif de l’Ennedi est minime : 

« On trouvera ci-dessous une liste des aléas les plus courants pouvant provoquer une 
catastrophe (OMM ; CIUS, 2007) : 

1. Météorologique : ouragans, tornades, vagues de chaleur, feu de foudre. 

2. Hydrologique : inondations, crues soudaines, tsunamis. 

3. Géologique : volcans, tremblements de terre, mouvements de masse (éboulements, 
glissements, affaissements). 

4. Astrophysique : météorites. 

5. Biologique : épidémies, ravageurs (JIGYASU et al. 2010, 9). » 

Les trois attributs constituant les valeurs universelles exceptionnelles du site (l’art rupestre, la 
beauté naturelle et la biodiversité) ne sont dans l’ensemble pas très exposés aux dangers naturels 
cités ci-dessus. Cependant, un risque minime de menaces potentielles n’est pas à exclure. 

L’art rupestre pourrait potentiellement être affecté par des mouvements de masse de roche. 
Toutefois, le grès de l’Ennedi n’est pas généralement en proie à ce genre d’érosion.  

La beauté naturelle de la région n’est pas non plus en danger d’être dégradée par des 
catastrophes naturelles. Des incendies pourraient potentiellement mettre en péril la végétation 
dans les oueds, les gorges ou les gueltas. Mais ils sont très rares dans cette zone où la population 
locale (y compris les nomades qui la traversent) a conscience des dangers du feu et gère son 
utilisation avec précaution depuis des millénaires afin de préserver son mode de vie qui dépend 
de la végétation.  

La faune et la flore relictuelles de la région, qui datent d’un passé lointain où la zone était 
humide, ne sont pas elles non plus concernées par de potentielles catastrophes naturelles. Dans 
les gorges et les oueds de la région, les inondations sont un phénomène périodique intégré aux 
cycles naturels et ne constituent pas un danger pour ces espèces qui sont totalement adaptées 
aux conditions environnementales de l’Ennedi. Cependant, si les inondations étaient 
exceptionnellement fortes, l’eau pourrait potentiellement emporter les arbres qui poussent dans 
les oueds ou les crocodiles de la guelta d’Archeï. Il est toutefois fortement improbable que de 
tels événements aient un impact aussi dévastateur. La possibilité de maladies épidémiques ne 
peut pas être exclue, mais au vu de l’isolement de la région il est très invraisemblable que des 
tels dangers puissent l’affecter.  

6.4 VISITE RESPONSABLE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL 

Le tourisme représente toujours un risque potentiel lorsqu’il se développe dans des zones où 
aucun système efficace de gestion n’a été mis en place. Après une brève introduction du 
développement récent du tourisme dans l’Ennedi, les problèmes spécifiques inhérents à 
l’environnement désertique du bien sont présentés ci-dessous.  
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À l’heure actuelle, le tourisme est bien contrôlé et plutôt limité. Le nombre de touristes par 
saison (entre le 1er novembre et le 31 mars) est estimé entre 200 et 600 par an ces dernières 
années.4 Mais certains développements du secteur touristique sont à surveiller de près. Un 
programme lancé par l’Office Tchadien du Tourisme afin de développer le tourisme au Tchad 
est en train d’être mis en œuvre, ce qui devrait augmenter le nombre de visiteurs. 

En plus de ce programme pro actif de l’État tchadien, d’autres facteurs augmentent encore 
l’attractivité touristique de la région. Par exemple, certaines émissions de télévision françaises et 
allemandes à forte audience (Ushuaïa Nature, Envoyé Spécial, Rendez-vous en terre inconnue, 
Départ vers l’inconnu) ont donné une grande visibilité en Europe et surtout en France et en 
Allemagne, à cette région jusqu’ici peu connue du grand public. De plus, en raison de 
l’insécurité sévissant actuellement dans la plupart des pays sahariens, le choix de destinations 
pour les amateurs du Sahara est devenu très restreint, et le Tchad, qui n’est pas affecté par ces 
problèmes, est l’une des seules options possibles, ce qui augmente encore son potentiel 

touristique. Cette augmentation anticipée du 
nombre de touristes ne doit pas être perçue comme 
une menace, mais plutôt comme un défi et une 
opportunité pour le développement de la région, 
voire du pays tout entier. Un tourisme bien géré 
dans l’Ennedi pourrait contribuer au 
développement socio-économique de la région et 
du pays dans son ensemble et créer des emplois 
sans pour autant porter préjudice au site. Par 
conséquent, certaines activités doivent être mises 
en place pour accentuer les effets positifs du 
tourisme tout en minimalisant les effets négatifs. 
Ces mesures doivent être adaptées aux conditions 
particulières de la région. (cf. chapitres 7.4 et 7.5)  

Malgré l’augmentation prévue du nombre de 
visiteurs décrite ci-dessus, la capacité d’accueil de 
la région ne sera pas saturée. Au vu de l’étendue 
du site et des circuits touristiques restreints, une 
bonne gestion peut anticiper et éviter les impacts 

négatifs du tourisme sur la zone. Il est toutefois certain que l’expérience touristique vécue par 
les voyageurs changera et que les touristes n’auront plus autant la sensation d’être des 
explorateurs aventuriers comme c’était le cas jusqu’aujourd’hui. Mais pour la protection de 
l’intégrité et de l’authenticité du site, les activités touristiques doivent être réglementées (cf. 
chapitre 7.4 et 7.5). 

Les contraintes dues au tourisme dans l’Ennedi peuvent être regroupées en cinq catégories :  

 impact des véhicules sur le terrain ;  
 gestion des déchets ;  
 dégâts sur les pétroglyphes ; 
 impact sur les écosystèmes et la beauté naturelle ;  
 impact sur les structures culturelles et socio-économiques des populations locales. 

                                                      
4 Pour Ounianga l’Office Tchadien du Tourisme a registré 217 touristes pour la saison 2011/2012 et 514 touristes 
pour la saison 2012/2013.  

Photo 14 a/b : Un guide touristique fait sa toilette 
et sa lessive au savon en amont de la guelta 
d’Archeï. 
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L’impact des véhicules sur les sites 
peut être sérieux. Le passage de 
véhicules peut détruire et la 
végétation fragile et les sites ayant 
une valeur archéologique. Bien 
qu’étant en milieu désertique, on 
trouve souvent de la végétation sur 
les dunes. Celle-ci est très fragile et 
peut facilement être détruite par le 
passage de véhicules. La pratique 
des chauffeurs tendant à créer sans 
cesse de nouvelles pistes au lieu 
d’emprunter celles déjà existantes 
aggrave le problème. Les larges 
pistes qui s’établissent ont à la fois 
un impact négatif sur la végétation 
et sur l’aspect esthétique de la 
région. Il faut des années, voire des 
décennies, pour que ces traces 
disparaissent. En outre, la majorité 
des chauffeurs a l’habitude de 
rouler vite afin d’éviter 
l’ensablement. Cette pratique, 
connue de tous les chauffeurs de 
désert, soulève des tourbillons de 

poussière. Les véhicules des groupes touristiques 
s’approchant des sites d’art rupestre soulèvent ainsi de la 
poussière qui se dépose sur les rochers et fait que les 
images s’estompent. Une autre pratique souvent 
observée est que les chauffeurs laissent tourner les 

moteurs pendant que les touristes 
visitent les sites d’art rupestre, ce 
qui engendre des gaz 
d’échappements qui peuvent eux 
aussi altérer les œuvres.  

Certains chauffeurs profitent même 
de cette attente pour vidanger leurs 
véhicules. Des restrictions de 
circulation et d’accès aux sites 
doivent donc être établies et la 
formation des chauffeurs doit porter 
sur ces problématiques. Le contrôle 
du respect de ces limitations étant 

Photo 15 : Les véhicules s’approchent souvent beaucoup trop 
des sites d’art rupestre et sont alors  à la base de plusieurs 
effets négatifs. 

Photo 17 : Les traces des véhicules perturbent l’aspect vierge des 
sites. 

Photo 16 : Résultat d’une vidange à l’air 
libre. 
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rendu difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation sont les meilleurs 
outils pour contenir ce phénomène. Les mesures de formation des guides et chauffeurs traitées 
au chapitre 7.5 sont donc essentielles afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts.  

La gestion des déchets des campements touristiques, que ces derniers soient fixes ou 
temporaires, est une question primordiale dans le cadre d’une bonne gestion du tourisme. Dans 
un environnement désertique, les déchets se dégradent très lentement et ont des effets négatifs à 
la fois sur l’environnement et sur l’esthétisme et l’aspect vierge du site (cf. tableau ci-dessous).  

« L’absence d’une logistique adaptée à la fragilité du milieu désertique peut engendrer des 
dégâts environnementaux et une pollution visuelle, incompatible avec la satisfaction des 
voyageurs en recherche de la pureté symbolisée par le désert. » (LESERVOISIER et al. 2006, 22) 

Chaque groupe de visiteurs doit donc impérativement trier ses déchets selon certains critères. 
Tout ce qui peut être incinéré doit l’être (par ex. matière organique, plastique, etc.) et tout le 
reste doit être rassemblé et conservé jusqu’au prochain point de collecte. Sans de telles mesures, 
l’impact visuel des déchets augmentera rapidement, surtout dans les zones les plus fréquentées 
par les touristes.  

Tableau 5 : Dégradation de déchets dans le désert. (LESERVOISIER et al. 2006, 25) 

 

Déchets dans le désert 

Le terme de « biodégradable » n’a presque plus de sens dans les milieux désertiques tant la décomposition des 
matières organiques est longue. À titre d’illustration, voilà une indication du temps moyen nécessaire pour que 
disparaissent quelques déchets « classiques » dans la plupart des régions du monde :  

 

 feuille de papier  2 à 4 semaines 

 peau de banane  3à 5 semaines 

 boîte de pellicule photo  20 à 30 ans 

 semelle de chaussures  50 à 100 ans 

 boîte de conserve  80 à 100 ans 

 canette en aluminium  200 à 400 ans 

 bouchon en plastique  450 ans 
  

Ces temps sont à multiplier par 10 ou par 1000 dans le désert 

 

Les dégâts causés aux pétroglyphes dans les zones désertiques peuvent être occasionnés ou 
par ignorance ou de façon délibérée. Certaines actions portent gravement atteinte à la 
préservation des peintures rupestres, notamment les graffitis peints sur la roche ou sur les 
images mêmes et les liquides aspergés sur les images pour augmenter les contrastes des 
peintures afin de permettre aux visiteurs de prendre de meilleures photos (COULSON et al. 2001, 
240–241). Bien que quelques cas très isolés puissent y être observés, il est à constater que ce 
type de dégât est beaucoup moins présent dans le massif de l’Ennedi que dans beaucoup 
d’autres sites abritant de l’art rupestre.  
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Photo 18 : Un des rares exemples d’art rupestre vandalisé dans l’Ennedi (Terkeï). 

Un autre phénomène présent dans quelques pays sahariens est le vol d’art rupestre. En essayant 
de détacher certaines peintures ou gravures, les voleurs détruisent très souvent non seulement la 
pièce qu’ils tentent de voler mais également les images voisines. Les pièces volées sont vendues 

aux touristes ou même à certains 
musées. Tout porte à croire qu’il 
existe un marché illégal au niveau 
mondial (ILLIES et al. 2007, 77) ; 
(SALIH 2007, 85). Fort 
heureusement, à ce jour, cette 
pratique n’a pas été observée au 
Tchad, mais reste un péril potentiel 
dont le développement est à 
surveiller de près.  

On peut donc constater que pour le 
moment, l’impact du tourisme sur 
les sites d’art rupestre dans 
l’Ennedi reste encore très faible. 
Au chapitre 7.5, des mesures de 

protection et de gestion du tourisme sont élaborées afin d’éviter les développements négatifs 
découlant des menaces décrites ci-dessus. Un des grands avantages au Tchad est que le 
développement touristique ayant commencé relativement tard comparé aux autres pays comme 
le Maroc, l’Égypte, l’Algérie ou le Niger, il est possible de tirer les leçons des dégâts 
occasionnés par le développement du tourisme dans ces pays, et d’éviter de reproduire les 

Photo 19 : Touristes perchés sur les hauteurs de la guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle de l’abreuvage des chameaux. 
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mêmes erreurs. Ces problèmes potentiels émanant du tourisme en région désertique et dans les 
zones d’art rupestre sont similaires partout dans le monde (LESERVOISIER et al. 2006, 22) ; 
(BENMECHERI et al. 2007, ix).  

« Les effets dévastateurs de l’action humaine sont plus nocifs encore. Ils prennent des formes 
diverses. […] Partout, dans le monde, le vandalisme sous ses multiples aspects intervient, 
dégrade et fait disparaître des sites entiers. » (CLOTTES 1998, 2002, 4)  

L’intégration de la protection de l’art rupestre dans le développement socio-économique de la 
zone est essentielle et peut être atteinte grâce à un tourisme durable, mais il est obligatoire de 
strictement respecter les règles de la bonne gestion touristique. Dans le cas contraire, le tourisme 
peut conduire à la dévastation rapide d’un site.  

« The development of economic incentives for conserving rock art is one of the most obvious 
strategies integrating socio-economic and rock art conservation objectives. Tourism is one of 
the most effective means of achieving these objectives, given the increasing numbers of tourists 
travelling to and through the Sahara and the growing interest in ‘adventure tourism’. Few 
alternative income-generating industries exist in this very poor and harsh region. Yet the 
limited capacity to effectively manage tourism at local level and the threats posed by 
uncontrolled tourism lead it to also figure as one of the highest threats to fragile rock art sites. 
There is an enormous risk that tourism will lead to degradation of sites but also the fragile 
environment in which the sites are located if it is not carefully controlled and managed. » 
(ILLIES et al. 2007, 79–82). 

Les impacts sur les écosystèmes et la beauté naturelle résultent quant à eux principalement 
de l’utilisation de ressources naturelles rares dans la région telles que l’eau et le bois. Le bois est 

utilisé pour la cuisine tant par les 
groupes touristiques que dans les 
foyers autochtones. L’augmentation 
du nombre de groupes touristiques 
entraîne logiquement une 
augmentation des quantités de bois 
utilisé. Bien qu’il semble exister 
une grande quantité de bois mort 
dans les oueds, cette impression est 
trompeuse. Le bois mort se 
dégradant très lentement dans les 
milieux arides, celui qui jonche 
actuellement le sol de la région s’y 

est accumulé sur de longues 
périodes et représente une ressource 
qui ne se renouvelle que très 

lentement. Une surutilisation du bois par les touristes a deux conséquences négatives :  

 concurrence pour les foyers qui dépendent du bois pour la cuisine et pour se chauffer ; 
 dérangement des processus écologiques, car le bois mort est une source de vie pour 

certaines espèces et joue donc un rôle important dans des cycles écologiques. 

Photo 20 : Une pratique normale des tour-opérateurs est la 
collecte de bois pour cuisiner. L’impact sur les écosystèmes 
s’aggrave avec l’augmentation du nombre de touristes. 
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Il existe une possibilité que l’escalade dans l’Ennedi, qui a été récemment promue dans une 
émission télévisée, devienne une destination de choix pour les grimpeurs, ce qui pourrait 
potentiellement avoir un impact sur la beauté naturelle du site. Cela ne devrait pas poser de 
problème fondamental, mais il est tout de même nécessaire d’établir des règles de 
comportement pour les sportifs comme cela est le cas dans d’autres aires protégées. L’escalade 
a surtout un impact sur les rochers : l’utilisation de la magnésie laisse des marques qui 
perturbent la beauté et la virginité de la roche et les pitons ont eux aussi un impact visuel.  

Les impacts sur les ressources en eau par le tourisme sont faibles, les quantités d’eau utilisées 
étant restreintes à l’utilisation pour l’hygiène corporelle et pour la cuisine. Cependant il faut 
veiller à l’utilisation rationnelle d’eau dans le cas d’établissement de grandes structures 
hôtelières comme à Fada (cf. chapitre 7.5).  

Les impacts sur les structures socio-économiques et culturelles des populations locales par 
le contact avec les touristes sont variés. La culture des pays de provenance des touristes est en 
général très différente de celle de l’Ennedi. Souvent, les touristes n’ont pas l’expérience ou la 
volonté de comprendre et de respecter 
les structures culturelles et socio-
économiques locales. En termes de 
culture, ce sont entre autres la relation 
entre hommes et femmes, la 
consommation d’alcool et de 
cigarettes, la photographie ainsi que 
l’habillement, qui peuvent poser 
problème. Les structures socio-
culturelles peuvent être perturbées 
d’un côté par le comportement 
inconscient des touristes même, et de 
l’autre par les structures touristiques. 
Les touristes qui achètent des produits 
artisanaux soutiennent l’économie 
locale, mais si les prix qu’ils payent 
sont trop élevés, ils risquent de 
démotiver toute activité économique 
n’ayant pas attrait au tourisme.  

7. GESTION ET ZONAGE 

Ce chapitre traite de la vision du plan de gestion ainsi que des objectifs généraux et des points 
essentiels permettant une bonne gestion du site. Une stratégie dont les objectifs spécifiques sont 
clairement définis doit être mise en place pour répondre aux problèmes identifiés. Afin de 
parvenir à une bonne gestion du site, il est donc nécessaire de suivre les étapes suivantes :  

 identification des problèmes (chapitre 6) ; 
 définition des objectifs (chapitre 7.4) ; 
 développement des stratégies (chapitre 7.5). 

Photo 21 : La vente de souvenirs aux touristes est encore peu 
développée. 



7 Gestion et zonage  
 

 

7.1 VISION 

La vision d’un plan de gestion consiste à définir l’état idéal du site à long terme et à cerner les 
objectifs à atteindre. La vision est par définition très large et vague et elle définit le cadre pour 
toute activité se déroulant sur le site. Les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les 
indicateurs, transcrivent la vision en actions concrètes. Ils sont plus proches de la réalité et leur 
mise en œuvre peut être mesurée, ce qui permet un suivi et une évaluation de la gestion. 

La vision de la gestion est la suivante : « Le massif de l’Ennedi est développé d’une manière 
durable, tout en conservant les valeurs universelles exceptionnelles du site. La préservation 
environnementale et le développement socio-économique sont harmonieux. Les formes 
traditionnelles d’utilisation de la terre sont maintenues et adaptées aux exigences du XXIe 
siècle. Le tourisme engendre des retombées économiques au niveau local et national, et est 
organisé de sorte à ne pas mettre le site en péril. La réintroduction d’espèces disparues enrichit 
la biodiversité et apporte une valeur ajoutée au site. »  

Les objectifs pour réaliser cette vision se focalisent sur la conservation des valeurs universelles 
exceptionnelles représentées par les attributs définis au chapitre 4.5 Les dits objectifs prennent 
en compte les menaces potentielles à court, moyen et long terme (cf. chapitre 6). Parallèlement, 
les objectifs sont réalistes et respectent les réalités de la région, les besoins de la population 
autochtone et les ressources financières et humaines au niveau local et national. Les objectifs 
sont formulés de telle sorte que les résultats escomptés peuvent être évalués. 

Pour faciliter l’évaluation des résultats, les objectifs généraux sont accompagnés d’objectifs 
spécifiques et d’indicateurs faciles à mesurer. Ces indicateurs doivent être SMART 
(Specific/Spécifique, Measurable/Mesurable, Attainable/Réalisable or Achievable, 
Relevant/Pertinent, Trackable/Repérable or Time-bound/Situés dans le temps) (BOLTZ et al., 2). 
Pour atteindre les objectifs spécifiques, la mise en place d’une base de données est 
indispensable. Pour chaque objectif spécifique, il faut établir des données sur l’état actuel de son 
achèvement. Il faut ensuite définir les indicateurs pour chacun des objectifs spécifiques. Dans le 
futur, il faudra mesurer chaque objectif spécifique de façon périodique. Ainsi, on construira une 
base de données qui permettra de mesurer les changements survenus sur le site de manière 
objective et scientifique. Ces informations aideront à leur tour à mesurer l’évolution des 
menaces et l’efficacité de la gestion.  

Les objectifs spécifiques expliquent comment atteindre les objectifs généraux qui constituent 
l’ossature du plan de gestion. Les objectifs aident à mettre en œuvre la vision en la transformant 
en action concrète, par le biais de tâches réalisables.  

« The targets are the focus of management, and the objectives are how we want to affect those 
targets. The objectives contribute to the achievement of the vision, addressing specific actions 
or outcomes necessary for the vision to be attained. » (BOLTZ et al., 2) 

7.2 GESTION TRADITIONNELLE 

Ce sont les traditions locales qui fournissent le cadre d’une gestion réelle et efficace, ayant 
permis aux populations autochtones de vivre en parfaite harmonie avec leur environnement, et 

                                                      
5« Central to the question of sustainable use in World Heritage sites is the protection and conservation of the site’s 
OUV, while optimizing the benefits derived from World Heritage and ensuring equitable sharing arrangements with 
local communities and others. » STOLTON et al. 2012b, 57 
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dans le plus grand respect de celui-ci, depuis des millénaires. Les traditions des populations de 
l’Ennedi, qui ont permis jusqu’à ce jour une préservation idéale de cet « Eden au Sahara », se 
transmettent oralement, de génération en génération, et cela depuis la nuit des temps.  

Il est à noter qu’au niveau de l’Ennedi, tout comme au niveau mondial, la documentation 
concernant les gestions ancestrales est généralement extrêmement faible, ce qui est grandement 
dû à l’oralité de la transmission du savoir. On admet cependant que la gestion traditionnelle est 
très souvent plus efficace qu’une gestion moderne provenant de l’extérieur. En effet, une 
gestion externalisée doit prendre en compte de très nombreux éléments complexes afin d’éviter 
de rencontrer plus tard des problèmes d’acceptation de la part des autochtones qui vivent depuis 
des générations selon des codes qui leur sont propres. En effet, nous sommes en présence de 
traditions culturelles ancestrales qui subsistent selon des mécanismes qui leur sont propres, et 
les mesures de protection provenant de l’extérieur doivent être telles qu’elles ne soient pas 
ressenties comme une ingérence dans leur mode de vie, et un manque de reconnaissance de leur 
capacité à bien gérer leur territoire.  

Le système officiel de conservation du site n’étant pas encore fonctionnel, la préservation du 
massif de l’Ennedi est assurée par les chefferies traditionnelles. Cette gestion est toujours 
d’actualité, et a su s’adapter aux changements survenus au XXIème siècle. Les personnages 
centraux et incontournables du système de chefferie traditionnelle sont les Chefs de Canton et 
les Sultans, qui sont des autorités reconnues par l’État et très respectées dans la région.  

Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se situe le massif de l’Ennedi, comptent un 
Sultan et cinquante-cinq Chefs de Canton, parmi lesquels trente-trois se trouvent en Ennedi-Est, 
et vingt-deux en Ennedi-Ouest. Le Sultan est basé à Amdjarass et joue le même rôle que les 
Chefs de Canton à la différence que son pouvoir et son ressort territorial sont plus étendus et 
qu’un sultanat peut comprendre plusieurs cantons. Le Sultan a donc pour mission de veiller à 
conserver et perpétuer les valeurs ancestrales. Ces chefs traditionnels, dont le pouvoir se 
transmet généralement de père en fils, sont les garants de la tradition et les auxiliaires de l’État, 
et sont tous nommés par décret présidentiel. Les chefs traditionnels ont entre autres pour 
missions de veiller, chacun dans son ressort territorial, à la cohabitation pacifique des 
populations mais également de gérer de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles 
et culturelles relevant de leur juridiction afin de les transmettre aux générations futures. 

Ce sont eux qui veillent sur les activités qui se déroulent sur leur territoire, et toute personne 
entrant dans la zone relevant de la compétence d’un Chef de Canton doit impérativement se 
présenter à celui-ci dès son arrivée afin d’expliquer le motif de sa présence, de solliciter le droit 
de séjour, recevoir les instructions liées au campement, à l’eau, à la gestion des déchets, au 
pâturage des troupeaux, etc. Par exemple, les pasteurs disposant d’un bétail conséquent sont 
tenus de donner un chameau par an aux Chefs traditionnels pour avoir le droit d’abreuver leurs 
animaux. Les chameaux ainsi collectés sont redistribués aux personnes qui s’occupent de la 
protection du site. Dans l’exemple du tourisme, c’est le Chef de Canton, ou l’un de ses 
représentants, qui indique aux groupes où ils peuvent camper, qui leur accorde la permission de 
visiter les sites et en collecte les droits d’accès, qui se charge de la sécurité des visiteurs, etc. 
L’Office Tchadien de Tourisme (OTT) et les Chefs de Canton collaborent étroitement pour la 
bonne gestion d’un tourisme en pleine croissance. Le système de chefferie est encadré par 
l’État, qui lui concède assez de pouvoir pour permettre une gestion traditionnelle et participative 
de la région. Ce mécanisme est encore très solide et profondément ancré dans les coutumes de la 
population locale et respecté par les autres intervenants de la région, tels que les opérateurs 
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touristiques, les ONG, etc. Les modes de vie traditionnels et modernes coexistent donc 
harmonieusement.  

Il est également important de souligner que la population dans le massif de l’Ennedi est 
relativement peu nombreuse au vu de l’étendue du bien et qu’elle vit généralement dans de très 
petits villages éloignés les uns des autres, et difficilement atteignables, où seule une gestion 
traditionnelle particulièrement bien adaptée a permis de maintenir jusqu’à présent l’équilibre 
environnemental et culturel. 

De plus, les croyances et les interdits sont d’excellents moyens de protection des sites. L’état de 
conservation impeccable du massif de l’Ennedi est la preuve de l’efficacité de ceux-ci. Les 
populations autochtones ont su de tout temps préserver ce qui leur permet de vivre dans des 
conditions climatiques et d’isolement extrêmes. Un exemple de la bonne gestion traditionnelle 
liée aux croyances ancestrales est la protection des crocodiles de la guelta d’Archeï qui est 
assurée par la population autochtone. En effet, selon une croyance locale, c’est leur présence qui 
assure la disponibilité en eau dans la guelta, et ces animaux sacralisés sont donc considérés 
comme essentiels à la conservation du mode de vie nomadique dans la région. La cohabitation 
harmonieuse entre l’homme et les crocodiles depuis des millénaires, témoigne du bon 
fonctionnement et de l’efficacité de ce système de protection.  

La population locale (y compris les nomades qui traversent la zone) a conscience de la fragilité 
du lieu et l’utilise avec beaucoup de précaution depuis des millénaires afin de préserver son 
mode de vie qui en dépend. De plus, l’équilibre entre le mode de vie des nomades et le 
renouvellement des ressources naturelles existe encore dans l’Ennedi, alors qu’il a disparu dans 
les autres massifs sahariens.  

La gestion rationnelle de la faune et de la flore suivant les pratiques traditionnelles a permis la 
conservation et la transmission, jusqu’à nos jours, d’une remarquable biodiversité. Ainsi, un 
recensement conduit en 2013 dans l’oued Aroué et la guelta Maya a démontré que la 
composition d’espèces floristiques y est restée la même que lors du dernier inventaire effectué 
par GILLET dans les années 1960 (GILLET 1968). En effet, les interdits se rapportent non 
seulement aux crocodiles et à l’art rupestre, mais également à plusieurs espèces animales 
comme les singes ou végétales comme par exemple l’Acacia. Même les oiseaux tels que les 
vautours sont concernés par les interdits. 

Bien que l’utilisation des abris et des grottes abritant de l’art rupestre puisse avoir un impact 
négatif sur les œuvres (par exemple, la construction de grenier sur des peintures), l’impact des 
nomades sur l’ensemble des sites est insignifiant. Sur les 155 sites étudiés par les chercheurs de 
l’Université de Cologne en collaboration avec le Comité Technique chargé de la mise en œuvre 
et de l’exécution de la Convention de l’UNESCO au Tchad et le Centre National d’Appui à la 
Recherche (N’Djamena), seuls deux portent des dégradations visibles sur les peintures suite à 
l’utilisation de ces sites comme abris par les nomades. D’autres sites sont utilisés par les 
pasteurs, mais sans aucune conséquence négative sur l’art rupestre (LENSSEN-ERZ, 2005). Loin 
d’ôter de la valeur aux sites ornés, leur utilisation ininterrompue par les nomades témoigne 
d’une culture vivante et ajoute à l’authenticité du site. Les populations du massif de l’Ennedi 
s’engagent solennellement à maintenir les pratiques de gestion et de conservation traditionnelles 
qui ont su préserver le massif jusqu’à nos jours. 

La pertinence d’une inscription immédiate du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine 
mondial est manifeste bien qu’une gestion professionnelle ne soit pas encore fonctionnelle. Tout 
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d’abord, il a été établi que le site n’est pas menacé par un danger imminent et que le système 
traditionnel de gestion du site fonctionne à merveille. En outre, au vu de l’effondrement du 
tourisme dans la plupart des autres destinations sahariennes pour des raisons sécuritaires, le 
Tchad, pays stable et sûr, peut s’attendre à une augmentation de la fréquentation touristique au 
Nord du pays, principalement dans le massif de l’Ennedi, le Site des lacs d’Ounianga et le 
Tibesti. L’inscription au plus vite du site en question permettra une meilleure protection du bien 
sur deux niveaux. Tout d’abord, l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial créera 
immédiatement une dynamique au niveau local, avec une forte prise de conscience de la valeur 
exceptionnelle et de l’unicité du lieu et une réelle fierté d’y vivre. Deuxièmement, elle 
entraînera une très forte volonté de préservation, ainsi qu’un grand sens de la responsabilité de 
la bonne gestion du site face au monde entier. Le tourisme se développant en ce moment même 
dans la région, il est impératif d’agir immédiatement afin de permettre de libérer les fonds qui 
permettront la mise en œuvre d’un plan de gestion professionnel ainsi qu’une prise de 
conscience de l’importance du site et de son exceptionnalité pour tous les acteurs concernés. En 
effet, l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial facilitera la 
disponibilité de fonds tant de la part de l’État que d’autres donateurs. Il est donc essentiel de 
souligner que le but recherché n’est pas d’accroître le tourisme grâce à la publicité qui 
entourerait l’inscription du site au patrimoine mondial, mais bien la préservation du dit site. 

Prenons l’exemple du Site du patrimoine mondial des lacs d’Ounianga, au Nord-Ouest du 
massif de l’Ennedi : après son inscription en 2012, l’effet positif a été immédiatement ressenti 
au niveau local, national et international. Au niveau local, la fréquentation des écoles, surtout 
celles des jeunes filles, a augmenté de manière sensible, l’artisanat des femmes s’est quant à lui 
développé et des logements traditionnels (cases « haricots ») gérés par les femmes locales ont 
été créés pour accueillir les touristes. Au niveau national, des fonds conséquents ont été 
débloqués dans les mois suivants immédiatement l’inscription pour la gestion et la préservation 
du Site. A l’international, les touristes sont sensibilisés à l’importance, l’exceptionnalité et la 
fragilité du bien. 

Jusqu’à présent, la gestion du tourisme est bien adaptée aux us et coutumes de la population 
autochtone et se base sur les structures traditionnelles existantes. L’implication directe de la 
population locale dans la gestion du tourisme porte déjà ses fruits. Ainsi, non seulement les 
visiteurs bénéficient d’une réelle expérience culturelle mais la population locale bénéficie des 
visites des touristes grâce à la création d’emplois (guides, chauffeurs, etc.) et du développement 
de l’artisanat. Le nombre de visiteurs restant jusqu’à présent limité, le tourisme ne met pas pour 
le moment le style de vie local en péril ; les autochtones de l’Ennedi demeurent 
traditionnellement des pasteurs et pratiquent toujours le semi-nomadisme. 

Toutefois, le développement et la croissance de la population et du tourisme posent de nouveaux 
défis. Afin d’anticiper d’éventuels dangers et bien qu’il n’existe pas de risques imminents pour 
le site et que la gestion traditionnelle préserve le bien avec succès, il est nécessaire de mettre en 
place la gestion professionnelle basée sur les structures de gestion traditionnelle et décrite au 
chapitre suivant. 

Dans le cadre du plan national du tourisme et des plans de conservation, des mesures adéquates 
ont été prises. L’interdiction de la chasse et de la coupe du bois vert, la formation des guides 
touristiques et la participation active de la population locale en sont les exemples les plus 
significatifs. Cependant, l’étendue du bien ainsi que d’autres aspects pratiques rendent une 
gestion institutionnalisée indispensable.  
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7.3 GESTION INSTITUTIONNALISÉE  

Afin d’obtenir le soutien et l’adhésion de la population autochtone, ce plan de gestion a été 
rédigé sous forme participative,  dans le respect des us et coutumes locaux et il répond aux 
demandes formulées par la population locale.  

Pour réaliser la vision de la gestion du site, sept objectifs généraux ont été formulés et 
développés au sous-chapitre 7.4 : 

1. des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont 
établies ;  

2. des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du 
site sont organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) ; 

3. la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée ;  
4. le tourisme respecte les critères du tourisme durable ; 
5. des programmes communautaires sont développés ;  
6. le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable ; 
7. le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches.  

La concertation entre toutes les parties prenantes tels que le Comité Scientifique National 
Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP), les délégués régionaux de différents ministères, 
les populations locales, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques concernant 
la gestion du bien a commencé en 2011. Les grandes lignes d’intervention et de gestion sont 
ainsi bien définies et généralement acceptées par tous les acteurs. Les défis pour les années à 
venir sont l’amélioration de la base de données scientifiques, l’identification des menaces pour 
la protection du massif et le développement de solutions pour un développement durable de 
l’Ennedi. Les questions clé guidant les travaux sont les suivantes : 

 Comment intégrer les idées et besoins des différents groupes d’intérêt ?  
 Comment améliorer l’accès à l’eau pour le bétail sans augmenter d’avantage la 

pression sur les pâturages ?  
 Comment améliorer les services pour une population croissante et dispersée ?  
 Comment augmenter le nombre de touristes sans compromettre ni l’expérience 

touristique ni l’intégrité des sites touristiques ?  
 Comment gérer le tourisme de manière à ce que les retombées économiques 

profitent à la région ?  

L’Ennedi possède des valeurs et des attributs qui méritent absolument d’être conservés pour les 
prochaines générations : les vestiges archéologiques, une beauté naturelle impressionnante et 
une composition faunique et botanique extraordinaire. La protection de ces attributs est au cœur 
de la gestion envisagée. La gestion ne peut fonctionner qu’avec l’implication de la population 
locale. Pendant la mise en œuvre du plan de gestion, des modifications peuvent lui être 
apportées tout au long du processus. L’ajustement du plan de gestion au fil du temps est un 
phénomène tout à fait normal et souhaitable.  

La gestion se base sur une approche holistique, c’est-à-dire que tous les attributs sont 
interdépendants. L’intégrité des caractéristiques naturelles, telles que la végétation et 
l’hydrologie, est indispensable au maintien de la faune, mais également au bien être de 
l’homme. Parallèlement, l’authenticité de l’art rupestre est conservée si l’état naturel de la 
région reste intact et que l’homme respecte ces vestiges issus de l’imagination de ses ancêtres. 
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La gestion se concentre sur des lieux de grande valeur écologique ou archéologique ainsi que 
sur les sites les plus visités par les touristes. Au vu de l’étendue du massif, les efforts de 
conservation doivent se focaliser sur ces lieux pour des questions de faisabilité et de 
disponibilité de moyens. Les grandes lignes de gestion sont :  

 le pastoralisme ; 
 le tourisme ;  
 la protection de l’art rupestre ;  
 la protection des ressources naturelles. 

Le pastoralisme doit être géré par un plan d’aménagement territorial général. Le plan de 
gestion ne peut qu’offrir des mesures complémentaires. La multiplication de points d’eau est la 
mesure la plus indiquée. Cependant, le choix de la localisation des puits est un sujet très 
sensible des points de vue écologique et social. La concertation avec la population locale et des 
experts hydrologiques et pastoraux est ainsi indispensable. Des conflits d’accès et des 
problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités. 

Le tourisme ne pose pas de réel danger pour le site à l’heure actuelle. Mais à moyen et long 
terme, le développement touristique pourrait connaître une croissance significative et susciter 
des effets négatifs sur le site. Une stratégie touristique nationale est en train d’être élaborée et 
prendra en compte, entre autres les régions de l’Ennedi, du Borkou et du Tibesti. Le but de cette 
stratégie est d’offrir un bon service aux voyageurs, de générer des retombées économiques au 
niveau local et national et d’éviter tout impact négatif sur l’environnement et les valeurs 
culturelles du pays.  

Le massif de l’Ennedi et les autres sites touristiques du nord du Tchad, les Lacs d’Ounianga 
(site inscrit en 2012 sur la Liste du patrimoine mondial) et le Tibesti, ne forment qu’une même 
large destination touristique. En effet, les circuits touristiques comprennent le plus souvent tous 
ces différents sites et ce sont les mêmes opérateurs touristiques que l’on retrouve dans toutes ces 
zones. Une publication du Programme des Nations Unies pour l’Environnement donne un 
aperçu d’une bonne gestion du tourisme en zone désertique (PNUE 2005). 

Il ne faut pas perdre de vue la nature de l’être humain en général et du touriste en particulier : ce 
dernier veut explorer et vivre une expérience unique. C’est pourquoi la tentation est toujours 
grande de sortir des sentiers battus. Comme décrit ci-dessus, il est impossible de contrôler la 
totalité du bien. Il est donc nécessaire d’établir des structures et des mécanismes décourageant 
tout comportement des touristes pouvant porter préjudice aux sites. Pour atteindre cet objectif, 
des mesures sont prévues. 

Il s’agit de :  

 formation et autres mesures pour les guides et les gardiens portant sur :  
o surveillance des sites ; 
o protection de l’art rupestre ; 
o restrictions d’accès en véhicule ; 
o gestion des déchets ; 
o comportement sur les sites d’art rupestre ; 
o hygiène ; 
o conduite des véhicules ; 
o valeur des attributs ; 



7 Gestion et zonage  
 

 

o paiement adapté ;  
o certificat d’autorisation d’exercer ;  
o recrutement local ; 
o sensibilisation des touristes ; 

 participation de la population locale ; 
o dans le processus de planification ; 
o dans les retombées économiques ; 
o dans la surveillance des sites ; 
o sensibilisation sur le tourisme, ses opportunités et ses risques ;  

 sensibilisation des touristes par : 
o des panneaux explicatifs ; 
o des dépliants ; 
o des guides bien formés ; 

 sensibilisation des opérateurs touristiques ; 
o contrôle de certification ; 

 législation prenant en compte les opérateurs touristiques, les guides et les touristes ; 
o opérateurs touristiques et guides ;  

 perte d’autorisation d’exercer ; 
 verbalisation ;  

o touristes ; 
 verbalisation pour non-respect des lois ; 
 verbalisation pour tentative d’exportation d’objets archéologiques.  

Afin de protéger les sites d’art rupestre il n’y a pas de recette universellement valable. Mais il 
existe des exemples où de vastes régions ont réussi à mettre en place une gestion réaliste et 
réalisable (CLOTTES 2007a, 22). Les mesures de protection des sites d’art rupestre peuvent 
généralement être classées en trois catégories :  

1. accès aux sites ; 
2. influences naturelles ;  
3. comportement et sensibilisation des visiteurs. (DEACON 2007, 91)6 

Dans une région comme l’Ennedi, il est impossible d’installer des clôtures ou d’autres 
dispositifs de protection à grande échelle. De plus, non seulement de telles mesures se sont 
révélées inefficaces pour la protection des sites, mais elles peuvent au contraire porter atteinte à 
leur intégrité (TAÇON 2007, 102) ; (LOUBSER 2001, 100). Il est donc fortement souhaitable de 
recourir à des panneaux explicatifs, des dépliants informatifs distribués aux visiteurs et à une 
bonne formation des guides, des opérateurs touristiques et de la population locale afin de 
protéger un site efficacement (PARKINGTON 2007, 64), (TAÇON 2007, 102), (LOUBSER 2001, 
103).7 

Dans la région d’Archeï et dans tout le massif de l’Ennedi, la grande majorité des touristes se 
concentre uniquement sur un nombre limité de sites. En dehors de ces sites, le reste du massif 
n’est que rarement visité par les touristes, l’accès y étant long et difficile. Les touristes devant 
passer par l’intermédiaire de tour-opérateurs dont les circuits et l’emploi du temps sont 
                                                      
6 Des informations plus spécifiques sur chacune de ces catégories se trouvent dans DEACON (2007, 91) 
7 « Specially designed walkways, boardwalks (fire retardant if possible), steps, low fences and so forth are combined 
with signs, visitor books or boards (where people can leave their own marks and comments behind), Indigenous 
guides, pamphlets, on-site lectures and other things to keep people a reasonable distance from the art. Another more 
general solution includes developing education programs for schools, creating employment opportunities and more 
generally involving both local people and others in the preservation, interpretation and management of sites. » TAÇON 
(2007, Sec1:102) 
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préétablis, ils sont généralement confinés à ces itinéraires et n’ont que rarement l’occasion d’en 
sortir. Les touristes visitant les sites moins fréquentés sont presque tous des habitués du désert et 
sont donc souvent mieux informés sur la valeur de l’art rupestre et des dangers qu’il encourt. 
Malheureusement, même chez ces voyageurs aguerris, un manquement aux règles de 
conservation et de bonne conduite peut être observé.  

« Il faut aussi signaler l’attitude négative de certains visiteurs au comportement néfaste, qui 
fiers d’avoir accompli une dure traversée du désert, d’être arrivés jusque-là ou d’avoir 
« découvert » un site, se considèrent comme véritables conquérants ne respectant ni les lieux ni 
leur environnement. Les mieux intentionnés parmi ces derniers arguent de leur exploit ou de 
l’absence d’habitants pour justifier leur comportement égoïste : pollutions de site, souillures de 
gueltas, graffitis ne se comptent plus. » (KERZABI et al. 1986, 12) 

Il faut prioriser et répartir les activités de conservation selon le taux de visiteurs et les dangers 
potentiels pour les sites (LOUBSER 2001, 100–101). Afin de protéger les lieux les plus 
fréquentés, il est indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes et 
d’employer des gardiens dans les sites clés.  

Plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire aux œuvres. Dans d’autres sites de 
zones désertiques, des dépliants de sensibilisation à l’intention de la population locale, des 
guides et des touristes ont été réalisés, par exemple par le HBI (Heinrich-Barth-Institut) 
(Heinrich-Barth-Institut 2008) et le TARA (Trust for African Rock Art) (TARA) (cf. annexe). 
De tels dépliants, adaptés aux réalités de l’Ennedi, sont donc souhaitables.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains sites d’art 
rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en danger, 
etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (ILLIES et al. 2007, 78).  

La protection des ressources naturelles vise surtout le bois et l’eau, tous deux étant des 
ressources rares en environnement désertique. Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes 
sont ciblés : la population locale et les touristes. Concernant la population locale, les mesures 
portent sur l’introduction de foyers améliorés et de cuisinières à gaz à moyen terme, afin 
d’économiser le bois.  

Concernant le tourisme, le défi majeur est la diminution de l’utilisation du bois. Des 
règlementations qui obligent les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz sont à 
établir.  

Concernant l’utilisation de l’eau, la présence de touristes ne pose pas de problème, leur usage se 
limitant à s’approvisionner pour leur consommation et pour leur hygiène. 

Les activités agricoles se limitent aux cultures maraîchères près de quelques villages. Des 
systèmes adaptés, peu nécessiteux en eau sont à introduire avec l’aide d’experts internationaux. 
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En revanche, le développement d’une agriculture à un niveau plus étendu est quant à lui à 
exclure catégoriquement dans le massif.  

7.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour parvenir à l’accomplissement de la vision, des objectifs généraux, dont les détails 
d’exécution sont repris dans des objectifs spécifiques, sont établis. 

« Management objectives must be specific (clear and precise, with well-defined end results), 
measurable (quantifiable amount of change to be achieved), achievable (realistic and doable 
given available resources), relevant (related to the current and future status of the conservation 
targets), time-bound (possible to be completed within specific timeframe), and prioritized in 
order of importance for implementation purposes. » (BOLTZ et al., 3) 

Pour atteindre ces objectifs, une évaluation suivie d’une mise à jour du plan de gestion est 
effectuée tous les deux ans et un plan d’action est élaboré. Le plan de gestion est donc un 
document flexible qui doit être perçu comme le cadre général au sein duquel les actions seront 
adaptées aux situations et aux évolutions nouvelles. 

La gestion doit tenir compte de différentes thématiques, ci-après citées, dont les objectifs 
généraux sont priorisés et décrits. Il s’agit de :  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement et de l’art rupestre ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

ADMINISTRATION 

Des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies et mises 
en œuvre. Ces structures assurent une approche participative et la bonne communication entre le 
site et l’administration à N’Djamena.  

SENSIBILISATION 

L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est accompagnée d’une 
large sensibilisation de la population pour lui permettre de connaître et de comprendre les 
tenants et les aboutissants de ce mécanisme. Les touristes et les opérateurs touristiques sont 
également sensibilisés pour éviter de porter atteinte à l’intégrité du site. Pour atteindre cet 
objectif, de diverses mesures sont prises : 

 réalisation d’expositions à Fada et Amdjarass ; 
 installation de panneaux d’information ; 
 diffusion de programmes dédiés dans les médias audiovisuels et la presse 

écrite ; 
 diffusion de programmes dédiés à la radio locale basée à Fada;  
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 diffusion de publications grand public ; 
 organisation de réunions publiques d’information. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

L’objectif principal du plan de gestion est la protection du bien. Celle-ci est ciblée sur les 
attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site. Au-delà de ces 
attributs, d’autres caractéristiques du site sont aussi concernés par sa protection. Ces activités de 
protection sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle de l’eau ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

TOURISME 

Le tourisme dans le Nord du Tchad, et plus particulièrement dans le massif de l’Ennedi et sur le 
Site des Lacs d’Ounianga, se développe et se professionnalise. L’un des objectifs principaux de 
ce plan de gestion est de gérer ce tourisme de telle sorte que la population locale puisse 
bénéficier de ses retombées économiques et que les touristes, quant à eux, puissent profiter de la 
visite de cette merveille naturelle et culturelle. Pour concilier ces intérêts, une approche 
participative prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes (la population 
locale, les opérateurs touristiques et les touristes) doit être mise en place et encouragée. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour permettre un développement socio-économique durable de la région et pour améliorer la 
qualité de vie de la population dans les villages, certaines activités déjà pratiquées par la 
population doivent être renforcées et d’autres doivent y être introduites : 

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ;  
 creusage de puits. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Il  est à noter que bien que la recherche scientifique reste peu développée dans l’Ennedi et que 
de nombreuses lacunes doivent être comblées, l’inventaire de la majorité des attributs 
importants a néanmoins été réalisé.  

Au vu de cette carence d’information concernant certains aspects du bien, il est nécessaire 
d’approfondir les recherches scientifiques afin d’établir une base de données complète, 
permettant le suivi des changements affectant le dit-site. Les domaines scientifiques dans 
lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
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 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 ethnologie. 

7.5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Pour atteindre la vision et les objectifs généraux fixés, des objectifs spécifiques sont formulés. 
Ces objectifs spécifiques sont plus détaillés que les objectifs généraux et leur réalisation peut 
être mesurée par des indicateurs. La vision et les objectifs généraux identifiés tendent à être 
constants alors que les objectifs spécifiques peuvent changer pour s’adapter aux réalités du 
terrain.  

ADMINISTRATION 

Pour atteindre le premier objectif général de mise en place de structures administratives et 
légales pour la protection durable du site, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :  

 Adapter le Comité Scientifique National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) ayant été créé pour la gestion du Site des Lacs 
d’Ounianga afin pour superviser les travaux des Comités Locaux et du 
gestionnaire du massif de l’Ennedi ; 

 créer des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution (ci-après 
dénommés « Comités Locaux ») pour la mise en œuvre du plan de gestion ; 

 nommer et former un gestionnaire pour le site ; 
 formaliser la coordination entre les Comités Locaux et le CSNIP ; 
 organiser régulièrement des réunions des Comités Locaux et des groupements 

locaux (au moins tous les deux mois) ;  
 animer des réunions d’information générale tous les trois mois, ou à la 

demande des membres de l’un des comités ; 
 assurer la formation des partenaires mentionnés ci-dessus en matière de 

gestion du site, et les sensibiliser sur la valeur universelle exceptionnelle du site 
dans le respect des réglementations sur le Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 formaliser la collaboration entre les autorités tchadiennes et un bailleur de fonds 
étatique ou privé. 

Le 5 mars 2004, un arrêté (n°0427/PM/MEE/SG/2004) du Premier Ministre a mis en place un 
Comité National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Consécutivement à cet arrêté, un autre (n°0017/MEE/SG/2004) a créé 
un comité technique qui a pour mission, entre autres, de préparer et de proposer des dossiers de 
nomination au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO (cf. annexe).  

Un Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) a été créé le 
06 septembre 2011. Ce comité est chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à 
la protection du site des Lacs d’Ounianga (cf. arrêté n°2893/PR/PM/MC/2011 ; cf. annexe). Les 
compétences de ce Comité Scientifique seront élargies afin d’également coordonner la gestion 
du massif de l’Ennedi. Les missions dévolues à ce comité sont détaillées ci-dessous :  

 mettre en place des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution des activités 
inscrites dans le Plan de Gestion du site des Lacs d’Ounianga et de celui du 
massif de l’Ennedi ; 
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 élaborer et mettre en œuvre les programmes de protection et de valorisation du 
site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi ; 

 appuyer le Comité Technique chargé d’élaborer le dossier technique relatif aux 
processus d’inscription du site des Lacs d’Ounianga et du massif de l’Ennedi 
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

 sensibiliser et appuyer les Comités Locaux à participer activement au 
développement durable des sites ; 

 assurer la cohérence des programmes de développement et des valeurs 
culturelles des communautés avec les Plans de Gestion ; 

 appuyer les Comités Locaux à développer des programmes communautaires ; 
 évaluer et faire des suggestions de mise en œuvre des Plans de Gestion ; 
 sensibiliser les Comités Locaux à participer activement aux activités 

touristiques en parfaite collaboration avec l’Office Tchadien du Tourisme 
(OTT) ; 

 veiller à ce que les activités touristiques préservent les valeurs universelles 
exceptionnelles des sites. 

Des Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution chargés de la mise en œuvre des activités 
du plan de gestion du massif de l’Ennedi seront créés. Les missions qui seront assignées à ces 
comités sont détaillées ci-après : 

 participer activement à la protection et au développement du site ; 
 assurer la protection du site contre les activités anthropiques ; 
 promouvoir la collecte des déchets solides de façon permanente et régulière ; 
 animer des réunions d’information publiques tous les trois mois, ou selon les 

besoins ; 
 associer la population autochtone aux opérations touristiques organisées par les 

agences de voyages nationales et internationales ; 
 informer les touristes sur les valeurs culturelles et traditionnelles de la région ; 
 accompagner la population locale, à travers les groupements existants, à exercer 

des activités dans le massif de l’Ennedi ; 
 promouvoir un programme de développement durable pour le site. 

Le site étant extrêmement éloigné des grands centres administratifs, il est important de confier 
sa gestion aux Comités Locaux qui seront des structures autonomes capables de prendre des 
initiatives concrètes. Ces comités seront placés sous l’autorité du Comité Scientifique National 
Interministériel (CSNIP), chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités relatives à la 
protection du site. Ce dernier est supervisé à son tour par le Comité Technique Chargé de la 
Mise en Œuvre de la Convention de l’UNESCO sur le Patrimoine Mondial. Ces structures 
administratives forment un ensemble cohérent garantissant une gestion participative. 

Les Comités Locaux s’articulent autour des points suivants :  

 réalisation des activités prévues dans le plan de gestion ; 
 gestion des fonds ; 
 convocation de réunions régulières ; 
 production de procès-verbaux des réunions ; 
 information de la population locale sur le développement ; 
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 transmission des besoins de la population locale au CSNIP. 

Les Comités Locaux doivent fournir au CSNIP les procès-verbaux de toutes ces activités, et le 
CSNIP doit à son tour rendre des rapports au Ministère de la Culture pour justifier les dépenses 
et activités.  

Un gestionnaire et son adjoint seront nommés par arrêté du Ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports sur proposition du CSNIP, en collaboration avec les Comités Locaux. Le 
gestionnaire aura entre autres pour mission d’assurer l’interface entre les Comités Locaux, le 
CSNIP et le Comité Technique.  

Le gestionnaire et son adjoint devront remplir les tâches suivantes : 

 veiller scrupuleusement à la protection et à la conservation durables du site ; 
 veiller à sauvegarder l'intégrité et les valeurs universelles exceptionnelles du 

site ; 
 assurer les travaux quotidiens de mise en œuvre du plan de gestion du site ; 
 assurer l'interface entre le Comité Scientifique, le Comité Technique, les 

Comités Locaux et le Point Focal National pour le Centre du Patrimoine 
Mondial (après inscription) ; 

 sensibiliser et animer les agences de voyage en étroite collaboration avec 
l'Office Tchadien du Tourisme ; 

 participer à la gestion des flux touristiques sur le site ; 
 gérer les fonds mis à sa disposition et assurer la comptabilité ; 
 exécuter le plan de gestion et rendre compte régulièrement aux Comités 

Scientifique, Technique et Locaux. 
 Toutes les parties prenantes doivent être formées à la gestion des aires 

protégées en général et des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
particulier. Le recours à des experts internationaux est indispensable afin de 
pouvoir acquérir localement un savoir-faire répondant aux normes 
internationales. L’appel à de tels spécialistes demande des moyens financiers 
conséquents sur une période de plusieurs années.    

Afin d’assurer un tel financement durable garantissant la bonne gestion du site à long terme, les 
autorités tchadiennes ont entamé des négociations avec des bailleurs de fonds et avec des 
organisations internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. 
L’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial favoriserait la mise à disposition de 
fonds par les partenaires. Ces collaborations permettront la réalisation des tâches détaillées dans 
ce plan de gestion. 

SENSIBILISATION 

Le deuxième objectif général est d’organiser des opérations de sensibilisation pour la 
connaissance et la compréhension du site. La population locale est ainsi sensibilisée sur les 
sujets de protection environnementale, de santé et de tourisme. De plus, le grand public au 
niveau local et national est informé sur la connaissance et la compréhension du site ainsi que sur 
les objectifs de l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial. Les Comités Locaux 
et le CSNIP seront chargés de réaliser les activités décrites ci-après :  
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 expositions et panneaux ; 
 diffusion de programmes informatifs dans les médias (télévision, radio, presse 

écrite, etc.) ; 
 vulgarisation des informations ;  
 organisation de réunions publiques d’information. 

 
EXPOSITIONS ET PANNEAUX  

L’organisation à Fada et Amdjarass d’expositions sur les valeurs universelles exceptionnelles du 
site classé, ses attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions, mais aussi sur les 
menaces existantes pour le site (par exemple, la détérioration des pétroglyphes), doit être 
encouragée tant pour la population locale que pour les touristes. En outre, des panneaux 
fournissant les informations nécessaires sur le site et sur la conduite à y tenir sont installés dans 
des lieux stratégiques. Les expositions et les panneaux décrivent d’une façon simple les 
caractéristiques du site en trois langues, à savoir le français, l’arabe et l’anglais. 

DIFFUSION DE PROGRAMMES INFORMATIFS DANS LES MÉDIAS (TÉLÉVISION, RADIO, 
PRESSE ÉCRITE, ETC.) 

La diffusion de programmes informatifs dans les médias peut permettre non seulement à la 
population locale, mais à tous les tchadiens, d’avoir une connaissance approfondie du site et de 
la conduite à y tenir pour le protéger durablement. Compte tenu du taux d’analphabétisme élevé 
au Tchad, des émissions radiotélévisées sont nécessaires, surtout dans les langues locales. Ces 
émissions doivent essentiellement porter sur les caractéristiques du site, mais aussi sur les 
menaces et les solutions à proposer pour le préserver.  

DIFFUSION D’ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES PAR LES RADIOS LOCALES  

Au vu de l’éloignement du massif de l’Ennedi de la capitale, N’Djamena, la diffusion 
d’émissions traitant du massif de l’Ennedi, de ses caractéristiques, des menaces le concernant et 
du processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial par les radios communautaires de 
Fada et Amdjarass est nécessaire. L’intérêt de la radio locale est que les sujets peuvent y être 
adaptés pour répondre aux besoins et aux intérêts des autochtones. Les concepts du plan de 
gestion y seront diffusés et vulgarisés. La population sera encore mieux sensibilisée sur les 
sujets tels que le tourisme, la protection environnementale, le patrimoine mondial, etc.  

VULGARISATION DES INFORMATIONS  
 

Des dépliants axés sur la sensibilisation, l’information et l’éducation sont produits et distribués 
à la population locale et aux touristes. Les éléments les plus importants traités dans ces dépliants 
sont pratiquement les mêmes que dans l’exposition, à savoir : les valeurs universelles 
exceptionnelles, les attributs environnementaux, la culture locale et ses traditions mais aussi les 
menaces pesant sur le site. Pour la population locale, il faut aussi intégrer des informations sur 
les touristes et les voyageurs. La population locale doit comprendre les raisons pour lesquelles 
les touristes s’intéressent à leur site et ces derniers doivent à leur tour avoir un comportement 
respectueux des us et coutumes des autochtones, ainsi qu’être conscients des risques que l’on 
peut encourir en milieu désertique.  
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Les différents comités doivent mener une large campagne de sensibilisation, en vue de préparer 
la population locale à accueillir au mieux les touristes. Cette sensibilisation doit essentiellement 
porter sur l’acceptation de la différence (culturelle, religieuse, etc.) et doit également démontrer 
les avantages du tourisme, dont les retombées économiques pour la population locale.  

ORGANISATION DE RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION  

Pour permettre à la population de s’approprier le processus de gestion du site et de s’adapter à la 
nouvelle donne, des réunions entre les différents comités, et surtout entre les Comités Locaux et 
les associations et groupements locaux, doivent se tenir régulièrement. Ces réunions permettront 
à la population de mieux cerner les tenants et les aboutissants de l’inscription du site sur la Liste 
du patrimoine mondiale de l’UNESCO et plus particulièrement les opportunités et les 
contraintes liées à cette inscription. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ART RUPESTRE 

Le troisième objectif général du plan de gestion est d’assurer la protection de l’environnement et 
des valeurs universelles exceptionnelles du site. La protection est liée aux attributs formant la 
base des valeurs universelles exceptionnelles du bien. Au-delà de ces attributs, d’autres 
caractéristiques du site sont visées. Les activités sont orientées vers les domaines suivants :  

 gestion des déchets ; 
 utilisation rationnelle du bois énergie ; 
 réduire l’impact des véhicules ; 
 protection de l’art rupestre ; 
 activités minières. 

 
GESTION DES DÉCHETS 

La gestion des déchets constitue une activité importante pour la protection du massif de 
l’Ennedi.  

Une des premières mesures devant accompagner le processus de collecte et de stockage des 
détritus consiste à creuser des fosses dans des lieux stratégiques. Plusieurs critères doivent être 
pris en compte pour répondre à cette nécessité :  

 les fosses seront localisées non loin des villages pour faciliter leur accès et leur 
implantation doit tenir compte de la nappe phréatique, afin d’éviter de la 
contaminer ; 

 ces fosses doivent être suffisamment grandes pour être utilisables pendant 
plusieurs années. 

À long terme, il est important de mettre en place un système de collecte et de tri des déchets non 
biodégradables, du genre piles, batteries ou polluants liquides issus de l’entretien des véhicules. 
Ces déchets, plus nocifs, devront être collectés séparément des autres et traités d’une manière 
particulière.  

UTILISATION RATIONNELLE DU BOIS ÉNERGIE  

En général, seul le bois mort est utilisé comme source d’énergie domestique par la population 
locale. Avec la croissance démographique, l’utilisation de bois augmente, ce qui engendre la 
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diminution de sa disponibilité. Cependant, le mode de vie de la population locale ne représente 
pas de véritable menace pour le moment. À l’inverse, le tourisme peut avoir un fort impact, 
particulièrement avec l’augmentation prévue du nombre de visiteurs dans la région.  

Pour réduire l’utilisation du bois, deux groupes sont ciblés : la population locale et les touristes. 
Concernant la population locale, les mesures portent sur l’introduction de foyers améliorés et de 
cuisinières à gaz à moyen terme, afin d’économiser le bois. Quant au tourisme, des 
règlementations obligeant les opérateurs touristiques à utiliser des cuisinières à gaz seront 
établies.  

RÉDUIRE L’IMPACT DES VÉHICULES 

L’impact des véhicules sur les sites peut être sérieux. Le passage de véhicules peut détruire et 
la végétation fragile et les sites ayant une valeur archéologique, et les innombrables traces 
laissées ont un impact négatif sur l’esthétisme de la région. Des restrictions de circulation et 
d’accès aux sites doivent donc être établies. Le contrôle du respect de ces limitations étant rendu 
difficile par l’étendue de la région, la formation et la sensibilisation portant sur ces 
problématiques sont les meilleurs outils pour contenir ce phénomène et sont donc essentielles 
afin de réduire les mauvaises pratiques et leurs impacts. Aux abords des sites les plus visités, 
des contrôles peuvent toutefois être établis. 

PROTECTION DE L’ART RUPESTRE 

Au vu de l’immense étendue du massif de l’Ennedi et du grand nombre de sites archéologiques 
qui y sont disséminés, il est impossible d’y installer des clôtures ou d’autres dispositifs de 
protection à grande échelle, ni de poster des gardes devant chaque paroi ornée. Bien que des 
surveillants puissent garder quelques-uns des sites répertoriés les plus fréquentés, il est 
indispensable de former les guides qui accompagnent les touristes ainsi que d’informer ces 
derniers sur la fragilité des œuvres, car plus le touriste est sensibilisé, moins il est enclin à nuire 
aux œuvres.  

En général, les stratégies développées dans le cadre de la conservation de l’environnement 
peuvent être appliquées, à quelques détails près, à la protection de l’art rupestre.  

 Identification des objectifs principaux de conservation (protection de certains 
sites d’art rupestre, certaines espèces, etc.) ; 

 identification des menaces (par exemple art rupestre en péril, faune et flore en 
danger, etc.) ; 

 identification des origines de ces menaces ;  
 développement de stratégies visant à diminuer la pression sur les attributs à 

protéger (Illies et al. 2007, 78).  
 
ACTIVITÉS MINIÈRES 

Toute activité minière à échelle industrielle à l’intérieur du bien, comme dans sa zone tampon, 
sera interdite dès l’inscription du massif de l’Ennedi sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
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TOURISME 

Pour atteindre l’objectif général d’établir un tourisme durable, celui-ci doit profiter aux 
autochtones à travers ses retombées économiques mais aussi procurer la satisfaction attendue 
aux visiteurs venus pour contempler ce site exceptionnel. Les objectifs spécifiques doivent 
prendre en compte la répartition équitable des retombées économiques entre les différents 
acteurs intervenant pour la gestion du site, et également entre hommes et femmes. Les activités 
sont ainsi orientées vers les domaines suivants : 

 association de la population autochtone aux opérations touristiques ; 
 formation de guides touristiques ; 
 information des touristes sur la région et les traditions ; 
 accompagnement de la population locale à exercer des activités touristiques et 

artisanales. 

Une concertation entre les Comités Locaux, l’Office Tchadien du Tourisme et les 
opérateurs touristiques est nécessaire afin de veiller à ce que les intérêts de la population 
locale soient pris en compte lors de l’établissement du plan de développement touristique de la 
région. Cette approche participative permettra l’association des autochtones aux opérations 
touristiques menées sur ce site, leur permettant ainsi de bénéficier des retombées économiques. 

La formation de guides touristiques et de gardiens locaux est essentielle car ces derniers 
agissent comme interface entre les autochtones et les touristes. D’un côté, les professions de 
guide et de gardien représentent une nouvelle manne de travail dans la région. De l’autre, les 
touristes profitent des connaissances de guides et de gardiens bien formés afin de mieux 
découvrir le site. Les guides touristiques et les gardiens sont formés par des experts identifiés 
par les Comités Locaux en collaboration avec l’antenne locale de l’Office Tchadien du 
Tourisme. Leur rôle ne se limite pas à effectuer des visites guidées mais consiste également à 
éclairer les touristes sur l’aspect culturel et naturel du site, sans oublier qu’il leur incombe 
d’informer les voyageurs sur le comportement à adopter en milieu désertique afin d’éviter toute 
action portant atteinte à leur sécurité, à l’environnement ou bien tout comportement 
irrespectueux des us et coutumes de la population locale. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des besoins relatifs à la formation des guides pour 
encourager et développer un tourisme responsable (LESERVOISIER et al. 2006). 

Thème Contenu Bénéficiaires 

Hygiène 
corporelle et 
alimentaire 

 Se laver les mains avant et après les repas ; 

 hygiène corporelle et fèces ; 

 capacité à aborder ces sujets délicats ; 

 utilisation et préservation des ressources en eau. 

Guides et guides 
chauffeurs 

Gestion des 
ressources 
naturelles 

 Gestion rationnelle du bois et des eaux ; 

 traitement des eaux ; 

 substitution du bois de chauffe et du charbon de bois par le gaz 
butane.  

Cuisiniers 

Protection de 
l’environnement 

 Tri des déchets ; 

 sensibilisation des touristes. 

Guides et 
cuisiniers 

Protection d’un 
site culturel et 
naturel 

 Connaissance et application des lois et réglementations ; 

 respect des consignes par les touristes ; 

 conduite responsable des véhicules touristiques. 

Guides 

 

Guides 
chauffeurs 

Encouragement à 
un comportement 
respectueux de la 
part des touristes 

 Habillement responsable ; 

 prise de photos ;  

 cadeaux ; 

 achat de souvenirs. 

Guides 

Discernement des 
points de vue des 
touristes 

 Tolérance et acceptation de l’autre.  Guides 

Tableau 6 : Besoins relatifs à la formation des guides (LESERVOISIER et al. 2006, 40) 

Les informations destinées aux touristes portant sur la région et les traditions locales sont 
diffusées par les moyens décrits sous l’objectif général « Sensibilisation ».  

Parmi les activités touristiques et artisanales que la population locale peut exercer, deux 
catégories ont été identifiées en plus de celles de guide et de gardien : l’hôtellerie, la vente de 
produits et de souvenirs artisanaux. 

Les conditions optimales d’hébergement des touristes doivent être remplies. Pour cela, de 
petites structures, telles que des cases traditionnelles en paille, pourront être construites, et leur 
gestion confiée aux associations locales. Un premier complexe hôtelier est en projet à Fada, 
dans la zone tampon. À moyen terme, ces infrastructures sont appelées à se développer, ce qui 
demande plus d’investissement. Pour une bonne gestion des structures hôtelières, des 
règlementations strictes doivent être établies sur la base d’études d’impact environnemental et 
social, afin de garantir que l’intégrité du bien soit préservée et que les intérêts de la population 
locale soient respectés. Ces règlementations sont élaborées par les Comités Locaux en étroite 
collaboration avec le CSNIP, l’Office Tchadien du Tourisme et les opérateurs touristiques. Cela 
pourra favoriser le développement d’activités de restauration organisées par les groupements de 
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femmes. Le rôle des femmes dans le tourisme est ainsi valorisé et les touristes peuvent en 
profiter pour mieux découvrir les traditions culinaires de la région.  

L’un des objectifs spécifiques du plan de gestion consiste à appuyer et à encourager les 
associations et les collectivités locales à produire et à vendre des objets artisanaux. Ce type 
d’activités se développe, et est exercé par des particuliers sous la forme d’autogestion. Les 
Comités Locaux et le CSNIP restent à la disposition des artisans pour les conseiller et les aider à 
maximiser leurs profits. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

Pour améliorer ses conditions de vie, la population a exprimé des besoins. Pendant le processus 
participatif de conception du plan de gestion, ces besoins ont été pris en compte et intégrés dans 
ledit plan. Les programmes communautaires sont les suivants :  

 approvisionnement des villages en énergie renouvelable ; 
 creusage de puits. 

 
APPROVISIONNEMENT DES VILLAGES EN ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Le taux d’électrification des villages est quasiment nul. Seuls quelques panneaux solaires et 
groupes électrogènes de faible puissance desservent un petit nombre de ménages. Le reste des 
foyers utilisent soit des lampes à pétrole soit des luminaires à pile. Ce mode d’éclairage coûte 
cher aux usagers et son impact sur l’environnement est négatif du fait des piles qui sont par la 
suite abandonnées dans la nature, faute de facilités de récupération. Pour pallier à cette situation 
de manque d’énergie électrique, l’introduction et le développement des énergies renouvelables 
est indispensable.  

Les ménages peuvent bénéficier de l’introduction de cette nouvelle forme d’énergie à travers 
une subvention des équipements nécessaires et un crédit accordé aux usagers à la demande des 
Comités Locaux et du CSNIP. Les crédits sont remboursables, selon leur importance, par un 
mode de paiement qui sera échelonné sur six mois, un an ou deux ans. Pour fixer le taux de 
subvention, des études sur les coûts des équipements sont à mener. Il faut en même temps 
stimuler l’installation des énergies renouvelables et éviter que les dispositifs soient mal 
entretenus après leur installation (ce qui est souvent constaté quand les dispositifs sont acquis 
gratuitement ou sont fortement subventionnés). Les Comités Locaux et le CSNIP veillent sur 
toutes les activités, y compris sur l’aspect financier. Le gestionnaire doit fournir au CSNIP des 
rapports annuels sur l’installation, le financement, la maintenance et le déploiement des 
dispositifs.  

CREUSAGE DE PUITS 

La disponibilité d’eau potable pour l’homme et le bétail est une nécessité fondamentale et une 
préoccupation permanente en milieu aride. La multiplication de points d’eau est un besoin 
clairement exprimé par la population et est de la plus haute importance. Cependant, le choix de 
la localisation des puits est un sujet très sensible des points de vue écologique et social. La 
concertation avec la population locale et des experts hydrologiques et pastoraux est ainsi 
indispensable, en étroite collaboration avec le Ministère du Plan et de la Coopération 
Internationale. Des conflits d’accès et des problèmes de surpâturage peuvent ainsi être évités.  
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Des débats publics menés sous la conduite des Comités Locaux, avec le soutien du gestionnaire 
et du CSNIP, doivent se tenir pour réfléchir à l’introduction de nouveaux systèmes 
d’alimentation en eau et aux mesures à prendre pour sa gestion rationnelle et efficace. Le plan 
de gestion encourage fortement l’introduction de systèmes manuels d’extraction des eaux pour 
éviter le gaspillage de cette précieuse ressource, qui pourrait être entraîné par l’utilisation de 
pompes motorisées.  

Pour établir un approvisionnement en eau des ménages et des troupeaux, les facteurs suivants 
doivent être considérés :  

 impact sur la nappe phréatique ; 
 impact sur le mouvement du bétail ; 
 financement ; 
 pompage de l’eau (pompe moteur à gasoil ou utilisant les énergies 

renouvelables solaires et/ou éoliennes) ; 
 maintenance. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Pour une gestion optimale du site, l’établissement d’un plan de recherche est indispensable. 
Après avoir identifié les lacunes existantes, ce plan de recherche pourra définir les inventaires et 
les études qui sont encore à mener afin de pouvoir disposer de toutes les informations 
nécessaires à la gestion du site et à la mise en place d’un système d’évaluation et de suivi. Les 
domaines scientifiques dans lesquels la recherche doit être approfondie et encouragée sont les 
suivants :  

 art rupestre ;  
 botanique ; 
 zoologie ;  
 hydrologie ;  
 climatologie ; 
 socio-économie ;  
 ethnologie. 

Une fois les besoins clairement identifiés, il s’agira d’engager des chercheurs pour effectuer ces 
travaux, sous la supervision d’un coordinateur scientifique. Au vu de l’étendue immense du site, 
des difficultés d’accès à celui-ci et de la complexité des sujets traités, ce travail de recherche 
s’étalera sur de nombreuses années. 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des structures administratives et légales pour la protection durable du site sont établies 

Adapter le Comité Scientifique 
National Interministériel et 
Pluridisciplinaire (CSNIP) pour 
encadrer les travaux des 
Comités Locaux et du 
gestionnaire 

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place du Comité  

2016 ----- annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Créer des Comités Locaux 
d'Organisation et d'Exécution 
(ci-après « Comités Locaux »)  

Disponibilité d’un 
arrêté portant mis en 
place des Comités  

2016 ----- 
 

annuel Comité 
Scientifique 
National 
Interministériel et 
Pluridisciplinaire 
(ci-après 
« CSNIP ») 

Nommer et former un 
gestionnaire pour le site 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

2017 selon besoin
  

annuel CSNIP 

Formaliser la coordination entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP  

Disponibilité d’une 
réglementation 
intérieure pour les 
Comités 

2016 ----- semestriel CSNIP 

Formaliser la collaboration 
entre les autorités tchadiennes 
et un bailleur de fonds étatique 
ou privé et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund. 

Disponibilité d’un 
arrêté portant sur la 
collaboration entre 
les autorités 
tchadiennes et un 
bailleur de fonds 
étatique ou privé et/ 
ou des organisations  
internationales 

2017 ----- annuel 
 

Ministère de 
l’Environnement 

Assurer la formation des 
partenaires mentionnés ci-
dessus en matière de gestion du 
site, les sensibiliser sur la 
valeur exceptionnelle et 
universelle du site dans le 
respect des réglementations sur 
le Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) et certificats 
de formations  

2017 annuel annuel CSNIP 
 

Organiser des réunions des 
Comités Locaux et des 
groupements locaux sur une 
base régulière 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2016 au moins 
tous les deux 
mois 

annuel CSNIP 

Animer des réunions 
d’information publiques  

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

2015 tous les six 
mois, ou 
selon les 
besoins ou la 
demande 
 
 

 

annuel Comités Locaux 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : des opérations de sensibilisation pour la connaissance et la compréhension du site sont 
organisées (grand public, touristes, opérateurs touristiques) 

Mettre en place des expositions 
permanentes sur la valeur du 
site à Fada et Amdjarass 

Expositions et 
panneaux installés 
sur place 

2017 ----- annuel CSNIP 

Diffuser des émissions à 
caractère didactique à travers la 
presse écrite  et les médias 
audiovisuels, locaux, nationaux 
et internationaux  

Des articles et 
émissions sont 
diffusés 

2016 en 
permanence  

semestriel Gestionnaire 

Des programmes éducatifs sont 
diffusés sur la radio locale 

La radio émet des 
émissions 
régulièrement 

2016  hebdomadair
e 

semestriel Gestionnaire 

Diffuser des publications grand 
public, c'est-à-dire faciles à 
comprendre, sur le site 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués 

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Organisation de réunions 
informatives publiques 

Disponibilité de 
rapports (procès-
verbaux) des 
réunions 

octobre 
2016 

semestriel semestriel Gestionnaire 

Monter des expositions à 
N'Djaména et à Paris (siège de 
l’UNESCO, ambassade du 
Tchad, etc.) 

Les expositions sont 
réalisées 

2016 ----- ----- CSNIP 

Objectif général : la protection de l’environnement et de l’art rupestre est assurée 

Promouvoir une bonne gestion 
des déchets de manière 
permanente et régulière 

Des fosses pour les 
déchets sont creusées 
à Fada et dans les 
grands villages 

2016 selon besoin annuel CSNIP 

Les déchets sont 
collectés 
régulièrement et 
déposés dans les 
fosses 

octobre 
2016 

en 
permanence 

annuel Gestionnaire 

Des journées de 
salubrité sont 
organisées  

2016 trimestriel trimestriel Gestionnaire 

Un plan pour la 
gestion des déchets 
est établi 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Les déchets dispersés 
dans les villages sont 
ramassés 
 

mars 
2017 

trimestriel annuel Gestionnaire 

La quantité de 
déchets déversés à 
l’aire libre est réduite 

octobre 
2015 

----- annuel Gestionnaire 

L’utilisation de bois est réduite Les touristes utilisent 
des cuisinières à gaz 

octobre 
2015 

en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des fours améliorés 
sont distribués à la 
population locale 

2017 annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Diminuer l’impact de la 
circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont 
formés sur la bonne 
conduite dans le site  

octobre 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des zones 
d’interdiction d’accès 
sont installées et 
respectées  

mars 
2016 

en 
permanence 

trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Aucune vidange ni 
activité similaire 
n’est effectué dans le 
site 

octobre 
2016 

----- trimestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Prendre des mesures pour la 
protection de l’art rupestre 

Des panneaux 
éducatifs sont 
installés  

octobre 
2017 

----- semestriel Gestionnaire 

Les guides 
touristiques sont 
formés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre  

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Les touristes sont 
informés sur le 
comportement à tenir 
dans les sites d’art 
rupestre 

2016 en 
permanence 

annuel CSNIP/gestionnair
e 

La population locale 
est informée sur les 
valeurs de l’art 
rupestre  

2016 semestriel annuel Gestionnaire 

Un gardien est 
installé dans les sites 
les plus fréquentés  

octobre 
2017 

----- trimestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Interdire toute activité minière 
à l’échelle industrielle dans le 
bien et dans la zone tampon 

Un décret portant 
interdiction des 
activités minières 

octobre 
2016 

----- annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

dans le site et la zone 
tampon est 
promulgué  
 
 
 
 

Objectif général : le tourisme répond aux critères du tourisme durable  

Associer la population 
autochtone aux opérations 
touristiques organisées par les 
agences de voyage 

Des concertations 
entre les opérateurs 
touristiques et les 
Comités Locaux 
prennent place 

mars 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des options 
d’hébergement sont 
offertes et utilisées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel CSNIP / 
gestionnaire 

Des guides locaux 
sont formés 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Des produits 
artisanaux sont 
vendus aux touristes 

en place en 
permanence 

annuel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Informer les touristes sur la 
région et les traditions de la 
population 

Exposition et 
panneaux installés 
sur place 

octobre 
2017 

----- annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Des dépliants 
éducatifs et 
informatifs sont 
produits et distribués  

octobre 
2016 

selon besoin semestriel Gestionnaire 

Accompagner la population 
locale, à travers les 
groupements existants, à 
exercer des activités 
touristiques et artisanales  

Rapports sur les 
activités menées  

octobre 
2016 

en 
permanence 

semestriel Gestionnaire / 
Comités Locaux 

Objectif général : des programmes communautaires sont développés 

Promouvoir et développer un 
programme d’installation 
d’énergies renouvelables 

Installation 
d’énergies 
renouvelables dans 
les villages  

octobre 
2018 

annuel annuel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Faciliter l’accès â l’eau par le 
creusage de puits 

Des études 
hydrologiques sont 
menées 

2017 annuel semestriel CSNIP / 
gestionnaire / 
Comités Locaux 

Les Comités Locaux 
se concertent avec le 
CSNIP pour choisir 
l’emplacement des 
nouveaux puits, dans 
le respect des 
recommandations 
issues des études 

2017 selon besoin annuel Gestionnaire 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

hydrologiques  

De nouveaux puits 
sont creusés et 
fonctionnels 
 
 

2018 en 
permanence 

annuel CSNIP / 
gestionnaire 

Objectif général : les connaissances scientifiques sont approfondies 

Un plan de recherche est établi Les plans de 
recherche sont 
établis pour les 
matières suivantes : 
art rupestre ;  
botanique ; 
zoologie ;  
hydrologie ;  
climatologie ; 
ethnologie. 

2018 annuel annuel CSNIP 

Objectif général : le financement de la gestion du site est assuré sur une base durable 

Affecter un budget annuel de 
fonctionnement par l’État 

Un budget annuel est 
alloué 

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Prendre un arrêté assurant 
l'établissement de cette ligne 
budgétaire pour dix ans 

Arrêté portant sur la 
ligne budgétaire pour 
la gestion  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Accorder un financement avec 
un bailleur de fonds étatique ou 
privé  et des organisations  
internationales telles 
qu’African Parks et Sahara 
Conservation Fund 

Un contrat de 
collaboration entre un 
Ministère et un 
bailleur de fonds et 
signé 

2018 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports 

Veiller à ce que le budget soit 
suffisant pour la réalisation des 
tâches fixées  

Les activités sont 
suffisamment 
financées  

2017 annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP / 
gestionnaire 

Rechercher des ressources 
financières autres (fondations, 
mécénat, assistance 
internationale, coopération 
bilatérale et multilatérale) 

Cofinancement 
d’activités diverses 
du plan de gestion  

2017 annuel annuel CSNIP 
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Objectif opérationnel  Indicateur Délai de 
mise en 
œuvre  

Répétition Périodicité 
de suivi / 
rapport 

Responsabilité (du 
suivi) 

Objectif général : le personnel est compétent et motivé pour réaliser ses tâches 

Former et sensibiliser le 
personnel sur les sujets 
suivants : 
objectifs et fonctionnement du 
plan de gestion ;  
rôles dans la mise en œuvre du 
plan de gestion ; 
valeurs patrimoniales du site ; 
gestion d'un site du patrimoine 
mondial ; 
explications sur la motivation, 
le fonctionnement et les effets 
de l’inscription d’un site sur la 
Liste du patrimoine mondial  

Rapports (procès-
verbaux) des 
formations et des 
réunions 

octobre 
2016 

annuel annuel CSNIP 

Mettre en place un point focal 
pour la communication et 
l'échange d'information entre 
les Comités Locaux et le 
CSNIP 

Disponibilité d’un 
arrêté portant 
nomination du 
gestionnaire  

décembr
e 2016 

annuel annuel CSNIP 

Réaliser des sessions de suivi 
chaque année 

Rapport du CSNIP décembr
e 2016 

annuel annuel Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports / CSNIP 

Assurer régulièrement le 
paiement des salaires 

Les employés sont 
payés régulièrement 

décembr
e 2017 

annuel semestriel CSNIP 

Tableau 7 : Objectifs opérationnels. 

7.6 COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION ET D’EXÉCUTION  

Les Comités Locaux d’Organisation et d’Exécution seront chargés de la mise en œuvre des 
activités du plan de gestion du site du massif de l’Ennedi dès son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils représenteront la population locale et garantiront une 
approche participative de la gestion du site. Leur composition sera un échantillon représentatif 
de la population. Les Comités Locaux travailleront en étroite collaboration avec le gestionnaire 
et mettront à sa disposition toute la documentation nécessaire concernant leurs activités. Leurs 
rapports seront soumis au CSNIP.  

7.7 CSNIP – COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL INTERMINISTÉRIEL ET 

PLURIDISCIPLINAIRE  

Le CSNIP a été créé par l’arrêté n° 2893/PR/PM/MC/2011 du 06 septembre 2011 et ses 
membres ont été nommés par l’arrêté 065/PR/PM/MC/SG/2011 du 12 septembre 2011 (cf. 
annexe) afin de coordonner la gestion du Site des Lacs d’Ounianga. Il sera adapté aux besoins 
de la gestion du massif de l’Ennedi et ses missions consisteront à mettre en œuvre ce plan de 
gestion et à assurer la protection du site.  

Le CSNIP supervisera le fonctionnement et les travaux des Comités Locaux et du gestionnaire. 
Il agira également comme interface entre les Comités Locaux et les institutions nationales.  
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Le CSNIP aura également pour tâche d’établir un plan de recherche. Ce plan doit recenser les 
données scientifiques disponibles et non disponibles. Pour les données non disponibles, il lui 
faut expliquer les raisons de cette indisponibilité et établir un plan de recherches futures, afin de 
combler ces lacunes scientifiques. Les activités de suivi et de recherche doivent commencer au 
plus tôt. Certaines tâches peuvent être réalisées avec des moyens disponibles au niveau local ou 
national, et d’autres nécessitent une contribution et une collaboration internationales. Dans ce 
dernier cas, le CSNIP sera chargé de contacter les institutions de recherche appropriées.  

Le CSNIP jouera aussi un rôle important dans la gestion des fonds alloués à la mise en œuvre 
du plan de gestion. Toutes les activités décrites dans ce plan de gestion nécessitent un 
financement pour leur exécution. Pour une gestion saine et efficace des fonds mis à disposition, 
des règles d’octroi de financement seront établies et chaque bénéficiaire devra soumettre une 
demande formelle dans laquelle ses besoins seront chiffrés. Les Comités Locaux et le 
gestionnaire pourront être mis à contribution pour aider la population à formuler ses demandes. 
Sous la supervision du CSNIP, les Comités Locaux pourront se prononcer sur le financement et 
l’exécution d’un projet donné en suivant les procédures administratives déjà établies pour 
décaisser les fonds nécessaires. La rigueur dans la gestion de ce fonds est essentielle et des 
pièces justificatives y afférant seront produites par les Comités Locaux et soumises au Ministère 
de la Culture par le biais du CSNIP.  

7.8 GESTIONNAIRE 

Le rôle du gestionnaire est indispensable à la bonne administration d’un site. Le gestionnaire est 
l’interface entre tous les acteurs participant à la gestion d’un site, y compris le Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il doit tout d’abord avoir une bonne connaissance de la 
gestion d’aires protégées en général et de la gestion des sites du patrimoine mondial en 
particulier. En outre, il lui faut connaitre en détail la vision, les objectifs, les tâches et les 
contenus du plan de gestion.  

Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire doit avoir une connaissance approfondie du massif 
de l’Ennedi, une parfaite maîtrise de la langue locale et la capacité de s’adapter et de s’intégrer 
facilement à la population autochtone. Il s’agit idéalement d’un ressortissant local. À défaut, si 
cela est nécessaire, un conseiller peut lui être attribué afin de le familiariser aux us et coutumes 
de la région et à la situation sur le terrain. 

Pour consolider sa formation et acquérir les connaissances nécessaires, le gestionnaire doit 
effectuer des voyages d’apprentissage dans d’autres sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou aires protégées, afin qu’il puisse s’inspirer des expériences de ses 
pairs.  

La mission principale du gestionnaire étant de veiller sur la gestion quotidienne du site, il est 
essentiel qu’il soit le plus possible sur le terrain. Il lui faut également effectuer des visites 
régulières dans les capitales régionales et nationale afin d’assurer la liaison entre les Comités 
Locaux et les autorités administratives et ainsi permettre la bonne gestion du site.  

Pour effectuer sa mission efficacement, le gestionnaire doit maîtriser l’outil informatique, en 
particulier les logiciels appropriés et internet afin de communiquer au mieux avec tous les 
acteurs qui interviennent dans la gestion du site.  

La mise en œuvre du plan de gestion dans toutes ses formes constitue la principale tâche du 
gestionnaire qui doit veiller à la bonne exécution de toutes les activités relatives à la 



7 Gestion et zonage 
 

 

 

 

 

conservation du site. En cas de difficultés d’accomplissement de certaines activités prévues, le 
gestionnaire doit, pour y parvenir, privilégier une approche participative associant toutes les 
parties prenantes à savoir les associations, les Comités Locaux, le CNSIP, etc.  

En cas d’identification de faiblesses dans le plan de gestion, il doit procéder à sa mise à jour en 
tenant compte des réalités du terrain et des besoins exprimés. Ainsi, les activités du gestionnaire 
se focalisent sur la réalisation concrète des tâches définies dans le plan de gestion. Pour 
atteindre son objectif, il doit en permanence être en contact avec les associations sur place, les 
Comités Locaux, le CNSIP et l’UNESCO.  

Un gestionnaire sera nommé par arrêté ministériel après l’inscription du site sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

7.9 ZONAGE 

Les sites du patrimoine mondial sont administrés selon les standards internationaux de gestion 
des aires protégées. La vision et les objectifs pour la gestion du site sont définis ci-avant. Pour 
leur mise en œuvre, il est indispensable que les zones d’intervention soient clairement définies. 
Il s’agit généralement de la délimitation du bien et de la zone tampon. Les réglementations de ce 
plan de gestion concernent majoritairement uniquement le bien, mais certaines s’étendent 
également à la zone tampon. 

Pour le site et la zone tampon, les objectifs fixés portent sur la conservation de l’intégrité du site 
et de ses valeurs universelles exceptionnelles. Les réglementations dans le bien même sont plus 
strictes que dans la zone tampon. Les textes réglementaires régissant tant le bien que la zone 
tampon sont complémentaires et visent une gestion efficace et rationnelle du bien. Les 
réglementations relatives au site sont essentiellement formulées pour préserver ses valeurs 
universelles exceptionnelles tandis que celles de la zone tampon visent à éviter la construction 
d’infrastructures ou la réalisation d’autres activités pouvant porter atteinte à son intégrité. 
Toutefois, les facteurs assurant le développement socio-économique durable de la région sont 
pris en compte. Une bonne gestion du site implique l’intervention dans les domaines traités dans 
les chapitres 7.4 et 7.5:  

 l’administration ; 
 la sensibilisation ;  

o du grand public ; 
o des touristes ; 
o des opérateurs touristiques ;  

 la protection de l’environnement ; 
 le tourisme ; 
 les programmes communautaires ; 
 la recherche scientifique. 

7.9.1 Le bien 

Le bien s’étend sur une superficie de 30 445 km2, soit 3 044 500 ha. Les limites du bien suivent 
les caractéristiques topologiques et visuelles du paysage, telles que la distinction entre le massif 
et les plaines ainsi que les courbes de niveau. Elles suivent pour la plus grande partie le relief, 
incluant généralement le massif et non les plaines. Néanmoins, certaines parties des plaines sont 
comprises dans le bien ou dans la zone tampon afin d’éviter tout impact potentiellement nocif 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du site. 
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Nom Hectares 

Massif de l’Ennedi  3 044 500 

Zone Tampon 136 300 
Tableau 8 : Surface du bien proposé et celle de la zone tampon 

Les limites du site sont donc définies de telle sorte que son intégrité soit préservée et les axes 
visuels respectés. L’utilisation des espaces éloignés des villages est pratiquement nulle.  

Les réglementations de ce plan de gestion et la législation en vigueur concernant le site 
s’appliquent à l’intégralité de celui-ci. Les objectifs de gestion du site sont décrits dans les 
chapitres 7.4 et 7.5, et les interdictions dans le site sont définies ci-dessous. 

Les activités interdites dans la zone sont identifiées et classées par rapport aux objectifs fixés 
dans les chapitres 7.4 et 7.5, à savoir :  

 protection de l’environnement ; 
 tourisme. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Certaines activités conduites dans le site peuvent potentiellement nuire aux valeurs universelles 
exceptionnelles du massif de l’Ennedi (cf. chapitre 6). Bien que la menace ne soit pas 
imminente, des mesures préventives visant à interdire certaines activités sont prises. Il s’agit 
de : 

 toute activité pouvant porter préjudice au bien, par exemple l’abandon ou le 
stockage de déchets dans des lieux non indiqués; 

 collecte et stockage des huiles de vidange et autres substances nocives issues 
des entretiens des véhicules ; 

 toute activité minière à échelle industrielle. 

TOURISME  

Le tourisme pouvant avoir des effets négatifs sur le site, certaines mesures sont mises en place 
pour les prévenir. Il s’agit d’interdire les activités suivantes :  

 construction de structures touristiques, du genre hôtels, troublant l’axe de vue et 
l’intégrité de la beauté naturelle du bien ; 

 activités portant préjudice au bien, parmi lesquelles le dépôt ou l’enterrement de 
détritus, sauf dans les lieux indiqués ; 

 campement hors des zones indiquées, surtout aux abords des sites ;  
 accès en véhicule dans les zones interdites, particulièrement à l’intérieur de la 

guelta d’Archeï; 
 entretien des véhicules aux abords des sites de peintures rupestres ; 
 utilisation du bois pour la cuisine ; 
 dégradation des peintures rupestres et autres actes de vandalisme ; 
 achat et exportation de biens archéologiques. 
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7.9.2 La zone tampon 

Autour de la ville de Fada, située à l'extrême Ouest du massif, il existe une zone tampon. Celle-
ci garantit que le développement socio-économique est intégré avec la protection des valeurs 
universelles exceptionnelles du site. Il n'existe pas de zone tampon ailleurs dans le site, car les 
limites même de ce dernier ont été établies de telle façon qu’elle serait inutile.    

La zone tampon ne fait pas partie du bien, mais elle joue tout de même un rôle important dans la 
conservation de son intégrité et de sa beauté naturelle. Les activités dans la ville principale de la 
région de l’Ennedi-Est, Fada (qui se trouve dans la zone tampon), sont ainsi réglementées de 
telle sorte que le développement de la ville ne porte pas préjudice au site et ne restreigne pas 
inutilement les activités de la population. 

DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES 

Pour éviter les impacts négatifs sur l’intégrité et l’authenticité du site, il est interdit de 
construire : 

 des structures troublant les axes de vue et l’intégrité de la beauté naturelle du 
bien ; 

 des bâtiments qui perturbent l’axe de vue ; 
 des antennes de télécommunication placées de telle sorte que l’axe de vue en 

soit troublé. 

TOURISME 

Le développement de structures touristiques dans la zone tampon est plus libre que dans le site. 
Toutefois, la construction de bâtiments est réglementée pour ne pas perturber les axes de vue. Il 
est fortement recommandé que les bâtiments hôteliers soient bâtis en respectant l’architecture 
traditionnelle de la région. Les bâtiments en matériau de style béton, par exemple, ne doivent 
pas perturber l’axe de vue.  

8. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL 

Le cadre légal et institutionnel prend en compte les contextes régionaux, nationaux et 
internationaux. La gestion du bien in situ doit prendre en compte toutes les réglementations 
nécessaires pour faire respecter les différentes obligations à tous les niveaux.  

8.1 LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

La législation tchadienne prévoit une série de lois, décrets et arrêtés portant sur les aires 
protégées et les sites naturels. Les principaux textes régissant les aires protégées et sites naturels 
sont joints en annexe.  

DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Bien appartenant à l’État. Un droit d’usage est accordé à la population locale et l’accès est 
réglementé par l’autorité traditionnelle (Chefs de Canton). Le massif de l’Ennedi est la propriété 
de l’État comme défini dans la loi n°16/PR/99, chapitre 3, portant Code de l’eau au Tchad (cf. 
annexe).  
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Les abords des lacs sont également la propriété de l’État mais des droits fonciers par parcelle 
sont attribués aux populations locales pour leur exploitation traditionnelle. 

STATUT JURIDIQUE 

Bien que le système d’aires protégées au Tchad ait été négligé pendant longtemps, ces dernières 
années la situation s’est inversée et l’intérêt politique pour la protection de l’environnement a 
considérablement augmenté, ce qui se reflète dans la législation.  

Une étape importante pour la protection environnementale est l’adoption de la Loi 
n°14/PR/2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le système 
d’aires protégées du Tchad comme établi par cette loi (article 100, cf. annexe) porte sur les 
catégories d’aires protégées suivantes :  

 réserves naturelles intégrales ; 
 parcs nationaux ; 
 réserves de la faune ; 
 domaines de chasse ; 
 ranchs de faune ; 
 zones de gestion concertée de la faune ; 
 jardins zoologiques ; 
 forêts classées. 

 

La Loi n°14/PR/98 définit les principes généraux de la protection de l’environnement. Titre IV 
traite de la protection du patrimoine et du milieu ; Chapitre 1, articles 17-19, sont dédiés au 
patrimoine historique et culturel. Chapitre 3, articles 23-30 sont dédiés à la protection de la 
faune et de la flore. Chapitre 6, articles 41-44 sont dédiés aux aires protégées. Les zones 
humides en général, comme les gueltas du bien, sont protégées par titre 4, chapitre 4 (cf. 
annexe). 

La classification du massif de l’Ennedi dans ce système fait partie du processus d’établissement 
du plan de gestion. Un Décret classant le massif de l’Ennedi dans son ensemble comme site 
mixte (naturel et culturel) protégé est actuellement en cours de ratification. 

En 1963, la Réserve de faune de Fada Archeï a été créée avec une surface de 211 300 ha par le 
Décret n°232-PR-EFLC-PNR (cf. annexe). La réserve est limitée comme suit (cf. carte 16, p. 
103) :  

 à l’Ouest et au Nord : la piste Oum Chalouba - Fada ; 
 à l’Est : la piste Fada - Archeï ; 
 au Sud : l’oued Archeï rejoignant l’oued Sala au niveau de la piste Oum 

Chalouba - Fada. 

Dans cette Réserve, toute chasse est interdite. De plus, les Addax (Addax Nasomaculatus) et les 
Oryx (Oryx Algazel) sont protégés par une Ordonnance interdisant toute chasse de ces espèces 
sur le territoire national (Ordonnance n°72-33/PR/MELEF/PNR du 30 octobre 1972 (cf. 
annexe).  

Dans le cadre de la décentralisation, les régions ont obtenu plus de pouvoir ainsi que de plus 
fortes structures institutionnelles. Les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest, où se trouve 
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le site traité, disposent maintenant d’une Délégation Régionale de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques. Représentée par un délégué, elle est impliquée dans le processus de 
planification et de mise en œuvre de la gestion du bien.  

Les textes législatifs tchadiens relatifs à la protection du bien sont les suivants (cf. annexe) : 

 Constitution du 31 mars 1996 dans ces articles 47, 48, et 52 engagent l’État, les 
collectivités et les individus à contribuer à la conservation de l’environnement 
qui dans ses articles ci-dessous stipule : 

o article 47 « Toute personne a droit à un environnement sain. » 
o article 48 « L’État et les Collectivités territoriales décentralisées 

doivent veiller à la protection de l’environnement. » 
o article 52 « Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger 

l’environnement. » 
 lois 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets d’application° 186, 187, 188, 

du 1er août 1967 (cf. annexe) régissant respectivement : 
o le statut des biens domaniaux ; 
o le régime de la propriété foncière et droits coutumiers ; 
o les limitations des droits fonciers.  

 loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement (cf. annexe) ; 

 loi n° 18/PR/98 du 16 septembre 1998 portant ratification de la Convention 
concernant la Protection du Patrimoine Mondial (cf. annexe C1.4) ; 

 loi n° 3/PR/2007 du 7 mars 2007 portant ratification de la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à 
Paris le 20 octobre 2005 ; 

 loi n° 24/PR/2007 du 7 décembre 2007 portant ratification de la convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés ; 

 loi n° 7/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention relative 
aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicite des biens culturels ; 

 loi n° 8/PR/2008 du 20 mai 2008 portant ratification de la convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;  

 loi n° 14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des 
ressources halieutiques (cf. annexe) ; 

 décret n°822/PR/MET/95 du 20 octobre 1995 portant Création du Haut Comité 
National pour l’Environnement (HCNE) ; 

 arrêté n° 427/PM/MEE/2004 du 5 mars 2004 portant création d’un Comité 
National chargé du suivi et de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) (cf. annexe) ; 

 Arrête 0017/MEE/SG/2004 du 1 juin 2004 portant désignation des membres du 
Comité technique chargé de la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO 
sur le patrimoine mondial (CTCMOPM) (cf. annexe). 
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Article 5 : La chasse aux reptiles est strictement interdite dans les réserves de Faune et parcs 
Nationaux dont la gestion est assurée par la Direction des Parcs et Réserves.  
Article 6 : La chasse aux crocodiles reste interdite au nord du 16ième parallèle, soit plus 
précisément dans la préfecture du B.E.T. dans son ensemble.  

Articles 5 et 6 de l’ordonnance N°13/68 du 27 juillet 1968 réglementant la chasse aux reptiles, avec une claire 
référence aux crocodiles de la guelta d’Archeï, car ce sont les seuls crocodiles vivant au Nord du 16e parallèle.  
 

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est en charge de l’administration des 
sites du patrimoine mondial. Les ministères en charge de l’administration des aires protégées et 
de la protection de l’environnement sont : 

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;  
 Ministère de l’Eau. 

8.1.1 Cadre juridique international 

Au-delà de la législation nationale, la République du Tchad a ratifié un certain nombre de 
conventions régionales et internationales relevant de la protection de l’environnement. Il s’agit 
de :  

 la Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles du 16 septembre 1968 (Alger) ; 

 la Convention Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 
du 02 février 1971 (Ramsar) ; 

 la Convention portant création du Comité permanent Inter-États de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) du 19 septembre 1973 (Ouagadougou) ;  

 l’accord sur le règlement commun de la faune et la flore du 03 décembre 1977 
(Nigeria) ; 

 la Convention sur le commerce des espèces animales et végétales menacées 
d’extinction (CITES) du 03 mars 1979, ratifiée le 3 mai 1989 (Washington) ; 

 la Convention sur la conservation des espèces migratoires appartenant à la 
faune sauvage du 23 juin 1979 (Bonn), ratifiée le 12 novembre 1996 ; 

 la Convention sur l’interdiction de porter en Afrique des déchets dangereux et 
sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets 
dangereux produits en Afrique du 30 janvier 1991 (Bamako) ; 

 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 
mai 1992 (New York), ratifiée le 30 août 1993 ; 

 la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 
1994, ratifiée le 14 août 1996 ; 

 le Protocole de Cartagena sur la biosécurité du 11 septembre 2003 (Cartagena) ; 
 le Protocole de Montréal sur la couche d’ozone (Montréal) du 22 mars 1985 ; 
 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 

2001 ; 
 la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l’objet d’un commerce international (Rotterdam) du 10 septembre 1998 ; 

 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de 
déchets produits en Afrique (Bâle) du 22 mars 1989 ; 
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 la Convention sur la prohibition du développement de la production, du 
stockage et de l’utilisation des armes chimiques et de leur destruction du 29 
avril 1997 ; 

 la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 ratifiée le 3 avril 
1993 ; 

 la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO ratifiée le 23 juin 1999 ; 
 la Convention relative à la mise en valeur du Lac Tchad signée le 22 mai 1964. 

Signataire de la Convention sur la Diversité Biologique, le Tchad s’est doté d’un document 
cadre intitulé « Stratégie nationale et plan d’action sur la diversité biologique » qui souligne le 
rôle clé que jouent les aires protégées dans la conservation de la biodiversité du pays. 

Dans le cadre de ce plan de gestion du massif de l’Ennedi, le texte réglementaire le plus 
important est celui de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. La gestion prend en 
compte les exigences et les obligations décrites dans la « Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel » (UNESCO 1972) et les « orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » (UNESCO 2008). La conservation 
des attributs formant la base des valeurs universelles exceptionnelles du site suit la logique 
élaborée dans ces deux textes de maintenir l’intégrité du site.  

8.2 LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Au niveau institutionnel, les sites du patrimoine mondial du Tchad dépendent du Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports. La Direction de la Conservation et de la Promotion du 
Patrimoine Culturel dudit Ministère est « une structure technique d’appui à la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du 
patrimoine matériel et immatériel. » (Arrêté n°1565/PR/PM/MCJS/08 cf. annexe).  

Deux autres structures sous tutelle du Ministère de la Culture ont été créées. Il s’agit du Comité 
Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP) et des Comités Locaux 
d’Organisation et d’Exécution décrits dans le chapitre 7.6. Leurs missions principales consistent 
à mettre en œuvre le plan de gestion, suivre les mutations du site, adapter le plan de gestion à 
ces changements, élaborer des plans d’action, monter les projets budgétaires et suivre leur 
exécution, et jouer le rôle d’interface entre la population locale et les différentes structures en 
charge de gérer le bien. 

9. FINANCEMENT DU PLAN DE GESTION 

Le financement des activités du plan de gestion sera assuré conjointement par le Ministère en 
charge de la Culture et un bailleur de fonds étatique ou privé et/ ou des organisations  
internationales telles qu’African Parks et Sahara Conservation Fund. Des moyens additionnels 
tels que des subventions (fonds de la jeunesse, fonds spécial pour l’environnement, fonds pour 
la promotion de l’artisanat, etc.), des dons et des legs de partenaires au développement et autres 
sources autorisées peuvent être acquis. En outre, les retombées financières générées par les 
activités de mise en valeur du dit site seront utilisées pour le développement (cf. arrêté 
2893/PR/PM/MC/2011, article 6 ; et décret n°1077/PR/PM/MCJS/2010, article 6 et 7, cf. 
annexe).   



10 Suivi et processus d’évaluation  
 

 

Les revenus des droits d’accès des touristes au site sont collectés par des agents de l’Office 
Tchadien du Tourisme en collaboration avec les Comités Locaux. Les retombées s’ajoutent 
donc à la mise en œuvre du plan de gestion.  

« En attendant un texte réglementaire de portée nationale, il est autorisé aux comités locaux 
ainsi qu’aux notables, de percevoir par touriste un droit de 5 000 FCFA pour sept (7) sites 
(Wadi Doum, Ounianga Kebir, Ounianga Serir, Dimmi, Archeï, Aloba, Bachikélé) [dont cinq se 
trouvent hors du bien classé au patrimoine mondial] (note de l’auteur). » 

L’Office Tchadien du Tourisme est autorisé à imprimer des carnets de valeur à souche mis à 
disposition des Chefs de Canton. Le détenteur de ces carnets de valeur doit rendre compte de sa 
gestion et remettre les souches aux services de l’OTT ou au délégué du tourisme pour 
évaluation.  

 

La répartition des fonds générés se fait comme suit : 

30% - contribution à la gestion des Organes Cantonaux de Surveillances des sites ; 

40%  - serviront aux intérêts généraux (aménagement de la ville ou village, contribution à la 
santé et à l’éducation) ; 

30%  - pour la gestion des Comités Locaux ou autres associations. » (MINISTÈRE DU 
TOURISME ET DE L’ARTISANAT 2012) 

10. SUIVI ET PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Pour un bon suivi et un processus d’évaluation capable d’identifier les points forts et les points 
faibles d’un site, il est nécessaire d’avoir des indicateurs mesurables. Pour obtenir une base de 
données fiable, un processus de suivi permanent doit être instauré. Le gestionnaire joue un rôle 
clé dans la collection et la documentation des données. Les indicateurs sont identifiés dans le 
tableau au chapitre 7.5. Afin d’avoir une gamme optimale d’indicateurs, il faut tenir compte de 
certains critères dont :  

 la fiabilité; 
 la facilité à collecter et à évaluer ; 
 la pertinence. 

Afin de réaliser un suivi complet du massif de l’Ennedi, le champ des données disponibles 
doivent être élargi et approfondi. Dans le chapitre 7.5, les domaines de recherche future sont 
répertoriés. Jusqu’à la réalisation de projets de recherche, le suivi ne peut couvrir que les 
domaines où il existe déjà une disponibilité de données.  

Tous les trois ans, un rapport de suivi devra être fourni au CSNIP par le gestionnaire. Ce rapport 
porte sur les activités menées, l’état de réalisation des indicateurs et sur les mesures à prendre 
afin d’adapter le plan de gestion aux résultats du suivi. 

« Cependant, les évaluations ne doivent pas être d’abord centrées sur les rapports ou les 
jugements des sites du patrimoine mondial ou de leur personnel. Si importants que soient les 
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rapports, l’évaluation de l’efficacité de la gestion devrait d’abord servir à aider les 
gestionnaires à travailler aussi efficacement que possible. » (HOCKINGS 2008, 8-9) 

 

 

Figure 2 : Schéma de l’évaluation de la gestion d’une aire protégée. Source : HOCKINGS et al 2008, 12 

11. PROJET DE BUDGET  

Les Ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et celui de l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques mettront à disposition les fonds nécessaires à la mise en œuvre de 
certaines activités de ce plan de gestion permettant la préservation du site telles que l’adaptation 
des structures administratives, la sensibilisation et la bonne gestion du tourisme. Ce financement 
permettra de maintenir le statu quo dans la région, mais pour parvenir à un développement 
socio-culturel, un financement extérieur sera nécessaire à moyen terme. Ainsi, les activités telles 
que l’approvisionnement en énergie renouvelable, le développement de programmes 
communautaires et l’approfondissement des connaissances scientifiques requerront la 
collaboration d’un bailleur de fonds ainsi que d’organisations internationales telles qu’African 
Parks et Sahara Conservation Fund.  

Evaluation 

Extrants: 

Qu'avons-nous 
fait et quels 
produits ou 

services avons-
nous produits? 

Planification:  

Où voulons-nous 
aller et comment 

y arriver? 

Intrants: 

De quoi avons-
nous besoin? 

Processus de 
gestion:  

Comment allons-
nous procéder? 

Résultats:  

Qu'avons nous 
atteint? 

Contexte: Statut 
et menaces  

Où sommes-nous 
aujourd'hui? 
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Un plan de financement détaillé pour la gestion du massif de l’Ennedi sera établi en 
collaboration avec les partenaires nommées ci-dessus. Les niveaux de financement nécessaires 
seront à définir en prenant en compte toutes les activités prévues dans ce plan de gestion. Des 
estimations des coûts à prévoir sont référencées dans le tableau ci-après. 

Champ d’intervention Activité Durée 
Coûts en 

Euro 

Administration 

Analyse de la structure 

administrative 

 6mois 50 000 

 Adapter la structure administrative 12 mois 100 000 

Sensibilisation 

 Mettre en place des expositions permanentes sur 

la valeur du site à Fada et Amdjarass 

En 

permanence 

10 000 

 Diffuser des émissions à caractère didactique à 

travers les médias audiovisuels et la presse écrite, 

au niveau  local, national et international  

En 

permanence 

30 000 

 Diffuser des programmes éducatifs sur la radio 

locale 

En 

permanence 

2500 

 Diffuser des publications grand public, c'est-à-dire 

faciles à comprendre, sur le site 

En 

permanence 

7500 

 Organiser des réunions informatives publiques En 

permanence 

5000 

 Monter des expositions à N'Djaména et à Paris 

(siège de l’UNESCO, ambassade du Tchad, etc.) 

En 

permanence 

20 000 

Conservation environnemental et de l’art rupestre 

Promouvoir une bonne 

gestion des déchets et cela 

de manière permanente et 

régulière 

Des fosses pour les déchets sont creusées à Fada 

et dans les grands villages 

6 mois 10 000 

 Les déchets sont collectés régulièrement et 

déposés dans les fosses 

En 

permanence 

15 000 

 Des journées de salubrité sont organisées  En 

permanence 

15 000 

 Un plan pour la gestion des déchets est établi 6 mois 5000 

 Les déchets dispersés dans les villages sont 

ramassés 

 

12 mois 5000 

L’utilisation de bois est 

réduite 

Des fours améliorés sont distribués à la population 

locale 

36 mois 25 000 

Diminuer l’impact de la 

circulation des véhicules 

Les chauffeurs sont formés à la conduite 

appropriée  dans le site  

12 mois 45 000 

Prendre des mesures pour Des panneaux éducatifs sont installés  12 mois 12 500 
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la protection de l’art 

rupestre 

 Les guides touristiques sont formés sur le 

comportement à tenir dans les sites d’art rupestre  

12 mois 

 
45 000 

 Les touristes sont informés sur le comportement à 

tenir dans les sites d’art rupestre 

En 

permanence 

10 000 

 La population locale est informée sur les valeurs 

de l’art rupestre  

12 mois 10 000 

 Des gardiens sont  installés dans les sites les plus 

fréquentés  

En 

permanence 

30 000 

Tourisme 

Informer les touristes sur la 

région et les traditions de 

la population 

Exposition et panneaux installés sur place 12 mois 10 000 

 Des dépliants éducatifs et informatifs sont 

produits et distribués  

En 

permanence 

15 000 

Programmes communautaires 

Promouvoir et développer 

un programme 

d’installation d’énergies 

renouvelables 

Installation d’énergies renouvelables dans les 

villages  

36 mois 100 000 

 Des points focaux sur la maintenance des 

installations sont formés 

12 mois 30 000 

Faciliter l’accès â l’eau par 

le creusage de puits 

Des études hydrologiques sont menées 12 mois 120 000 

 Les Comités Locaux se concertent avec le CSNIP 

pour choisir l’emplacement des nouveaux puits, 

dans le respect des recommandations issues des 

études hydrologiques  

12 mois 5000 

 De nouveaux puits sont creusés et fonctionnels 

 

24 mois 100 000 

 Les possibilités de l’irrigation goutte à goutte est 

exploré 

12 mois 100 000 

Recherche scientifique 

Un plan de recherche est 

établi 

Les plans de recherche sont établis pour les sujets 

suivants : 

art rupestre ;  

botanique ; 

zoologie ;  

hydrologie ;  

climatologie ; 

36 mois 450 000 
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ethnologie. 

 

 

 

 

 

Personnel 

Former et sensibiliser le 

personnel sur les sujets 

suivants : 

objectifs et 

fonctionnement du plan de 

gestion ;  

rôles dans la mise en 

œuvre du plan de gestion ; 

valeurs patrimoniales du 

site ; 

gestion d'un site du 

patrimoine mondial ; 

explications sur la 

motivation, le 

fonctionnement et les 

effets de l’inscription d’un 

site sur la Liste du 

patrimoine mondial  

 36 mois 50 000 

 Un gestionnaire international est sur place 36 mois 400 000 

Total 1.816.250 

Tableau 9 : Estimation des coûts à prévoir. 

12. INVENTAIRE DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES 

Pho
to 

Form
at 

Légende Date 
de la 
photo 
 

Photograph
e 

Détenteur 
du 
copyright 

Coordonnées 
du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 
exclusive 
des droits 

Cou
vert
ure 

Numé
rique 

Arche d’Aloba 2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

1 Numé
rique 

Plaine de Djoulia 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

2  Numé
rique 

Labyrinthe d’Oyo 2014 Eric 
Goethals 

Photographe egoethals@m
e.com 

oui 

3 Numé
rique 

Chevaux au galop 
volant à Terkeï 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Sven.oehm@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
mailto:Oehm.guyomarch@gmail.com
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4 Numé
rique 

De loin, la silhouette 
magistrale du massif de 
l’Ennedi surgit 
brutalement des vastes 
plaines désertiques. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

5  Numé
rique 

La guelta Maya avec 
une cascade et de la 
fougère, Adiantum 
capillus-veneris 
(Adianthaceae) 
suspendue, élément 
pantropical et tropical. 

2013 Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Comité 
Technique / 
Barbara 
Oehm-
Guyomarch 

Oehm.guyom
arch@gmail.c
om 

oui 

6 Numé
rique 

Un troupeau de chèvres 
dans les alentours de la 
guelta de Bachikélé. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

7 Numé
rique 

Dans la guelta 
d’Archeï, la présence 
de troupeaux de 
chameaux est 
permanente.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

8 Numé
rique 

Des nomades ont 
construit une grenier 
contre des peintures 
rupestres.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

9 Numé
rique 

Des greniers dans un 
abris avec des 
peintures rupestres. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

10 Numé
rique 

Les nids d’insectes 
portent atteinte aux 
peintures. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

11 
a/b 

Numé
rique 

Les déjections 
d’oiseaux ont abîmé 
cette peinture rupestre.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

12 Numé
rique 

La desquamation de la 
roche menace les 
œuvres de cette grotte.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

13 Numé
rique 

Ces peintures ont 
également été affectées 
par la desquamation.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

14 
a/b 

Numé
rique 

Un guide touristique 
fait sa toilette et sa 
lessive au savons en 
amont de la guelta 
d’Archeï. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

15 Numé
rique 

Résultat d’une vidange 
à l’air libre. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 
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16 Numé
rique 

Les véhicules 
s’approchent souvent 
beaucoup trop des sites 
d’art rupestre et sont 
alors à la base de 
plusieurs effets 
négatifs.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

17 Numé
rique 

Les traces des 
véhicules perturbent 
l’aspect vierge des 
sites.  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

18 Numé
rique 

Un des rares exemples 
d’art rupestre vandalisé 
dans l’Ennedi (Terkeï).  

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

19 Numé
rique 

Touristes perchés sur 
les hauteurs de la 
guelta d’Archeï, 
admirant le spectacle 
de l’abreuvage des 
chameaux. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

20 Numé
rique 

Une pratique normale 
des tour-opérateurs est 
la collecte de bois pour 
cuisiner. L’impact sur 
les écosystèmes 
s’aggrave avec 
l’augmentation du 
nombre de touristes. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 

21 Numé
rique 

La vente de souvenirs 
aux touristes est encore 
peu développée. 

2013 Sven Oehm Comité 
Technique / 
Sven Oehm 

Sven.oehm@
gmail.com 

oui 
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Loi 016/PR du 18 août 1999 portant Code de l'eau au tchad 

 

 

TI TRE I.-  

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1..- La gestion des eaux fluviales, lacustres ou souterraines, et celle de l'exploitation et des ouvrages 
hydrauliques sont déterminées par les dispositions du présent Code, sous réserve du respect des accords 
internationaux. 

Toutes les resources en eaux, situées dans les limites du territoire national, sont un bien collectif. A ce 
titre, elles font partie intégrante du domaine public de l'État qui est inaliénable et imprescriptible. 

Leur mise en exploitation est soumise à déclaration ou autorisation, dans le cadre des lois et règlements 
en vigueur, et dans le respect du droit coutumier. 

Article 2..  Au terme de la présente Loi, on entend par: 

 

- <<Adduction>>: transport d'eau au moyen de canalisations depuis le point de captage jusqu'à la zone 
de desserte et de distribution; 

- <<Affermage>>: contrat par lequel, le propriétaire d'un fonds ou d'un patrimoine confie la gestion 
de son patrimoine ou de son fonds à un tiers appelé fermier pour une durée de cinq (5) à sept (7) ans 
moyennant une rémunération fixée à l'avance, le fermier conservant le surplus de recettes qu'il 
réalise ou supportant les pertes éventuelles; 

- <<Branchement>>: équipement construit depuis le réseau de distribution jusqu'au compteur de 
l'abonné pour alimenter l'installation de l'usager; 

- "Captage": prélèvement d'eau superficielle ou souterraine en vue d'un usage déterminé; 

- <<Centres Secondaires>>: ensemble de points du territoire de la République qui, n'étant pas 
situés dans la Zone d'exploitation doivent néanmoins être approvisionnés en eau et dont la liste et les 
délimitations sont fixées par décret; 

- <<Concession>>: contrat par lequel une personne publique (concédant) confie à une personne 
physique ou morale, généralement de droit privé (concessionnaire) l'exécution d'un service public, à 
ses risques et périls, pour une durée déterminée et généralement longue (20 à 25 ans) et moyennant 
le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service; 

- <<Délégation>>: contrat accordant un droit d'exploitation d'un bien ou service à une entité contre 
redevance, par lequel le délégataire devient responsable des investissements définis d'accord parties. 

- <<Eau de collecte>>: C'est le surplus d'eau récupérée d'un périmètre ou d'un bassin versant; 

- <<Eau de drainage>>: c'est le surplus d'eau évacuée d'un périmètre ou d'un lieu qu'on veut assainir; 
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- <<Protection de l'environnement>>: activité visant à défendre l'environnement contre les nuisances 
et altération; 

- <<Régie Intéressée>>: mode de gestion d'un service public par une personne privée, qui ne supporte 
pas les pertes éventuelles du service et qui est rémunérée par la collectivité publique sous forme 
d'une participation au chiffre d'affaires ou aux bénéfices, la collectivité bénéficiant du reste des 
bénéfices; 

- <<Service Public>>: exploitation d'un secteur donné dans un but d'intérêt général par l'Etat ou une 
autre personne morale de droit public ou de droit privé tchadien à la quelle il est confié cette 
mission; 

- <<Service Public de l'eau potable>>: Service Public de captage, du traitement, de stockage,        
d'adduction et de distribution d'eau potable sur le territoire de la République; 

- <<Traitement de l'eau potable>>: opération visant à rendre l'eau captée adaptée conforme à 
l'utilisation. 

- <<Territoire de la République ou République>>: l'étendue géographique délimitée par les frontières 
Internationales constituant la limite de compétence de l'État; 

- <<Zone d'exploitation>>: ensemble de points du territoire de la République raccordés au réseau de 
distribution de l'eau potable ou situés à une distance inférieure à une distance fixée par décret d'un 
point de terminaison ou d'une canalisation du réseau de distribution de l'eau potable; 

- <<Zones isolées>>: ensemble de points du territoire de la République qui ne sont situés ni dans la 
Zone d'exploitation ni dans un Centre secondaire. 

 

TITRE II.-  

DOMANIALITE 

Chapitre 1.- 

Du domaine public naturel de l'État 

Article 3.- Le domaine public naturel de l'État est composé: 

-   des eaux superficielles et souterraines dans les limites du territoire National; 

- du lit de tous les cours d'eau, permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non et tous 
les lacs, étangs et sources, îles et îlots, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement. 
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Chapitre 2.- 

Du domaine artificiel de l'État 

Article 4.-  Le domaine artificiel de l'État est composé: 

- des ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la circulation ou l'écoulement sur les 
cours ou étendues d'eau (digues, barrages, haffirs, écluses, bassins de rétention des eaux 
usées, chaussées), dans la limite des terrains occupés; 

- des installations portuaires reconnues à la République du Tchad sur les territoires des États 
limitrophes, lorsqu'il en est disposé ainsi par la convention qui en définit le régime; 

- des périmètres et aménagements hydro-agricoles et ouvrages de conservation des eaux et du 
sol; 

- des ouvrages d'exploitation des eaux par puits et forages, ainsi que des ouvrages   
d'aménagement des sources minérales et prises d'eau; 

- des canaux servant à la navigation, à l'irrigation, au drainage, aux aqueducs, à l'évacuation des 
eaux usées, à la collecte des eaux pluviales, ainsi que tous les ouvrages de servitude; 

- des aqueducs, canalisations d'eau, conduites d'égout, l'ensemble des installations de toutes 
natures qui en sont les accessoires, ainsi que l'emprise des chemins et voies de service 
réservés le long de ces ouvrages pour l'entretien, dans les limites déterminées par le bord 
extérieur de ladite emprise; 

- des ouvrages servant à l'utilisation des forces hydrauliques etc. 

Chapitre 3.- 

Des droits de propriété et d'usage 

Article 5.-  Les droits d'occupation existant sur le domaine public naturel de l'État à la date d'entrée en vigueur du 
présent code peuvent être compensés en droit d'usage portant sur un espace de plan d'eau ou un volume 
équivalent aux droits de propriété. 

Ces droits n'excluent pas pour autant le droit de domanialité de l'État qui prédomine. 

Article 6.- Tout propriétaire foncier a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 

Il en est de même pour toutes autres utilisations, ainsi que les prélèvements d'eau par puits, forage, canal 
et dérivation, sous réserve des dispositions relatives à la protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau prévues ci-dessous. 

Article 7.- Toute utilisation de l'eau et des ouvrages hydrauliques qui s'intègre dans le cycle du domaine public 
naturel, peut être déclarée d'utilité publique tant en ce qui concerne la préservation de la quantité des 
eaux, que de leur qualité. 
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Chapitre 4.- 

De la délimitation du domaine public 

Article 8.- Les limites d'emprise des eaux et l'emplacement des ouvrages du domaine public sont fixés: 

-  par Arrêtés conjoints du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements 
ministériels concernés, après enquêtes; 

-  par interprétation de données hydrométriques, hydrologiques, hydrogéologiques, ou par 
identification de zones écologiques présentant l'existence d'écosystèmes naturels et d'un 
potentiel pastoral et/ou agricole. 

Article 9.-  Les limites du domaine public, ne peuvent être fixées ou modifiées que par Arrêtés conjoints du Ministre       
Chargé de l'eau et des Ministres concernés. 

Les Arrêtés de délimitation sont pris sous réserve des droits de propriété et des droits d'occupation s'ils 
donnent lieu à contestation et peuvent en exiger la modification et en attribuer une compensation. 

Article 10- Les actions en reconnaissance de droits acquis sur les terrains compris dans une délimitation doivent être 
intentées sous peine de forclusion, dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'Arrêté 
de délimitation. 

Article 11- En cas de changement des limites naturelles des cours d'eau délimités, les riverains intéressés peuvent 
adresser une demande de nouvelles délimitations au Ministre chargé de l'eau qui doit instruire la 
demande en liaison avec les départements ministériels concernés. 

Article 12- Si, dans un délai d'un an à compter de la date de la demande, le Ministre chargé de l'eau n'a pas statué, les 
riverains concernés peuvent saisir toute juridiction compétente. 

 

TITRE III.-  

DES RESTRICTIONS DU DOMAINE PRIVE 

Chapitre 1.- 

Des servitudes dépendant de la situation des lieux 

Article 13.- Les "fonds" inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Tout propriétaire de fonds supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

Article 14.- Les fonds riverains des cours d'eau et des lacs qui constituent le réseau hydrographique sont assujettis à 
une servitude de passage ne dépassant pas une largeur de cinquante mètres sur chaque rive ou sur tout le 
pourtour, suivant le cas. 

Chapitre 2.- 
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Des servitudes dépendant de l'installation de l'ouvrage 

Article 15- Toute exploitation ou installation relative à l'utilisation des ressources hydriques dans un but d'utilité 
publique donne droit, sous réserve d'une juste indemnité, à l'ouverture, sur les fonds intermédiaires, 
d'une servitude de passage pour les lignes électriques, les chemins d'accès, les conduites souterraines 
d'eau potables et d'eaux usées, d'amenée d'eau aux usines, les canaux d'irrigations ou de drainage et les 
couloirs d'accès pour les animaux. Les habitations, leurs cours, jardins et dépendances ne peuvent être 
grevés de cette servitude. 

Article 16.- Toute personne morale publique qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour les besoins de son 
exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le droit de servitude sur les fonds 
intermédiaires conformément aux stipulations du Titre IV, chapitre VI du présent Code. 

Article 17.- Les eaux usées provenant des habitations et des exploitations desservies peuvent être acheminées par  
conduites souterraines vers les ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves 
fixées aux Articles 14 et 15 ci-dessus. 

Article 18.-Tout bénéficiaire d'une autorisation pour l'irrigation de ses terres par des eaux naturelles ou artificielles 
peut appuyer sur les terres du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à charge 
d'une juste et préalable indemnité. 

Les habitations, les cours, jardins et dépendances attenantes, ne peuvent être grevés de cette servitude. 

Article 19- Un décret de déclaration d'utilité publique, pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et 
des Ministres concernés après enquête, fixe les modalités de détermination du tracé des servitudes 
requises et de fixation des indemnités. 

Chapitre 3.- 

De la protection de la ressource 

Article 20- Les périmètres de protection ont pour objet d'assurer la sauvegarde quantitative et qualitative des   
ressources hydrauliques de l'ensemble des eaux des nappes souterraines ou superficielles, destinées à 
l'alimentation humaine, animale, agricole, des risques de pollution pouvant provenir d'installation ou 
d'aménagement divers établis à proximité. 

Article 21- En plus du périmètre de protection, il peut exister à proximité immédiate du point de prélèvement, un  
périmètre détenu en pleine propriété par l'État, l'organisme ou l'office mandaté aux fins de le maintenir 
en parfait état. 

Article 22.- Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements concernés par le droit 
d'usage de l'eau, fixe l'étendue des terrains à acquérir en pleine propriété ou à réserver s'ils sont déjà 
domaniaux, et la superficie du périmètre de protection. Cet arrêté détermine, en outre, les activités autres 
que celles prévues à l'article 24 ci-dessous, qui sont interdites ainsi que les ouvrages à construire et les 
précautions à prendre pour protéger la prise ou le captage d'eau. 

Article 23.- Les terrains détenus en pleine propriété par l'État, par un organisme ou un office, ou toute collectivité 
publique, doivent, à moins de raison grave, être clôturés à l'intérieur de la zone de protection. Toute 
activité autre que celle qui consiste à prélever de l'eau par les moyens prévus à cette fin est interdite. 

Article 24.- A l'intérieur du périmètre de protection et en fonction des objectifs de protection, les activités suivantes  
pourraient être interdites: 

-  le dépôt d'ordures, d'immondices, de détritus; 
-  le rejet d'excrétas; 
-  l'épandage de fumier, l'abreuvement, le parcage ou l'élevage d'animaux; 
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- le dépôt d'hydrocarbures ou de toute substance présentant des risques de toxicité (engrais, 
pesticides, etc.); 

-  le fonçage de puits, l'exploitation de carrière à ciel ouvert, creusement de bassins; 
-  le déboisement excessif dans certaines zones forestières; 
-  le surexploitation par pompage; 
-  certaines constructions lorsqu'elles sont nommément interdites par un arrêté pris en application du 

présent article et des articles 21 à 23 du présent code. 

Article 25.- A l'absence d'un arrêté particulier pris en vertu de l'article 22 cidessus, le Ministre chargé de l'eau et les  
Ministres des départements concernés ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent, 
après enquête, prendre des arrêtés conjoints, de portée générale fixant les superficies des terrains à 
détenir en pleine propriété ou à inclure dans les périmètres de protection. 

Ces arrêtés peuvent s'appliquer pour chaque catégorie d'ouvrage de prélèvement d'eau et par zone 
géographique déterminée. 

Article 26.- Ces arrêtés de portée générale peuvent imposer des restrictions additionnelles à celles prévues à l'article 
24 ci-dessus, et déterminent les ouvrages de protection à construire et les précautions à prendre pour 
protéger la prise ou le captage d'eau. 

Article 27.- Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants des terrains à acquérir en pleine 
propriété ou compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

TITRE IV  

CONDITIONS PARTICULIÈRES AU CAPTAGE, AU TRAITEMENT, AU STOCKAGE, À 
L'APPROVISIONNEMENT D'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT 

Chapitre 1.- 

Délimitation et exploitation du domaine public hydraulique utilisée aux fins de captage, de traitement, de stockage, 
de l'approvisionnement en eau potable et assainissement 

Article 28- Constituent le domaine public hydraulique utilisable par les entreprises de captage, de traitement, de 
stockage, d'adduction et de la distribution d'eau potable: 

-  le domaine public naturel de l'État; 

-  le domaine artificiel de l'État. 

Article 29.  Les personnes morales de droit public, et en particulier les collectivités décentralisées, sont tenues de 
mettre à la disposition de l'État les installations, les équipements et généralement les biens qui font partie 
de leur domaine et qui sont nécessaires à l'exploitation du domaine public hydraulique. Ces biens 
bénéficient du régime de protection du domaine public. 

A défaut d'accord amiable entre l'État et la collectivité décentralisée concernée, les modalités de la mise 
à disposition visée à l'alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres après avis de 
l'Organe de Régulation. 

Article 30.-Lorsqu'une personne privée détient des droits sur un terrain dont l'utilisationest nécessaire à l'exploitation 
du domaine public hydraulique, l'État peut, à défaut d'accord amiable et à la demande du délégataire, 
recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique moyennant une compensation juste 
et équitable. 



 7 

Chapitre 2.- 

Utilisation du domaine public hydraulique 

Article 31 -Les exploitants du Service Public de l'eau potable bénéficient au titre de la convention de délégation d'un  
titre d'occupation du domaine public qui les autorise à utiliser les dépendances du domaine public 
hydraulique, et à procéder au captage des eaux sur des sites et des volumes déterminés dans les 
conditions prévues à l'article 52. Ce droit ne peut être exercé que dans la limite de ce qui est nécessaire à 
la bonne exécution du Service Public. 

Article 32.- Le titulaire du droit d'utilisation du domaine public et de captage des eaux peut détenir pour la durée de 
validité de ce droit un droit réel de propriété sur les ouvrages, constructions et installations de caractère 
immobilier qu'il réalise pour l'exercice de l'activité pour laquelle il est autorisé à occuper le domaine. 

Le cahier des charges de la délégation précise la nature juridique des ouvrages, constructions et 
installations existantes et à venir et détermine l'assiette du droit réel du délégataire en tenant compte des 
nécessités du Service Public. 

Article 33.- Le droit de propriété mentionné à l'article précédent est cessible et transmissible. 

Les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts 
contractés par le titulaire du droit d'utilisation du domaine, en vue de financer la réalisation, la 
modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situées 
sur la dépendance domaniale occupée. Les hypothèques sur lesdits ouvrages s'éteignent au plus tard à 
l'expiration du droit d'utilisation du domaine public hydraulique. 

Les ouvrages, constructions et installations peuvent être financés par le recours au crédit-bail. 

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis 
dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de 
validité du droit d'utilisation du domaine public hydraulique restant à courir, y compris dans le cas de 
réalisation de la sûreté ou de la réalisation de l'opération de crédit-bail portant sur lesdits biens, qu'à une 
personne agréée par l'autorité domaniale, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du 
domaine public hydraulique. 

Article 34-A l'expiration du droit d'utilisation du domaine public hydraulique, les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, 
soit par le bénéficiaire du droit d'utilisation, soit à ses frais à la demande de l'autorité compétente, à 
moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le droit d'utilisation du domaine ou que 
l'autorité domaniale ne renonce en tout ou partie à leur démolition. 

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'expiration du 
droit d'utilisation du domaine public hydraulique a été accepté deviennent de plein droit et contre 
indemnité la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. 

En cas de retrait du droit d'utiliser le domaine public hydraulique pour un motif autre que l'inexécution 
de ses obligations par le titulaire du droit, le titulaire du droit est indemnisé du préjudice direct, matériel 
et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité doivent être précisées 
dans la convention valant autorisation d'utiliser le domaine public hydraulique. Les droits des créanciers 
régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité. 

En cas de retrait anticipé pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité domaniale 
informe deux mois avant la notification de la décision de retrait les créanciers régulièrement inscrits afin 
que ceux-ci puissent être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au délégataire occupant 
défaillant. 
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Le droit d'utilisation du domaine public hydraulique et de captage des eaux est renouvelable au profit de 
son délégataire, sous réserve de modifications qui peuvent être apportées dans l'intérêt public. 

Article 35.-Les personnes bénéficiant du droit d'utilisation du domaine public et de captage des eaux du domaine 
public hydraulique visées à l'article 31 sont tenues: 

-  d'utiliser l'eau de manière rationnelle et économique; 

-  de veiller à maintenir la qualité de l'eau; 

- de respecter les droits des autres personnes bénéficiant d'un droit de captage portant sur les 
mêmes eaux; 

-  de s'abstenir d'endommager l'environnement naturel. 

Les droits d'utilisation du domaine public hydraulique visés à l'article 31 sont personnels et ne peuvent 
être transférés. Ils sont précaires et peuvent être supprimés ou limités à tout moment par décision du 
Ministre chargé de l'eau, notamment en cas de pénurie due aux facteurs climatiques. 

L'autorité domaniale peut obliger le délégataire à consentir une limitation provisoire des droits inhérents 
au droit d'utilisation du domaine public hydraulique et de captage des eaux pour effectuer, après 
modification et de façon à limiter au minimum le dommage causé à l'intéressé, des travaux d'intérêt 
général sur le domaine public hydraulique. 

Chapitre 3. 

Du service public de l'eau potable 

Section 1 

Exploitation du Service Public et obligations de Service Public 

Article 36- Le captage, le traitement, le stockage, l'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la 
République constituent un Service Public industriel et commercial relevant du domaine exclusif de l'Etat. 

Article 37.- Le Service Public de l'eau potable est assuré, dans des conditions de nature à favoriser le recours à      
l'initiative privée et l'instauration d'un régime de concurrence: 

-  par l'Exploitant principal, qui s'entend de l'État ou de toute personne morale de droit tchadien 
agissant sur délégation de l'État, et, 

-  par un ou plusieurs Exploitants indépendants, qui s'entendent de toute personne morale de 
droit tchadien agissant sur délégation de l'État. 

Article 38.-Dans les zones qui disposaient à la date de la promulgation du présent Code d'un système 
d'approvisionnement en eau potable, et dont la liste et les délimitations sont fixées par arrêté du Ministre 
chargé de l'eau, la gestion du Service Public de l'eau est assurée à titre exclusif par l'Exploitant principal. 

Article 39.-Dans les zones qui ne disposaient pas à la date de la promulgation du présent Code d'un système 
d'Approvisionnement en eau potable, la gestion du Service Public de l'eau peut être assurée par 
l'Exploitant principal et par tout Exploitant indépendant. 
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Article 40.- Le Service Public de l'eau est assuré dans le respect du principe d'égalité sauf cas de force majeure. 

La qualité des prestations fournies constitue une condition essentielle de l'intervention des exploitants 
dans la gestion du Service Public de l'eau potable. 

Les exploitants s'efforcent de répondre le mieux possible aux besoins des usagers et s'engagent à 
respecter des objectifs de qualité déterminés notamment dans les conditions prévues au cahier des 
charges. 

Le Service Public de l'eau potable est assuré sans interruption sauf cas de force majeure. 

Section 2 

Contrôle du Service Public et Corps de Régulation 

Article 41.-L'État définit le cadre législatif et réglementaire du Service Public de l'eau potable et veille à son 
application. 

Quel que soit le mode de gestion du Service Public, l'État est le garant de son bon fonctionnement. II 
peut cependant déléguer aux collectivités, territoriales décentralisées ses pouvoirs en matière de réseaux 
de distribution publique d'eau potable à l'intérieur de leur territoire, pour l'exécution du contrat visé à la 
section 1 du chapitre IV du présent titre. 

Les modalités de cette délégation font l'objet d'un décret sur proposition conjointe du Ministre chargé de 
l'eau potable et du Ministre chargé de l'administration des collectivités locales. 

Article 42.-Il est créé un Organe de régulation doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière 
dénommée Agence de Régulation du Secteur de l'eau placé sous la responsabilité du Ministre chargé de 
l'eau. 

L'Organe de Régulation comprend deux (2) Sous-Directions: 

Urbaine et Rurale. Il est composé de: 

- Un représentant du Ministère en charge de l'Eau (Président); 
-  Un représentant du Ministère de l'Agriculture; 
-  Un représentant du Ministère de l'Elevage; 
-  Un représentant du Ministère du Commerce et de l'Industrie; 
-  Un représentant du Ministère des Finances et de l'Economie; 
-  Un représentant du Ministère des Mines, de l'Energie et du Pétrole; 
-  Un représentant du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation; 
-  Un représentant du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux (Magistrat); 
-  Un représentant de la Société Civile. 

Il a pour mission de: 

i veiller à l'application de la réglementation afférente au secteur de l'eau dans l'impartialité; 
i proposer à l'Etat pour homologation les tarifs de l'eau; 
i approuver les programmes d'investissement pluri-annuel; 
i approuver l'attribution du marché d'un montant fixé par la Convention des Concessions; 
i suivre l'exécution des travaux; 
i assister à la réception des travaux relatifs aux biens mis en concession; 
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i proposer à l'Etat le changement du cadre institutionnel, réglementaire, technique et technologique 
du secteur de l'Eau. 

L'organisation et le fonctionnement seront définis par décret. 

Article 43.- Le Ministre chargé de l'eau potable et le Corps de régulation veillent à la bonne exécution de tout contrat 
de délégation conclu par l'Etat en application du chapitre IV du présent titre. 

Le Corps de régulation est destinataire des déclarations visées à l'article 63. 

 

Section 3 

Approvisionnement en eau potable et tarification 

Article 44.- Toute personne désirant être approvisionnée en eau potable en fait la demande à l'Exploitant principal ou 
à l'Exploitant indépendant desservant sa zone, qui est tenu de conclure avec elle un contrat de vente 
d'eau, sauf lorsque les capacités de captage, de traitement, de stockage, d'approvisionnement en eau 
potable existantes sont insuffisantes. 

Dans ce dernier cas, l'exploitant est tenu d'étudier le moyen de satisfaire à la demande. En cas de refus, 
l'exploitant doit faire connaître au demandeur les motifs de sa décision. 

Article 45.- Le tarif du service public de l'eau potable couvre l'ensemble des coûts d'exploitation, y compris la marge 
bénéficiaire du délégataire, la redevance ou le loyer pour les biens mis en délégation et toute autre charge 
imposée par l'État. Il est modulé par région afin de tenir compte des coûts spécifiques à chaque région du 
territoire national. 

Il est déterminé par application des dispositions de la convention de délégation. Le délégataire soumet 
ses tarifs au Corps de régulation qui, après approbation, les soumet à l'État pour homologation. Ces tarifs 
sont portés à la connaissance des consommateurs par le délégataire. 

Article 46.- Le tarif fait objet d'une révision annuelle en cas de nécessité par application d'une formule d'indexation 
qui est fonction de la variation de certains indices du coût de la vie, inscrite au contrat de délégation. 

Cette révision est portée à la connaissance des consommateurs par le délégataire après approbation par 
l'Organe de régulation. 

Article 47.- Toute personne exploitant un forage privé à des fins commerciales ou industrielles dans les zones visées 
à l'article 38 à la date d'entrée en vigueur du présent Code sera soumise au versement d'une redevance 
dont le taux sera fixé par décret. 

La réalisation et l'exploitation de nouveaux forages privés à finalité commerciale ou industrielle dans les 
zones visées à l'article 38  postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Code sont interdits. 
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Chapitre 4.- 

De la délégation de Service Public 

Section 1 

Des contrats de délégation 

Article 48.- L'exploitation des eaux minérales constitue un service public. Outre l'exploitation en régie directe, l'État 
peut déléguer par contrat à toute personne morale de droit tchadien l'exécution de cette mission qui est à 
sa charge et, notamment, l'entretien, l'exploitation et le développement des systèmes 
d'approvisionnement en eau potable visés aux articles 38 et 39. 

Cette délégation peut prendre, la forme d'une concession de travaux et de services publics, d'un 
affermage, d'une gérance, d'une régie intéressée, et plus généralement, toute convention qui a pour effet 
de confier tout ou une partie de l'exécution de la mission de service public aux personnes morales de 
droit public ou privé visées ci-dessus. 

Article 49.- Lorsqu'un contrat de délégation conclu par application de l'article précédent est en cours d'exécution, 
l'État s'interdit, sauf carence de l'exploitant et dans les conditions prévues à l'article 64, d'assurer 
directement le service. 

Article 50.- Afin de procéder au choix de l'exploitant, l'État publie un appel d'offres précisant la nature et les 
principales conditions du contrat de délégation qu'il envisage de conclure et spécifiant précisément les 
critères sur lesquels il se fondera pour départager les candidats. 

L'État examine les propositions qu'il reçoit en réponse à l'appel d'offres et choisit l'exploitant sur la base 
des critères spécifiés dans l'appel d'offres. 

Article 51.- Le contrat de délégation est accordé à titre onéreux et revêt obligatoirement une forme écrite. II est signé 
par le Ministre chargé de l'eau et par les ministres des départements concernés après avis de l'Organe de 
Régulation et approuvé par décret sur proposition du Ministre Chargé de l'Eau conformément à l'article 
50. 

Article 52.- Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine notamment: 

i le statut juridique des biens; 

i la nature des obligations de Service Public imposées à l'exploitant, et en particulier le volume et les 
modalités de la fourniture d'eau, les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minimales en 
cas de conflit social; 

i les conditions de rémunération de l'exploitant; 

i les sites du domaine public hydraulique et les volumes d'eau pour lesquels l'exploitant bénéficie d'un 
droit de captage des eaux. 

Article 53.- Un décret fixe les principes applicables dans les relations entre l'exploitant et les usagers du Service 
Public de l'eau potable, en particulier en matière d'accès au réseau. 
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Article 54.- Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne de l'exploitant. L'exploitant ne peut 
céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse par décret. 

L'exploitant peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises à sa charge. II demeure alors 
pleinement responsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis de l'État. La sous-traitance 
n'est en outre autorisée que si son objet n'a pas une étendue telle que l'exploitant perde en fait la maîtrise 
opérationnelle du service délégué. 

Article 55.- Le contrat de délégation est conclu pour une durée limitée qui ne peut excéder trente (30) ans. 

A l'expiration d'un contrat de délégation, l'État ne peut conclure un nouveau contrat de délégation relatif 
au Service Public de l'eau que dans les conditions prévues au présent chapitre et en particulier à l'issue 
d'un appel d'offres. 

Article 56.- L'État et l'exploitant peuvent à tout moment modifier d'un commun accord, après consultation du Corps 
de régulation, les clauses du contrat de délégation et ou de ses annexes, notamment pour régir les 
conditions dans lesquelles l'exploitant peut desservir ou utiliser des sites non initialement prévus dans le 
cahier des charges. 

Ces modifications font l'objet d'avenants signés dans les conditions visées à l'article 51. 

Article 57.- L'État peut également imposer des modifications unilatérales des conditions du contrat de délégation 
dans l'intérêt du Service Public. 

Les modifications imposées par l'administration ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la charge de 
l'exploitant un Service Public distinct du Service Public de l'eau potable ou de prolonger la durée du 
contrat de délégation de plus d'un an au-delà du terme initialement fixé. 

Si ces modifications, du fait des nouvelles charges qu'elles imposent à l'exploitant, modifient 
significativement l'équilibre financier du contrat, l'exploitant a le droit d'être indemnisé du montant de 
son manque à gagner potentiel ou peut demander la prorogation de la durée du contrat de délégation. 

Article 58.- L'activité de l'exploitant relative au Service Public de l'eau est soumise au régime juridique et fiscal de 
droit commun applicable en République du Tchad, sans préjudice de l'application des dispositions du 
présent Code. À ce titre, il s'acquitte de tous les impôts, droits, taxes et redevances, de quelque nature 
que ce soit. 

En particulier, l'exploitant est autorisé à prélever sur ses bénéfices, en franchise d'impôt, des annuités 
d'amortissement de caducité sur les installations qui devront être remises, en fin de contrat de délégation, 
sans indemnité à l'État. Il peut être admis à l'un des régimes privilégiés du Code des Investissements 

Section 2 

Du régime juridique des ouvrages 

Article 59.- Conformément à l'article 32 du présent Code, le cahier des charges de la convention de délégation 
précise la nature juridique des ouvrages, constructions et installations existantes et à venir et détermine 
en conséquence l'assiette du droit réel du délégataire en tenant compte des nécessités du service public. 

Article 60.- Les biens nécessaires au fonctionnement du Service Public de l'eau qui font partie du domaine public 
hydraulique, dès lors qu'ils sont aménagés spécialement à cet effet, ne peuvent être cédés que dans les 
conditions prévues pour les autres dépendances du domaine public. 
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Ces biens constituant des biens de retour, comportent les biens que le délégataire s'engage à réaliser et 
qui sont spécialement affectés au service public, l'objet de la délégation, ainsi que les biens mis à la 
disposition du délégataire par le déléguant. 

Ces biens peuvent être mis à la disposition de l'exploitant pour une durée n'excédant pas celle du contrat 
de délégation. Aucune mise à disposition ne peut être consentie sans que l'exploitant n'ait préalablement 
souscrit dans le contrat de délégation des engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. 
L'exploitant ne peut conférer aucun droit réel ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les 
biens mis à sa disposition dans le cadre du présent alinéa. 

Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la propriété de la personne publique à 
laquelle ils appartiennent. 

Les biens non mis à disposition du délégataire par le déléguant mais réalisés par le délégataire sont 
incorporés dès leur achèvement dans le domaine public et sont propriété publique de l'Autorité 
délégante. Le délégataire ne peut détenir aucun droit réel de propriété sur lesdits biens. 

Le cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les biens visés à l'alinéa précédent et 
peut imposer à l'exploitant de réhabiliter certains biens mis à sa disposition. 

Article 61.- Les ouvrages utiles sans être spécialement affectés au fonctionnement du Service Public de l'eau que 
l'exploitant peut être amené à réaliser sont qualifiés de biens de reprise et ont vocation à revenir à l'État à 
l'expiration du contrat de délégation. 

Pendant la durée de validité de la convention de délégation, ces biens sont détenus en pleine propriété 
par le délégataire dans les conditions fixées aux articles 32 à 34 du présent Code. 

Le cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les ouvrages qui reviendront ou sont 
susceptibles de revenir à l'État à l'expiration du contrat de délégation et précise les cas dans lesquels une 
indemnité de reprise peut être due par l'État à l'exploitant. 

Article 62.- Les autres biens qui n'appartiennent pas à l'une des catégories visées aux articles 60 et 61 sont la 
propriété du délégataire, qui peut exercer ce droit réel dans les conditions fixées aux articles 32 à 34 du 
présent Code. 

Section 3 

Du contrôle de l'activité de l'exploitant 

Article 63.- Afin d'assurer le contrôle de la bonne exécution du contrat de délégation, les agents du Corps de 
régulation, mandatés selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit de vérification des 
installations de l'exploitant. Ils peuvent obtenir communication de tout document nécessaire à ce 
contrôle. 

Article 64.- En cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, le Ministre chargé de l'eau peut, à la requête du 
Corps de régulation ou à son initiative, après avoir mis l'exploitant à même de formuler ses observations, 
prendre les mesures suivantes, en fonction de la gravité du manquement: 

1-  Injonction d'avoir à se mettre en conformité avec les dispositions du contrat de délégation et de ses 
annexes; 

2-  Pénalités contractuelles et dommages-intérêts; 
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3-  Autorisation donnée à une personne autre que l'exploitant d'assurer la gestion de la partie du 
Service Public qui n'est pas exécutée par l'exploitant conformément au cahier de charge; 

4-  Gestion directe par l'État, aux frais de l'exploitant, de la partie du Service Public qui n'est pas 
réalisée par l'exploitant conformément au cahier de charges; 

5-  Résiliation du contrat de délégation. 

Les mesures visées au présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction 
compétente en vertu de la législation en vigueur. 

Section 4 

Fonds de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement 

Article 65.- Le développement de l'eau potable et de l'assainissement sera financé par le Fonds National de l'Eau 
(FNE) prévu au titre VIII. 

Chapitre 5.- 

Prérogatives et servitudes 

Prérogatives d'utilisation du domaine de l'État et des collectivités territoriales décentralisées 

Article 66.- Pour l'accomplissement de sa mission, le délégataire du service public de l'eau potable peut occuper 
gratuitement les dépendances du domaine public des collectivités locales affectées à l'usage direct du 
public, en accord avec lesdites collectivités locales, dans le respect des clauses du cahier des charges et 
des lois et règlements édictés en matière d'urbanisme, de salubrité et de sécurité publique. 

L'Exploitant principal et tout Exploitant indépendant peuvent exécuter sur le sol ou le sous-sol des 
dépendances du domaine de l'État et des collectivités territoriales décentralisées tous travaux nécessaires 
à la construction et à l'entretien des installations de captage, de traitement, de stockage, 
d'approvisionnement en eau potable nécessaires à l'accomplissement des missions de Service Public qui 
sont à leur charge. 

Article 67.- Les installations visées à l'article précédent sont établies par l'exploitant qui en détermine les 
délimitations après concertation avec l'autorité responsable de la dépendance concernée. 

Les modalités d'utilisation du domaine de l'État et des collectivités territoriales décentralisées prévues à 
l'article précédant n'excluent aucune des formalités administratives requises en vertu du présent Code 
pour l'exploitation de l'installation concernée. 

Article 68.- A défaut d'accord de l'occupant, l'Exploitant principal ou les Exploitants indépendants peuvent être 
autorisés par l'autorité compétente à pénétrer sur un fond pour y réaliser les études nécessaires à 
l'élaboration d'un projet de tracé de canalisations d'eau. 

L'autorisation ne peut être accordée qu'après que l'occupant et le propriétaire aient eu communication du 
dossier de demande d'autorisation et aient été mis à même de faire-part de leurs observations à 
l'administration. 
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La servitude visée au présent article ne peut excéder un (1) mois. Une indemnisation proportionnelle au 
préjudice subi est accordée à l'occupant ou au propriétaire. 

Chapitre 6.- 

Servitudes 

Article 69.- A défaut d'accord avec l'occupant et le propriétaire d'un fonds l'Exploitant principal ou les Exploitants 
indépendants peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre de servitudes destinées à 
permettre le passage des canalisations d'eau sur ce fonds. 

Article 70.- Les servitudes visées au présent chapitre présente section sont accordées par l'autorité compétente. 

Elles ne peuvent être accordées qu'après que l'occupant et le propriétaire aient eu communication du 
dossier de demande d'établissement de servitude et aient été mis à même de fairepart de leurs 
observations. 

Article 71.- Les servitudes accordées peuvent permettre à leur bénéficiaire de faire passer des canalisations d'eau sur 
le sol ou le sous - sol des terrains sur lesquels elles portent. 

Article 72.- Les servitudes visées n'entraînent aucune dépossession. Elles donnent droit à indemnisation des 
personnes détenant un titre régulier d'occupation du fonds destinée à compenser le préjudice qui en 
résulte. Le montant de cette indemnisation est fixé d'accord parties. 

A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière 
d'expropriation, statuant, à la demande du bénéficiaire de la servitude, selon une procédure d'urgence. 

Chapitre 7.- 

Expropriation pour cause d'utilité publique 

Article 73.- Le délégataire peut, en cas de nécessité, demander aux autorités publiques de recourir aux procédures 
d'expropriation pour cause d'utilité publique et visant à la création de servitudes d'utilité publique sur les 
propriétés privées, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

TITRE V.-  

CONDITIONS D'UTILISATION DES EAUX 

Article 74.- L'utilisation ou l'accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds privé est autorisée à 
condition que ces eaux demeurent sur ce fonds. 

Article 75.- En cas d'accumulation artificielle sur fonds privés, l'exploitant est tenu de déclarer la capacité, la 
destination finale et le régime d'utilisation des eaux, conformément à l'article 79 ci-dessous. 

Article 76.- Toute autre utilisation ainsi que les prélèvements d'eau par puits, forage canal, dérivation ou autre, sont 
astreints, ainsi que les ouvrages qui les accompagnent, à déclaration dans les conditions prescrites à 
l'article 75 ci-dessus. 

Article 77.-Toute utilisation d'eau du domaine public à but commercial et/ou industriel doit donner lieu à une 
perception de redevance, le tarif et les modalités sont fixés par la convention de délégation. Suivant le 
caractère d'intérêt général la redevance peut être symbolique>>. 
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Chapitre 1.- 

Obligation de déclaration 

Article 78.- Le Ministère chargé de l'eau et ses représentants locaux assurent la gestion et le contrôle des eaux en 
association avec les Collectivités Territoriales Décentralisées. Il reçoit les demandes, les déclarations et 
délivre, par arrêté, les autorisations d'user des ressources en eau, dans un délai de trente (30) jours. Il 
assure le contrôle de l'usage des ressources en eau en conformité avec les autorisations accordées 
précédemment. 

Concernant les ouvrages hydrauliques, les formes et conditions liées à l'établissement des déclarations ou 
procédures sont fixées par décret pris sur proposition conjointe du Ministère chargé de l'eau et des 
Ministères concernés. 

Article 79.- Tout exploitant d'installation de captage des eaux souterraines ou de prise d'eau superficielle existante à 
but lucratif est tenue, dans le délai de six mois, de faire la déclaration de ses installations dans les formes 
requises pour les demandes d'autorisation suivant les limites fixées par l'Administration concernée. 

Article 80.- En cas de manquement à l'obligation de déclaration dans le délai prescrit à l'article 79 ci-dessus, le droit 
d'usage de l'eau sera frappé d'amende et/ou de nullité. 

Chapitre 2.- 

Attribution d'Autorisation 

Article 81.- Le régime des déclarations est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des 
départements concernés. 

Le régime des autorisations est fixé par décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau 
et des Ministres des départements concernés. 

Article 82.- Le décret fixant le régime des autorisations doit, outre les dispositions prévues par les articles 83 à 90 ci-
dessous, concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs avec le respect des droits et usage 
antérieurement établis et la préservation du patrimoine hydraulique national. 

Article 83.- Sous réserve de leur conformité avec les dispositions du présent code tous les captages d'eaux ou prise 
d'eau superficielle existant doivent être considérés comme acquis à la date de son entrée en vigueur. 

Article 84.- Toute extension ou modification des installations existantes est soumise au régime général des 
autorisations nouvelles. 

En cas de refus par l'administration de l'autorisation d'extension ou de modification, les propriétaires qui 
se trouvent dans l'obligation de détuire totalement ou partiellement les ouvrages ou installations 
existants, perçoivent une juste et préalable indemnité. En cas de contestations et, à défaut d'entente à 
l'amiable, le litige est porté devant les tribunaux compétents. 

Article 85.- L'autorisation de faire usage des eaux accordées spécialement ou spécifiquement en vue d'une 
exploitation agricole ou d'élevage, d'une exploitation industrielle ou touristique est un droit réel qui reste 
attaché à cette exploitation, quel que soit le bénéficiaire. 

Article 86.- Lorsque plusieurs demandes d'autorisation de captage d'eau souterraine et/ou de prise d'eau superficielle 
sont en concurrence, le Ministre chargé de l'eau statue en fonction des priorités définies au Titre VII 
Chapitre 4. 
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Article 87.- Lorsqu'aucune demande ne revêt un caractère prioritaire par rapport aux autres demandes, le Ministre 
chargé de l'eau accorde la préférence à la première en date. 

Article 88.- L'autorisation est temporaire; elle est révocable par le Ministre chargé de l'eau en concertation avec les 
autres Ministres concernés dans les cas suivants: 

1-  Utilisation de nappes aquifères ou réserves d'eau superficielles polluées, dont l'usage par la 
population présente un danger pour la santé publique. 

2-  Si un motif d'intérêt public en a nécessité le retrait, sauf cas de travaux publics ayant pour 
objet l'utilisation des eaux superficielles ou de concessions pour l'utilisation des eaux définies 
à l'article 91 ci-dessous. 

3-  Par inexécution, après mise en demeure, sauf en cas de force majeure, de l'une des conditions 
prévues par l'autorisation. 

Dans le deuxième cas, la révocation donne droit au bénéficiaire, à titre de dédommagement du préjudice 
causé, à une indemnité fixée soit à l'amiable, soit par les tribunaux compétents. 

Article 89.- Les frais d'instruction des demandes d'autorisation, que celle-ci soit accordée ou refusée, sont à la charge 
du demandeur. Il en est de même pour les frais de recollement des travaux. Les modalités de leur 
perception sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'eau. 

Article 90.- La privation des droits d'usage concédés sur les eaux du domaine public à tout cultivateur, éleveur, 
aquaculteur, sylviculteur, industriel ou autres usagers donne lieu à une indemnité fixée à l'amiable ou par 
les tribunaux compétents. 

Lorsque le préjudice causé consiste en la privation de force motrice résultant de la création d'usine 
hydroélectrique, l'indemnité peut être allouée au bénéficiaire sous forme de fourniture d'énergie. 

Chapitre 3.- 

Agrément d'utilisation 

Article 91.- Des agréments de concessions d'utilisation des eaux pour besoins propres peuvent être accordés aux 
établissements publics, sociétés d'économie mixte, à des personnes physiques ou morales publiques ou 
privées, ou à des tiers lorsque leur installation présente un caractère d'intérêt général. 

Article 92.- Les Agréments d'utilisation sont accordés par décret pris sur rapport conjoint du Ministre chargé de l'eau 
et du Ministre de tutelle dont relève l'activité de l'organisme concessionnaire. Ce décret fixe les clauses 
et conditions de la concession. 

Article 93.- Les agréments accordés dans le cadre du Code des investissements doivent mentionner obligatoirement 
la nécessité d'obtention d'un décret de concession. 

Ces agréments sont suspendus, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de concession. 

Chapitre 4.- 

Prélèvement des eaux superficielles 
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Article 94.-Le long de tout fleuve ou en bordure de tout lac, le captage des eaux peut être soumis au régime des eaux 
superficielles. 

Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres concernés fixent les 
règles générales soumettant ces eaux au régime des eaux superficielles, incluant si nécessaires, les 
dispositions communes définies dans le cadre des conventions de la Commission du Bassin du Lac 
Tchad, de l'Autorité du Bassin du Niger et des accords bilatéraux avec les pays voisins. 

Article 95.-Toute exploitation en période de basses eaux au moyen d'installations fixes ou mobiles, ou au moyen 
d'autres ouvrages de dérivation est soumise à autorisation. 

Article 96.-Toute exploitation en période de hautes eaux au moyen d'installations fixes ou mobiles, ou au moyen 
d'ouvrages de dérivation, ne peut être faite sans autorisation sauf cas prévus aux articles 74 et 99 du 
présent Code. 

Cette autorisation est accordée par le Ministre chargé de l'Eau après enquête et avis des départements 
concernés par l'Aménagement Rural. 

Toute extension ou modification d'installation est soumise à une nouvelle autorisation. 

Article 97.-L'autorisation de captage destinée à l'irrigation fixe la superficie maximale à irriguer, les volumes 
journaliers et annuels maximum devant être prélevés. 

Article 98.-L'utilisation par des tiers des eaux de collecte, de drainage, de lessivage, de colature ainsi que de toutes  
les eaux provenant des excédents d'autres utilisateurs est soumise à autorisation. 

Toutefois, le débit maximal à prélever dépendra de la disponibilité de la ressource en eau. 

Article 99.- Le captage des eaux superficielles sans installations fixes ou mobiles est libre. 

Sous la même réserve, le captage d'eaux superficielles par une installation mobile pour des besoins 
temporaires est libre. 

Article 100.- L'autorisation de mobilisation des eaux de surface au moyen d'un ouvrage durable (station de pompage, 
dérivation, mares artificielles, etc...) doit préciser les caractéristiques techniques des ouvrages qui 
renseignent sur la nature et les régimes d'exploitation de ces eaux. 

Chapitre 5.- 

Classification et Prélèvement des eaux souterraines 

Article 101.-L'autorisation de mobilisation des eaux souterraines au moyen d'un ouvrage durable (station de pompage, 
puits, forages, etc...) doit préciser les caractéristiques techniques des ouvrages qui renseignent sur la 
nature et le régime d'exploitation de ces eaux. 

Article 102.-Les eaux souterraines sont classées en fonction de la potentialité de la ressource aquifère: 

CLASSE I  Traduit des terrains défavorables à la recherche d'eau souterraine. Le taux d'échecs est très élevé 
et la recherche se focalise sur des structures bien identifiées (aquifère discontinu); la ressource en 
eau est sporadique et très limitée, les zones de socle sont regroupées en Classe I. 

CLASSE II  Est reconnue peu favorable, avec des potentialités médiocres, et un taux d'échec élevé. 
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CLASSE III   Regroupe des zones favorables ayant des possibilités d'aménagement avantageux, à risque 
d'échecs modéré. 

CLASSE IV  Qualifiée de très favorable, avec de larges possibilités d'aménagements présentant de bons 
rapports économiques avec des risques d'échecs très réduits. 

Article 103.- Le classement ou le déclassement des eaux souterraines se fait par décret pris sur proposition du 
Ministre chargé de l'eau. 

Article 104.- Sans tenir compte de la classification des eaux souterraines, les eaux minérales doivent satisfaire les 
normes de potabilité visées au Titre VI Chapitre 2 et répondre à des critères définis par décret pris sur 
proposition conjointe des Ministres chargés de l'eau et de la Santé Publique. 

Article 105.- Le captage des eaux souterraines au moyen d'un ouvrage durable (puits cimenté ou forage) dont le débit 
ne dépasse pas 3 m<sup>3</sup> par heure, pour la satisfaction des besoins domestiques individuels, est 
autorisé à charge pour le propriétaire de déclarer l'ouvrage conformément à l'article 78 ci-dessus. 

Article 106.-L'autorisation de captage des eaux souterraines fixe les caractéristiques techniques des ouvrages et 
précise la nature et le régime d'exploitation, notamment en ce qui concerne: 

-  La capacité et la nature des installations; 

-  La limite des extractions horaires, journalières et annuelles; 

-  L'interdiction d'extraction au delà d'un certain seuil piézométrique 

-  Le contrôle périodique des ouvrages par un agent du service chargé de l'eau. 

Article 107.- Sans préjudice des dispositions de l'article 105 ci-dessus, aucun captage d'eaux souterraines de Classe I 
et II ne peut être fait sans autorisation du Ministre chargé de l'eau. 

Cette autorisation est accordée après enquête et en cas de nécessité absolue, notamment, lorsqu'il s'agit 
de captage desservant des localités non pourvues de réseau public de distribution, de l'abreuvement des 
animaux et de l'irrigation de cultures. 

Article 108.- Les limites d'extraction fixées par l'autorisation peuvent faire l'objet de restrictions, conformément aux 
dispositions de l'article 145 cidessous. 

Article 109.-Toute extension ou modification liées à l'autorisation de captage visée à l'article 105 ci-dessus est 
soumise à une nouvelle autorisation. 

Article 110.- La limite d'exploitation d'une nappe sans distinction des potentialités de la ressource aquifère est 
déclarée par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'eau. Le décret précise les limites 
géographiques et la profondeur de la nappe considérée. 

Aucune nouvelle demande d'autorisation de captage des eaux d'une nappe déclarée en limite 
d'exploitation n'est admise. 

Chapitre 6.- 

Utilisations non consommatrices d'eau 

Article 111.- Sont considérées comme utilisations non consommatrices d'eau: 
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1) La génération d'énergie hydroélectrique; 

2) La réfrigération ou toute autre utilisation en circuit fermé, lorsque celle-ci 

est effectuée en circuit fermé; 

3) La navigation; 

4) L'aquaculture; 

5) Les activités récréatives. 

Article 112.- Toute utilisation non consommatrice d'eau est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé de  
l'eau. Si cette utilisation est susceptible d'engendrer une pollution de quelque nature que ce soit, elle est 
soumise à une autorisation conjointe du Ministre Chargé de l'Eau et des Ministres Concernés. 

L'autorisation précise le volume d'eau pouvant être stocké et la durée de stockage. 

Article 113.- Les utilisations non consommatrices d'eau définies à l'article 111 peuvent être soumises au paiement de 
redevance. 

TITRE VI.-  

PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX 

Chapitre 1. 

Généralités 

Article 114.- Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération  
dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences de: 

-  L'alimentation en eau potable des populations et de la santé Publique; 

-  L'agriculture, de l'élevage de l'industrie, des transports et de toute autre activité humaine d'intérêt 
général; 

-  La vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole; 

-  La protection des sites; 

-  La conservation des eaux; 

-  Loisirs, des sports nautiques. 

Article 115.- Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs de matière de toute 
nature et, plus généralement, tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en 
modifiant leurs caractéristiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles ou souterraines 

Article 116.- Tout déversement, de toute origine, écoulement, rejet, dépôts directs ou indirects dans une nappe 
souterraine ou dans des eaux superficielles (cours d'eau, lac retenues) susceptibles d'en modifier les 
caractéristiques physico-chimiques-radio-actives-thermiques-biologiques et bactériologiques sont 
interdits sauf s'ils ont subi un traitement préalable et approprié. 
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Article 117.-Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus 
généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont soumis à la 
réglementation et à autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 115 et 116 du 
présent chapitre. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent 
réservés. 

Article 118.- Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par décrets pris sur proposition 
conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements concernés qui fixent 
nominativement pour chaque usage les normes de qualité qui doivent être maintenues dans ces eaux. 

Chapitre 2.- 

Normes d'usage à respecter 

Article 119.- Les eaux d'alimentation et des piscines à titre commercial ou touristique doivent satisfaire aux normes de 
potabilité en vigueur, incluant celles de I'OMS, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques 
physico-chimiques, biologiques et bactériologiques. 

Article 120.- Des décrets pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements 
concernés classent les cours d'eau, canaux, lacs, retenues ou nappes souterraines en fonction des usages 
auxquels leurs eaux sont destinées: 

-  consommation humaine intégrant la production d'aliments; 

-  élevage, agriculture, aquaculture, sylviculture; 

-  utilisation minière ou industrielle; 

- génération d'énergie hydroélectrique; 

- réfrigération; 

- navigation; 

- activités récréatives. 

Article 121.- Ces décrets fixent, en tant que de besoin pour chacun des cours d'eau, section de cours d'eau, canaux, 
lacs, retenues, eaux souterraines, les conditions particulières dans lesquelles il doit être satisfait aux 
dispositions de l'article 114 ci-dessus en ce qui concerne les installations existantes. 

Article 122.- Les mesures de protection contre la pollution des cours d'eau, canaux et lacs navigables ou qui 
viendraient à l'être, sont déterminées par décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de 
l'eau et des Ministres des départements concernés. 

Article 123.- L'usage des puits individuels pour l'alimentation humaine, prévu à l'article 105 ci-dessus, n'est autorisé 
que si toutes les précautions sont prises pour mettre ces puits à l'abri des contaminations dues à la 
proximité des latrines, fosses septiques, dépôts d'ordures, immondices et cimetières. L'eau de ces puits 
doit présenter constamment les qualités requises par la réglementation et les normes en vigueur. 

Article 124.- Les services d'hygiène doivent effectuer périodiquement des prélèvements d'échantillons d'eau de 
chaque puits public ou privé afin de les faire analyser par les laboratoires spécialisés, etc ... 

Ces services peuvent, sur la base des résultats d'analyse d'échantillons, proposer la suspension 
provisoire ou définitive de l'exploitation du puits ou simplement des restrictions d'usage. Les analyses 
ainsi effectuées donnent lieu à une perception de frais de contrôle. 
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Article 125.- Des décrets pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements 
concernés fixent les normes techniques applicables aux fosses septiques, latrines, dépôts d'ordure 
ménagère, zones d'enfouissement sanitaire, décharges publiques, lavoirs publics et abreuvoirs pour 
animaux, etc. 

Ces mêmes décrets fixent la forme selon laquelle la demande d'autorisation doit être formulée ainsi que 
l'autorité administrative à laquelle elle doit être adressée. 

Article 126.- En cas de distribution publique d'eau potable, le service distributeur ou le concessionnaire doit vérifier 
en tout temps que les dispositions ci-dessus sont respectées. Pour le contrôle de la qualité de l'eau, il est 
nécessairement fait appel à un laboratoire agréé par le Ministère en charge de la Santé Publique. 

Article 127.- Le service distributeur ou le concessionnaire est tenu de faire analyser l'eau distribuée autant de fois que 
le service chargé du contrôle et de la qualité de l'eau le jugera utile. En cas d'épidémie ou de forte 
présomption, cette analyse doit être quotidienne conformément aux recommandations du Ministère en 
charge de la Santé Publique. 

Les agents ou fonctionnaires du service chargé du contrôle doivent veiller à ce que les analyses 
susvisées soient bien effectuées et que les normes soient bien respectées. 

Article 128.- Les agents ou fonctionnaires du service chargé du contrôle de la qualité des eaux doivent surveiller 
l'évolution périodique du degré de pollution des cours d'eau, nappes souterraines et d'en proposer de 
nouvelles normes si celles-ci s'avèrent nécessaires. Ils ont libre accès à toute installation. 

Article 129.- Les frais de contrôle sont à la charge du service distributeur ou du concessionnaire. 

Chapitre 3.- 

Moyens d'intervention contre la pollution 

Article 130.- L'autorisation visée à l'article 117 ci-dessus donne lieu à la perception des frais de dossier et de 
redevance. 

Article 131.-Toutes ressources dégagées par l'application de l'article 129 et versées au Fonds National de l'Eau, 
servent notamment à financer les frais récurrents des installations de traitements et d'épuration des eaux 
lorsque ceux-ci sont assurés par un service public. 

Article 132.- L'exploitation des ouvrages d'épuration ou de régénération des eaux peut être réalisée en régie directe 
ou faire l'objet de concessions conformément aux articles 48 et suivants ci-dessus. Dans ce cas elle ne 
peut bénéficier des dispositions de l'article 131 ci-dessus. 

TITRE VII.-  

UTILISATIONS DES EAUX ET PROBLEMES LIES À L'EAU 

Chapitre 1.- 

Eaux de consommation humaine. 
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Article 133.- Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit, et 
sous quelque forme que ce soit, y compris la fabrication de la glace alimentaire est tenu de s'assurer que 
cette eau est conforme aux normes en vigueur, notamment celles de l'OMS. 

Est interdite pour la préparation et le conditionnement et la consommation de toutes denrées et 
marchandises destinées à l'alimentation, l'utilisation d'eau non conforme à ces normes. 

Article 134.- Dans les centres et agglomérations pourvus de système de laser, il est interdit aux personnes physiques 
ou morales et notamment aux 

hôteliers, propriétaires ou gérants d'immeubles de livrer, à titre onéreux ou gratuit, pour l'alimentation 
et pour tous usages ayant un rapport même indirect avec l'alimentation, une eau même potable autre 
que celle de distribution publique, excepté les eaux minérales, naturelles et de table autorisées. 

Article 135.- Les mêmes interdictions s'appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs, fabricants d'eau gazeuse, 
de sodas, de jus de fruits et, en général, aux fabricants de boissons hygiéniques. 

Article 136.-Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par les services de contrôle, ou organismes habilités, 
le service de distribution ou le concessionnaire est toujours tenu pour responsable des dommages 
causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d'un défaut d'entretien ou de gardiennage des 
ouvrages en exploitation, à charge pour le service public ou le concessionnaire de se retourner s'il y a 
lieu contre l'auteur ou les acteurs de la pollution. 

Article 137.- En cas de concession accordée dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du titre V, le décret de  
concession fixe les obligations des parties afin d'assurer la conformité de l'eau distribuée aux conditions 
visées à l'article 119 ci-dessus. 

Cependant, en cas de modifications physico-chimiques, biologiques ou bactériologiques de l'eau, toutes    
dispositions nécessaires pour assurer cette conformité doit être prise par le concessionnaire dans les 
plus brefs délais. 

Article 138.- Il est interdit, sous peine de poursuites judiciaires de: 

-  dégrader des ouvrages publics ou commerciaux destinés à produire, à conduire ou à recevoir des eaux 
potables; 

-  introduire ou de laisser introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de 
nuire à la salubrité de l'eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduites ou réservoirs ou autres 
accessoires servant à l'alimentation humaine; 

-  abandonner des cadavres d'animaux, débris de boucherie, matières fécales et, en général, tous résidus 
d'animaux dans les fosses ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la consommation. 

Chapitre 2.- 

Autres utilisations de l'eau 

Article 139.-Pour toute utilisation autre que celle de l'alimentation humaine, des décrets pris sur proposition 
conjointe du Ministre chargé de l'eau et du Ministre chargé du secteur d'activité considéré fixent les 
régimes et les conditions d'utilisation des eaux affectées aux usages suivants, sans que ceux-ci soient 
limitatifs: 

- Élevage; 
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-  Agriculture; 
- Aquaculture; 
-  Sylviculture; 
-  Usages industriels, miniers et pétroliers; 
-  Navigation; 
-  Industries touristiques; 
-  Génie civil. 

Article 140.- Des décrets de concession peuvent être pris en faveur des établissements publics ou sociétés régionales 
de développement pour tout ou partie des régimes ci-dessus. Il peut en être de même pour les 
exploitations présentant un intérêt socio-économique particulier ou bénéficiant des dispositions du 
Code des investissements, effectués par des personnes physiques ou morales de droit privé. 

Article 141.- Les propriétaires ou exploitants des terres agricoles situées dans une zone irriguée sont tenus d'éviter 
tout gaspillage des ressources en eau mises à leur disposition. Tout exploitant de terres irriguées est 
tenu de veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas une source de propagation des maladies et 
ne causent pas de préjudice aux propriétés avoisinantes. 

Article 142.- L'utilisation des eaux usées pour l'irrigation n'est autorisée qu'après traitement de ces eaux selon les 
normes fixées par le décret prévu à l'article 118 ci-dessus. 

Article 143.- Les industries sont tenues de procéder après usage au traitement des eaux utilisées suivant les règles et 
les normes en vigueur et compte tenu des aspects techniques et socio-économiques. 

Chapitre 3.- 

Effets nuisibles liés à l'eau 

Article 144.- Les effets nuisibles se rapportant à l'eau sont entre autres: 

-  les inondations et certaines crues; 

-  les sécheresses et la désertification; 

-  l'érosion hydrique, la sédimentation dans les canaux d'irrigation ou cours d'eau; 

-  l'eutrophisation des lacs; 

-  la salinisation des eaux et des sols; 

-  la carence des sels minéraux; 

-  l'apport excessif de produits fertilisants d'origine industrielle; 

-  l'épuisement des sources et des points d'eau; 

-  l'exploitation intensive; 

-  l'interférence des nappes superficielles avec des nappes profondes artésiennes ou subartésiennes. 

-  les vecteurs de maladies hydriques. 
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Article 145.- Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau, et des Ministres des départements 
concernés fixe les mesures à prendre concernant les situations nuisibles liées à l'eau, les droits et les 
devoirs conséquents des individus et des personnes morales. 

Article 146.- Le décret cité à l'article 145 fixe, par ailleurs, les restrictions aux droits d'utilisation et de captage 
prévus aux articles 52, 83 et 108 cidessus. 

Article 147.- L'exploitation des ressources autres que l'eau peut avoir une influence négative sur le cycle hydrique et 
sur la qualité de l'eau. 

Il s'agit des exploitations suivantes: 

-  déboisement des bassins versants, des pentes abruptes et des berges des rivières et cours d'eau; 

-  sillonnage des terres à fortes pentes sauf quand les sillons sont perpendiculaires à la pente; 

-  destruction abusive du couvert végétal par l'élevage d'animaux surtout dans les zones à fortes 
pentes; 

-  pratiques agricoles destructives; 

-  extraction des carrières et mines. 

Pour toute exploitation d'intérêt public, un arrêté conjoint pris sur proposition des départements 
concernés fixe les modalités techniques d'exploitation. 

Article 148.- Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements 
concernés, fixe par bassin et sousbassin hydrographique la classification des terres suivant les usages 
actuels ou potentiels qui en sont faits ou pourront en être faits. 

Ce décret fixe également les restrictions d'usage qui s'appliquent aux bassins et sous-bassins. 

Chapitre 4.- 

Ordre de priorité dans l'utilisation des ressources en eau 

Article 149.- L'allocation des ressources en eau doit à tout moment tenir compte des besoins sociaux et économiques 
des populations. L'alimentation en eau potable des populations demeure, dans tous les cas, l'élément 
prioritaire dans l'allocation des ressources en eau. 

Article 150.- Lorsqu'il a pu être satisfait aux besoins humains en eau et dans la mesure où la sécurité de cet 
approvisionnement n'est pas remise en cause, la priorité revient aux besoins de l'agro-sylvo-pastorale, et 
des projets de reboisement, enfin aux besoins des complexes industriels, agro-industriels et 
aménagements routiers. 

Les besoins de navigation fluviale, de génération d'énergie électrique, d'industries minières, pétrolières et 
touristiques sont satisfaits en fonction de leurs intérêts économiques dans la zone concernée et des 
priorités nationales. 

Article 151.- Lorsque certains cas de force majeure, tels que guerre, sécheresse, inondations, calamités naturelles 
surviennent, l'ordre de priorité peut être temporairement modifié. 

Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et des Ministres des départements 
concernés fixe les règles de modification des priorités, les interdictions, les droits et devoirs des 
individus et des personnes morales sauf pour les cas de l'alimentation en eau potable des populations. 
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TITRE VIII.-  

LE FONDS NATIONAL DE L'EAU 

Article 152: II est crée un Fonds National de L'Eau (FNE). Ce fonds est en priorité destiné à financer: 

 

i le développement du secteur de l'eau notamment les extensions de réseaux d'adduction d'eau dans les 
zones urbaines et rurales; 
i le développement des capacités et ressources humaines du secteur de l'eau et en particulier le 
renforcement des capacités de planification et de régulation du secteur de l'eau; 
i le développement du secteur de l'eau intéressant l'agriculture, l'élévage, l'industrie, les mines, le 
tourisme etc... 

Les ressources du Fonds National de l'Eau proviennent des: 
-  redevances sur l'eau; 
-  subventions de l'Etat; 
-  amendes et pénalités prévues au présent Code; 
-  dons et legs; 
-  financement extérieurs destinés au développement du secteur de l'eau. 

Les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. 

TITRE IX.-  

REGIME D'AGREMENTS D'ENTREPRISES  
DE TRAVAUX HYDRAULIQUES  

Article 153.- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises ayant pour objet l'IOTA énumérés dans les 
titres I et II, Chapitre 2 du présent Code ou de fournitures d'équipements, de matériels ou matériaux s'y 
rapportant. 

Article 154.- Le Ministre chargé de l'eau reçoit les demandes, les instruit et délivre par arrêté les agréments pour 
l'exécution des travaux portant sur les ouvrages hydrauliques, ou de fournitures s'y rapportant, pour le 
compte de l'État, d'un organisme qui en dépend ou d'une collectivité publique. 

Article 155.- Le régime d'agréments est fixé par décret, pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'eau et 
des Ministres des départements concernés. 

Ce décret prévoit pour chaque groupe d'ouvrages de même nature une classification des enterprises, 
compte tenu de leurs moyens humains, techniques et financiers, et fixe, par catégories d'entreprises, le 
montant maximum des marchés de travaux ou de fournitures qui peuvent leur être attribué. 

Le classement, reclassement ou déclassement des entreprises se fait par décret pris sur rapport du 
Ministre chargé de l'eau. 

Article 156.- L'instruction d'une demande d'habilitation, donne lieu à la perception de frais de dossier. 

Article 157.- Les entreprises opérant dans le secteur de l'eau devront, dans un délai de six (6) mois à compter de la 
date de publication du décret fixant le régime des agréments, se conformer aux prescriptions du présent 
code. 



 27 

TITRE X  

INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Chapitre 1.- 

Constatation des infractions 

Article 158.- Les infractions prévues au présent code sont constatées par les officiers et agents de la police judiciaire, 
ainsi que les agents et fonctionnaires relevant des services de l'eau ou d'autres départements concernés, 
ou tout autre agent ou fonctionnaire dûment désignés à cet effet, et notamment les agents visés à 
l'article 63. Les agents et fonctionnaires autres que ceux de la police judiciaire prêtent serment devant le 
tribunal compétent de la zone administrative où ils sont appelés à servir. 

Article 159.- Les infractions constatées font l'objet d'un procès verbal dûment notifié aux contrevenants. 

Article 160.- Les agents et fonctionnaires visés à l'article 158 peuvent avoir accès au domicile privé et dépendances, 
pour procéder au constat: 

-  soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d'instruction ou de 
toute autre autorité judiciaire compétente; 

-  soit sur mandat délivré expressément par une autorité judiciaire compétente. 

Article 161.- Avec l'assentiment exprès de la personne dont le domicile est visité, les visites domiciliaires peuvent se 
faire à toute heure du jour et de la nuit par les agents désignés ci-dessus. 

Article 162.- Les actions de poursuites sont intentées directement par le Ministre chargé de l'eau et des autres 
départements concernés ou leurs représentants dûment mandatés sans préjudices du droit du Ministère 
Public près lesdites juridictions. 

Article 163.- Les agents et fonctionnaires visés à l'article 158 peuvent, en cas de flagrant délit et dans les conditions 
prévues par les lois en vigueur, procéder à l'arrestation des contrevenants et les conduire devant le 
procureur de la République ou l'autorité judiciaire compétente. 

Article 164.- Dans l'exercise de leurs fonctions, les agents et fonctionnaires désignés ci-dessus peuvent requérir la 
force publique. 

Chapitre 2.- 

Dispositions pénales 

Article 165.- Le fait pour un exploitant de capter à titre habituel des eaux du domaine public hydraulique sans être 
bénéficiaire sur ce site d'une convention d'utilisation du domaine au titre d'une convention de 
délégation l'autorisant à utiliser le domaine public hydraulique et à exercer un droit de captage visés à 
article 31, ou d'en capter des volumes excédant ceux sur lesquels portent les droits de captage, est 
passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. 

Article 166.- Le fait de mettre obstacle à la mission des agents du Corps de régulation s'exerçant dans les conditions 
prévues à l'article 63 est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 
50 000 à 250 000 francs CFA ou l'une de ces deux peines. 
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Article 167.- Le fait de réaliser ou d'exploiter un nouveau forage interdit par application de l'article 47 est passible 
d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou 
l'une de ces peines seulement. 

Article 168.- Le fait pour une personne autre que l'Exploitant principal de fournir de l'eau à des tiers par voie 
d'adduction dans les zones visées aux articles 38 et 39 est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 
mois à 2 ans et d'une d'amende de 100 000 à 1 000 000 francs CFA. 

Article 169.- Tout propriétaire d'ouvrage, qui ne se conformerait pas aux dispositions du présent code ou à ses textes 
d'application, se verra suspendre ou supprimer l'ouvrage sans droit à la compensation. 

Article 170.- Toute personne exerçant, à l'intérieur d'un périmètre de protection, une activité interdite par les 
dispositions du présent code, ou ses textes d'application sera condamné à un emprisonnement de 6 mois 
à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ou l'une de ces gdeux peines seulement. 

Article 171.- Quiconque effectue un déversement ou rejet dans une nappe souterraine ou un cours d'eau, lac, retenue 
et d'une façon générale les eaux domaniales, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 117, ou 
qui, après avoir obtenu l'autorisation, refuse de s'y conformer, sera condamné à un emprisonnement de 
6 mois à 2 ans et d'une amende proportionnelle au préjudice causé. 

De plus, la suppression ou la suspension de l'ouvrage générateur des eaux ou matières déversées, ou des 
installations de déversement peut être prononcée sans toutefois donner lieu à une compensation. 

Article 172.- Le défaut, pour un propriétaire d'installation de déversement ou de rejet existant antérieurement à 
l'entrée en vigueur du présent code de se conformer dans un délai de deux (2) ans aux conditions qui lui 
sont applicables peut entraîner en plus d'une amende de 2 000 000 à 20.000.000 Francs CFA, la 
suspension ou la suppression de l'installation considérée. 

Article 173.- Quiconque empêche une personne désignée conformément à l'article 158 d'exercer ses fonctions ou de 
pénétrer dans les lieux visés sera condamné à un emprisonnement de 3 à 6 mois et à une amende de 
100.000 à 500.000 Francs CFA. 

Article 174.- Le défaut d'obtenir une autorisation ou de se conformer aux dispositions de l'arrêté fixant les normes 
techniques de construction des fosses septiques, des latrines et autres ouvrages visés par l'article 125 
peut donner lieu à paiement d'une amende de 20.000 à 100.000 Francs CFA 

Article 175.- Le défaut de se conformer aux mesures obligatoires fixées à l'article 156 peut donner lieu à paiement 
d'amende de 500.000 à 3.000.000 Francs CFA. 

Article 176.- Quiconque contrevient aux articles 133, 134 et 135 relatifs à la distribution d'eau non potable, d'eau de 
bouteilles non autorisée ou d'eau potable, autre que celle de distribution publique, est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d' amende de 20 000 à 2 000 000 Francs CFA ou l'une de ces 
peines seulement. 

Article 177.- Toute personne qui, en contravention de l'article 117, aura introduit des matières susceptibles de nuire à 
la salubrité des eaux potables ou aura abandonnée des matières polluantes ou putréfiables dans les 
anfractuosités naturelles ou artificielles sera passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 Francs 
CFA. 

Article 178.- Quiconque utilise abusivement l'eau potable, que celle-ci soit volontaire ou due à la négligence, et à 
quelque fin que ce soit, est passible, après mise en demeure, d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs 
CFA. 
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A la suite de trois procès verbaux établis par agent ou fonctionnaire qualifié visé par l'article 158, le 
Ministre chargé de l'eau peut prononcer, par arrêté, la suspension ou la suppression de l'ouvrage sans 
que cela ne donne lieu à compensation. 

TITRE XI.-  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 179.- Tout utilisateur d'eaux souterraines ou superficielles exerçant avant la promulgation du présent code 
doit en faire la déclaration au Ministère chargé de l'eau dans les formes précisées par le décret visé à 
l'article 92. 

Article 180.- L'autorisation est considérée comme acquise pour tous les captages d'eaux superficielles ou 
souterraines existants à la date d'entrée en vigueur du présent code sous réserve de se conformer à la 
législation en vigueur. Toutefois, toute extension ou modification des installations existantes est 
soumise au régime général des autorisations nouvelles. 

Article 181.- En cas de manquement à l'obligation de déclaration dans les délais prévus à l'article 179, l'autorisation 
de captage sera frappée de nullité. 

Article 182.- Tout propriétaire d'installation de déversement, en plus de la déclaration et dans un délai de deux (2) 
ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent code, doit se conformer à ses dispositions ainsi 
qu'à celles de ses textes d'application. 

Article 183.- Le présent Code, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal 
officiel et exécuté comme loi de l'État. 

     Fait à N'Djaména, le ………………………….. 

IDRISS DEBY 
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LOI Nº 014/PR/98 
DEFINISSANT LES PRINCIPES GENERAUX 
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONMENT 

 

Vu la Constitution; 
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 17 juillet 1998 
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: 

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

 

CHAPITRE 1/ Objectifs 

 

Article 1/- La présente loi a pour objectifs d'établir les principes pour la gestion durable de l'environment 
et sa protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et valoriser les ressources 
naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la population. 

Des textes réglementaires subséquents préciseront le cadre et les modalités d'application. 

 

CHAPITRE 2/ Définitions 

 

Article 2/- Aux fins de la présente loi on entend par: 

1.- Environment, l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l'existence, l'évolution et le 
développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l'homme dans le respect de 
l'équilibre écologique. 

2.- Equilibre écologique, le rapport crée progressivement au cours du temps entre les différents groupes 
de végétaux, d'animaux et de micro-organismes, ainsi que leur interaction avec le milieu dans lequel ils 
vivent. 

3.- Ecosystème, le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux et de micro-
organismes et de leur environnement non violent qui, par leur interaction forme une unité fonctionnelle. 

4.- Biodiversité, la variabilité des espèces animales ou végétales; macro ou microscopiques, tout comme 
celle de leurs biotopes et de leurs caractères génétiques; 

5.- Biotope, l'ensemble de facteurs climatiques et édaphiques caractérisant le milieu où vivent les 
végétaux et les animaux; 

6.- Zones humides, des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée; 

7.- Atmosphère, la couche gazeuse ou l'air qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification 
physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à 
l'environnement en général; 
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8.- Aire protégée, une portion de terre vouée spécialement à la protection et au maintient de la diversité 
biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par des moyens 
efficaces, juridiques ou autres; 

9.- Pollution, toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par 
tout acte susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité 
ou le bien être des personnes ou une atteinte ou des dommages à l'environnement ou aux biens; 

10.- Pollution atmosphérique, toute altération de l'état de l'air provoquée notamment par la fumée, la 
suie, la poussière, le gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou l'énergie; 

11.- Pollueur, toute personne physique ou morale favorisant ou créant un état de pollution; 

12.- Déchets spéciaux, tous les déchets sous quelque état physique que ce soit, qui, en raison de leurs 
propriétés toxiques, corrosives, vénéneuses, actives, explosives, inflammables, biologiques, infectieuses 
ou irritantes représentent un danger pour l'environnement, tels que répondant aux définitions des 
instruments internationaux en la matière pour lesquels la République du Tchad est partie ou résultant 
d'une liste additionnelle établie par un texte d'application; 

13.- Déchets, tout résidu gazeux, liquide ou solide résultant d'un processus d'infraction, d'exploitation, de 
transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou traitement, dont la qualité 
ne permet pas de réutiliser ou de le traiter ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou 
destiné à l'être; 

14.- Etude d'impact, le document requis dans les conditions établies par la présente loi et ses textes 
d'application, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, 
moyen et long terme sur l'environnement de tout projet soumis à cette procédure; 

15.- Norme, un but à atteindre sans obligation d'y aboutir; 

16.- Standard, une limite obligatoire qui ne doit pas être dépassée; 

17.- Effluent, eau usée ou tout autre liquide d'origine domestique, agricole, hospitalière, commerciale ou 
industrielle, traité ou non traité et rejeté directement ou indirectement dans le milieu aquatique; 

18.- Eaux usées, eaux ayant été utilisées à des fins, domestique, agricole, commerciale ou industrielle, 
et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution; 

19.- Développement durable, un processus de développement qui répond aux besoins des générations 
présentes sans pour au tant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs; 

20.- Patrimoine historique et culturel, l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un 
caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de l'architecture, de la littérature, du 
folklore, de l'art, de religion et de la sociologie 

21.- Etablissements humains, l'ensemble des agglomérations urbains et rurale quels qui soient leur type 
et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants 
une existence saine et descente; 

22.- Installations classées pour la protection de l'environnement, toute installation exploitée ou détenue 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter les danger ou des 
inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
soit pour l'agriculture, soit pour la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit 
pour la conservation des sites et des monuments et qui est visée dans la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement établie par un texte d'approche. 

23.- Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire. 

- soit l'auteur, personne physique ou morale, d'une demande d'autorisation concernant un projet 
privé; 

- soit l'autorité initiatrice d'un projet public. 
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24.- Projet. la réalisation des travaux de construction ou tout autre installation ou ouvrage industriel, 
agricole, aquacole ou commercial susceptible d'être générateur de pollution ou de dégradation de 
l'environnement; 

Font partie intégrante d'un projet, les travaux, ouvrages et constructions nécessaires à la réalisation, à la 
mise en exploitation d'un projet. 

25.- Autorisation, la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre au maître de l'ouvrage 
le droit de réaliser le projet. 

 

CHAPITRE 3/ . Principes Fondamentaux 

 

Article 3/- La présente loi a pour objet d'établir les principes essentiels selon lesquels l'environnement 
est géré durablement et protégé contre les formes de dégradations, afin de sauvegarder et valoriser les 
ressources naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la population. 

Des décrets préciseront le cadre et les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 1 de la 
présente loi. 

Article 4/- Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d'institutions locales traditionnelles ou 
d'associations, est chargé, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et l'Etat, 
d’œuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l'environnement 
dans le respect des textes législatifs et réglementaires. 

Article 5/- L'administration met en place les organes nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. 
Elle associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de l'action de protection et de 
mise en valeur de l'environnement. 

Article 6/- Le Tchad collabore avec d'autre Etats et participe à l'action des organisations internationales 
afin de protéger l'environnement mondial dans le cadre d'un développement durable. 

Il met en place, en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les pouvoirs 
publics des pays voisins, à différents nivaux, afin de coordonner les politiques d'environnement ayant 
des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des 
ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement 
ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes. 

Article 7/- Les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises participent à la 
prévention contre toute forme de pollution ou dégradation de l'environnement en collaboration avec 
l'Etat. 

TITRE II/: ORGANES D'APPLICATION 

 

CHAPITRE UNIQUE/. Le Haut Comité National pour l'Environnement 

 

Article 8/- Le Haut Comité National pour l'Environnement, en abrégé HCNE, est l'organe d'application 
des politiques et stratégies du Gouvernement en matière de protection de l'Environnement. 

Les modalités de fonctionnement et les attributions du Haut Comité National pour l'Environnement sont 
définies par un texte. 

 

TITRE III/: EDUCATION ENVIRONNEMENTALE ET PROTECTION 
DES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

 

CHAPITRE I/- L'éducation environnementale 
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Article 9/- L'éducation, l'information et la formation initiale et continue sont mises en œuvre à tous les 
niveaux de façon à susciter des comportements responsables vis à vis de la préservation, de la 
restauration et de la mise en valeur de l'environnement au service du développement durable. 

Article 10/- Les services compétents et tous ceux qui interviennent dans le processus de développement 
doivent veiller à sensibiliser la population aux questions de l'environnement et à promouvoir l'utilisation 
des systèmes de production, de transformation, de distribution et de consommation n'entraînant aucun 
effet négatif sur l'environnement et à cette fin ont pour tâches: 

- d'intégrer les questions de l'environnement à tous les nivaux des programmes d'éducation et de 
formation; 

- de faciliter dans le cadre de leurs activités une capitalisation et une large diffusion des 
connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité 
de le protéger contre toute dégradation et de le mettre en valeur. 

 

CHAPITRE 2/- L'aménagement et la protection des Etablissements Humains 

 

Article 11/- La planification et l'aménagement des établissements humains sont conçus et réalisés dans 
le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation 
harmonieuse de l'espace dans le respect d'existence et de bien être de leurs habitants. 

Article 12/- Les documents d'urbanisme tiennent compte des impératifs de protection de 
l'environnement, notamment le respect des sites naturelles et des spécificités culturelles et 
architecturales, dans les définitions d'emplacement des zones d'activités économiques, de résidences et 
de loisirs. 

Article 13/- Le permis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés en tenant dûment compte de 
l'impact sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature notamment: 

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, 

-  à  compromettre la conservation des lieux voisins ainsi que du patrimoine historique et culturel. 

Article 14/- Les administrations concernées prennent toutes mesures pour soustraire les établissements 
humains aux effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance notamment les 
dépôts de déchets solides, les rejets liquides ou gazeux non conformes aux normes de qualité de 
l'environnement. 

Article 15/- Toute personne qui occupe le domaine de l'Etat, en portant atteinte à la l'Environnement 
s'expose aux sanctions prévues à l'article 26 de la présente loi et encoure le risque de déguerpissement 
sans aucune forme de dédommagement. 

Article 16/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 101.000 f à 1.000.000 f 
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de 
l'article 12 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées. 

Pour le prononcé des peines relatives à la récidive, l'article 56 alinéa 3 du code pénal s'applique. 

 

TITRE IV/: PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU MILIEU 

 

CHAPITRE 1./ Le Patrimoine Historique et Culturel 

 

Article 17/- La protection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et 
culturel sont d'intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de protection et de mise en 
valeur de l'environnement 
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Article 18/- Les textes d'application de la présente loi fixent les mesures à prendre pour la protection et la 
préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de dégradation. 

Article 19/- Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000 f à 
1.000.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux 
dispositions de l'article 12 de la présente loi. 

 

CHAPITRE 2/ . La protection du sol et du sous-sol 

 

Article 20/- Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en tant que ressources limitées ou non 
renouvelables, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. 

Article 21/- Sont soumis à autorisation préalable, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins 
industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines ainsi que les travaux de recherche en vue 
de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol susceptibles de porter atteinte à 
l'environnement dans les cas prévus par les textes d'application de la présente loi. 

Ces textes fixent les conditions de délivrances de l'autorisation ainsi que la nomenclature des activités 
ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources sont 
interdits. 

Article 22/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 f à 700.000 
f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura exercé sans autorisation préalable 
de l'administration une activité visée à l'article 21 alinéa 1 ci-dessus ou qui aura contrevenu aux 
dispositions édictées par la dite autorisation. 

 

CHAPITRE 3/ .La Faune et la Flore 

 

Article 23/- La faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de 
préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique 

Article 24/- Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente, conformément aux 
textes d'application de la présente loi, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales 
et végétales ou à leurs biotopes. 

Article 25/- Les textes d'application de la présente loi fixent notamment: 

- la liste des espèces animales ou végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière, 

- les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des 
espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu de vie. 

- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et de 
l'exportation des espèces visées à l'alinéa précédent, 

- les conditions de l'introduction, qu'elle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte 
aux espèces protégées ou à leurs milieux particuliers. 

Article 26/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 20.000 f à 700.000 f 
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura porté atteinte aux espèces animales, 
végétales ou à leurs biotopes dans les conditions fixées à l'article 23 ou qui aura contrevenu aux 
dispositions visées à l'article 24 de la présente loi. 

En cas de récidive les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont doublées. 
Pour le prononcé des peines relatives à la récidive l'article 56 alinéa 3 du code pénal s'applique. 

Article 27/- Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, constituent un bien d'intérêt commun. Il est 
du devoir de l'Administration et des particuliers de les conserver et de les gérer d'une manière qui 
garantisse leur équilibre dans le respect des écosystèmes. 
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Article 28/- Les forêts doivent être gérées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les 
travaux d'aménagement et d'exploitation doivent intégrer les préoccupations d'environnement de sorte 
que, leurs fonctions protectrices ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales, 
culturelles ou récréatives. 

Article 29/- Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de 
destruction causées notamment par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les 
maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées. 

Article 30/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10.000 f à 1.000.000 f 
ou l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux disposition visées aux articles 28 
et 29 ci-dessus. 
En cas de récidive les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées. 
Pour le prononcé des peines de la récidive l'article 56 alinéa 3 du code pénal s'applique. 

 

CHAPITRE 4/. Les Zones Humides 

 

Article 31/- L'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment, l'inventaire 
systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la 
lutte contre toute forme de pollution. 

Article 32/- Les textes d'application de la présente loi fixent les modalités de gestion rationnelle des 
zones humides, notamment les seuils au delà desquels tout prélèvement doit être soumis à autorisation 
préalable de l'autorité compétente. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises en cas de lutte 
contre la sécheresse. 

Article 33/- Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 32 ci-dessus sera punie des 
peines prévues à l'article 22 de la présente loi. 

Article 34/- Les textes d'application de la présente loi fixent la liste des substances dangereuses dont le 
rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les zones 
humides doivent être interdits. 

Article 35/- Aux fins d'éviter l'altération des zones humides, les autorités compétentes peuvent établir 
autour du ou des points de prélèvement, des périmètre de protection à l'intérieur desquels sont interdites 
ou réglementées toutes activités susceptible de nuire à la qualité de ces zones. 

Article 36/- Sera puni d'un emprisonnement d'l mois à 1 an et d'une amende de 150.000 f à 3.000.000 f 
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura introduit des substances 
dangereuses dans les eaux continentales, en infraction aux dispositions de l'article 35 ci-dessus. 

 

CHAPITRE 5/. L'air et l'atmosphère 

 

Article 37/- L'atmosphère doit être protégée des diverses formes de pollution qui contribuent à la 
dégradation de la qualité de l'air, au réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche 
d'ozone. 

Article 38/- L'émission dans l'air de toute substance polluante entre autres les fumées, poussières ou 
gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au delà des normes fixées par les textes d'application 
de la présente loi. 

Article 39/- Les textes d'application de la présente loi déterminent les actions à entreprendre en vue de 
préserver la qualité de l'air, notamment par la fixation des normes et la mise en place des moyens de 
contrôle et de surveillance nécessaires. 
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Article 40/- Sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 f à 10.000.000 
f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne auteur d'une dégradation ou d'une pollution 
de l'air au sens des articles 37 et 38 de la présente loi. 

 

CHAPITRE 6/. Les Aires Protégées 

 

Article 41/- Peuvent être érigées en aires protégées, après enquête publique, les parties du territoire 
national aux fins de protéger, remettre en état et conserver les espèces et les habitats spécialement 
menacés ou présentant un intérêt particulier. Ces zones sont protégées et préservées de toute 
intervention ou activité susceptible de les modifier ou les dégrader. 

Lorsque les intérêts de la zone à protéger le justifient, l'autorité compétente peut ++++ en parc national, 
en réserve naturelle intégrale, en réserve spéciale ou en réserve de faune selon les procédures prévues 
par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Article 42/- La décision de classement ou d'inscription d'une zone spécialement protégée, lorsqu'elle 
occasionne un préjudice matériel, direct et certain par une limitation des activités antérieures donne droit 
à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droit dans des conditions fixées par les textes 
d'application de la présente loi. 

Article 43/- Lorsque le maintien de l'équilibre écologique l'exige, toutes portions de bois ou forêts 
classées, quels que soient leurs propriétaires, peuvent être érigées en forêts classées, interdisant par là 
même tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à des compromettre la 
qualité des boisements. Ces classements donnent lieu à des indemnités dans les mêmes conditions que 
celles fixées à l'article 37 de la présente loi. 

Article 44/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10.000 f à 1.000.000 f 
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu à la réglementation des forêts 
protégées, classées, telles que prévues aux articles 40 et 41 ci-dessus. 

 

TITRE V./ LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

 

CHAPITRE 1/ Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

 

Article 45/- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après dénommées 
installations classées) sont soumises à autorisation ou déclaration selon la nomenclature ou procédure 
éditées par l'autorité compétente. 

Article 46/- La demande de permis de construire afférente à une installation classées n'est recevable par 
l'administration que lorsqu'elle est accompagnée de l'autorisation ou de récépissé de la déclaration et, le 
cas échéant, de l'étude d'impact telle que prévue aux articles 80 et 81 de la présente loi. 

Article 47/- Toute personne propriétaire ou exploitant d'une installation classée doit prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement, conformément aux normes et 
standards de la qualité de l'environnement visés à l'article 98 de la présente loi. Elle est tenue en outre 
de se soumettre à toute visite ou inspection éventuelle effectuée par les autorités compétentes. 

Article 48/- Toute installation classée ou non doit respecter sous peine d'infraction les normes et 
standards de qualité de l'environnement visés à l'article 95 de la présente loi. 
Les installations nouvelles doivent intégrer dans le cahier des charges les normes et standards de 
qualité de l'environnement en vigueur au moment du dépôt de permis de construire. 
Pour les installations existantes, un calendrier d'application de ces normes et standards de qualité de 
l'environnement est fixé par décision conjointe des autorités compétentes. 
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Article 49/- Dans le cas de risque imminent grave constaté, pour la santé de l'homme ou la protection de 
l'environnement en général, l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant, et 
conformément aux dispositions en vigueur, suspendre, tout ou partie des activités de l'installation 
classée présumée responsable. 

Article 50/- L'administration chargée de l'environnement peut imposer à l'exploitant d'une installation 
classée dans des conditions fixées par voie réglementaire d'installer des équipements de mesure de la 
pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la qualité des 
effluents liquides, solides et gazeux rejetés. 

Article 51/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 F à 150.000 F 
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura exploité consciemment une installation sans 
l'autorisation ou la déclaration requise aux articles 47 et 48 de la présente loi ou qui aura méconnu les 
conditions imposées par l'autorisation prévue. 

Article 52/- En cas de condamnation conformément à l'article 51 ci-dessus, le jugement fixe le délai 
pendant lequel doivent être respectés les textes d'application de la présente loi auxquels il a été 
contrevenu. Le non respect des dispositions dans le délai imparti sera sanctionné d'un emprisonnement 
de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation classées en infraction jusqu'à l'achèvement 
des travaux prescrits. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais de 
l'exploitant condamné. 

Article 53/- Toute personne qui aura fait fonctionner une installation classée soumise à e mesure de 
fermeture ou de suspension de fonctionnement sera punie des peines prévues à l'article 52 alinéa 1 ci-
dessus. 

Article 54/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 21.000 F à 
500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'aura pas respecté lors du 
fonctionnement d'une installation classée les normes et standards de qualité de l'environnement visés à 
l'article 95 de la présente Loi. 

 

CHAPITRE 2/ Les déchets 

 

Article 55/- Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national 
des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits. 

Article 56/- Les déchets doivent faire l'objet d'une réduction au maximum possible à la source et d'un 
traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs ou infectieux pour la santé de 
l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. 

Article 57/- Aux fins de la mise en œuvre de l'article 56 de la présente loi, les textes d'application fixent 
les conditions dans lesquelles doivent être effectuées notamment, les opérations de collecte, tri, 
stockage, transport, importation et exportation, récupération, réutilisation, recyclage ou toute autre forme 
de traitement ainsi que l'élimination finale des déchets, le gaspillage des déchets récupérables et la 
pollution en général. 

Article 58/- Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions 
de la présente loi et de ces textes d'application, l'administration chargée de l'environnement peut, après 
mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. 

Article 59/- Les personnes physiques ou morales qui produisent, importent, exportent, éliminent, 
transportent ou se livrent aux opérations de courtage ou de négoce de déchets spéciaux sont tenues de 
fournir à l'administration chargée de l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, 
les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles 
produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. 
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Article 60/- Le transport des déchets spéciaux sur le territoire de la République du Tchad est conditionné 
à la délivrance d'un permis de transport de matière dangereuses tel que régi par les textes d'application 
de la présente loi. 

Article 61/- L'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, déterminées par 
un texte d'application, peuvent être interdits ou réglementés par l'administration chargée de 
l'environnement ou subordonnés à l'accord préalable des autorités compétentes des Etats concernés 
afin de prévenir les atteintes à l'environnement. 

Article 62/- Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire en violation des dispositions prévues à 
l'article précédent, l'administration chargée de l'environnement enjoint à leur détenteur d'assurer leur 
retour dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, elle prend toutes dispositions utiles pour assurer ce 
retour, les dépenses correspondantes étant mises à la charge des personnes ayant contribué à 
l'introduction ou au dépôt de ces déchets. 

Article 63/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 30.000 F à 
500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions 
relatives aux déchets telles que prévues aux articles 56 et 61 de la présence loi. 

En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa à ci-dessus sont doublées. 

Pour le prononcé des peines relatives à la récidive, l'article 56 alinéa 1 du code pénal s'applique. 

Article 64/- Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 55 ci-dessus sera punie des 
travaux forcés à perpétuité. 

 

CHAPITRE 3/ Les effluents liquides et gazeux 

 

Article 65/- Est interdit ou soumis à autorisation préalable de l'autorité compétente, tout rejet dans le 
milieu naturel, non conforme aux dispositions prises en application de l'article 68 ci-après, d'effluents 
liquides ou gazeux provenant des différentes activités, susceptibles de porter atteinte à la santé de 
l'homme ou à la qualité de l'environnement en général. 

Article 66/- Les textes d'application de la présente loi fixent notamment: 

- la liste des substances, leur composition, leur concentration donnant lieu soit à interdiction, soit à 
autorisation administrative préalable; 

- les conditions de délivrance de l'autorisation visée à l'article 59 de la présente loi; 

- les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations de collecte, stockage, traitement, 
notamment de réutilisation et recyclage des effluents, ainsi que leur évacuation finale; 

- la qualité microbiologique et virologique de rejet. 

Article 67/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000 F à 
1.000.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura rejeté dans le milieu de vie des 
effluents liquides ou gazeux soumis à l'interdiction de rejet ou sans disposer de l'autorisation préalable 
de l'autorité compétente telle que prévue à l'article 66 de la présente loi. 

Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 F à 3.000.000 F ou 
de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'aura pas respecté les conditions de mise en œuvre 
de l'autorisation préalable ou les conditions de traitement et d'évacuation des effluents mentionnées à 
l'article 67 de la présente loi. 

 

CHAPITRE 4/ La protection contre les substances chimiques, 
       nocives ou dangereuses 
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Article 68/- Les substances nocives et dangereuses, qui du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou 
de leur concentration dans les chaînes biologiques vitales lorsqu'elles sont déchargées dans le milieu de 
vie, sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'autorité compétente. 

Article 69/- Les textes d'application de la présente loi fixent: 

- la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet est interdit ou soumis à autorisation 
préalable des autorités compétentes; 

- la liste des substances nocives et dangereuses dont la circulation sur le territoire national ou à 
travers ses frontières est interdite ou soumise à l'autorisation préalable de l'administration; 

- les conditions, le conditionnement, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport de ces 
substances. 

Article 70/- Sera punie des travaux forcés de 5 ans à 25 ans assortis d'une dégradation civique toute 
personne qui aura rejeté dans le milieu de vie des substances dangereuses soumises à interdiction de 
rejet. 

Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 F à 3.000.000 F ou 
de l'une de ces deux seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'autorisation 
préalable telles que prévues à l'article 65 de la présente loi. 

Article 71/- Sera puni des travaux forcés de 5 ans à 25 ans assortis d'une dégradation civique quiconque 
aura introduit, commercialisé ou fait circuler des substances nocives et dangereuses interdites sur le 
territoire national. 

Article 72/- Les établissements qui produisent, délivrent, transportent, importent, gèrent, entreposent, 
utilisent ou détruisent des substances chimiques, nocives ou dangereuses, doivent recevoir une 
autorisation à cet effet des autorités compétentes préalablement à toute activité en ce domaine, et 
seront répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

Les autorités doivent contrôler de manière systématique le fonctionnement régulier de ces installations 
en conformité avec l'autorisation délivrée, les éléments susceptibles de contaminer l'environnement et 
adopter toutes mesures appropriées. 

Article 73/- Les établissements dans lesquels sont produites ou manipulées des substances chimiques, 
nocives ou dangereuses doivent être équipés de dispositifs de filtration, de purification, de neutralisation 
et de stockage aux fins de prévenir toute pollution de l'environnement. 

Les établissements dans lesquels des substances chimiques, nocives ou dangereuses sont 
régulièrement manipulées doivent prévenir la pollution en procédant à des contrôles réguliers de la 
qualité des milieux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement. 

Article 74/- En cas d'inobservation des dispositions en vigueur ainsi que des injonctions prises par les 
autorités compétentes, celles-ci pourront immédiatement suspendre les opérations susvisées et 
procéder à la saisie au stockage à la neutralisation ou à la destruction des produits incriminés dans les 
meilleurs délais, aux frais de l'auteur de l'infraction. 

Article 75/- Un texte d'application déterminera: 

- les conditions de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article 68 de la présente loi; 

- la liste des substances dont l'utilisation, l'importation et le transit sont interdits: 

- les conditions de surveillance des installations visées au présent chapitre et les compétences du 
service désigné à cet effet; 

- la nature des prescriptions relatives à l'aménagement des installations et les conditions de 
manipulation des produits concernés; 

- les obligations mises à la charge des entreprises précitées d'informer les services compétents de 
la nature, du volume et des effets potentiels sur l'être humain et son environnement des substances 
manipulées; 
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- les conditions mises au transport des substances chimiques, nocives ou dangereuses; 

- la nature des informations devant être fournies par les établissements précités aux autorités 
compétentes sur leur fonctionnement. 

 

CHAPITRE 5/ Les nuisances auditives et olfactives 

 

Article 76/- Les bruits, quelles qu'en soient l'origine et la nature, ainsi que les vibrations susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter atteinte à 
l'environnement en général doivent être supprimés ou réduits conformément aux textes d'application de 
la présente loi. 

Ces dispositions fixent en particulier les seuils de niveaux sonores admissibles et prévoient les systèmes 
de mesure et les moyens de contrôle. 

Article 77/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à 20.000 f quiconque aura produit des bruits ou 
vibrations visés à l'article 76 ci-dessus 

Article 78/- Est interdite l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent 
particulièrement incommodantes pour l'homme. 

Article 79/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à 20.000 f quiconque aura émis ou concouru à l'émission 
d'odeurs incommodantes au sens de l'article 78 de la présente loi. 

 

TITRE VI/: L'EVALUATION ENVIRONNEMETALE ET 
LES PLANS D'URGENCE 

 

CHAPITRE 1/- Les Etudes d'Impact sur l'Environnement 

 

Article 80/- Lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur 
dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, l'administration 
peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l'ouvrage, l'établissement d'une étude d'impact préalable 
permettant d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. 

Article 81/- L'étude d'impact sur l'environnement, conçue et préparée selon une méthode scientifique, 
identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément 
aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un 
projet sur les facteurs suivants: 

- l'homme, la faune et la flore, 
- le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, 
- l'interaction entre les facteurs visés au premier et deuxième tirets, 
- les biens matériels et le patrimoine culturel. 

Article 82/- Les études d'impact régies par la présente loi et ses textes d'application sont réalisées 
préalablement à toute déclaration ou autorisation administrative exigée pour le fonctionnement du projet. 
Ces études sont obligatoirement jointes à la demande d'autorisation ou présentées lors de la 
déclaration. 

Le défaut de réalisation de l'étude d'impact requise par la présente loi ou par l'administration chargée de 
l'environnement sur la base des articles 80 et 81 de la présente loi, ainsi que le défaut de son agrément 
par l'administration chargée de l'environnement, hormis les sanctions pénales prévues par la loi, 
constituent des vices de fond en ce qui concerne la régularité de la procédure d'autorisation ou de 
déclaration susvisées. 
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Article 83/- Les projets énumérés par un texte d'application sont obligatoirement soumis à une étude 
d'impact sur l'environnement. Toutefois l'administration chargé de l'environnement peut demander une 
étude d'impact pour certains projets non énumérés dont les caractéristiques spécifiques l'exigent. 

Article 84/- L'étude d'impact doit faire ressortir clairement l'incidence prévisible du projet sur 
l'environnement. 

Elle comporte au moins les éléments ci-après: 

- une description précise du projet incluant les informations relatives à sont site et aux critères 
utilisés pour sa sélection, à sa conception et à ses dimensions, 

- les objectifs visés et la justification du projet, 

- une analyse de l'état initial du site et son environnement portant, notamment, sur les espèces et 
les ressources naturelles susceptibles d'avoir sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et 
paysages, les ressources et les milieux naturels, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et, s'il y 
a lieu, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène 
et la salubrité publique, 

- les mesures susceptibles d'être prises pour remédier s'il y a lieu aux effets du projet sur 
l'environnement, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes et calendrier prévisionnel 
d'accomplissement desdits mesures, 

- l'analyse des risques toxicologiques et des risques d'accidents technologiques, le cas échéant, 

- les mesures d'urgences en cas d’accident, s'il y a lieu, 

- les solutions de rechange au projet, s'il en est, ou les éventuelles variantes de réalisation du 
projet, 

- les phases ultérieures du projet et les projets annexes, le cas échéant, 

Le défaut de l'une de ces fonctions peut entraîner le rejet de l'étude d'impact. 

Article 85/- Préalablement à l'accomplissement de toute étude d'impact requise au terme de la présente 
loi et de ses textes d'application, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage communique à l'administration 
chargée de l'environnement un cahier des charges contenant des éléments qu'il compte développer 
dans l'étude d'impact. 

Article 86/- L'étude d'impact sur l'environnement est réalisée par le maître de l'ouvrage, le pétitionnaire 
ou par une personne physique ou morale habilitée par celui-ci et agréée par l'administration chargée de 
l'environnement. Les frais y afférents sont à la charge de l'initiateur du projet 

L'étude ainsi réalisée est déposée auprès de l'administration chargée de l'environnement qui délivre un 
récépissé. Le délai de dépôt de l'étude est fixé par voie réglementaire. 

Article 87/- Une fois que l'administration chargée de l'environnement a reçu l'étude d'impact et qu'elle l'a 
jugée recevable, après une contre-expertise, elle publie par voie d'annonce officielle sa décision et ouvre 
au public pendant quarante cinq jours la consultation de ladite étude. Pendant cette période, elle tient à 
la disposition du public un registre permettant la consignation de toutes observations relatives au projet 
et à l'étude d'impact déposée. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. 

Article 88/- Lors de son analyse, l'administration chargée de l'environnement recueille l'avis des 
différents départements ministériels concernés par le projet. 

Article 89/- L'autorisation de réalisation de tout projet soumis à une étude d'impact au titre de la présente 
loi et de ses textes d'application doit viser dans son dispositif la mise en place et les mesures proposées 
dans l'étude d'impact par le demandeur et agréées par l'administration chargée de l'environnement. Elle 
doit également viser toutes les mesures additionnelles éventuellement prescrites par l'administration 
chargée de l'environnement. La violation de ces dispositifs est passible des sanctions établies à 
l'encontre des infractions relatives à la méconnaissance de la procédure d'autorisation. 
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Article 90/- Toute personne qui aura méconnu l'obligation de production d'une étude d'impact requise au 
titre de la présente loi et de ses textes d'application sera punie d'une amende de 15.000 f à 20.000 f. 

Article 91/- Toute personne qui aura sciemment fourni des informations qu'elle savait inexactes dans le 
cadre d'une procédure d'étude d'impact sera punie d'une amende de 15.000 f à 20.000 f. 

 

Chapitre 2./- Les Plans d'Urgence 

 

Article 92/- Un ou des plans d'urgence destinés à permettre de faire face à un risque écologique grave 
sont élaborés par l'autorité compétente. 

Ces documents, portant sur l'organisation nationale des secours, fixent le cadre de l'action 
opérationnelle et de la mobilisation des moyens. 

Ils ont pour but de permettre, dans une situation de risque écologique grave et soudain, de diriger sans 
retard les opérations d'intervention nécessaire. 

Article 93/- Les textes d'application de la présente loi fixent les conditions d'élaboration, le contenu de la 
mise en œuvre des plans d'urgence. 

Dans la mise en œuvre de ces plans il pourra être notamment procédé: 

- à la réquisition des personnes et des biens. 
- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées. 

Article 94/- Tout exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
l'autorisation est tenu d'établir un plan d'intervention qui lui soit propre, destiné à déterminer notamment 
les mesures à mettre en œuvre par ses soins en cas de sinistre. 

Ce plan d'intervention, dont les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de contrôle seront 
fixés par un texte d'application, devra être soumis à l'approbation de l'administration chargée de 
l'environnement. 

L'administration devra être saisie immédiatement de tout événement ayant produit ou susceptible de 
produire un dommage écologique grave. 

L'administration dispose du pouvoir de contrôler à tout moment la conformité des dispositifs existants au 
plan approuvé. 

Article 95/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 50.000 f à 700.000 f 
ou de l'une de ces deux peines seulement tout exploitant d'une installation classée soumise à 
autorisation qui n'aura pas établi et mis en œuvre un plan d'urgence répondant aux dispositions de 
l'article 92 de la présente loi. 

 

TITRE VII/ LES INSTRUMENTS DE GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 

CHAPITRE 1/. Les Normes et Standards de Qualité de l'Environnement 

Article 96/- Conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, 
l'administration chargée de l'environnement, après avis du Haut Comité National pour l'Environnement, 
fixe les normes et standards indispensables au maintien de la qualité de l'environnement. 

Article 97/- Les normes et standards de l'environnement visés à l'article 96 sont fixés en tenant compte 
notamment: 

- des données scientifiques les plus récentes en la matière; 
- de l'état du milieu récentes en la matière; 
- de l'état du milieu récepteur; 
- de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol; 
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- des impératifs du développement économique et culturel national; 
- de la rentabilité financière de chaque secteur concerné; 
- à la réquisition des personnes et des biens; 
- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées; 
- des contraintes sanitaires. 

 

CHAPITRE 2/. Les Incitations Financières et Fiscales 

 

Article 98/- Un système d'incitations financières et fiscales visant l'encouragement des investissements 
et des opérations de dépollution, de préservation de l'environnement est mis en place par 
l'administration chargée de l'environnement en collaboration avec les départements et organismes 
concernés dans des conditions fixées par un texte d'application. 

 

CHAPITRE 3/. Le fonds Spécial en faveur de l'Environnement 

 

Article 99/- Il est créé un fonds spécial en faveur de l'environnement. Ce fonds prend la forme d'un 
compte spécial du Trésor. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce fonds sont fixées 
par un texte d'application. 

Article 100/- Le fonds a pour objectif de contribuer à la protection et à la mise en valeur de 
l'environnement. A cette fin, le fonds concourt notamment: 

- à susciter et à participer à toute action, recherche, étude et formation appliquées à 
l'environnement; 

- au financement des mesures d'incitation prévues dans le cadre de la présente loi et 
accessoirement au financement d'opérations pilotes. 

 

CHAPITRE 4/. La Remise en Etat de l'Environnement 

 

Article 101/- Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à la présente loi et des 
réparations civiles, l'autorité chargée de l'environnement peut imposer à tout auteur d'une infraction 
ayant eu pour conséquence une dégradation de l'environnement de remettre en état celui-ci lorsque cela 
est possible. 

Article 102/- La remise en état de l'environnement est également prononcée par l'autorité chargée de 
l'environnement à l'encontre de tout exploitant exerçant une activité occasionnant une dégradation de 
l'environnement, même si celle-ci ne résulte pas d'une infraction aux dispositions de la présente loi et de 
ses textes d'application. 

Article 103/- Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en état de l'environnement dans les conditions fixées 
par l'administration chargée de l'environnement, celle-ci peut, après mise en demeure du destinataire 
des mesure requises, exécuter d'office les travaux de restauration aux frais du dit destinataire. 

Article 104/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 f à 
1.500.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions 
visées à l'article 101 ci-dessus. 

 

CHAPITRE 5/. Du constat d'infraction en matière de l'Environnement 

 

Article 105/- Tout constat d'infraction en matière de l'Environnement doit être consigné dans un procès-
verbal établi par un agent assermenté. 
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TITRE VIII/: DISPOSITIONS FINALES 

Article 106/- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article 107/- La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République et exécutée 
comme Loi de l'Etat. 

 Fait à N'Djaména, le 17 Août 1998 

 IDRISS DEBY 
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Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux. 
 

Généralités 

Article 1 L’ensemble des biens appartenant à l’Etat prend le nom de « Domaine National ». 

Le Domaine national se compose d’un domaine public et d’un domaine privé. 

Les personnes morales de droit public subordonnées à l’Etat et possédant l’autonomie financière, 
peuvent également posséder un domaine public et un domaine privé. 

Titre 1 : Consistance et formation du domaine public et du domaine privé 

Chapitre 1 : Domaine public – Consistance 

Article 2 Le domaine public naturel comprend les cours d’eau permanents ou non, les lacs, étangs et 
sources, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement, ainsi qu’une bande de 25 mètres au-
delà de cette limite : 

Les îles, îlots, bancs de sable et atterrissements se formant dans les fleuves ; 

Les nappes d’eau souterraines ; 

Les gîtes minéraux et miniers ; 

Les forêts classées. 

Article 3 

Le domaine public artificiel comprend les canaux de navigation et d’irrigation, les conduites d’eau 
de toute nature, les dispositifs d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées ; les voies de 
communication de toute nature ; les aérodromes ; les moyens de transmission de toute nature 
matériels et immatériels ; les ouvrages de production et de transport d’énergie à condition que ces 
ouvrages ou moyens aient été réalisés ou acquis dans un but d’utilité publique ; les dispositifs de 
protection et fonctionnement de ces ouvrages, les signaux, bornes et repères géodésiques et 
topographiques. 

Le domaine public artificiel comprend, de plus, les ouvrages de défense nationale de toute nature et, 
éventuellement, leurs zones de protection ; les monuments publics ; les collections ou objets 
d’intérêt culturel appartenant à l’État ou aux personnes morales de droit public qui lui sont 
subordonnées. 

Il comprend également les biens de toutes sortes que les codes et lois de l’État déclarent 
insusceptibles de propriété privée. 

Article 4 

Les personnes et les collectivités qui, avant l’adoption de la présente loi, bénéficiaient de droits 
coutumiers sur le domaine public, continuent à en jouir. La puissance publique se réserve toutefois, 
le droit de les en priver moyennant indemnité. 



Article 5 

Le domaine public est inaliénable. Il est imprescriptible. 

Chapitre 2 : Domaine privé - Consistance 

Article 6 

Tous les biens de l’État ou des personnes morales de droit public subordonnées, qui ne font pas 
partie du domaine public font partie du domaine privé. 

Tout bien qui a cessé d’appartenir au domaine public tombe dans le domaine privé. 

Biens vacants et sans maître 

Article 7 

 Les biens vacants et sans maître font partie du domaine privé de l’Etat, sauf quand il en est disposé 
autrement par la loi. 

En ce qui concerne les terres, le domaine peut être grevé de servitudes ou de droits d’occupation 
temporaires coutumiers à constater le cas échéant suivant les procédures légales ou réglementaires. 

La puissance publique se réserve le droit, lorsqu’il n’y a pas emprise matérielle et définitive, de 
purger son domaine des droits en cause moyennant indemnité. 

Article 8 Font partie du domaine privé, les biens dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, ainsi 
que ceux délaissés par leur légitime propriétaire, après, dans les deux cas, procédure régulière de 
recherche. 

Article 9 Font également partie du domaine privé les terres inutilisables ou inaccessibles qui sont 
devenues susceptibles d’utilisation par suite d’un travail public, et notamment les terres gagnées sur 
les eaux et les périmètres d’irrigation, sous réserve de l’éventuelle purge des droits coutumiers. 

Chapitre 3 : Formation du domaine 

Article 10 Les biens du domaine public naturel y entrent ou y figurent par la nature, même des 
choses. La délimitation de ce domaine se fait, en tant que de besoin, par décret en conseil des 
ministres, pris sur proposition des ministères intéressés. 

Article 11 Les biens du domaine public artificiel et du domaine privé peuvent être réalisés ou acquis 
par tout moyen de droit public ou privé. 

Le classement est l’opération par laquelle un bien qui n’y figurait pas entre dans le domaine public. 
Le déclassement est l’opération inverse. 

Le classement et le déclassement se font par décret en conseil des ministres, pris sur proposition des 
ministères intéressés. 

Titre 2 : Gestion des domaines 

Article 12 L’affectation est l’opération qui consiste pour le propriétaire d’une dépendance 
domaniale, à la mettre à la disposition d’un ministère, service, et généralement d’une administration 



quelconque, qui en a besoin pour son fonctionnement. 

La désaffectation est l’opération contraire. 

Article 13 L’affectation et la désaffectation sont prononcées, en ce qui concerne l’Etat, par arrêté du 
Ministre des finances pour les biens mobiliers, dans le cas d’achats centralisés. 

 Par décret en conseil des ministres pour les biens immobiliers. 

Article 14 L’affectation et la désaffectation sont prononcées, en ce qui concerne les personnes 
morales de droit public, conformément aux règles particulières qui régissent leur fonctionnement. 

Article 15 L’Etat peut affecter ses biens à des personnes morales de droit public. Il peut également 
transférer un bien domanial d’une personne morale de droit public à une autre, moyennant 
indemnité s’il a été acquis sur le budget de son premier propriétaire. En pareil cas, l’opération fait 
toujours l’objet d’un décret en conseil des ministres, qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. 

Article 16 Les administrateurs affectataires de biens domaniaux sont responsables de leur 
conservation et de leur gestion. 

Article 17 Tout bien domanial de l’Etat non affecté est géré par le ministère des finances, service 
des domaines. 

Les personnes morales de droit public gèrent leurs biens et droits non affectés suivant les règles 
particulières qui régissent leur fonctionnement 

Titre 3 : Amodiation et alimentation des biens domaniaux 

Chapitre 1 : Amodiation du domaine public 

Article 18 Le domaine public peut faire l’objet de permissions d’occupation ou de contrats 
d’occupation. 

Article 19 La permission est une autorisation d’occuper le domaine public, discrétionnairement 
accordée par la puissance publique. Elle peut être l’objet de la perception de droits, taxes et 
redevances fixées par les textes financiers. 

Son retrait n’ouvre droit à aucune indemnité. 

Elle est accordée pour une période inférieure ou égale à dix ans, mais renouvelable. 

Article 20 Le contrat d’occupation du domaine public est un contrat de droit passé avec une 
personne morale ou physique, autorisant, moyennant certaines conditions l’occupation du domaine 
public. Il peut être l’objet de droits, taxes et redevances ainsi que de participation aux recettes 
procurées par l’occupation du domaine public aux personnes privées qui en bénéficient, le tout fixé 
par le contrat ou par les textes financiers. 

Sa résiliation en dehors des formes prévues au contrat ouvre droit à indemnité. 

La durée ne peut être supérieure à trente ans, renouvelable. 

Chapitre 2 : Amodiation et aliénation des domaines privés 



A - Procédure de droit commun : 

Article 21 Les dépendances du domaine privé peuvent être amodiées par tout procédé de droit privé, 
notamment location. 

Article 22 Les dépendances du domaine privé peuvent être aliénées par tout procédé de droit privé, 
notamment vente. 

B - Procédures spéciales : 

Article 23 Les dépendances foncières du domaine privé peuvent également être amodiées ou 
aliénées par les procédures de la concession ou du permis d’habiter. 

Ces procédures consistent à mettre un bien foncier du domaine privé de l’Etat à la disposition d’une 
personne physique ou morale de droit privé, qui ne peut en acquérir la propriété que moyennant 
certaines conditions et, éventuellement, certains délais. 

Ces conditions et délais varient suivant qu’il s’agit de terrains urbains ou ruraux. 

Article 24 Les terrains urbains sont situés dans les préfectures et sous-préfectures. 

Les limites des centres urbains sont fixées par un arrêté interministériel, après avis d’une 
commission consultative présidée par le préfet. 

Article 25 Les terrains urbains sont, dans chaque centre urbain, divisés en deux catégories. 

Les terrains de catégorie A ne peuvent être construits qu’en matériaux durables. 

Les terrains de catégorie B peuvent être construits en matériaux traditionnels. 

La délimitation en est faite par arrêté municipal dans les communes, par arrêté préfectoral pour les 
autres centres urbains. 

Lorsqu’il existe un plan d’urbanisme, les limites de ces catégories doivent, sauf impossibilité 
absolue, coïncider avec les limites des zones d’urbanisme. 

Article 26 Les terrains de la catégorie A font l’objet de concessions à titre onéreux, attribuées par la 
procédure d’adjudication. Ces concessions sont assorties d’un cahier des charges imposant un 
certain montant ou une certaine nature de mise en valeur, ou l’un et l’autre, dans un certain délai. 

Article 27 A l’expiration du délai, la conformité de la mise en valeur avec le cahier des charges est 
examinée par une commission présidée par le préfet et comprenant les représentants des services 
techniques intéressés. 

En cas de conformité, la concession est attribuée à titre définitif et doit être transformée en propriété 
par la procédure de l’immatriculation. 

En cas de non-conformité, la déchéance est prononcée, et le terrain revient au domaine, libre de tout 
droit. 

Sur demande du concessionnaire, ces opérations peuvent se faire avant l’expiration du délai. 

Article 28 L’octroi des concessions urbaines à titre provisoire, se fait par décret en conseil des 



ministres. 

L’octroi des concessions urbaines à titre définitif, ou la déchéance du concessionnaire, se font par 
arrêté du Ministre des finances, après avis du Ministre de l’intérieur et du ministre des travaux 
publics. 

Article 29 Les terrains urbains de la catégorie B font l’objet de permis d’habiter à titre onéreux, 
attribués par arrêté du ministre des finances. 

Un délai qui peut varier avec les centres urbains, est imposé au permissionnaire pour construire au 
minimum en matériaux traditionnels et pour utiliser la construction, conformément au plan de 
lotissement ou d’urbanisme. A défaut, le permis lui sera retiré dans les mêmes formes qu’il lui a été 
accordé et sans indemnité. 

Article 30 Il pourra faire transformer son permis en concession définitive suivie d’immatriculation, 
après avoir demandé la constatation par la même commission que ci-dessus, de la mise en valeur du 
lot avec emploi de matériaux permanents ou semi-permanents. 

Article 31 La surface maxima et éventuellement minima des lots de toute catégorie, doit être fixée 
dans les plans d’urbanisme ou de lotissement. A défaut, elle est fixée par décret pour les chefs-lieux 
et par décision préfectorale ailleurs, après avis du conseil municipal s’il y a lieu. 

Article 32 Le nombre maximum des lots qui peuvent être acquis dans un même centre par une 
même personne, peut être limité par décret ou soumis à une taxe progressive avec le nombre de lots. 

Article 33 Les terrains ruraux font l’objet de concessions à titre onéreux, assorties d’un cahier des 
charges indiquant des délais et des conditions qui peuvent varier suivant la nature de l’activité que 
le concessionnaire entend exercer sur sa concession. 

Article 34 A l’expiration du délai, la conformité de la mise en valeur avec le cahier des charges, est 
examinée par une commission dont la composition est fixée par décret. 

En cas de conformité, la concession est accordée à titre définitif et doit être transformée en propriété 
par la procédure de l’immatriculation. 

En cas de non-conformité, la déchéance est prononcée. 

Ces opérations peuvent, sur demande du concessionnaire, avoir lieu avant l’expiration du délai. 

Article 35 Les citoyens tchadiens ont droit à l’octroi gratuit d’une concession rurale de 10 hectares 
au maximum, située à plus de 2 kilomètres de la limite des centres urbains. 

Il sera prévu dans l’arrêté d’octroi de la concession, un minimum de mise en valeur dans un certain 
délai. La non-observation de ces classes pourra entraîner déchéance, leur observation l’octroi d’une 
concession définitive. 

Article 36 Les concessions rurales provisoires sont accordées : 

Par arrêté préfectoral jusqu’à 10 hectares inclus ; 

Par arrêté interministériel jusqu’à 100 hectares ; 

Par décret en conseil des ministres au-dessus de 100 hectares. 



L’octroi définitif ou la déchéance sont prononcés par arrêté du ministre des finances au-dessus de 10 
hectares, par arrêté préfectoral jusqu’à 10 hectares. 

Titre 4 : Servitudes d’utilité publique 

Article 37 Le fonctionnement des services publics ou d’intérêt public peut exiger l’établissement de 
servitudes sur les biens appartenant à des particuliers. 

Article 38 D’autre part les biens des particuliers sont susceptibles d’être assujettis à toutes 
servitudes d’hygiène, d’urbanisme, de sécurité, qui peuvent être imposés par la puissance publique. 

Article 39 Lorsqu’il ne résulte de l’établissement de ces servitudes aucune modification immédiate 
et matérielle du bien qui y est soumis, il n’y a pas lieu à indemnité. 

Dans le cas contraire, il peut y avoir lieu à indemnité réglée comme en matière d’expropriation et 
procédures analogues. 

Titre 5 : Protection du domaine 

Article 40 Tout dommage causé au domaine public ou privé entraîne pour son auteur, sans autre 
formalité qu’une mise en demeure, l’obligation de la remettre dans l’état où il se trouvait. 

A défaut, cette remise en état aura lieu à ses frais. 

Article 41 Les auteurs de dommages au domaine public de l’État ou à des personnes morales de 
droit public, ou d’entraves à son utilisation seront passibles d’une amende de 1 000 à 50 000 francs 
Cfa et d’un emprisonnement de 8 jours à un (1) mois, ou de ces deux peines seulement, toutes les 
fois que des peines plus sévères n’ont pas été prévues par des textes particuliers. 

Article 42 La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’État. 

 



Loi n°24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriété foncière et des droits 
coutumiers. 
 

Titre 1 : Constatation de la propriété foncière 

Article 1 La propriété foncière se constate par la procédure de l’immatriculation. 

Cette procédure consiste dans l’établissement et l’enregistrement d’un titre de propriété appelé titre 
foncier. 

Article 2 Les fonds de terre et les bâtiments sont seuls susceptibles d’immatriculation. 

Article 3 L’immatriculation est effectuée par le conservateur de la propriété foncière, qui est chargé 
en outre de la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés, de l’inscription des 
mutations et constatations de droits et charges relatifs a ces immeubles. 

Article 4 Sauf, s’il en est autrement disposé par la loi, seuls les propriétaires et co-propriétaires 
peuvent se voir délivrer un titre foncier. 

Peuvent requérir l’immatriculation les bénéficiaires de droit d’usufruit et d’emphytéose, et les 
créanciers titulaires d’une promesse d’hypothèque non payés à l’échéance, huit jours après 
sommation infructueuse. 

Article 5 Le domaine privé des personnes morales de droit public est susceptible d’immatriculation. 
Le domaine public ne l’est pas. 

Article 6 L’immatriculation est facultative, toutes les fois qu’elle n’est pas rendue obligatoire par 
une loi ou par un décret. 

Elle est notamment obligatoire lorsqu’une concession ou permis d’habiter est transformé en 
propriété par l’octroi d’une concession définitive. 

Article 7 Le titre foncier est définitif et inattaquable. 

Il forme, le cas échéant, devant toutes les juridictions, le point de départ unique de tous les droits 
existants sur l’immeuble au moment de l’immatriculation. 

A dater de l’immatriculation, aucun droit réel, aucune cause de résolution ou de rescision du chef 
des propriétaires antérieurs, ne peuvent être opposés au propriétaire actuel ou à ses ayants cause. 

Certains titres fonciers faisant suite à concession, peuvent, cependant, être délivrés avec condition 
résolutoire ou clause d’inaliénabilité, ces conditions ou clauses étant toujours temporaires. 

Article 8 Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation et qui ne se 
seraient pas fait connaître pendant la publicité qui la précède, ne peuvent se pourvoir par voie 
d’action réelle mais seulement par voie d’action personnelle ou d’indemnité contre l’auteur du 
dommage, et seulement pendant une durée de un an après la délivrance du titre sauf en cas du dol. 

Article 9 La prescription ne peut faire acquérir aucun droit sur un immeuble immatriculé à 
l’encontre du propriétaire inscrit. 



Les servitudes quelles qu’elles soient, ne peuvent être établies que par titre sur un immeuble 
immatriculé. 

Article 10 Les immeubles immatriculés ne peuvent plus cesser de l’être sauf, exceptionnellement, 
dans les cas expressément prévus par la loi. 

Article 11 Toutes les énonciations du code civil, livre II qui ne sont pas contraires à la présente loi 
sont maintenues. 

Article 12 Les propriétés immatriculées sont transmissibles à titre gratuit ou onéreux sans limitation 
entre personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne. 

Leur vente à des personnes physiques ou morales de nationalité non tchadienne peut être soumise à 
certaines limitations, les fois que des textes ou accords internationaux ne s’y opposent pas. 

Titre 2 : Constatation et régime des droits coutumiers 

Article 13 Toute terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que ne soit 
rapportée la preuve du contraire. 

Article 14 Cette preuve peut résulter de la constatation officielle d’une mise en valeur, dont les 
caractères peuvent, varier suivant les régions et les modes d’exploitation du sol. 

Article 15 L’État peut immatriculer à son nom les terres vacantes et sans maître. 

Lorsqu’il existe sur ces terres des droits coutumiers n’entraînant pas mise en valeur, l’État peut 
après les avoir fait constater : 

Soit les supprimer en tant que droits réels frappant son titre ; 

Soit les supprimer en indemnisant les titulaires ; 

Soit proposer aux titulaires d’autres droits équivalents. 

La constatation et l’évaluation des droits sont faits par une commission dont la composition est 
fixée par décret. 

Seule, la deuxième solution est possible dans les centres urbains. 

Article 16 Tous les droits coutumiers sont prescrits par dix ans de non exercice. 

Article 17 La constatation de la mise en valeur d’une terre ne peut être demandée que par l’auteur 
de la mise en valeur ou par l’Etat. 

Il y est procédé par une commission dont la composition est fixée par décret. 

La mise en valeur doit se traduire au minimum par une emprise permanente et visible sur le sol, la 
permanence étant appréciée, compte tenu des assolements ou procédés analogues. 

Article 18 Seuls, l’État et l’auteur de la mise en valeur peuvent demander l’immatriculation. 

La procédure est la même qu’en droit commun. Le requérant doit joindre à son dossier le certificat 
de mise en valeur. 



Article 19 Les terres mises en valeur peuvent être grevées de droits coutumiers. 

Le titulaire de l’immatriculation pourra les maintenir à titre de droits réels grevant son titre, ou les 
supprimer moyennant indemnité. 

L’évaluation de l’indemnité sera faite par une commission dont la composition est fixée par décret. 

Article 20 Les terres mises en valeur collectivement feront l’objet de dispositions spéciales 
prévoyant : 

Soit le maintien du statu quo ; 

Soit l’immatriculation au nom de la collectivité, lorsque celle-ci a acquis la personnalité juridique ; 

Soit l’immatriculation des terres au nom de l’État, qui en remet gratuitement la jouissance à la 
collectivité. 

Article 21 Dans un but de développement agricole, forestier, ou de production animale, l’État peut 
délimiter, par décret en conseil des ministres, des zones où le statut des terres devra être 
obligatoirement défini par application simultanée des dispositions ci-dessus énoncées. 

Article 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’État. 

 



Loi n°25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers. 
 

Article 1 Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l’usage du sol, sans que 
l’intérêt public l’exige, qu’il y ait indemnisation et que les dispositions légales soit appliquées. 

Titre 1 : Expropriation de droit commun 

Article 2 L’expropriation est la procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne 
morale ou physique, à lui transférer la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel, dans un but 
d’utilité publique et moyennant indemnité. 

Article 3 Toute expropriation doit être précédée d’une enquête d’une durée minima d’un mois et 
maxima de quatre mois, avec publicité assez large pour permettre à tous intéressés, notamment aux 
expropriés, de faire enregistrer leurs observations. 

Article 4 Sur le vu des résultats de l’enquête, un décret en conseil des ministres : 

Déclare d’utilité publique l’opération projetée ; 

Fixe les parcelles à exproprier ; 

Prononce leur expropriation. 

Article 5 L’indemnité d’expropriation peut être fixée par accord amiable 

A défaut d’accord dans un délai fixé par décret, la partie la plus diligente saisit le président du 
tribunal compétent. Deux experts sont désignés par l’administration, deux par les expropriés ; les 
experts déposent leur rapport au tribunal un mois au plus tard après leur désignation. 

Article 6 Le Président du tribunal statue par ordonnance dans un délai d’un mois après sa saisie. En 
cas d’accord des experts, il l’homologue. En cas de désaccord, il statue avec tous les éléments 
d’appréciation dont il dispose, et en effectuant s’il le juge utile, un transport sur les lieux. 

Il ne peut cependant descendre au-dessous des efforts de l’administration, ni monter au-delà des 
prétentions des expropriés. 

Il peut demander aux administrations financières tous renseignements concernant les déclarations 
fiscales des expropriés. 

L’ordonnance du président du tribunal est susceptible d’appel. 

Article 7 L’appel devra, à peine de forclusion, être interjeté au plus tard quinze jours après 
notification de l’ordonnance du président du tribunal. La juridiction d’appel doit se prononcer dans 
un délai fixé par décret. 

Article 8 Après ordonnance du président du tribunal ou arrêt de la juridiction d’appel suivant le cas, 
l’administration paie les indemnités ou en cas de refus de recevoir, les consignes. Elle peut prendre 
possession d’office un mois après cette opération. 

Article 9 Un décret fixera les procédures de nature à éviter les moyens dilatoires que pourrait 



employer l’une ou l’autre partie. 

Article 10 Dans le cas où l’expropriation partielle d’un immeuble rendait le reste inutilisable pour 
l’exproprié, ce dernier a droit de requérir l’emprise totale. 

Article 11 Dans le cas où l’administration ne procèderait pas aux opérations ayant motivé 
l’expropriation, dans un délai fixé par décret, l’exproprié a droit à la rétrocession de l’immeuble où 
à une indemnité. 

Titre 2 : Expropriation de terrains ruraux – Absence de mise en valeur 

Article 12 Toute terre rurale faisant l’objet d’un titre de propriété et dont l’exploitation a été 
abandonnée pendant plus de cinq années, compte tenu des modes de culture, peut être expropriée. 

Article 13 La procédure est la même que pour l’expropriation de droit commun. 

Cependant, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire, une commission dont la composition est fixée 
par décret, appréciera la réalité de la non-mise en valeur. 

Article 14 Le tribunal éventuellement saisi pour la fixation de l’indemnité, tiendra compte dans le 
cas où le titre de propriété provient d’une concession définitive, du prix payé pour cette dernière, 
des frais accessoires, et des éventuels investissements. 

Article 15 Les parties peuvent faire appel. L’appel n’est pas suspensif. 

Titre 3 : Déguerpissement 

Article 16 Le déguerpissement est l’opération par laquelle il est fait obligation, pour des motifs 
d’utilité publique, à des occupants présumés de bonne foi, encore que non couverts par une coutume 
reconnue, d’une terre appartenant à la puissance publique, de l’évacuer même s’ils y ont cultivé ou 
construit. 

Article 17 Le déguerpissement ouvre droit à l’indemnité. Son montant est calculé par une 
commission dont la composition est fixée par décret et où les intéressés sont représentés. 

Article 18 L’administration peut prendre possession quinze jours pleins après le paiement ou la 
consignation des indemnités. Le pourvoi des intéressés devant les tribunaux n’est pas suspensif. 

Titre 4 : Alignation – Servitudes d’utilité publique 

Article 19 Lorsqu’un règlement d’urbanisme, plan de lotissement ou document analogue aura pour 
résultat, d’incorporer au domaine public par alignement des parcelles faisant l’objet d’un titre de 
propriété, la procédure sera celle de l’expropriation lorsque l’alignement intéressera une fraction de 
la surface ou de la valeur de l’immeuble supérieur à un chiffre fixé par décret. 

Article 20 Lorsque l’établissement de servitudes d’utilité publique provoquera une modification 
immédiate, dommageable et matérielle du bien auquel elle s’applique, supérieure à un pourcentage 
en valeur fixé par décret, la procédure sera celle de l’expropriation. 

Article 21 Au-dessous de ces proportions, la procédure sera celle du déguerpissement. 

Article 22 Lorsque des propriétés privées devront être temporairement occupées ou endommagées 
pour l’exécution de travaux publics, la procédure est celle de l’expropriation. Toutefois, au lieu 



d’une prise de possession définitive après indemnisation, il y a prise de possession temporaire un 
mois après le décret déclarant l’utilité publique. 

Si cette situation se prolonge plus de quatre ans, les intéressés ont droit à l’expropriation. 

Article 23 Lorsque les situations prévues aux articles 19, 20, 21, 22, s’appliquent à des immeubles 
ou concession provisoire ou en permis d’habiter, les titulaires auront droit, sur leur demande, à une 
réduction ou à un remboursement de leurs charges ou du prix payé pour le terrain, ainsi que le 
remboursement des impenses. 

Article 24 Lorsque l’utilité publique exigera le retrait de droits coutumiers d’une parcelle que 
cependant la puissance publique n’entend ni concéder ni immatriculer, la procédure de constatation 
et d’évaluation des droits, des indemnités ou des équivalences est celle employée pour 
l’immatriculation, limitée à l’échelon d’autorité qui a décidé de l’opération en provoquant le retrait. 

Article 25 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et exécutée 
comme loi de l’État. 
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produit d. prei., äroit tes mämes ;äJä; ttlui-*' p-'ä"uäut"'t*p6diti" s'il en est" la

propositio* .rr' Än. ä regarder comme une mesurt.ton"*utoire ou pr.ventive' Lesdits

eftbts cessenr cependant de s,a.ppriq".r,,,riuäe.irion d;;i;;;""rent n'interyient pas dans les

6 mois de cette notification »'(lblo')'

La döcision de classement möme est prise- par .e premier Ministre. qu'il s'agisse des biens

publics or.priä'ä.g;l g). Eipäu, t.s p.rrorrn",-u*"' qut lt'personnes morales

publiques,,..",ä t,,ti"t" 8, le consÄtement du propridtaire est sollicitö.

En cas d* .onsentement ou proprieä;.'ii "" 
.ri ruit mention d,:t l i:: 

de classement' en

möme temps que les conditions y-uizut"'"s' Et toute contestation sllr l'interpr.tation otl

r.execution dudit acte est remise uäl*iction uaär,iriturive (art 9 al 1)' A defaut de

consentement. il est proc6d6 d'office ätt classemtnt tt" uuis de la commission prÖvue ä

I'afiicle 26 de la loi'

, t_aut relever. ensuite. que si res effets de ra proposition de crassement et de ra döclaration

d.utilitd publique pr6r,ue ä l't ti'rälä"'tiqt"' ä ceux du classement' ils ne jouent que

sous les condiiioni suivantes , arr, ;; ;;i; dt ru aä*;tio* si les formalitds pr.alables ä

]i
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I'expropriation ne sont pas poursulvles

classement n'est Pas Prise.
A relever. enfin. que le contentieux de

jugejudiciaire (art 9 al 5).

:et dans les 6 mois de la notification- si la dÖcision de

l'indemnitd reprdsentative de servitudes est remis au

b- L'Etendtte de la Protection'

Les dispositions de I'arlicle 5 de la loi semble constituer le droit commull de la protection des

biens meubles ou immeubles. des monuments naturels et des sites classds. Aussi' en sera-t-il

rendu compte avant de prÖciser ce qu'il en est des graldes catÖgories ci-dessus'

L,imprescriptibilitö protöge tout immeuble. monument natuel ou site class6. Les meubles' de

par leur nature- en sont exclus-

L'alidnation d.un bien, monument naturel ou d'un site class6. ou d'une parcelle de site classd

est possible. Mais I'aliÖnateur est tenu de faire comaitre ä I'acqudreur I'existence dtt

classement prealablement ä la rÖalisation de la cession (art 5'al 2 )'

En outre. cette aliönation doit. « dans le mois de sa date, ötre notifiöe au Gouvernement par

celui qui I'a consentie- » (art 5'al 3 )'

Enfin. « Les etl-ets du classement suivent le bien. le monument naturel ou le site' en quelque

main qu'il passe. » lart 5a1 1").

b. t - La Pratection des immeuhles

Les mesures juridiques de la protection des immeubles sont essentielletnent prÖventives' Ce

sont :

1. Les autorisations pr6alables pour :

L'occupation temporaire de l'immeuble devant faire l'objet d'une exdctttion d'ofhce de

travaux de rdparation et d'entretien jugös n6cessaires. la dur€e de cette servitude d'occupation

temporaire ne peut excöder 6 mois ; et il y a indemnitd en cas de dommage (art 6 ) ;

o l,edification de toute construction neuve pouvant ötre adossde ä un immeuble classd

(article 7. al 1") ;

o la crdation conventionnelle de toute servitude sur un immeuble classö ;

o l,alidnation d'un immeuble class6 appartenant ä l'Etat. sous rdserve (en outre) de

l,observation des conditions particuliöris prdvues par la rdglementation en vigueur (art

12).

2. La prörogative. pour l'Etat, de faire exdcuter d'office tous travaux de rÖparation et

d.entretien qu'il eJtime nScessaires ä la conservation d'un immeuble classd : les frais lui en

incombant tout de mÖme (art 6 )-

3 L,interdiction detout aftichage sur les i.mmeubles class€s- voire autour de

ceux-ci dans un pdrimötre ä ddtemrinei dans chaque cas. par dÖcision d' chef de

circonscription du lieu (art 7 ,al2 )'

4 L,inapplicabilit6 des servitudes lÖgales d'alignement et autres sur un immeuble'

au contraire des monuments classös. möme si cäux-ci peuvent s'en trout'er dÖgradds (art 7,al

i4



4).ll en est de möme de toute servitude conventiorurelle non agrdee par l'administration (art
7.al 4 ).

5 L'expropriation d'un immeubie classd ou propose au classement. celle des

immeubles ordinaires dont « I'acquisition est ndcessaire pour isoler. ddgager. assainir. ott
mettre en valeur un immeuble class6 ou proposd au classement )). en vertu des lois et

röglements en vigueur (art I I,al 1" ) :

6 La soustraction de tout immeuble classd ou proposö au classement de toute
enquöte aux fins d'expropriation pour cause d'utilitd publique, hors le cas d'autorisation par le
Premier ministre (art I l. al 3 ).

Toutes ces rlesures cessent de produire eff'et en cas de ddclassement de l'in'rmeuble visd. Le
ddclassement. faut-il le noter. suit les mömes formes que le classenrent. La ddcision de

döclassement est notifide aux intdressds et transcrit ä la conservation fbnciöre. sans tiais (art

l3).

b-2. La prolection des monuntents nalurels et des sites.

Cette protection obdit au moyen des mömes mesures juridiques qr.re dans le cas des biens

immobiliers classdes. sauf les deux prescriptions suivantes :

1) L'örection d'une zone de protection autour des monulents naturels et sites

classes (art 2l.al 1"2 et 3).

2) La soumission des propridtaires des parcelles comprises dans la zone de

protection vis6e ci-dessus aux prescriptions de l'arrÖt6 de protection de I'article 22. lesquelles

prescriptiorls sont envisagdes ä l'alinda 2 de I'article 21.

La m6me obligation est mise ä la charge des ayants-droit desdits proprietaires (ibid.)

Il est ä noter. enfin. que les personnes visdes ci-dessus disposent d'un delai d'un an ä partir de

la date de notification de la ddcision de protection. pour faire valoir leurs r6clamations colltre

les effets de celle-ci. devant « les tribunaux compötents » (art 2i).

b.3. Lo pratection des hiens ou ohiets mohiliers

Les biens mobiliers sont placds sous la sauvegarde des mesures juridiques suivantes :

I L'inalidnabilitd de ceux appartenant ä I'Etat (art 14 ) ;

2 L'autorisation prdalable pour I'alidnation des meubles classds appartenant aux

commllnes ou aux ötablissements publics : la propridtö desdits biens ne devalt 6tre transtördes

qu'ä l'Etat. qu'ä une personne publique ou L1n dtablissement d'utilitd publique (art 14 al 1"') :

3 L'action en nullitd ou en revendication pouvant 6tre exercde par le chef du
Gouvernement ou par le propridtaire ldgitime. Et ce . ä toute epoque- et sans prejudice des

demandes de dommages et intdröts qui peuvent ätre dirigdes. soit contre les parties

contractantes. soit contre l'officier public qui a pr6td son concours ä I'alidnation (article 15"a1

1"') :

))



4 L-obligation de reprdsentation par le propriötaire ou le ddtenteur des meubles

class6s ou inscrits. t;;;. rdquisition des agenis u..r6diidr par les autoritds administratives ou

judiciaires (art 14.ai 2 ) :

5-Ledroitdepr6enrptionparlePrenrierministre.((a§nou}del'Etat».äfinde
subrogatio, de I'administration a t'uairräi"ataire. en cas de vente publique de meubles classds

ou inscrits. Il est procdd6 ä la subrogation, aprÖs la vente-,donc, par sinple d6claration' faite

entre les mains de l,officier public ou minisieriel aya,t dirigÖ res adjudications' dans les 15

jours de celles-ci (art 16)-

b.1' La Protection des Fouilles

La protection des tbuilles est essentiellement assurde par l'instauratior-r du regime juridique

desautorisationsprdalablesetlasurr,eillanceadministrative.

En vertu de l'article 33 de la loi- les fouilles ou les sondages doivent ötre pr§alablement

autorisöes en vue de recherches d'objets pouvant int€resser la pröhistoire' I'histoire' la

gdologie. 1'art ott l'arch6ologie'

Et. toutes döcouvertes effectudes au titre de I'autorisation de fouilles ou m€me fortuitement-

doivent faire l'objet de döclarations prealables ä I'administration' Dans le premier cas' la

conservation des-dites d6couvertes est expressdment prescrite (art 33'al 2 et 41 )'

La surveillance administrative s'opÖre gräce aux comptes-rendus de fouilles et aux

decrarations des decouvertes. Les compte 
-rendus 

et les d6clarations etant obligatoires. par

I'effet des articles 33 et 41. Et c',est cette surveillance qui permet ä I'administration de

döcider en toute con,aissance de cause, de prononcer le retra-it de l'autorisation' au besoin. Ce

retrait peut Ötre prononce dans deux cas :

.soitpourirrobservationdesprescriptionsimposdespourl,exdcutiondesrecherchesou
pourlaconservationdesdÖcouverteseffectudes(art35'al2):

. soit. et plus prosaiquement. « en raison de I'importance (des) ddcouvertes) I'Etat

estimant alors devoir « poursuivre lui-möme I'exdcution des fouilles ou procdder ä

l'acquisition des terrains » (art 35 al 3 )'

Dans le premier cas, I'int6ress6 n',a droit ä aucune indemnitd' en raison mÖme de son dviction'

Il peut. ,.p.rrdunt-.rper.. « le remboulsement du prix des travaux ou installations pouvant

servir ä Ia continuation des fouilles. si cenes-ci sont poursuivies par l'admir-ristration' » (art

35et36)'CesontlädesmesuresparticuliÖrementdissllasives.

Dans le second cas" l'administration provoque la suspension des fouilles en cours' par simple

notification de son intention d'op6rer le reträit de I'autorisation pour poursuivre elle-m€me les

fouilles (art 35.al 3 et 4 ).

En tout 6tat de cause. l'Etat dispose du droit de revendication' en vertu des articles 34 et 35 de

la loi. Et si l'Etat n'exerce pas ce droit. dans le cas des ddcouvertes fortuites de caractöre

immobilier- il est rö916 du parrage des trouvailles selon les termes de l'article 716 du code

civil : avec en sus. « une indemnit6 fixÖe ä I'amiable ou ä dire d'expert )) venant dÖsintöresser

Ie dÖpouillÖ (art 41)'
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Les tbuilles sont. en d6finitive. bien protÖgÖes par des.mesures juridiques de prdvention et de

dissuasion .il reste o* i;"Äipotence de l:Etat ii.qu. de döcourager nombre d'entrepreneurs'

c'. Las Mesures Insliruriannelles

Les institutions en charge de ra protection des öldments inscrits ou classds. ici 6tudi6s. sont

toutes officielles. Au-delsus d'ellis, le Premier ministre joue un röle pr€ponderant'

Le Premier Ministre

Le Premier ministre. autoritd administrative

d6cision en matiÖre de police spÖciale d'articles

des fouilles. C'est le Premier ministre qui :

r döcide de f inscription ou du classement

monuments naturels ou sites (afl l"'3 '8'9
(art 13) :

o ddlivre les diverses autorisations (afl

. prononce le retrait des autorisations'

A I'article
l'Etat" soit
objets dont
dquitable ».

C'est encore lui
terrains (art i5.al

supräme, d6tient l'essentiel du pouvoir de

clässös. inscrits ou proposÖs au classement et

des biens meubles ou immeubles" des

et l0 ) et du dÖclassement des immeubles

5 al 4 :art 7.al 1"';12 ;14 ;31 et 33)'

notamment en matiöre de fbuilles' comme dit aux

articles 35 ä'37 :

.exelcetouteslespoursuitesennultit6desaliönationsouacquisitionsnonautorisÖes
(art 14 et i5'al le')'

r dispose. avec le droit de poursuites ci-dessus' du droit de revendication du montant

intdgral des susdites acquisitions (art 15'al 2)':.du droit de revendication aussi 'ell ce

qui conceme les d6couvertes provenant des tbuilles (art 34 ) :

. exerce le droit de prÖemption. en partage avec le d6l6gg6 (art 29)' dans les ventes

Publiques (art.1" al 3et art l6)'
. ordonne l,ex6cution d,office, mais aux frais de I'Etat tout de m0me. des travaux de

reparation et O'entretien n{cessaires ä la ccnservation des monnments naturels classes

(art19):ilenestdem€mequantauximmeublesclassÖs(art16):
o -dispose du droit de rdtention. moyennant << une indemnite equitable »' des obiets dont

l'exportation est demandÖe' » (art 32 )'

NB:ilyaläuneremarquableconcentrationdepouvoirsausommetde
l'Administration.

Le Conseil de ministres ou le Gouvernement' rr,. , !. Ä

L.agröment du « Gouvernement » est requis pour r'ätablisse.rent des ser.',itudes

conventionnelles. selon I'alinda 2 de l'article ig. son autorisation est aussi requise pour

l'allenation des monuments naturels et sites appartenant aux personnes morales pgbliques'

dont I'Etat (art 24 )'

Ensuite. c.est le Conseil de ministres qui permet l,dtablissement d.une

autour des monuments naturels et sites classds ou inscrits sur les listes (alt
zone de Protection
1" et 21. al l" ).

32. c,est le Gouvernement qui a « le droit de rdtention' soit pour le compte de

pour le compte d'une colleäti,itö secondaire ou d'un €tablissement public' les

l.exportation est demandde moyennant paiement ä I'exportateur d'une indemnitd

qui döcide de la poursuite par I'Etat des fbuilles et de l'acquisition des

3).
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NB : L'emploi alternatif des termes << Gouvernement >» et de « Conseil de ministres >»Iaisse pantois, surtout que le chef du Gouvernement et le pr6sident du conseil desministres sont une seule et m6me personnarit6 : re premier ministre !

La Commission ad hoc de I'article 26.

selon I'articie 26 de la loi « il est institud auprös du Premier ministre Lrne commission des

ffiiffi*ri] 
t"tt' objets prdhistoriques. 

-edologiques- artistiques. et ho,rogr-aphiques et

,Trfi"'-tssion 
est prdsidde par « le ministre de l'education populaire ou son döldgud. »

Elle est composde de 14 membres parmi lesquels on dönombre deux ddput6s et troispersonnalites ddsigndes (( en raison de leur 
"o-pdt.rr.e, dont une au moins ne remplisse pasde fonction publique' » Donc trois memb.", ,u moins n'appartiennent pas ä la hidrarchieadministrative

La Commission a un pouvoir consultatif en tout ce qui se rappofte aux articles inscrits ouclassis,(art 27 ).

Enfin' c'est elle qui recueille les observations ä l'occasion des projets de d6limitation deszones de protection (art 2l.al 3).
Cette rdpartition de compdtence ne repond plus au contexte de Ia ddrnocratisation actuelle.

Le D6l6gu6 permanent de Ia Commission.

Il peut prdsider aussi celle-ci (art 26) .

Il est assennentd Et ä ce titre. il dispose des pouvoirs d'investigations des plus consista,ts. äl'effet de constater les infractions arx articlesi.7,14,15, 33,37,40et 45 de Ia prösente loi.

::.[ä:rffi.], 
r..u,.e des Douanes les exporturio,., fraudureuse, aoni it a pu a,oir

Il est reprdsentd auprÖs du ministre des T P par un agent que celui-ci dösigne. mais ayant lesmÖmes attributions que lui pour les sites prdsäntant uricaractöre essentielleÄent göologique.

Le Secr6taire Archiviste de la Cornmission

ff,;1t,:t}r:ipal 
du secrdtaire archiviste est de conserver les ristes cles articles classds prdvues

Les Autres autorit6s Administratives

Les cheß de circonscfn-tiol sont explicitement citds. comme etant compdtents ä l,effetd'interdire l'affichage vis6 ä I'article I ätireaZ.
Ils regoivent les ddclarations immddiates des ddcouvertes fortuites prdvues. ä I'article 40.Par contre' sans autres prdcisions de qualitd, il est dit que les autorites locales notifient lespropositions de classement prdvues ä l"article 4.
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De möme les « autoritds administratives ä ddfaut d'accord amiable ar.,ec les propridtaires.
peuvent autoriser et I'occupation temporaire de I'immeuble et des immeublei voisins ». ä
I'effet d'exdcuter « des travaux urgents de consolidation dans un immeuble class6 » (art 6 ).

NB : Il serait indiqu6 de confondre, ici, << autorit6s administratives r>, autorit6s locales >>

et « Chefs de circonscription >». Pour plus de clart6.

L'Autorit6 Domaniale

Elle est cotnpetente pour les sen itudes d'expropriation et la d6claratio:r d'utilird publique.

d. La Protection Pdnale des Articles Clctssös.

d.l. La Procödure

La procedure de constatation des infractions est celle de la constatation par procös-verbaux
dresses' Par les conservateurs ou gardiens des biens classes. Ils sont aiserment6s et sont
assistÖs par les offrciers de police judiciaire et des agents publics pareillement assermentds
(an 48 ).Cette procÖdure n'est applicable que pour les infractions prdr,r.. aux articles 41 ä 46
de la loi.

NB : La procddure de constatation par P V telle que prövoit I'alinda 2 infir-re de I'aticle 29 est
donc inopörante ici. Elle sous-tend les sanctions administratives.
La mise en tEuvre des poursuites, n'est pas clairement remise ä une autoritd ddsign6e. il n,est
pas douteux qlle ce soit au Premier ministre que revienne cette charge.

d.2. Les Infi"actions

Les infractions sont des ddlits et des contraventions.

d.3. Les sanctions

Elles sont l6göres. Il y a n6cessitö de rdviser les taux de peine.

Chapitre 2 : L'ordonnancel4/ 63 du 28 mars 1963
<< röglententant la chasse et la protection de la nature »

rl

Elle a pour objet Ia protection de la faune et de la nature. Ainsi I'art I al 2 considöre commje
acte de chasse « toute action visant ä tuer un animal ou ä le capturer vivanl ».

I-'art 3 ajoute que le chasseur doit ötre ddtenteur d'un permis ou d'un licence avant de se
livrer ä cette activite.

Toutefbis. il v a des attdnuations quand il s'agit de propridtaire d'un foncl ou d'un processeur.
Trois (03) catdgories de permis sont institudes :

r Le pennis sportif de chasse ;
e Le permis scientifique et de capture ;o des licences professionnelles.
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Article 7: L'Administration Ientrale c0mprBtd :

n!: ! ,lllqn!:nr!nU nf llrn i I r:

UE L AUMiIII§ II(AIIUN UtN II(ALE

llnCnonllnn lian5tr.i- 1/n,iia i Ii
I

I ......... r -l-- . -l-,.-- r

Ministür:e;

matEriel des

ln" ,]nn.ion.luu uuuütut o,

Lrn siiiEiariii tEn E ril',
!nB ÜirECtion Günürale de

l-o Ilir"rlir- 1.4,-i.=l= 4=
-!-,gri !!lier erü üu

des []irentinns Tenhninrres

l'Enviro nn em e nt;
l,I J::-;-1--.:-- 

,..1 - l" !l--,.:l::__r:..._ ...: _r : e,,:.,:r ,,!,rrl,rrutr !rturl, u! lu I iUrliliUOLiUil trt UiJ ülJiVi;

srrivant?s .

n, ,. t f ^, Io Uirection ies lrrets et d= l: Lutte Icntr.e Ia Dissrtific:tiln:
o []irrctini di: Paiis lt,lati.-rnaux, de: Riseivrs d, I-aun= ,t d, l; llrasse;
o 0irection das Evaluati0ns Ervir0nnsmEntalBs et de Lutte c0ntrE ies Frllutinns et Ies Nuisances

^ fli.o.li.. J" !" n..^--,,^r:^-,.1^ l^ D:--J:,.---:!j ^r JrÄl-..r-r: .. n! -- r n!,! !rr rJ::rri !; i; u;;;rr; i !ji.iüii ii- iü ijiuuii-i üiri.l i,i. ti iii..iLiiji.ai iiijii uij üiiäiigcrri crlr urrr-troirQuiC

o 0ireltiln de I'Iducatiln Invii'lnnemgnt;ln pi lii l'livplnnnn,,,-pni Iliir'=hlr'rru !t uu uuyLluppLIlLilt uul ou16,

o Drrecrron ri:s reches ei de i'Aquacuiture;
ll;--^+l^- )-- Ätt*:--- lJ-.:-:-r--':..-- F:----:r, r I tl r ' , Iu urrLULrul ucr r\trol Eö HUllillltJLl dLlVtr§, I llldllUIUI US 8L UU lrlalCllSi ;

o [lirection d=s Etudes, dg la Pl:nifirati:n et du Sui,li ;



i:,,;,..i.. ?. :- :.-,.::--.: , ;:. . ; , ;

ses attributi0ns s0nt celles ddfiniEs [)i]t' ln []11r;r'i:t no 332/PR/Pt,4/7Aü2 du 2§ luillet 20ü2, portant cräation,
organisation et attributions des Sucrrilirli;rts Iirlrrüraux des Driplr"t:ments minisiiriels.

sFrTIn!\J !" n! ln nl[!:rTlilu-ltF]JrFf,!r nf, ! rrir'!r!,,i.rii'iir-r!'-r;:ri.-,! u:iiisrruri uiiiaiiäLL üL L Liiliiiiiiliicliif,iti

nacEE sous lautnritü d'un Uilucteur üüneral. la
ool r,. ^-^^-. J- -^--^-r' - Jl 11.-I . t t, .,su! q,, ur 5!'u uu uu,LCpLrurr, u Etduuldllull uI ut, uuut,0lnailün

0 envtr0nnement st des [8ss0uTC8s halieutiques

I rtr lt , t . ' 
'

A u8 Ltr.r8,3lt3 esi cnargSe d8:

:l-l--.-- : I ! !r ErduU|tl'uL {;u0T00nnsr la I'TllsE 8n EUVTE de Ia politioue du UouvernEmEnt En !'natlai.8 d'entrirunnemsnt rt

c elaborer des strategies et des plans d'action en matitre de pnntertirn de I'envi13nnsirent st Ces
ress0urces halieutiques dans le cadre du developpement durable ;

" ri6veiopper et cnorri0nner des actions de prdservation, de rernnstitutinn et d'utilisatinn durabie de
i'enyironr:irEnt ct riES ress0iricEs haiieutiques ;

üüüi'üüirirEr ia mise en EUVrE rie ia iiegiementation nati.-naie. ies Accnrds. dr,s

des Ionventions sous-rügionaux, regionaux et internationaux relatifs ä

rESSourcES halieutiques

Article I[. - .l.a 0trection Eenera]e_de I'Envirnnnement cnmprend; -

6 uns 0ii'eciion des For6ts et de Ia Lutte Inntre Ia Düserti[icatinn (DFLID);

' uns []irection dns Pani:s Netinnarrx des [i{se.yr.r ds F.,L.: 
=t 

d,1= ll ;;;, (lf}lI]iI) ,s une 0irection des Evaiuations Environnementales et de ih Lutte contre les Pnllirtinns cr lps fJricpnnp"
(OEELIPN):

e un3 Directicn ds l; [lnnsai'vatiln lE ]:8irdi,r:r'sitf et C'Ärrpl;tirr a;x Ihangemanis ilinraiiqu:s/nno l nn\tr,r,irJr.,.l'
\uuu'ruu/,

I Llne 0irectinn de l'Iducatinn Envircnneme ntale et du Ddveloppement Durable (DEEDD),
n.- uilr uil cLrruil uE§ rüut.lE§ ul" ug lAquaIulIUrE

Sous-section I: Du la 0lrection des Fur0ts et de la Lutte Iontre la
üdsertificarion (üFLtlU)

Article Il: Placäe sous i'autorite d'un 0irecteur, la Directinn des Faröts et da la Lutte contre la
Ddsertification est une structure technique d'exEcutitn de la ptlitique du Gouvernement en matiäre de

,. l

gestion des ressnurces forestiüres et de Iutte contr-e la disertifiratinn

Ariicie tr : 0irection tündrale de l'Environnement (0GE)

0B Ia p0tltrque du Uouvernement en matiöre

Prntrrtles, drs Ti.aitgs st

l'environnement et aux



,.,.; ,r;/f
, ll

,'t/,rlr/

Ä rc lil"n ,I

iutte cnntre la ddsertification;
participEr ä I'dlaboration de Ia pi:litirlrrc, dr:s

la iutie cDnirE ia ciesertiiication;
stratügies et dss plans d'action En matiüre des fnr,ts et de

*:1:- !ridiiitiiiil;
):.,^l^--- r r r,t'-
us r JrupiJtr,,rsrtt uE; lillcl.gS I0f gStlgf eS,

cnnstitrr?r. amin3!Er. r;;Inii-ri:i rt 5iiirl I prtriiririn; fri,rsii,r
initier et mettle gn EUVrE lps nrnn.rnrrlr ,q pr lpo -^.i-+- J^

nntamment le karitü, Ies gommes etIs rEsiner, ." 
rr uJa'Ls uu

mettre en apolication la Rdolemenratirn r:tirr:l:, lss /,c;;lis, Ies p,,iri,:le s ut ies f,o,venrrons sous-
rdgionaux,,r'dgionaux et internationaux i"elatifs aux [orets et ä Ia lutte cnntre f, aJrrrlf[;ii;', 

" " """"
ollhnn^h a* *-l*-^ ^- i rt,':ult uL iiiuiii'8 8il GUVrE uil pr0gramme de iechelche et de fnrmation professiannelle nn rlq5 fnnq!5
!i riu ii,ric nnninn l-;;^^-r.i.--rr- ii i,\! uu,., u,u u!our rrr.rouur El uullduur.äU0n aVeC lRS,spnviCES et ilSt!t,ltilns clll:i;j;.

spirs-section 2 : [Je la Directisn des Farcs l{ationaux, des fidserves
de Faune et rie ia [iiasse (üH-i{RFU]

F ,, I tT :--{Ai'iiciE lz: t'lacEE sous lautorite d'un Üirecteur, la Direction des Parcs Nationaux, des Ilüserves de

F*:l; Ih:sse ESt ui]e structure trrh;iq;;';;-urr,ar"ir la priitique du Iouvernement en matiire ce
utr)r.rur uü rd riiLrils säuvege,0ES ErTES prrtEqües et de Ia chassr.

A ca titre, elle est 6[spn6o /o.

mettre 8n GUVrE la pllitique du ßouvernemgrlln nratiüre de protectign de la furn, ,uruuge, des aires _

participer ä l'eiaboration de la poiitiqua, des strategies et rJes plans d'action en matiöre de la faune
sauvaqe et des aires nrotHnHns:

r nnno*i*,,-^ ^l^^^"q uulisilLUHi', classEr, amdnager et gÜrer ies parcs nationaux et ie.s arrtnps tvnpq ri':inoo nnnr6n6..
. initier et mettne en milvnp lls a.tit,1s dr v:llris:iir: l1 :ri:::i i=! .,,.:n::':,1, ,- :=,--" ,r' 

eruuauo '
irq\.uii uu pLjrüriLjür Li,jicgCtiqUB llaliüiiäj ;

: :i]:: =lrgttrs el ,I1 vnc l:s p:':g::,;r:r rr r:; p;';;,:is i;raiiis a, ,J;u-iupp:rnent ie i' apicuirure ;' rrrsr'r'r u ujl rxu/r-8 res acii0ils de vairrlsaiton iourtstique rjes parcs nationaux et des differents types de
rdserves de faune et de la finre, en cnllaboi:ation avec le Minisicre,r rh;;;;;, iorrirr.

- 
l'. 

-::: rrrc'Lrc ctr trPPriüdr'rufr Id l\EglEmEntattnn nattonale, les Acnolds, ies Protocnles, les Iraites ei lesIrn-r,--{i^-- -^,,^ -:-:---...iJiiiivuiiLiuiiJ JUU§-i'EUiulläuX, rEgl0naUX Et lntE[nationaux relatifs ä la farrno e!,r\/:no or i lr ^1..--.:.:J: _c EldD!T:T ei nettre en EUVTE un pr0!ram:r: de recherche et de renforcement de calacitd en nratiörn /:
a'e,proiection,rje ia faune sauvage, des aires prottgdes et de la chasse, en coilaboration avec IeslnoTltrrtrnhö -1 l-^ ^--,r,,dL,LU.iulrr cL rcr §rr vil_us eLJllügl'[]ES.

Sous-suctlon 3 : 0e Ia Direction des Evaluations Environnementalcs et de la Lutte [ontre les
Foiiuiicns et ins Nuisanres {üEtLtFl,1)

*

c



,: "', .t. .. f /

il

Är,iicie ii: Fi;cäe sri.rs l'altcrrtü Li'rrrr ilu'i;;llrrr, i,r Ürlr:;ii,il d:s ivailatilns Invii'lnäementaics ei aa ii
i,,.i. l. .-- l-. i-ll..r:-.-.^ -i l.- ii,,i..,,,.,,,.. ,:.,i ::r:r , i,-,i..i,,,.. 1'.-'-"1.i;,. ,l'",.,;a,,1,a." ll l: !llflf!l: ,l,l
Lirttu utrttct L, iuü ! uituLrutto !L ruü "* '- r" .'l-- --

[1111,.ro11q-qrt c! nrtiine l'6r.rai1afir,rs rtr]1lil,{lpqrltrtrln-s pt dc lrriin nnntrR Ies nnllrrtinns et les nuisänües.

A ce titre, elle est char:güe de :

. mettrB En EUVTE la politique du ßouvrrncnr0nt en matiäre d'üvaluatians Envir0nnEmEntales et de iutte

^-.1-.r !-.' .-!l',':"-..r l r". :i.:.:,r,
Lrii., ! i-J f -irL.:-li- L- :-J :,l.iu:,1'-! j ,

nrntininon i I'61:hnrrtinn.lo l, nnlitinlp ilps stnatFnics pi dns nlans d'ar:tinns En matiäre d'evaluatinns
T_ _ - r

envir0nnementales et de lutte c0ntre les pollutions et Ies nuisances;

.,,-o.',ioo. ot,rliJpn loe d'rrlrretinnc pnr/in0nnpmentrles stratininLlg-s. lgs nlans dg dgvelopnEmgnt
J:..jPi: ilJ-: :1. ;;::L:; i'j !;:iij;r.ii;) rt.1 ---J'i-.' - :- r'- -

rdgirnaux !u sBCtoriEls;

I supeiviser et vaiia'er. ies diudes o"impaci sul I'snvircnn:im:rri rius Ei:blissemenis classäs, das

0r00rammes 8t 08s Ir0lEIS;
* p--'.o!-. l. -":f!:r J," ']l-!=+" rl !rr cvrtörxpr l'=rs:inisspnrrnt. el rn!l=heratiln 3Y3! lss auttgst tJl,llLi JlSl lo gcoLlull L6ü l,..luUli6Lo iiL iuo üJJ\-rir-i q

SETViCES CONCETN6ES ;

-^!r-i ^- ---t:-^+:^- l^ ll*^l^*.--{.tt^-.rlirnrlr !-o t1"..nJo !ro Dnntnnnloc lsq Tn:itdr pt$ iiteiiiE eil appiiüäiiiiii io iitrgiüiiiLiiiicitiÜii iiLiLrr..rirüru, r!i /ruuur

n
L!nvenr!frs saus-rü!ianeux, r€qit:naux et internatinnaux relatifs ä Ia lutte t0ntrs les pollutions et

NUISANCES:

" [laboi-er.et mattre En EUVrE un pr0gramme,de recherche et de renfnrcemEnt de capacite en matiErE

.Ii,;^1,,^r;-- --,,r^--^-a1.r=1. J- 1,,**n a.nlno l.e nnll,,li.nc ol !oe ntiiernnoe on 
"nlll!ry11tiln aVff IeS

U LVOIuüLlUll LllYll Lllliulli-llLu'u. uJ luLtu uur f """''""" 
qi i-J ii*'--'

AUtTES SETViCES CONCETNES.

[]e Ia []irectiun de Ionservatiun dü Ia Biodiversite et

----[hangementf;limatique (DEBA[[) -
d'Adaptation au

Article I4: Flacäe s0us l'aut0rite d'un Dire cte ur, la Directirn de la Ionservatiün de la Biodiversite et
';,-'- 

- ' ^.t . .,. . ,: ..--- -: -..-r.....: : -.!.,.:,,,,., lt-..:.-,,+',-- J- l- ,.-l!+i-, - )',
u'A0aptaiiurl au uftattgurtruitL trrultdLrquE rSi r.iilü Sii'uüiur c iciliiiiii]"Li u i:ALi;.ijriiiii irü ia PLiriiiqijr u;

[],;vlrrlnlrt ln metilrl d: bildll'sr:itg:t d':d:pt:till:1.] lh!n!llIlEnt r!inat!rirre

| ^, tit"r el,z,,st rharli: d=:

a meürE En EurlrE la politique du GluvernemEnt en matiöre de cnnservation de biodiversite et

d'arlantation art chanoement climatinue :

e sui.lr"E nt tvaluer la [1nglementation natinnale, les Accnrds, les Protonnles, IBS Innventions relatifs ä la

!-!:, I:..-.--:r: : l- ll:--:-,.-:r: -,, laL-*-^..--f tlll-^+;^,,- i l" It.,,-!-,. J'l-l'1-o ol rftv E.llr,rils [lnnrn!n1q5
UItlUlVtrlülLS,dlOL.llUJlltUliitr,ouulloll!ulllüiiluilrlrtrLiquu'uruuu!urru-'J-"r---

P:rsistrrl:;
. etablir de'maniäre reguliäre la vulndrabilitd climatique du pays En c0ncErtation avec les autres sBrviDES;

t t'tt' 
:ntes directi0ns dans i'inventaire et la saul,egarde des Espaces En v0iE de disparitinn;5 appuyei l3s Jl;leil

" assur"Er. la mrse En EUVTe de la strategie, des plans d'action et des pr0grammes d'attenuation et

d'adaptation au chan-qEment climatique en c0ncErtation avec les services cuncerni:s;
tt t -.,.-.- -.i- ---L---L^ -+ i. .-.f....-o.r rlr rrn:niti rp!::tifq i i-, htnr'ltVefStp qf aE pixiltli'i]i' iiil ilr-i.Iüi-ammr Üe auL;il üi'tiiH -L uü iurrur r,5litüitr uü uclrouIL r uruIrD

l'adaptatinn au changlmant nlimatiqrre, En c0nrsrtatitn a'rec les services rnnceTnss"

les

les

-Sous-section 4 :



n ,. r'.,,/,.- .--,.1 :;,;;- iii---^i-- --- l'- ' 
t' '\'|-i' u ' uu '|u u, LuLru, u'r LuurJouuil Lilvlr'uilrruilrenlalq

!i
l::. Illi lijVJ;nflIilil:iti lj:lrtLiit lir-l- jrlll

.-r:--!.!a nl . tl
r'.: LrL,,: ru. I t-l-CU JJU) I O.jLUI

-;,;;;yr;;i;iii i,,r suic "oi urrr uLr

d'education Envir0nnEmEntale et de

A ce titre, eiie est chargüe de :

mettrB En ELlvrE la politique natiottale En matiüre d'education Envir0nnEmEntale et de developpement
ciurabie:
-^-!:-:*-- \ {til..l-... ,' t t t,, I

Por Ir!rPtrr d I trrouur d trurl uu ld puilllqUil, 0ES SIf aIEgleS 8t plans d ACtl0n En mAtiäf E d'ddUCatinn
Envlr0nnementale et de developpement durable;

.t
pr0müuv0ir ies princires, ies mdihndes et Ies ier:hninrrps rle srrrvon nlo lo l'o.r,inn.no-c.r,1... 1..---'"u",uu uu r urrYr uil[cliltrilL u0lll) lüü
nnnrnr--o. l'6J,,^.+i-. -l -,,,,--- -- --!l.-t----r:-- - -. , I lI'- ' -..i .-J.-,. '-*rJ..-,, -. |*q,r u, Li, LuIijuui üirilii .]vr;r: rrs [rrilri,-i'i: !LJIltj:l,llgS gll l,L.]X XC lXi..ii:-rr-*-r:- I | ' , .

,,.LLUr oLrL,t uoiiS iC i,t LUr dltltld SrjUidil-B;

informer, sEnslbiliser et former les communicateurs et les populations sur les principes, les methodes
et les techniquEs de sauvegarde de l'envirannEmEnt, sur IBS EniEUX et les risaues Envi'rnnnpmpniairy pn

il r ,, r

collaboraiion ailEC IES institutions et les services c0ncernds;
prum0uv0ir ries systÜmes cie prociuction et d'habitats TESpECtuEUX de l'environnEment, en rEIäti0n avBC
i;s rr:oliiuiions cclct;"Ie ;s;

a piüiTiüLjvoir lus suuT{ES o"änergies n0utlEiies ä'forte incirienie positivas sur l'envirnnnemEnt et
vulgarisEr ies technnlogies s'y rapportant, en cnliaboration avec les services c0ncernes:

' mettre 8n applicati0n la reglementation nationale, Ies Accords, Ies Frotocoles, les lraites et les
[onventions s0us-rdgi0naux, rügi0näux et internationaux relatifs ä I'education envir0nnEmentale et au
ddveloppe;nent durable ;

t elaborer et mettre 8n EUVrE les prngrammes de recherche et de renforcement de c:peciirj en matiere
de l'Üducation Envir0nnEmentale et du developpement durable. en cnliahnretinn rro" io. incrir,iinne oi

les services cnncsrnss.

r-,_..- -_...., r if ! F. . Ioüus-sHullutl o: us la ulrEEII0n 0ES fecnEs et de I'AqUacultUre (UPA)

A^+i-l- lC. l-]l--:- tt , rr n,r. ti-j: t,.,:. riiJütr su.ls liluicTIit c ur'l ir:ie liEür', ia U;rtciiüil üds iiches et de l'AquaculturB BSt unB
ttr*tr" trchnique d'exdcutian de la ptlitique du ßouvernemEntEn matierB despeches et dalrAquacllture.

A ce titre, elle est chargee de :

, m:rir: Eir GUTTe Ia politique du G:uvernement

i't\qracuitura;
En maiisre cie promotion des peches et de

assijfti- la nrise tsn GUVTE, l'Üvaiuaiion. et i'actualisatitn cje ia stratf gie et des plans dlaction de
dövehppement des p0ches et de J'AquacuJture ;

mettre au p0int et vllgariser les techniquss de päches et d'aquaculture adaptees au c0ntEXte national;
^----:-- I !

-i Jtr,,.--, rL uuur uu,rrur luD aJLtyrLGö uGJ SLqLiLJiiS oUUdUtJICJ;

6

iLr.r ti uri ilrlrureur, ra ürrectron üE raducatran tnvironnementale et du
uLirLr ri ruu{illtquu u BXcL'urr0n 0e la pülillquE du Lj0uvErnement en matiöre
düvcluppcnrcnt durable.

3



+ inriir/ri- i: irinnrntiDit rj'un uallr: r'rl rtiiltrtgtti;ri1ft inr;riaiii. ieS atii,/iies 5a rernarrhe-r.,iveii:rnrmpnt p1

r | ,I i' 
",,,'.i,,

; ii,,.iJ';;u p, i;L! ;Jiij iJ uui rLj 'iü irij,., i.,iir,rii,r i.,i. i.i J iuqeuuuirüi t,

* mgllrc pn a!!liCBti!n !a 1enlcnrf,1trli1l 11finn3lo loo Fnn*...loo l 'o1 
T":it:::t l:: [:1,,,:iti:l:::i:

rtgionaux, rügionaux et internatiunaux rr:lalifs ä la p0che et ä l'Aquaculture;
I assureT un appui-c0nseil aux productr:Ltrs st autrES acteuns aux filieres peche et aquaculturE p0ur

i'amüiioratinn des conrjitions rje ia corrsrTvi:tion et pour Ia mise En vaiBUr des produits halieutiques;
o ül:bllei st nstire pr ßlvrp r.r rr'rrlrirnmr dr.i-rh:i.rli rt dr ictfticei-nErt de i:;',;;1iä, sl fi;iiiir

des o0ches et de I'aouaculture en callaboration avBc IES instituiinns et Ies senvir:Rs nnnnprnis

SE[TtIN 2:0E LA 0lRE[TltlN ßEl']ERALE 0E t.'ADlllNISTllATltlN. UE LA p!Al.{lFiIaTlIN iI nil
SUIVI

Arti,:1ry !7 : Fl:r:s s!!s l'3!tt:iit: d'l: !il:rl:,:l !:::::l,rl,. !i:::ti:l [::al:l: d: l',4,dn;;;iii:t;:;, J; l:
0l^-ll:-^r:--. -r ...1,, Q,,:,,1 --t ,,-- .!-, -!...- r--! . '-.,-. .:! . .-.!r .,- lt <t-t . --t:-.- -s J- l: .r I !liuriari!uLrull rL Llu rrutyi Eör uirtr ör uLrur ü Lriulllilquü ut uulltEPUUll, u ElduuldLluil H. uu uuul'ulililllull uu lii
poiitique du Iouvernement, En matiäre de planificatinn et du suivi des activites du h{inistäre ainsi que la
gESti0n des ressources humaines, financitnes et, matdrislles.

,r' -- r:r-- -il- --. -i r l
h Uü rlLr ü, üllE USI UIIAt'988 U8:

n elabof er et coordolner la mise En EUVre de la politique du Gcuveinement en matitre de planification et

dr s'":i','i dg: rrti','it:: dr l'linntiir dr I'Ilviiri;riixrrt Et Je: I?asslrii;s llalieltiqüas;
. Üiveloppei et cc0rd0nnEr lss acti0ns Iiees aux etudes et ä la recherchc,
. Suivre la mise En EUVre des Accoi'ds, Prutocnles, Irnl,enticns et Traitds relatifs ä l'EnvironneilBni Et aux

n tt r.
l(essnurcss Halieutiques ;

. Srprrul#f , grrii;rlirinistrative finanriäres et materielles du l,linistere ;

. Suparviser ia gestinn des ressources humaine.

Article !8 : La 0irection Generale de l'Adminirtrati0n, da la Palnification et du Suivi r0mprEnd :

. -.- nr-.---:.--- I rl, , t .. r. .- : I !.1 , !l' ulru ulr-uItrütt ues AiiiJrrES A0rnrnrsrIaIrves, rtnanctEt'ES EI0u triaterieiles (üÄÄii,'i);
n'. Lme Ljirection nes Eturies, rie ia Fianiiiceii0n Er rie Suivi (DEPS)

Sous-secliun i : []e Ia üireciion des Affaires Administraiives,

, ,' I ln -lArtinic ii: l]larea srrrs l'autriitü ri'un Direcieur, la Dirertion des Alfaires Administratives, Financiüres et

o'u i'iateriei (ÜÄÄFi'i) est creee par ie üecret no,ll4iPl(iPiii\üüZ r1u 26 luiiiet 20ü2, Ses attributions sont

ccllr: d:l:ries pai la Dij;rei n0357/111,/li;,/llJZ Ju 2i a;ri 2!X2, p;riani aiiril:uli,lts dBS lirectirns,jus
Affaires ACministrat,ve s, Financiöres et du 1,1:teriel,
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ct du Suivi (DEFS)

,A.r'ticle 20: Placf I scus l'atlxirli C'i;n 0;iictaur, la Directiun cies Itudes, de ia Fianiiication et du Suivi
rrt rhrrgt, d, ,

- dlrrJio. .1..;f;-. ;',-1,,-- ^r -,,i,,-- l- --l:r:-.,, t n
-'-':-: , ,,-';;'i-i , urur--r ur uu,yr u ru pLilLrqLrc uu uuLlvEIl,itrtdtlL UII Inail8l'8 0 gnvlf0nngmsnt et dgS
rgSS0UrCEs halieutioues gn r-"nllahnratinn evpr: frr:rriroe eorvinbc t"nL-i^,,.- n--^nr-i-

* nrnlininon i 116l"!...^li.*.1- l- --llri-,,- ",-- -r.-,.-'----'-;-. 
-t- 

.-; 
",]t"";"'; 

r"."."'- r,'.'-,r-, L, r'ruui uLiurr uu ru pu,rLrL.luc, utrü rLr oLtrgiüS dL ud5 pld(lS U ilüilUnS 0U ttllnlstgfg;
' msttre En plecs et gfrer unE base des Cnnnses sur I'exdcutiün Et lE suivi des activiies du l,,finistere, i]es

pr0jets, des procrammes, des Accords, o'es Protncnles, des Tr.aitfs et rles Il1nrlqnli11J "el:t!fs:!:
domaines rje i'envirnnnEmEnt et des rFssnl!rL-ps hrliortinrroq.

.-!----,;^-l--....-., , 
-;-

- oüöur Ei ld UEsLrull uüüuill8lll3lf8.8I la c0nsE[vEit0n 0es arcnlves du uüpartement;
il,,IB tcllcctEr, stncker, analysEr, actualiser, capitaliser et difiuser les iniormatinns scientifiques, techniques,

^-^i-!--, :=:= !: ' 1.s!ÜiIE[üilüilliquEs EI JUI-l0iquES sil matlErE 0 EnVtr0nnemeni Et dES TESSDL]rcL"s haiieutiques ;

. ilrhnrpn lp h,r:.lnpi n.n:nrr=: "| l-- -----*r^ Jr--r: ,:t.,.^ ).. !{:-:-r: ,..i:- Lui:uij': u' r: !if,i5i. iji .jjr riji:ri: iL iui, tcp/Jiis L.i d;LiYiids cij I'ilillsitiE, en cüncEliatiün avdü ius auirgs
senvinPs terhninrrps-'"_'','.]-=--,

IHAFIIRE IV: DES SEIlVIIES DEION[ENTRES

ArticIe 2l : Les Services DüconcentrEs du Ministüre de l'Envir0nnemart et des Ilessources [lalieutiques
s0nt 0rganisüs En -0ele!ati0ns-llBgi0nales de l'Environnement et des Ressouicei Haiieutiquei. Ettji rrnt *
n0mbre des regions administraiives. LES Del;gues Ildgionarx sDnt s0us ia tuteiie hidrarchique du Secrdtaire
General.

Ä^t.;-l^99. nl--.-- - - .- lt t n't. . r ^-,- ..Äi iiüiJ rr; iror-cüö 5uu§ ldutut'itB uus uBli,'guu§, leS UelEgaIl0nS Ilegl0nalBS dE l'tnVironngment et deS
äessources naiieutrques 0nt p0ur missirn de mettre En ceuvi'E et de slivre la politiqut dl Gnuyernemint En

maiiere de i'InvironnemEnt et des llessnl]r.rES Hali?ltiqrtis dans leur cirrlnsciipt;!ll t"sspliti,lc,

A ce titre, elles sont chargees de :

t planifier et veiiler'ä la mise .qI ELlvi'e des nracrammns et ri.nipiq ) !: i-,-!-,ino,-o- ,lo. :r*i,i*ir ,1..ru pi u5' L,iiiriuü ur pr uluLü, u tu uuILt triliJtr Utrn OLIIVILEö Uü)

Ü,uaiiisai.iurrs i'ion üouvarnementaies, c'es Ürganisations de bas;s et de tous Ies partenaires 0päi.ant
d:r: lrr.:r'zxx3 J3 re :prisab;liii;

r superviser, coordonner, animer et suivre les activitüs des structurel C'exicution plecees s0u; Ieui
responsabilite;

3 assuTEI- le suivi- Üvaluation des activites relevant de leur r0mp{:tEncE et celles des services techniques
CONDETNfS;
.t Ie LliinnTpn pT cnrirnsttno l?lln flllrln.+ nrl on1 ;+^.!..+ -a-Ä^-l -: :^ r:;-r-1,,1._-.

F qsi8r" ratilnnallement Ies isss!uitES Iiumainas linanri:res et riaiiriell:s nlse3 ä lsur displsitiln;
II ierLiiE rumptE au Serretariai Gdnir"ai iiu i'lrnistere i'e l'EilvirtnnemErt et des ilessllrces J-]a1,;utiqu:s

*des 
mandats spdciliques qui lerrr sDnt rcnlids;
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.rrttt en fonction des ndcessitds de service'

,-- !--.1..

Article 24: Le []älügud 16gional a rang et prfrogi]tivss ri'un Sous-ciirecteur de service' ll esi choisi pai'mi les

J - -^r:..--:. - l. ,.t !.', [.l J,, fl{.:r'ti -'n:'r

IHAPITRE V : DES ORCANISMES SilUS TUTTLLE

ldu Ministüre de i'invir0nnemenl ei ius llüss,.:,r,u.s Ilal;;uiiqu::
Article 25 : Les [Jrganismes s0us tutelle du MinistÜre de I [n\/l

t*,a

!

a

!'l-.n.o 1n1q1 !'l-nornie Ünmes'tioLre et i'Invironnutllslli' (11i-ij Lj ;

ir'Ir,.n,rn'irri,niq* i.irlirrrL de Suivi et de Ilniiilo des Aspects En'r!rlnnementaux des 0r0iEts

petroliers.([Tl'tS[);, , , rr ,r .__r_1^\!nr,\/).
L'Agence l'laitonale 0e la grail0E iiluldllld Yur'{'E \ririuIIr / '

!- r-^.1. t-i-;..1 on f:vi:ii. rli l'En'iiilnienelt (FSE).
lE I LJlluJ tlPculur Lrl ruruqr

Les ili.ganisnES s0ils tutelle s0nt re!is par leurs textes de creatinn, d'organisation et de
,1 *+l^l; ?H .
nr tluiu !u.

io ncti onnem ent,

TITRE ll : üES DISFISlTlnNS IIVERSES tT Fli'IALES

A.ticIe 27: L,organisation et les attributions des servires, ainsi que celles rie Delegatians regionales sont
:'

ffin,.A*et6 du:Ministre de l'Envir0nnEmsnt et des llessources []alieuii
fixees par

ieuiiques.

AüillllE: Le Secretaire ßeneral' l'lnspecieui' ßenäral,:' 
]:: ']:t:11':t- !-::::i:'=:'ll"':T::,.:::

DfCfet pfis en l-lnnSeil deS MintStfeS, SUf pfOpOStIilri uu rYll,rrS'r'E uc itrivriiiii iüiiiüiii L' ;;j

fiaireutrques. ii, pruurnt 0;.tu assistts;ha;i;n d'u;r Adlclnt nlnnt dlns !is n0nes nnnditinns'

i ,. i r.ir.i i- n ---+-,,n ,j. "=,.i-q, l:s l]C,t:iilli,: qi Iq; []1.::lS,jrs trrl',riq.l:S ct ICUIS AdjOintS ainSi

ffi;nrulhun,,rr:; #;il;;;;,,. ueci-ei, sui'pinpcsiiiur'J, l'1l,isti-e da l'Envirnnnement et des

I1essuutues Halieutiques'

t^+:-!- ?fl. | " nniepni ll6nrpi ahrnoe tautgs
t-tl LlulU uu. Lu Pr uuu'rr

, ,--^^ I iö ' nnn!
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disbosititns antÜrieui"es contraires, nltamment ie UEcret

,. - -r--! ---:-i^^---- J,, Mi.io*öno ,-1, l'Ilvirirnngment, rig
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Portant Organigramme du Ministere de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

,,Vu la Constitution ;

Vu le Döcret N'559/PR/2008 du 15 Avril2008; portantnomination d'un premier Ministre, Chef du
Gouvernement;

Vu le DÖcret N"111?lPRlPl\ll2O0B du 14 septembre 2008, po(antremaniementdu Gouvernement :
i

' 
'liVu le Döcret N"1 129/PR/PM/2008 du 26 septembre 2008, portant structure gönör'aie du Gouvernernent et

t.,iattributions de ses membres ;

' Sur proposition du Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

DECRETE

TITRE t : DE L'ORGANlSATl0l'l

ii:,tAüjcte Le Ministöre de la Culture, de la Jeunes§e etdes Sports esI structur'ö cornme suit :

'i 11 - Une Direction de Cabinet;

***ti*ittt*it*

- Une lnspection Gönörale ;



. 
9nu Administration Centrale ;
Des Services D6concentrös 

;
Des 0rganismes sous tutelle.

'1:.

lCHAPITRE I :

Article 2: La Direction de Cabinetest placöe spus l,autoritö;d,un Directeur,' ;La composition et les attributiot,t äulräii*ti* i.öäüiräi rt^t ceres döfinies par re Decret N,,333/pR/ pnrn-2du'26 juiilet 2002,

,.-9iEl-qll!e-?"ailÖ du fonctionnement des ,.,,ui*räi tr;iliäiär"iiil'i'lun,llfll'ä,|i, 
3iäJ

et ä l'effic-acilöffi5lä:T':::;J^xiil§,x::§l,::.:':ifi*:?J^-l,r^qpj:j,:i.9enörare vei,e,a,a :ösura,*ö; ä ra quarlrö

törielles.

itÖur;lhccornplissenrent dä sa mission

,ffi*u,;llli?i:f::ifl?:l:JilX:l ?:,:flif: j1,!eg.f!aire Generar_de Minisröre n esr assisrö cje deux,,ll:Ti,,J:::i.*g^ii:::.jT.1:j1lt !,[t,:,ur,i. i. räiä;;?::.",,1!,?.: §;.XJ],',."Les lnspecleu rs on r ran g e r pr?rog a tives ;; öi,.r.ä1,1; ä:ffi üi:::
r;Artlcle i:L'rnspection Gönörare reröve de Iautoritö directe du Ministre,

il@ : L'ad.ministration Centrale comprend :,';; ; Un Secrötariat Gönöral :

A ce titre, elle est chargöe de :

fliläi:iJ|?H,o';liJJl[il,:15'*:::l,:§:j,l:::|rg des services centraux er rösio raux cJu. Xllllf:?J:l^Tli:.9;;tiyy' f e,., i,, i äiö äi,ff :il:' i;ff.' I

tt'trnistöre y compris res ötabrissements eiorganismes sous trt.rtutl'vrucs 
centraux et rögi

ff ;:'!:i; lJ':l :L::r*:' i: ?:.,t?:,[:; l, lr ri ;;öä ;ä', 0,,, 0,,, e comp te d u Mautre service etorqani
D.^^^_-- -, - sme sous tutelle qui le demande ;

lJffi;l:ffiIi,:iäJi'flf jlili:,,f",1Tlild;,,t adminisrratir, rinancier er marörier des. :',1:::.::ir,,: :: :l res io n a u x ;in si q;; d;'äö;i#r;lä,.ä il,üliJ':Errectuer roure aurre täähe ou *ril il;irj;ffiffii,,'i;L:U^ilrii"

iffi;i,Xll,;::Hri:f,[,J,,j:;1fl:,",:r*jl,J,:.lrlGÖnörare a acces ä rous res dossiers, documenrs
äS:# ::y:"Li' §,uri,r,. lu, #Iffi ;;ääää,

ffifil,fy::3 p?" ä ro u re .pers oil ;;l;;;;üät;§ ffiil
rsmes s0us tutelle. Err cas de besoin, l,inspection

ions et dont Ia compötence Iuii est

CHAPITRE II ,

- Une Direction Gönörale de la Culture ;- Une Direction Gönerale O, fi Juunurrc- Une Direction Gönörale des Sports ;. Des Directions Techniques.

§EcTlONt,
,I

A'rticle 8: Le secrötariat.Ge.nörar est pracö sous rautoritö d,un secrötaire Gönörar,

t26 juillet 2002, sonr ralrachöes di'ectenränt au secrörari.t cenäiirl;:':?; ül: ffi:X :;:i, ' La Direcrion des Affaires Äorrririiutives, ninarciJ;; ;t';, Materier ;

,l

trecti
rgutanlöi d

ives nrinist

Ministöre ou tout

tnistrati

<s'



La Direction des Etudes, de la Communication et de la'Planification :

Les Services dÖconcentrÖs.

.i.i 
paRRoRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES

.ljlr.-jr: - 
ET Du MATERIEL

, Articls g : placöe sous l'autoritö d'un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, FinattciÖres et du

il:Matöriet est rögie par le Döcret N'334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, po(ant crÖation des Directions des

t,[tä.; Ä;;i;'irtr.iles, Financiöres et du Matöriel dans les Döpartements ministöriels, ses attr;ibutions sont

i, puttrr definies par te Däoret N"352/PR/PM/2002 du 21 aoüt2002,

ARAGRAPHE 2 : DE LA DIRECTION DES ETUDES, DE I-A COMMUNICATION E,T DE LA

PLANIFICATION

,.A'rt.icle.lqi placöe sous I'autoritö d'un Directeur, la'Direction des Etudes, de la Communication et 'de la

planification est une sliucture technique d'appui ä la mise en @uvre de la potitique du Gouvernemttnt en matiÖre

d,Etudes, de Communication etde Planificaiion dans les domaines de la Culture, de la Jeunesse etdes Sports'

A ce titre, elle"est chargÖe de :

: . participer ä la definition d'une strategie de l'inform.ation et de la communication au sein clu lr4inistÖre ;

j Assurer la collecte, le traitement, l'aÄalyse et la diffusion des in{ormations culturelles, sportives etde

jeunesse ;

i, . Röaliser des ötudes nöcessaires en matiÖre de culture, de jeunesse etdes sports ;: ö;d;;r iJ*ur* de communications pouvant faciliter les relations du Ministöre avec diffÖrents

.' Partenaires ; -, -
irrogrammer etcoordonner les activitös du MinistÖre en matiÖre de communication ;

. Metire en.pJace une politique de planification de dÖveloppementdu DÖpartement ;

. Constituer une Banque de donnöes concernant les activitÖs du MinistÖre'

ISECTION II : DE LA DIRECTTON GENERALE DE LA CULTURE

:

ä,Article 11 : placöe sous l'autoritö d'un Directeur Göneral,la Direction GÖnerale de la Culture a pcur mission le
,lg:r'-'*t-13111ip 

un *rure de la politique du Gouvernement en matiöre de culture, des arts etdu cinÖma

:

. A ce titre, elle est chargÖe de :

autoritÖ ;

. fonctionnernent cles structures culturelles et artistiques,

:[RrticteJZ : La Direction GenÖrale de la Culture comprend :

- Une Direction des Arts, du Spectacle et du Cinema ;

- Une Direction du Livre etde la Promotion LittÖraire ;

. Une Direction de la Conservation etde la Promotion du Patrimoine Culturel ;

. une Direction des Archives Nationales et de la Docurnentation.



PARAGRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DES ARTS, DU SPECTACLE ET DU CINEMA

Article 13; Placöe sous l'autoritö d'un Directeur, la Direction des Arts, du Spectacle et du Cinr)ma est une
structure technique d'appui ä la mise en ceuvre cle la politique du Gouvernenrent err rlatiöre d'activitös cles arts,
du spectacle etdu cinerrra.
A ce titre, elle est chargöe de :

; Encourageretpromouvoir les activitös artistiques (thöätre, musique, danse, peinture, sculptrrre, design et,i/,i a(isanat d'art) ',

x, - Contribuer au firlancement des activitös artistiques ;

Organiser des manifestations dans le domaine de la culture et du cinöma (symposium, conförences,
concours, festivals) ;

Promouvoir les activitös culturelles, cinörnatographiques et audio - visueiles 
;

Apporter des appuis techniques aux organisations artistiques et associations culturelles dans;
l'ölaboration etla mise en ceuvre de leurs pr.ggr.amlles.diactivites 

;""Elabölör et preparer les actes legislatifs ou regiemJÄtaires necessaires au döveloppenrent et ä la
promotion des activitös de la culture ailstique ;

Etudier, suivre et Övaluer toute manifestation culturelle organisöe sur l'ö[enciue du territoire ;

Faire dÖvelopper etanimer les activitös artistiques en milieu scolaire, universitaire etdans les;

collectivitös territoriales döcentralisöes ;

Rssuidrla prornotion,la diffusion etla d'istribution des films etcles spectacles vivants.

PARAGRAPHE Z: DE LA DIRECTION DU LIVRE ET DE LA PROMOTION LITTERAIRE

Article 14: Placöe sous l'autoritö d'un Directeur, la Direction du Livre et de la Promotion Littöraire est une

.frctur-e-]Tä'c11ique d'appui ä ia mise en ceuvre de la politique du Gouvernenrent tant en matiöre de promotion du

;l,.Ift gi,"dsjäftqlyt. puniiqa6,qy;en nratiöre de conservation etcle döveloppement du patrimoine littör;rire.

A ce titre, elle estchargöe de :

- Promouvoir le livre etla lecture ;

"i - Aider ä la cröation des Malsons d'ödition ;

Stimuler la cröation littöraire ;- Assurer la conservation du patrimoine littöraire i

Coordonner et orienter les activitös littöraires des Maisons de la Culture, des Centres de Lectr.rre et

d'Animation Culturelle etdes Centres Culturels ;

Appuyer les Bibliothöques publiques, privöes et comnrunautaires ;- Planifier et övaluer les activitös culturelles ä caractere littöraire ;- Susciter etencourager la recherche dans le domaine de la tradition oralo ct clu savoir traditiorrnel ,- Cröeretattribuer un prix littöraire en collaboration avec le Bureau Tchadien du Droitd Auteur

;,PARAGRAPHE 3 : DE LA DIRECTION DE LA CONSERVATION ET DE LA PR0M0TI0N DU

PATRIMOINE CULTUREL

Artlcle '15: P.lacöe sous.l'autoritö d'un Directeur, la Direction de la Conservation et de la Pmmotion du

ifi*ffi{e&Sg$eu$§$ffi?tif; §,§X#l#,'T§$,?3fi:iilHt}ffifi#l'ä,ffi'ffi*:1;;,fu-co"ve 
nemen'[ eR"

r
\

A öe titre, elle est clrargöe de :



ldentifier, recenser et classer les sites archöologiques et historiques ainsi que,les monuments anciens et
röcents sur l'ensemble du territoire national ;

sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine culturer ;

Dresser l'inventaire des ÖlÖments constitutifs du patrimoine culturel immatöriel et en assur.r Ia
sauvegarde ;

Assurer la gestion, re contröre et re suivi du Musee national 
;

Assurer la fonction öducative des Musöes ;
CEuvrer pour la valorisation du patrimoine culturel et son insertion dans les activitös socio - öconomiques
par la promotion du tourisme culturel ;

Appuyer techn§uement et financiÖrement l'organisation des expositions pöriodiques dans les musöes ;Elaborer.des teites lögislatifs devant rögir la plrotection des bieÄs cutturels ;

Donne.r I'avis technique pour ra cröation des Musöes .orrrnuriaires et prives et en
contröle, l,.1,

DES ARCHIVES NATIONALES ET DE

assuror Ie suivi et le

LA

Article 16 :PlacÖe sous l'autoritÖ d'un Directeur, la Direction des Archives Nationalesr:'ptde ta Docurnentation est

llt-:1i!!lyl: technique d'appui ä la mise en @uvre de la politique du Gouver"*un1,ii, matiöre de conservarion,
0e prolection.otde communication des Archives Nationales etde Ia Documentation.

A ce titre, elle est chargöe cle :

' sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine archivistique ;: Valoriser le patrimoine ar:chivistique par la production et la publication röguliöres des prospectus et
autres;

' AssurerJp gestion administrative des döpöts d'archives nationales et rögionales 
;' Collecter et centraliser les fonds d'archives qui proviennent des örgunus centraux dg l,Etat, des

collectiVi6§llQcales, des Ötablissements etentreprises publics, des sociö-tes nationales, des organismes. : ' .(:,'ir:i:-'
prives chärg'ös de la gestion de services publics ;

ARA.G HE 4 : DE LA DIRECTION
DOC U M ENTATION

Assurer le traitement, la conservation et la mise en ceuvre des archives nationales et documontaires pour
une meilleure gestion de l'Administration publique 

;- Produire les instruments de recherche des fonds d'archives nationales ;' Apporter un appui technique dans lorganisation et la gestion des döpöls d,- . Cröer des structures d'archives au niveau de chaque iögion.
archives publics et privös 

;

§ECTION III : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE

Article 17 I PlacÖe sous l'autoritÖ d'un Directeur Gönöral, la Direction Gönörale de la Jeunesse est urre structure
technique qui a pour mission d'animer, de coordonner et de contröler les activitös des Directions techrriques
placöes sous sa tutelle,

Article 1B : La Direction Gönörale de la Jeunesse comprend :

' Une Direction de la Jeunesse, des Activitös Socio - öducatives et des Loisirs ;

une Direction de l'lnsertion socio - öconomique et des projets des jeunes.

s
t\



ARAGRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES ACTIVITES SOCuO _

EUCATIVES ET DES LOISIRS

Article 19 : PlacÖe sous l'autoritÖ d'un Directeur, la Direction de la Jeunesse, des Activitös socio -.öducatives et
des Loisirs estune structure technique d'appui ä la rnise en;ceuvre de la politique ciu Gouverneme;ten matiöre
d'activites socio - öducatives etde toisirs,

A ce titre, elle est chargöe de :

' Contribuer ä la mise en ceuvre de la politique du Gouvernementen matiere d'activites de la jeunesse
socio - öducatives etde loisirs ',

' Assurer la coordination des Mouvements et organisations des jeunes 
;' Etudier tous les dossiers d'agröment des Assoöiations et Mouvements dse jeunes 

;- Elaborer, coordonner et övaluer les projets en faveur des jeunes 
;

: . Pr0mouvoir les notions de droitde llhomme etde.citoyennetö au sein des associations e1 rnouvements

' Coordonner les programmes ci'activitös des födörations et associations des jeunes 
;' Organiser, rÖglementer, animer elÖvaluer les activitös socio - öducatives et les loisirs des jeunes 

;' Contribuerä la mise en @uvre cles programmes de santö, de lutte contre les IST/VlH/SlDli, le tabac,
l'alcgolisme, la drogue et de santö de la reproduction en milieu des jeunes 

;' Participer, en collaboration avec les organisations cles jeunes et en accorci avec les döparternents
intÖressÖs, ä la planification, ä l'exöcution el ä l'övaluation des programmes et projets clanl; le clomaine

, des activitös socio - öducatives etdes loisirs ;

S - Promouvoir les loisirs sains en milieu des jeunäs 
;li - Elaborer les textes röglementaires organisant les centres des loisirs ;

Organiserdes colonies de vacances, des fötes de la jeunesse, elc...,. Conduire toute ötude relative aux actiüitös socio - öducatives et aux loisirs.

DE LA DIRECTION DE L'INSERTION SOCIO .ECONOMIQUE ET DES
PROJETS DES JEUNES

l'.;,
*,,4[jS9# : Placöe sous l'autoritö d'un Directeur, la Direction de l'lnsertion Socio - öconomique etrles projets des
i'' Jeune§ est une structure technique d'appui ä la mise en ceuvre de la politique du Gouvernemont en matiöre

d'insertion socio - öconomique etde projets des jeunes,

A ce titre, elle est chargöe de :

Elaborer, coordonner, suivre etövaluer les programmes et stratögies d'insertion socio - öcononrique des
jeunes en collaboration avec les autres döpartements ministöriels ;

Döfinir, ölaborer et mettre en @uvre la politiqtre du Gouvernement en faveur de la jeunesse 
;

Contribuer ä la cröation et au renforcementdes structures associatives et socio - öducativos de
proximitö ;

Promouvoir les formations d'encadreurs etdes jeunes 
;

Concevoir des projets entrepreneuriaux ;

Elaborer et promouvoir des programmes de sensibilisation, d'information et d'öducation des;jeunes dans

les domaines socio - öconomiques et de la santö ;

Coordonner les fonds d'insertion des jeunes de la CONFEJES.
s
I

\\

tlr

i



SECTION IV: DE LA DIRECTION GENERALE DES SPORTS

PARAGRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU

,, S!4129: PlacÖe sous l'autoritÖ d'un Directeur, la Direction des Sports de Haut Niveau et;t une stiuctureji"tecnnlquO.d'appui ä la promotion des activitÖs sportives de hautniveau. Elle ölabore, met en ceuvre et övalue la,i politique du Gouvernementen matiöre de sportde hautniveau.
,.i

:l' A ce titre, elle est chargöe de :

- Pronnouvoir la pratique du spo( d'ölite ;

Organiser, tÖglementer, contrÖler etÖvaluer les födörations et associatiorrs; sportives natiorrales ;' Exantiner techniquement les dossiers soumis par les difförentes associations pour l'ob[ention de la
reconnaissance el de l'agrönrent ;' Suivre les activitÖs des organisations internationales ä travers des associations sportives nationales.

*EaSgagUgZ: qE,LA.DIRECTION DE L'EDUCATION pHysteuE, DEs sp9R:TS
i,,,.rir scoLAlRES, UNIVERSITAIRES ET DE MASSE

'A ce titre, elle est chargöe de :

Organiser, rÖglementer, contrÖler et Övaluer l'öducation physique et sporlive dans les ensergnements
fondamentaux, secondaires gÖnÖraux, secondaires techniques et professionnels 

;

0rganiser et animer le sport scolaire dans les ordres d'enseignement concernös ;

Elaborer des programmes de l'enselgnement de l'education physique en collaboration avec les autres
institutions nationales compötentes ;

Participer ä l'organisation des examens et concours dans le domaine du sport ;'Encadrer, suivre et övaluer les enseignants d'öducation physique ;

Coordonner toutes les activitÖs sportives aux niveaux scolaire, universitaire et de masse ;

Organiser, rÖglementer, anit'ner et övaluer les activitös sportives scolaires, universitaires et cle masse ;

Promouvoir la pratique du sportde masse ;

contröler et suivre les centres privös d'encadrement des activitös physiques 
;

Promouvoir les activitös sportives scolaires, univdrsitaires et de masse ;

Contribuer ä la crÖation et au renforcement däs structures sportives scolaires, universitaires et de masse,
{Aa- , '

\r
\

-$#+#*;,.ßtryÖ,q,lgt;,1'auforitÖ d'un Directeur, la Direction de l'Education physique, des Sporis Scolaires,

fl]iyll,yiiitt?lre§,et de IVIässe est une structure technique d'appui ä la mise en Qeuvre de la politique du
il:}H,9$YgrnementenmatiÖredel,enseigne.mentdel,Öducationphypiqueetde;pPortsscolqires,,,i'i
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:iCHAPITRE lV : DES SERVICES DECONCENTRES

Article 25 : Les services döconcentrös sont les Dölögations Rögionales cle la Culture, de la Jeunesse et des
Sports,

lls sontdirigÖs par les DÖlÖguÖs Rögionaux qui ont pour mission la rnise en ceuvre et le suivi cles politiques du
MinistÖre en matiÖre de culture, de la jeunesse etdes sports dans leurs circonscriptions respectives.

A ce titre, ils sont chapös de :

Superviser, coordonner, animer et suivre les structures d'application de leur ressort territorial ;

GÖrer rationnellement les ressources humaines, financiöres et matörielles mises ä leur disprosition ;

Elaborer et assurer la mise en @uvre d'un plan d'action de leur dölögation, en tenant conrpte de
planification et des programmations nationales ;

Elaborer et transmettre au secrötariatGönöial ieuiiapport annuel d'activitös ;

Elaborer et assurer l'application d'une planification locale des programmes natio'naux

t^
ld

4ücle 26: Les Dölögations Regionales de la Culture, de la Jeunesse et des Sports sont calquö0s au nombre
des rÖgions administratives et sonI rattachöes au Secrötariat Gönöral du Ministere

Article 27-: Les dölöguös Rögionaux ont rang etprörogatives de Directeurs l'echniques de services centraux.

CHAPITRE V : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE

,.Article 28: Le Ministöre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports exerce la tutelle sur les Organismes
suivants rögis par des textes spöcifiques.

ll s'agitde :

- Bureau Toltadien du Droitd'Auteur (BUTDRA) ;

, lnstitut ttaiiönat de la Jeunesse etcles Sports (lNiS) ;- 0ffice Nationaldes Sports (ONASPORTS),

,,Article 29 rD'autres organismes peuvent ötre cröös en cas besoin et placös sous la tutelie du Ministöre de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports,

TITRE ll :DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

;;. Article 30 : L'organisation et les attributions des services des differentes directions sont fixöes par: arrötö du

Ministre de la Cullure, de la jeunesse et des Sports.

Article 31 :Le Secrölaire Gönöral, I'lnspecteur Gönöral etles Directeurs Gönöraux sontnommös par Döcret pris

en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Culture, de Ia Jeurresse et des Sporls, lls peuvent 6tre

assistös d'Adjoints nomnrös dans les möntes conditions,

Article 32 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs techniques, les Dölöguös rö11ionaux, les

Directeurs des Maisons de Culture rögionales ainsi que les lnspecteurs des services sont nommös par Döcret sur

: proposition du Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.' 'Les Directeurs techniques peuvent ötre assistös d'Adjoints nommös dans les mörles conditions.

"P
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U i c i ~ i  nc L ~ - C ~ - L { ~ L C - ~  i \K du 1 octobre 1961, porrant créatiotr 
{'lriie réserve de faune dite de Fada Arcliei. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre des eaux et foréts, parcs et réserves ; 
Vu la loi constitutionnelle ; 
Vu l'ordonnance no 14-63 du 18 mars 1963 réglementant la chasse 

et la de la nature, en particulier son article 40, relatif à la pro- 
cedure de classement en'réserve de faune ; 

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 18 août 1967, 

Art. 1". - Est constituée en réserve de faune, conformément aux 
dispositions de l'ordonnance no 14-63 du 18 mars 1963 et dénommée 

réserve do faune de Fada Archei » une zone de 21 1 300 hectares située- 
dans la sous-préfecture de Fada (Ennedi) et délimitée comme il est dit 
& l'article 3 ci-dessous. 

Art. 2. - Cette &serve est constituée en vue de conserver et de déve- 
loppcr la  richesse naturelle du secteur en faune sauvage de façon à for- 
mer une uoité biologique à l'intérieur de laquelle les animaux puissent 
vivre et se reproduire. 

1 
Cette réserve est intégrale et sa durée est provisoirement limité à 5 

ans. 

Art. 3. - Limites : 
A l'Ouest et au Nord : la piste Oum Chalouba-Fada ; 
A l'Est : la piste Fada Archei ; 
Au Sud : l'Ouaddi Archei iejoignant l'Ouadi Sala au niveau de la 

piste Oum Chalouba Fada. 

Art. 4. - Dans la réserve ainsi délimitée, y compris le lit des ouaddis 
les gueltas et l'emprise des routes et pistes fâisant limite, tout acte de 
chassc, de poursuite, de capture et,toute provocation du gibier, quelle 
qu'en soit la nature, sont interdits. 

Art. 5. - En dehors dcs interdictions sp6cifiées à l'article précddent, 
qui ont une portÇc géntralc ct sont applicablcs 1 tous Ics autoclitoncs 
continuent h cxcrccr. I'intdricur de In réscrve, tous Ics droits d'usage 
qu'ils excrcaicnt prkCdcmmcnt. 

Est notamment maintcnu le droit dc circuler avec des troupeaux et 
.de les faire paccagcr dans la réserve. 

Toutefois, I'ébrancliagc et I'irtagc des arbrcs sont formcllcment pres- 
crits il I'intirrieur de la réserve. 

Aucun droit nouveau ne pourra plus être acquis ; aucune installa- 
tion définitive ne pourra ètre implantée à I'intérieur de la réserve sans 
une autorisation expresse du ministre des eaux et forêts, parcs et réser- 

. ves. 

Art. 6. - II est expressement spécifié que les droits d'usage 
autorisés à l'article précédent, ne peuvent se prévaloir d'aucune 
mesure de protcction concernant les personnes ou les biens et 
spécialement d'aucun acte de chasse en vue de cette protection, même 
s'il s'agit de fauves ayant commis une agression. 

Art. 7. - Le ministre des eaux et forêts, parcset réserves et le minis- 
tre de I'inthrieur sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de I'exbcu- 
tion du présent decret qui sera publié au Journal 6flicieI. 

Fait-Lamy, le 7 octobre 1967. 

F. Tombalbaye. 
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ARRETE No O 3-b IMEPH/SCY/2013 
Portant Restructuntion de la ~rid$de hhobih d& coQa6/. 

des Produits F o ~ s ~ ~ w s ~  ~aunkjUci$ bt ~ ~ l ~ b i r t i ~ u & . :  
rb a - -  @ 

Le Ministre de l'Environnement et des ~ b s s ~ i i r c ~ ~ l i ~ u e s ,  
' *+ 

la Constitution ; 
le Décret N0066/PR/2013 du 21 janvier 2013, portant nomination d'un Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement ; 
le Décret N0288/PR/PM/2013 du 24 avri12013, portant remaniement du l 

Gouvernement ; 
le D6cret No 194/PWPM/2013 du 12 mars 2013, portant Structure Genérale du 
Gouvernement et Attribution de ses membres; I 

le Décret N01707/PR/PM/MERH/2012 du 24 octobre 2012, portant Organigramme du l 

Ministere de l'Environnement et des Ressources dalieutiques ; 
le Décret NO332 /PR/PM/MERH/2010 du 26 Juin 201 0, portant création, organisation 
et attributions des Secrétaires Généraux des Départements Ministériels ; . L 

11Arr6té No j 7/MERH/SG/DGE/2012 du 07 mai 201 2, portant creation, attribution et 
composition d'une Brigade Mobile de contrôle des Produits Forestiers, Fauniques et 
Halieutiques ; 
l'Arrêté No 047/MERH/SG/2012 du 14 Dbcembre 2012, portant nomination d'un 
Coordonnateur et d'un Coordonnateur Adjoint du Corps Paramilitaire des Eaux et 
forets du Ministére de l'Environnement et des Ressources Halieutiques ; 
l'Arrêt& No O1 6/PR/PM/MERH/SG/2013 du 12 avril 201 3, portant creation d'un Comité 
Ad Hoc Charge du Recensement des Agents  aram militaires et de la Restructuration de 
la Brigade Mobile de Contr8le des Produits Forestiers, Fauniques et Halieutiques ; 
le Rapport du Comité Ad Hoc Chargé du Recensement des Agents Paramilitaires et 

de la Restructuration de la Brigade Mobile de Contr8le des Produits Forestiers, 
Fauniques et Halieutiques ; 
les n6cessités de service. 

Sur proposition du Secrétaire OBndral du /b 8 t h  de l'Environnement 
et des Ressources da ? YU 1 It(~bs 



ARRETE 

Article 11 : La Brigade Mobile de ContrBle des Produits Forestiers, Fauniques et Halieutiques 
du MinWre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques est testructurée, 
conformément aux erticles ci-aprés du présent Arreté. I " ,  

L - 

Article 21: La Brigade Mobile de Contrôle des Produits Forestiers, Fauniques et Halieutiques 
est désormais dénommée N Brigade de Lutte contre le braconnage et la Dégradation de 
l'Environnement ». 

Article 31: Les missions de la Brigade sont : 

O 
- lutter contre tout acte de braconnage et contre tout acte de dégradation de 

I'environnement ; 
. rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes en vigueur en matiére 

de protection de I'environnement ; 
contrbler tous les produits et sous produits forestiers, de la faun&-sauvage et de la 
pêche ; 

- verifier ISi légalité des piéces afférentes aux produits et sous produits des forêts, de la 
chasse et de la pêche ; 
procéder à la saisie et à la confiscation des produits et sous produits des forêts, de la 
faune sauvage et de la pdche, detenus ou récoltés de maniére frauduleuse et de dresser 
proces verbal de saisie. Les produits et sous produits saisis sont transfér6s à la 
Délégation Régionale concernée, et sont vendus aux enchéres, vingt quatre heures (24) 
heures plus tard si aucune transaction n'a été acceptée par le délinquant. 

Article 41 : La Brigade de Lutte contre le Braconnage et la Dégradation de l'Environnement 
est placée sous l'autorité du Ministre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques et a 
compétence sur l'ensemble du territoire national. 

. b. 

Article 51 : La Brigade de Lutte contre le Braconnage et la Dégradation de l'Environnement, 
dans sa stratégie opérationnelle, est subdivisée en une (1) Coordination Nationale et une (1) 
Unit6 Mobile basées B N'Djaména et huit (8) Unites dobiles au niveau déconcentré. 

Article 61 : Les postes d'Unités Mobiles et leur zone d'intervention sont fixés comme suit : 

-Abhchg : Régions de Ouadda'i, de Dar Sila et Wadi-Fira ; 
-Aboudeïa : Régions du Salamat, du Batha et du Guéra ; 
-Amdjarass : Régions de I'Ennedi-est et de I'Ennedi-ouest ; 
-Moundou : Régions du Logone oriental, du Logone occidental et de la Tandjilé ; 
-Faya : Régions du Borkou et du Tibesti ; 
-Massenya : Régions du Chari-Baguirmi et du Hadjer-Lamis ; 
-Mao : Régions du Lac, du Kanem et du Bahr ~ h a z e i  ; 



.. . . 

:..; -Pala : Rdgions du Mayo-Kebbi-est et du Mayo-Kebbi-ouest ; 
a -et Koumra : Regions du Moyen-Chari et du Mandoul. 

Article 71 : Le penonnel composant la Brigade de Lutte contre le Braconnage et la 
Dégradation de l'Environnement est issu essentiellement des agents paramilitaires des 
Directions techniques suivantes : 

- la Direction en charge des Forêts ; 
- la Direction en charge de la Faune ; 
- la Direction en charge de la P&che. 

Article 81 : La Brigade peut faire recours à toutes compétences se trouvmlWans d'autres 

0 Directions techniques pour l'aider dans l'accomplissement de ses missions. 

Article 91 : La Coordination Nationale est composée de : 

- un Coordonnateur ; 
- un Coordpnnateur Adjoint ; 
- deux (2) agents assermentés ; 
- huit (8) agents subalternes (personnel d'appui). 

Arücle 101 : Chaque Unité Mobile comprend : 

- un Chef d'unité ; 
- un Chef d'Unité Adjoint ; 
- quatre (4) agents asserment6s ; 
- vingt et neuf (29) agents subalternes (personnel d'appui et agents paramilitaires). 

Article 111 : L'effectif de la Brigade de Lutte contre le Braconnage et la Degradation de 
r L  

l'Environnement est fixé à trois cent (300) agents et peut être revu en cas de besoin. 

Article 121 : Le personnel de la Brigade de Lutte contre le Braconnage et la Dégradation de 
l'Environnement est nommé par Arr&té du Ministre de l'Environnement et des Ressources 
Halieutiques. 

Article 131 : La Brigade de Lutte contre le Braconnage et la Dégradation de l'Environnement 
peut faire appel aux Forces de Dbfense et de Sécurité dans I'accomplissement de ses 
missions. 

Article 141 : Les produits des transactions, des amendes, des confiscations, des dommages- 
intérêts et des ventes aprés saisies encaissés par le Trésor sont repartis conformément à 
l'article 331 de la Loi N014/PW2008 du 10 juin 2008, portdn R6gime des For&ts, de la Faune 
et des Ressources Halieutiques et B l'article 14 du dbcret k 0168/PFUPM/MERH/2012 du 24 
février 2012, portant Organisation et p onction ne men^ du Fonds Spbcial en faveur de 
l'Environnement (F.S.E.). 



f . f a  c' 
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Article 161 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera 
0 f 

I. enregistré et publié partout où besoin sera. 

N'Djamena, le 
0 3 MA1 2013 
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A-TE N 0 ~ ~ ~ E R H / S G ~ ~ % F H / D F L ~ D / 2 0 i 3  
Portant rborganisation de la filière Bois Cnergie 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

la Constitution ; 
le Décret No 066/PR/20 13 du 2 1 janvier 20 13, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
le Décret No 629/PRPM/20 13 du 23 juillet 20 13, portant remaniement du Gouvernement ; 
le Décret No 194/PR/PM/20 13 du 12 mars 20 13, portant Structure GénéraJe du 
Gouvernement et attributions de ses membres ; 
le Décret No 1 707/PR/PM/MERW20 12 du 24 octobre 20 12, portant Organigramme du Ministhre 
de l'Environnement et des Ressources Halieutiques ; 
la Loi No 014BPRl98 du 17 août 1999, définissant les principes généraux de la protection de 
l'environnement ; 
la No 014PW2008 du 10 juin 20d8, portant régime des forets, de la faune et des ressources 
halieutiques ; 
la Loi 36PW94 du 05 decembre 1994, portant organisation de la commercialisation et du 
transport de bois dans les grandes agglorndrations et la fiscalité qui lui est applicable ; 
le Décret No 104/MTE/DG/97 du 14 mars 1997, portant application de la loi 36PR194 du 05 
décembre 1994, portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les 
grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable ; 
les coupes abusives des arbres et l'exploitation anarchique des forêts sur l'ensemble du territoire 
national ; - &. 
les nécessités de services. 

SUR PROPOSITION DE LA SECRETAIRE GENERALE DU MINISTERE 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

ARRETE 

Article l e r  : La coupe et la commercialisation du bois vert à des fins d'6nergie domestique sont 
strictement interdites sur I'ensemble du territoire national. 

Article 2 : Le ramassage du bois mort kisant et sa vente aux grossistes transporteurs, ne sont autorisés 
qu'aux populations locales, organisés en associations ou groupements locaux des bûcherons, rdsidents 
dans des zones de ramassage homologuées. 

Article 3 : Le transport du bois mort gisant, vers les grandes villes A des fins d'énergie domestique, n'est 
autorise qu'aux commerçants grossistes transporteurs, dQment enregistrés aux services des eaux et forêt et 
en règle vis-à-vis de toutes les administrations et des fiscalités y afférentes. 



contrale et la sécurisation du service des eaux et forêts. 

Article 5 : Il est strictement interdit aux populations locales de commercialiser du bois de chauffe, sous 
toutes ses formes, aux.abords des grands axes menant vers les centres urbains. 
Tout bois de chauffe, trouvé ou étalé aux abords des grands axes à des fins commerciales, sera purement 
et simplement saisi et détruit. 

Article 6 : Les zones homologuées pour le ramassage du bois mort, sont définies par les services 
techniques du Miriistére de l'Environnement et des Ressources Halieutiques. 
Les renseignements y affdrent s'obtiennent auprés de la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la 
Déserti fication. 
1 

Article 7 : Tout transport de bois de chauffe, vers les villes en provenance des zones autres que celles 
homologuées est strictement interdit. 
Tout transport de bois de chauffe, vers la ville de N'Djamena par voies fluviale, est strictement interdit. 

-. 
J Article 8 : Tout contrevenant aux termes du présent arrêté, s'expose A des sanctions graves, 

conformément aux lois et textes en vigueur. % 

Article 9 : Les autorités administratives et coutumiéres ainsi que les services déconcentrés du Ministére 
de l'Environnement et des Ressources Halieutiques, sont pri6s de prendre toutes les mesures nécessaires 
qui s'imposent pour l'application du présent arrêt6 

Article 10 : Le pr6sent arrêt6 qui prend effet B partir de la date de sa signature, sera enregistré et 
communiqué partout ou besoin sera. 

N'Djamkna, le O 6 AOUT 2013. 

~IMPLI ATIONS 
- PR (ATCR) 
- PM(ATCR) 
- UISP 
- MTDLL 
- MCI 
- MFB 
- GOUVERNEURS 
- SG/MERH 
- DGRFFWMERH 
- DFLCD/MERH 
- DRIMERH 



REPUBLlnUE DU TCHAD 
*********** ** 

MlNlSTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DE LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 
************** 
SECRETARIAT EENERAL IB- 
************** 
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ?& 

l. ************** 

ARRETE No ( i l  ,!l!-S /PR/PM/MCACP/SG/DPC/2013 
Portant création de la structure chargée de la gestion du Site des Lacs dlOunianga 

LE MINISTRE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DE LA, 

CONSERVATION OU PATRIMOINE 

Vu la Constitution, 

Vu le Décret N0066/PR/2013 du 21 janvier 2013, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du 

\ --(1'1 Gouvernement ; 

Vu le Décret N028 8/PR/PM/2013 du 24 avril 2013, portant remaniement du Gouvernement: 

Vu le Décret N0194/PR/PM/2013 du 12 mars 2013, portant structure générale du Gouvernement et attributions de 

ses membres ; 

Vu le Décret N010!8/PR/PM/MC/2009, du 07 octobre 20H. portant organigramme du Ministère de la Culture ; 

Vu la Loi N014-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des 

objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ; 



Vu la Loi N0018/PR/!! du 16 septembre 1998 portant ratification de la Convention concernant la protection du 
Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel ; 

Vu le Décret N01077/PR/PM/MCJS/2010 du 15 décembre 2010, portant classement et protection du site des Lacs 

diOunianga en site naturel ; 

Vu I'Arrêté No 427/PM/MEE/2004 du 05 mars 2004, portant création d'un Comité National chargé du suivi et de 

la mise en œuvre de la Convention de I'UNESCO sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) ; 

Vu I'Arrêté N017/MEE/SG/2004 du 01 juillet 2004, portant désignation des membres du Comité Technique chargé 

. de la mise en œuvre de la Convention de I'UNESCO sur le Patrimoine Mondial (CTCMOPM) ; 

Vu I'Arrêté N028!3 /PR/PM/MC/2011 du 06 septembre 2011, portant mise en place du Comité Scientifique 

National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP), chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités 

relatives à la protection du site des Lacs d10unianga; 
9 

Considérant l'inscription du Site des Lacs diOunianga sur la liste du Patrimoine Mondial de I'UNESCO en date du ler 
juillet 2012 ; 

Vu les nécessités de service ; 

Sur proposition du Président du Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire et 

après avis dudit Comité, 

ARRETE 

Article 1 : II est créé une structure chargée de la gestion du Site des Lacs dlOunianga. 

Article 2: La structure chargée de la gestion du Site des Lacs dlOunianga est dirigée par un gestionnaire du 

Site. 

Article 3 : La structure de la gestion du Site des Lacs dlOunianga est chargée de la mise en œuvre du plan de 

gestion du Site, à ce titre, elle est chargée de : 

- Veiller scrupuleusement à la protection et à la conservation durables du Site ; 
- Veiller à sauvegarder l'intégrité et les valeurs universelles exceptionnelles du Site ; 
- Assurer les travaux quotidiens de mise en œuvre du plan de gestion du Site ; 
- Assurer l'interface entre le Comité Scientifique, le Comité Technique et le Comité Local et le Point Focal 

National pour le Centre du Patrimoine Mondial; 
- Sensibiliser et animer les agences de voyage en étroite collaboration avec l'office Tchadien du Tourisme ; 



- Participer à la gestion des flux touristiques sur le Site ; 
- Gérer les fonds mis à sa disposition et assurer la comptabilité ; 
- Exécuter le plan de gestion et rendre compte régulièrement aux Comités Scientifique, Technique et Local, 

Article 4: Les Secrétaires Généraux des Ministères en charge de la Culture. de 1'Environnement et du Tourisme 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arr&té qui prend effet pour compter de la 
date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout oh besoin sera. 

N'Djamena, le4 2 ) $!I! 2013 

Ampliations : 
- MCACP ...... 1 
- .  MERH ......... 1 
- MTA ........... 1 
- MES ........... I 

....... - CSNIP I 
- on ............ l 
- Archives..l 



REPUiLlnUE DU TCHAD 
*********** ** 

PRIMATURE 
******* 

UNITE - TRAVAIL - PROGRES 

MlNlSTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DE LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 
************** 
SECRETARIAT GENERAL 
************** 
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 9 
************** 

ARRETE NO O 8.8 /PR/PMIMCACP/SG/OPC/ZUl3 
Portant nomination du gestionnaire du Site des Lacs d'0unianya et son Adjoint. 

LE MINISTRE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DE LA, 

CONSERVATION DU PATRIMOINE 

Vu la Constitution, 

Vu le Décret N0066/PR/2U13 du 21 janvier 2013, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement : 

Vu le Décret N0288/PR/PM/2013 du 24 avril 2013, portant remaniement du Gouvernement; 

Vu le Décret N0194/PR/PM/2013 du 12 mars 2013, portant structure générale du Gouvernement et attributions de 

j ses membres ; 

Vu le Décret N01098/PR/PM/MC/200!, du 07 octobre 2011, portant organigramme du Ministère de la Culture ; 

Vu la Loi N014-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique. artistique ou pittoresque, le classement des 
objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ; 

Vu la Loi N0018/PR/98 du 16 septembre 1998 portant ratification de la Convention concernant la protection du 

Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel ; 

Vu le Décret N01077/PR/PM/MCJS/2010 du 15 décembre 2010, portant classement et protection du site des Lacs 

d'ilunianga en site naturel ; 



Vu I'Arrêté No 427/PM/MEE/2004 du 05 mars 2004, portant création d'un Comité National chargé du suivi et de 
la mise en œuvre de la Convention de I'UNESCO sur le Patrimoine Mondial (CNSMO/CPM) ; 

Vu I'Arrêté No17/MEE/SG/2004 du 01 juillet 2004, portant désignation des membres du Comité Technique chargé 

de la mise en œuvrede la Cunvention de I'UNESCO sur le Patrimoine Mondial (CTCMOPM) ; 

Vu I'Arrêté N02fi93 /PR/PM/MC/2011 du 06  septembre 2011, portant mise en place du Comité Scientifique 
National Interministériel et Pluridisciplinaire (CSNIP), chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités 
relatives à la protection du site des Lacs d'ounianga; 

Considérant l'inscription du S,ite des Lacs dlOunianga sur la liste du Patrimoine Mondial de I'UNESCO en date du ler 
juillet 2012 ; 

Vu l'Arrêté No /PR/PM/MCACP/ZOIS, du , portant création de la structure chargée de la gestion du 

Site des Lacs dlOunianga 
* . 

Vu les nécessités de service ; 

Sur proposition du Président du Comité Scientifique National Interministériel et Pluridisciplinaire et 
après avis dudit Comité, 

ARRETE 

Article 1 :  Messieurs ISSAKHA GONNEY et KOUMNDE MBAITOUBAM sont nommés respectivement 

Gestionnaire et Gestionnaire Adjoint du Site des Lacs d'ounianga. 

Article 2: Les Secrétaires Généraux des Ministères en charge de la Culture, de l'Environnement et du Tourisme, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la 

Ampliations : 
- MCACP ...... I 
- MERH ........ .I 
- MTA ........... I 

........... - MES I 
....... - CSNIP I 

............ - OTT I 
- Archives1 
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L’église de la Nativité est gérée conformément aux termes et aux dispositions du 
« Statu Quo » actuellement complété par un comité consultatif formé par le Président 
palestinien. Chacun des trois couvents contigus est entretenu selon ses propres 
dispositions : le couvent arménien est contrôlé par le Patriarcat arménien de la ville 
sainte de Jérusalem ; le couvent grec orthodoxe par le Patriarcat grec orthodoxe de la 
ville sainte de Jérusalem ; et le couvent franciscain et l’église de Sainte-Catherine par 
la Custodie de la Terre Sainte, ville sainte de Jérusalem. La seconde composante 
principale, la Route de pèlerinage, principalement la rue de l’Etoile, fait partie de la 
Municipalité de Bethléem et est donc couverte par les dispositions de la ‘Building and 
Planning Law 30, 1996’ , de la « Charte de Bethléem 2008 » des « Orientations pour 
la conservation et la réhabilitation des villes historiques de Bethléem, Beit Jala et Beit 
Sahour, 2010 », et des « Règles générales pour la protection de la zone historique et 
des bâtiments individuels historiques, Bethléem, 2006 ». « Protection », 
« Conservation » et « Réhabilitation » sont les objectifs déclarés des deux derniers 
textes législatifs, et la « Charte », qui donne déjà de bons résultats dans la Ville 
historique, représente une déclaration de principes ainsi que des pratiques de travail 
pour atteindre ces objectifs. 

5. Note avec satisfaction que l’État partie a reconsidéré sa décision de soumettre le site 
comme une première proposition d’inscription d’un bien faisant partie d’une série de sites 
et a décidé de soumettre la proposition d’inscription du site comme un site per se; 

6. Reconnaît les dangers avérés due à la vulnérabilité du bien afin de soutenir les travaux 
de consolidation urgents et nécessaires, ainsi que de sauvegarder l’authenticité et 
l’intégrité du bien ; 

7. Inscrit le Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de 
pèlerinage, Bethléem, Palestine, sur la Liste du patrimoine mondial en péril ; 

8. Encourage la communauté internationale à faciliter la conservation du bien ; 

9. Demande que le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS accordent leur soutien à
l’État partie selon ce qu’il y a de plus approprié. 

Décision : 36 COM 8B.6 

La proposition d’inscription de la Grotte ornée Chauvet – Pont-d’Arc, France, a été retirée 
à la demande de l’Etat partie. 

BIENS NATURELS 

Décision : 36 COM 8B.7 

Le Comité du patrimoine mondial, 

1. Ayant examiné les documents WHC-12/36.COM/8B et WHC-12/36.COM/INF.8B2, 

2. Inscrit les Lacs d’Ounianga, Tchad, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du 
critère (vii) ; 

3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante : 

Brève synthèse 

Situé au Nord-Est du Tchad, en plein milieu désertique chaud et hyperaride avec des 
précipitations inférieures à 2 mm/an, les Lacs d’Ounianga abritent un total de dix-huit 
lacs répartis en deux groupes, de taille, de profondeur, de couleur et de composition 
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chimique variées. La surface du bien s’étend sur 62 808 ha et la zone tampon sur 
4869 ha. L'ensemble du bien correspond à une cuvette occupée il y a moins de 
10 000 ans par un lac beaucoup plus vaste. Le site présente un système 
hydrologique unique au monde assurant l’existence des plus grands lacs d’eau douce 
permanents au cœur d'un milieu hyperaride.  

Le bien proposé présente aussi toute une gamme de caractéristiques esthétiques 
remarquables, avec des couleurs variées associées aux différents lacs et à leur 
végétation et des formes topographiques spectaculaires du désert naturel qui 
contribuent à la beauté naturelle exceptionnelle du paysage du bien. En raison de la 
forme et de la répartition des lacs, ainsi que des effets produits par le vent qui 
déplace la végétation flottante à la surface de l’eau, on a l’impression de « vagues 
d’eau flottant dans le désert ». 

Critère (vii) : Le bien proposé est un exemple exceptionnel de lacs permanents dans 
un milieu désertique, un phénomène naturel remarquable résultant de la présence 
d’un aquifère et d’un système hydrologique complexe associé que l’on ne comprend 
pas encore parfaitement. En ce qui concerne la beauté du site, le complexe paysager 
constitue une mosaïque comprenant des lacs aux eaux de couleurs diverses, bleue, 
verte ou/et rougeâtre, reflétant leur composition chimique, encadrés par des 
palmeraies, des dunes et des formations gréseuses très spectaculaires, le tout au 
milieu d'un environnement désertique s'étendant sur des milliers de kilomètres. En 
outre, environ un tiers de la surface des lacs d'Ounianga Serir est recouvert d'un tapis 
de roseaux flottants dont le vert intense contraste avec le bleu des eaux libres. Les 
affleurements rocheux dominant le site offrent une vue panoramique impressionnante 
sur l’ensemble des lacs dont les couleurs contrastent avec les étendues de dunes 
sableuses brunes, séparés par des complexes rocailleux dépourvus de toute 
végétation. En raison de la forme et de la répartition des lacs, ainsi que des effets 
produits par le vent qui déplace la végétation flottante à la surface de l’eau, on a 
l’impression de « vagues d’eau flottant dans le désert ». 

Intégrité 

Le périmètre du bien, d'une superficie de 62 808 ha, a été établi pour assurer son 
intégrité. Le bien comprend la partie située au-dessous de la courbe de niveau de 
450 m, donc le bassin versant immédiat des lacs. Quant à la zone tampon de 4869 
ha, elle comprend le village d’Ounianga Kebir à côté du lac Yoan. Le zonage pour la 
gestion du site prend en compte les pressions s'exerçant sur le site, qui sont 
actuellement en grande partie concentrées autour du lac Yoan. Le plus petit village 
d’Ounianga Serir (population d’environ 1000 en 2012) est à côté du lac Teli, à 
l’intérieur du bien. 

Le système hydrologique des lacs d'Ounianga fonctionne et le niveau d'eau des lacs 
est constant, excepté une petite variation saisonnière ; et grâce à l'alimentation des 
eaux souterraines, l'évaporation est continuellement compensée. 

La beauté et l’esthétique du bien sont aussi très bien conservées. Même s'il y a une 
population non négligeable autour des lacs Yoan et Teli, les initiatives entreprises ces 
dernières années par la population locale ont contribué à rendre compatibles les 
activités humaines avec la conservation des valeurs du site. Ces activités seront 
renforcées et complétées par celles prévues au plan de gestion. De plus, le décret 
n°95 récemment adopté qui a pour objet de maintenir les pratiques agricoles 
traditionnelles dans le bien, en lieu et place d’une agriculture intensive, renforcera 
également la conservation du bien. 

Éléments requis en matière de protection et de gestion 

Les lacs d'Ounianga ont été classés comme « site naturel » par le décret n° 
1077/PR/PM/MCJS/2010 du 15.12.2010 ; le système d'aires protégées du Tchad, 

Rapport des décisions – 36e session du Comité du patrimoine mondial (Saint-Pétersbourg, 2012)  page 159 



comme établi dans la loi n°14/PR/2008, est focalisé sur la conservation de la flore et 
la faune et ne s'applique donc pas entièrement à Ounianga, ce qui implique que la 
responsabilité du bien incombe au Ministère de la culture. Il existe un soutien 
politique de haut niveau pour la protection et la gestion du bien aux niveaux national 
et local. 

Le décret interdit toutes les activités qui pourraient mettre en danger l'intégrité du site, 
notamment les activités minières. Le classement au niveau national est proche de la 
catégorie III du classement des aires protégées de l'UICN. Ce décret est complété 
par le décret  n°630 qui régit l’obligation de préparer des évaluations d’impact 
environnemental pour les projets de développement. 

Le bien dispose d’un plan de gestion efficace pour le court et le long terme, et il existe 
des ressources adéquates ainsi que du personnel en suffisance pour sa mise en 
œuvre et le suivi. 

Les zones humides comme les lacs d'Ounianga sont en outre protégées par la loi 
14/PR/98. Actuellement, il existe un plan d’action à travers les associations locales 
pour éviter les effets négatifs sur le site. Les efforts de conservation sont orientés vers 
les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur l’intégrité du bien ; ils comprennent des 
mesures efficaces pour réguler le développement urbain, traiter la gestion des 
déchets, soutenir une agriculture durable et s’assurer que le trafic, le tourisme et 
autres utilisations soient maintenus à des niveaux qui n’auront pas d’impacts sur la 
valeur universelle exceptionnelle. Plusieurs associations locales créées à l'initiative 
des autorités gouvernementales locales et des communautés locales sont également 
responsables de la conservation du bien. Ces activités sont appliquées avec l’appui 
d’un Comité de gestion local qui contribue à améliorer le plan de gestion existant.  

4. Félicite l’État partie et les collectivités locales associées au bien pour leurs efforts de 
conservation de ce bien et le maintien d’une utilisation traditionnelle et durable des 
ressources dans la région ; 

5. Demande à l’Etat partie de mettre en œuvre dans leur intégralité les engagements à 
court et long terme afin de réviser et améliorer de manière substantielle le plan de gestion 
pour le bien, et de fournir des effectifs et des ressources adéquats pour sa mise en 
œuvre, comme indiqué lors de l’évaluation de la proposition d’inscription ; 

6. Demande également à l’État partie : 

a) d’accroître encore la participation et la représentation des communautés autochtones 
et locales dans la gestion et la conservation futures du bien en reconnaissance de 
leur riche patrimoine culturel et de la légitimité de leurs droits à maintenir une 
utilisation traditionnelle durable des ressources, et en reconnaissance de leur riches 
connaissances locales, notamment en fournissant des mécanismes de consultation et 
de collaboration efficaces et améliorés, 

b) de renforcer l’autorité et les travaux efficaces du Comité de gestion local et de l’utiliser 
comme une plateforme à partir de laquelle le gouvernement, les organismes et les 
populations autochtones pourront discuter, analyser et résoudre les problèmes 
d’utilisation des terres et/ou posés par des mesures de gestion susceptibles de 
représenter des menaces pour le bien, tout en partageant et en faisant le meilleur 
usage des connaissances traditionnelles et locales pour améliorer le plan de gestion 
en vigueur pour le bien, 

c) de fournir les ressources financières et humaines nécessaires pour garantir la mise 
en œuvre effective des décrets n° 095 et 630 récemment approuvés en vue d’assurer 
la conservation et l’utilisation traditionnelle durable du bien ; 

7. Demande en outre à l’Etat partie de fournir un rapport au Centre du patrimoine mondial 
d’ici au 1er février 2014 sur la mise en place et les ressources du plan de gestion, ainsi 
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que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations ci-dessus 
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014. 

Décision : 36 COM 8B.8 

Le Comité du patrimoine mondial, 

1. Ayant examiné les documents WHC-12/36.COM/8B et WHC-12/36.COM/INF.8B2, 

2. Inscrit le Trinational de la Sangha, Cameroun, Congo, République centrafricaine, sur 
la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ix) et (x) ; 

3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante : 

Brève synthèse 

Le Trinational de la Sangha (TNS) est un complexe transfrontalier consacré à la 
conservation de la nature, situé dans le nord-ouest du bassin du Congo, au point de 
rencontre entre la République du Cameroun, la République du Congo et la 
République centrafricaine. Le TNS comprend trois parcs nationaux contigus couvrant 
une superficie totale de 746’309 hectares définie par la loi. Il s’agit du Parc national 
de Lobéké au Cameroun, du Parc national de Nouabalé-Ndoki en République du 
Congo et du Parc national de Dzanga-Ndoki en République centrafricaine. Ce dernier 
est composé de deux unités distinctes. Les parcs sont enchâssés dans un paysage 
forestier beaucoup plus vaste que l’on appelle parfois le « paysage du Trinational de 
la Sangha ». Pour tenir compte de l’importance du paysage dans son ensemble et de 
ses habitants pour l’avenir du bien, une zone tampon de 1'787’950 hectares a été 
établie. Elle comprend la Réserve forestière de Dzanga-Sanga en République 
centrafricaine qui relie les deux unités du Parc national Dzanga-Ndoki. 

Les valeurs et caractéristiques naturelles comprennent les processus écologiques et 
évolutionnaires en cours à très grande échelle dans un paysage forestier 
essentiellement intact. Des habitats nombreux et divers tels que des forêts tropicales 
constituées d’espèces décidues et sempervirentes, une grande diversité de types de 
zones humides, notamment des forêts marécageuses et des forêts périodiquement 
inondées et de nombreux types de clairières forestières d’importance majeure pour la 
conservation sont donc connectés au niveau du paysage. Cette mosaïque 
d’écosystèmes abrite des populations viables d’assemblages complets de la faune et 
de la flore, y compris de grands prédateurs et d’espèces rares et en danger comme 
les éléphants de forêt, les gorilles, les chimpanzés et plusieurs espèces d’antilopes 
telles que le sitatunga et l’emblématique bongo. 

Critère (ix) : Le bien est caractérisé par ses vastes dimensions renforcées par une 
très vaste zone tampon, une perturbation mineure sur de très longues périodes et un 
caractère intact permettant la poursuite de processus écologiques et évolutionnaires 
à grande échelle. Il convient de noter la présence permanente de populations viables 
et de densités naturelles d’animaux sauvages, notamment de grands prédateurs et 
de grands mammifères qui, ailleurs, sont souvent touchés par la chasse et le 
braconnage. Le bien est formé d’une mosaïque entièrement connectée d’habitats très 
divers, y compris de nombreux types de clairières forestières écologiquement 
remarquables attirant des groupes importants d’animaux sauvages et où l’on trouve 
des espèces de plantes innombrables, absentes, par ailleurs, du paysage forestier.
À la différence de beaucoup d’autres aires protégées forestières, le bien n’est pas un 
vestige mais continue de faire partie d’un paysage beaucoup plus vaste et intact 
présentant de bonnes perspectives en matière de conservation, ce qui est de plus en 
plus rare et important à l’échelon mondial. 
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LA FLORE DE L’ENNEDI

ANNEXE



 

 



 

 

Documents 

 

 Observations botaniques effectuées au cours de la mission dans l’Ennedi (12.1-30.1.2013). 
Un rapport commenté de Frank Darius. En allemand. (DARIUS 2013) 

 Liste d’arbres et arbustes dans les oueds Archeï, Aroue et Maya (DARIUS 2013) 

 Annexe photographique (DARIUS 2013) 

o La zone entre la guelta d’Archeï et la guelta Maya ; 

o La flore entre le 16e et le 18e parallèles de l’Ouest à l’Est ; 

 entre le Djourab et le sud du Bourkou ;  

 l’Ennedi occidental ;   

 le haut plateau central de l’Ennedi ; 

 la pente de l’Est & Ennedi Erg ; 

 l’Ennedi septentrional ; 

 la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi ; 

 désert extrême – escarpements d’Ounianga ; 

 désert extrême – Région montagneuse des Erdis 
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Arbres et arbustes dans les oueds Archeï, Aroue et Maya 

Informations recueillies par Frank Darius, janvier 2013 

Famille Species Région ou domaine géographique 

Bignoniaceae Stereospermum kunthianum Cham. Soudano-guinéen 

Boraginaceae Cordia sinensis Lam. 
Sud sahélien, soudano-indien, Afrique 

orientale 

Capparaceae Capparis decidua (Forssk.) Edgew. Sahélo indien 

Combretaceae 

Combretum aculeatum Vent. Sahélien et Afrique orientale 

Combretum rochetianum A.Rich. ex A.Juss. Soudanien oriental 

Guiera senegalensis J.F.Gmel. Sud sahélien, Nord soudanien 

Compositae Pluchea ovalis (Pers.) DC. Liaison Afrique intertropicale-Sahara 

Convolvulaceae Seddera latifolia Hochst. & Steud. Nord sahélo-indien 

Ebenaceae Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. Soudanien et Afrique orientale 

Euphorbiaceae 
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt ssp. 

virosa Paléotropical soudanien 

Leguminosae-
Caesalpinioideae 

Bauhinia rufescens Lam. Soudanien 

Cassia holosericea Fresen. Sahélo-indien, Afrique orientale 

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Soudanien 

Senna alexandrina Mill. Nord sahélien 

Tamarindus indica L. Paléotropical soudanien 

Leguminosae-
Mimosoideae 

Acacia ehrenbergiana Hayne Nord Sahel, Sahara 

Acacia laeta R.Br. ex Benth. Sahélien oriental 

Acacia mellifera (Vahl) Benth. Éthiopien 

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne ssp. raddiana 
(Savi) Brenan Sahel, Sahara 

Faidherbia albida (Delile) A.Chev. 
Liaison Sahara-Afrique tropicale, Afrique 

orientale 

Malvaceae 

Abutilon fruticosum Guill. & Perr. Liaison Nord Sahel-Sahara tropical 

Gossypium anomalum Wawra ex Wawra & Peyr. Sahélien et Afrique sèche australe 

Hibiscus micranthus L.f. Afrique tropicale sèche extensive 

Thespesia garckeana F.Hoffm. Dorsale Centre et Sud africaine 

Moraceae 

Ficus cordata Thunb. ssp. salicifolia (Vahl) 
C.C.Berg. Centro-saharien 

Ficus ingens (Miq.) Miq. 
Liaison Nord Sahel-Sahara central, Afrique 

orientale 

Myrtaceae Syzygium guineense (Willd.) DC.  Soudano-guinéen 

Palmae 

Hyphaene thebaica (L.) Mart. Sud sahélien, Nord soudanien, Afrique 

Phoenix dactylifera L. Nord saharien 

Ranunculaceae Clematis hirsuta Guill. & Perr. Sud soudanien 



 

 

Resedaceae Ochradenus baccatus Delile Éthiopien 

Rubiaceae Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood Soudano-guinéen et Afrique orientale 

Salvadoraceae Salvadora persica L. Liaison Sahel-Sahara 

Sterculiaceae Melhania denhamii R.Br. Nord sahélo-indien 

Tiliaceae 

Grewia tenax (Forssk.) Fiori ssp. tenax Sahélo-indien 

Grewia villosa Willd. Sahélo-indien et Afrique orientale 
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Annexe photographique 

 

 

Cet annexe photographique1 illustre la répartition de la flore entre le 16e et le 18e parallèles, entre le 
Djourab et la pente Est de l’Ennedi, ainsi que sur le trajet entre la guelta d’Archeï et la guelta Maya.  

 Trajet guelta d’Archeï - guelta Maya ; 

 le Djourab et le sud du Bourkou;  

 l’Ennedi occidental ;   

 le haut plateau central de l’Ennedi ; 

 la pente de l’Est & Ennedi Erg ; 

 l’Ennedi septentrional ; 

 la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi désert extrême – 
escarpements d’Ounianga ; 

 désert extrême – Région montagneuse des Erdis 

 
Carte 1: Aperçu des structures morphologiques des alentours de l’Ennedi. Cartographie : DARIUS 

                                                 
1 Toutes les photos de DARIUS, sauf photos 14b/c, 15b, 25a/b, 27a, 28b d’OEHM 
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Carte 2: Cette carte indique la localisation de la guelta d’Archeï et de la guelta Maya, ainsi que les oueds Archeï, Aroué et Maya. 
Les photos sur les pages suivantes visualisent la végétation de cette zone. Cartographie : OEHM 
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Photo 1: En amont de la guelta d’Archeï se trouve une végétation d’oued proche de son état naturel, malgré le nombre élevé de 
touristes, avec des palmiers (Hyphaene thebaica, Phoenix dactylifera), des acacias (A. raddiana, A. ehrenbergiana, Faidherbia 
albida) et des arbustes  (par exemple Ziziphus mauritianus). 
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Photo 2: L’oued Archeï héberge plusieurs espèces relictuelles, tel que le Breonadia salicina (Rubiaceae), un arbre soudano-
guinéenne. 

 



 

 A-5 

 

 
Photo 3: Aux bords des cuvettes en amont de la guelta d‘Archeï pousse une végétation luxuriante (dominante Phragmites 
australis). 

 
Photo 4: Heliotropium bacciferum s.l. (Boraginaceae) 
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Photo 5: Ludwigia erecta (Onagraceae), plante aquatique tropicale 
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Photo 6: Euphorbia forskalii (Euphorbiaceae), de la familles des euphorbiacées, avec des feuilles minuscules  

 
Photo 7: La végétation se concentre dans l’oued et autour de la guelta qui héberge les crocodiles. 
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Photo 8: Espèce typique des fissures de rocher Solenostemma arghel (Asclepiadaceae) 

 

 
Photo 9: Grewia tenax (Tiliaceae) 
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Photo 10: Grewia tenax (fleur et fruit) 
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Photo 11: Cleome brachycarpa (Capparaceae)
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Photo 12: Plus en amont, l’oued Archeï s’appelle oued Aroué et devient plus large. De grands acacias (A. nilotica, F. albida) et 
d’autres espèces (par exemple le Balanites aegyptiaca) peuplent cette partie de l’oued. 
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Photo 13: Certaines espèces se nichent sur les falaises, par exemple le Ficus cordata ssp. salicifolia (Moraceae), élément 
Éthiopien.
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Photo 14 a, b, c: Trois gueltas le long de l’Oued 
Maya. Les gueltas ne sont pas seulement d’une 
grande importance pour la flore, mais également 
indispensables pour la faune sauvage et les 
troupeaux de bergers. Pendant la saison sèche, 
elles représentent les seuls points d’eau pour la 
faune dans le massif.  

 

 

 



 

 A-14 

 

 

 
Photo 15a, b : L’arbuste Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae) pousse sur les berges sablonneuses des oueds, souvent avec l’Acacia 
mellifera,l’ A. laeta, et l’ A. ehrenbergiana. 
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Photo 16: Albizia amara (A. seriocephala) (Leguminosae-Mimosoiodeae), élément Sahélo-indien oriental. 



 

 A-16 

 

 

 

 

 
Photo 17: Piliostigma reticulatum  (Leguminosae-Caesalpiniodae), élément Soudanien. 
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Photo 18: Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae), élément Soudanien. 
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Photo 19: Bauhinia rufescens (Leguminosae-Caesalpiniodae) 

 
Photo 20: Tamarindus indica (Leguminosae-Caesalpiniodae), élément Paléotropical soudanien. 
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Photo 21: Le long de l’oued Maya se trouvent également d’autres arbres de la zone soudanienne, par exemple le Syzygium 
guineense, l’ Anogeissus leiocarpa et des divers palmiers. 
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Photo 22: Une Hyphaene thebaica (Palmae), élément Nord soudanien, dans son état naturel est très rare dans les zone 
sahéliennes et sahariennes, car les feuilles et tiges sont utilisées à des fins diverses, Au niveau de sources sur les falaises on 
trouve des élément Liaison Sahélien - soudanien, tels que le Ficus spp., le Capparis spp. et  la Salvadora persica (Salvadoraceae), 
.  
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Photo 23: Anogeissus leiocarpa (Combretaceae), élément Soudano-guinéen.
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Photo 24: Ficus ingens (Moraceae), élément Afrique orientale. 
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Photo 25a, b : Les grands arbres d‘espèces relictuelles se trouvent tout au long de l’oued Maya. Le bois mort autour des troncs 
d’arbre montre la force des crues pendant la saison pluvieuse.  
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Photo 26: Vers la guelta Maya se trouvent beaucoup d’espèces soudaniennes, ici un Diospyros mespiliformis (Ebenaceae), 
élément Soudano-guinéen. 
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Photo 27a, b : La guelta Maya avec une cascade et de 
la fougère, Adiantum capillus-veneris (Adianthaceae),  
suspendue, élément pantropical et subtropical. 
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Photo 28a, b : Diospyros mespiliformis (Ebenaceae), élément Soudanien et Afrique orientale. 
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Photo 29: Breonadia salicina (Rubiaceae) 

 
Photo 30: Cucumis prophetarum (Cucurbitaceae) 



 

 A-28 

 

 

 
Photo 31: Sur des ilôts dans les oueds pousse le Commiphora africana (Burseraceae), élément Sud sahélien, Nord soudanien. 
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La flore entre le 16e et le 18e parallèle au Tchad 
 

La comparaison entre la flore de l’Ennedi et celle que l’on trouve à la même latitude mais hors du 
massif démontre clairement la particularité et les valeurs universelles exceptionnelles de l’Ennedi. 
Les zones désertiques contrastent avec les niches écologiques à la végétation luxuriante. Les photos 
et les descriptions des pages suivantes correspondent avec les cases de la légende de la carte ci-
dessous. Les numéros dans la légende se trouvent sur les pages de photos entre parenthèses. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou 

Dunes vives avec Aristida pungens (1) 

 

 

La zone excentrée du Djourab est marquée par des plaines de sable. Quand il existe des couches 
imperméables dans le sous-sol (par exemple des croûtes ou des sédiments lacustres) une végétation 
semi-désertique peut se développer. Celle-ci est composée d’arbustes et d’herbes, et est souvent 
dominée par la Cornulaca monacantha et Stipagrostis pungens. 



 

 A-31 

 

Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou (2) 

Pâturages à Sporobolus spicatus avec Eragrostis bipinnata, Saccharum Ravennae, Alhagi 
maurorum et Hyphoene thebaica dans les zone humides. 

 

 

Au sud du Bourkou, il existe beaucoup de dépressions où la nappe phréatique atteint la superficie. 
C’est là où se sont développés des oasis, dont les plus grands sont aujourd’hui exploités par 
l’homme (par exemple Faya).  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou (3) 

Dunes vives stériles 

 

Les dunes actives dans le Djourab sont libres de toute végétation.  

 

Les sédiments lacustres exposés ne recèlent eux non plus aucune végétation. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou (4) 

Dunes et zones sableuses envahies par les pâturages à Cornulata monacantha, Aristida pungens, A. 
acutiflora, Aerva persica. 

 

 

C’est autour du 17e  parallèle que le phénomène de Gizzu est le mieux développé. Tous les 3 à 5 
ans, après les pluies d’été, les plaines sablonneuses, autrement putôt stériles, se transforment en 
zones de pâturage. Si les pluies sont suffisantes, un mélange d’herbes se développe (principalement 
Stipagrostis spp., Cyperus spp., Farsetia spp., Fagonia spp.)  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou (5a) 

Pelouse transitoire à Aristida funiculata.  

 

Entre le Djourab et les contreforts de l’Ennedi se trouve une niche de végétation nord-sahélienne, 
composée d’herbes annuelles comme par exemple l’Aristida funiculata. Ces zones sont coupées par 
les nombreux oueds et leur peuplement forestier composé entre autre parl’ Acacia spp., le Maerua 
crassifolia et le Calotropis procera (cf. photo en haut en arrière-plan et photo en bas) 

Paysage dans la zone 16° à 18° N entre le Djourab et le sud du Bourkou (5b) 

Savane dense à Acacia Raddiana, Cenchrus biflorus. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi occidental  (6) 

Savane pré-désertique à Acacia Raddiana, Panicum turgidum. 

 

 

La végétation des contreforts dans l’ouest de l'Ennedi est dominée par les oueds qui s’écoulent du 
massif dans les plaines. Elle est composée par les bosquets des oueds (Acacia, Boscia, Balanites, 
Cadaba, Ziziphus, Maerua), d’arbustes bien adaptés aux environs sablonneux (Capparis, 
Leptadenia, Salvadora) et d’herbes résistantes (par exemple Panicum turgidum).  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi occidental  (7) 

Savane pré-désertique à Acacia Raddiana, Panicum turgidum. 

 

Quand les plus grands oueds sortent du massif et se jettent dans les plaines (par exemple l’Oued 
Archeï et l’Oued Sini), se forment des populations denses d’Acacia. Celles-ci sont souvent du 
même âge, fait dû aux évennements d’innondations exceptionnelles qui ont fait que les semences 
poussent simultanément.  

 

Plus en aval, la végétation devient moins dense et forme le paysage typique de la savane pré-
désertique type « Acacia-Panicum ».  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi occidental  (8) 

Savane pré-désertique à Acacia Raddiana, Panicum turgidum. 

 

 

Tout proche du massif, dans les milieux sablonneux avec une disponibilité supérieure en eau, la 
végétation est également très exubérante pour une zone désertique. Les espèces dominantes sont 
l’Acacia tortilis raddiana, le Leptadenia pyrotechnica et le Panicum turgidum. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (9)   

Étage supérieur de l’Ennedi 

 
Aperçu du plateau Tokou (~1100 m), avec ses grandes dépressions et cuvettes peu profondes, dans 
lesquelles s’accumule l’eau après les précipitations estivales. La végétation est assez dense et 
ressemble à une savane d’arbres et arbustes. 

 
À cause de la faible inclinaison du plateau, la majorité d’eau stagne dans les cuvettes décrites ci-
dessus, et ne coule que rarement le long des structures tectoniques.  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (10) 

Étage supérieur de l’Ennedi 

 
Un des résultats de l’érosion du grès est la création d’abris et de caves, offrant une bonne vue des 
cuvettes. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (11) 

Étage supérieur de l’Ennedi 

 
Ces abris sont utilisés par l’homme depuis des millénaires, comme en témoignent l’art rupestre (ci-
dessus) et autres vestiges archéologiques (marqués en rouges ci-dessous).  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (12) 

Zones temporairement inondées 

 
La végétation ligneuse est dominée par les arbustes (par exemple Acacia mellifera) ou les petits 
arbres. Une grande partie des plantes ligneuses de cette zone est souvent sans feuilles voire même 
morte.   

 
La majorité des dépressions a des sols très peu profonds et de faible qualité, soit trop argileux (fort 
gonflement), soit trop sablonneux (faible capacité de rétention d’eau). Si les mares sont inondées 
trop longtemps après des pluies abondantes, beaucoup de bosquets meurent à cause du manque 
d’oxygène (exception : par exemple Acacia nilotica). La distribution inégale des pluies dans 
l’espace, provoquant des périodes de sécheresse étendues, nuit également aux arbres et arbustes. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (13) 

Zones temporairement inondées 

 

 
Les nombreuses zones d’inondation, avec leur végétation temporaire mais luxuriante, sont zones 
très importantes pour la faune et spécialement pour les oiseaux migrateurs. La flore est souvent 
dominée par la Pulicaria spp. et le Geigeria alata et des Cucurbitaceae, Poaceae et Cyperaceae 
diverses. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (14) 

Étage supérieur de l’Ennedi  

 

 
Une grande partie de la superficie du plateau est rocheuse. Les fissures forment des niches 
écologiques très importantes pour certaines espèces de la famille des chasmophytes, telles que le 
Chrysopogon plumulosus ou l’Aerva javanica. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le haut plateau central (15) 

Étage supérieur de l’Ennedi et Rocailles gréseuses érodées de l’étage inférieur 

 

 
Une plus grande diversité d’espèces, composée d’une variété d’arbustes et végétation de falaise (par 
exemple l’Acacia spp., le Ziziphus mauritiana et espèces de familles des capparaceae et des 
tiliaceae) se trouve dans les cavités d’érosion. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - la pente de l’Est & Ennedi Erg (16) 

Hamada gréseuse 

 

 
La pente de l’Ennedi vers l’Est (Soudan) est plutôt graduelle et ne dispose pas de cuesta comme à 
l’Ouest du massif. Les formations rocheuses sont alors moins spectaculaires mais la zone demeure 
très importante en termes écologiques. La zone sahélienne du massif touche directement la zone 
saharienne, où, avec l’exception de rares oueds, on ne trouve pas de végétation ligneuse, comme 
c’est le cas dans l’Ouest du massif.  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - la pente de l’Est & Ennedi Erg (17) 

Regs plus ou moins sablonneux 

 
À cause de la sècheresse aggravée en comparaison avec l’Ouest de l’Ennedi, la zone ne connaît pas 
d’écoulement d’eau en superficie. La végétation des oueds relictuelles survit grâce aux flux 
souterrains de la nappe phréatique. Ces bosquets linéaires témoignent d’un passé plus humide, 
quand les plaines avaient une apparence plus proche de celle des contreforts à l’Ouest du massif.   

 
Les espèces qui se nourrissent uniquement ou principalement des eaux souterraines sont 
dénommées Phreatophytes. Elles dominent la végétation dans les franges orientales de l’Ennedi et 
sont essentiellement composées d’espèces telles que le Maerua crassifolia et l’Acacia tortilis 
raddiana. En plus des Phreatophytes, on y trouve également de vieux spécimens du Capparis 
decidua, de la Salvadora persica et de l’Acacia ehrenbergiana. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le Nord (18) 

Étage supérieur de l’Ennedi  

 

 
Le Nord du plateau est plus exposé aux vents, plus rocheux et en général plus rude que le Sud et le 
centre du plateau. On trouve peu de surfaces sablonneuses et également moins de fissures à cause 
d’une météorisation différente. L’effet est une plus grande concentration de la végétation dans des 
lieux géomorphologiquement favorables, telles que les cuvettes ou les anciens oueds. Cependant, la 
composition de la flore est très semblable à celle du reste du plateau.  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Ennedi - le Nord (19) 

 
Les différences entre les rochers nus et les vallées verdoyantes sont plus frappantes dans le Nord 
que dans l’Ouest de l’Ennedi (par exemple Wadi Aroué et Wadi Maya). 

 
La transition abrupte entre le massif et sa végétation et les dunes de la dépression de Mourdi 
empêche le développement d’une zone de transition avec des arbustes et des herbes de provenance 
sahélienne où saharienne. Les espèces les plus marquantes de cette zone sont le Cadaba spp. et le 
Maerua crassifolia qui poussent directement en haut des falaises. 
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Paysage dans la zone 18° à 20° N : la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi (20) 

Dunes et zones sableuses envahies par les pâturages 

 
Vue de la dépression de Mourdi vers le contrefort de l’Ennedi, avec des espèces typiques 
sahariennes (par exemple le Stipagrostis plumosa, le S. acutiflora et le Cornulaca monacantha) 
poussant sur les dunes de sable. À l’arrière-plan, les zones d’inondations sont peuplées d’herbes 
annuelles et désertiques (par exemple Centropodia forsskalii).  

 
Le contrefort du massif est une zone de pâturage très importante si les pluies y sont parvenues et, 
est en même temps utilisé pour la circulation.   
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Paysage dans la zone 18° à 20° N : la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi (21) 

 

 
Les rares oueds qui s’étendent vers le Nord sont connectés avec le plateau central et pénètrent 
jusqu’à quelques kilomètres dans la dépression de Mourdi, parallèle à la cuesta. Des grands 
exemplaires de Tamarix spp. et Capparis decidua y poussent, tout comme des arbustes divers 
comme le Schouwia purpurea. 
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Paysage dans la zone 18° à 20° N : la dépression de Mourdi - les contreforts de l’Ennedi (22) 

 
Les écoulements de la région montagneuse atteignent la dépression de Mourdi et forment de petits 
lacs endoréiques, tels que le plus grand d’entre eux, le lac Bagada, dans l’Ouest de la dépression de 
Mourdi. Pendant la phase humide de l’Holocène, ces rivières ont atteint le Djourab et le Bodélé 
dans l’Est du Tchad.   

 
Les zones d’inondations et les petits lacs sont souvent salins mais hébergent une flore d’herbes et 
d’espèces ligneuses très diversifiée, surtout sur les berges. Elles forment des oasis importants dans 
cette zone désertique pour la population humaine et leur bétail ainsi que pour la faune sauvage. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – escarpements d’Ounianga (23) 

 

 

Les escarpements d’Ounianga relient l’Ennedi et le Tibesti, tout en séparant les dépressions et les 
Erg du Borkou et du Djourab des plaines de gravier et de sable de la Libye méridionale. S’étendant 
sur 300 km en direction du nord-ouest, ils sont largement sans végétation (>99%) les précipitations 
y étant inférieures à 10mm/an.   
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – escarpements d’Ounianga (24) 

 

 

Grâce au relief, il y existe des petites niches où les faibles précipitations s’accumulent et quelques 
espèces d’acacia avec des racines très profondes peuvent survivre.  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – escarpements d’Ounianga (25) 

 

 

Les petits arbres ou arbustes isolés (par exemple Cadaba glandulosa et Maerua crassifolia) sur de 
petits monticules sont typiques de cette région. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – escarpements d’Ounianga (26) 

 

 

Par endroit, la nappe phréatique est tellement proche de la superficie que certaines espèces de 
Pheratophytes y survivent (par exemple Salvadora persica, Capparis decidua). Cette végétation 
représente souvent la dernière phase d’un oasis mourant.  
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – escarpements d’Ounianga (27) 

 

 

Hors de l’étage collinéen, dans les plaines de Hamada, il n’ y a pas de concentration de 
l’écoulement des précipitation rares. On y trouve que des petits arbustes très isolés, qui attirent la 
faune locale, comme ce spécimen de Bubo ascalaphus. 
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – Région montagneuse des Erdis (28) 

 

 

Plus au Nord, `à environ 20°N, les précipitations sont tellement sporadiques, que la rare flore qui 
s’y trouve est concentrée aux pieds des montagnes où la nappe phréatique est proche de la 
superficie. De plus, moins de 1% des rares spécimens se trouvant dans cette zone est vivant.   
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Paysage dans la zone 16° à 18° N : Désert extrême – Région montagneuse des Erdis (29) 

 

 

Dans cette zone, il y a qu’une végétation accidentelle, d’étendue très limité, qui pousse après des 
pluies exceptionnelles. Les herbes profitent de la disponibilité d’eau et meurent peu après pour 
attendre parfois des années jusqu’aux prochaines précipitations.  
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Documents 

D1 Tableau des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour la 
valeur universelle exceptionnelle de leur art rupestre 

D2 Tableau des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour 
d’autres valeurs, mais avec un art rupestre majeur 

D3 Tableau des sites avec art rupestre inscrits sur la liste indicative  

D4 Tableau des menaces humaines et naturelles pour l’art rupestre  

D5 Tableau des oiseaux en Ennedi, BirdLife International 

D6 Dépliant Respect the desert, HBI 

D7 Fiche Sahara fragile, TARA 

D8 Feuille de contrôle pour sites d’art rupestre  





 Nom du bien Pays 

Afrique 

1 Parc Maloti-Drakensberg Afrique du sud/Lesotho 

2 Tassili N’Ajjer  Algérie 

3 Tsodilo Botswana 

4 Tadart Acacus Libye 

5 Art rupestre de Chongoni Malawi 

6 Twyfelfontein ou /Ui-//aes Namibie 

7 Kondoa Tanzanie 

8 Art rupestre de Chongoni Malawi 

9 Matobo Zimbabwe 

Amérique 

10 Cueva de las Manos Argentine 

11 Serra da Capivara Brésil 

12 Art rupestre de la Sierra de San Francisco Mexique 

13 Nasca Pérou 

Asie 

14 Paysage culturel d’art rupestre de Gobustan Azerbaïdjan 

15 Bhimbetka Inde 

16 Zone protégée du Wadi Rum Jordanie  

17 Pétroglyphes du paysage archéologique deTamagaly Kazakhstan 

18 Ensembles de pétroglyphes de l'Altaï mongol Mongolie 

Europe 

19 Altamira et extension Espagne 

20 Art rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule Ibérique Espagne 

21 Sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa et de Siega 
Verde 

Espagne/ Portugal 

22 Vallée de la Vézère  France 

23 Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, 
Ardèche 

France 

24 Art rupestre du Valcamonica Italie 

25 Art rupestre d’Alta Norvège 

26 Tanum Suède 

Océanie 

27 Kakadu Australie 

Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour la valeur universelle exceptionnelle de leur 
art rupestre 

 

   

  



Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour d’autres valeurs, mais avec un art 
rupestre majeur 

 

 

 

  

 Nom du bien Pays 

Afrique 

1 Paysage culturel de Mapungubwe Afrique du sud 

2 Falaises de Bandiagara (pays dogon) Mali 

3 Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré Niger 

4 Sites archéologiques de l’île de Méroé Soudan 

Amérique 

5 Parcs naturels d'Ischigualasto / Talampaya Argentine 

6 Presqu'île de Valdés Argentine 

7 Quebrada de Humahuaca Argentine 

8 Fort de Samaipata Bolivie 

9 Parc national de Rapa Nui Chili 

10 Parc archéologique de San Agustín Colombie 

11 Parc national de l'île Cocos Costa Rica 

12 Zone de conservation de Guanacaste Costa Rica 

13 Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc 
national La Amistad 

Costa Rica / Panama 

14 Parc national du Grand Canyon Etats-Unis 

15 La culture chaco Etats-Unis 

16 Parc national de Tikal Guatemala 

17 Site maya de Copán Honduras 

18 Réserve de la biosphère Río Plátano Honduras 

19 Grottes préhistoriques de Yagul et Mitla au centre de la 
vallée de Oaxaca 

Mexique 

20 Parc national du Darien Panama 

Asie 

21 Grottes de Yungang Chine 

Océanie 

22 Parc national d'Uluru-Kata Tjuta Australie 

23 Région des montagnes Bleues Australie 

24 Lagon sud des îles Chelbacheb Palaos 



 

 Nom du bien Pays 

Afrique 

1 Les gravures rupestres de Pobe-Mengao Burkina-Faso 

2 Vumba Mountain Range  Mozambique 

3 
Brandberg National  

Monument Area 

Namibie 

4 Les gravures rupestres de Lengo République Centrafricaine 

5 Gravures et peintures rupestres de l'Ennedi et du Tibesti Tchad 

6 Mwela Rock Paintings Zambie 

Amérique 

7 Sajama National Park Bolivie 

8 Canyon du Rio Peruaçu, Minas Gerais Brésil 

9 Cavernas do Peruaçu Federal Environmental Protection 
Area (APA) / Veredas Do Peruaçu State Park 

Brésil 

10 Áísínai’pi Canada 

11 Rupestrian art of the Patagonia Chili 

12 Naj Tunich Cave Guatemala 

13 Chamangá: A Rock Paintings Area Uruguay 

Asie 

14 Hua Shan Scenic Area Chine 

15 Petroglyphs of Sikachi-Alyan Fédération de Russie 

16 Petroglyphs of Eshkiolmes Kazakhstan 

17 Petroglyphs of Arpa-Uzen Kazakhstan 

18 Saimaly-Tash Petroglyphs Kirghizistan 

19 Khoit tsenkher cave rock painting Mongolie 

20 Tsagaan salaa rock painting Mongolie 

21 Badah-lin and associated caves Myanmar 

Europe 

22 The Rock paintings of Astuvansalmi at Ristiina Finlande 

23 Mercantour / Alpi Marittime France 

24 Le massif forestier de Fontainebleau France 

Sites avec art rupestre inscrits sur la liste indicative 

 

  



Proximate Threat 
& 
preliminary 
ranking 

Rationale 
 

Category of 
Threat 
 

Stress 
 

Source of Threat Threat abatement strategy 

Scraping of paint 
at rock art sites 
 

Traditional medicine 
for local people for 
sacred powers 
 

Human: Local 
communities 
 

Destruction of 
actual art 
work 
 

Traditional Healers 
and Providers for 
Traditional 
healers/Medicine 
men 
 

Raise awareness at local 
level 
Protect key sites 
 

Deliberate 
destruction: 
Graffiti / 
defacement 1st 
ranking 
 

Wanton vandalism or 
creative enjoyment 
(incl. pornographic 
defacement) 
 

Destruction of 
artwork 
 

Local people living 
in 
proximity of rock 
art sites 
 

Protect key sites 
Continued isolation from 
people 
 

Unknowing 
destruction 
 

Construction of shelter, 
cooking place, cattle 
herding, etc. 
 

Destruction of 
artwork 
 

Farmers / 
pastoralists / 
nomads / hunter-
gatherers living in 
rock 
art sites 
 

Raise awareness of local 
people 
Protect key sites; 
 

Collection of 
artefacts for sale 
2nd 
ranking 
 

Value of rock art for 
sale as curios to 
collectors and tourists 
 

Removal of 
art and 
destruction of 
art work 
 

Local people in 
contact with urban 
centres or tourist / 
market routes 
 

International 
awareness 
International policy and 
controls in trade Survey, 
mapping 
Protect key sites 
 

Religious 
vandalism 
 

Destruction of art as a 
pagan threat to 
established religions 
(e.g. Islam) 
 

Destruction 
 

Religious leaders 
and local people 
living near sites 
who carry out 
instructions 
 

Survey, mapping Raise 
awareness at local level 
 

Deliberate 
destruction for 
sabotage 
 

Jealousies (e.g. Mt 
Elgon) and wilful 
sabotage of resources 
valuable to others 
 

Destruction 
 

Local people living 
near rock art sites 
who do not 
participate in any 
perceived benefits 
 

Protect key sites Raise 
awareness at local level 
 

Destruction of 
rock art sites for 
mineral 
exploitation 
 

Concessions for 
exploitation of oil, 
granite, other minerals 
 

Human: 
Government 
and Corporate 
 

Destruction of 
sites, with 
rock art as an 
uninten-tional 
cost 
 

Mining companies 
exploiting sites, 
leading to 
vibrations, blasting 
and direct 
destruction of sites 
 

Raise awareness at inter- 
& national level 
(corporate HQ) Inter- & 
national advocacy and 
Codes of Conduct 
Media / 
Publications (inter- & 
national) Survey & 
Mapping 
 

Destruction of 
sites for 
infrastructure 
development 
 

Hydro-electric dam 
construction, road and 
infrastructure 
development 
 

Covering 
up by water, 
destroyed 
from heavy 
machinery, 
tarmac, etc; 
opening up of 
isolated areas 
to human 
habitation 

Governments and 
companies 
developing roads, 
dams, etc. 
 

Survey & Mapping 
National advocacy and 
Codes of Conduct 
Media and publications 
for National awareness 
 



Proximate Threat 
& 
preliminary 
ranking 

Rationale 
 

Category of 
Threat 
 

Stress 
 

Source of Threat Threat abatement strategy 

Collection of 
specimens for 
museums, 
collections or 
trade 
2nd 
ranking 
 

Valuable resource for 
sale or 
prestigious gifts/ assets 
 

Destruction of 
sites and 
removal of 
key works 
 

Government 
authorities who are 
not concerned about 
in situ preservation 
of the national 
heritage 
 

Survey and mapping 
National legislation and 
enforcement on trade 
National advocacy and 
Codes of Conduct 
International policy and 
controls in trade 
Media/ 
Publications 
 

Illegal making of 
archaeological 
moulds and other 
reproductions 
 

Scientific value, 
publishing pressure and 
lack of respect of 
history and value 
 

Human: 
International 
(including 
scientific 
community, 
tourists, etc.) 
 

Scratching, 
water and 
rubbing, 
contact with 
abrasive 
surfaces, etc. 
 

Scientific or 
amateur community 
wanting to record 
sites for own career 
development 
 

Protection of key sites 
Survey & mapping 
Inter- & National level 
codes of conduct 
 

Wilful graffiti 
 

Vandalism 
 

Destruction of 
artwork 
 

Tourists/visitors not 
understanding or 
respecting value and 
history of rock art 
sites 
 

Continued isolation 
Guardians/protection 
Tourism Codes of 
Conduct/ regulations 
Continued isolation 
 

Illegal collection 
of souvenirs 
2nd 
ranking 
 

Value of 
rock art for collectors 
and tourists 
 

Removal of 
artwork and 
destruction of 
art work 
 

Collectors (eg. 
Tourists or 
scientists) valuing 
the sites and 
wanting ownership 
of pieces. In part 
exacerbated by 
Media and 
Information. 
 

Guardians/ protection 
Legislation and 
enforcement in trade 
Awareness & Codes of 
Conduct 
 

Organised trade in 
artefacts 
2nd 
ranking 
 

Value of rock art for 
sale 
as curios to collectors 
worldwide 
 

Removal and 
destruction of 
art work 
 

Perceived or real 
financial value of 
rock art : e.g. sale in 
France, Belgium, 
Spain, etc. In part 
exacerbated by 
Media and 
information 
 

Survey and mapping 
National legislation and 
enforcement on trade 
National advocacy and 
tourism Codes of 
Conduct; International 
policy and controls in 
trade; Media/ Publications 
 

Unknowing 
destruction by 
visitors to rock art 
sites 
 

People valuing rock art 
but not knowing about 
vulnerability and how 
to preserve 
 

Water, light, 
abrasion 
(walking over 
carvings), etc, 
destroying art 
 

Lack of knowledge 
and understanding 
of fragility and 
unwitting damage 
 

Survey & Mapping key 
sites Protection 
Awareness & Codes of 
Conduct 
 

Growth of 
lichen/moss 
 

Natural 
 

Plant 
 

Destruction 
and 
obliteration 
 

Natural plant 
growth and lack of 
maintenance 
 

Survey & mapping to ID 
key sites 
Protection & 
maintenance of key sites 
 

Cattle rubbing 
against rock art/ 
trampling 
 

Natural 
 

Animal 
 

Abrasion, 
rubbing, 
trampling 
 

Presence of 
pastoralists/ nomads 
near sites; opening 
up of remote areas 
for people 

Survey & mapping to ID 
key sites 
Protect & maintain key 
sites 
Raise awareness of local 



Proximate Threat 
& 
preliminary 
ranking 

Rationale 
 

Category of 
Threat 
 

Stress 
 

Source of Threat Threat abatement strategy 

(expansion of 
human population) 
 

people 
 

Chemical leaching 
from pollutants 
 

Natural 
 

Physical 
 

Chemical 
destruction of 
paint or rock 
 

Proximity or 
influence of human 
industrialisation/ 
acid rain, etc. 
 

Prevention of contact with 
chemicals Shelter 
 

Mineral/chemical 
leaching from soil  
3rd ranking 
 

Destruction of 
paint or rock 
 

Salts, minerals and 
other chemicals in 
soil slowly deface 
the art work 
 

Drip control 
Prevent contact 
 

Water erosion 
 

Drip, flow, 
etc. 
 

Changes in water 
flow or slow erosion 
from water over 
time 
 

Deviation of water 
courses 
 

Sand/wind erosion 
 

Blasting of the 
art work from 
wind/ sand 
 

Weather 
 

Shelters/ protection 
 

Sand covering up 
rock art sites 
 

Sand 
movement, 
especially in 
desert 
 

Movement of the 
dunes over time, 
covering (and 
uncovering) sites 
 

Removal?? 
 

Menaces humaines et naturelles pour l’art rupestre 
(Illies 2007, 79-82) 

  



Species Season Period Population estimate IUCN Category 

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

African Collared-dove Streptopelia roseogrisea resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Pharaoh Eagle-owl Bubo ascalaphus resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius  breeding  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Sennar Penduline-tit Anthoscopus punctifrons  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Greater Hoopoe-lark Alaemon alaudipes  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Desert Lark Ammomanes deserti  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Cricket Longtail Spiloptila clamans  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Fulvous Chatterer Turdoides fulva resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Chestnut-bellied StarlingLamprotornis pulcher  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Black Scrub-robin Cercotrichas podobe resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

White-tailed Wheatear Oenanthe leucopyga  resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Blackstart Cercomela melanura resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Sudan Golden Sparrow Passer luteus resident  1997  present [units unknown]  Least Concern  

Oiseaux en Ennedi 
(BirdLife International 2011, 80) 



Respect the Desert

Deserts are unique archives
of cultural and natural heritage
of geological evolution and biodiversity
of climate change and human history

In enger Zusammenarbeit mit
der Forschungsstelle Afrika des Instituts für
Ur- und Frühgeschichte der Universität zu
Köln widmet sich das Heinrich-Barth-Insti-
tut vor allem einer nachhaltigen Sicherung
schon 1963 begonnener kultur- und um-
weltgeschichtlicher Forschungen in denWü-
stengebieten Afrikas. Hierzu zählen außer
der Dokumentation von Felsbildern im süd-
westlichen Afrika (Schwerpunkt »Brandberg«
in Namibia) umfangreiche landschaftsarchäologische Feldforschungen in der
östlichen Sahara (Projekte »B.O.S.« und »ACACIA«). Längerfristigen Perspektiven
für solche Vorhaben dienen sowohl Initiativen zur Bewahrung des Natur- und
Kulturerbes Afrikas als auch Bemühungen, die Ergebnisse der Forschungen einer
breiteren Öffentlichkeit nahe zu bringen. Dabei soll praktische Kooperation vor
Ort helfen, das Wissen über die Vergangenheit für die Zukunft zu nutzen.

In seinen Unternehmungen fühlt sich das Institut dem Wirken Heinrich
Barths verpflichtet, dermit seinen Reisen und Veröffentlichungen vor 150 Jahren
wesentlicheGrundlagen einer interdisziplinären Afrikaforschung gelegt hat.Mit sei-
ner unvoreingenommenen Sicht der Zusammenhänge zwischen Umwelt und Ge-
schichte und mit seiner Einschätzung der Bedeutung Afrikas für die Gesamtent-
wicklung der Menschheit ist er auch heute noch richtungsweisend.

In close co-operationwith the Africa ResearchUnit at the Institute of Pre-
historic Archaeology at the University of Cologne the Heinrich Barth Institute is de-
voted to the sustainable securing of research projects into the cultural and envi-
ronmental history of African deserts. These began as early as 1963 with the doc-
umentation of rock art in southwestern Africa (focus “Brandberg” in Namibia). From
1980 onwards extensive field research into the landscape archaeology of the east-
ern Sahara has been carried out (projects “B.O.S.” and “ACACIA”). Long term per-
spectives for such undertakings are supported by initiatives for the conservation
of the cultural and natural heritage of Africa as well as by endeavours tomake the
scientific results accessible to a broad public. At the same time practical co-oper-
ation in place shall help to utilise the knowledge of the past for the future

In its research the institute is dedicated to the spirit of Heinrich Barth who
laid the foundations of interdisciplinary research in Africa with his travels and pub-
lications 150 years ago. Moreover, his unbiased views of the interdependence of
environment and history, as well as his assessment of the significance of Africa
for the development of humankind are still exemplary for current research.

ONE WORD BEFORE YOU START INTO THE DESERT

Every year thousands of people visit the Sa-
hara in order to research, to work or just because they
have been attracted by the fascination of the desert.
Many of them bring home at least one arrow head or
other stone implements for souvenir and doing so they
spoil, for the most part unknowingly and often appar-
ently justified by scientific interest, an important source
of historical reference from one of the poorest and least
known countries of Africa.

Certainly, the number of archaeological sites
seems to be inexhaustible, as once did the number of
whales or the tropical forest in the world. But even today
there are already regions, where not one stone age set-
tlement has been left untouched. The »just one tool«
taken could be the crucial link in a chain of information
decoding a message from prehistory. A historical doc-
ument missing an unknown number of pages is virtu-
ally as worthless as the pages themselves when they
are taken out of context. African history is mainly un-
written history and thus in particular relies on archae-
ological sources.

Today, there are surely greater problems facing the
countries concerned than these. Later generations,
however, will blame our time for the ruin of their cultural
heritage that is more final than the looting of art during
colonial times.

One does not have to be an archaeologist to recog-
nise these consequences of an uncontrolled passion
for collecting. Ralph Bagnold pointed out this problem
in a warning which is supported here by Professor
Théodore Monod and Dr. Hans Rhotert. All three belong
to the pioneers who in the first half of the last century
opened up vast parts of the Sahara. Their joint appeal
of 1989 is aimed to those who love the desert as they
did and likewise feel responsible for this legacy of the
past – which only seems inexhaustible.

Take care that your journey does not contribute to
the further ruination of a rich but currently unwritten
chapter of cultural history. The loss to future genera-
tions can never be reclaimed.

PROTECT THE SAHARAN HERITAGE !

HE INR ICH BAR TH INS T I TUTE
for African Archaeology and Environmental History e.V.HBI

H E I N R I C H - B A R T H - I N S T I T U T
für Archäologie und Umweltgeschichte Afr ikas e.V.

Jennerstr. 8, 50823 Köln (Germany), Fon ++49(0)221.558098 
Fax 0221.5502303, www.hbi-ev.uni-koeln.de

© HBI 2008

Heinrich Barth (1821 - 1865)
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THE STONE AGE LEGACY OF THE DESERT

Taken from the foreword to »Desert Land-
forms in Southwest Egypt« (El-Baz & Maxwell, eds.,
NASA, Washington 1982) discussing the exploitation
of the Sahara, where after the despoiling of water and
fuel now also the archaeological wealth is threatened.

»... The desert is vulnerable to Man's activities in
another, very different sense. Having been subjected
to wind erosion for a great period of time, evidence of
its past successive human occupations are all con-
centrated together on the present surface. Hence if
appreciable progress is ever to be made in the inter-
pretation of the human past in this desert it seems
probable that special methods involving comparative
statistics concerning the surface density and distribu-
tion of the various types of artifacts will be necessary
...

... But, alas, human nature is such that the temp-
tation to pick up and remove ancient artifacts seen
lying on the ground is almost irresistable. Even now
the original statistical pattern of artifact distribution
must in some places have already spoilt ...

... There is, in this wonderful desert, unlimited
scope for many more scientific expeditions ... But for
the sake of posterity it is to be hoped (I fear probably
in vain) that mankind's craving for exploitation will not
lead to the exhaustion of the accumulated past,
whether of water or of archaeology, in the same way
as is now happening in the case of fossil fuels.«

Hence give up all claim to souvenirs, keep your in-
quiring mind in check and help to save the past for
the future!

RALPH A. BAGNOLD O.B.E., F.R.S.
(1896-1990)

DAS STEINZEIT-VERMÄCHTNIS DER WÜSTE

R.A. Bagnold im Vorwort zu »Desert Land-
forms in Southwest Egypt« (El-Baz & Maxwell, eds.,
NASA, Washington 1982) zur Ausbeutung der Sahara,
in der nach dem Raubbau an Wasser und Erdöl nun
auch die archäologischen Bodenschätze bedroht sind.

»... Die Wüste ist durch die Aktivitäten des Men-
schen noch in einer ganz anderen Hinsicht verwundbar.
Dadurch, dass sie über lange Zeiträume der Wind -
erosion ausgesetzt war, liegen die Zeugnisse der ver-
schiedenen Phasen ihrer Besiedlungsgeschichte
nebeneinander offen auf der heutigen Oberfläche.
Wenn also jemals ein merklicher Fortschritt bei der Er-
forschung der menschlichen Vergangenheit in dieser
Wüste erreicht werden soll, sind dafür wohl spezielle
Methoden erforderlich, wie etwa die Anwendung kom-
parativer Statistik auf die Verteilungsdichte und die Ver-
breitung der verschiedenen Artefakt-Typen ...

... Aber leider liegt es in der menschlichen Natur,
dass kaum jemand, der vorzeitliche Artfakte am Boden
liegen sieht, der Versuchung widerstehen kann, sie auf-
zuheben und mitzunehmen. Schon jetzt dürfte der ur-
sprüngliche statistische Kontext an einigen Plätzen
bereits verloren sein ...

... In dieser wunderbaren Wüste gibt es noch un-
begrenzte Möglichkeiten für viele wissenschaftliche Ex-
peditionen ... Aber für das Wohl der Nachwelt kann man
nur hoffen (ich fürchte, wohl vergebens), dass das Stre-
ben der Menschheit nach Ausbeutung weder für das
Wasser noch für die Archäologie in der gleichen Weise
zu einer Erschöpfung des angesammelten Erbes der
Vergangenheit führt wie das bereits jetzt bei den fossi-
len Brennstoffen der Fall ist.«

Darum: Verzichten Sie auf Souvenirs, zügeln Sie Ihren
Forscherdrang und helfen Sie, der Zukunft die Ver-
gangenheit zu bewahren!

Dr. HANS RHOTERT
(1900-1991)

LE DESERT ET SON LEGS DE L’AGE DE LA PIERRE

Dans la préface de »Desert Landforms in
Southwest Egypt« (El-Baz & Maxwell, eds., NASA, Wash-
ington 1982) qui parle de l’exploitation du Sahara, R.A.
Bagnold constate que maintenant, après l’abus de
l’eau et du pétrole, les richesses archéologiques du sol
sont aussi gravement menaçées.

»... Le désert est également remarquable sous un
autre aspect: les acitivités passée de l’homme. En effet,
il a été soumis durant de longues périodes à l’érosion
éolienne, avec ce résultat que les différentes phases
de ces industries se retrouvent aujourd’hui côte à côte
sur la surface du sol. C’est pourquoi, afin d’atteindre
des résultats précis dans l’histoire de ces industries
successives, des méthodes particulières doivent être
utilisées, comme l’emploi de statistiques comparatives,
pour permettre une étude des caractéristiques de ces
différentes industries et de leur distribution ...

... Mais la nature humaine est ainsi faite que
presque chacun, apercevant sur le sol ces objects, ré-
siste mal à la tentation de les ramasser et de les empor-
ter. Il est déjà impossible de déterminer les
caractéristiques statistiques originelles de tel ou tel
gisement ...

... Dans ce merveilleux désert, il subsiste encore
de larges possibilités d’effectuer des campagnes scien-
tifiques ... Mais pour le profit de l’avenir, on peut seu-
lement espérer (et je souhaite ne pas me tromper) que
l’appétit de l’humanité pour l’exploitation de la planète
n’aboutisse pas, tant dans le domaine de l’eau que
dans celui de l’archéologie, à un épuisement de l’heri-
tage légué par le passé.«

Pour cette raison: Renonçez aux souvenirs, maîtrisez
vos passions de chercheur et aidez à garder le passé
au futur!

Prof. Dr. THÉODORE MONOD
(1902-2000)



FIVE RULES FOR DESERT TOURS

GENERAL
Please realise that the desert is a fragile and sensitive
ecosystem. Enjoy your time in this unique landscape and
leave it as you have found it for others who come after you
and may also have an enriching experience.

DRIVING
Wherever possible stay on existing tracks. Driving off
track damages the desert crust and geological features,
harms vegetation and increases the chance of accidentally
damaging archaeological sites. If you get aware that you have
hit such a site please caution the following cars about it.

CAMP ORGANISATION
Avoid leaving traces of your stay. Organic food remains
may be buried; all other rubbish must be carried out. When
choosing the camp site an appropriate toilet area has to be
defined and suitable behaviour (burying and burning of paper
etc.) to be observed.

BIODIVERSITY
Do not collect or destroy plants. They may appear dead
but are often alife waiting for rain and very vulnerable at this
time. Do not use dead plants for firewood, they shelter a lot
5of hidden life. Never disturb, collect or hunt any animal.

ARCHAEOLOGY
Do not collect or move artefacts. By doing so you de-
stroy contextual information in the prehistoric distribution
pattern of the site. Each artefact that has been lifted (per-
haps for taking a photo) has to be replaced exactly to its
original position. Rock paintings shall never be touched or
wetted as this may cause irreparable damage. Never leave
your own graffiti at archaeological sites.

Desert tourists should be aware that most countries have laws that
forbid actions leading to the destruction or deterioration of the natu-
ral environment and of archaeological sites. In Egypt, for example, of-
fenders are subject to prosecution according to the terms of Law
102 of 1983 and Antiquities Law 117 of 1983. Collecting and steal-
ing of artefacts will carry a sentence of up to 25 years in jail and a
fine from 50,000 to 250,000 EGP.

HEINRICH BARTH INSTITUTE e.V.
HBI



HEINRICH BARTH INSTITUTE e.V.
HBI



FICHE SAHARA FRAGILE 
Vous partez au Sahara ? 

 

 
Prenez le temps de lire cette fiche. Elle indique quelques attitudes et gestes simples pour voyager de 

manière responsable au Sahara, de respecter et préserver ses patrimoines naturels et culturels. 
 

Par vos comportements et pratiques responsables,vous participez au maintien d'un milieu fragile. 
Vous pouvez librement diffuser cette fiche sur vos sites internet et auprès de vos compagnons de voyage. 

 

 
 

 

POURQUOI S’INFORMER  

SUR LES PATRIMOINES SAHARIENS ? 
 

> Parce que vous pourriez involontairement mettre en danger cet environnement fragile, priver vos enfants du plaisir de 
profiter à leur tour de tant de beautés. 
> Parce qu’au Sahara, l’art rupestre et les gisements préhistoriques de surface sont les uniques archives qui nous 
permettent de comprendre l’environnement, le quotidien et l’imaginaire des premiers habitants du Sahara. Il est 
essentiel de les protéger afin de permettre aux chercheurs de continuer à étudier les ancêtres africains et 
méditerranéens. 
> En emportant dans vos bagages des espèces protégées ou des pièces archéologiques, en polluant des sites, vous 
menacez le tourisme, source essentielle de revenus pour de nombreuses familles sahariennes. Pensez-vous que les 
touristes continueront à venir au Sahara s’il ne reste plus que des sites archéologiques pillés et des paysages pollués ? 
> Parce que par vos comportements responsables, votre respect, vous contribuerez à sensibiliser les populations locales 
à la préservation et à la valorisation de leurs patrimoines. 

 
 
 

 

QUELQUES GESTES SIMPLES  

POUR RESPECTER LE PATRIMOINE CULTUREL DU SAHARA 

 
> Interdisez-vous de toucher ou "retoucher" les gravures et peintures rupestres. Respectez une distance pour les admirer. 
En posant vos mains dessus ou en les mouillant, vous réveillez systématiquement des micro-organismes en état de 
dormance depuis des millénaires. Ces derniers peuvent alors effacer les peintures en calcifiant ou sulfatant les surfaces. 
En aspergeant les plus belles parois ornées du Tassili n’Ajjer pour « mieux » les relever ou les photographier, des personnes, 
y compris des chercheurs, ont fait disparaître des centaines de peintures préhistoriques. Lorsque vous visitez un musée 
dans votre pays d’origine, mettez-vous vos doigts sur les tableaux ?  
> Pour prendre de belles photos des parois ornées, attendez les lumières les plus favorables, celles du matin ou de la fin 
d’après-midi ; ou alors, utilisez un réflecteur de lumière (du type Lastolite). 
> Il est inconscient de déplacer ou de prélever tout objet archéologique des gisements de surface rencontrés (pointes 
de flèches, haches, meules, tombes…): l’étude de ces pièces n’est pertinente que dans leur contexte naturel et culturel. 
Seules les missions archéologiques officielles, avec l’accord des pays concernés, sont autorisées à effectuer des 
prélèvements pour études en laboratoire. 
> Si l’on vous propose d’acheter des pièces archéologiques ou géologiques, tentez de faire comprendre au vendeur 
qu’il tue la source de ses revenus et celle de ses enfants. Si chaque touriste qui vient à Paris repartait avec un bout de 
Notre Dame ou de la Tour Eiffel… ? 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

QUELQUES GESTES SIMPLES  

POUR RESPECTER LE PATRIMOINE NATUREL DU SAHARA 

 
> Avant de partir, laissez tous les emballages de vos nouveaux équipements chez-vous (sacs plastiques, emballages de 
piles, cigarettes, pellicules photos et vidéo…). Si vous avez oublié de le faire, profitez des poubelles de l’aéroport.  
> Ne bivouaquez pas n’importe où. Suivez les indications des guides et chauffeurs formés. Ne circulez pas dans les parcs 
nationaux sans une autorisation préalable des autorités locales. Ne vous écartez pas des sentiers indiqués, vous pourriez 
piétiner des espèces menacées. 
> Le bois domestique est très rare au Sahara et sa régénération est lente ou nulle. Utilisez le plus possible le gaz ou le bois 
mort que savent trouver et sélectionner les personnes qui vous accompagnent ; laissez-leur la gestion de cette ressource 
vitale pour la vie quotidienne des nomades.  
> Évitez de prélever des plantes; elles peuvent retenir l’eau et sont parmi les espèces les plus menacées au monde.  
> L’eau potable est un élément rare qu’il faut impérativement utiliser avec parcimonie et ne pas polluer. La survie des 
populations sahariennes en dépend. Pendant une année, un saharien utilise l'équivalent de la consommation mensuelle 
d'un touriste européen! Mise à part l’eau de boisson, vos besoins quotidiens (toilette), dans une petite bassine, doivent 
être très réduits. On fait sa lessive dans l’oasis, pas dans le désert !  
> Évitez de faire vos besoins n’importe où et certainement pas à proximité des points d’eau ! Pensez à faire un trou de 30 
cm de profondeur, que vous recouvrirez de sable avant de partir. 
> Avant de quitter un bivouac, assurez-vous que ce lieu temporaire de votre activité est intact, non souillé. Remportez 
avec vous tous les déchets, y compris ceux censés être biodégradables tels les épluchures. Ces dernières peuvent 
modifier de manière dramatique le régime alimentaire d’espèces en danger. Conservez dans des sacs étanches les 
sachets de nourriture lyophilisée, boîtes de conserve, paquets de cigarettes, mégots, briquets, piles, boîtes de pellicules 
photo, de k7, k7 vidéo et dv, aérosols, tubes de pommades. Brûlez tout ce qui peut l’être, notamment les lingettes, 
papiers, serviettes et tampons hygiéniques (après les avoir préalablement séchés).  
> Conservez une certaine distance pour observer les animaux croisés et ne les nourrissez surtout pas. 
> Si vous ne pratiquez pas la méharée, utilisez des véhicules en bon état ; cela évite d’éventuelles pollutions.  
> Privilégiez les randonnées en petits groupes de 5-6 à 10-12 personnes, avec les Touaregs ou des guides formés. Cela 
exerce moins de pression sur l'environnement et laisse le paysage intact. 

 

 

 

ATTENTION AUX SOUVENIRS! 

 
> Il est strictement interdit de rapporter dans ses bagages des objets préhistoriques ou curiosités géologiques naturelles. 
Si vous prélevez dans le désert ou achetez des pointes de flèches, meules, haches (…), vous vous exposez à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à votre emprisonnement. Par ailleurs, la législation internationale en vigueur prévoit des 
sanctions très lourdes pour tout ramassage sur site, découpe, moulage, intervention sur les parois d’art rupestre.  
D’autre part, les accords internationaux pour la protection des espèces interdisent l'importation d'espèces menacées ou 
vulnérables et des produits fabriqués à partir de ces espèces.  
> N’oubliez pas que les plus beaux souvenirs ne sont pas matériels : ce sont les émotions et les images que nous offre ce 
Sahara inépuisable de richesses naturelles et humaines ; celles d’un patrimoine naturel et culturel encore préservé et 
dont les générations futures doivent pouvoir jouir.  
 

Gardons en mémoire cette parole saharienne: 
"Je laisse à ceux qui viennent le monde tel que je l’ai trouvé". 

 
Ce document peut être librement utilisé et dupliqué sous réserve de la mention claire et explicite en introduction et sur chaque page de 

son origine : © www.saharafragile.org. Merci d'envoyer un exemplaire du document produit à info@a360.org 

 
Toute utilisation commerciale de cette fiche est formellement interdite. 

Pour plus d!infos sur le projet Sahara Fragile, consultez le site internet : www.saharafragile.org 
Le projet Sahara Fragile est parrainé par Yves Coppens, Jean Clottes, François Soleilhavoup, 

Jean-Marc Durou, Jean-Loïc Le Quellec, et Hervé Barré. 
 



Paintings                 Engravings   

Additional    engraving form              motif form                   symbol form   

Date        /       /          Recorder:                            Site No:   

New discovery                 yes              likely                probably not        no 

Category of dwelling place:       spacious     unvavourable      vertical wall/flat rock 

                                         N                                    central                                35-100 m 

                                                                                                     Distance  
Cardinal points      W                     O     Context    marginal        to next          100-300 m     

                                                                                                     site  
                                              S                                isolated                              > 300 m  

                                                                                                  
Painting                                                                                   

location                                                                                                                12 
                                                                                                     11      

Number of figures   1-4         5-18       19-59    60-195   196-400   >400            exact count, n = ............. 

                                                                                           estimation 

Water                                                                               
                    in sight               adjacent         in shouting distance       < 300 m             > 300 m   

Open field                                                                         

Visibility                 < 1m          < 3m              < 15 m          > 15 m 

View from site          poor                  rather nice                  magnificent                  

Accessibility   within last 35 m      within last 100 m     within last 300 m 

comfortable                                                                                      erreichbar   ++   +   +-   -   -- 

inferior                                                                                            begehbar     ++   +   +-   -   -- 

difficult                                                                                            bewohnbar   ++   +   +-   -   -- 

Accent of             pass                  waymark       water shaped      vantage point 
landscape              narrow passage       terrace        cave               basin (centre) 

                   foot of elevation        exposed hill    11  .................................................................... 

Evidence of                European                     modern local            sub-recent  

human occupation       pre-modern                  Iron age                  unspecified stone age    

                         neolithic (pottery)      epipalaeolithic         ............................................ 
Youngest                    modern objects           Graffiti/Writings    camel 

depiction                      horse                           cattle                       ........................................... 

Present/recent use     none   storage   living   stock keeping   fire   ……………………………. 

Degradation of           human impact              fading of colours               disintegration of rock  

depictions                   water run-off              domestic stock impact       vegetation impact 

                                       wind erosion                .......................................................     

Artefacts      none       few      medium quantity    many    masses  (insert 1-5 in boxes) 

           stone   pottery    o.e.s.    bones   charcoal / cairn    

               grinding implements         stone structure           ........................................... 

Co-ordinates (GPS)     WP……………     N ...........°  ...........................       E ............°  ........................... 

         Accuracy …………m        Altitude  ............ m a.s.l.  measured by: GPS    height-meter    map  

Markedness...........................................................................................      Private .......... %   Public ............ % 
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Réponses aux questions de l’ICOMOS du 28 septembre 2015 

Massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel 

République du Tchad 

- 1 - 

Cartes 

Question : « Le dossier de proposition d'inscription fait état de la présence de sites de pein-
tures rupestres et de gravures dans le bien proposé pour inscription, mais ceux-ci ne sont 
pas localisés sur les cartes annexées au dossier : il serait important que l'État Partie puisse 
fournir des cartes sur lesquelles sont localisées de manière claire ces sites (éventuellement 
avec les coordonnées géographiques comme références futures). 

De plus, puisque l'État Partie déclare qu'un certain nombre de facteurs affectent ces œuvres 
d'art, il serait important de savoir si une documentation systématique en matière de relevés, 
cartographies et photographies a été réalisée ou est en cours, afin de s'assurer que leur lo-
calisation et état de conservation sont clairement documentés. » 

 

Réponse : Veuillez trouver en pièce-jointe une carte indiquant les sites d’art rupestre cités 
dans le dossier de proposition d’inscription ainsi que leur géo-localisation.  

Un recensement systématique des sites d’art rupestre est en cours de réalisation par l’Office 
Tchadien du Tourisme (OTT). De plus, des centaines de sites ont été récemment inventoriés 
par des chercheurs, permettant ainsi un suivi de travaux faits par Bailloud en 1997. 

 

Zone tampon 

Question : « L'ICOMOS a remarqué qu'il n'existe pas de zone tampon entourant l'intégralité 
du bien ; par ailleurs, seule une petite portion de la zone a été exclue du bien proposé pour 
inscription et insérée dans une zone tampon réduite. II serait important que l'État Partie ex-
plique la logique de ce choix et clarifie les raisons pour lesquelles le reste de la zone propo-
sée pour inscription n'a pas besoin de zone tampon. » 
 
Réponse : Par rapport au critère III, les gravures et peintures rupestres se trouvant à 
l’intérieur du site, leur intégrité et leur authenticité sont garanties par les seules limites du 
bien. A cet effet, en dehors des alentours de Fada, une autre zone tampon n’avait pas été 
initialement jugée nécessaire. Toutefois, afin de s’assurer de la protection de l’intégrité du 
critère VII et plus particulièrement de l’intégrité visuelle du bien, une zone tampon de dix ki-
lomètres tout autour du site est en cours d’élaboration. De plus, afin de prendre en compte la 
future réintroduction, envisagée par le Gouvernement tchadien, d’espèces animales dispa-
rues dans cette région, la zone tampon sera plus étendue au sud-ouest du bien.  

Nous vous prions de bien vouloir noter que suite aux observations faites par les experts de 
l’ICOMOS et de l’UICN lors de la mission d’évaluation du 04 au 15 octobre 2015, les limites 
du bien seront également étendues du côté nord-ouest du site proposé et intègreront ainsi la 
totalité des sites d’art rupestre.  

Un décret rectificatif prenant en compte les nouvelles limites est en cours d’élaboration.   

 

  



Réponses aux questions de l’ICOMOS du 28 septembre 2015 

Massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel 

République du Tchad 

- 2 - 

Protection 

Question : « En termes de protection officielle, le dossier de proposition d'inscription men-
tionne un certain nombre d'éléments législatifs et de décrets protégeant la zone proposée 
pour inscription : I'ICOMOS serait reconnaissant si l'État Partie pouvait fournir une carte re-
présentant les délimitations du bien proposé pour inscription et toutes les zones déclarées 
protégées (cf. la carte de Fada - réserve Archeï) couvrant le bien et ses alentours à une 
échelle appropriée. 

A la page 120 du dossier de proposition d'inscription, il est mentionné qu'un décret pour la 
protection de la zone proposée pour inscription, en tant que paysage culturel et naturel, est 
en cours de promulgation : I'ICOMOS serait reconnaissant de connaître la date à laquelle 
cette promulgation et l'application subséquente du décret est attendue. II serait également 
important de comprendre quelles mesures de protection sont envisagées par ce décret. » 

 

Réponse : Vous trouverez ci-joint la carte ci-dessus mentionnée ainsi que le Décret 
N° 400/PR/PM/MCJS/2015 portant classement et protection du site du Massif de l’Ennedi en 
site mixte (naturel et culturel), adopté le 28 janvier 2015. Les mesures de protection sont 
décrites aux pages deux et trois dudit Décret. 

 

Gestion 

Question : « Le dossier de proposition d'inscription mentionne que le bien a été géré selon 
un système traditionnel, qui est bien établi et reconnu par les autorités de I'Etat. Bien que cet 
aspect soit très important pour une gestion rigoureuse du bien proposé pour inscription, 
I'ICOMOS serait reconnaissant si davantage d'explications pouvaient être apportées sur un 
certain nombre de points. Tout d'abord sur le type de compétences et de responsabilités qui 
incombent aux Sultans et aux chefs de canton, puis sur l'interaction avec l'ensemble du sys-
tème administratif officiel, mais aussi sur les étapes entreprises pour développer un système 
de gestion (officielle) du bien et le travail réalisé jusqu'à présent pour intégrer d'une manière 
solide le système traditionnel de gestion et le système officiel. Cela permettrait d'assurer 
l'intégration, la coordination et la coopération entre les détenteurs de la gestion traditionnelle 
et ceux qui sont en charge du système de gestion officiel, de manière à améliorer son effica-
cité. » 

 

Réponse : Les responsabilités et compétences des sultans et des chefs de canton sont dé-
finies par la Loi organique n°13/PR/2010 du 25 août 2010 portant statuts et attributions des 
autorités traditionnelles et coutumières. Cette loi stipule entre autres : 

 Article deux (2) : les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaboratrices 
de l’administration. Elles sont placées sous l’autorité et le contrôle des chefs des uni-
tés administratives de leur ressort. Elles servent de relais entre l’administration et les 
administrés. 

 Article quatre (4) : Les autorités traditionnelles et coutumières veillent à la protection 
et la conservation du patrimoine coutumier.   

 Article huit (8) : Elles assurent la protection des cultures et de l’environnement. 
 

Jusqu’à présent, la gestion du site est basée sur un mode purement traditionnel qui a fait ses 
preuves; en témoigne la très bonne conservation du site.  Aussi, les liens pour la gestion 
dudit site avec les autorités administratives locales et l’OTT sont solidement établis; voir les 
arrêtés pris par le Gouverneur de la région relatif à la gestion des sites touristiques ainsi que 
les actes de l’OTT réglementant le tourisme.  
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En perspective de la création d’une réserve naturelle et culturelle, dès décembre 2016, et de 
sa gestion sur le long terme par African Parks, l’Etat Partie mettra en place un comité de 
gestion officiel en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées.  

En outre, le 21 octobre 2015, l’Union Européenne a organisé à N’Djamena un atelier de vali-
dation de programme du 11ème FED. Lors de cet atelier, l’UE a officialisé son intention 
d’appuyer le Gouvernement tchadien pour la gestion d’aires protégées au Tchad, dont le 
massif de l’Ennedi. Ce partenaire de taille participera à l’institutionnalisation de la gestion 
officielle du site et à la mise en œuvre de celle-ci, également dès décembre 2016.  

Un large consensus, entre les différents partenaires, se dégage quant à  l’intégration de la 
gestion traditionnelle dans une gestion officielle, garantissant ainsi la continuité de la gestion 
participative du bien. 

Selon toute vraisemblance les activités de gestion institutionnalisée commenceront dès dé-
cembre 2016. D’ici-là, le Gouvernement de la République du Tchad s’engage à débloquer 
les moyens nécessaires sur son budget 2016 pour accompagner la gestion dudit site. 

 

Tourisme 

Question : « Le dossier de proposition d'inscription mentionne les questions liées aux im-
pacts possibles du tourisme sur le bien proposé pour inscription et sur les communautés 
locales : bien que les menaces soient bien décrites, les stratégies et les mesures pour con-
trer ces dangers et éviter de générer un processus négatif n'ont pas été expliquées. II serait 
donc important que l'État Partie puisse fournir des informations supplémentaires sur la vi-
sion, les stratégies et les mesures qui ont été conçues pour éviter les impacts négatifs du 
tourisme. II serait de même important de savoir quels sont les objectifs de la stratégie natio-
nale pour le développement du tourisme, en relation avec le bien proposé pour inscription et, 
de manière générale, avec les biens patrimoniaux, incluant les biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial et les futures candidatures pour le classement sur la Liste du patrimoine 
mondial. » 

 

Réponse : Le Décret N° 338/PR/MDT/98 portant adoption de la Déclaration de politique gé-
nérale de développement du tourisme au Tchad a été pris en 1998. Cette Déclaration stipule 
en sa page dix (10) que le développement du tourisme au Tchad se base sur les principes 
de l’écotourisme. Un des objectifs globaux de cette déclaration est de protéger 
l’environnement et le patrimoine socioculturel du pays. Le document que vous voudrez bien 
trouver ci-joint favorise entre autres l’implication de la population et le secteur privé dans 
l’accueil des touristes.  

En outre, une loi portant code du tourisme au Tchad est en cours d’élaboration. Ce texte 
législatif définira les obligations des opérateurs touristiques, le code de conduite des tou-
ristes, les conditions d’exercice des entreprises touristiques ainsi que les moyens de contrôle 
et les sanctions. 

Afin d’éviter les éventuels impacts négatifs, plusieurs textes réglementant le tourisme dans le 
massif de l’Ennedi ont été publiés par l’OTT et adressés à tous les acteurs intervenant dans 
le secteur touristique. L’objectif clairement énoncé est la préservation et la conservation de 
l’intégrité et de l’authenticité du site.   
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Développement 

Question : « Enfin, I'ICOMOS note que le dossier de proposition d'inscription mentionne la 
construction prochaine d'un hôtel composé de 150 lits à Fada. Cela semble être un vaste 
projet et il serait important de savoir si l'État Partie a mené une étude d'impact sur le patri-
moine pour ce projet, afin de comprendre les impacts négatifs possibles sur les attributs du 
bien proposé pour inscription et sur la communauté vivant dans cette zone. 

À ce propos, I'ICOMOS souhaite rappeler le paragraphe 172 des Orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et, en accord avec ce paragraphe, 
suggérer que l'État Partie fournisse des détails graphiques et techniques sur ce projet et sur 
tout autre projet ayant trait au bien proposé pour inscription, à sa zone tampon et à ses alen-
tours. » 

 

Réponse : Concernant l’éventuelle construction d’un hôtel à Fada, une étude d’impact so-
cioculturelle et environnementale sera faite par un bureau d’étude agréé. Cette étude identi-
fiera tout impact négatif potentiel pouvant porter atteinte à l’intégrité et/ou à l’authenticité du 
site. Les résultats de cette étude détermineront la construction de cet hôtel.  

Veuillez-trouver en pièce-jointe les plans provisoires dudit hôtel. 







































REPUBLIQUE DU TCIIAD

PRXSIDENCE DE LA REPUBLIQI'E

PRIMATIJRE

MINISTERX DE L'ADMINISTRATION
DU TERRITOIRX ET DE LA SECURITE
PI,IBLIQUE

RXGION DE L'ENNEDI-OUEST

SECRXTARIAT GENERAL

DIRECTION Df, CABIITET

TII{ITE - TRAV{L - PROGRXS

ARRETE N"3,3 ßR,/PM/MATSPIREO/SG/CAB/20T4
Portant Creation et Atüibutions des Comitds de Gestion des Sites Touristiques de l'Ennedi-
Ouest.

LE GOUVERNEUR DE L'ENNEDI-OUEST

vu la Constitution ;

Vu Ie Ddcret N"0066/Pfu2013 du 2l janvier 2013, portant nomination d'un Premier Ministe,
chef de gouvememenl ;

vu Ie Ddcret N"265/PR /PM/2014 du 20 avril 2014, portant nomillalion des membres du
gouvemement ;

vu le Ddcret N'891PR/PN,2ol1 du 3l avril 2011, portant structure gdnerale du
gouvemement et attributions de ses membres ;

Vu I'Ordonnance N'027/PWPM/2012 du 04 septembre2ol2, portant restructuration de
certaines collectivitds lerritoriales ddcentralisdes ;

Vu le D€cret N" I 54/PRi/PM/MISP200I du 15 mar§ 2001, portant attributions de chefs des

unites administratives ;

Vu le Decret N" 195/PR/PM/MISP/2013 du 12 mals 2013, podant nomination des
gouvemeurs des regions ;

Vu le P.V de Ia rdunion du 12 döcembre 2012, instaura le dloit d'accös aux sit€s de
l'Ennedi-Ouest;

Vu les ndcessitds de service I

ARRETE



4!Egb_1 : Il est crdd des Comitis de Gestion des Sites Touristiques dans les six sites pris€s de
l'Ennedi-Ouest.

Il s'agit du :

> Comit6 de (;estion du
> Comit6 de (;estion du
> CoDrit6 de Gestion du

> Comito de GestioD du
> Comit6 de Gestion du
> Comitd de Gestion du

Site Touristique de Wadi Doum ;

Site Touristique de Dimmi ;

Site Touristique d'Archei i
Site Touristique d'Aloba ;

Site Touristique de Bachik6l6 ;

Site Touristique de Terk6.

Ärticle 2 : Les Comitds de Gestion des Sites Touristiques de l'Ennedi-Ouest sont chargds de :

Recouvrer les droits d'accös aux sites touristiques ;

Veiller sur ia sdcurite des visiteurs ;

Guider les visiteurs ;

Veillei ä la propreld et ä la conservation des sites ;

Orienter les vdhicules vers les points de parking ;

(Euvrer pour qu'une pa ie de l'argent tecouvrd soit orienlö veis le ddveloppement
local.

Article 3: Le pr6sent Arretd qui prend effet pouJ compter de la date de sa signarure, sera

eüegisüi et publid partoul oü besoin sera-

Fait ä Fada, le 03 septembre 2014

Le Gouverneur

Ampliatio$ :

- MATSP............................................1
- DGOT',r.......... ................................I
. DEL.REG,MECDT,,.,,,.,,.,,,..,..,,,,,,.,,.,,.1
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- INTERESSE.....................................6
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I-,tr GOl]VERNETJIT DE I,,ENNi]DI'OTJBS'T

Vu Ia Constiturion ;

Vu le Dicrct N"0066/PR/2013 du 2 i ianvier 201i' Portanl nominalion d'un Premier Mini§tre'

cllef de gouvernement ;

Vu le D6cret N'265/IRI'M/2014 du 20 avril 2014' ponant nomination des membres du

:::'ä":t N"8el/PIUPM/2oll <lu ll a*ril 20il' ponant structure sdn6rale du

*,i".i,".:."", " "t't'nrrrions 
de ses mcmbres '

Vu l,Orclonnance N"027/PfuPi\4'l2o 12 <iu 04 seprembrc2ol2' portant le§lmcturation de

J*.,ii."i'ttt''"* rclliruriales deccnlralisiei :

Vu le Dtlcrct N'154/PR/?M/MISP/2001 
rtu l5 mars 2001' poflant attributions de cheä des

unites administratives ;

vu le Döcrel N" 195/PIVPM/MISPi 2013 du l2 mars 2013' portant nominalion des

gouverncurs des rd8ions ;

Vu le P.V de Ia reunion ciu l4 iuillel 2014' rclative ä Ia tbrmalisation des Comites de Gestiorl

des Site5 lourlsliques dc i l-rücdl :

v,, , A, r. N':r"pr PM M\f:l 
lLY'.,l"itll1[1""1x.1,r,::$l'lTi"3o1lä;J.?l-'

CrLralion cl Atiliburrolr\ rles Comltc

Vu les näcessites de service ;
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:ll-L: Les personnes ci-dessous sont nommees

is louristiques de l Eünedi-Ouesti

Pr6sidents des Comitös de Cestion des

Comil6 de Gestion du Sitc Touristique dc WadiDoum

Pr€sidenl : AHMAI TCHIGAI-OU

I Comit6 de Ccstion du Site Touristiquc dc Dimtni

Prösidenl : SOUKAYA DJABTI

. Comit6 de Gestion du Site Touri§tique d'Archci
Pr€sident : IDRISS DJoLIMA

t Comit6 de Gestion du Site Touri§tique d'Aloba

Pr6sidenl I YOUSSOUF ltANCAl l A

l Comite de Cestion du Site Touristique de Bachik6l6

Prdsident i HANCATl A ADOUBA

i. Comit6 de Cestion du Site'fouristique dc Terk6

Präsidenl : I OUKA MOUSSA

A![g!L? l-es presidents r]es Comitds de Gestion des Siles Tourisliques en concenation avee

G.hdd. .unionr. designeron( localement des personnes qui pourronl les assister'

Arlidll:Le presenr Anerd qui abroBe loutes dispositions tollt:'-1"-1- 
lltnn "'f"t 'o"Impt., d" lu aut" a" .a signature, sera eüeglstri et publi6 panout oü besoln sera

Fait ä Fada, le 04 septembre 2014

AmDliations

- MArsP...... ... . .... .'l
- DCO11... .. ......"" "'l
- DEL,REG,MECDT, . . .,,.,.,.,,,.,'I
- DEL.REIG.MCIS.... . .. ........1

INTERIISSE . ..........6
- Archives. . """ '2

Gouvcrneur



OFFICE TCHADIE}I DU TOURI§ME

,uP66 ravat traDT/sc/Dc.orri zo r s

Commrmiqud de Presse

Mabr6 les efforh menös pour sensibiliser et responsabiliser I'opinion nationale et

internationale $r la n6cessite de conserver le classement des sites tonristiques au

Patrimoine Mondial de llJNFJCo. il a 6te constatd reguliörement que certaines

agences ne reqrectent pas les consigres et recommandations yisant ä proteger lous

les sites, notamment le statiomement aux points de parkfurg geo loca.lise§.

Il est donc rappele aux confuevenants qu'ils s'exposeront aux sanctior-ts en vigueur,

que les comit6s locaux de Sestion des sites veilleront au req)ect de ces consiSnes.

D'a$$e part. nous avors le plaisir de vous informer que le site du massif de fEnnedi

est retenu pour ere inscit au Patrimoine Mondial de I'UNESCO.

En consdquence, nous rappelons ä toutes les agences de voyages qu'il est ndcessaire

d'agir de maniöre responsable sur tous les sites touristiques sans exception-

fait ä N'djamena. le I 7 flrars 20 1 5
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Directi

OFFICE TGHADIEN DU TOURISME

on G6n6rale

Direction Administrative et Financiöre

Coordination des Seryices Ddconcent16s

Service Ddconcentr6 des R6gions de l'Ennedi

N'......006/DGOTT/CSD/SDRE/20 I 5

Note ä l'Attention des Agences de Voyage

La Direction Gdndrale de l'Office Tchadien du Tourisme, suite au communiqud
de presse N" 066/PR/PN4/MECDT/SC,DGOTT12015 dn 17 rnars 2015, dans le
souci de protdger et de prdserver les sites et paysages ä valeur Toulistique des
rdgions de l'Ennedi, porte ä la connaissance des Agences de Voyage de se

conformer aux recommandations ci-dessous :

- Se prdsenter directement au responsable du site.
- Veuillez au respect des stationnements aux points de parking gdo-

localisl
- Consigner aux clients de ne pas descendre avec des sacs, de ne pas

toucher aux parois peints ou gravds ni m6me les flashs sur les sitcs
culturels (pour qu'il ne se ddtdliore pas)

- Veuillez ä la gestion des ordures pour sa conservation (papier hygidnique,
filtre, rndgot de cigarette, boite de conserve, canette etc,)

- Ne pas faire les entretiens des voitures dans les sites
- Tacher d'utiliser le gaz-butane plutöt que le bois mort pour.prdscrver la

nature.

Comptant sut votre bonne comprdhension
un esprit de lranche collaboration, l'OTT,
pldsente note.

et afin de conserver nos acquis dans
vous appelJe au respect stlict de cette

Chevalier de l'Ordre Nation I du Tchad

B.P. 1649 N'OJAMENA (TCHAO). TEL. i{235)22 52 02 85. E-MA|L : roüi§merchad@gmail.com . S|TE WEB:wwwo(td. NIF:9OO 86 08 E
N' COMPTE : CB'f: 371 011 660 01 30. ORABANK:60005-01001{1131600159-01 . SGT 60002 00001 030 705 366 n1-q2
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/ WADI DOUM
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/ OUNIANGA SERIR

. Parkir8 1, 18054'30.32"N/ 20'54'21.64" E

. Parkiflg2, 18'55'o2.o3"N/20051'3l.aa"E

r' DIMMI

. Palkillg , L'ancicn parking (puits)

/ ARCHEI

. Parkirr8, 16054'03.10'N/21046'31.64"E

./ TERXE'

. ParkirrS 1 , 16044' 16. 14" N / 21ö37,21 .50» E

. Parkirrg 2 , I6"44'13.8a" N / 21.37'27.7 3" E

',' ALOBÄ

. Parkirg, 16'44'3 t.63" N / 22.14'32.42" L

/ BACHEKELE

. P,uking 1 , I6.31'0a73"Ni 22.2O'2O.4o,, E

. Parkirrg2, t6"31'o923"N | 22.20'20.11,'E
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voyaSislcs vel.s lcs points ale parkiDg
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1. Approfondir l’analyse comparative pour le critère naturel ix 

Approfondir l’analyse comparative en ce qui concerne le critère naturel (ix), y 
compris :  

• Actualiser les informations et données sur les caractéristiques biolo-
giques du site proposé, à partir de la littérature et sur la base de 
données de terrain les plus récentes ; 

• Complémenter les inventaires, état des lieux et autres suivis, ciblés 
sur les espèces relictes et/ou endémiques présentes sur le site. 

 1.a Actualiser les informations et données sur les caractéristiques biologiques du site 
proposé, à partir de la littérature et sur la base de données de terrain les plus récentes  

Notes explicatives sur la valeur naturelle du site (critère ix) : 

Le Massif de l’Ennedi est un exemple exceptionnel représentant des processus écolo-
giques et biologiques majeurs en cours dans l’évolution et le développement des écosys-
tèmes terrestres et des communautés de plantes et d’animaux.  

Le bien proposé présente une mosaïque extrêmement bien préservée d’écosystèmes con-
tenant à la fois des taxons afro-tropicaux et saharo-sindiens dont les origines reflètent la 
position cruciale du Massif de l’Ennedi dans un environnement passant graduellement 
d’une savane subtropicale à un régime désertique hyper aride. Au niveau mondial, ces 
populations subsistantes de plantes et de faune sauvage, réparties de façon compacte 
dans un territoire accidenté, sont des exemples significatifs des processus qui accompa-
gnent les variations de zones climatiques et les changements globaux, telles que 
l’isolation, la spéciation (cryptique), l’extinction et la dispersion des espèces, et qui ont 
pris place pour la dernière fois lors de la grande dépopulation du « Sahara vert » à la fin 
de l’Holocène. Ce passage de conditions environnementales arides à mésiques puis 
l’inverse qui a commencé il y a environ 12000 ans, entraîné par le cycle des moussons, 
a profondément bouleversé l’intégralité de la communauté biotique au Sahara, et ce sur 
une zone immense de 500 km de large et de 5600 km de long à travers le continent afri-
cain. Cela a également façonné la flore relictuelle du massif de l’Ennedi, qui a échappé 
au changement radical et a survécu jusqu’à nos jours dans de nombreuses gorges pro-
fondes, protégée par le microenvironnement relativement frais et humide offert par ces 
abris. L’existence durable de ces refuges est d’une très haute valeur scientifique et édu-
cative.   

Analyse comparative: 

Le massif gréseux de l’Ennedi est ancré dans un environnement hyper aride (le Désert 
Libyen), à la frontière Sud du Sahara. Il est connecté au biome sahélien en terrain suré-
levé (>1000 m au-dessus du niveau de la mer) par un étroit passage (à peu près 20 km 
de large à 16° N) en direction du Sud jusqu’à Ouaddaï (une région de l’Est du Tchad) et 
les autres montagnes de l’écorégion montagnarde de forêts sèches est-saharienne au 
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Darfour (Soudan), qui inclut notamment le Djebel Marrah (3042 m), sommet culminant 
du Soudan. Ce type de connexion en goulot d’étranglement semble tout aussi effectif 
pour réduire les flux génétiques, permettant ainsi la spéciation allopatrique, que pour 
faciliter la dispersion et la migration durant les changements climatiques, ou bien encore 
la repopulation après l’extinction d’espèces due à des catastrophes majeures. 

Bien que les ressources biotiques dans l’enceinte du bien soient exceptionnellement 
riches en comparaison avec le milieu extrêmement défavorable et hostile qui l’entoure, 
la densité de population humaine ainsi que les pressions anthropiques d’utilisation de la 
terre ont été et demeurent jusqu’à ce jour relativement faibles. De façon plus générale, 
on note un état de santé tout à fait remarquable des écosystèmes qui ne montrent pas de 
signe évident de mauvaise gestion, de surexploitation, de destruction, et conséquem-
ment, pas d’invasion ou de substitution d’espèces. En plus de l’hétérogénéité environ-
nementale élevée et de la diversité de l’habitat, ceci a permis la survie d’espèces rares. 
Ainsi, comparé aux standards sahariens ou même sahéliens, les écosystèmes de l’Ennedi 
abritent une densité très élevée d’espèces de plantes (175/104 km2), avec une proportion 
incroyablement haute de taxons originaires de zones climatiques éloignées (>500 km) 
au Sud ou à l’Est (ex. sud-sahélienne, soudano-guinéenne, éthiopienne). Ceux-ci com-
prennent un certain nombre d’espèces endémiques (8) et de rares espèces tropicales 
considérées comme relictuelles (31) (Gillet 1968).  

Dans les alentours du massif, avec lequel ils forment un ensemble écologique, c’est un 
climat désertique chaud subtropical qui domine. Les conditions climatiques à l’intérieur 
du massif sont sujettes à des modifications caractéristiques en fonction de la position 
géographique, du relief et de l’altitude (900-1300 m). Tout ceci crée un environnement 
dans lequel les conditions sahariennes extrêmes, comme les précipitations négligeables 
et irrégulières, les rafales constantes de vent de Nord-Est, et la grande amplitude ther-
mique de l’air et du sol, sont quelque peu atténuées. Presque chaque année, le système 
de mousson d’Afrique de l’Ouest, en provenance du Sud-Ouest, touche brièvement le 
Massif de l’Ennedi et lui apporte des pluies en été (entre fin juillet et fin août). Les pré-
cipitations annuelles peuvent être extrêmement variables, mais en moyenne, sur les pla-
teaux, elles peuvent atteindre approximativement 100 ± 50 mm/an, selon l’altitude et la 
région (les zones Nord et Est de du massif sont plus arides). 

Bien que les zones désertiques avec des précipitations moyennes inférieures à 100 
mm/an couvrent une aire considérable de la planète, au total 30*106 km2 dans le monde 
(Fig. 1), les conditions écologiques comparables à celles du bien proposé pour inscrip-
tion (une saison subtropicale, pas de gel, un climat continental aride chaud à hyper aride 
à des altitudes intermédiaires) sont limitées pour la plupart à l’hémisphère Nord du con-
tinent africain (Fig. 2, Fig. 3) ; une petite exception existant dans le désert de Thar, le 
long de la frontière entre le Pakistan et l’Inde. Les déserts côtiers sont ici à exclure, car 
bien que recueillant aussi peu d’eau de pluie que les déserts hyper arides intérieurs, con-
trairement à ceux-ci, ils bénéficient d’une source constante de moiteur prévisible et dis-
ponible sous la forme d’humidité atmosphérique (brouillard). Conséquemment, leurs 
écosystèmes font preuve de structures et de fonctions uniques comportant des commu-
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nautés hautement adaptées, très différentes de celles qui se trouvent en zone désertique 
aride intérieure.   

Il existe plusieurs aires protégées (AP) dans la ceinture désertique subtropicale décrite 
ci-dessus, qui s’étend du Pakistan à la Mauritanie. Cependant, il manque à la plupart de 
celles-ci un ou plusieurs critères permettant une comparaison avec le bien proposé pour 
inscription. D’un point de vue biogéographique, le Tassili n’Ajjer (Algérie, TA dans la 
Fig. 4), le Gilf El-Kebir et l’Oued Allaqi/Gebel Elba (GK, AE, Egypte) sont des sites 
montagneux désertiques avec affinités centro-sahariennes (on pourrait également ajouter 
le Tibesti, Tchad) et des connections à l’Afrique subtropicale relativement faibles. Les 
déserts arabes sont principalement dominés par les pluies hivernales, tel que le Rub’ al 
Khali (RK), ou sous influence maritime sans marquage de saison. Un petit nombre d’AP 
en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger) sont principalement des réserves fauniques de la 
savane sahélienne et n’ont aucun lien avec le domaine saharien.  

Il existe trois AP qui, comme le bien proposé pour inscription, transgressent la limite 
Sahel-Sahara. Cependant, deux d’entre eux (Ouadi-Rimé-Achim, Tchad et Wadi Ho-
war, Soudan, Liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO) sont composés, 
contrairement au Massif de l’Ennedi, principalement de plaines et ont un contexte envi-
ronnemental complètement différent. Concernant le climat, l’écologie et les communau-
tés biotiques, un seul site se rapproche du Massif de l’Ennedi. Il s’agit du massif de 
l’Aïr, au Nord-Ouest du Niger, avec les réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (AT). 

Les montagnes de l’Aïr couvrent une surface un peu plus grande que le Massif de 
l’Ennedi, et se situe à 1500 km à l’Ouest de celui-ci, à la même latitude. Tout comme 
l’Ennedi, le massif est entouré d’une zone désertique hyper aride, avec le vaste Ténéré 
sur son côté Est. Quelques 77 000 km2 de cette vaste zone (1/3 montagnes, 2/3 plaines 
sableuses du Ténéré, 12% sanctuaire) ont été déclaré Réserve naturelle nationale en 
1988, et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme site naturel 
en 1991 (sur la Liste des sites en péril depuis 1992) pour la préservation de la vie sau-
vage (tout spécialement des ongulés sahariens et des autruches). Scientifiquement par-
lant, le massif de l’Aïr est relativement bien étudié, et les explorations botaniques y ont 
commencé, comme pour l’Ennedi, pendant les années 1950 avec Miré et Gillet (1956). 
Les communautés biotiques y sont remarquables mais, en ce qui concerne la flore, elle y 
est moins riche que dans le site tchadien proposé pour inscription. En effet, la densité 
dans l’Aïr n’est que de 37 espèces /104 km2 dans les réserves (et 129 dans certaines par-
ties du massif), ce qui correspond seulement à 21% de la densité des espèces trouvées 
dans l’Ennedi, soit une différence de -73% (Giazzi 1996). 

En plus du cadre géologique et hydrologique (pics volcaniques et granitiques jusqu’à 
2000 m pour l’Aïr, plateaux gréseux très découpés atteignant 1400 m pour l’Ennedi), 
des différences significatives existent entre les deux massifs en relation avec leur posi-
tion biogéographique et des transformations anthropiques de leurs écosystèmes. 

Alors que le Massif de l’Ennedi, qui s’illustre par une série de taxons interconnectés, 
peut être vu bio-géographiquement parlant comme une ancienne annexe des hautes 
terres d’Afrique de l’Est qui se lance dans le Sahara tel un pont d’entrée (et de sortie) 
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dans le désert, le massif de l’Aïr peut quant à lui être vu comme détenant une position et 
une fonction proches mais inverses, étant floristiquement plus proche des terres hautes 
du Sahara central avec quelques taxons interconnectés d’origine méditerranéenne et 
étant plutôt une annexe du Hoggar avançant dans le Sahel. Il est en cela à l’opposé de 
l’Ennedi qui n’a, de toute évidence, jamais été atteint par la flore méditerranéenne qui 
s’est répandue pendant les périodes climatiques humides passées. Ainsi, si l’on consi-
dère leurs caractéristiques et leurs rôles biogéographiques, on peut affirmer que ces 
deux sites sont complémentaires. 

Concernant l’intégrité biologique et la santé des écosystèmes, de récents rapports pro-
venant de la région de l’Aïr semblent indiquer que malgré la mise en place des réserves, 
la vie sauvage, qui était auparavant merveilleusement riche, a été décimée et que dans 
bien des endroits, la couverture végétale a été détruite ou ouverte. Les causes compren-
nent des facteurs naturels et anthropiques, tels la sécheresse, les conflits, le braconnage, 
la surpopulation, le surpâturage, et récemment, les activités minières. Lorsque que l’on 
compare la part d’espèces rudérales et celle d’espèces envahissantes parmi la flore, l’Aïr 
est affecté par un taux beaucoup plus élevé de taxons pantropicaux et cosmopolites que 
l’Ennedi (20% pour le premier contre 12% pour le deuxième), reflétant probablement à 
la fois le rôle que les montagnes de l’Aïr ont joué pendant longtemps comme partie im-
portante de la route transsaharienne, et de l’expansion massive et récente des villages, 
de l’agriculture et des aires d’irrigation le long des oueds (Giazzi 1996). 

Ainsi, le site proposé pour inscription apparaît distinctement intact, et différent en 
termes de processus biogéographiques et d’évolution des écosystèmes en comparaison 
avec les massifs comparables ayant des cadres climatiques et environnementaux simi-
laires. 

 

Bibliographie : de Mire, B., and H. Gillet (1956) : Contribution a l'étude de la flore du 
Massif de l'Air (Sahara Méridional). Journal d'Agric. Tropicale et de Botanique Appli-
quée. Part 1: T.III, 5-6 (mai-juin 1956), pp. 221-247; Part 2: T.III, 7-8 (juillet.-août 
1956), pp. 422-438; Part 3: T.III, 11 (nov. 1956), pp. 701-760; Giazzi, F. (1996) La 
Réserve Naturelle Nationale de l'Aïr et du Ténéré (Niger). 678 p. Niamey. 
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Carte 1 : Carte montrant la répartition des aires désertiques (précipitations annuelles <100 mm) dans le 
monde ; déserts en noir, plus clair signifie plus aride (A – Atacama, M – Mohave/Sonora, N – Namib, S – Sa-
hara, R – Péninsule arabique/Rub'al Khali, G – Gobi, ▼ - Ennedi). Les surfaces terrestres sont colorées selon 
les températures moyennes minimum lors des mois les plus froids (bleu/violet – T<0°C, jaune/marron – 
T>0°C). A noter, la position du site proposé pour inscription se situe à la frontière de la marge sans-gel. Cal-
culs d’après la base de données WorldClim. 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Les écosystèmes désertiques sont hautement adaptés au schéma dominant des précipitations (court 
ou long, saison chaude ou saison froide). La carte met en évidence la distribution de trois différents modèles de 
précipitations : pluie à dominante hivernale – bleu, pluie à dominante estivale – rouge, pluie non saisonnière – 
vert, plus clair signifie plus aride, ▼ - Ennedi). A noter, la plus grande surface de bordures de déserts chauds 
subtropicaux est localisée en Afrique. Calculs d’après la base de données WorldClim. 
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Carte 4 : Distribution d’une sélection d’AP dans la ceinture désertique subtropicale qui s’étend du Pakistan à 
la Mauritanie (vert hachuré – tous statuts, naturel et/ou culturel ; vert clair uni – sanctuaire de faune patri-
moine mondial ; vert foncé un uni – zone tampon faunique patrimoine mondial ; TA – Tassili n’Ajjer, AT – 
Aïr-Ténéré, GK – Gilf El-Kebir, WH – Wadi Howar, RK – Rub’ al Khali, AE – Wadi al Alaki/Elba ▼ - Enne-
di). Les aires protégées de cette région souffrent généralement de conflits, de ressources sévèrement limitées, 
de manque de personnel et/ou de statut suffisant de conservation. L’écorégion est dessinée comme dans la 
Figure 3. Les limites des aires protégées sont principalement issues de www.protectedplanet.net. 

 

 

Carte 3 : Etendue des écorégions ayant des caractéristiques climatiques équivalentes au site proposé pour 
inscription : aride continental – hyperaride (< 100 mm/an), sans gel, saison des pluies très courte (< 2 mois), 
pluie estivale. A noter, la position du site proposé (▼ – Ennedi) au sein de l’écorégion (rouge à jaune) ; aires 
désertiques en gris, plus clair signifie plus aride. Calculs d’après la base de données WorldClim. 

http://www.protectedplanet.net/
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 1.b Complémenter les inventaires, état des lieux et autres suivis, ciblés sur les 
espèces relictes et/ou endémiques présentes sur le site 

Les inventaires réalisés existant (Bailloud) ont été mentionnés dans le dossier de candi-
dature. En 2013, le botaniste Dr Frank Darius de l’Université de Cologne a pu établir 
que la flore de la guelta Maya était restée intacte par rapports aux études précédemment 
menées par Bailloud (voir annexe du dossier de candidature). Compte tenu de 
l’éloignement du site, de sa difficulté d’accès, de sa complexité et surtout du temps im-
parti, de nouveaux inventaires et un autre état des lieux n’ont pas pu être réalisés. Ce-
pendant, la complétion des inventaires, états des lieux et autres suivis sera une des acti-
vités à mener conformément au plan de gestion modifié en cours de réalisation. 

2. Nouvelles délimitations du bien proposé  

Fournir officiellement les cartes des délimitations modifiées du bien proposé pour 
inscription et de la zone tampon étendue, et définir les règles de gestion et d’usage 
qui lui sont appliquées 

 2.a Carte du bien 
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 2.b Régles de gestion et d’usage 

Les nouvelles limites du bien proposé, ainsi que celle de la nouvelle zone tampon qui 
lui correspond, sont indiquées dans la carte ci-jointe. Le Décret se référant au site a été 
conséquemment modifié et sera fourni aux intéressés dès ratification de celui-ci. Toute 
prospection et/exploration minière dans la zone est formellement interdite, ainsi que la 
chasse et la coupe de bois vert. L’exploitation traditionnelle de la zone par les popula-
tions autochtones est permise.  

Pour le moment, les règles de gestion et d’usage supplémentaires qui s’appliquent au 
bien proposé sont celles établies dans le plan de gestion provisoire de 10 ans présenté 
avec le dossier de candidature. 

D’ici à décembre 2016, la gestion institutionnelle sera effective et un plan de gestion 
révisé, dans lequel les interdictions ainsi que les règles de gestion seront tout à fait spé-
cifiées, sera réalisé. 

3. Documentation cartographique et photographique  

Avec les soutien des institutions de recherche qui ont travaillé et qui travaillent 
actuellement dans la région, préparer et soumettre des exemples de la documenta-
tion cartographique et photographique déjà disponible et développer une docu-
mentation et un programme de cartographie qui incluraient du matériel cartogra-
phique des sites inventoriés jusqu’à présent à une échelle adéquate, afin de dispo-
ser d’une base de référence pour les questions de protection, de conservation et de 
gestion. 

Jusqu’à ce jour, les informations sont dispersées entre les différentes institutions inter-
nationales de recherche. L’établissement d’une base de données par la collecte de ces 
informations sera un des aspects du plan de gestion en préparation. Il prendra en consi-
dération tous les domaines de recherche concernés : archéologie, botanique, géologie, 
faune, etc. 

Toutefois, il s’agira d’un programme à long terme, et il n'est ni possible ni réaliste de 
mettre un projet de telle ampleur en place avant la fin du mois de février 2016. 

Cependant, à ce jour, de nombreux travaux de recherche ont été déjà été effectués, no-
tamment en collaboration avec l’Université de Cologne, Allemagne. Deux exemples de 
travaux publiés incluant la cartographie et les inventaires réalisés sont à trouver ci-joint 
dans l’annexe (Jesse et al. 2007a ; Jesse et al. 2007b ; Lenssen-Erz 2007). Ces articles 
sont extraits de l’« Atlas of Cultural and Environmental Change in Arid Africa », dont 
une copie intégrale est jointe à ce document.  
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4. Décret 400/2015 

 Fournir des informations actualisées concernant la finalisation de la rectification 
du Décret No 400/2015, pour lequel l’ICOMOS a considéré qu’il serait utile 
d’inclure ou de l’accompagner de mesures de protection clairement définies ainsi 
que d’un calendrier de mise en œuvre des mesures de protection envisagées. 

Décret en cours de ratification. Celui-ci établira les grandes lignes d’interdictions 
s’appliquant au bien proposé. Les mesures de protection seront définies en détail dans le 
plan de gestion en préparation, ainsi que le calendrier de mise en œuvre qui lui corres-
pondra. Le Décret actualisé sera fourni aux intéressés dès ratification. 

5. Intégration de la gestion traditionnelle 

Fournir des informations actualisées au sujet de la finalisation des dispositions 
prises pour la gestion institutionnelle aux niveaux national et régional, et sur la 
manière dont la gestion traditionnelle – déjà bien ancrée dans la structure admi-
nistrative de l’État – est intégrée dans la gestion institutionnelle, qui est proposée 
pour le bien proposé pour inscription. 

Jusqu’à présent, la gestion du site est basée sur un mode essentiellement traditionnel qui 
a fait ses preuves ; en témoigne la très bonne conservation du site.  Aussi, les liens pour 
la gestion dudit site avec les autorités administratives locales et l’Office du Tourisme 
Tchadien (OTT) sont solidement établis ; voir les arrêtés pris par le Gouverneur de la 
région relatif à la gestion des sites touristiques ainsi que les actes de l’OTT réglemen-
tant le tourisme. Un plan de gestion comprenant les différents aspects de gestion et de la 
protection du site a été élaboré. Toutefois, en perspective de la création d’une réserve 
naturelle et culturelle et de sa gestion sur le long terme par African Parks, l’Etat Partie 
mettra en place d’ici décembre 2016 un comité de gestion officiel en parfaite collabora-
tion avec toutes les parties concernées.  

En outre, le 21 octobre 2015, l’Union Européenne a organisé à N’Djamena un atelier de 
validation de programme du 11ème FED. Lors de cet atelier, l’UE a officialisé son in-
tention d’appuyer le Gouvernement tchadien pour la gestion d’aires protégées et les 
sites classés ou à classer sur la Liste du patrimoine mondial au Tchad, dont le massif de 
l’Ennedi. Ce partenaire de taille participera à l’institutionnalisation de la gestion offi-
cielle du site et à la mise en œuvre de celle-ci, dès début 2017.  

Un large consensus, entre les différents partenaires se dégage quant à  l’intégration de la 
gestion traditionnelle dans une gestion officielle, garantissant ainsi la continuité de la 
gestion participative du bien. 
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6. Implication des communautés locales 

Fournir des informations actualisées sur la manière dont les communautés locales 
sont effectivement impliquées dans la finalisation de ce nouveau système de gestion 
institutionnelle. 

Cette question rejoint la précédente. Aussi, le Décret 400/2015 révisé assurera la popu-
lation locale de son droit d’usage. De plus, comme les experts de l’ICOMOS et de 
l’UICN ont pu eux-mêmes le constater lors de leur séjour dans le Massif de l’Ennedi, 
c’est l’intégralité de la population autochtone qui est impliquée dans le processus 
d’établissement d’un plan de gestion. De nombreuses réunions de sensibilisation, 
d’informations et des débats sont organisées à ce propos. Au vu de l’étendu du bien 
proposé et des distances importantes qui séparent les sites qu’il renferme, la participa-
tion de la population pour garantir la surveillance de ceux-ci est absolument primor-
diale. Ainsi, ce n’est qu’une parfaite collaboration entre les instances institutionnelles de 
gestion et la population autochtone qui permet de lutter contre le braconnage et la dé-
gradation de l’art rupestre par exemple. De même, ceux sont eux qui pourront assurer la 
survie des espèces qui seront prochainement réintroduites dans le Massif de l’Ennedi, 
comme les autruches et les oryx.  

La population locale est ainsi impliquée tant dans l’établissement du système de gestion, 
que déjà impliquée dans des mesures existantes et qui seront formalisées dans le cadre 
du plan de gestion. 

7. Feuille de route et calendrier de mise en oeuvre des actions 

Préparer une feuille de route et un calendrier de mise en œuvre pour les actions 
nécessaires permettant de garantir la finalisation et l’amélioration de ce système de 
gestion institutionnelle et son intégration avec le système traditionnel déjà en place, 
en détaillant les voies et moyens, y compris budgétaires, mis en œuvre pour la ges-
tion des principaux usages/ activités susceptibles d’impacts sur la valeur du bien et 
son intégrité. 
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 7.a Feuille de route 

 

1er Projet : Concertation 

Une concertation de l’ensemble des intervenants (Ministères concernés, Comité Tech-
nique, African Parks, Chefferie Traditionnelle, population locale etc.) est assurée afin de 
pouvoir établir un plan de gestion révisé qui soit réaliste et réalisable ainsi qu’accepté et 
reconnu comme légitime par toutes les parties prenantes.  

Les limites révisées du bien proposés sont concertées entre le Comité Technique et 
African Parks afin d’harmoniser les délimitations du bien proposé et de l’aire protégée à 
venir. Ces nouvelles limites sont approuvées par les autorités compétentes, et la popula-
tion autochtone est consultée. 

Cette concertation se décline sous plusieurs formes et à tous les niveaux. Sur place, il 
s’agit d’organiser des réunions de sensibilisation, d’échanges et de débats entre les dif-
férents organismes concernés (Comité Technique, African Parks, Office Tchadien du 
Tourisme etc. ) avec les gestionnaires traditionnels (Chefferie ancestrale) et la popula-
tion locale. Le Comité Technique, African Parks et l’Office Tchadien du Tourisme se 
chargent de cette mission. 

A N’Djamena, le Comité Technique se charge d’assurer la coopération et les échanges 
entre les Ministères, African Parks, et les autres autorités concernées. 

À la suite de ces concertations, et après complétion de son étude de faisabilité concer-
nant la gestion de la future aire protégée, African Parks soumet le premier jet du plan de 
gestion révisé à la validation des autres acteurs concernés. 
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2ème projet : Accord sur l’organisation 

Après complétion de l’étude de faisabilité d’African Parks, un organisme compétent est 
nommé pour assurer la gestion de l’aire protégée qui aura été établie. Selon toute proba-
bilité, c’est African Parks lui-même à qui revient ce rôle et qui est chargé de la mise en 
œuvre du plan de gestion révisé qui a alors été établi pour le Massif de l’Ennedi. 

Un plan de gestion révisé et approuvé par toutes les parties concernées est établi. Les 
mécanismes exacts de son fonctionnement ainsi que la répartition définitive des interve-
nants sont discutées, ainsi que les rôles et les responsabilités respectives de la popula-
tion locale, de la chefferie traditionnelle, de l’organisme chargé de la gestion de l’aire 
protégée, du Comité Technique et des Ministères concernés (organisations consulta-
tives). 

La structure assumant la gestion de l’aire protégée prend en considération et intègre à 
ses processus décisionnels la gestion traditionnelle du Massif. Ainsi la gestion institu-
tionnelle garantit une protection non seulement des valeurs matérielles du site, mais 
également de l’immense valeur immatérielle que représentent les traditions ancestrales 
de la population autochtone, et qui sont toujours en vigueur 

3ème projet : Financement 

La budgétisation de la gestion et des activités à mener est définie dans le plan de gestion 
révisé.  

La gestion est financée par plusieurs bailleurs : le Gouvernement tchadien, qui met à 
disposition un budget pour la préservation du Site du patrimoine mondial du Massif de 
l’Ennedi, comme il le fait pour le Site des Lacs d’Ounianga, l’Union Européenne et 
l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de gestion révisé.  

La répartition de la prise en charge du budget est à voir d’ici début 2017, lorsque la hau-
teur de l’implication de l’Union Européenne et la nomination de l’organisme chargé de 
la mise en œuvre du plan de gestion sont officialisées. 

Un appel aux dons privés peut également être envisagé. Ce type de dons est facilité 
après inscription du bien proposé à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

4ème projet : Mise en œuvre 

Le système de gestion institutionnalisée est mis en place et un plan opérationnel de ges-
tion est établi, accompagné d’un plan financier annuel. 

Des outils d’évaluation et de contrôle sont mis sur pied. Il s’agit notamment de com-
mencer les inventaires et états des lieux floristiques, fauniques et archéologiques afin de 
disposer d’une base de données qui sert de référence lors des comparaisons à venir et 
permet ainsi d’évaluer l’efficacité de la gestion, et de l’adapter si besoin est. 

La collaboration avec la population locale est effective et porte ses fruits. De nom-
breuses mesures nécessaires au bon fonctionnement de la gestion, tels la lutte contre le 
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braconnage, la surveillance des espèces réintroduites, la non-utilisation du bois vert etc., 
repose sur la proche collaboration et l’échange d’informations entre l’organisme assu-
rant la mise en œuvre du plan de gestion et la population autochtone sans laquelle, au vu 
de l’étendue du site, la surveillance du bien proposé ne peut pas être effective.  

La réintroduction des espèces commence, tout d’abord avec les autruches, et plus tard, 
après complétion d’une étude de faisabilité, d’une population d’oryx.  

 



Feuille de route et calendrier de mise en oeuvre des actions 
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 7.b Calendrier 

Acteur 3ème trimestre 
2015 

4ème trimestre 
2015 1er trimestre 2016 2ème trimestre 

2016 
3ème trimestre 

2016 
4ème trimestre 

2016 1er trimestre 2017 2ème -   4ème tri-
mestre 2017 

Comité Tech-
nique 

-Mission de ter-
rain de sensibili-
sation des popu-
lations locales 

-Visite de terrain 
avec les experts 

-Facilitation d’un 
processus de 
concertation entre 
les tous les Mi-
nistères et autres 
acteurs concernés 

-Mise en route du 
processus de mise 
à jour du Décret 
400/2015 

-Concertation 
avec African 
Parks afin 
d’harmoniser les 
limites du bien 
proposé et de la 
future aire proté-
gée 

-Ajout d’une 
zone tampon au 
bien proposé 

-Finalisation du 
Décret 400/2015 
révisé 

-Réponses aux 
questions ICO-
MOS et UICN 

-Mise à jour des 
cartes selon les 
nouvelles limites 
décidées 

-Lecture et 
amendement de 
la première 
ébauche de plan 
de gestion révisé 

-Participation à la 
40ème session du 
Comité du patri-
moine mondial de 
l’UNESCO à 
Istanbul, Turquie 

-Validation des  
structures à éta-
blir pour 
l’inclusion des 
gestionnaires 
traditionnels dans 
le système offi-
ciel de gestion 

 

-Validation du 
plan de gestion 

-Etablissement 
d’un plan opéra-
tionnel de gestion 
et d’un plan fi-
nancier pour 
l’année 2017 

 

-Participation à la 
mise en œuvre 
des activités 
financées par 
l’UE dans le 
cadre du 11ème 
FED 

-Participation à la 
mise en œuvre du 
plan de gestion 

-Planification 
financière pour la 
mise en œuvre du 
plan de gestion 
(ressources natio-
nales, euro-
péennes et tierce 
bailleur de fonds) 

 

 

 

 

 

 

 

-Suivi des activi-
tés 
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Acteur 3ème trimestre 
2015 

4ème trimestre 
2015 1er trimestre 2016 2ème trimestre 

2016 
3ème trimestre 

2016 
4ème trimestre 

2016 1er trimestre 2017 2ème -   4ème tri-
mestre 2017 

Ministère de la 
Culture, de la 
Jeunesse et des 
Sports et Minis-
tère de 
l’Environnement 

  Finalisation et 
rectification du 
Décret n° 
400/2015 

-Lecture et 
amendement de 
la première 
ébauche de plan 
de gestion révisé 

-Participation à la 
40ème session du 
Comité du patri-
moine mondial de 
l’UNESCO à 
Istanbul, Turquie. 

-Planification 
financière pour la 
mise en œuvre du 
plan de gestion 
(ressources natio-
nales, euro-
péennes et tierce 
bailleur de fonds) 

-Etablissement et 
validation d’un 
plan opérationnel 
de gestion et d’un 
plan financier 
pour l’année 
2017 

-Mise à disposi-
tion des fonds 
nationaux pour la 
mise en œuvre du 
plan de gestion 

-Suivi et évalua-
tion des activités 

 

 

African Parks -Etablissement 
d’un bureau à 
Fada 

-Transport des 
autruches à Fada 
pour future réin-
troduction 

-Préparation 
d’une étude de 
faisabilité de 
réintroduction 
d’oryx et autres 
espèces 

-Concertation 
avec les popula-
tions locales et 
l’administration 
régionale pour 
l’établissement 
d’un plan de 
gestion révisé 

-Finalisation 
d’une première 
ébauche d’un 
plan de gestion 
révisé 

-Discussion des 
structures à éta-
blir pour 
l’inclusion des 
gestionnaires 
traditionnels dans 
le système offi-
ciel de gestion  

 

-Etablissement 
d’une première 
proposition de 
structures à éta-
blir pour 
l’inclusion des 
gestionnaires 
traditionnels dans 
le système offi-
ciel de gestion 

 -Finalisation 
étude de faisabili-
té de gestion  
-Finalisation d’un 
plan de gestion 
amélioré 

-Etablissement 
d’un plan opéra-
tionnel de gestion 
et d’un plan fi-
nancier pour 
l’année 2017 
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Acteur 3ème trimestre 
2015 

4ème trimestre 
2015 1er trimestre 2016 2ème trimestre 

2016 
3ème trimestre 

2016 
4ème trimestre 

2016 1er trimestre 2017 2ème -   4ème tri-
mestre 2017 

Autres institu-
tions 

      -Mise en œuvre 
du plan de ges-
tion établi par le 
partenaire dési-
gné par l’Etat 
Partie  

-Poursuite de la 
recherche scienti-
fique dans plu-
sieurs domaines 
(art rupestre, 
espèces relic-
tuelles, (hydro-) 
géologie, etc.) 

-Etablissement 
des structures 
formalisées pour 
la mise en œuvre 
du plan de ges-
tion comprenant 
les représentants 
de la population 
locale 

-Planification 
financière pour la 
mise en œuvre du 
plan de gestion 
(ressources natio-
nales, euro-
péennes et tierce 
bailleur de fonds) 

-Mise en œuvre 
des activités : 
recherche, inven-
taires 

-Début de la 
réintroduction 
d’espèces 
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Acteur 3ème trimestre 
2015 

4ème trimestre 
2015 1er trimestre 2016 2ème trimestre 

2016 
3ème trimestre 

2016 
4ème trimestre 

2016 1er trimestre 2017 2ème -   4ème tri-
mestre 2017 

Union Europénne 

 

-Réalisation 
d’une mission de 
terrain 

-Etablissement 
d’un cadre géné-
ral d’intervention 
dans les AP et la 
gestion des res-
sources naturelles 
au Tchad au sein 
du 11ème FED 

-Réunion pour 
discussion des 
termes de réfé-
rence pour le 
soutien des AP au 
Nord du Tchad 
dans le cadre du 
11ème FED 

-Finalisation des 
termes de réfé-
rence 
d’intervention 
dans les AP et la 
gestion des res-
sources naturelles 
au Tchad au sein 
du 11ème FED 

-Soumission des 
termes de réfé-
rence 
d’intervention 
dans les AP et la 
gestion des res-
sources naturelles 
au Tchad au sein 
du 11ème FED 

 -Clarification des 
détails de la col-
laboration entre 
l’UE et l’Etat 
Partie pour le 
Massif de 
l’Ennedi dans le 
cadre du 11ème 
FED 

-Finalisation du 
budget mis à 
disposition de 
l’Etat Partie pour 
les activités dans 
le Massif de 
l’Ennedi entre 
2017 et 2022 

 -Mise en œuvre 
des activités dans 
le Massif de 
l’Ennedi dans le 
cadre du 11ème 
FED 

-Libération des 
fonds mis à dis-
position de l’Etat 
Partie pour les 
activités dans le 
Massif de 
l’Ennedi entre 
2017 et 2022 
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8. Adaptation des limites du bien 

Evaluer si l’État partie considère qu’une adaptation supplémentaire des limites du 
bien proposé et de sa zone tampon serait nécessaire, en prenant en compte la créa-
tion en cours d’une nouvelle aire protégée dans la région, afin que les limites du 
bien proposé correspondent aux limites de l’aire protégée proposée. 

Le Gouvernement de la République du Tchad a signé un contrat de partage de produc-
tion avec certaines sociétés pétrolières dont le bloc attribué touche légèrement la super-
ficie du bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Bien que l’intégrité et l’authenticité du site ne soient pas menacées par le projet pétro-
lier, pour lever toute équivoque à l’avenir, nous vous feront parvenir le décret qui prend 
en compte les nouvelles limites du bien proposé et de la zone tampon. Les limites recti-
fiées du bien proposé pour inscription ici présentées tiennent compte de l’attribution de 
ce bloc. 

Parallèlement, les nouvelles limites, notamment celles de la zone tampon, ont été éta-
blies ensemble avec African Parks afin que celles du site proposé et de la future aire 
protégée correspondent et ne nécessitent pas d’adaptation par la suite.  

En autres mots les nouvelles délimitations prennent en compte, outre l’exclusion du 
bloc pétrolier, les besoins de protections des valeurs universelles exceptionnelles ainsi 
que les autres valeurs, notamment celles de certaines espèces de la faune sauvage (ga-
zelles et autres). L’idée derrière cette modification est d’harmoniser les limites des deux 
désignations futures (site du patrimoine mondial et aire protégée au niveau national) 
déjà pendant le processus de planification.  
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“I think I would rather cross the African conti-
nent again than undertake to write another book. 
It is far easier to travel than to write about it.” 
This was wri� en by the African explorer David 
Livingstone in the foreword to his work “Mis-
sionary Travels and Researches in South Africa“, 
published in London in 1857. The originators of 
the atlas on hand became aware of this diffi  culty 
as they – archaeologists, botanists, ethnologists, 
and geographers of the Cologne collaborative 
research centre Árid Climate, Adaptation and 
Cultural Innovation in Africa´ (ACACIA, Sonder-
forschungsbereich 389) – discussed their conclu-
sions and resulting questions on a cold evening 
in the Egyptian Western Desert in February 
2000. Basically, the following complex of pro-
blems arose: How can the wealth of collected 
interdisciplinary ACACIA-data be rationally and 
systematically brought together in maps, in order 
to analyse and illustrate them with respect to the 
entire project’s overall question ‘Man’s inter-
action with an arid environment’ and the con-
nected question on the ancient land use potential 
of diff erent landscapes? And who could fulfi l 
this task in ACACIA? This deliberation resulted 
in the suggestion of a new sub-project which was 
founded one year later under the name E1 ‘GIS-
based Atlas of Holocene Land Use Potential for 
Selected Research Areas’ and whose collabora-
tors have compiled the present volume.

The atlas is composed of 59 contributions whose 
texts were wri� en by 49 authors both in English 
and German. The majority of the cartographical 
implementation as well as the layout were car-
ried out by the sub-project E1. The case studies, 
consciously held short, cover regions of diver-
ging size and have diff erent depths in time. For 
this reason, they obviously cannot refl ect all the 
results of a large-scale project which has been 
running for more than twelve years. None theless, 
the atlas shows a sound and representative cross 

section since contributors of all sub-projects are 
represented. The case studies are structured 
according to theme in fi ve main chapters. The 
fi rst two chapters pursue questions regarding the 
inter-relations between humans and their ‘physi-
cal environment’ during the last 12,000 years in 
the regions studied in northeast and southwest 
Africa. The keywords ‘palaeoenvironment’ and 
‘landscape usage’ roughly outline the topics dis-
cussed here. The following three chapters deal 
with further  ACACIA focal points: the  bridging 
of arid regions, language history as well as eco-
nomical and demographic change. The fi nal 
section of satellite images gives an overview of 
all the contributions´ locations and their spatial 
relation.

Apart from the authors named we would also 
like to thank all those people who have contri-
buted to the atlas’ success. We are grateful to 
the student assistants Andreas Arnolds,  Sabine 
Lutz, Mathias Ri� er, Tim Schlüter, Guido Wald-
hoff  and Michael Weischede. The following 
 cartographers gave advice and contributed 
maps: Udo Beha (Department of Geography), 
Monika Feinen (Institute for African Studies) 
and Lutz Hermsdorf-Knauth (Institute of Pre-
historic Archaeology, Africa Research Unit). 
Ursula  Tegtmeier (Africa Research Unit) gave 
valuable advice with respect to the typeset and 
 layout. The English correction was done by 
Eileen  Küpper (Mechernich). They are all sin-
cerely thanked. We also express our gratitude to 
those responsible for the collaborative research 
project, above all Michael Bollig, Rudolph Kuper, 
Wilhelm Möhlig, Werner Schuck and Hans-Peter 
Wotzka. Finally, special thanks go to the Deut-
sche Forschungsgemeinscha�  (German Research 
Foundation) and their experts, the federal state 
of North Rhine-Westphalia and the Universities 
of Cologne and Bonn who made the atlas pos-
sible with personal and fi nancial support.

Olaf Bubenzer, Andreas Bolten & Frank Darius

Foreword
 

April 2007
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Holocene se� lement dynamics in the Wadi Howar 
region (Sudan) and the Ennedi Mountains (Chad)
About 2,650 archaeological sites have been recorded during survey and excavation work in the Wadi Howar region and 

the Ennedi Mountains (Fig. 3) by the Cologne University projects. They indicate a continuous occupation sequence 

between ca. 5,000 and 1,000 cal BC. On the basis of the archaeological fi nds (po ery sherds, lithic artefacts, animal 

bones) three common main cultural phases can be distinguished: they are characterised by diff erent po ery design 

styles, lithic tools and subsistence pa erns (cf. e.g. K����� & V�������� 2001; Fig. 3). Geoscientifi c and botanical 

investigations give evidence of an increasing aridity during this period (e.g. K���� & K�
����� 2006, N������ 1989). 

The changing environmental conditions are refl ected in a diff erentiated use of the regions for se lement (Wadi Howar, 

Jebel Tageru, Ennedi Erg, Wadi Hariq and Ennedi Mountains) and altering supra-regional networks.

Phase 1: Do ed Wavy-Line po ery; ca. 5,000-4,000 cal BC

The onset of the Holocene wet phase approximately 

10,000 years ago leads in the Wadi Howar region to the 

de velopment of a savanna type landscape with perma-

nent water surfaces and a species-rich wild fauna. Despite 

favourable living conditions the reoccupation of this part of 

the Sahara begins with a clear delay not before 5,000 cal BC. 

In the 5th millennium BC the plains of the entire region 

are used by hunting, fi shing and gathering groups (Fig. 3, 

phase 1), while the mountains are only sporadically visi ted 

(K��
� in press). The se� lement sites are situated mainly 

close to watering places (cf. p. 16-17, Ennedi Erg 98/20). A 

 characteristic feature are the so-called dune habitats in the 

Lower Wadi Howar (cf. K�����
 1993a: 85-92): impressive 

dunes, which seasonally formed islands and thus off ered 

favourable se� lement conditions (Fig. 2). The wide range of 

archaeological fi nds with large quantities of po� ery vessels 

points to a (semi)-permanent way of life. Due to the favour-

able environment and the constant availability of food, 

high mobility was not necessary. The most characteristic 

decorative ornaments on the po� ery are Do� ed Wavy-Line 

pa� erns (e.g. J���� 2003). Cultural contacts to all cardinal 

points are indicated. 

Phase 2: Leiterband po ery; ca. 4,000-2,200 cal BC

Around 4,000 cal BC a drastic change occurs: Ca� le-

 herding replaces the hunting and gathering way of life. 

Even though quite favourable environmental conditions 

still exist in the whole region, centres of se� lement become 

apparent. They are located in the ecologically favoured 

areas with a still good water supply such as the Middle and 

Lower Wadi Howar, the Jebel Tageru, the Ennedi Erg and 

the wide valleys of the eastern Ennedi Mountains (Fig. 1,3, 

phase 2). In addition to climatic causes now also human 

infl uence on the environment by activities such as clearing 

and overgrazing is conceivable (N����

 1994: 59). The 

size of the sites vary considerably and point to diff erent use 

(base camps, grazing camps etc.) by pastoral groups dur-

ing their cycles of transhumance. Many sites in the Wadi 

Howar region are characterised by eroded pits, which are 

still recognisable as surface-concentrations of bones and 

po� ery. Beside simple waste pits some were probably used 

for ritual purposes (K��
� 1997: 216-231).

The archaeological material also clearly changed: new 

decorative pa� erns, a larger variety of vessel forms and 

diff erent stone tools (for the fi rst time axes) appear. Leiter-

band-pa� erns characterise the ornament spectrum of the 

po� ery of the Wadi Howar, the Jebel Tageru, the Ennedi 

Erg and the Ennedi Mountains. In the Lower Wadi Howar 

herringbone pa� erns are also present and indicate contacts 

with the Nubian Nile Valley (e.g. K��
� 2000). A stronger 

regionalisation becomes apparent: north of the Wadi 

Howar (e.g. in the Wadi Hariq; J���� et al. 2004) ornaments 

of the Nubian Neolithic are present. East-west contacts 

become more important (K��
� in press) – the Leiterband-

pa� erns give evidence of connections even as far as Mali 

(K��
� 1997).

Phase 3: Handessi po ery; ca. 2,200-ca. 1,100 cal BC

The increasing aridity starting during the 3rd millennium 

BC is refl ected in the obvious concentration of se� lements 

in favourable areas. Above all the Middle Wadi Howar, 

the Jebel Tageru and the Ennedi Mountains still indicate a 

dense and probably permanent occupation (Fig. 3, phase 

3; K��
� � E��
����� this volume: Fig. 2,5C). The Wadi 

Hariq is visited only seasonally a� er the rainy season (J���� 

et al. 2004). The worse ecological conditions are counterbal-

anced by changes of the herd composition – small livestock 

(sheep and goats) become more important – as well as by 

intensifi ed hunting activities (B���� 2001). The prevailing 

geometric ornaments on the po� ery show a strong regionali-

sation, but generally allow again for an integration of the 

Wadi Howar region and the Ennedi Mountains to a large 

network including the whole of northeastern Africa.

From about 1,100 cal BC onwards a permanent use of 

the Wadi Howar region is not possible any more. However, 

as a thoroughfare between the Nile Valley and the inner 

parts of Africa the wadi course still remains of great impor-

tance. In contrast, in the Ennedi Mountains sahelic environ-

mental conditions prevail until today and enable in some 

areas a seasonal or even permanent use (L�
���
-E�� � ��
 

C���
���� 2005, K��
� in press).

Friederike Jesse & Birgit Keding

Fig. 1  Site Shekitiye T03/6 in the Ennedi Mountains. Fig. 2  The dune habitat Abu Tabari S97/3 in the Lower Wadi Howar.
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Phase 1 (5,000-4,000 cal BC)

Sites (n=361) of this period 
are homogenously spread 
over the whole Wadi 
Howar region but are only 
sparsely represented in 
the Ennedi Mountains. 
Do� ed Wavy-Line is the 
most prominent decora-
tive pa� ern on the po� ery. 
The lithic tool kit is chara-
racterised by microliths 
(e.g. lunates) and grin-
ding material. Bone tools 
(e.g. harpoons) are rare. 
Vege tation is of savanna 
type, large and medium 
sized mammals, fi sh and 
molluscs are a� ested. The 
liveli hood of the prehistoric 
se� lers is based on fi shing, 
hunting and gathering.

Phase 2 (4,000-2,200 cal BC)

Se� lement activities (n= 
809) concentrate on cer-
tain regions. Diff erent 
varieties of Leiterband 
pa� erns are present, in 
the Lower Wadi Howar 
an incised herringbone 
pa� ern also occurs. The 
lithic tool kit is composed 
of simply retouched pieces 
but also microliths (e.g. 
triangles), axes (e.g. axes 
of Darfur type) and grin-
ding implements. Still a 
savanna type vegetation 
exists, permanent water 
surfaces are, however, 
restricted to favourable 
areas. Ca� le pastoralism 
dominates the life of the 
prehistoric groups.

Phase 3 (2,200-1,100 cal BC)

Increasing aridity is re-
fl ected in the distribu-
tion of the sites (n=530): 
only favourable areas still 
allow a more permanent 
use. Geometric pa� erns 
are characteristic and mat 
impression appears on the 
po� ery. The lithic tool kit 
is not very sophisticated: 
scaled pieces, simply 
retouched fl akes and grin-
ding material dominate. 
The vege tation mainly 
belongs to Acacia desert 
scrub. Ca� le still are 
important, sheep/goats, 
be� er adapted to the drier 
climate were, however, 
added to the herds. Don-
keys were used as pack 
animals. Herding, hunting 
and gathering are the main 
activities for subsistence. 
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Fig. 3  The three main cultural phases in the Wadi Howar region and the Ennedi Mountains. In the small frame to the le	  the most 
 characteristic fi nds of each phase are indicated. To the right, the typical animals are presented; domestic animals are marked in red. For the 
marked square in the Middle Wadi Howar see K���� � E��������� (this volume).
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Ca� le herding in the southern Libyan Desert
Ca� le played a prominent role in the prehistory of northeastern Africa. From the beginning, the local food-producing 

economies were based on sheep, goats and, most importantly, ca� le rearing (cf. M������� � H��	
����	 2002). In the 

southern Libyan Desert a producing economy appeared at the end of the 5th millennium cal BC. During the 4th and 3rd 

millennia cal BC ca� le dominated not only the economic but also the social and ritual way of life. Increasing aridity 

from the 2nd millennium cal BC onwards then led to a change in the composition of the herds: sheep and goats, be� er 

adapted to drier conditions, were added (Fig. 1).

Ca� le in the southern Libyan Desert

Since the 1980s, fi eldwork of the Cologne research 

projects B.O.S. ‘Besiedlungsgeschichte der Ostsahara’ and 

ACACIA ‘Arid Climate Adaptation and Cultural Innova-

tion in Africa’ has found strong evidence for the occur-

rence of ca� le in the southern Libyan Desert (cf. V�� 

N��� & U������� 1989, K��	�
 1997, B���� 2001, J���� et 

al. 2004). Ca� le bones were reported from about 370 sites 

and representations of ca� le were found at about 140 rock 

art locations (Fig. 4). Both distributions underline the 

signifi cance of ca� le but also indicate diff erent con ditions 

of bone preservation, especially to explain the scarce 

faunal remains in the Ennedi Mountains. Radiocarbon 

 datings, either established on ca� le bone samples or mate-

rial clearly associated with the bones, show the presence of 

ca� le from the end of the 5th millennium cal BC up to the 

1st millennium cal BC (Fig. 4). The climatic conditions were 

more humid than today. The landscape 

was of savanna type changing from 

a sahelian thorn savanna to an Acacia 

desert scrub. This off ered optimal con-

ditions for herding ca� le. 

In the southern Libyan Desert, the 

transition to a food-producing way 

of life occured sometime around the 

end of the 5th millennium BC, but the 

mechanisms of this process are not dis-

cernible in the archaeological record. 

The way of introduction of ca� le is still 

open for debate. The Nile Valley and the 

areas of southwestern Egypt, especially 

the region of Bir Kiseiba and Nabta 

Playa where an early presence of ca� le 

is discussed for the 9th millennium BC, 

are one possible source. In the Sudanese 

Nile Valley ca� le keeping is a� ested from the beginning of 

the 5th millennium BC (e.g. at Kadero, Esh Shaheinab) and 

probably even earlier in the vicinity of Kerma. However, 

as ca� le are known from several sites in the Sahara (e.g. 

Adrar Bous, Acacus) and dated earlier than the evidence 

in the southern Libyan Desert, an introduction from the 

west also seems possible (cf. M������� � H	�������� 2002: 

110, Fig. 2; for more details see also e.g. B����� & M��D��-

��� 2000, H����� 2002). A reason for the adoption of food 

production may have been the need for greater predicta-

bility in the daily food supply (cf. M������� � H	�������� 

2002).

The physical appearance of ca� le in northeastern Africa

Important characteristics of ca� le are their physical 

appearance, such as size and stature of the body, form 

and size of the horns or colour of the hide, and their per-

formance regarding milk, beef or work. In most cases 

bones are the only remains of prehistoric ca� le, at least in 

the eastern part of the Sahara. Bone measurements refl ect 

stature and size of the breed(s) once present in the area, 

which help to characterise them when compared with the 

ca� le populations in other parts of northeastern Africa (for 

details see P������ & P����� 2005).

The data available were combined with three geo-

graphical groups: one from sites in the Sudanese Nile Val-

ley, one from sites in the Egyptian Nile Valley and one 

from sites in the Wadi Howar region (Fig. 3). The two Nile 

Valley series represent two diff erent types of ca� le: a tall 

and slender breed native to the Egyptian Nile Valley and 

a smaller but likewise slender breed kept in the Nile Val-

ley of Central Sudan. Ca� le from sites in the Wadi Howar 

region apparently resemble characteristics of both ca� le 

types from the Nile Valley, since the measurements of the 

fi rst overlap with those of the la� er. On average the Wadi 

Howar ca� le were decidedly smaller and more gracile but 

some animals almost reached the size of the larger individ-

uals of the Nile Valley breeds. This suggests that the Wadi 
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Fig. 2  The skull of a longhorn cow in the 
Wadi Sahal (site 82/38), northern Sudan.

Fig. 1  The share of domestic and game animals in the faunal assemblages 
of the Wadi Howar region. The percentage is based on the number of 
identifi ed specimen (NISP) which is never smaller than 120.

Fig. 3  Stature of ca� le in northeastern Africa. Logarithmic size index 
(LSI) length and breadth values for complete ca� le bones from sites in 
three regions in northeastern Africa.
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Howar ca� le were linked with both breeds kept in the Nile 

Valley. But the adaptation to the less favourable conditions 

in the region west of the river oasis aff ected their size and 
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their stature in general, with few exceptions. The  modern 

N’Dama breed of West Africa might give us an idea about 

the physical appearance of the prehistoric ca� le of the 

Wadi Howar region. H�
�� (1989: 93) describes them as 

“markedly small, well-built ca� le with a beefy/muscular 

body and short and slender limbs”.

The second feature of ca� le detectable among bone 

fi nds is the morphology of the horns. Following the many 

depictions in ancient Egyptian art Egyptian ca� le were 

characterised by long horns (L����
 2000). Thus a con-

nection to Egyptian ca� le might be evidenced by fi ndings 

of exceptional long horn cores. Unfortunately, this skele tal 

element is scarce or even almost absent at sites in the south-

eastern Libyan Desert. The skull from Wadi Sahal (Fig. 2) 

can be considered to belong to a comparably long-horned 

ca� le type (V�
 N��� & U�����

 1989: 331). A second 

fi nd from a site at Abu Tabari was, however,  defi nitely 

from a ca� le type with shorter horns. While the horn core 

Fig. 4.  The distribution of ca� le in the southern Libyan Desert. Mapped are sites with faunal remains of ca� le (n=369) and sites with representations of ca� le in rock art 
(n=138; among them Ennedi Mountains n=111). Also indicated are the available radiocarbon datings which can be connected with ca� le. Direct datings of ca� le bones are 
marked by asterisks. Question marks indicate arguable datings.

Fig. 5  Longhorn ca� le at site T05/508 in the northeast of the Ennedi 
Mountains near Hajjer Mornou; probably early Iron Age. 
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fi nds known up to now are too scarce to be helpful in char-

acterising the ca� le type of the Wadi Howar region, the 

depictions of longhorn ca� le in the Ennedi (Fig. 5) suggest 

that this breed was quite common in the wider region (cf. 

L�
���
-E��, this volume).

Ca le in daily life

Pastoralists and ca� le have a symbiotic relationship (cf. 

S��� 2005). On the one hand the animals provide  people 

with food and diff erent kinds of raw materials such as 

leather, dung and bones but also with their working power. 

They were certainly used as pack animals and for riding. 

In addition, ca� le featured prominently in the social and 

ritual sphere. On the other hand, pastoralists adapted their 

lifestyle and cognition to the needs of the herds. They pro-

vided for pasturage and water. Ca� le are very demanding 

animals concerning these two factors. They depend on 

good pasture, preferably grasses, as well as access to water 

at least every two days. Since the primary production of 

pastures varies in sahelian-like environments according to 

annual seasons, a year round stay in the same area of the 

southern Libyan Desert was probably not possible for the 

prehistoric pastoralists. Thus annual east-west or north-

south transhumance cycles are to be presumed (cf. e.g. 

N����

 1994). 

Estimates on the carrying capacity of the Middle Wadi 

Howar (see Fig. 4) suggest that around 220 families with 

fi ve persons each and herds of 50 to 100 cows were imagi-

nable during the Leiterband Phase of the 4th and 3rd mil-

lennia BC. During the Handessi Phase of the 2nd millenium 

BC the environmental conditions only provided pasture 

for the herds of about 100 families (K��
� in prep.).

Whereas in some regions such as the Middle Wadi 

Howar water was still available in at least temporary pools, 

wells had to be dug in other parts of the southern Libyan 

Desert to ensure the water supply. Watering troughs 

in the form of round or rectangular stone se� ings have 

been found near some wells, e.g. in Wadi Shaw (S����� 

1988) and Wadi Hariq (J���� et al. 2004). In addition to the 

 growing aridity and natural changes of the environment 

ca� le herding in such a vulnerable ecological system as the 

southern Libyan Desert holds the risk of increasing deserti-

fi cation processes by overgrazing (cf. N����

 1994).

Meat or milk? – Ca le in the economic sphere

Today cultural anthropologists indicate a wide range 

of pastoral ways of life. According to the varying use of 

domestic animals they can be divided into ‘meat-only’ and 

‘meat plus milk’ livestock-keepers. While meat exploitation 

demands the slaughtering of animals, regular milking pro-

vides a continuous fl ow of food and a variety of storable 

products by keeping the stock alive. Together with the new 

transport possibilities, milking enables a more eff ective 

exploitation of dry zones. 

The earliest clear archaeological evidence for milking 

in Africa comes from Saqqara in the Nile Valley in Egypt 

(chemical analysis of residues in vessels) and from Kerma 

in Upper Nubia (cheese drainers) and are dated around 

3,000 BC and 2,000 BC (Z��� � I���
��� 1942 in D��� 1987: 

157, C��� 1993: 178). In the eastern Sahara clear proof for 

prehistoric milking is missing. Until now there exist no bio-

chemical traces of milk and its products in vessels. How-

ever, some direct and indirect archaeological indicators 

may point to milking since 4,000 BC: many vessel forms 

are suitable for drinking, large sized pots might have been 

used to collect liquids, a funnel-shaped clay object is inter-

preted as a milking help and the rock art in the Ennedi 

Mountains (cf. L�
���
-E��, this volume) connected with 

the ‘Bovine phase’ shows milking (Fig. 6) (B�������-G���� 

� K��
� in press).

From the linguistic point of view the region under 

consideration here, the eastern Sahara, is interesting 

because it is the presumed homeland of two of the four 

major  African linguistic phyla, the Nilo-Saharan and the 

Afroasiatic phyla. These phyla go back at least 10,000 to 

12,000 years. For the Afroasiatic phylum we fi nd linguistic 

 evidence that milking is long-established and goes back to 

the period when ca� le were domesticated (B����
� 1984, 

B�������-G���� 1989). For Nilo-Saharan the evidence is 

less conclusive. What we can, however, safely conclude 

from comparative linguistic evidence is that peoples 

 occupying the eastern Sahara and the adjacent Nile Valley, 

i.e. the Nilo-Saharan proto-Tama-Nubians as well as the 

Afroasiatic Berber-speaking peoples and the so-called  Nile-

Cushites knew about milking at least from about 2,500 BC 

(B�������-G���� 2000, in press).

Friederike Jesse, Birgit Keding, Nadja Pöllath, Marianne Bechhaus-Gerst & Tilman Lenssen-Erz

Fig. 6  Rock art of the early ‘Bovine phase‘ in the Ennedi Mountains 
show people at work with their ca� le herds. Depicted here is a person 
milking a cow. The scene was found in the region Shekitiye in the central 
Ennedi Mountains. 

Fig. 7  Engraving of a ca� le herd at Zolat el Hammad (north of the 
Middle Wadi Howar).
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Fig. 9  The clay fi gurine of a cow found at site Wadi Shaw 82/31,
northern Sudan.

Ca le in the ritual sphere

Ca� le cults are known from ancient Egypt as well as 

from the Nubian area and the western Sahara. From at least 

4,000 BC onwards they were a widely spread phenomenon 

in North Africa (cf. S��� 2005) and apparently took on a 

variety of regional cultural expressions. 

In the Wadi Howar region concentrations of bones and 

po� ery are a typical feature for the sites of the Leiterband 

Phase of the 4th and 3rd millennia BC. These concentrations 

are the still visible parts of pits, which can be up to 2 m 

deep and are fi lled with ca� le bones and nearly complete 

po� ery vessels. In addition to a profane use as disposal 

areas, a ritual function of these pits can be assumed. The 

best documented example for such a site is Djabarona 84/13 

in the Middle Wadi Howar (Fig. 8). Here more than a thou-

sand pits are sca� ered over an area of about 500,000 m². 

Features, fi nds and locations point to their signifi cant 

ritual and social meaning over several hundreds of years 

(K��
� 1997).

Ca� le were so important that they were even buried: 

In the Lower Wadi Howar and in the Wadi Hariq (B���� 

2001: 247-248) whole carcasses of cows without off erings 

were found. The social and ritual signifi cance of ca� le 

also becomes apparent by three human burials excavated 

in the Wadi Shaw where the skeletons were wrapped up 

in probable ca� le hides (S����� 2002). The social signifi -

cance of ca� le is well documented in numerous represen-

tations: While the evidence in rock art is abundant (Fig. 7; 

cf. L�
���
-E��, this volume), only a few small fi gurines of 

bovines (Fig. 9) were found during survey and excavation 

of prehistoric sites. In the Ennedi highland, ca� le are the 

most frequent rock art motif and in the younger periods a 

lot of eff ort was invested in them to render each animal as 

a characteristic individual. Besides the ritual signifi cance 

On peut dire que 

le pastoralisme 

est un ensemble 

de stratégies 

d‘optimisation 

économique des 

milieux écologiques 

marginaux (H
�� 

1990: 141).

Fig. 8  Djabarona 84/13 in the Middle Wadi Howar – overview of the site and vertical section of one of the countless pits marked by a concentration of bones and po� ery sherds 
on the surface.

ca� le obviously also served to express wealth and sta-

tus, for which the focus was put on cows, o� en with their 

calves, not on bulls.

Conclusion

The prehistoric evidence for ca� le in the southern Lib-

yan Desert can be well integrated into the supra-regional 

phenomenon of ca� le keeping in northern Africa. This is 

manifested by the economic and ideological signifi cance 

of ca� le expressed in special archaeological pa� erns such 

as the numerous sites with pits in the Wadi Howar region. 

Probably this is already the beginning of the development 

of the so-called ‘ca� le-complex’ (H�������� 1926) which is 

still vivid in certain parts of eastern and southern Africa. 
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Ennedi Highlands, Chad – 
artists and herders in a lifeworld on the margins
The Ennedi Highlands are located in the east of the Republic of Chad on the southern margin of the Sahara Desert. 

The regions in the west, north and east of the mountains can only be used by people in years of advantageous climatic 

conditions. By contrast, the sandstone highland provides relatively rich vegetation and natural water reservoirs which 

regionally enable permanent se lement. The picturesque precipitous western fl ank is even more favourable compared 

to the less spectacular central and eastern parts, due to the permanent water holes at Archeï and Bechikele. A salient 

feature of the entire highlands is the ubiquitous rock art from the last fi ve millennia. 

Rock art in the Ennedi Highlands belongs to the least 

 studied art traditions in the Sahara and beyond. Only 

around the northwestern tip was intensive research made by 

G. Bailloud in the late 1950s (B������ 1997). Apart from 

this were only short reports on sites such as Niola Doa in 

the north of the highlands, where magnifi cent larger than 

life engravings of women can be found (F���� 1957). Other 

sca� ered sites along the outer rim of the highlands were 

reported by travellers in recent years. However, a� er the 

fi rst exploration of the inner parts of the highlands by 

French colonial troops in 1914 there was no mention of rock 

art (T��� 1920) although it is hardly conceivable how these 

fi rst European visitors could have overlooked the pictures. 

Due to so li� le previous research it was an open ques-

tion whether the central parts of the highlands had a 

 density of rock art comparable to other Saharan high-

lands. If this were so it would justify more intense rock art 

research. 

Therefore research of the project A 6 ‘Climatic and Cultural 

History in the Ennedi Mountains and its Surroundings’ 

within ACACIA focussed on – palaeoclimatic and fi eld 

archaeological investigations aside – the study of the art of 

representative sections of the landscape, combining it with 

archaeological excavations. These regions were intensively 

surveyed in order to systematically record all archaeo-

logical fi nds. As a result some ‘windows’ were opened 

allowing a good overview of the character and distribution 

of rock art in these regions and also giving insight into the 

pa� erns of use of the prehistoric inhabitants.

One of the investigated areas is the landscape west of 

the renowned guelta of Archeï (a natural water hole), at 

the foot of the precipitous western cliff s of this highland. 

Archeï is a permanent source fi lling a wide pool in which 

an isolated population of crocodiles is still living today, 

having survived here for millennia. Today this region is 

chiefl y used by half nomadic herders of camels and goats 

but occasionally also horses can be encountered (Fig. 4). 

At the source of Bechikele, some 80 km further southeast, 

which is also located at the foot of the sandstone cliff , one 

can see the northernmost ca� le in Chad. These parts of 

the landscape are of monumental beauty with dramatic 

precipices and deeply incised gorges with vertical walls of 

200 m height, contributing to the a� raction of this land-

scape luring more and more tourists to the Ennedi (Fig. 4). 

For the modern visitor the other research areas may 

seem to exhibit less a� ractive landscapes, but this was 

not always so, judging by their rich treasure of rock art. 

In the central areas there is a mixture of wide, fl at sandy 

passages and playas, sandstone inselbergs and long sand-

stone ridges. The local population of today herds camels in 

all the regions mentioned and in the central and eastern 

regions sheep and goats can occasionally be encountered 

even today, i.e. animals needing open water at least every 

few days. 

Tilman Lenssen-Erz

Fig. 1  The research areas marked here are: A = Tori, B = Mornou, C = Shekitiye, D = Archeï (cf. Fig. 2).
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Fig. 2  The record of rock art sites in areas B and C is rather complete whereas areas A and D show locally restricted samples (legend cf. Fig. 1).

Reconstructing environment and human occupation

±

± ±

±

51



The distribution maps (Fig. 1,2) assemble the few motifs 

which were the main concern of the artists over millennia. 

This concern was about their domestic stock with which 

prosperity and status were indicated. Humans also appear 

in the art but to a smaller proportion than animals and 

also, they are frequently seen together with animals: be 

it riding on horses or camels (but never on oxen) or while 

guarding them (Fig. 3). Focussing mainly on animals, as is 

done here, is not only helpful for understanding the main 

part of the art, but also seems to coincide with the views of 

the artists who cognitively kept the animals and humans 

apart: animals always look and act like real animals and 

humans always look and act like humans. 

Looking more closely at the art two basic techniques 

have to be distinguished: there are paintings with mainly 

mineral pigments (haematite and ochre for reddish and 

yellowish hues), charcoal for black and various materials 

for white (kaolin, chalk and bird droppings). The other 

technique is labelled engravings or petroglyphs, mean-

ing that no colour is used but rather a hard tool instead 

with which to engrave the motif into the rocky surface. 

Besides this technical distinction there are also diff erences 

in contents with ca� le, horses as well as humans being 

more frequent in paintings and displaying more scenic 

con fi gurations whereas engravings are more o� en used to 

depict camels and abstract signs. Moreover, paintings are 

generally found in shelters while engravings are normally 

on open walls or on fl at surfaces. 

Regarding the motifs the most time and eff ort was 

invested in depicting ca� le which a� ain a frequency of up 

to 60 % of the animal motifs in particular regions (Fig. 5-7). 

In view of this dominance it should not go unmentioned 

that ca� le have been present in the region since 3,000 BCE 

and could accordingly serve as a motif for 5,000 years. The 

other important domestic animals, horses and camels, are 

only available in this region for 2,000 years and this may 

be the reason for their lesser frequency in the art. Never-

theless they can play an important role among the animal 

motifs, with camels a� aining a frequency of 61 % in the 

engra vings of the region of Mornou, or horses which com-

prise 22 % of the animal motifs in the Archeï region.

A special problem in examining rock art lies in the assess-

ment of its “ecological credibility” (K. Butzer). On the one 

hand it is undisputed among researchers that rock art is 

a deeply felt expression of religiousness, understanding 

of the world and cultural symbolism while on the other 

hand the spectrum of motifs is based on models from real 

world. Even if today almost no researcher still believes that 

rock artists produced an accurate account of their surroun-

dings, there is still that part of the contents to be analysed 

which contains hidden ecological information. In the case 

of the Ennedi highland this means that the distribution 

of animal motifs potentially equals their herding areas. 

Under this perspective it emerges that at times ca� le were 

kept all over the highlands which later was not possible 

with horses. Questioning dwellers of the Ennedi today 

about the possibilities of pasturing ca� le in the central and 

eastern regions (where masses of rock pictures of ca� le can 

be seen), they deny this categorically even for years with 

good rainfall. And they assert that this was impossible 

also generations before. This statement confronted with 

Tilman Lenssen-Erz

Fig. 4  The western margin of the Ennedi highland is characterised by sheer precipices deeply incised by narrow gorges.

Fig. 3  Camels and horses were introduced into the Ennedi region around the beginning of the 
Common Era. But scenic links such as here are an exception – probably these animals were kept 
by diff erent groups.
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working with their stock (e.g. milking). Other humans of 

the early times are shown walking or running with bows 

and arrows, i.e. with their hunting gear. Later during the 

Iron Age people display lances and shields which are not 

useful for hunting but for fi ghting instead. Moreover, peo-

ple and ca� le become more colourful and more individual. 

Apparently the painters expressed their pride and sta-

tus and maybe even their clan-affi  liation in the pictures. 

This could indicate a stronger social hierarchy and also a 

more unequal distribution of wealth. The combat weapons 

in the context of ca� le suggest that there may have been 

intensifi ed fi ghting due to this wealth, be it for defence 

or be it to conquer them. Also at this juncture there may 

be an eco logical background: When water and pasture 

decreased over time while the population grew (Iron Age 

rock pictures are more frequent than Neolithic pictures, 

even though this in itself is no proof for a larger popula-

tion) then also competition over the resources would have 

increased. Just as one encounters in modern east Africa, 

armed disputes are a regre� ably normal part of the herder 

livelihood. 

the mappings of ca� le motifs suggests the conclusion that 

before horses were introduced there must have been suf-

fi cient open water at least seasonally to pasture ca� le but 

from the time of the introduction of horses onwards the 

situation must have worsened. This consideration is based 

on the fact that ca� le and horses have roughly the same 

need for open water as opposed to camels. If indeed horses 

and camels arrived in the wider area roughly at the same 

time (B������ 1997) this would explain why horse riders 

made only extremely few outings into central and eastern 

Ennedi leaving it for the ‘camel people’ while they shared 

the same area around the be� er watered places in the west 

like Archeï. Only in the earliest camel period, there may 

have been seasonal possibilities to advance eastwards with 

ca� le since there are pictures of men with shield, lance and 

voluminous headgear who can be seen with ca� le and also 

riding camels. 

Pictures of people give clues to understanding social and 

political developments: Early pictures, which are  normally 

monochrome, exhibit people that are not adorned, 

Fig. 5  During the fi rst millennium CE ca� le are frequently accompanied by men with combat weapons – apparently prepared to fi ght for their stock.

Fig. 6  The longer ca� le herding lasted, the more the whole thinking of 
the herders became preoccupied with their stock. For them each cow was 
an individual warranting a specifi c design. 

Fig. 7  In the earlier times of ca� le herding the relationship of people and 
stock was as simple as the monochrome pictures: the animals are there 
to work with. Only later people started to invest a lot of time in painting 
each cow with an individual coat pa� ern.

© Lenssen-Erz
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