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Intr oduction
Ur gence au lac Tchad : le besoin d’y voir clair !
Cette étude est née du besoin de clarification lié à l’image brouillée que renvoie le lac
Tchad, qui freine les politiques de développement en sa faveur.
Depuis quelques années, le lac Tchad suscite un intérêt international accru. Ce
géosymbole ancien, qui fascina géographes arabes du Moyen-Âge puis explorateurs
européens du XIXe siècle – qui croyaient y trouver les sources du Nil (KRINGS et PLATTE,
2004 ; BOUQUET, 2012) – est évoqué dans de nombreuses grandes conférences internationales
sur l’environnement, l’eau, le climat et le développement. Cet intérêt gravite autour d’une
sourde inquiétude : le lac Tchad serait menacé d’une disparition aux conséquences tragiques
pour l’environnement et les millions d’hommes qui en dépendent, et sa nature de bien public
mondial militerait pour qu’une solution internationale soit mise en œuvre pour le sauver.
Or si le lac Tchad semble un objet aisément identifiable sur les mappemondes, où le
bleu de ses eaux se détache clairement sur les jaunes et ocres du sahel et du désert saharien, il
se révèle un objet fort complexe vu de près. Cet hydrosystème doit son existence à sa latitude,
sous un climat semi-aride, à son alimentation par des rivières qui drainent des bassins versants
méridionaux au climat beaucoup plus humide. Il est caractérisé à toutes les échelles de temps
(saisonnière, décennale, millénaire, géologique) par sa très grande variabilité. Celle-ci reflète
celle de la pluviométrie sur le bassin amont, aux effets démultipliés par la configuration
topographique. Le Lac 1 occupe une zone basse particulièrement plane du bassin tchadien ;
toute variation de niveau se traduit par des modifications considérables des superficies
inondées et des paysages. Si l’on ne se baigne jamais dans le même fleuve, on ne voit jamais
le même lac Tchad !
En outre, le tableau des sociétés qui vivent du Lac n’est pas plus simple. Aire de
polarisation démographique sur le temps long, le lac Tchad accueille un peuplement
cosmopolite qui a développé des formes sophistiquées d’adaptation à la variabilité de
l’environnement fondées sur la mobilité et la pluriactivité (pêche, agriculture, élevage). Le
partage politique de cet espace entre quatre États (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad), hérité
du découpage colonial, stimule les échanges informels transfrontaliers. Il favorise aussi la
fragmentation des politiques publiques et la dispersion de l’information disponible. La
complexité est donc inhérente au lac Tchad.
Les discours alarmistes sur le lac Tchad en proposent une image brouillée : le
diagnostic dominant porté par les politiques, les institutions spécialisées et les médias est
source de confusion. Il est à la fois peu clair, variable, parfois contradictoire. Il est en outre en
fréquent décalage avec ceux élaborés par les chercheurs de différentes disciplines qui
s’intéressent au Lac (par exemple MAGRIN et al., 2010 ; LEMOALLE et al., 2012). Ces
1

Dans la présente étude, on écrira « le Lac » pour désigner la région naturelle du lac Tchad (le lac, ses
îles et ses rives).
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imprécisions concernent le diagnostic hydrologique du Lac (surfaces en eau, tendance à
l’assèchement ou non), les effets sur lui du réchauffement climatique (établis, présumés ou
inconnus), la population affectée par les variations du Lac (qui en dépend directement ou
indirectement), sa situation économique (espace en crise ou au contraire pays de cocagne), les
effets attendus et les impacts potentiels d’un projet de transfert des eaux du bassin de
l’Oubangui vers le lac Tchad examiné depuis la fin des années 1980.
Notre hypothèse est que cette image brouillée gêne l’action. La clarifier constituera le
fil rouge de cette étude. Car justement, le contexte actuel se prête à l’action. Les États
riverains du lac Tchad, comme une bonne partie du continent africain, connaissent une
période post-ajustement structurel relativement favorable à la mise en œuvre de nouvelles
politiques publiques (MAGRIN, 2013). Depuis bientôt cinquante ans, la Commission du bassin
du lac Tchad (CBLT) est chargée de promouvoir une gestion partagée des ressources
environnementales du bassin en faveur du développement durable. Après avoir traversé des
difficultés qui reflètent largement celles des États membres, elle a connu une réorganisation
profonde à la fin des années 2000 et a commencé à préciser les contours de son action pour
les années à venir à travers une vision stratégique (CBLT, 2010), une analyse diagnostique
transfrontalière (BDLIYA et BLOXOM, 2012) et un plan d’action stratégique (CBLT, 2008 et
2012a). Une Charte des eaux a été adoptée (CBLT, 2012b) et a commencé à être mise en
œuvre. Une étude de faisabilité du transfert des eaux de l’Oubangui vers le lac Tchad a été
finalisée fin 2011 (CIMA INTERNATIONAL, 2011), concluant à la faisabilité technique et
recommandant un transfert moyen de 3,4 km3/an. États, CBLT, bailleurs, chacun en fonction
des agendas qui leur sont propres, semblent vouloir agir en faveur du lac Tchad.
Les défis demeurent cependant nombreux : ils tiennent en partie à la capacité de la
CBLT à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de ses ambitions. Cette
capacité dépend notamment de la hiérarchisation de ses projets et de la qualité des
argumentaires sur lesquels ils reposeront. Dans un tel contexte, l’objectif de la présente étude
est de proposer une image claire de la situation du lac Tchad, des dynamiques en cours et de
leurs facteurs d’évolution. La nouvelle perspective ainsi dégagée pourra fournir des
fondations stables au processus de planification stratégique et ainsi consolider les
argumentaires en faveur des projets qui seront défendus par la CBLT.

La démar che : une diver sité de r egar ds, entr e science et
exper tise
Cette étude a été mise en œuvre par l’Institut de recherche pour le développement
(IRD) sous la forme d’une expertise collégiale 2, dans le cadre du projet global Préservation
du lac Tchad : contribution à la stratégie de développement durable du Lac approuvé et
financé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM). À l’instar de démarches
comparables utilisées par d’autres institutions (panels scientifiques indépendants, groupes
2
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internationaux ad hoc, etc.), elle vise à permettre, face à des enjeux techniques et politiques
complexes, la production d’un diagnostic le plus objectif et légitime possible, afin d’améliorer
l’analyse de la situation par les politiques et de faciliter le processus de prise de décision.
Un collège de quatorze membres appartenant à des familles disciplinaires, à des
institutions et à des pays différents (trois membres du collège sont tchadiens, deux sont
nigérians, deux camerounais, un nigérien ; les six autres membres sont français), a été installé.
Sa composition a été motivée par le besoin de faire dialoguer des sciences de l’environnement
(hydrobiologie, hydrologie, hydrogéologie, géologie, paléoclimatologie), des sciences
biotechniques (agronomie, santé animale) et des sciences sociales (géographie, histoire), ainsi
que par celui de pouvoir disposer de points de vue de chercheurs ayant travaillé dans les
quatre pays riverains du lac Tchad, sur le Lac ou sur le bassin. Si la responsabilité de
l’écriture de détail de chaque chapitre relève de ses rédacteurs, le fond du diagnostic et des
propositions a été validé collégialement.
Précisons aussi que l’objet de cette étude est bien le lac Tchad, non le bassin tchadien.
Si la compréhension d’un certain nombre de processus implique logiquement d’étendre le
champ d’analyse à des variables explicatives qui prennent place à une autre échelle – par
exemple le fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique du bassin, ou encore les
migrations, les échanges régionaux, les politiques publiques nationales ou internationales
affectant le Lac, etc. –, notre objet demeure le Lac. Nous écrivons « le Lac » pour désigner un
espace d’environ 50 000 km2, soit un carré de 230 km de côté, correspondant aux espaces
inondés (eaux libres et marécages), aux îles, aux rivages actuels, ainsi que les anciens rivages
et leur arrière-pays proche. Ce sont les espaces où l’influence du Lac se fait la plus
directement sentir au plan hydrologique, de la biodiversité, mais aussi de l’occupation
humaine, des mobilités et des échanges.
Cette étude combine une démarche scientifique avec une approche qui relève de
l’expertise. Elle vise à faire le point sur ce que l’on sait du Lac, à repérer ce que l’on ne sait
pas – en particulier lorsque cela présente un intérêt du point de vue de la gestion ou des
politiques publiques –, et à formuler des recommandations sous la forme de l’identification de
pistes d’action ou de recherches qui lui sont nécessaires.
La liste des questions à traiter a été validée lors de l’atelier initial de l’expertise
collégiale, tenu à N’Djaména le 20 septembre 2012. Celui-ci a réuni la CBLT, les points
focaux des pays membres, les représentants de l’ambassade de France à N’Djaména, de
l’Agence française de développement (AFD), de la direction de l’IRD et de son Service de
l’expertise, ainsi que plusieurs experts. C’est à l’issue de cet atelier que les président et viceprésident du collège des experts ont été désignés et la composition du collège définie. Celui-ci
a été réuni à trois reprises en formation plénière, à N’Djaména en décembre 2012 et juin
2013, à Maroua en février 2013. Le collège a d’abord organisé les questions en chapitres,
défini leur problématique, affiné leurs hypothèses. L’établissement des diagnostics a permis
de formuler des recommandations. Une fois rédigés, les textes ont été enrichis par des regards
croisés.
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Le travail du collège a été nourri par les travaux des équipes impliquées dans les
différents chapitres qui composent l’étude. Il a consisté d’abord à réaliser une synthèse des
productions scientifiques disponibles sur le sujet, complétée parfois par l’utilisation de la
littérature grise produite par des institutions (CBLT, ministères des quatre pays riverains et
projets de développement). Nous avons en outre largement eu recours à un réseau d’étudiants
encadrés par différents membres du collège, impliqués dans des masters ou des thèses, pour
compléter les informations manquantes qui nous paraissaient pertinentes en vue de
l’établissement d’un diagnostic à jour 3. Les informations qui avaient le plus besoin d’être
consolidées ainsi que les recommandations ont été discutées avec des personnes ressources et
des cadres de la CBLT, sous la coordination de l’ingénieur hydrologue Ahmed Sedick,
responsable du suivi du projet pour la CBLT.
Cette étude se démarque dans le paysage des travaux consacrés au lac Tchad. En effet,
depuis l’ouvrage de référence de Christian BOUQUET paru en 1990 et intitulé Insulaires et
riverains du lac Tchad, aucun ouvrage de synthèse sur l’ensemble du lac Tchad n’a été publié,
c’est-à-dire aucun texte intégrant le fonctionnement des écosystèmes et la manière dont les
sociétés humaines interagissent avec lui. OLIVRY et al. (1996) ont synthétisé les connaissances
alors disponibles en hydrologie, à partir de travaux de chercheurs de l’IRD. KRINGS et PLATTE
(2004) ont produit un ouvrage pluridisciplinaire traitant de sujets assez divers situés plutôt
dans le champ des sciences sociales (histoire, archéologie, anthropologie), avec une entrée par
le Nigeria. L’Unesco a édité un beau livre destiné au grand public (BATELLO et al., 2006). En
matière de littérature grise, les principaux travaux à mentionner sont les deux études de
diagnostic sur l’environnement du bassin commanditées par la CBLT à la fin des années 1980
(KINDLER et al. 1990) et durant les années 2000 (BDLIYA et BLOXOM, 2012), mais elles sont
plutôt centrées sur les questions environnementales et institutionnelles, et surtout portent sur
l’ensemble du bassin, non spécifiquement sur le Lac.
Les limites de la présente étude témoignent des difficultés que nous avons rencontrées.
Comme toujours en pareil cas, ce que l’on pourrait tenir pour une ambition quasiencyclopédique s’est heurté à l’insuffisance du temps disponible, au caractère très inégal des
données selon les thèmes et les pays. Malgré nos efforts de tamisage, le grain des
informations utilisées demeure souvent trop contrasté pour que leur hétérogénéité ne soit pas
visible.
La frontière linguistique et académique entre le Nigeria et les autres pays riverains a
constitué une de nos contraintes principales. Le collège était majoritairement composé de
chercheurs africains francophones ou français travaillant sur le Tchad, le Niger et le
Cameroun. La présence de deux collègues nigérians au sein du collège a permis d’y remédier
pour une part, à travers les informations et la documentation fournies. Cependant, le contexte
sécuritaire de cette période 2012-2013 au nord du Nigeria (insurrection et répression du
mouvement Boko Haram) a beaucoup compliqué les choses, en premier lieu pour nos
collègues nigérians qui n’ont pas pu travailler avec la sérénité et dans les conditions

3

Les références des thèses d’Hadiza Kiari Fougou, Audrey Mbagogo et Charline Rangé sont données
dans la bibliographie.
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matérielles requises. De plus, il ne nous a pas été possible d’envisager même de tenir une
réunion du collège à Maiduguri, ce qui nous aurait aidés à mieux comprendre la manière dont
la problématique du Lac est aujourd’hui pensée depuis le cœur politique du Bornou lacustre.
Il n’a évidemment pas non plus été possible d’organiser des travaux de collecte de données de
terrain par les étudiants au Nigeria.

Mode d’emploi
Cette expertise collégiale fournit deux produits distincts.
D’une part, la présente synthèse, destinée avant tout aux décideurs, dirigeants et
acteurs des sphères de la décision, ainsi qu’à ceux qui veulent aller à l’essentiel : elle souligne
les principaux points du diagnostic, décrit des choix de politique et propose des
recommandations.
D’autre part, les contributions intégrales des experts, sur lesquelles se fonde la
synthèse, sont éditées sous format numérique (clé USB). Cet ensemble est organisé en 18
chapitres détaillés rédigés selon les règles de l’écriture scientifique, et regroupés en quatre
parties 4. La première partie décrit la situation et les tendances de l’hydrosystème lacustre ; la
deuxième analyse les dynamiques démographiques autour du Lac ; la troisième met en
contexte les principales activités socio-économiques productives et leurs interactions ; la
quatrième s’intéresse aux enjeux de gouvernance. Le chapitre conclusif ouvre sur une
réflexion prospective.

4

La référence aux contributions intégrales des experts sera faite de la façon suivante : III-4 désignera le
chapitre 4 de la troisième partie des contributions intégrales, consultables sur la clé USB.
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I.

Diagnostic
1.

Les r essour ces en eau et les écosystèmes

Le spectre de l’assèchement plane sur le lac Tchad. En effet, les variations de surface
du Lac au cours des cinquante dernières années ont été spectaculaires et illustrées par des
séries d'images satellitaires largement diffusées. Cependant, depuis près de quarante ans, les
données hydrologiques et les observations de terrain relatives au Lac sont insuffisantes et pour
la plupart peu accessibles. C'est sans doute cet écart entre une abondance d'images et le
manque de données de terrain qui explique en partie les nombreuses interprétations inexactes
publiées dans la littérature scientifique ou à destination du grand public, avec pour résultat
une image brouillée du lac Tchad, dont la tendance pessimiste, voire catastrophiste, ne résiste
pas à l’analyse (voir I-1).
Cette première partie a pour objet de résumer les connaissances actuelles sur
l'hydrologie du Lac et de répondre à un certain nombre de questions liées à l'état présent et
aux tendances de l'écosystème lacustre.

Figure 1. Carte schématique de la situation moyenne du lac Tchad autour de 2010
Source : d’après Lemoalle, 2014 (Atlas du lac Tchad, à paraître)
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T1 Les différents états du lac Tchad : des changements fréquents
Un malentendu important réside dans la compréhension de ce qu’est la « surface du
lac ». Plus ou moins consciemment, on considère que le paysage d’un lac ne peut ressembler
qu’à des eaux libres. Les marécages sont donc souvent oubliés dans l'estimation de la surface
du Lac. Il en résulte des appréciations différentes d’une même situation selon que les
marécages sont pris en compte ou non. Or ces marécages sont fréquemment inondés et
doivent donc être considérés comme des écosystèmes aquatiques ; ils participent notamment à
la production en poisson. C’est pourquoi, pour les riverains, ils appartiennent au Lac. C’est
donc ainsi que nous les considérons dans cette étude.
La principale caractéristique du lac Tchad est sa variabilité. Le Lac a connu une
longue histoire de périodes humides et sèches couvrant plusieurs échelles de temps, de
l'échelle géologique à l'échelle annuelle et saisonnière. Au cours des derniers siècles, les
géographes arabes et les explorateurs européens ont décrit divers états du lac, ce qui a conduit
TILHO (1928) à proposer une classification en trois états principaux du Lac, Petit Tchad,
Tchad Normal (ou moyen) et Grand Tchad. Ces différents états sont directement dépendants
des variations de la pluie sur le bassin du Chari.
Au début du XXIe siècle, le lac Tchad est un Petit Tchad constitué de quatre ensembles
principaux : une zone d'eau libre d'environ 1 700 km2 devant le delta du Chari, les marécages
de la cuvette sud qui sont inondés la plupart du temps, des marécages inondés de façon
irrégulière dans la cuvette nord, et un pourtour de zones qui se sont asséchées au début des
années 1970 lors de la transition entre le Moyen et le Petit lac Tchad (figure 1). La surface en
eau du Lac et ses paysages ont été fortement modifiés lors de cette transition, mais
contrairement à ce qui a été publié dans la presse ou sur internet, le Lac n'est en train ni de
diminuer, ni de disparaître. Il est simplement à l'état de Petit Tchad, comme il l'a été plusieurs
fois au cours des 150 dernières années, et notamment tel qu’il a été représenté en 1908 sur la
carte de la mission Tilho.
Le lac Tchad est formé de deux cuvettes, sud et nord, séparées par une zone de hautsfonds, la « Grande Barrière ». La cuvette sud est alimentée directement par le Chari, principal
tributaire du Lac. Le reste des apports en eau provient de la pluie directe sur le Lac et de petits
tributaires, dont la Komadougou Yobé au nord-ouest et l'El Beïd au sud.
En période humide, le niveau du Lac est assez haut pour que la Grande Barrière soit
submergée en permanence. Le Lac est alors formé d'un vaste plan d'eau unique bordé d'un
archipel sur ses rives orientales. En période de sécheresse relative, le niveau du Lac est bas,
l'exondation de la Grande Barrière sépare de façon plus ou moins prolongée les deux cuvettes,
dont le niveau évolue de façon différente. Quand la cuvette nord n’est plus alimentée par les
débordements de la cuvette sud, elle peut s'assécher complètement. Ainsi, les paysages du Lac
évoluent d'une quasi mer intérieure à un vaste marécage.
T2 Le Grand (lac) Tchad
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Ce Grand Tchad est caractérisé par une grande surface d'eau libre, qui s'étend sur
24 000 km2, bordée d'un archipel dunaire peu développé. Le lac déborde à l'est dans le Bahr
El Ghazal, qui conduit vers la dépression du Bodélé, située à 500 km au nord-est et environ
120 m plus bas que le Lac. Le seuil à partir duquel les eaux du lac passent vers le Bahr El
Ghazal est situé à une altitude de 282,3 m.
Le stade de Grand Tchad n'est apparu que pendant de brefs épisodes au cours du XXe
siècle, et pour la dernière fois lors des années humides du milieu des années 1950. Les
paysages d'un Grand Tchad sont semblables à ceux d'un Moyen Tchad, avec de plus grandes
surfaces en eau libre.
T2 Le Moyen (lac) Tchad
Le Moyen Tchad présente pendant toute l'année un seul plan d'eau, qui couvre entre
15 000 et 19 000 km2 à une altitude de 280 à 282 m, avec deux grandes cuvettes, sud et nord,
séparées par un étranglement et les hauts-fonds de la Grande Barrière qui restent submergés.
Un archipel, constitué par un massif dunaire fossile, s'enfonce progressivement dans le lac à
partir du nord-est. Le Moyen Tchad, parfois qualifié de « Normal », se caractérise par
l'étendue des zones d'eau libre, par des espaces navigables entre les îles des archipels, et par
une frange limitée de végétation le long des rives.
Dans cet état de Moyen Tchad, le Lac est donc formé d'un archipel bien développé et
d'étendues d'eau libre couvrant 4 000 à 6 000 km2 dans chacune des deux cuvettes. La
profondeur de la zone centrale est de 5,3 m dans le bassin nord et de 2,7 m dans le bassin sud.
La profondeur moyenne du Lac est respectivement de 2,1 et de 3,5 m pour des niveaux de
l'eau de 280 et de 282 m d’altitude. Ce stade de Moyen Tchad est observé quand les apports
du Chari sont compris entre 34 et 43 km3/an : ils compensent alors les pertes, principalement
dues à l'évaporation (environ 2,2 m/an) d'une surface en eau de l'ordre de 18 000 km2.
Conséquence des variations climatiques, les séquences de Moyen ou de Grand Tchad
sont entrecoupées de phases de bas niveau. Trois phases de Petit Tchad sont intervenues
depuis le début du XXe siècle, la première (1904-1915) ayant été décrite en détail par Tilho. La
seconde, vers 1940, n'est documentée que par la tradition orale. Le dernier passage à un Petit
Tchad s’est produit en 1973 et, depuis cette date, le Lac fonctionne suivant ce régime.
T2 Le Petit (lac) Tchad
Le Lac dans son ensemble est plus un marécage qu'un lac au sens classique du terme.
Il est constitué de plusieurs plans d'eau séparés pendant au moins une partie de l'année par des
hauts fonds. Le seuil principal est celui de la Grande Barrière, entre les cuvettes sud et nord.
Dans la cuvette sud, une surface en eau libre d'environ 1 700 km2 est située devant le
delta du Chari, avec un niveau d'eau compris entre 279 et 281 m. Elle est entourée de vastes
marécages souvent oubliés dans l'estimation de la surface du Lac, à cause de leur moindre
lisibilité sur les images satellites. Pourtant, il s’agit d’espaces assez régulièrement inondés. La
cuvette nord est séparée de la cuvette sud par l'exondation plus ou moins permanente de la
Grande Barrière, qui contrôle l'hydrologie de cette partie du Lac. Ce stade de Petit Tchad est
11

observé quand les apports annuels du Chari sont inférieurs à 34 km3/an. Des marécages
permanents ou saisonniers couvrent alors de 2 000 à 13 000 km2 dans l'ensemble du Lac.
T2 Le Petit (lac) Tchad sec
Un nouvel état a été défini récemment pour désigner un Petit Tchad sans
alimentation à partir de la cuvette sud de la cuvette nord, qui reste donc sèche toute l'année.
Ceci se produit quand l'apport annuel du Chari est inférieur à 15 km3/an. La différence avec
l'état de Petit Tchad décrit plus haut concerne principalement la cuvette nord. Elle concerne la
végétation, différente de celle de la cuvette sud, les autres ressources naturelles et par
conséquent la vie des populations. Au cours d'une période de Petit Tchad sec il n'y a dans la
cuvette nord aucune pêche possible, peu d'élevage et de cultures ; même l'approvisionnement
en eau de boisson devient difficile.
Tableau 1. Les caractéristiques des différents états du lac Tchad

Lac Tchad

Petit sec

Petit

Apports du Chari (km3/an)
Niveau de l'eau (m)
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Entre 1957 et 2008, le Lac a été dans un état de Petit Tchad ou de Petit Tchad sec les
deux tiers du temps et dans un état de Tchad Moyen ou de Grand Tchad un tiers du temps.
Les années 1985, 1987, 1988 et 1991 correspondent à un Petit Tchad sec avec une cuvette
nord sèche toute l'année. Cette cuvette a été sèche une partie de l'année en 1975, 1977, 1982,
1984, 1990, 1992, 1993 et 1994 – un contexte qui favorise la conversion temporaire des
pêcheurs à l’agriculture. La cuvette nord a conservé un peu d'eau toute l'année en 1989 et de
1995 à 2013 (date de la rédaction du présent texte).
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Zones inondées
(eaux libres + marécages)
= 14 800 km2

Figure 2. Une image composite du lac Tchad proche du maximum de la crue lacustre de
2013
Source : images Landsat 8 entre le 12 avril et le 23 mai 2013, fournies par la Nasa, mises en forme pour
cette étude par Pierre Don-Donné Goudoum.

T1 Quelques caractéristiques de la situation actuelle
T2 Pourquoi ce Petit Tchad ?
La surface et le niveau du Lac résultent de l'équilibre entre les apports en eau (pluie
directe et apports par les fleuves) et les pertes (évaporation et infiltrations vers les nappes
souterraines). Les apports principaux sont ceux du Chari (85 % du total), qui eux-mêmes
dépendent de la pluie sur le bassin. Les autres tributaires (Komadougou Yobé, El Beïd,
Yedseram) en fournissent moins de 10 % (la pluie sur le lac complétant les apports). On a
observé que lorsque la pluie sur le bassin du Chari varie de 10 %, le débit annuel de ce cours
d’eau varie de 30 %, ce qui induit une variation proportionnelle de la surface du Lac. Le Lac
se comporte donc comme un amplificateur des variations de la pluviométrie sur son bassin
(tableau 2).
La phase actuelle de Petit Tchad résulte de la transition entre une période relativement
humide (1950-1970) et une phase de sécheresse dans le Sahel et sur le bassin du Chari (19701990), particulièrement accentuée lors des épisodes secs des années 1972-73 et 1983-1984.
D'une façon générale, la pluie annuelle a diminué d'environ 150 mm sur l'ensemble du bassin
et les isohyètes se sont déplacées vers le sud de 150 km. Le débit annuel du Chari est passé en
dessous de 34 km3/an, ce qui a provoqué l'exondation de la Grande Barrière et créé l'état de
Petit Tchad.
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Tableau 2. Pluie moyenne sur le bassin et débit du Chari depuis 1950
Période

Pluie bassin
mm/an
1114
1059
929
877
974

Débit
km3/an
m3/s
1950-59
42,1
1334
1960-69
40,3
1278
1970-79
27,3
866
1980-89
17,7
561
1990-99
21,7
688
2000-09
21,2
672
Source : données Direction des ressources en eau et météorologie (Drem), Tchad et Cambridge research unit
(CRU, Royaume-Uni).

Une mosaïque d'images des satellites Landsat de la Nasa d'avril-mai 2013 donne la
situation du Lac près du maximum de la crue lacustre de 2013, où toutes les surfaces en bleu
ou noir représentent de l'eau libre et les surfaces en vert des marécages inondés. La surface
totale en eau, de 14 800 km2, est la plus grande observée depuis le passage à l'état de Petit
Tchad en 1973 (figure 2).
T2 Quel impact de l'irrigation et des autres utilisations anthropiques ?
La diminution du Lac et son passage à l'état de Petit Tchad a été attribuée à tort par
certains auteurs aux prélèvements d'eau pour l'irrigation, voire à l’abreuvement du bétail.
Le diagnostic élaboré pour la Charte de l’Eau du lac Tchad (CBLT, 2011) a établi que
les prélèvements d’eau dans le Lac, l’ensemble de ses tributaires ou leurs nappes alluviales,
sont estimés pour 2010 à environ 2,5 km3/an répartis entre 0,5 km3 pour l’eau potable,
1,8 km3 pour l’irrigation et 0,2 km3 pour l’abreuvement du bétail. Ce bilan inclut les petits
périmètres privés situés le long des cours d'eau.
Ces éléments quantitatifs permettent d’aboutir au constat suivant :
- les consommations totales d’eau dans le bassin du lac Tchad ont jusqu’à présent
une influence relativement faible sur le bilan du Lac ;
- les variations de niveau du lac s’expliquent, au moins jusqu’en 2013, date de
rédaction de ce document, essentiellement par l’aléa des précipitations ;
- les grands périmètres hydroagricoles riverains du Lac au Nigeria (South Chad
Irrigation Project et Baga Polder, près de 200 000 ha au total), qui pourraient
consommer plus de 2 km3 par an s'ils étaient pleinement opérationnels, ne sont pas
fonctionnels en phase de Petit Tchad et ne contribuent donc pas une éventuelle
baisse du niveau du Lac.
T2 Quel impact de la sédimentation dans les fleuves et le Lac ?
La perception commune actuelle à N'Djaména est que le fleuve Chari s'ensable. Les
gens qui pêchent ou naviguent sur le Lac estiment que, à hauteur d’eau équivalente, la
navigation devient difficile en beaucoup d'endroits, faute d'une profondeur suffisante. Cette
faible profondeur est parfois attribuée à un comblement du Lac par les sédiments fluviatiles.
Les données disponibles ne permettent pas de répondre avec précision aux questions
sur l'ensablement des fleuves Chari et Logone ou sur le comblement du Lac. Le fait que le
niveau du fleuve soit plus bas plus longtemps, dans la période actuelle de sécheresse relative,
peut expliquer la perception d'ensablement ressentie par beaucoup. Les connaissances
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disponibles aujourd’hui ne justifient pas un dragage du fleuve dans les conditions climatiques
actuelles ni en cas de transfert depuis l'Oubangui.
Le comblement du Lac par les sédiments est certes une réalité, comme pour l'ensemble
des lacs du monde. L'ordre de grandeur vraisemblable de la vitesse de sédimentation, entre
0,5 et 4 mm par an, indique qu'il n'y a pas de risque de comblement à l'échelle de temps
humaine (voir I-5). Cette diminution possible de la profondeur est tout à fait négligeable par
rapport aux variations du niveau de l'eau : dans l'hypothèse la plus pessimiste il faudrait 100
ans pour une diminution de 0,4 m de la profondeur de la cuvette sud, alors que le niveau de la
cuvette sud a diminué de près de 3 m entre 1964 et 2010.
Le développement de la végétation sur les trajets navigables (entre Baga Sola, Bol,
Baga Kawa, Guitté et le delta du Chari) est en revanche une entrave réelle au transport sur le
Lac. Il résulte plus de la croissance de la végétation que de la sédimentation, et mérite d'être
géré par un entretien régulier en concertation avec les populations concernées. Le transport
lacustre doit être considéré dans certaines zones, comme l’archipel de Bol, comme un moyen
de désenclavement pour les produits pondéreux (céréales, natron...).
T2 Quels services écosystémiques et quelles tendances de la biodiversité ?
Une des questions qui se posent quant à la gestion du lac Tchad est celle de la situation
hydrologique qui rendrait le plus de services aux populations dépendant directement de ses
ressources. Telle qu'émise au début des années 1990, l'hypothèse d'un transfert interbassin
depuis l'Oubangui présentait l'intérêt de rétablir le Moyen lac Tchad des années 1960.
Le principal avantage d'un Petit Tchad par rapport au Moyen Tchad est la plus grande
amplitude de la décrue annuelle (le marnage) qui découvre dans chacune des cuvettes, de plus
grandes surfaces de terres particulièrement fertiles, accessibles pour la culture et l'élevage
principalement dans la cuvette sud (voir I-1). Elle rend aussi possible la forte productivité en
poissons de la cuvette nord. Ces deux processus, propres à un Petit Tchad, figurent
manifestement parmi les variables qui ont permis l'augmentation de la population et de la
production alimentaire du Lac. Cependant, ce Petit Tchad peut évoluer à tout moment vers un
Petit Tchad sec, qui est la configuration la plus défavorable aux sociétés riveraines,
notamment celles de la cuvette nord.
La biodiversité végétale et animale du Lac est fonction de la diversité de ses paysages,
qui est elle-même contrainte par la variabilité hydrologique. Le Lac dans son ensemble
constitue un écosystème particulièrement dynamique, avec des biotopes momentanément
favorables ou défavorables au développement de certaines espèces, sans que des changements
irréversibles puissent être identifiés jusqu’à présent. Sur une période comportant une ou deux
phases d'alternance entre Petit et Moyen Tchad on peut considérer que les changements subis
par le Lac sont des perturbations intermédiaires au sens de WILKINSON (1999), qui contribuent
sur le long terme au maintien de la biodiversité et de la productivité biologique du Lac. Sur le
court terme apparaissent des phénomènes transitoires comme la grande extension de la
végétation marécageuse de la cuvette sud, qui a trouvé dans la stabilité relative du niveau
moyen de l'eau un facteur favorable à son développement. On note aussi l'apparition d'une
espèce invasive, Prosopis sp. dans la cuvette nord. Précisons que la présence de la jacinthe
d'eau (Eicchornia crassipes) bien que souvent mentionnée dans divers documents, n'est
jusqu'à présent pas avérée dans le Lac.
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Le passage d'un milieu lacustre de Moyen Tchad à un milieu marécageux de Petit
Tchad a fortement réduit la diversité du peuplement de poissons de la cuvette nord, mais on
sait que dans le passé les peuplements se sont reconstitués à partir du fleuve Chari. En matière
de biodiversité, quelques exemples particuliers ne permettent donc pas de dessiner une
tendance ou une évolution. La définition et la mise en place d'un plan de suivi de la
biodiversité, fondé sur des données quantitatives portant sur des espèces caractéristiques ou
emblématiques, est un préalable à un diagnostic convenable (voir I-4).
T2 Quel impact du changement climatique sur l'avenir du lac Tchad ?
Certains incriminent le réchauffement climatique dans la possible disparition du lac
Tchad. Les modèles existants concernant le changement global ne permettent pas d'estimer
l'évolution future du climat sur l'Afrique de l'Ouest ou le bassin du lac Tchad pour 2050 et
encore moins pour 2100.
Il est pratiquement assuré que la température moyenne sera plus élevée en 2050
d'environ 2 à 3 degrés, avec des conséquences complexes sur l'écologie et l'agriculture. En
revanche, s'il est possible que les événements pluviométriques extrêmes soient plus fréquents,
aucune tendance sur la moyenne ne peut être identifiée. Les politiques de gestion de l'eau et
des ressources du Lac doivent tenir compte de cette incertitude.
T2 Quel potentiel représentent les eaux souterraines ?
L’exploitation des eaux souterraines du Lac et de sa périphérie pourrait contribuer à
l’alimentation en eau potable de qualité pour les ruraux et les citadins qui y vivent et servir
aux éleveurs et agriculteurs mieux qu’elle ne le fait jusqu’à présent (voir I-2).
Au lac Tchad et sur sa périphérie, la nappe la plus accessible est celle des formations
du Quaternaire. Sa profondeur par rapport au sol varie de 5 m en bordure des cours d’eau
comme le Chari et à la périphérie du Lac (qui alimente la nappe selon des processus qui
restent à préciser) à 80 m au centre des creux piézométriques. Plusieurs creux piézométriques
(zones de dépression de la nappe) ont été identifiés au Tchad (Chari Baguirmi), au Cameroun
(Nord de Kousseri et axe Limani-Yagoua), au Nigeria et au Niger (Kadzell). Les travaux
montrent que le niveau d’eau de la nappe s’abaisse dans ces zones depuis quelques décennies,
asséchant certains puits et forages. La nappe est d’extension régionale et constitue en raison
de son accessibilité la principale ressource exploitable par la population. Les eaux sont
généralement douces (1 g/l) mais parfois très minéralisées localement (jusqu’à 7 g/l)
(CBLT/BGR, 2012).
Les données quantitatives et qualitatives concernant les eaux souterraines sont
fragmentaires, parfois limitées par les frontières. Ces travaux ne permettent pas d’évaluer le
potentiel exploitable ou renouvelable à l’échelle du Lac. La nappe phréatique est
principalement alimentée par les zones humides, les lits fluviaux et le Lac, mais les quantités
en jeu ne sont pas connues (CBLT/BGR 2012). La nappe du Pliocène, située vers 250 à 300 m
de profondeur, pourrait être utilisée pour l'alimentation en eau potable en substitution de la
nappe du Quaternaire dans les zones à fortes teneurs en fluor. L’usage des eaux souterraines
par l'agriculture est très ponctuel et peu documenté.
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T1 Un modèle hydrologique pour reconstituer le passé et réfléchir sur
l'avenir
Les données hydrologiques de terrain concernant le lac Tchad au cours des dernières
décennies sont trop lacunaires pour fournir une idée précise de l'évolution au cours du temps
de sa surface et du niveau de l'eau. La seule station pérenne est celle de Bol mais on n'a, par
exemple, aucune donnée sur le niveau dans la cuvette nord depuis 1976. Un programme
scientifique a donc été développé pour reconstituer l'évolution du Lac à partir des quelques
données disponibles et à l’aide d'un modèle hydrologique (figures 3, 4 et 5). Le modèle
permet en outre d'évaluer l'impact de divers scénarios climatiques, d'un éventuel transfert
interbassin (cf. I-3) ou de modifications de la structure de la Grande Barrière.

Figure 3. Fonctionnement du Lac et modèle hydrologique conceptuel
Source : d'après LEMOALLE et al., 2012.

On observe que les niveaux des deux cuvettes ont évolué de façon séparée, ce qui
implique qu'on ne peut pas décrire le niveau du Lac par un seul chiffre. Le niveau moyen de
la cuvette sud a assez peu varié au cours de la période observée de Petit Tchad, avec des
variations saisonnières qui atteignent deux mètres, tandis que celui de la cuvette nord présente
des variations interannuelles plus importantes, avec des occurrences d'assèchement complet
fréquentes au cours de la décennie 1980-90.
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Figure 4. Évolution reconstituée de l’altitude du niveau de l’eau (exprimée en m) dans les
cuvettes sud (Hs) et nord (Hn) du lac Tchad
Source : d'après LEMOALLE et al., 2012.

En ce qui concerne les surfaces inondées, la surface moyenne de la cuvette sud est ici
encore relativement peu variable. L'essentiel de la variation de la surface totale du Lac, entre
moins de 2 000 km2 à l'étiage de 1985 et 14 000 km2 lors des crues de 2000 et 2013, est dû à
la cuvette nord.

Figure 5. Évolution reconstituée des surfaces en eau des cuvettes sud et nord et totale du
lac Tchad
Source : d'après LEMOALLE et al., 2012.

Outre cette reconstitution des niveaux, le modèle a aussi été utilisé pour étudier les
implications de différents scénarios de transfert interbassin, ou d’autres aménagements
hydrauliques.
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2. Les hommes et leur s activités : Babel et Cocagne
Le lac Tchad qui vient d’être décrit a favorisé la mise en place sur ses îles et sur ses
rives d’un peuplement important et de systèmes d’activités originaux et productifs. Avec le
passage au Petit Tchad en 1973, les sociétés riveraines du Lac, représentées à la fois par les
héritiers d’une occupation ancienne et par de nombreux migrants de toutes origines, ont
développé des formes d’adaptation fondées sur un recours généralisé à la mobilité, valorisant
au mieux les ressources du milieu par des formes variées de pêche, d’agriculture et d’élevage.
Elles se sont aussi montrées remarquablement innovantes et réactives à la demande des
marchés urbains : le lac Tchad est devenu un pôle exportateur de produits agricoles,
halieutiques et pastoraux, et joue un rôle important pour la sécurité alimentaire régionale.
Cette réussite a son revers : l’augmentation de la pression sur l’espace et ses ressources rend
nécessaire de poursuivre l’intensification des activités productives et de parfaire les
régulations entre activités et territoires afin de prévenir et de gérer les conflits.

T1 Un Lac peuplé
Le lac Tchad constitue aujourd’hui un pôle de concentration humaine important au
sein du Sahel central. Sa démographie est cependant mal connue : d’une part, les
caractéristiques du milieu (variabilité de l’environnement, mobilité des populations, espace
transfrontalier) compliquent tout recensement. D’autre part, la perception du nombre des
hommes qui vivent du lac Tchad est rendue complexe par la question de l’aire à considérer.
En suivant les découpages administratifs qui structurent les recensements, nous avons
ici retenu trois ensembles, qui se distinguent selon l’intensité des relations commerciales et
migratoires qu’ils entretiennent avec le Lac :
-

-

le premier comprend les populations insulaires et celles qui vivent sur les rives du Lac
et dans son arrière-pays immédiat, jusqu’à environ 30-40 km des rivages, soit un
cercle d’environ 100 km de rayon à partir du tri-point frontalier Tchad-CamerounNigeria qui constitue approximativement le centre géométrique du Lac actuel (figure
6). Il regroupe des populations qui vivent directement, pour l’essentiel, des ressources
naturelles du Lac, y pratiquant la pêche, l’agriculture et/ou l’élevage de manière
continue ou au moyen de migrations saisonnières. Cette population du Lac dépasse 2
millions d’habitants en 2013 ;
le second englobe une entité plus vaste, d’environ 300 km de rayon. Il recouvre l’aire
de commercialisation principale des produits du Lac, ainsi qu’une aire de migrations
saisonnières significative, quoique moins exclusivement polarisée par le Lac. Cette
aire englobe les deux métropoles régionales, N’Djaména et Maiduguri, ainsi que les
plus grandes entités administratives autour du Lac (État nigérian du Bornou, région
nigérienne de Diffa, province de l’Extrême-Nord du Cameroun, et au Tchad les
régions du Lac, du Kanem, d’Hadjer Lamis et du Chari Baguirmi). Cependant, au sein
de ces régions, certains espaces fortement peuplés n’ont avec le Lac que des relations
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-

ponctuelles, voire pas de relations du tout, comme les monts Mandara. La population
de cet arrière-pays étendu du Lac est de 13 millions d’habitants en 2013 ;
le troisième ensemble correspond au bassin conventionnel du lac Tchad, qui relève
des missions de la CBLT. Au-delà du deuxième cercle qui vient d’être mentionné, les
relations avec le lac Tchad sont ténues. Néanmoins, des produits du Lac peuvent y être
commercialisés, comme le poisson fumé ou le bétail sur pied à Kano, même si ces
produits n’entrent que pour une part mineure dans l’approvisionnement des entités en
question. Des flux migratoires ponctuels de pêcheurs ou d’éleveurs peuvent s’y
inscrire. La population de cet ensemble est d’environ 47 millions d’habitants en 2013.

Figure 6. La population du Lac et celle de son environnement régional
Source : auteurs. Réalisation : O. Ninot

Les densités démographiques du lac Tchad sont relativement élevées, surtout si on les
compare aux espaces sahéliens environnants. Elles atteignent en moyenne 50 hab/km2. Des
contrastes importants opposent la cuvette et les rives nord (moins de 20 hab/km2) aux rives
méridionales (plus de 60). Ces contrastes traduisent les avantages des rives sud : disponibilité
plus régulière des ressources en eau et meilleures connexions avec les régions urbaines actives
méridionales.
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Le Lac fait partie des espaces ruraux marqués par une forte croissance démographique au
cours des dernières décennies. Sa population, dans le premier cercle défini ci-dessus, est
passée de 700 000 habitants en 1976 à 2 millions en 2005 : le passage au Petit Lac s’est
accompagné d’un taux de croissance annuel moyen légèrement supérieur au solde naturel, de
l’ordre de 3,2 % par an. Cela signifie que le solde migratoire est globalement positif : le Lac
attire plus de migrants qu’il n’alimente l’exode rural. Ce taux de croissance dépasse 4 % dans
les secteurs les plus attractifs des rives méridionales, il est, inversement, moins élevé sur les
rives nord.
Le Lac et ses rives constituent un espace faiblement urbanisé : une trentaine de petites
villes y regroupe moins de 15 % de la population en 2013. Mais le Lac est sous l’influence de
deux métropoles régionales importantes peuplées d’environ un million d’habitants en 2013,
N’Djaména (1 150 000) et Maiduguri (900 000).
Alors que la croissance démographique est appelée à se poursuivre au Lac comme dans
son arrière-pays rural et urbain, un enjeu clé est de comprendre les systèmes d’activités
développés par les sociétés riveraines pour répondre à la demande alimentaire régionale, mais
aussi leurs contraintes et leurs limites.

T1 Mobilités et systèmes d’activités
Une telle concentration humaine au lac Tchad est inédite. En effet, le Lac a entretenu
dans l’histoire des relations fluctuantes avec le peuplement. Cette nappe d’eau quasipermanente située au niveau du 13e parallèle a polarisé des populations au moins depuis
l’Holocène, c’est-à-dire depuis 10 000 ans. Cependant, les grandes variations du climat
régional et du niveau du Lac ont occasionné aussi des mouvements de départ, en période
d’assèchement du Lac ou au contraire d’humidification du climat d’ensemble atténuant
l’intérêt de ses ressources. De plus, à l’époque précoloniale, si le Lac a fonctionné comme
espace refuge pour des populations rétives à l’autorité de l’empire du Kanem Bornou, ses
rives méridionales étaient fort peu peuplées, à cause de la crainte qu’inspiraient les insulaires
Boudouma (BOUQUET, 1990). En dehors de ceux-ci, les rivages du Lac apparaissaient comme
une marge où débordaient, sous de faibles effectifs, les foyers de peuplement environnants, du
Kanem au nord-est (Kanembou), du Bornou au sud-ouest (Kanouri), des Mobber de la
Komadougou Yobé, des Arabes Choa et des Kotoko au sud, de part et d’autre du delta du
Chari.
Le XXe siècle est caractérisé par un mouvement de colonisation progressif, qui
s’accélère depuis le passage au Petit Lac en 1973. Les migrations vers le Lac sont
indissociables de la valorisation des opportunités économiques liées à l’exploitation des
ressources naturelles. Ce sont d’abord des migrations de pêcheurs à partir des années 1930 au
Nigeria, puis au Cameroun et au Tchad dans les années 1950. Ces flux s’amplifient durant les
décennies de sécheresse 1970-1980. Ils concernent alors surtout des agriculteurs, mais aussi
des pêcheurs et éleveurs, et aboutissent à la mise en place d’un peuplement extrêmement mêlé
et cosmopolite, en particulier sur les rives méridionales, qui ont attiré les migrants les plus
nombreux. Le peuplement juxtapose des populations à l’implantation ancienne, qui se
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rapprochent du Lac (Kanouri, Arabes Choa, Kanembou), et des migrants originaires d’espaces
plus éloignés (Haoussa, Peul, Sara du sud du Tchad, puis montagnards du Guéra dans les
années 1980, populations du Ouaddaï au cours des années 2000 ; pêcheurs ouest-africains
d’origines diverses). La localisation des sites habités, villages permanents et campements
temporaires de pêche ou d’éleveurs, suit les évolutions du niveau du Lac. Entre 1965 et 1985,
période qui voit le recul du Lac, les anciens campements saisonniers deviennent des villages
permanents et de nouveaux sites temporaires se créent à l’intérieur du Lac. On observe ensuite
un mouvement inverse consécutif à la remontée des eaux.
Potentiel naturel, savoir-faire paysans et débouchés urbains croissants stimulent la
mise en place de systèmes d’activités originaux et productifs fondés sur la mobilité des
hommes et la pluriactivité au sein des exploitations. Une majorité des riverains du Lac sont à
la fois pêcheurs, agriculteurs et éleveurs. L’importance qu’ils accordent à chacune de ces
activités varie selon la période de l’année, mais aussi selon les années (crue plus ou moins
haute), le lieu de résidence et l’ancrage géographique et culturel, l’accès aux ressources
naturelles (droits fonciers), le capital et la main-d’œuvre mobilisables. On observe chaque
année à la fois des migrations saisonnières internes au Lac – insulaires Boudouma venant
cultiver dans les polders de Bol, habitants des rives sud allant pêcher dans les eaux libres,
etc. – et des migrations en provenance de l’arrière-pays du Lac ou de régions plus éloignées.
La cuvette nord, soumise à une plus forte variabilité d’inondation, est le lieu de la mobilité la
plus intense : quand la crue est nulle, ses habitants se concentrent dans l’estuaire de la
Komadougou Yobé ou migrent vers la cuvette sud, où ils pêchent dans les eaux libres ou
s’emploient comme main-d’œuvre temporaire sur les terres de décrue. Quand la crue est très
importante, la cuvette nord attire de nombreux pêcheurs de tout le Lac et des régions
environnantes. Quand la crue est modérée, les populations de l’arrière-pays nigérien (Manga,
Kadzell, relevant de la région de Diffa) s’y déplacent pour y cultiver. Ainsi, la mobilité
permet d’optimiser la production selon le niveau de l’eau, qui détermine la localisation des
ressources.
Cette pluriactivité est enrichie, localement, par l’exploitation d’autres ressources
naturelles (voir III-4). La spiruline à l’est de l’archipel de Bol, le natron au contact du Lac et
du Kanem, le bois au centre de la cuvette nord et dans le delta du Chari, sont objets d’activités
qui mobilisent plusieurs milliers d’habitants et fournissent notamment des revenus à des
acteurs disposant d’un faible capital (en terres, cheptel ou matériel de pêche). Certaines de ces
activités sont très anciennes, comme l’exploitation du natron, d’autres plus récentes. La
spiruline est considérée depuis longtemps comme un « or vert » qui pourrait résoudre une
partie de l’équation alimentaire du nord sahel. La pérennisation des filières existantes reste à
consolider, et l’équilibre de l’orientation de la production entre marchés régionaux et
exportation à mieux définir. La commercialisation du bois du lac Tchad présente des enjeux
très spécifiques : si le contrôle des coupes est parfois nécessaire pour éviter une érosion de la
biodiversité, comme dans le delta du Chari, l’exploitation est parfois aussi utile et fortement
intégrée à l’économie lacustre : les peuplements de Prosopis qui avaient proliféré à la faveur
de l’assèchement de la cuvette nord lors d’épisodes de Petit Tchad sec (voir I-1) ont été
asphyxiés par les retours de crue de la dernière séquence climatique relativement humide
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(1991-2013). Le défrichement des arbres morts a alors libéré des terres pour l’agriculture tout
en fournissant une ressource précieuse pour l’industrie de fumage du poisson.
De vastes superficies soumises au marnage du Lac sont défrichées et cultivées au fur
et à mesure du retrait des eaux du Lac, qui libère des terres fertiles et de riches pâturages.
L’espace est valorisé selon un mode multifonctionnel : le même espace peut supporter
successivement, suivant le rythme de la crue, la pêche, l’agriculture puis l’élevage.
L’exploitation de l’espace obéit à une logique concentrique : l’agriculture de décrue occupe
les rives externes (figure 7). Lorsqu’on progresse vers l’intérieur du Lac où le risque
d’inondation précoce est élevé, l’agriculture diminue au profit de l’élevage et de la pêche.
Inversement, en s’éloignant du Lac, l’intensité d’occupation des terres diminue et l’élevage
s’impose. Alors que la densification démographique progressive accroît la pression sur les
meilleures terres, les conflits entre activités s’intensifient surtout à chaque changement
notable du niveau du Lac par rapport aux années antérieures. L’élevage tend à être repoussé
vers les îles de l’intérieur du Lac, ou vers sa périphérie exondée.
La régulation de l’accès aux ressources constitue donc un enjeu central. Du fait des
progrès lents et inégaux des processus de décentralisation dans les quatre États riverains, elle
est assurée encore pour l’essentiel au sein des systèmes coutumiers. Ceux-ci ne portent pas
l’héritage séculaire de règles sophistiquées comparables à celles existant dans le delta
intérieur du Niger au Mali. Dans certaines zones cependant, les règles d’accès aux ressources
portent la marque de systèmes de contrôle territorial anciens, comme sur les rives nord
Kanembou au Tchad, dans les chefferies Kanouri au Niger, ou encore sur les îles des
Boudouma ; ailleurs, la faiblesse du peuplement laissait un certain vide en matière de règles
foncières. Le XXe siècle a été marqué par un resserrement progressif du pouvoir des chefferies
coutumières sur ces espaces pionniers, parallèlement aux vagues migratoires qui les ont mis
en valeur. Le contexte du recul des eaux amorcé à la fin des années 1960 et le mouvement de
colonisation qui l’a accompagné ont été favorables à la définition de nouvelles règles
d’attribution des sites de pêche, des couloirs de circulation du bétail, des terres de décrue.
Cette dynamique s’est accompagnée d’un renforcement des inégalités et de l’exclusion de
certains acteurs (cadets sociaux, migrants récents, acteurs mobiles comme les éleveurs, etc.),
entraînant parfois des conflits.
L’existence de conflits n’est pas surprenante dans un espace comme le lac Tchad,
riche en ressources mais à l’environnement fluctuant, partagé en quatre États et de multiples
chefferies coutumières, qui a attiré de nombreux migrants de toutes origines pratiquant à la
fois la pêche, l’agriculture et l’élevage. Ils ont plusieurs causes : l’imbrication, fréquente en
Afrique de l’Ouest, entre règles coutumières et modernes, impliquant chefferies, collectivités
locales et services de l’État ; la contestation de la légitimité des règles coutumières par les
migrants ; l’imprécision des limites (entre terroirs, territoires coutumiers et même entre États
(cf. III-1) liée à la mobilité de l’environnement et au caractère changeant des rivages est sans
doute la plus originale. Vu le contexte de croissance démographique et de pression croissante
sur les ressources, la définition de règles plus claires et légitimes d’accès aux ressources
apparaît comme un enjeu majeur. Le cosmopolitisme du peuplement du Lac milite en faveur
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d’un dépassement des règles fondées sur l’autochtonie au profit de mécanismes valorisant
l’articulation entre citoyenneté locale et droits des acteurs mobiles.

Figure 7. Les espaces multifonctionnels
Source : RAIMOND et RANGE, 2014 (Atlas du lac Tchad, à paraître).
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T1 Les activités productives entre innovations et marchés
Les systèmes performants d’exploitation des ressources du Lac se sont construits grâce
à des innovations successives au sein de chacune des trois activités principales (pêche,
agriculture, élevage). Le plus souvent endogènes, celles-ci ont répondu à la demande des
marchés régionaux, notamment urbains. Elles font aujourd’hui du lac Tchad un pôle
structurellement exportateur de produits alimentaires divers, qui joue un rôle important dans
l’approvisionnement des métropoles et des campagnes de son arrière-pays étendu.
Le lac Tchad a été d’abord un eldorado pour la pêche. Il bénéficie de sa position de
réceptacle des eaux du bassin, au fond de sa partie hydrologiquement active. Ses eaux
chaudes, peu profondes et peu salées, connectées aux plaines inondables du système Chari
Logone, sont particulièrement favorables à la reproduction des poissons. La pêche ne s’y est
véritablement développée qu’à partir des années 1930. L’amélioration des réseaux de
transport au Nigeria et l’arrivée de pêcheurs et d’intermédiaires Igbo, qui introduisent la
technique de fabrication du banda (poisson fumé), permet alors l’exportation du poisson du
Lac vers les marchés de consommation urbains du sud du Nigeria. Au cours des années 1950,
des populations originaires du sud du Tchad suivent le Chari et s’établissent au lac Tchad
pour y pêcher. Certains migrants, dont les Haoussa, diffusent de nouveaux matériels et de
nouvelles techniques de pêche. L’usage du fil de nylon et des grandes pirogues motorisées se
généralise. Les sécheresses des années 1970 voient un afflux massif de pêcheurs dont certains
viennent de fort loin (Sénégal, Mali, Ghana…). L’assèchement du Lac permet d’abord des
pêches miraculeuses (années 1970). Puis la pêche semble marquer le pas, et de nombreux
pêcheurs se convertissent à l’agriculture. La diffusion d’une nouvelle technique importée du
Mali – les barrages de nasse doumba –, permet l’adaptation aux nouvelles conditions
environnementales marquées par la réduction des eaux libres et l’extension des marécages.
Elle s’accompagne d’une augmentation des prises, mais aussi d’une redéfinition des droits
d’accès à la ressource au bénéfice des plus puissants, ce qui provoque parfois des tensions.
Dans certains secteurs comme celui du gouvernement local de Marte au Nigeria, des migrants
(en l’occurrence des Haoussa) ont réussi à supplanter les maîtres des eaux traditionnels, les
Kanouri.
La filière de la pêche repose sur une organisation efficace destinée à assurer la prise, la
transformation et la commercialisation à longue distance d’un produit périssable. Les
commerçants sont liés aux pêcheurs par des liens de dépendance réciproques : ils fournissent
le matériel à crédit aux pêcheurs et dépendent en retour de ceux-ci pour leur
approvisionnement. Fumage et séchage du poisson animent de nombreuses îles, campements
de pêche et débarcadères. Parallèlement, depuis une vingtaine d’années, des filières de
commercialisation du poisson frais se sont constituées. Plusieurs tonnes de poisson pêché à
proximité du delta du Chari ou du débarcadère de Baga Kawa au Nigeria sont acheminées
quotidiennement vers N’Djaména et Maiduguri. On estime la production totale de poisson du
Lac entre 50 000 et 100 000 tonnes par an, selon les années et les sources. L’ensemble de la
filière (pêche, transformation, commerce de gros et détail, transport) fournit un grand nombre
d’emplois, estimé entre 200 000 et 300 000 personnes avec les emplois induits.
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Les politiques publiques menées en faveur de la pêche ont connu des résultats mitigés.
Les tentatives ponctuelles d’encadrement de la production et de la commercialisation par des
coopératives, notamment au Tchad et au Cameroun (années 1950-1970), ont échoué. Les
mesures coercitives contre les engins prohibés ont pour principal effet de mettre à l’amende
les pêcheurs au profit souvent individuel des agents chargés des contrôles. Elles sont d’une
utilité discutable dans des milieux où la crue annuelle est le principal facteur de
renouvellement de la ressource. L’amélioration des conditions de conservation et de transport
du produit concentre les enjeux principaux pour mieux valoriser l’activité, fournir des revenus
aux pêcheurs du Lac et nourrir les citadins.
Le potentiel agricole du lac Tchad a été identifié au moment des indépendances, mais
il a été surtout valorisé à la faveur du passage au Petit Lac de 1973, par une agriculture
paysanne peu appuyée par les pouvoirs publics.

Figure 8. L’irrigation dans le bassin tchadien
Source : BERTONCIN et PASE, 2014 (Atlas du lac Tchad, à paraître).
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Le lac Tchad a pourtant nourri, entre les décennies 1950 et 1970, de grandes ambitions
hydro-agricoles (figure 8) : au Tchad, s’inspirant d’aménagements anciens des Kanembou –
des « polders » consistant à isoler du Lac des bras interdunaires par des barrages de terre
durant quelques années –, l’administration ambitionna de développer un grenier à blé pour le
pays à partir de polders modernisés. Le résultat fut loin des espoirs initiaux, du fait de la crise
politique que traversa le pays et de contraintes diverses. La Société de développement du Lac
(Sodélac) parvint néanmoins à aménager quelques centaines d’hectares de polders
« modernes » (avec maîtrise complète de l’eau par pompage). Au cours des années 2000,
quelques milliers d’hectares de polders semi-modernes furent aussi aménagés. Exploités par
les paysans encadrés par la Sodélac, ils se révèlent aujourd’hui assez productifs. Partout ou
presque, le maïs remplace le blé. Au Nigeria, dans les années 1970, deux très grands projets
furent mis en œuvre : le South Chad Irrigation Project (SCIP) et le projet de polder de Baga.
Ce fut un désastre. Réalisés au moment même où les eaux du Lac reculaient de plusieurs
kilomètres, les deux périmètres n’entrèrent quasiment jamais en production (BERTONCIN et
PASE, 2012).
Le boom agricole contemporain du lac Tchad est indissociable du contexte de Petit
Tchad établi depuis 1973. Les cultures de décrue existaient au début du XXe siècle, mais elles
restaient limitées, à l’image d’un peuplement clairsemé. En plusieurs vagues dont les
principales correspondent aux pics de sécheresse (1973-1974 et 1984-1985), les migrants
chassés de leurs terroirs d’origine par la famine (et parfois aussi par la guerre, comme au
Tchad en 1984) se mettent à cultiver les terres découvertes par le retrait du Lac. La demande
des marchés urbains, qui croît avec les métropoles régionales (N’Djaména et Maiduguri) voire
avec la demande de marchés plus lointains (ensemble du Nigeria), stimule l’adoption de
nouvelles cultures, et contribue à la spécialisation progressive de certains espaces. Le maïs est
partout ; il domine au Tchad sur les rives méridionales, dans l’archipel de Bol et les polders,
ainsi que dans la cuvette nord nigérienne les années de bonne crue. Les rives nigérianes sont
fortement orientées vers la culture du niébé. Celle-ci occupe aussi une place importante dans
les systèmes agricoles de la cuvette nord nigérienne (surtout en cas d’inondation moyenne à
faible). Le long de la Komadougou Yobé, un petit bassin se spécialise fortement dans la
production irriguée de poivron, à destination du marché nigérian. Dans le delta du Chari
(tchadien et camerounais), on cultive une grande diversité de plantes, avec une forte
orientation maraîchère destinée au marché de N’Djaména (tomate, salade, carotte, pastèque,
canne à sucre, gombo, patate douce, oignon, manioc, etc.), des circuits plus diversifiés se
mettant en place en cas d’engorgement du marché (vers Kousseri et Maroua au Cameroun,
vers le Nigeria, ou vers d’autres villes tchadiennes).
Pour l’essentiel, les innovations sont endogènes, même si certaines ont été initiées ou
facilitées par des services d’appui – au Tchad, le Secours catholique pour le développement
(Secadev), une ONG, a par exemple diffusé des semences maraîchères et du petit matériel à
des « réfugiés climatiques » installés en 1984 sur les rives méridionales. L’essor de ces
nouvelles cultures s’est accompagné d’un recours généralisé à certains intrants, comme les
produits phytosanitaires, à partir de filières privées qui s’approvisionnent au Nigeria. Les
27

engrais demeurent inutiles grâce à la fertilité des terres. Ces innovations résident aussi dans la
réalisation de petits aménagements qui permettent de gérer les variations modérées de la
crue : polders traditionnels, mais aussi diguettes pour protéger les champs de l’arrivée trop
précoce de l’eau, ou canaux utilisés pour « tirer » la crue vers les terres éloignées du Lac, à
l’aide de petit matériel d’irrigation. Sur les rives sud tchadiennes, la culture attelée n’est pas
absente, et des tentatives de mécanisation sont réalisées à la fin des années 2000. La
mobilisation d’une importante main-d’œuvre saisonnière permet de faire face aux pics des
travaux (défrichement, désherbage, récolte), dans des terroirs où la succession des activités
(différentes cultures, mais aussi élevage) et les rythmes de la crue et de la décrue du Lac
imposent d’exploiter au mieux de courtes fenêtres temporelles.
Pour répondre aux défis alimentaires de demain, l’agriculture du lac Tchad a de toute
évidence besoin d’être mieux soutenue. Les potentiels fonciers encore disponibles se situent
dans l’archipel de Bol, enclavé, et dans la cuvette nord, exposée en plus à l’irrégularité de
l’inondation. Sur les rives méridionales, produire davantage suppose d’augmenter la
productivité. Des marges d’intensification existent. Elles supposent un appui « classique » aux
producteurs (vulgarisation, crédit, contrôle de qualité sur les produits phytosanitaires,
amélioration de la chaîne post-récolte), une clarification foncière et la définition de règles
concertées de gestion de l’espace, afin notamment que la densification de l’agriculture ne
s’effectue pas au détriment de l’élevage.
L’élevage s’est développé au lac Tchad parallèlement à cet essor de la pêche et de
l’agriculture. Il désigne des réalités protéiformes qui ne sont pas faciles à appréhender, et
encore moins à chiffrer, vu la mobilité inhérente à l’activité et la phobie du recensement bien
connue des éleveurs. Une partie d’entre eux habitent en permanence les îles et les rives du
Lac, après, pour certains, s’y être réfugiés au moment des sécheresses des années 1970-1980 ;
les autres n’y font qu’un séjour de durée variable au cours de circuits de transhumance à plus
ou moins longue distance ; d’autres encore l’utilisent comme zone de transit entre parcours
sahéliens et marchés de consommation nigérians. Les systèmes d’élevage présentent ainsi une
grande variété : on y trouve les insulaires Boudouma, dont la réussite économique dans
l’agriculture et la pêche a fait croître les troupeaux au point de les obliger à sortir du Lac plus
loin et plus longtemps qu’autrefois. De même, de nombreux agriculteurs et pêcheurs
sédentaires, notamment des Kanembou et des Bornou de la région de Diffa et du Bornou,
capitalisent dans l’élevage bovin et confient leurs animaux à des pasteurs qui se déplacent à
proximité du Lac. Les Haoussa sont réputés pratiquer l’embouche bovine. Au Tchad, de
riches citadins investissent dans l’élevage et choisissent le Lac pour la qualité de ses pâturages
et sa proximité avec N’Djaména. Les Arabes sont à la fois agro-pasteurs (Choa) et
transhumants. Les nomades sont des chameliers Toubou et Arabes dans la cuvette nord
nigérienne, Kreda du Kanem sur les rives sud tchadiennes (avec bovins, dromadaires et petits
ruminants) et surtout Peul, de différents groupes.
Si le Lac a constitué une telle aire de polarisation pastorale, c’est parce qu’il offre, tout
au long de l’année et avec une relative certitude, des ressources en eau et en fourrages
(pâturages de décrue et résidus de cultures) incomparables dans la région. Celles-ci
contrastent particulièrement avec l’environnement dégradé du nord du Lac, le plus fortement
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affecté par les sécheresses (rives nord nigériennes et tchadiennes), dont la flore ligneuse et
herbacée ne s’est que très partiellement reconstituée après les sécheresses des années 19701980. Cet attrait a pour revers un environnement sanitaire très défavorable à l’élevage, comme
toute zone humide : insectes piqueurs vecteurs de parasites et qualité de l’eau douteuse.
Autour du Lac, le déplacement des troupeaux obéit à une logique à la fois radiale – ils
s’approchent de l’eau au fur et à mesure de son retrait, et en fonction du calendrier local des
cultures, puis s’en éloignent en saison des pluies – et circulaire, puisque de nombreux groupes
effectuent des mouvements à partir du Tchad ou du Niger vers le débouché commercial
nigérian, en contournant le Lac.
Malgré l’attractivité du Lac pour les éleveurs, la concentration des cheptels y est
souvent interprétée en termes de crise. L’analyse (voir III-2) invite à un diagnostic nuancé.
L’impact négatif de l’élevage sur l’environnement n’est pas établi. Au nord du Lac, les
éleveurs sont autant victimes qu’auteurs de la déforestation. Au sud, il semble que l’élevage
contribue à la régénération du couvert végétal. L’élevage est certes associé à de nombreux
conflits : entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi, très souvent, entre groupes d’éleveurs :
Boudouma des îles défendant « leurs » pâturages contre des Peul, Arabes du Nord-Cameroun
qui, s’estimant lésés face aux zébus Peul plus agiles que les leurs, obtiennent des autorités le
blocage des troupeaux Peul à la frontière tchadienne durant de longues semaines. Ces conflits
n’atteignent cependant pas jusqu’à présent le degré de violence qu’ils connaissent dans
d’autres régions du Sahel (comme le Darfour), et ils trouvent souvent des solutions locales, ou
se trouvent désamorcés par des changements dans l’environnement – une bonne crue suffisant
parfois à régler, provisoirement, le problème d’accès aux ressources. Les éleveurs sont
particulièrement exposés à l’insécurité et au racket, ce qui a amené certains d’entre eux en
2012-2013 à quitter le Nigeria pour le Cameroun. En outre, les éleveurs pâtissent de la
faiblesse des moyens d’intervention des services vétérinaires, anémiés à la suite des plans
d’ajustements structurels, et dont les dispositifs d’intervention ne sont pas adaptés aux
spécificités du Lac (maladies, circulations) et ne tiennent pas compte de l’importance de cet
espace pour l’élevage régional.
La densification agricole, qui s’est accélérée dans les années 1990, est sans doute le
principal défi auquel les éleveurs sont confrontés. Elle a notamment poussé les plus gros
éleveurs à exploiter les marécages, peu salubres, tout en amenant de nouveaux risques
spécifiques comme les intoxications alimentaires, dues à l’usage déraisonné de produits
phytosanitaires dangereux. Cependant, malgré toutes ces difficultés, la pression pastorale a
continué à augmenter au Lac, ce qui laisse supposer que les avantages relatifs offerts par cet
espace l’emportent sur ses inconvénients.
Face à la croissance continue des effectifs humains et animaux autour du Lac et dans
toute son aire régionale, il existe encore des espaces de marnage libres à potentiel agricole ou
fourrager, en particulier sur les rives nord de la cuvette sud (archipel de Bol) et dans la cuvette
nord, qui pourraient être mieux valorisés. Des expériences de cultures fourragères menées
dans les polders ont produit autrefois des résultats exceptionnels. Ainsi, pas plus que
l’agriculture, l’élevage ne peut échapper à une réflexion sur l’intensification. L’enjeu consiste
d’abord à sécuriser les systèmes d’élevage tels qu’ils fonctionnent (santé, clarification
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foncière, commercialisation…) puis à accompagner une conduite différenciée des troupeaux
par des améliorations techniques.
La commercialisation des productions agricoles (poisson, céréales et maraîchage,
produits de l’élevage) et d’autres ressources naturelles du Lac (natron, bois, spiruline, etc.) est
assurée en grande partie par des réseaux marchands ethniques relevant de l’informel. Si
certaines spécialisations ethniques sont anciennes et demeurent (dans le commerce de
poisson, les Haoussa et les Kanouri au Nigeria, les détaillantes Kim et Sara à N’Djaména),
l’augmentation et la complexification des flux semblent limiter les positions de monopole.
L’influence de grands commerçants urbains cohabite avec le dynamisme de commerçants
moins dotés, parfois occasionnels, qui vivent en milieu rural ou dans les bourgs proches du
Lac, selon des modalités d’organisation qui restent à mieux connaître. La collecte s’organise à
partir d’un dense réseau de marchés hebdomadaires relativement hiérarchisés, qui permettent
le regroupement des produits et leur acheminement vers les principaux marchés de
consommation, N’Djaména et Maiduguri. La spécialisation relative de ces marchés reflète
celle de l’économie lacustre : le poisson domine à l’intérieur du Lac (Kinasserom au Tchad,
Darak au Cameroun, Doro Léléwa au Niger, Baga Kawa au Nigeria), les produits agricoles
sur les rives extérieures (Karal et Gredaya au Tchad, Blangoa au Cameroun, Bosso et
Boulatoungour au Niger, Wulgo et Monguno au Nigeria), les produits de l’élevage dans
l’arrière-pays immédiat (Rig Rig, Bol, Massaguet, Massakory au Tchad, Mada et Madaick au
Cameroun, N’guigmi au Niger, Gambaru, Kirenowa et Monguno au Nigeria) (figure 9).
La contribution du Lac à la sécurité alimentaire régionale est importante, même si elle
est rarement identifiée dans la littérature, et encore moins quantifiée. Ainsi, on peut estimer la
production de maïs des 2 millions d’habitants du Lac entre 600 000 et 900 000 tonnes par an
(voir les modalités de calcul dans III-1). Si les habitants du Lac consomment environ 330 000
tonnes de céréales, il reste 270 000 à 570 000 d’excédents pour l’approvisionnement de
N’Djaména et Maiduguri (dont la consommation totale avoisine 330 000 tonnes), ainsi que
pour celui des arrière-pays ruraux fréquemment déficitaires, comme le Kanem tchadien, le
Manga et le Kadzell nigérien, le Serbéwel camerounais ou le Nord de l’État du Bornou au
Nigeria. Le Lac fournit aussi des protéines animales compétitives face aux importations et
adaptées aux habitudes alimentaires : il exporte de grandes quantités de poisson,
principalement fumé (vers le Nigeria), mais aussi séché (vers le Nord-Cameroun) et frais
(vers N’Djaména et Maiduguri), et il joue un rôle important dans les flux régionaux de bétail
entre Sahel (tchadien et nigérien) et marchés de consommation nigérians.
Un équilibre dynamique s’est donc établi entre un environnement caractérisé par la
variabilité et des systèmes d’activités performants orientés vers la satisfaction des besoins des
marchés urbains régionaux. Soutenir une intensification durable de ces systèmes sans remettre
en cause ce qui en a fait l’efficacité – mobilité, multiactivité, multifonctionnalité – constitue le
défi que les politiques publiques doivent relever.
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3. Gouver nance et politiques de développement
En contrepoint du dynamisme de l’économie et des échanges informels, le gouvernement
du lac Tchad est malaisé. Cet espace a entretenu jusqu’à présent des relations ambivalentes
avec les quatre États riverains. Tour à tour (et parfois simultanément) marge territoriale, lieu
de conflit frontalier, objet de grands projets de développement et de coopération régionale, le
Lac reflète les histoires parfois tumultueuses des États riverains, les ambitions et les
difficultés de la construction régionale « par le haut », c’est-à-dire par les institutions
modernes. Le rôle de la CBLT illustre ces défis. Oscillant entre des fonctions techniques de
gestion des ressources environnementales partagées et des missions plus larges de
développement ou de sécurisation régionale, la CBLT est appelée à renforcer son
positionnement à l’interface entre les politiques des États membres, les aspirations locales des
riverains du Lac et du bassin, et les enjeux planétaires qui se reflètent sur les eaux du lac
Tchad.

T1 Le lac Tchad pour les États riverains : un intérêt à éclipses
Si le lac Tchad bénéficie d’une forte et ancienne visibilité mondiale – il passionna les
géographes arabes puis les explorateurs européens, et demeure aujourd’hui un sujet qui
préoccupe l’opinion mondiale –, il entretient avec les États riverains des relations
historiquement complexes, où alternent distance envers un milieu peu contrôlable et grand
intérêt pour le potentiel de ses ressources.
En effet, géométriquement situé au centre du royaume précolonial du Kanem-Bornou,
l’essentiel du Lac demeurait un espace peu contrôlé : ses rives méridionales étaient désertes
jusqu’au début du XXe siècle car jugées très peu sûres. Au moment de la conquête coloniale, à
la charnière des XIXe et XXe siècles, le Lac, auquel on prête une dimension stratégique, est un
enjeu fort de la compétition entre puissances européennes. Puis l’intérêt s’amenuise lorsqu’on
découvre qu’il ne recèle en fait quasiment aucune valeur stratégique. Sur le Lac lui-même, les
puissances coloniales se contentent de délimiter des frontières conçues pour partager des
zones d’influence, tout en se gardant de procéder à une démarcation techniquement difficile.
Au moment des indépendances, le Lac n’a pas été investi de la même manière par les quatre
États riverains. Pour le Cameroun et le Niger, il représente une extrême périphérie, située à
plus de 1 000 km des capitales nationales. À ce titre, il fut longtemps en marge des projets
nationaux de développement. Pour le Tchad et pour le Nigeria, il a été perçu comme un
espace pionnier, important à l’échelle nationale ou régionale. Mais les crises politiques, les
déconvenues des grands projets (cf. I-3, III-1 et IV-2), sur fond d’ajustement structurel, ont
amené un arrêt des investissements (1980-2000).
Les années 1980 ont constitué une période de crise qui a paradoxalement stimulé les
modes de coopération entre États autour du Lac (voir IV-4). Les tensions se sont accrues dans
la zone du Lac du fait de la sécheresse, de l’intensification de flux migratoires, de conflits de
souveraineté autour de prélèvements fiscaux, ainsi que de la circulation transfrontalière de
bandes armées (SAIBOU ISSA, 2010). En réponse à des affrontements entre soldats tchadiens et
31

nigérians, en 1983, a été engagé à la fois un processus de démarcation des frontières et une
dynamique de coopération militaire sur le Lac. Le premier, mené assez rapidement entre 1987
et 1990 sous l’égide de la CBLT, a pâti du différend camerouno-nigérian autour de la
presqu’île de Bakassi, porté par le Cameroun devant la Cour internationale de justice (CIJ) de
La Haye en 1993. De ce fait, l’accord concernant les frontières du Lac n’a pas été
immédiatement ratifié. Le contentieux n’a été réglé qu’après le jugement de la CIJ sur
l’ensemble des points litigieux de la frontière camerouno-nigériane, en 2002, qui a entraîné en
2003 l’évacuation par le Nigeria de la portion camerounaise du littoral lacustre de Darak,
occupée depuis 1987.
Durant les années 1980, les États riverains ont aussi créé sous l’égide de la CBLT un
embryon de force de sécurité conjointe, à travers une patrouille mixte internationale
(Patmint). Celle-ci vise à combattre les activités illégales qui tendent à se déployer dans cet
espace amphibie, où s’épuisent les velléités de contrôle territorial étatique. Au cours des
années 1990-2000, cette expérience sera approfondie par une Force mixte multinationale de
sécurité du bassin du lac Tchad, dont l’opérationnalisation achoppe cependant sur les
atermoiements des États. Le contexte contemporain (2008-2013) joue pourtant à nouveau en
faveur d’un approfondissement de la coopération en matière de sécurité, notamment autour du
lac Tchad. Car l’instabilité saharienne des années 2000 due à l’intensification des trafics
(drogue, migrants, armes) a été amplifiée par la crise libyenne de 2011 et ses prolongements
au Mali de 2012-2013 – où des groupes indépendantistes et islamistes ont pris le contrôle de
la moitié du territoire national, sur fond de chaos politique. L’insurrection du groupe Boko
Haram embrase au moins l’ensemble de l’État du Bornou, jusque sur les rives du Lac. De
même, l’engagement militaire du Tchad et du Niger au Mali en 2013 fait de ces pays des
cibles potentielles pour des groupes armés transnationaux pour lesquels les eaux intensément
parcourues et faiblement contrôlées du Lac pourraient constituer une base arrière.
Or la période récente voit un regain d’intérêt pour le lac Tchad, dans un contexte de
renouveau des ambitions développementalistes des États. Après l’occupation d’une partie de
son territoire lacustre par le Nigeria (1987-2003), le Cameroun reconsidère la stratégie de
développement à l’aune des enjeux du contrôle territorial. Au Niger, le processus
d’exploitation pétrolière du bassin d’Agadem intègre l’arrière-pays du lac Tchad et l’ExtrêmeOrient nigérien au cœur des enjeux nationaux. Au Tchad, une fois la paix restaurée en 2009,
la rente pétrolière est le moteur de nouvelles velléités d’action publique en matière de
développement. Le lac Tchad est identifié comme un sujet important, au croisement de la
perception de son potentiel économique et démographique, à une centaine de kilomètres de la
capitale, et de son aura internationale. Au Nigeria, la conjoncture (2009-2013) semble moins
favorable : le Bornou attire surtout l’attention du pouvoir central à travers le soulèvement du
mouvement Boko Haram. À court terme, l’insécurité est une lourde contrainte. Au-delà de la
gestion politico-militaire de la crise, l’effort de développement en faveur d’une des régions les
plus défavorisées du pays est indispensable. Et le potentiel des ressources naturelles se
concentre au Lac.
En conséquence, un rapide diagnostic de la situation du développement mesurée à
travers les indicateurs classiques d’accès aux équipements et aux biens publics (éducation,
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santé, eau, énergie, routes, etc…) situerait aujourd’hui globalement le Lac dans la moyenne
basse des régions rurales des quatre pays riverains. Cette situation ne permet pas de valoriser
au mieux son potentiel productif, et empêche le Lac de jouer le rôle de moteur du
développement régional qu’on pourrait attendre de lui. Au-delà des problèmes tristement
génériques – des services sanitaires et éducatifs de base qui peinent d’autant plus à résorber
leur écart avec les normes internationales qu’il leur faut suivre le rythme d’une croissance
démographique encore extrêmement rapide –, les habitants du Lac Tchad sont confrontés à
des difficultés relativement spécifiques que les services publics nationaux ne savent pas
gérer : la variabilité du milieu et la mobilité des populations (notamment les éleveurs et les
pêcheurs) ont des implications importantes sur l’accès aux services de base, notamment
éducatifs. L’environnement lacustre présente aussi les contraintes sanitaires spécifiques
propres aux zones humides : paludisme et maladies liées à l’eau y sévissent avec une intensité
particulière, ces dernières étant notamment liées à la qualité médiocre de l’eau puisée à même
le Lac ou dans la nappe superficielle, alors que la nappe artésienne est sous-utilisée. Mobilité
et ressources disponibles – l’argent circulant autour de la filière pêche entretenant par moment
des atmosphères de ruée vers l’or – favorisent en outre la diffusion des maladies sexuellement
transmissibles et le Sida. Si le Lac est presque entièrement couvert par la téléphonie mobile, il
demeure à l’écart des réseaux électriques nationaux, ce qui complique l’amélioration du
traitement des produits de la pêche, de l’agriculture ou de l’élevage. L’accessibilité demeure
très inégale (figure 9). Le Lac est bien connecté aux deux métropoles régionales, N’Djaména
et Maiduguri, par deux routes goudronnées de respectivement 120 et 200 km de long. Mais de
nombreux secteurs demeurent difficiles d’accès, la distance vis-à-vis des lieux centraux
s’ajoutant à la médiocrité des liaisons routières : c’est le cas de la région de Bol, des rives
camerounaises et nigériennes. De plus, les liaisons circulaires autour du Lac sont dans
l’ensemble médiocres, du fait de la nature très sableuse du terrain (au nord du Lac, mais aussi
entre Massakory et le delta de la Komadougou Yobé), de la difficulté à entretenir des pistes
affectées par la variabilité du niveau de l’eau ou du manque d’entretien des routes existantes
(Nigeria).
Partout cependant, à l’image de la dynamique d’ensemble des pays concernés –
particulièrement visible au Niger et au Tchad, qui présentaient les plus grands retards –, les
années récentes ont vu des efforts importants en matière de fourniture de biens publics :
construction d’écoles et centres de santé, de bâtiments pour l’administration territoriale.
Comme ailleurs, il est important que les ressources humaines nécessaires au fonctionnement
de ces infrastructures puissent être déployées en quantité et qualité suffisante. La spécificité
du Lac milite pour que des dispositifs expérimentaux adaptés à des contextes de forte
mobilité, mais aussi au caractère transnational de cet espace puissent être mis en place. Cela
implique un besoin d’harmonisation entre les processus de planification élaborés dans les
différents pays. Une telle mise en cohérence permettrait par exemple de mieux mutualiser des
infrastructures situées dans des pôles urbains transfrontaliers, ou de mieux valoriser la
fonctionnalité économique du Lac (circulation du bétail et des pêcheurs, zonages fonciers,
mises en défens, etc.).
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Figure 9. Les transports sur le Lac
Source : MAGRIN et BOUVAREL, 2014 (Atlas du lac Tchad, à paraître).

Si les projets en cours se concrétisent, il devrait bientôt être possible de rallier par
route revêtue Diffa à N’guigmi au Niger puis Bol, Massakory et N’Djaména au Tchad. Le
désenclavement de la partie nord du Lac (cuvette nord et rives nord de la cuvette sud) est à
n’en pas douter une condition de son développement. Comme tout autour du Lac, il jouera le
rôle attendu si l’effort de désenclavement ne se limite pas aux grands axes goudronnés et
intègre le besoin d’accessibilité des lieux les plus productifs – auxquels suffiraient des
dispositifs souples mais réguliers d’entretien des pistes, et des débarcadères mobiles adaptés à
la variabilité du milieu.
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T1 Construction régionale et positionnement de la CBLT
L’histoire de la CBLT est en partie à l’image de celle des États riverains du lac Tchad,
marquée par la juxtaposition de contraintes politiques (conflits internes, instabilité) et
financières (dépendance envers les bailleurs de fonds internationaux), mais aussi par une
volonté de bon voisinage qui permet des avancées en matière de coopération au sein du
bassin. Créée en 1964, la CBLT est une des plus anciennes institutions régionales africaines.
Elle marque la volonté des quatre États fondateurs riverains du lac Tchad (Cameroun, Niger,
Nigeria, Tchad) de gérer leurs ressources communes par la coopération.
Les difficultés de la CBLT résident à la fois dans son positionnement et dans son
financement. Depuis l’origine, elle oscille entre, d’une part, une conception technique
relativement étroite de son rôle – favoriser la gestion des ressources en eau (et de
l’environnement) partagées à l’échelle du bassin –, et, d’autre part, une lecture plus
englobante visant la coordination de politiques régionales de développement. L’esprit du
traité constitutif de Fort-Lamy peut même être interprété comme visant à créer un outil de
coexistence pacifique englobant des fonctions de sécurité collective. Alors que l’option d’un
recentrage du rôle de la CBLT sur ses fonctions centrales de gestion environnementale est
souvent invoquée comme condition de sa consolidation institutionnelle, on constate que c’est
autour des enjeux de sécurité que cette organisation a obtenu certaines de ses avancées les
plus significatives. Si la CBLT n’a pas vocation à centraliser du renseignement opérationnel,
elle est bien placée pour constituer un lieu de rassemblement et de mobilisation de
l’information sur les conflits autour des ressources.
La CBLT a été régulièrement paralysée par les arriérés de paiement d’un ou plusieurs
de ses pays membres. Les financements des bailleurs de fonds internationaux lui ont permis
de maintenir une activité à peu près permanente, de se réorganiser à plusieurs reprises,
d’avancer dans la mise en œuvre de projets. Aux difficultés inhérentes à tout organisme
international (le besoin d’un consensus entre quatre, puis six États membres après l’adhésion
de pays des périphéries du bassin, la RCA en 1994 et la Libye en 2001) s’ajoutent pour la
CBLT les problèmes de coordination d’un grand nombre de projets financés par une vingtaine
de partenaires plus ou moins réguliers. Aussi la sécurisation et la simplification des
mécanismes de financement de la CBLT constituent-ils pour elle un enjeu majeur pour les
années à venir.
Or c’est dans la mobilisation des connaissances sur les ressources de l’environnement
et dans la construction d’une vision prospective au service de politiques de développement
que la CBLT améliorera sa lisibilité et sa crédibilité auprès des décideurs politiques nationaux
et des populations des États membres. Dans cette perspective, la gestion efficace et durable
des ressources naturelles doit servir à faire face aux besoins actuels et à venir en matière
d’alimentation et d’emploi dans le bassin du lac Tchad (voir chapitre de conclusion
prospective). Cela implique un renforcement du rôle de la CBLT, pour assurer, d’une part,
une meilleure coordination verticale (des acteurs locaux aux règles internationales en passant
par les lois nationales), d’autre part, une coordination horizontale (concernant la définition de
relations amont aval et de voisinage qui soient apaisées, mieux concertées, solidaires).
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La mise en œuvre de la Charte de l’Eau doit aider à y parvenir. Cet outil est destiné à
décliner et à appliquer, sous de multiples aspects, les principes de Gestion intégrée des
ressources en eau (Gire) au service du développement durable, en clarifiant et en affinant
progressivement les règles du jeu de la gestion environnementale régionale (CBLT,
2012b). Son opérationnalisation suppose à la fois un travail technique approfondi entre
experts des différents pays et un processus de mobilisation sociale et politique incluant le
perfectionnement des processus de participation. Elle constituera pour la CBLT un défi
majeur des prochaines années.
En outre, la géographie du bassin tchadien a ses ambivalences : en position de
charnière entre Afrique de l’Ouest et Afrique centrale, les États membres de la CBLT sont
rattachés tantôt plutôt au premier, tantôt au second ensemble régional. Par certains aspects, la
superposition de constructions régionales à géométrie variable crée un indémêlable imbroglio
institutionnel (voir IV-2). En même temps, sur certains sujets relevant de ses compétences, la
CBLT pourrait faciliter le dialogue entre ces ensembles géographiques, en accompagnant des
harmonisations réglementaires et la mise en œuvre de pratiques transfrontalières satisfaisantes
autour d’enjeux comme la mobilité des hommes et du bétail, la santé animale, la qualité des
produits agro-halio-pastoraux échangés, etc.
Il se trouve par ailleurs que le bassin du lac Tchad est devenu producteur de pétrole.
Les premiers gisements, exploités au Tchad au sud de Doba, sont certes loin du Lac. Deux
projets plus récents s’en rapprochent, mis en œuvre par la China National Petroleum
Company (CNPC) au Tchad (2009-2011) – les puits du projet Rônier sont à 300 km du Lac,
mais l’oléoduc traverse le Chari et aboutit à une raffinerie située à Djermaya, au bord du
Chari et à 80 km du Lac – et au Niger (2010-2012), les puits du bloc d’Agadem étant situés
dans le lointain arrière-pays du Lac. Au Tchad, la CNPC a racheté des permis d’EnCana, qui a
effectué, en 2004-2006, une campagne de forages faisant suite aux explorations menées au
Kanem dans les années 1970. Un puits a été foré à Baga Sola ; il s’est révélé sec. Des
explorations ont aussi été menées il y a quelques années au Bornou nigérian par la Nigerian
National Oil Company (NNOC). L’installation de l’oléoduc permettant d’exporter le pétrole
du sud tchadien vers le littoral camerounais (Kribi) n’est pas sans lien avec la contagion de
cette fièvre de l’or noir dans le bassin tchadien : sous-utilisé depuis la baisse de production du
gisement de Doba (2008), l’oléoduc promet, moyennant le raccordement d’oléoducs
secondaires, de vaincre l’enclavement à coût raisonnable.
Ce potentiel pétrolier n’est donc pas sans implication pour le Lac, car celui-ci
constitue un écosystème très précieux, dont le potentiel économique réside en grande partie
dans la préservation de son capital environnemental. Vu son caractère endoréique (sans
exutoire) et ses paysages de marécages, une pollution par les hydrocarbures pourrait y avoir
des conséquences catastrophiques sur la faune, la flore et donc toutes les activités des
populations ; selon sa localisation, elle pourrait être très complexe et coûteuse à enrayer et à
réparer. Ces raisons militent pour que la CBLT obtienne pour le Lac lui-même et ses environs
immédiats un statut particulier de zone à haute valeur environnementale, soustraite au zonage
en blocs pétroliers, où toute activité pétrolière, même d’exploration, serait proscrite. Elle
devrait aussi intégrer les informations sur l’activité pétrolière dans l’ensemble du bassin au
36

sein de sa base de données environnementales, pour favoriser la gestion concertée et pacifique
des ressources transfrontalière et la régulation environnementale.

T1 À propos du projet de transfert des eaux de l’Oubangui vers le lac
Tchad
Last but not least, depuis quelques années, le dossier du projet de transfert des eaux de
l’Oubangui vers le lac Tchad focalise l’attention. Il présente les vertus et les inconvénients
propres aux très grands projets : s’il constitue un vecteur potentiel de mobilisation sociale et
politique autour des enjeux de gestion des ressources naturelles du bassin, il tend aussi à en
occuper tout l’horizon, au point d’occulter toute réflexion alternative.
L’idée de transfert interbassin est née dans un contexte de sécheresse qui réactivait la
peur, ancienne (Tilho, 1928), de la disparition du lac Tchad. Les chefs d’États de la CBLT y
ont adhéré au cours des années 1990. Gage de leur intérêt pour ce projet, ils ont fait réaliser,
sur fonds propres, une étude de faisabilité (2009-2011). Celle-ci a conclu à la faisabilité
technique et à la pertinence d’un apport par transfert de 3,4 km3 de l’Oubangui jusqu’au
Lac, une option alternative résidant à opérer un recalibrage du Chari sur 1 350 km environ. La
solution préconisée prévoit un transfert par gravité à partir de la rivière Kotto et, sur un site
distant, l’équipement d’un barrage à Palambo, pour la production hydroélectrique (20 MW) et
la régulation de la navigation sur l’Oubangui. Combiné à l’amélioration de l’hydraulicité du
Chari et à la lutte contre le comblement du lac Tchad par les sédiments, le transfert est censé
permettre une élévation du niveau du Lac de 0,5 à 1m, ce qui ne modifie pas sensiblement le
débit du Chari dans sa partie aval mais permettrait probablement d’éviter des situations de
Petit Tchad sec – c’est-à-dire sans alimentation de la cuvette Nord – dans un certain nombre
de scénarios climatiques et d’utilisation des eaux (voir chapitre de conclusion prospective). Le
coût de l’investissement initial est évalué à environ 7 milliards de dollars (CIMA
INTERNATIONAL, 2011).
Avant l’étude de faisabilité menée par CIMA (2011), un problème épineux résidait dans
la grande imprécision de certains argumentaires en faveur du projet de transfert interbassin.
Développés depuis plusieurs années, en méconnaissance de cause, par divers acteurs
(institutionnels ou politiques), et abondamment relayés par les médias, ils étaient fondés tantôt
sur des diagnostics erronés (« le lac Tchad est en train de disparaître et donc il faut intervenir
d’urgence », voir I-1), tantôt sur des effets attendus du transfert qui renvoyaient à des versions
successives du projet, jamais précisées (voir IV-2) : selon ces discours, le transfert aurait
permis tantôt la navigation et les échanges régionaux entre Afrique centrale forestière et
bassin du lac Tchad, tantôt de rétablir un Moyen Tchad, tantôt de développer une grande
agriculture irriguée sur les rives du lac Tchad, etc. Or tout ceci n’avait été présenté comme
possible que dans des projets antérieurs d'un transfert de 40 km3 ou plus, dont l’hypothèse,
trop coûteuse et lourde d’impacts environnementaux divers, n’a jamais été très sérieusement
envisagée. Il en a résulté une tension entre des documents de planification stratégique de la
CBLT (comme l’analyse diagnostique transfrontalière et le plan d’action stratégique, voir
BDLIYA et BLOXOM, 2012 ; CBLT, 2008 et 2012a), financés par des bailleurs de fonds (Union
européenne, FEM, etc.) qui n’évoquent jamais ou à peine l’éventualité d’un transfert des eaux,
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et des prises de position fréquentes des organes politiques de la CBLT (Conseil des Ministres
et des Chefs d’États) qui placent le transfert au premier rang de leurs priorités. Faute de
financements, mais aussi de débat suffisamment clair sur ses finalités, ce projet a donc
encombré la CBLT au lieu d’en être l’aiguillon.

Figure 10. Le tracé envisagé du transfert
Source : CIMA INTERNATIONAL, 2011.

Le débat doit sortir de l’ornière. L’étude de faisabilité technique était de ce point de
vue une étape nécessaire. Il faut à présent mieux diffuser ses résultats, afin d’initier une
réflexion plus large à partir de ses acquis. La prospective (voir chapitre : « Les futurs du lac
Tchad : prospective, en guise de conclusion ») révèle qu’il n’est pas illégitime de s’interroger
sur les moyens de sécuriser l’approvisionnement en eau de l’écosystème à haut potentiel
économique que constitue le lac Tchad. Dans un bassin dont la population est appelée à
doubler d’ici 25 ans et à s’urbaniser, produire davantage de nourriture et employer une
jeunesse nombreuse constituent des défis vitaux que le lac Tchad peut contribuer à relever. La
conjoncture climatique relativement humide des dernières années (Petit Tchad jamais sec
entre 1991-2013) ne menace pas l’existence du Lac à court terme, mais la hausse probable des
prélèvements sur l’amont du bassin dans les années ou décennies à venir pourrait le faire.
Animer un débat régional impliquant les décideurs politiques, les organisations de la société
civile et des riverains du Lac et des plaines bordières autour des enjeux prospectifs des modes
d’utilisation des ressources en eau du bassin permettrait de mieux positionner la discussion
sur le transfert au sein d’une réflexion plus large sur les différentes options permettant de
répondre aux tensions qu’exercera la démographie sur les ressources. Le choix de la
généralisation d’une irrigation à grande échelle, incontrôlée, justifierait un transfert
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interbassin, sous peine de laisser le lac Tchad suivre le sort de la mer d’Aral. Mais d’autres
options mériteraient d’être considérées, comme la possibilité d’augmenter la productivité de
l’eau ou de développer des modes innovants de mobilisation et d’utilisation de l’eau plus
économes dans l’ensemble du bassin. Dans tous les cas, la CBLT a tout à gagner à renforcer
sa légitimité en nourrissant par des informations précises un débat public conforme aux
orientations de sa mission et de la Gire, c’est-à-dire, notamment, un débat qui soit ouvert à la
participation des riverains, des élus locaux et de la société civile.

39

II.

Options de politique

1. Les enseignements clés : le lac Tchad aujour d’hui, une oasis
à l’avenir incer tain
Rappelons ici l’essentiel de ce que nous savons du lac Tchad.
Après une période humide avec un Lac qualifié de Moyen Tchad constitué d'un plan
d'eau unique d'environ 20 000 km2 (décennies 1950-1960), le lac Tchad est passé en 1973 à
une phase de Petit Tchad, avec deux cuvettes principales séparées par la Grande Barrière. De
1990 à 2013, la surface totale moyenne du Lac a été de l'ordre de 8 000 km2. La surface en
eau de la cuvette nord a été beaucoup plus variable, avec des années sans aucune alimentation
(1985, 1987, 1988 et 1991) – on parle alors de Petit Tchad sec –, des années de sécheresse
saisonnière (particulièrement entre 1982 et 1994) et des années relativement humides sans
assèchement complet de la cuvette (de 1995 à 2013) : la période actuelle correspond donc à
un Petit Tchad (mais pas à un Petit Tchad sec). Ces variations du niveau de l'eau entraînent
des modifications de la faune et de la flore. L'extension des marécages est un facteur
favorable à la production d'un peuplement de poissons abondant mais peu diversifié. Les
modèles climatiques actuels ne permettent pas pour le moment de prédire, pour cette partie du
Sahel central, si le réchauffement climatique se traduira par une augmentation ou une
diminution du niveau du Lac.
L’environnement du Petit Tchad actuel fonctionne comme une oasis au sein du Sahel :
les services écosystémiques qu’il fournit en font une aire de polarisation démographique.
L'afflux des populations de l’arrière-pays proche et éloigné du Lac, dont les ressources
avaient été détruites par les sécheresses (en particulier 1972-73 et 1984), a modifié les
activités et le peuplement du Lac et de ses rives, qui ont profondément évolué depuis la
première sécheresse de 1972-73 (figure 11). Deux millions de personnes y vivent en 2013.
Les densités opposent des rives méridionales densément peuplées, 50 à 100 hab/km2, aux
rives nord (cuvette nord et archipel), qui offrent encore des potentiels fonciers importants
(figure 11). Ce contraste s’explique par la plus grande variabilité environnementale dans la
cuvette nord, mais aussi par l’enclavement : éloignement des marchés méridionaux et
médiocrité des routes. Au total, le Lac est une des rares régions rurales sahéliennes à présenter
un solde migratoire positif au cours des dernières décennies, ce qui est à mettre en relation
avec l’adaptation ingénieuse des sociétés à cet environnement, fondée notamment sur une
forte mobilité annuelle et interannuelle, et sur le perfectionnement de systèmes de production
originaux.
Ceux-ci, développés de manière endogène et reposant sur l’utilisation de la décrue
saisonnière, ont permis la valorisation des terres riches et humides du Lac par l’agriculture,
l’élevage et la pêche. Ils reposent sur la pluriactivité au sein des familles (plusieurs activités
pratiquées selon les ressources disponibles) et sur la multifonctionnalité de l’espace (les
mêmes terroirs alternativement inondés et exondés permettant successivement la pêche,
l'élevage et la culture). La pression humaine croissante sur les ressources est jusqu’ici régulée
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par des systèmes coutumiers qui permettent d’éviter des conflits graves. Ils n’empêchent pas
néanmoins certaines tensions, la logique de l’autochtonie s’appliquant de façon variable dans
les espaces à peuplement récent, et la nature (amphibie et mouvante) du milieu se prêtant à
toutes les contestations territoriales (entre chefferies traditionnelles, pouvoirs décentralisés,
voire entre États).
Ces systèmes ont été stimulés par la forte demande des marchés urbains, et notamment
par l’amélioration des relations du Lac avec les deux métropoles régionales en croissance,
N’Djaména et Maiduguri. Le Lac contribue de manière significative à la sécurité alimentaire
et à l’approvisionnement urbain d’un arrière-pays qui s’étend sur un rayon d’un peu plus de
300 km, dont la population est estimée à 13 millions de personnes, ce qui n’empêche pas qu’il
ait aussi des liens migratoires ou commerciaux avec des espaces plus éloignés.

Figure 11 : Les mutations du lac Tchad des années 1950 à 2013 : changement environnemental,
densification démographique, mise en valeur agro-halio-pastorale
Source : C. RAIMOND, cette étude.
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À l’intensité de la vie de relations populaires (mobilités transfrontalières au sein de
réseaux ethniques, échanges informels, etc.) répondent des difficultés de gouvernement du lac
Tchad. Les péripéties des histoires nationales depuis les années 1960 ont contribué à faire du
Lac un lieu de tension frontalière, pris en compte dans l’arbitrage international de 2002 sur la
frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La nécessité de gérer cet espace transfrontalier s’est
aussi traduite par une coopération régionale, dont la Commission du bassin du lac Tchad
(CBLT) a été l’un des outils principaux. Cependant, celle-ci a rencontré des difficultés
importantes dans sa mission de promotion d’une gestion des ressources naturelles
transfrontalières du bassin, notamment du fait des soubresauts de ses États membres. Certains
d’entre eux ont entrepris de grands projets agricoles modernes au Lac durant les années 19701980, qui ont été sanctionnés par des échecs. Le Lac a ensuite connu relativement peu
d’investissements publics.
À la charnière des années 2010, dans un contexte favorable aux plans climatique et
économique, la reprise de politiques publiques agricoles en réponse à la demande alimentaire
croissante milite pour les progrès d’un approfondissement de la gestion régionale des
ressources naturelles. L’adoption en 2012 d’une Charte de l’Eau sous l’égide de la CBLT peut
y contribuer. Par ailleurs, le grand projet de transfert interbassin de l’Oubangui au lac Tchad
occupe l’horizon. Une étude vient de conclure en 2012 à sa faisabilité technique, à un coût
élevé. Le caractère imprécis, voire confus, des argumentaires utilisés en sa faveur contribue à
opacifier la réflexion sur la situation et l’avenir du lac Tchad. Le projet de transfert ne mérite
d’être considéré ni comme une panacée, ni comme une utopie, mais comme un aiguillon pour
penser les différentes manières de gérer, à moyen et long terme, l’adéquation entre une
population croissante et des ressources naturelles variables et limitées.
Tableau 3. Le lac Tchad en quelques chiffres
Variable
Surface moyenne
annuelle
Surface maximale
en crue
Surface minimale à
l'étiage du Lac
Surface moyenne de
marnage
Apport du Chari
Prélèvements pour
irrigation
Transfert recommandé
par l’étude Cima (2011)
Production de maïs
Production de poisson
Population du Lac
Population de la zone
d'influence du Lac
Taux de croissance de la
population

Période

Valeur

Unité

Échelle

2

km

Lac

1991-2013

7 000-11 000

1991-2013

14 800

km2

Lac

1991-2013

3000

km2

Lac

2000-2010

5200

km2

Lac

21,2

3

km /an

1,8

km3/an

3,4
6,7 milliards
600 000
à 900 000
50 000
à 100 000

km3/an
US $
tonnes/an

Lac
dans le bassin versant et le
Lac
du bassin au Lac
bassin amont
Lac et périphérie
immédiate

tonnes/an

Lac

2013

2 millions

habitants

Lac et périphérie
immédiate

2013

13 millions

habitants

rayon de 300 km

3,2

% par an

Lac et périphérie
immédiate

2000-2009
actuelle
(autour de 2010)
année moyenne
construction
actuelle
(autour de 2010)
actuelle
(autour de 2010)

1970-2010
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2. Pr ospective : les var iables pr incipales
L’avenir du Lac dépend de plusieurs variables que l’on considérera séparément pour
les besoins de l’analyse mais qui, évidemment, interagissent dans la réalité. Les principales
sont les apports en eau, la démographie et le développement socio-économique.

T1 Les apports en eau
L’eau reçue par le lac Tchad dépend principalement de l'évolution de la pluie et du
climat sur le bassin. Cette évolution, qui conditionne l’état des ressources naturelles dans la
région, influence indirectement la pression humaine qui peut s'exercer sur le Lac. Plus le
bassin est affecté par la sécheresse, plus la pression sur le Lac s’accroît, à travers des
migrations de populations ayant perdu leurs troupeaux ou leur espoir d'une récolte de cultures
pluviales. L’augmentation des prélèvements pour l’irrigation à l’amont du bassin, probable du
fait de la croissance démographique quel que soit le scenario climatique, aura des impacts
plus importants en cas de période sèche à l’échelle du bassin. À l'inverse, un apport d'eau
supplémentaire de 3,4 km3/an par transfert interbassin est aussi envisageable (CIMA
INTERNATIONAL, 2011).
Bien que la variabilité soit une des caractéristiques principales du climat du bassin et
du Lac (voir I-1), il semble que les périodes passées permettent d’identifier des séquences de
10 à 20 ans : une période humide d'une vingtaine d'années (1950-1970) a précédé une phase
de Petit Tchad sec dominant d'une quinzaine d'années (1973-1989) avant une autre phase de
Petit Tchad que l'on pourrait qualifier d'ordinaire de durée de plus de 15 ans (1989-2013).
Rappelons que les modèles climatiques actuellement disponibles ne permettent pas de
prédire comment les apports en eau et le bilan du Lac vont évoluer avec le réchauffement
climatique (voir I-3). Le réchauffement est cependant certain : il pourrait se traduire par une
hausse de l’évaporation (à apports constants) et donc par une baisse de la superficie du Lac.
Néanmoins, une augmentation de la superficie du Lac sous l’effet d’une augmentation
substantielle des apports n’est pas impossible.
Les prélèvements anthropiques auront un impact sur les apports, mais leur ampleur
dépendra des choix réalisés. Dans l’ensemble du bassin du lac Tchad, la consommation d’eau
domestique et urbaine – actuellement estimée à 0,5 km3/an pour 47 millions d’habitants et
essentiellement prélevée sur la ressource souterraine – va augmenter plus vite que celle de la
population du fait de l’urbanisation, de l’élévation du niveau de vie et du développement
industriel. Du fait de la croissance démographique, cette consommation pourrait atteindre
1,4 km3 en 2025 et 2,68 km3 en 2050 si la consommation par tête devait doubler. Avec une
croissance de 5 % par an, l'abreuvement du bétail pourrait atteindre 1,4 km3/an en 2050.
L’irrigation devrait continuer de représenter le poste le plus important de la demande
sur les eaux de surface du bassin et du Lac. Elle est susceptible d’entrer directement en
compétition avec les besoins du Lac, en en diminuant les apports. Plusieurs scénarios peuvent
être imaginés pour appréhender ses impacts selon que le climat reste semblable à l’actuel,
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qu’il devienne plus aride ou plus humide. Il faut également tenir compte de l'hypothèse d'un
apport d'eau par transfert interbassin d'environ 3,4 km3/an, et, inversement, envisager une
exploitation plus importante qu'actuellement de l'eau souterraine pour l'irrigation d'appoint.
Ainsi, les apports au Lac dépendent du croisement des évolutions climatiques et des
modifications anthropiques (prélèvements et transfert), au Lac même et dans le bassin.

T1 La démographie
C’est la variable sur laquelle il y a, à l’échelle de l’ensemble du bassin ou des pays de
la CBLT, le moins d’incertitude. Car les actifs de 2030 sont déjà nés et les structures de la
démographie évoluent lentement. Les populations de 2025 et 2050 ne seront pas très
éloignées de celles que nous pouvons projeter aujourd’hui (les limites des recensements
disponibles amènent à raisonner sur de simples ordres de grandeur), l’imprécision augmentant
avec l’échéance. Au-delà de 2050, les images se brouillent du fait des incertitudes sur les
rythmes de la transition démographique, qui pourrait révéler des trajectoires différentes entre
les pays riverains du Lac.
Des incertitudes existent en revanche concernant le rythme de croissance
démographique autour du Lac lui-même. Si l’économie et le contexte environnemental
demeurent relativement prospères, comme c’est le cas depuis le passage au Petit Lac en 1973,
les soldes migratoires devraient rester positifs et s’ajouter à la croissance naturelle pour
fournir une croissance démographique très rapide. Si les systèmes agro-halio-pastoraux du
Lac entrent en crise – sous l’effet d’une saturation foncière, de l’amplification des conflits, de
brusques changements du niveau du Lac, d’une baisse relative des prix agricoles, etc. – et ne
semblent plus aussi attractifs par rapport aux milieux ruraux ou urbains environnants, la
croissance démographique du Lac pourrait reposer seulement sur le solde naturel, voire suivre
la tendance de la plupart des régions rurales sahéliennes si la crise atteint une certaine acuité,
avec un solde migratoire négatif.
Dans le même temps, la population du Lac et de son arrière-pays étendu (dans un
rayon de 300 km à partir du tri-point frontalier Tchad Cameroun Nigeria, cf. II-2) passera
d’environ 13 millions d’habitants aujourd’hui à 35 millions en 2050, celle du bassin
conventionnel du lac Tchad de 47 à 129 millions d’habitants.
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Tableau 4 : Projections de la population du Lac en 2025 et 2050
Population

2013
(millions)

2

Lac

Lac + arrière13,3
pays étendu
Bassin
47
conventionnel 5
En gras, la situation et la tendance actuelle.

Taux de
croissance
annuel
(scénarios)
2%
3%
4%

Population

Population

2025

2050

(millions)

(millions)

2,5
2,85
3,2

4,15
6
8,5

2,7 %

18,3

35,5

2,7 %

66

129

Source : d’après les recensements nationaux.

Il convient par ailleurs de prendre en compte les dynamiques de l’urbanisation : selon
les choix effectués et l’orientation des économies, la croissance urbaine pourrait être plus ou
moins rapide, et, d’autre part, se concentrer dans les grandes villes (N’Djaména, Maiduguri)
ou dans le réseau des villes secondaires entourant le Lac. L’accentuation du modèle rentier
serait favorable à la première option, quand la réussite d’une diversification économique et la
recherche d’un modèle territorial plus équilibré serait plus favorable à la seconde.
Tableau 5 : Scénarios de croissance des villes autour du lac Tchad
Population
(million)

Population
urbaine autour
du Lac (2013)

0,3

N’Djaména
(2009)

0,95

Maiduguri
(2006)

0,73

Taux de
croissance
annuel
(scénarios)
2,7
3,5
5
2,7
3,5
5
2,7
3,5
5

Population
en 2025
(millions)

Population
en 2050
(millions)

0,41
0,45
0,54
1,45
1,65
2,1
1,1
1,25
1,6

0,8
1
1,8
2,85
3,9
7
2,2
3
5,4

En gras, la tendance actuelle.
Source : d’après les recensements nationaux.

La croissance de ces deux grandes villes pose la question de la relation entre
urbanisation, démographie et développement économique, qui est le nœud de l’avenir de
l’Afrique. Si, comme il est probable, le contexte de la mondialisation contemporaine n’est pas
5

La démographie du bassin conventionnel est mal connue (cf. II-2). Nous considérons ici les chiffres de
l’analyse diagnostique transfrontalière (37 millions d’habitants en 2003) (Bdliya et Bloxom, 2012).
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favorable à la création d’un nombre d’emplois industriels ou tertiaires modernes dans les
mégapoles africaines à la hauteur des vagues d’entrants sur le marché du travail, les politiques
publiques doivent travailler à favoriser d’autres modèles de développement, en investissant
dans le développement territorial à l’interface des villes secondaires et de leurs arrière-pays
ruraux (LOSCH et al., 2013).

T1 Le développement socio-économique
Les trajectoires du développement des États riverains du lac Tchad, voire celle de la
charnière que constitue l’ensemble du bassin tchadien en Afrique, peuvent avoir des
conséquences importantes pour le lac Tchad. On peut ainsi imaginer des scénarios négatifs
(guerre pour les ressources en milieu rural, sur fond de pauvreté urbaine explosive), des
scénarios positifs (des dynamiques économiques tirées par l’investissement des rentes
extractives et de l’aide dans la diversification économique et la valorisation du potentiel de
croissance et d’emploi des relations villes campagnes) ou la poursuite de la situation actuelle
(une économie rurale vulnérable, dépendante des conditions naturelles, des politiques d’appui
insuffisantes et mal coordonnées, etc.).
En outre, de telles trajectoires économiques seront en bonne partie tributaires de
l’évolution politique dans le bassin, qui pourrait se traduire soit par une fragmentation
territoriale accrue (fermeture des frontières, conflits entre États…), soit par un prolongement
de la situation actuelle, soit par des progrès notables de l’intégration régionale.
La CBLT pourrait contribuer à un tel contexte favorable, et en bénéficier en retour.
Elle s’affirmerait alors comme une institution régionale pivot, indispensable aux États, porte
d’entrée incontournable de la coopération internationale en matière de gestion des eaux,
d’environnement et de développement économique régional. Grâce à sa capacité à capitaliser
les connaissances disponibles sur les dynamiques des milieux et leurs interactions avec les
sociétés, la CBLT jouerait un rôle central dans la coordination des politiques des États
membres d’abord en matière de gestion des eaux et de l’environnement, puis de planification
économique, enfin de sécurité. Les financements en compensation aux effets du changement
climatique afflueraient et se traduiraient par des programmes concrets bénéficiant aux
populations locales.
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3. Les choix possibles
Il s’agit ici de présenter succinctement les grandes options dont s’inspireront les choix
politiques, et de présenter leurs enjeux adaptés au contexte spécifique du Lac : celles-ci
concernent la vocation du Lac (production ou conservation), les principes d’action à déployer
pour gérer la variabilité de l’environnement (transformer le milieu ou appuyer l’adaptation
des sociétés) et les modèles de développement (vocation sectorielle ou multifonctionnalité,
agriculture capitalistique ou familiale, stratégie de développement régionale ou nationale).

T1 Développer ou conserver
Le Lac, considéré à l’échelle africaine comme une grande zone humide en milieu sec, peut
se voir attribuer deux vocations très différentes, qui valorisent toutes deux, mais dans une
perspective différente, l’originalité et la productivité biologique de cet hydrosystème :
-

offrir une vaste zone de conservation écologique, point d’appui pour la biodiversité
au cœur du Sahel (avifaune, poissons, espèces endémiques comme le bœuf Kouri,
etc.), qui déboucherait sur un classement au patrimoine naturel mondial de
l’Unesco et une valorisation touristique internationale ;

-

constituer un pôle majeur de production alimentaire (grenier céréalier, bassin
halieutique et d’élevage) au sein d’un Sahel central en proie à une insécurité
alimentaire structurelle, où la production agricole ne suit pas la hausse des besoins
liés à la croissance démographique ; à ce titre, le Lac pourrait être considéré
comme une zone de développement prioritaire dont les potentiels sont susceptibles
de dégager des excédents précieux pour nourrir son arrière-pays vulnérable et les
villes régionales.

Ces deux vocations possibles pourraient s’exclure. Elles sont d’autant plus contradictoires
en l’absence d’une vision partagée entre États à l’échelle du Lac : si un pays riverain décide
d’exploiter au maximum le potentiel halieutique immédiat et qu’un autre décide une gestion
basée sur la conservation et la préservation de la biodiversité, on aboutit à une impasse.
Étant donné l’importance du peuplement du Lac (2 millions de personnes) et le niveau
élevé des densités (50 hab/km2 en moyenne), l’option d’une conservation intégrale paraît peu
réaliste.
La taille du Lac et la diversité des contextes locaux (en termes d’écosystèmes et
d’intensité de pression humaine) permettent cependant d’envisager des solutions hybrides.

T1 Transformer ou s’adapter
Deux options de politique se distinguent face à la variabilité inhérente à
l’environnement du lac Tchad, où la variabilité propre au climat sahélien est démultipliée par
les caractéristiques de l’hydrologie et de la topographie :
-

transformer la nature autant que possible par de grands aménagements qui
permettent de s’affranchir totalement de sa variabilité ;
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-

accompagner l’adaptation
l’environnement.

des

sociétés

riveraines

aux

fluctuations

de

La première option est considérée depuis au moins les années 1950 dans les milieux du
développement, à travers les projets d’aménagement successivement élaborés, à différentes
échelles, depuis les polders modernes avec maîtrise totale de l’eau ou les grands
aménagements du Nigeria jusqu’aux différentes versions du projet de transfert des eaux
depuis le bassin de l’Oubangui (voir III-1, et IV-2).
La seconde est défendue depuis la même époque, dans le contexte de la critique des
échecs des modèles développementalistes fondés sur les grands projets et les grandes
infrastructures ; elle met l’accent sur la valorisation des savoir-faire des sociétés locales (voir
par exemple BOUQUET, 1990 ; 2012 ; MAGRIN, 2011 ; BERTONCIN et PASE, 2012).
Les choix à réaliser doivent intégrer les enjeux complexes des rythmes du Lac : sa
variabilité annuelle est un facteur de richesse ; sa variabilité interannuelle est une contrainte,
quand elle est importante, et parce qu’elle s’accompagne d’incertitude.
À nouveau, ces deux options (aménagement ou adaptation) ne sont pas aussi
incompatibles qu’elles le paraissent, et des solutions hybrides peuvent être imaginées. Des
aménagements légers peuvent contribuer à appuyer l’adaptation des sociétés riveraines à la
variabilité hydrologique (digues, canaux destinés à « tirer la crue », polders semi-modernes
tels que ceux de la Sodélac), l’essentiel étant qu’ils restent à la portée (technique,
économique, en termes de gouvernance) de ces sociétés. Un transfert des eaux de l’Oubangui
pourrait sécuriser des systèmes basés sur l’adaptation à la variabilité du milieu. Par exemple,
un apport par transfert de 3,4 km3 sécuriserait les activités des habitants de la cuvette nord
dans un certain nombre de cas de figure. En alternative au transfert (ou en complément), sur le
bassin amont, une mobilisation innovante et économe des eaux de surface et souterraines
(aménagements légers, systèmes de goutte à goutte, recyclage, etc.) permettrait de satisfaire
les besoins agricoles locaux sans perturber les écosystèmes aval ; les apports au Lac seraient
ainsi préservés.

T1 Quel modèle de développement ?
Si le choix de l’option du développement s’impose par rapport à celle de la
conservation, il appelle d’autres décisions concernant les orientations productives, les
modèles socio-économiques et de gouvernance associés.
T2 Somme de politiques nationales ou stratégie de développement intégrée ?
Une première question concerne l’échelle de définition de ces choix : le
développement du Lac résultera-t-il de la somme de stratégies de développement définies
séparément par chacun des États riverains, ou bien sera-t-il le produit d’une stratégie définie
collectivement ?
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On peut bien imaginer des politiques nationales fortes non coordonnées au niveau du
Lac, chaque pays intégrant sa portion de Lac dans une vision spécifique de l’aménagement de
son territoire à l’échelle nationale.
Cependant, l’importance des problématiques transfrontalières au niveau du Lac
(gestion de l’eau, des mobilités humaines et animales, des échanges, de la sécurité, de la
biodiversité, etc.) peut aussi militer pour la définition d’une vision régionale du
développement du Lac, partagée entre les États riverains, et la mise en œuvre d’une
planification économique conçue à l’échelle adéquate. La CBLT pourrait alors s’impliquer
non seulement dans la gestion des ressources environnementales communes, comme le
permettra la mise en œuvre effective de la Charte de l’Eau adoptée en 2012, mais aussi dans
l’élaboration de cette vision régionale du développement du Lac, encore embryonnaire et qui
mérite sans doute d’être confortée. Un outil de planification régionale pensé à l’échelle du Lac
(un Plan de développement du Lac) mériterait alors d’être conçu.
T2 Agriculture familiale ou agriculture d’entreprise capitalistique
Le modèle technique et social sur lequel pourra reposer le développement du Lac doit
aussi être défini.
Le contexte en Afrique est favorable à la tentation de développer une agriculture
capitaliste (grandes exploitations, mécanisation, hautes technologies, etc.) vouée
principalement à l’exportation (BANQUE MONDIALE, 2011). Elle permettrait de mieux
valoriser les potentiels naturels pour augmenter rapidement la production, et ainsi de réaliser
un saut technologique que les politiques de développement rural axées sur les paysanneries
traditionnelles n’auraient pas réussi, tout en fournissant des revenus fiscaux aux États.
Cependant, ce modèle ne répond au défi alimentaire que s’il est tourné vers le marché
intérieur, ce qui n’est pas toujours le cas. Surtout, il libère de l’agriculture de nombreux bras
dans un contexte où les villes offrent peu d’emplois modernes, et où la croissance
démographique met chaque année de très nombreux jeunes sur le marché du travail (300 000
actifs entrent chaque année sur le marché du travail au Tchad par exemple (GUENGANT,
2013)).
L’agriculture familiale pourrait aussi constituer le moteur du développement agricole
du lac Tchad. En Afrique, elle a jusqu’à présent répondu à l’essentiel de la hausse des besoins
alimentaires (CHALEARD, 2010). Si elle était appuyée de manière efficace – ce qui n’a guère
été le cas, sauf exceptions localisées, depuis les plans d’ajustement structurel mis en place
dans les années 1980 –, elle pourrait aussi répondre au défi alimentaire, dans un contexte plus
favorable que jamais grâce à l’essor des marchés urbains (LOSCH et al., 2013). L’appui à
l’agriculture familiale aurait un autre avantage très important : sur le plan social, il permettrait
d’amortir le pic de la croissance démographique en fournissant de nombreux emplois. Le
potentiel de développement du lac Tchad doit ainsi être considéré sous une triple perspective :
sa contribution à la sécurité alimentaire régionale, la valeur de sa production économique, sa
fonction de soupape sociale – le Lac est un pôle pourvoyeur d’emplois et un fixateur de maind’œuvre, notamment parmi les cadets sociaux, nombreux parmi les pêcheurs ou les
saisonniers agricoles.
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Ici encore, des solutions hybrides sont envisageables. Les rives sud présentent les
conditions les plus favorables à l’agriculture d’entreprise, car elles offrent de vastes
superficies planes, donc mécanisables. Mais elles sont aussi les plus densément occupées : les
secteurs où une grande agriculture mécanisée peut se développer dans des conditions
socialement soutenables existent encore mais ils sont relativement limités.
T2 Développement sectoriel ou multifonctionnalité ?
Quelle que soit l’option retenue au point précédent, si la vocation du Lac est celle de
constituer un pôle de production alimentaire, il faut encore déterminer ce qu’il est le mieux à
même de produire, aussi bien du point de vue socio-économique que du point de vue du
meilleur usage possible de la ressource en eau. On peut envisager des priorités sectorielles ou
le choix de productions variées :
-

-

la valorisation optimale des potentialités agronomiques pourrait amener à définir le
Lac comme un grenier céréalier, destiné à nourrir son arrière-pays dans les
décennies à venir (cet arrière-pays, défini plus haut comme les espaces vivant
directement et indirectement du Lac, aura 18 millions d’habitants en 2025, 35
millions en 2050) ; le Lac jouerait alors un rôle clé dans la stratégie de
souveraineté alimentaire poursuivie par les États riverains. À l’inverse, un calcul
économique par rapport au potentiel productif et au coût des importations pourrait
amener à établir que c’est dans la production de protéines animales (poisson et/ou
viande) que le Lac présente les meilleurs avantages comparatifs, et que c’est cette
finalité là qu’il convient de développer. Ces options peuvent s’exclure : la
multiplication de grands périmètres hydro-agricoles utilisant massivement des
intrants (principalement des produits phytosanitaires sur ces sols très fertiles),
impliquée par le premier choix est peu compatible avec la rentabilité de la pêche et
la mobilité du bétail, sauf, dans ce dernier cas, si des cultures fourragères
intensives étaient développées ;
l’autre option serait de valoriser la multifonctionnalité du Lac, qui correspond à sa
situation actuelle d’espace fournisseur de poisson, de produits agricoles variés
(céréales, protéagineux, maraîchage) et de produits de l’élevage. Deux échelles
différentes de cette multifonctionnalité pourraient alors être envisagées : un zonage
du Lac en grands secteurs, avec par exemple les rives sud pour de grands
périmètres irrigués, les rives nord pour l’élevage et l’agriculture familiale et le
centre du Lac pour la pêche. Ou bien la valorisation de la multifonctionnalité au
sein même des terroirs, ce qui correspond dans l’ensemble à la situation actuelle
(même si des dominantes existent au sein de chaque type de terroir, voir III-5).

Notre préférence va à l’appui à la multifonctionnalité actuelle, parce que celle-ci est à la
fois bien maîtrisée par les sociétés riveraines, très efficace pour permettre l’adaptation à la
variabilité environnementale, qu’elle fournit une diversité de produits adaptés à la demande
des populations régionales, et qu’elle dispose de potentiels de croissance de productivité
d’autant plus importants que les complémentarités entre activités pourront être valorisées (par
exemple entre agriculture et élevage). Enfin, cette multifonctionnalité semble la forme
d’usage de l’espace la plus résiliente dans un contexte marqué par l’incertitude
(environnementale, économique et politique) : la crise d’une activité peut être compensée par
les autres.
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III. Recommandations du collège
Les recommandations formulées par le collège des experts sont fondées sur l’ensemble
des travaux du collège et plus particulièrement sur le diagnostic du rapport de synthèse. Elles
prennent en compte les principes de la gestion intégrée des ressources en eau (Gire), la Vision
2025 de la CBLT, son Programme d'action stratégique pour le bassin du lac Tchad (PAS),
ainsi que les orientations de la Charte de l'Eau récemment entérinée. Elles visent à faciliter la
mise en œuvre de ces orientations stratégiques, en particulier pour ce qui concerne le lac
Tchad lui-même. Certaines ont cependant des champs d'application plus larges, comme le
Bassin conventionnel.
Trois types de recommandations ont été distingués. Les premières recouvrent des
orientations stratégiques pour la CBLT et ses États membres. Les secondes présentent des
recommandations opérationnelles en relation avec les différentes thématiques du diagnostic
exposé dans le rapport de synthèse. Les dernières traitent de sujets de recherche pour lesquels
le besoin de compléter les connaissances en vue de répondre aux défis du développement se
fait particulièrement sentir. La justification de ces recommandations est détaillée à la fin de
chacune des contributions intégrales de l’expertise collégiale, disponibles sur le support
numérique attaché au présent ouvrage.

1. Recommandations por tant sur les or ientations str atégiques
La dynamique institutionnelle actuelle de la CBLT, en particulier en ce qui concerne le
Lac lui-même, impose la mise en œuvre par la CBLT de diverses actions visant à améliorer
son image et son efficacité.
1. Changer la communication sur le Lac, notamment en direction des bailleurs, des
médias et du grand public. Au lieu d’un discours évoquant l’actualité d’une crise et
l’imminence d’une catastrophe (disparition du Lac, dégradation de l’environnement)
appuyé sur un argumentaire fragile qui peut désorienter les bailleurs potentiels, il
s’agit de présenter le Lac comme une ressource, un potentiel pour relever les défis de
l’alimentation et de l’emploi, un pôle d’émergence rurale à accompagner, un
laboratoire de la coopération régionale et internationale et des nouvelles politiques de
développement territorial à inventer. Pour introduire ce changement, il convient
d’insister sur les risques bien réels (climatiques, équilibre ressources/démographie,
conflits) auxquels le Lac est exposé à court et moyen terme, dans un contexte régional
marqué par l’insécurité alimentaire et les troubles géopolitiques. La prévention de ces
risques implique des politiques de développement ambitieuses.
2. Développer une réflexion stratégique sur les différentes options de développement du
Lac (et du bassin), afin notamment de mieux étayer l'argumentaire sur le transfert,
jusqu'ici discordant. En particulier, une réflexion prospective du type Évaluation
environnementale stratégique (EES), orientée sur la réponse aux défis du futur
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(alimentation, emploi) à partir de la gestion de l’eau dans le bassin, permettrait de faire
progresser la réflexion sur le transfert et de conforter les projets de la CBLT.
3. Construire un Plan de développement du Lac (PDL) qui incarne l’articulation
nécessaire entre la gestion de l’environnement (sur laquelle la CBLT s’est concentrée
ces dernières années) et les progrès du développement, tout en intégrant la mise en
œuvre de la Charte de l'Eau. En lieu et place des tentatives d’aménagement du
territoire menées par certains des États membres, chacun sur sa portion de Lac, sans
vision globale du système lac Tchad, il s’agit de bâtir une vision partagée (entre les
quatre États membres mais aussi au niveau des populations riveraines) du
développement du Lac dans son ensemble puis de coordonner sa mise en œuvre.

Dans le cadre d’un tel Plan de développement du Lac ou en parallèle, la CBLT doit
influencer les États riverains afin que leurs politiques publiques prennent en compte les
enjeux suivants.
4. Reconnaître pleinement le Lac en tant que système à haute valeur stratégique pour la
sécurité alimentaire locale et régionale ainsi que pour l’emploi, grâce à ses
potentialités en termes de capital naturel et de savoir-faire des populations.
5. Clarifier les règles d’accès aux ressources et des droits liés au foncier selon les
principes d’une gouvernance démocratique, avec une contrainte particulière résultant
d'une part de la variabilité du Lac et, d'autre part, de la multifonctionnalité de ces
espaces utilisés successivement pour la pêche, l’agriculture et l'élevage. Cette
condition, en réponse à l'accroissement de la population et la pression sur les
ressources, est un préalable à l’intensification, mais aussi à la prévention et à la
gestion pacifique des litiges pour le contrôle des territoires et du foncier.
6. Fournir un appui différencié aux divers modèles d’agriculture et soutenir en priorité la
pluriactivité des familles, en particulier sur les terroirs présentant la plus forte
variabilité. C’est à cette condition que pourront être valorisés au mieux ce potentiel
lacustre et la diversité des contextes environnementaux qui permettent la
multifonctionnalité des terroirs dont les ressources évoluent au cours du cycle annuel.
7. Développer les grands aménagements ou l’agriculture d’entreprise dans les espaces les
plus favorables à une maîtrise de l’eau, comme les polders.
Par ailleurs, il importe de renforcer l'action de la CBLT envers les États membres, les
institutions régionales (Cedeao, Uemoa, Cemac, Cilss) et leurs institutions spécialisées
(Cebevirha) dans les domaines suivants.
8. Harmoniser les réglementations et taxes en matière de santé animale et de sûreté des
produits agricoles, d'élevage et de la pêche.
9. Améliorer les échanges entre pays riverains.
10. Mieux intégrer les questions de sécurité intérieure et transfrontalière. La CBLT doit se
positionner sur la gestion de l’information sur les ressources naturelles et la prévention
des conflits qui y sont liés.
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11. Mieux faire connaître l’action de la CBLT auprès des populations afin de permettre la
mobilisation sociale et politique requise pour que la CBLT atteigne ses objectifs.
Développer des approches participatives permettant d’intégrer davantage les
populations riveraines et les organisations de la société civile dans la gestion
environnementale transfrontalière et la planification du développement du Lac. En ce
sens, les outils EES et PDL recommandés ci-dessus peuvent fournir des cadres pour
expérimenter de nouvelles approches participatives. Pour y parvenir, la CBLT
gagnerait à nouer un partenariat avec des organisations expérimentées dans ce
domaine, comme par exemple l’UICN, dont le Dialogue régional de la Cedeao sur les
grandes infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest présente un bilan
intéressant.

2. Recommandations opér ationnelles
Les recommandations opérationnelles qui suivent sont davantage techniques et ciblées. Elles
concernent des points thématiques et s'adressent aux diverses directions de la CBLT.
Renforcement institutionnel
1. Alimenter l’Observatoire de la CBLT récemment créé en favorisant dans les pays
riverains la collecte des données nécessaires pour générer des options de
développement pertinentes.
2. Renforcer les capacités des personnels d'encadrement technique des différents États
membres en charge de la gestion des ressources de l’environnement, en utilisant les
expériences acquises et les forces présentes dans les services des quatre pays riverains.
Hydrologie
3. Réinstaller un système de suivi convenable des débits et/ou des niveaux à N’Djaména et
dans les deux cuvettes, partager et diffuser les informations (entre États et
Observatoire de la CBLT).
4. Mettre en place un système d’alerte (prévision des risques et communication) vers les
populations permettant d’anticiper les impacts des variations de niveau sur les activités
et le peuplement.
5. Améliorer et utiliser le modèle de simulation hydrologique CBLT pour étudier des
scénarios de gestion sous diverses hypothèses (par exemple aménagement de la
Grande Barrière).
6. Rétablir une végétation sur les berges des fleuves pour limiter l’érosion.
Eau souterraine
7. Mettre en œuvre un suivi qualitatif et quantitatif régulier de la ressource en eau
souterraine à l'échelle du Lac et du bassin.
8. Utiliser et valoriser davantage la nappe profonde pour l'alimentation en eau potable.
Biodiversité
9. Classer le lac Tchad, collecteur des polluants du bassin, comme zone à haute
vulnérabilité environnementale. Pour le lac et autour, dans un rayon à définir, ceci
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implique, d’une part, l’interdiction de l’emploi de produits phytosanitaires dangereux
et d’autre part, l’interdiction de toute activité pétrolière y compris la prospection.
Systèmes d’activités
10. Appuyer en priorité l’agriculture familiale (crédit, intrants, formation, vulgarisation,
recherche) en veillant à maintenir l'équilibre entre les différentes composantes des
systèmes agricoles (agriculture, élevage, pêche).
11. Réaliser des études tirant les enseignements des leçons du passé avant la mise en
œuvre de projets agro-industriels au Lac, et envisager de manière centrale les impacts
(fonciers, sociaux, etc.) et interactions avec les systèmes d’activités paysans.
12. Promouvoir les projets pilotes d’élaboration de conventions locales pour la gestion des
ressources naturelles et la prévention des conflits.
Agriculture
13. Promouvoir des aménagements hydro-agricoles adaptés aux besoins et capacités des
sociétés locales.
14. Réaliser une étude régionale sur la stratégie de mécanisation à l’échelle du lac Tchad,
en utilisant les méthodes bien maîtrisées par la FAO.
15. Tenir compte de la variabilité du Lac à l'échelle décennale avant de programmer
d'éventuels grands projets basés sur un investissement fort en capital.
Élevage
16. Valoriser la complémentarité entre élevage mobile et sédentaire.
17. Prendre en compte les enjeux sanitaires spécifiques aux zones humides.
Pêche
18. Promouvoir dans les quatre pays riverains une réglementation cohérente de la pêche,
basée sur une gestion participative encadrée.
Ressource en bois
19. Implanter un mode de gestion de la ressource avec participation des populations pour
un double objectif de reboisement et d'exploitation.
Population et démographie
20. Mettre en place des méthodologies légères à partir de sondages coordonnés dans les
quatre pays riverains, pour améliorer les connaissances sur la démographie du Lac.
Services aux populations et infrastructures
21. Adapter les services publics aux particularités du Lac (mobilité de l’environnement et
des populations, espace transnational) dans le cadre du Plan de développement du Lac
(PDL).
22. Désenclaver les zones les plus productives du Lac (construction de routes, mais aussi
entretien des pistes rurales clés et des chenaux lacustres).
23. Implanter des infrastructures post-récolte pour produits frais (chambres froides, usines
de glace, séchoirs solaires).
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24. Appuyer l’organisation de filières régionales et lever les entraves aux échanges en
définissant et en harmonisant des normes de qualité.
Participation
25. Développer un dialogue régional sur l’avenir du lac Tchad avec les organisations
existantes, en s’inspirant de l’expérience ouest-africaine.
26. Créer une Radio Lac Tchad pour la circulation d’informations sur l’environnement et
l’économie régionale, la sensibilisation à la biodiversité, l’animation de débats…

3. Recommandations en matièr e de r echer che utile au
développement
La gestion des ressources d'un système nécessite deux types d'informations. Il faut
d'abord des données, dont l'acquisition a été en partie développée dans les recommandations
opérationnelles. Il faut aussi une compréhension des mécanismes en jeu pour interpréter
convenablement les données et mieux définir les observations nécessaires. L’objectif doit être
de favoriser l’action à différentes échelles (CBLT, États riverains, collectivités locales et
organisations de producteurs, etc.) en produisant et fournissant une information utile,
utilisable et utilisée. Ce sont donc des démarches transversales de politique de recherche qui
sont proposées ici, ainsi qu’une liste de thèmes paraissant particulièrement importants pour
développer des connaissances en vue de la gestion.
Dans le domaine institutionnel et sociétal
1. Renforcer les liens entre systèmes nationaux de recherche et services techniques pour la
collecte des données (environnementales, socio-économiques et agricoles). Étudier les
possibilités de partenariat de la CBLT avec d’autres réseaux internationaux (type OSS,
Agrhymet, Cilss, etc.) pour financer la collecte des données.
2. Mettre en place un fonds compétitif pour la recherche chargé, notamment, des projets
de recherche d’accompagnement impliquant des usagers (associations de riverains,
maires, pouvoirs coutumiers) comme acteurs et bénéficiaires du projet, avec un double
objectif : renforcer leur capacité de compréhension des enjeux à différentes échelles et
leur capacité de négociation par l’accès à une meilleure information, et accroître le
sentiment d'appartenance au territoire.
3. Construire des démarches de recherche-action visant à développer la participation des
usagers à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, et favoriser
l’utilisation des connaissances et informations sur l’environnement (diffusion des
prévisions).
4. Étudier la manière dont la CBLT pourrait mieux conseiller les États membres sur les
enjeux transfrontaliers de sécurité liés aux ressources naturelles (droits d’accès,
frontières, pétrole, etc.).
5. Étudier des mécanismes de réponse financière aux crises climatiques (crédit, assurance)
et le rôle d’interface de la CBLT entre bailleurs, États membres et collectivités locales.
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6. Encourager des recherches en forme de prospective sur les différents enjeux clés qui
conditionnent l’avenir du Lac et du bassin : saisonnalité et variabilité des prix
agricoles ; analyse des scénarios climatiques en lien avec les scénarios de transfert ;
étude des différentes combinaisons entre modèles d’agriculture capitaliste et familiale.
Dans le domaine de l'environnement et des activités productives
7. Eau souterraine : développer les recherches sur les relations entre le Lac et les nappes
bordières, avec comme objectif une modélisation fiable qui permettrait d'envisager un
usage durable et éventuellement étendu à l'agriculture ou à l'agroforesterie de la
ressource en eau souterraine.
8. Sédimentologie : étudier les processus de sédimentation dans les fleuves et le Lac afin
de déterminer s'il y a ensablement des fleuves et comblement du Lac, ce qui permettra
d’évaluer la pertinence d'entreprendre d’éventuelles mesures correctives.
9. Paléohydrologie : poursuivre les recherches sur la variabilité à long terme pour mieux
interpréter les variations actuelles et contribuer à la validation des modèles de
prédiction hydro-climatique.
10. Agriculture et élevage : rechercher des modèles d’intensification adaptés aux sociétés
et à l’environnement local pour permettre un développement « écologiquement
intensif ».
11. Pollution : évaluer l'utilisation actuelle et les risques futurs liés aux produits
phytosanitaires dans le bassin et le pourtour du Lac.
12. Biodiversité : rechercher des indicateurs appropriés et simples si possible
(présence/absence d'espèces), permettant de suivre les évolutions de la biodiversité
lacustre ainsi que celle des zones refuges, en particulier pour les poissons.
13. Pêche : mettre au point un système de suivi et de protection de la ressource, adapté au
Petit Tchad.
14. Natron : rechercher des solutions in situ accessibles aux exploitants pour purifier le
natron et générer une plus value en diminuant le coût de transport.
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(Par tie) Plan des contr ibutions intégr ales des exper ts
Les questionnements sur la préservation et le développement du lac Tchad, qui sont à
l’origine de cette expertise collégiale, ont été organisés en quatre grands axes thématiques. Au
sein de chacun de ces axes, et pour bien répondre à la liste des questions arrêtée lors de
l’atelier initial de l’expertise, des questions précises ont été développées par le collège des
experts lors de ses réunions en séance plénière, puis à mesure de la progression de ses
travaux. Chaque question a donné lieu à la rédaction d’un chapitre par un ou plusieurs experts,
appelé contribution intégrale, référencé comme article scientifique. Les contributions
intégrales sont livrées sous format numérique dans la clé USB jointe à cet ouvrage.
Le plan des contributions intégrales est donné ci-dessous.

Introduction. Urgence au lac Tchad. Le besoin d’y voir clair !, Géraud Magrin, Jacques
Lemoalle
Partie I. Ressources en eau et écosystèmes
Chapitre 1. Le fonctionnement hydrologique du lac Tchad, Jacques Lemoalle
Chapitre 2. Ressources en eau souterraines et relations avec le Lac, Daira Djoret, Guillaume
Favreau
Chapitre 3. Variabilité paléo-hydrologique du lac Tchad et changement climatique, Florence
Sylvestre
Chapitre 4. La variabilité des paysages et de la biodiversité du Petit Tchad, Benjamin
Ngounou-Ngatcha, Jacques Lemoalle
Chapitre 5. Apports sédimentaires et ensablement, Jacques Lemoalle
Chapitre 6. Qualité de l’eau et pollutions de surface et souterraines, Ibrahim Baba Goni
Partie II. Dynamiques démographiques et accès aux services
Chapitre 1. Histoire du peuplement et logiques de mobilité, Frédéric Réounodji, Florence
Sylvestre, Saïbou Issa, Charline Rangé
Chapitre 2. La population du lac Tchad d’après les recensements, Goltob Ngaressem, Géraud
Magrin, Muhamad Waziri, Audrey Mbagogo Koumbrait, Mohamadou Abdourahamani
Chapitre 3. Investissements publics et accès aux services : un Lac sous équipé ?, Goltob
Ngaressem, Géraud Magrin
Partie III. Variabilité des ressources et durabilité des systèmes d’activités
Chapitre 1. Le dynamisme des agricultures du Lac, Christine Raimond, Charline Rangé,
Frédéric Réounodji
Chapitre 2. Les dynamiques d’élevage, Hubert Guérin, Frédéric Réounodji, Charline Rangé
Chapitre 3. La pêche : à la recherche d’une gestion intégrée, Jacques Lemoalle
Chapitre 4. L’importance inégale de l’exploitation des autres ressources naturelles (natron,
spiruline, bois, etc.), Ronan Mugelé, Jacques Lemoalle
Chapitre 5. La multiactivité et la multifonctionnalité, principes d’un développement durable
du Lac ?, Christine Raimond, Charline Rangé, Hubert Guérin
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Partie IV. Gouvernance et développement
Chapitre 1. Régulations locales de l’accès aux ressources et articulation des pouvoirs,
Boureïma Amadou, Charline Rangé, Christine Raimond, Géraud Magrin
Chapitre 2. Les défis pour le Lac de la gouvernance des ressources en eau à l’échelle du
bassin, Géraud Magrin
Chapitre 3. Le lac Tchad et les échanges. Un pôle agricole exportateur, Géraud Magrin,
Goltob Ngaressem
Chapitre 4. Les cadres territoriaux du développement : frontière et conflits, Saïbou Issa
Les futurs du lac Tchad : prospective, en guise de conclusion, Géraud Magrin, Jacques
Lemoalle, Christine Raimond
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1. Pr ésentation du collège des exper ts
Membres du collège des experts

Nom

Discipline

Institution

Pays

Boureïma AMADOU

Géographie

Université Abdou
Moumouni, Niamey

Niger

Daira DJORET

Hydrogéologie

CBLT

Tchad

Guillaume FAVREAU

Hydrogéologie

IRD, UMR HSM,
Montpellier

France

Ibrahim Baba GONI

Hydrogéologie

Université de Maiduguri

Nigeria

Hubert GUERIN

Agronomie,
zootechnie

Cirad, UMR Selmet,
Monptellier

France

SAIBOU ISSA

Histoire

Université de Maroua

Cameroun

Jacques LEMOALLE

Hydrologie

IRD, UMR G-Eau,
Montpellier

France

Géraud MAGRIN

Géographie

Cirad, UMR Tetis UMR
Prodig, Paris

France

Goltob Mbaye NGARESSEM

Géographie

Université de N’Djaména

Tchad

Benjamin NGOUNOU NGATCHA

Hydrogéologie

Université de Ngaoundéré

Cameroun

Christine RAIMOND

Géographie,
agronomie

CNRS, UMR Prodig,
Paris

France

Frédéric REOUNODJI

Géographie

Université d’Ati

Tchad

Florence SYLVESTRE

Paléoclimatologie IRD, UMR Cerege, Aix
en Provence

France

Muhamad WAZIRI

Géographie

Nigeria

Université de Maiduguri
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Experts associés (étudiants)

Nom

Discipline

Diplôme préparé
et institution

Secteur du lac
étudié

Mouhamadou ABDOURAHAMANI

Géographie

DEA univ Niamey
M2 univ Paris 1

Niger

Marie BOUVAREL

Géographie

M1 Paris 1

Tchad

Hadiza KIARI FOUGOU

Géographie

Doctorat
univ Niamey

Niger

Audrey MBAGOGO

Géographie

Doctorat
univ Paris 1

Tchad

Ronan MUGELE

Géographie

M1 et M2
univ Paris 1

Tchad

Charline RANGE

Agronomie

Doctorat
AgroParisTech

Cameroun
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2. Pr ésentation du comité de suivi
Le Comité de suivi de l’expertise collégiale a pour objectif de suivre régulièrement
l’avancement des travaux du collège des experts, de lui faire part de ses observations
éventuelles, sur la base du rendu-compte du Président du collège et des documents de séance
préparés par le Service de l’expertise de l’IRD, et, enfin, de préparer la bonne appropriation
des conclusions et recommandations remises par le collège des experts.
Le Comité de suivi a été constitué par le Secrétaire exécutif de la CBLT, par décision en
date du 26 mars 2013. Placé sous l’autorité du Secrétaire exécutif, il s’est réuni une première
fois dans une formation préfigurative le lendemain de l’atelier initial, le 21 septembre 2012,
puis à l’issue de la réunion 3 du collège des experts, le 18 juin 2013. Pour des raisons
d’agenda, il n’a pu être réuni à l’issue des réunions 2 (Maroua) et 3 (N’Djamena) du collège.
Un point d’étape a été organisé à distance, en lieu et place.
Le Comité de suivi était constitué comme suit :
M. Chaïbou Mahaman, Président du comité de suivi (Directeur Général des Opérations)
M. Mana Boubakari (Directeur de la Planification, de Suivi Evaluation des Projets)
M. Ahmed Sedick (Hydrologue, Coordonnateur du projet FFEM/AFD)
M. Abdou Alphazazi (Directeur du Renforcement des Capacités, de l’Information et du Suivi
des Données)
M. le Directeur des ressources en eau et de l’Environnement (DREE)
M. le Directeur de l’Observatoire du Bassin (DOB)
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3. Lettr e de commande
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4. Sigles et Acr onymes
AFD : Agence française de développement
BGR : Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Etablissement fédéral pour la
Géologie et les matières premières)
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
CBLT : Commission du bassin du lac Tchad
Cebevirha : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques
Cedeao : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Cemac : Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale
CIJ : Cour internationale de justice
Cilss : Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
CNPC : China National Petroleum Company
ESS : Evaluation environnementale stratégique
FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture).
FEM : Fonds pour l'environnement mondial
FFEM : Fonds français pour l'environnement mondial
Gire : Gestion intégrée des ressources en eau
Nasa : National Aeronautics and Space Administration
NNOC : Nigerian National Oil Company
ONG : Organisation non gouvernementale
OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel
PAS : Plan d'action stratégique
Patmint : Patrouille mixte internationale
PDL : Plan de développement du Lac
RCA : République Centrafricaine
SCIP : South Chad Irrigation Project
Secadev : Secours catholique et développement
Sodélac : Société de développement du Lac
Uemoa : Union économique et monétaire Ouest Africaine
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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Sédick AHMED, coordinateur du projet CBLT-FFEM
Bruno BORDAGE, représentant de l’IRD au Cameroun
Christian BOUQUET, professeur émérite à l’université Bordeaux III, relecteur scientifique du
rapport de synthèse
Evelyne DECORPS, ambassadrice de France à N’Djamena depuis juin 2013
Olivier DHONT, attaché de coopération au SCAC de l’ambassade de France au Tchad
Janique ETIENNE, chargée de mission au FFEM
Eric FORCE, attaché de coopération Environnement à l’ambassade de France au Cameroun
François GIANVITI, conseillère de coopération et d'action culturelle, directrice de l'Institut français
du Tchad, ambassade de France au Tchad
Oumarou MALAM ISSA, représentant de l’IRD au Niger et au Tchad
Isabelle MARTY, assistante valorisation, Cirad
Béridabaye NDILKODJE, chargé de projet à l’agence AFD à N’Djaména
Jean-Claude OLIVRY, directeur de recherche émérite à l’IRD, relecteur scientifique des
contributions intégrales
Jean-Marc PRADELLE, directeur de l’agence AFD à N’Djaména
Michel REVEYRAND DE MENTHON, ambassadeur de France à N’Djaména jusqu’en avril 2013
Christian SEIGNOBOS, directeur de recherche émérite à l’IRD, relecteur scientifique des
contributions intégrales
Pierre SUTTER, chargé de projet à l’agence AFD à N’Djaména
Jean-Philippe TONNEAU, chercheur, directeur de l’UMR TETIS, Cirad
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