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DIMENSIONS NATURELLES DES PROBLÈMES DE L'EAU 
DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 

Christian Va- 

ORSTOM,  Niamey 

RésumC 
Le bassin du lac Tchad,  cuvette  de 1,5 million  de km2, présente  un  milieu 

physique  très  diversifié. La pluviométrie  y  varie  de  quasiment O mm au  nord  dans 
le  Sahara à plus  de 1,000 mm au sud dans les  confins  de  la  cuvette  congolaise. 
Les  roches  les  plus  anciennes  (Antécambrien  et  Primaire)  affleurent à la 
périphérie, tandis que  la  plus grande partie de la  cuvette  est  recouverte de 
formations  sédimentaires  fluvio-lacustres  du  Quaternaire. 

Panni'les tributaires du lac Tchad,  c'est  de  loin  le  Chari,  augmenté  des  eaux 
du  Logone,  qui  contribue  le  plus à son  alimentation (95% des  apports  fluviaux). 
La superficie du lac,  peu  profond,  varie  considérablement  en  fonction  de  la 
pluviométrie  annuelle.  Dans  les  régions  les  plus  arides,  ce  sont  essentiellement  les 
nappes  fossiles  qui  constituent la ressource  en  eau. 

Comme  l'ont  montré  des  études  géologiques,  palynologiques, ainsi  que les 
témoignages  historiques, la dernière  sécheresse  de  ces vingt dernières  années, 
particulièrement  sévère  et  longue, a été  précédée  par  toute  une  série  de  périodes 
analogues  au  cours  du  dernier  millénaire. 

Les  problèmes  de  mise  en  valeur  ne  résultent  pas  uniquement  du  manque 
d'eau  (risque  de  salinisation),  mais  aussi  de sa qualité,  voire,  comme dans le  sud 
de sa surabondance  (terres  inondées).  Le  développement  durable  nécessite  une 
approche  interdisciplinaire  qui  associe  les  aspects  physiques,  biologiques  et 
sociaux. 

Mots-clés : sécheresse,  paléoclimat,  bassin  du  lac Tchad, Tchad,  Cameroun, 
Nigéria,  Niger. 

Abstract 

The  physical  environment of the  Lake  Chad  basin, 1,5 million km2, is 
extremely  diverse.  The  annual  rainfall  amount  ranges  from  nearly O mm in  the 
northern  Saharan  region to more than 1.000 mm  in the  south  near  of  the 
Congolese  basin.  Oldest  rocks  (Precambrian  and  Primary)  outcrop  in  the 
peripheral  areas  whilst  Quaternary  fluvio-lacustrines  deposits  prevail  in  the 
central  region. 
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Le &eau  "Miga-Tchad"  tire  son nom de l'extension  maximale  du  lac Tchad, 
il y a environ cinq mille ans. Nom de ralliement d'un groupe de spkcialistes  de 
langues tehacliques  (dont  l'origine  remonte  justement a peu pr&s a cette piriode), 
puis de Sciences humaines  et sociales, ce riseau devrait, B terne, rassembler 
l'ensemble des chercheurs  concernks  par  les  rigions  limitrophes du lac  Tchad, 
Tchad bien sûr, mais  aussi Cmeroun, Nigeria et Niger. 

Lors de la r6union, en mai 1993, A Francfort, des membres  de ce riseau 
wnsacr6e %'Home et l'eau dans le bassin du lac Tchad, il convenait  de 
prksenter,  bndkvement,  le  cadre  physique du bassin  tchadien.  Tel est l'objet de ce 
rapide exposi. 

t .  
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LA CUVETTE TCHADIENNE 

Le bassin  théorique du lac Tchad  s'inscrit dans une  cuvette  de  l'ordre  de  1,5 
million  de km2 (Fig. 1 - PIAS, 1970 ; SERVANT, 1983) : 

Figure 1. Limite  du  bassin du lac  Tchad. 
(d'après  Toucheboeuf de Lussigny, 1969) 

- aux bords  relevés  (Fig. 2) : massifs  de  l'Aïr  au  nord-ouest,  du  Djado et du 
Tibesti au nord  (1'Emi  Koussi  culmine à 3415  m),  de  1'Ennedi  au  nord-est 
(1300  m),  plateau  du  Ouaddaï à l'est  (1700  m),  le  Massif  Central'  (Guéra, 
1600 m), de  l'Adamaoua  (1  190  m)  et  massifs  des  Kapsikis  au  sud, et du 
plateau  de Jos au  sud-ouest ; 

Les noms  de  lieux se  réfêrent à ceux  utilisés  communément dans la  littérature 
scientifique  relative au bassin  du  Tchad,  les  termes  anciens,  continuant à 
voisiner  avec  les  termes  plus  récents (cf. à titre d'exemple, K o U S ~  et 
SCHNEIDER, 1993). 
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Alors  que  la  bordure  montagneuse  du  bassin  appartient  essentiellement à des 
formations  antécambriennes  et  du  Primaire,  des  matériaux  sédimentaires  du 
Quaternaire  affleurent dans la  majeure  partie  de  la  cuvette, du  Secondaire  et  du 
Tertiaire à sa périphérie  (Fig. 3). 

Figure 3. Esquisse giologique du bassin du lac Tchad 
(d’après Louis, 1970) 
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Schématiquement, les isohyetes - et plus ou moins les paraIlCles - d6limitent 

- au nord du 166me papallele,  le domaine désertique des grands ergs - 
n o m e n t  du Ténir6 - des plzteaux et des massifs  montagneux ; 

- entre le 12&me et le  16ème  parall&le, les paysages  sahéliens  des dunes fixées 
p u  la v6gP;a;ltion - comme le 

- au sud du 126me pardl&le, les confins soudmiens et guidens, r&gions  des 
massifs de faible altitude et des bassins souvctat inondts du Chari, du  Logone 
et du lac Tchad. 

s r6gions naturelles : 

CES EN EAU : BIST 
A l'endor&sme génPrd de la cuvette,  s'ajoute  une d6gmhtion des réseaux 

hydrograpkques dans les zones dtsertiques de montagne : les murs d'eau trks 
temporaires - enneri au nord du Tchad, dssrd au nord du Niger - se perdent en 
abordant les  plaines  sableuses ou grkseuses (Fig. 3). Dans les rtgions 
sahéliemes,  le mdelé dunaire tend à accentuer  l'endoreisme général de la région. 
Un seul cours d'eau intermittent,  le Batka, qui  prend sa source h s  le Ouaddaï, ' 

parvient a donner naissance & un lac : le lac Fitri. D'me superficie  de 426 k m 2  en 
basses eaux, celui-ci peut  doubler ou tripler lors des crues ou  s'assécher 

D m s  l'ensemble  de  la cuvette, le lac Tchad est  le  seul à presenter UIP bassin 
mmplaement, C5-e en 19  13. 

versant fonctionnel  de  quelque ampleur. 

Le lac Tchad 
Bien qu'alimenté par  d'autres  tributaires en provenance du Nigeria 

(Komadougou, Yedserm) et du Cameroun (El Beïd), le lac Tchad doit 1'essen.tiel 
de ses apports fluviaux - 95% - au Chari. C o r n e  ses principaux affluents, celui- 
ci prend sa source en Centrafrique.  Il  reqoit  kgalement les eaux du Logone, 
originaire du plateau de 1 maoua au Cameroun. Cet affPuent subit des pertes 
importantes tant clans son cours moyen (une  partie  de ses eaux s'écoule vers la 
BknouC, rejoignant ainsi le bassin du Niger, via le Mayo Kebbi et les lacs 
Toubouris), que dam son murs inf&-ieur (nombreux déflueab). Ces  pertes 
pourraient se trouver considérablement  accrues si, dans le Mayo Kebbi, le projet 
hy&&le&ique des chutes  Gauthiot (Tomm, l9&3), hautes de 47 m, se 
mncriisait un jour. 

Le lac Tchad prksente UIP émissaire  fossile - le Bah el G h d  - en  direction 
de la dipression  située à 5qO lan au nord  est. A l'heure  actuelle,  les volumes qui 
s'écoulent par cet  &missaire  sont  quasiment  nuls. 
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Avec  près  de 20.000 km2, en  période  normale - plan  d'eau à 282 m, le lac 
Tchad se  situe au troisième  rang  mondial  des  lacs  endoréïques,  après  .la  mer 
Caspienne  et  la  mer  d'Aral. Il atteint  ses  niveaux minimum fin juilletdébut août 
et  maximum  vers  le 15 janvier (TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY, 1969). La 
différence  annuelle  entre  les  hautes  et  les  basses  eaux  varie  entre 0.7 et 1 m. 
Selon  la  cote  atteinte, la morphologie  du lac  varie  considérablement,  les  eaux 
libres  pouvant  constituer  une  ou  deux  entités,  en  face  des  deltas  du  Chari  et  de  la 
Komadougou (SIR"UL0N 1976, Fig. 4). 

II 

Figure 4. Le lac Tchadà la cote 281,50 - minimum  en période 
de pluviosité moyenne 
(d'après  Sircoulon, 1976). 

Sa profondeur  varie  généralement  entre 4 et 7 m. Il  en  résulte un faible 
volume  de  stockage  (de  l'ordre  de 60 milliards  de m3) ce  qui,  en  année  normale, 
correspond  sensiblement au volume  des  apports  de  ses  tributaires (POUYAUD et 
COLOMFHNI, 1989). En  regard  d'autres  lacs  endoréïques  des  zones  arides - grand 
lac  salé  de  l'Utah, par exemple - la salinité  de  ses  eaux est  faible.  Toutefois, la 



richesse des peuplements - poissons  et plancton - tjiminue au fhr et i mesure  que 
l'on s'bbigne du delta du Chari et que la salinit6 augmente (TOUCHEBEUF DE 
EUSSIGW, 1969).  Faut-il  attribuer, au moins  partiellement, cette relativement 
faible &&rdisation des eaux B l'existence d'infilbatiom ? Cellesci reprksentent, 
selon les m k s ,  entre 4 et 7% des apports totaux (RWHE, 1973). Les pluies sur 
le lac lui-mi$me constitx~mt un terne relativement  faible du bilan (PPSWAUD et 

d'estimer l'kvapomtion du lac h 2 150 m au  sud  et 2250 m au nord dors que 
l'applicxtion  de la formule de P e m m  fournit  des  domCes  plus BlevCes (2500- 
2700 m). Cette diff6rence est due au micro-climat  induit  par  le  lac  lui-même. 

 COLOMB^ 1989).  es travaux de mou (1972) et PSUYMJD (1985) ont p e h s  

Les nappe5 

Soumises 8 une  pluviométrie  iméguli6re et une  forte evaporation, les eaux 
libres ne  constituent pas la ressource la  plus  sQre. Les nappes  parviement, en 
partie, 8 pallier  les dCficits. Encore  est-il  nkcessaire  qu'elles  ne prbentent pas  une 
midralisation trop &levée,  ce qui, fort heureusement,  constitue le cas le  plus 
fi&penri: cians la cuvette  tchadienne (PIAS, 1976). 

nord, le volume  renouvelable m u e l  est nul, sauf en p6riode d'optimum 
que (1950-1962). Les r6semes sont faibles d m s  lie socle  cristallin 

pr6cmbrien et d m s  les formations vo lc~ques  (Tibesti), mais nettement plus 
importantes  ilans les grès primaires (Borkou,  Ennedi), notamment B Faya (60- 
120 milliards de m3). La plupart  de ces eaux clatent d'il y a plus  de 5.000 ans, de 
l'optimum cihatique de 1'Holockne  moyen ("JSNJX et ~CHNEIDER, 1993). Les 
nappes qui se sont  formkes h la  faveur de l'infiltration dans le fond  des  cours 
d'eaux temporaires (enneri ou bksri) permettent  l'existence  du  marakhage et de 
palmeraies. 

Au nord du lac, dans le Kanem, les  nappes  prdsentent, & des  rofiondeurs 
mmprises  entre 15 et 30 m, une minéralisation  nettement marquCe 
1976). Les dvaporites - un natron h base de carbonate de soude - y ont dom& L 

naissance B une  exploitation  minière. k l'est, une  nappe,  atteinte ii des 
profondeurs qui varient entre 50 et 70 m, s'dtend  depuis  le  Ouaddaï jusqu'au 
Bahr el Ghml .  A l'ouest, plpl grand aquigre, situ6 zi une  profondeur comprise 
entre 150 et 375 et épais de 1 i 20 m, occupe au moins 50.000 B a n *  au Nigkria et 
33.000 km* au Niger. Un autre aquifère  atteint des profondeurs supCrieures à 
400 rn au sud  ouest, dans la region  de  Maiduguri. 

Des nappes tris peu  profondes  (i&Crieures à 10  m)  occupent les bassins 
alluvionnaires  du Chari et du  Logone. A une  profondeur  moyenne de 35 i 40 m, 
la vate nappe du Chari-Baguirmi  se  relkve 5 proximitk des  lacs  Tchad et Fitri. 
Deux autres  nappes se situent  plus  en  profondeur : la première,  vers 130 et 

I? 
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150 m, à fort  débit,  se  localise dans des  intercalations  sableuses. La seconde, à 
250-300 m, à faible  débit  sous  pression,  peut  remonter à moins  de 5 m de la 
surface.  Ces  différentes  nappes  se  trouvent,  semble-t-il,  alimentées  par  les  eaux 
du Chari et du  Logone,  peu  minéralisées. 

Au  sud,  les  nappes  du  Continental  Terminal, un peu  plus  profondes  que  50 
m, également  peu  minéralisées,  solubilisent  des  quantités  importantes 
d'hydroxydes  de  fer.  Dans  ce  domaine  tropical  humide,  l'apport  moyen  annuel à 
la nappe  correspond à près  de  15%  de  la  pluie (KUSNIR et SCHNEIDER,  1993). 

LES RESSOURCES EN EAU : VARIATIONS  DANS LE TEMPS 

Distribution saisonnière des  pluies 

Comme dans l'ensemble  de  l'Afrique  de  l'Ouest,  ce  sont  les  déplacements  du 
front  intertropical  (FIT ou  ITCZ - InterTropical  Convergence  Zone)  qui 
contrôlent  les  variations  saisonnières  de  pluies.  Celui-ci  est  la  trace  au  sol  de la 
limite  entre  les  masses  d'air  chaud  et  sec  provenant  des  régions  continentales au 
nord (harmattan) et  celles,  moins  chaudes  et  plus  humides,  du  sud  (mousson).  Le 
FIT  suit,  avec  un  décalage  de  quelques  semaines,  les  oscillations  apparentes du 
soleil.  Ainsi,  de  novembre à mars,  le  FIT  se  situe dans la  cuvette  congolaise, 
1'harmatta.n  domine  alors dans la cuvette  tchadienne  et  la  saison  sèche  y  est 
absolue. A partir d'avril,  le  FIT  commence à remonter  vers  le  nord  avec  des 
reculs  temporaires. De  petites  précipitations  apparaissent  ainsi  en mai et  juin. Le 
FIT  atteint sa position la plus  septentrionale  vers  le  2Oème  parallèle,  en juillet  et 
août.  Près de 75% des  précipitations  tombent au cours  de  ces  deux  mois 
(TOUCHEBOEUF DE LUSSIGNY,  1969).  Elles  demeurent  notables  en  septembre 
mais  le  FIT  redescend  rapidement  vers  le  sud.  Ce  schéma  général  subit  de  très 
fortes  variations dans l'espace  et  dans  le  temps.  Cette  variabilité  est  d'autant  plus 
marquée  que la pluviométrie - en  moyenne  interannuelle - est  faible. 

Irrégularité interannuelle : les  sécheresses 

La sécheresse  de  1983-1984,  s'est  traduite par une  descente  de  400 à 500 km 
de  l'isohyète  100 mm et  de  150 à 250 km pour  l'isohyète 500 mm. Déjà,  en  1913, 
les  isohyètes  s'étaient  déplacées  de 200 à' 300 km vers  le  sud (ROGNON, 1991). 
Ainsi, au Sahel,  l'histoire  des  sécheressês  se  répète : plusieurs  épisodes  secs 
récents  ont  été  identifiés : 1880-1912/1914-1940/1944-1972 et  1984. La dernière 
période  de  sécheresse  se  distingue,  néanmoins, par sa sévérité  et sa durée  (Fig. 
5). 
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Cette année-là,  le  débit  moyen  annuel  de  (213  m3 s-l) est  tombé à moins  du 
tiers  de  la  valeur  évaluée  pour  une  année  centennale  sèche  (690 m3 s-l) à partir 
des  données  collectées  pendant la période  1932-1966  (POWAUD et COLOMBANI, 
1989). A l'inverse,  en  1958, le Bahr el  Ghazal a fonctionné  jusqu'à  65 km 
(jusqu'à  180 km, en  1874 ; Toucheboeuf  de  Lussigny,  1969). 

Les fluctuations  du  niveau  et  de  l'extension du lac  Tchad  sont  relativement 
bien  connues (TILHO, 1928 ; TOUCHEBOEUF DE LUSSIGNY, 1969 ; MALEY, 
1981 ; SIRCOULON, 1976,  1984-1985 ; POWAUD et COLOMBANI, 1989).  Trois 
états du lac  ont  ainsi  été  distingués  (Fig.  7) : 

Figure 7. Variations  de  l'altitude du plan d'eau  du lac 
Tchad 
(d'après  Touchebeuf de Lussigny, 1969; 
Sircoulon, 19 76, 1984-1 985). 

Le stade  "Grand  Tchad",  décrit  au  XIXème  siècle.  La  cote  atteint  284  m, ce 
qui  correspond à une  superficie  de  25.000 km2 et à l'absence  de  problème  de 
navigation.  Ce  stade a été  approché  en  1963 : cote  283  m,  superficie 
23.500 km2. 

Le  stade  "Tchad  normal",  observé au cours  des  périodes  19  17-1969 et 1967- 
1969,  avec  une  cote  de 282 m  et  une  superficie  comprise  entre  15.000  et 
20.000 km2. La navigation  devient  difficile. 
Le  stade  "Petit  Tchad",  atteint  en  1905  et  1974,  lorsque  la  cote  baisse  jusqu'à 
280 m et la  superficie  se  réduit à 9.000 km2 environ.  La  navigation  devient 
quasiment  impossible dans la cuvette  du  sud  tandis  que  celle  du  nord 
s'assèche comme  en  1975  (Fig. 8).  En  1985,  une  seule  poche  d'eau  d'environ 
2.000 km2 subsistait  en  face  du  delta  du  Chari. 



Figure 9. Schdma des variaiisns du niveau du lac Tchad au cours du 
dernier  millénaire 
(d'npr6s Maley, 1981). 
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Plusieurs  datations  au  C-14  situent la formation  du lac actuel  aux  alentours 
de 12.000 ans  avant nos jours (Toucheboeuf  de  Lussigny,  1969). La plus 
importante  transgression de  ce  "paléo-Tchad"  débute  vers 10.000 B.P.  (Before 
Present),  pour  atteindre  vers  6.000-5.000  B.P., la cote 320 m (Fig. 10) - 
soulignée par un cordon  sableux  et  couvrir  ainsi  une  étendue  de la dimension  de 
la Caspienne  (environ 330.000 km2). C'est  le  "Méga-Tchad".  Son  extension  s'est 
trouvée  limitée par le  seuil  de  la  Bénoué. 

Figure 1 0. Rivage supposé du Méga-Tchad à la cote 320 m. 
(d'après Pias, 1970) 



Une certaine concorhce semble  relier  les p&iodes de s6cheresse observ6es 
elans le bassim du lac Tchad et celles de refroidissement en  Europe. 
1972-1973, le miveau du lac baissait tandis que l'emeigememt dans 1' 
nord paallti tait (TPLRTSY et BROBST, 1992). De mlhe, la 
p l u d o m t ~ e  tchadienne semble suive me variation inverse de 
cella de %'Europe (Tableau 1). 

Tableau 1. Relatiom entre la stcheresse dans le bassin du Tchad et la 
pluviom6trie en Europe (source: TARDY et PROBST, 1992) 

eresse . 

De telles coincidences semblent pouvoir  s'observer & des Cchelles de  temps 
si, l'Ogolien - plCriode trks aride au cours de laquelle se sont 

mises en place les dumes, aujourd'hui fixkes du Sahel (22.080-12.000 B.P.) 
correspond & l'extension  maximale des glaces lors du Würm. Inversement, le 
maximum d'extension du lac Tchad semble concorder avec le retrait des glaces 

Toutefois des co&cidences inverses ont pu &dement hre  ePouv6es : TEHO 
(1928) a tentk b&ablir me csnespondmce entre la momt& du lac Tchad et , 

l'avamck des glaciers entre 178 1 et 1921. De m h e  le haut niveau lacustre du 
I h e  sibcle (Fig. 9) a pu hre d i 6  au m b u m  du petit iige glaciaire en 

Europa (POWAUD et COLOMB- 1989). Tout comme la grhision 
mkt&rologique, la  'otkltcomection'p  climatique a, corne  on peut  en  juger, encore 
des progr& ii réalixr. 

d'Europe du nord (RXNON, 1991). 

L'UTILEXTION  AGMCOLE DE 

Dans la cuvette tchadienme, 1'6vaporation muelle varie  entre moins de 2.000 
mm au sud, B plus de 6.500 , m m  au nord. Or, les possibilitks  d'infiltration, et de 
stockage de l'mu dans les sols varient, pour les  sols  sableux  les  plus filtrants, 
entre environ 500 mm au  sud i moins d'un mm au nord ( P M ,  1970). En 
mnstquemce, les activitts agricoles reposent, dams le  nord, sur l'exploitation des 
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nappes.  Dans  la  région  centrale,  la  gestion  des eaux libres,  des  ressources 
souterraines, et du  ruissellement se  conjuguent  souvent  pour  compléter  les 
apports  pluviaux. Au  sud,  ceux-ci  s'avèrent  généralement  suffisants,  d'autant 
qu'abondent  les  plaines  inondées. 

La nature  des  sols  intervient  non  seulement sur les  quantités m a i s  aussi sur la 
qualité  des  eaux  infiltrées,  stockées  et  utilisées. 

Les sols  des  oasis  de  1'Ennedi et du  Tibesti,  comme  ceux  de la dépression  de 
Faya ou  des ouadi du h e m  présentent  un  risque  assez  élevé  de  salinisation 
lorsqu'ils  sont  irrigués (PIAS, 1970). Au  nord-est  du lac  Tchad,  les  sols  argileux 
et très fertiles  des  polders  bénéficient  de la présence à faible  profondeur  d'une 
nappe  phréatique et peuvent  porter trois  cultures par an.  Toutefois,  ces  polders 
font  office  de  bassins  évaporatoires,  en  sorte  que  les  sels,  très  dilués  au  niveau du 
lac,  s'y  concentrent,  d'où  une  salinisation  progressive  de la nappe  et  des  sols.  Une 
irrigation  avec  les  eaux du  lac,  associée à un  système  de  drainage  permettraient 
de  réduire  les  effets  de  cette  salinisation (CHEWRRY, 1966). 

Les  sols  lessivés à réaction  basique  (alcalis), à structure  en  colonnettes - 
solonetz,  solonetz  solodisés - occupent  de  grandes  étendues à l'est  de la cuvette 
tchadienne,  en  piémont  du  Ouaddaï.  Très  peu  perméables,  ces  sols  restent 
généralement  incultes. 

Du fait de  l'origine  sédimentaire  des  matériaux,  les  vertisols  (caractérisés par 
des  argiles  noires  gonflantes)  abondent dans la  cuvette  tchadienne  et  offrent  une 
fertilité  intéressante  pour  les  cultures  de  mil  de  décrue,  de  riz ou  de  coton. 
Toutefois,  ils  présentent,  au  nord,  des  risques  d'alcalisation,  au  sud  des 
inondations  importantes.  Aussi,  ce  sont  les  sols  hydromorphes,  non  vertiques,  qui 
au sud  sont  les  plus  cultivés. Soumis parfois à l'alcalisation,  ils  deviennent 
stériles,  très  durs  et  portent  alors  les  termes  de nugu (en  arabe)  ou  de hurdé (en 
fülfuldé). 

CONCLUSION 
Les grandes  distinctions  écologiques,  entre  les  domaines  désertiques,  sahéliens 

et  soudaniens,  certes  pertinentes  en  première  analyse,.  ne  doivent  pas  dissimuler la 
très grande  diversité  du  bassin  tchadien,  qu'engendrent  les  multiples 
combinaisons  entre  les  autres  composantes  du  milieu  physique : géologique, 
pédologique,  hydrologique  et  hydro-géologique. 

De  cette  hétérogénéité,  découlent  des  problèmes  très  divers  quant à l'usage  de 
l'eau,  qui  varient  des  problèmes  d'aridité  absolue  au  nord, à ceux  des  inondations 
au  sud.  L'ensemble  du  bassin  tchadien se  trouve soumis à des  variations 
climatiques  très  marquées.  Les  études  paléoclimatiques  enseignent  toutefois  que 
les  sécheresses  récentes  ne  présentent  pas  de  caractère  exceptionnel. 



A I'evidence, la  divenit6 du  milieu humain, dans ses  dimensions  historiques, 
spatiales et dynamiques,  exige me attention  toute  particulikre. Le r k a u  Mkga- 
Tchad,  creuset de "mkgadsciplines", humaines,  sociales,  physiques  et 
biologiques doit foumir les bases  scientifiques  pour  un  d6veloppement  durable de 
la rkgion. 
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