
 

 

Master 2 Economie Théorique et Appliquée au Développement Durable 

ANNEE 2010/2011 

  

EBERSCHWEILER Clémence 
27/10/2011 
 

MEMOIRE DE RECHERCHE 

LA VALORISATION 

DU LAC TCHAD 

POUR L’AVENIR D’UN ANCIEN LAC 

Sous la direction de : M. SCHEMBRI Patrick 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture : A une vingtaine de minutes en barque motorisée de la ville de Guité, sur la rive 

méridionale du Lac Tchad. L’eau est encore si peu profonde à cet endroit que cet homme muni d’un 

baton s’aide du fond du Lac pour propulser sa barque et avancer. Juin 2011, début de la saison des 

pluies. 
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LA VALORISATION DU LAC TCHAD 

POUR L’AVENIR D’UN ANCIEN LAC 

 

 

INTRODUCTION 
 

L’un des problèmes majeurs lié au réchauffement climatique est l’imprévisibilité sur la capacité de 

reproduction ou de renouvellement  des écosystèmes et des ressources naturelles. Au Tchad, l’image 

la plus communément reprise pour illustrer le catastrophisme lié au changement climatique est celle 

d’un Lac, d’aujourd’hui 2500 km², qui aurait perdu 90% de sa surface en une vingtaine d’année à 

peine. Il s’agit du Lac Tchad. 

CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Tchad est un pays sub-saharien. Plus de la moitié (63%) de son territoire est désertique. Il subit de 

plein fouet une crise écologique qui découle d’une régression pluviométrique : avancée du désert et 

ressources en eau qui s’amenuisent. Le territoire est alors refaçonné et les relations entre les acteurs 

bouleversées. Economiquement, le Tchad est l’un des pays les plus pauvres du monde. Son économie 

repose essentiellement sur les secteurs de développement rural fortement dépendant des conditions 

climatiques. Depuis 2002, les ressources pétrolières sont exploitées mais les richesses qui en 

découlent sont mal réparties : le carburant reste très cher et l’électricité est distribuée de façon 

irrégulière. Le Tchad est une République à régime présidentiel où le président est chef d’Etat et chef 

du Gouvernement.  Le président actuel est arrivé au pouvoir en 1990 par un coup de force militaire.  

En fait, depuis  l’indépendance du pays en 1960, l’arrivée au pouvoir des chefs d’Etat successifs s’est 

toujours faite par la force. Il y a perpétuellement des mouvements de rebellions, hostiles à chaque 

pouvoir qui a pu être mis en place dont la légitimité est régulièrement contestée. Un climat de 

tension persiste au Tchad. 

Depuis les années 70, son économie, son écosystème et sa population ont ainsi été 

considérablement affectés non seulement par les aléas et les extrêmes climatiques mais aussi par 

l’action souvent néfaste de l’homme dans l’exploitation des ressources naturelles. 

Tenant compte de sa vulnérabilité aux modifications du climat, l’Etat s’est particulièrement intéressé 

à toutes les Conventions traitant des questions environnementales, à savoir la  Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques, la Convention sur la Diversité Biologique, la 

Convention sur la Lutte contre la Désertification.  Les actions déjà accomplies marquent la volonté 

des autorités tchadiennes à encadrer et promouvoir de manière efficace les actions destinées à 

compenser l’impact du réchauffement climatique dans un objectif global de protection de 

l’environnement.  
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LE LAC TCHAD 

A hauteur du 13°Nord, le Lac Tchad1 est une perle incrustée au cœur d’une région aride sub-

saharienne  soumise aux irrégularités du climat sahélien. Il y a des siècles, des écrits évoquaient déjà  

cette vaste étendue d’eau au cœur de l’Afrique. Les recherches archéologiques ont révélé les signes 

qu’une civilisation florissante occupait ses abords il y a déjà des milliers d’années. Plus tard, il 

donnera son nom à un pays dont la population actuelle est le fruit des migrations que les variations 

de sa surface ont motivées. Aujourd’hui, il est l’illustration tristement parfaite des fléaux qui 

touchent l’Afrique subsaharienne. Lorsqu’on parle du Lac Tchad, c’est pour évoquer sa proche 

disparition due aux sécheresses, au réchauffement climatique et à la suractivité humaine. C’est pour 

se consterner devant les 53% de riverains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On l’associe 

directement à cet Etat qu’est le Tchad, déchiré par des années de guerres civiles, de chaos. Difficile 

d’imaginer le bel équilibre naturel qui y a pourtant toujours régné, et d’être optimiste sur la 

sauvegarde de cet équilibre dans une région où les enjeux politiques et économiques semblent 

dominants et où on voit rapidement que l’on va se confronter au conflit classique entre protection de 

l’environnement et développement économique. 

Le 8ème forum mondial du développement durable s’est tenu au Tchad en octobre 2010 et a eu pour 

sujet central la sauvegarde du Lac Tchad qui incarne à lui seul « l’afro-pessimisme écologique ». Il y a 

été admis que ses variations sont cycliques et sous la contraintes des irrégularités climatiques 

propres au Sahel, mais qu’elles sont aussi influencées par l’activité humaine (démographie, modes 

d’exploitations de la nature,…). Lors du forum la question a été présentée ainsi : 

« Face à l’augmentation des besoins liés à la forte croissance démographique et urbaine que 

connaissent ces pays, la maîtrise de l’eau et de l’énergie sont centrales. Une meilleure valorisation des 

ressources en eau doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire, en compensant une irrégularité 

climatique potentiellement accentuée par le changement global, tout en assurant la satisfaction des 

besoins fondamentaux des ruraux et des citadins ». 

La question de la sauvegarde du Lac Tchad est donc comprise comme  un problème de Valorisation 

des ressources naturelles.  

LA PROBLEMATIQUE 

La difficulté de valoriser réside dans le fait que le Lac Tchad est globalement soumis à des 

écosystèmes complexes et changeants et toute variation de niveau du lac se traduit par des 

changements environnementaux, des dynamiques sociales et économiques à diverses échelles de 

temps. Aujourd’hui, la difficulté est accentuée par le constat d’un changement climatique global déjà 

amorcé, dont l’évolution et l’impact restent encore des incertitudes.  

Dans le cadre de notre recherche, il s’agira alors de nous interroger sur les formes et stratégies de 

valorisation économique du Lac Tchad développées dans un contexte d’imprévisibilité. Il s’agira 

également d’interroger la durabilité de ces formes et stratégies de valorisation au regard de la 

capacité d’anticipation des agents économiques. 

En d’autres termes, 

Comment valoriser durablement le Lac Tchad dans un contexte d’imprévisibilité? 

                                                             
1 Tiré du mot tcad emprunté aux Kanouris du Lac Tchad et signifiant « grande étendue d’eau » 
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LA METHODE 

Les hypothèses sous-jacentes à la question de recherche sont les suivantes : 

 Les dynamiques humaines de la région sont depuis des millénaires rattachées aux conditions 

climatiques et à l’état du Lac Tchad et son fonctionnement hydrologique est cyclique, 

directement lié aux caprices du climat sahélien. Il y a une rupture fondamentale entre 

l’Histoire et aujourd’hui, résultant des projections de changement climatique et de la 

pression démographique croissante 

 L’espace lacustre se caractérise par une multiplicité d’acteurs. Ces acteurs ont chacun un 

rapport unique au lac et des perceptions hétérogènes qui déterminent leurs choix et 

stratégies, à travers les valeurs qu’ils lui accordent. La rupture a une incidence sur le regard 

et le comportement des acteurs qui sont au cœur d’une imprévisibilité nouvelle. Les états 

futurs du Lac sont inconnus et l’Histoire ne peut plus nous servir pour orienter les actions. 

 Les comportements de valorisations qui découlent du contexte d’incertitude sont 

directement liés aux mutations des perceptions et aux valeurs accordées au Lac, et la 

durabilité des stratégies d’adaptation peut être remise en cause. 

Afin de répondre au mieux à la problématique qui semble aujourd’hui cruciale à la réflexion sur les 

perspectives de développement durable autour du Lac Tchad, le travail de recherche s’est ordonné 

en trois temps : 

Le premier pas de la recherche a été guidé par ma volonté de maîtriser tout le contexte du sujet à 

travers un travail de recherche et de synthèse bibliographique entre les bibliothèques françaises et 

tchadiennes. La thématique du Lac Tchad regroupe des travaux aussi différents que passionnants et 

de toutes époques. L’Histoire de l’Afrique centrale et le fonctionnement hydrographique du Lac 

Tchad permettent de comprendre le lac d’aujourd’hui et l’oasis culturel qu’il incarne. Sa réalité 

économique et politique éclaire sur les enjeux sécuritaires et de développement qui y sont liés.  

C’est en comprenant les dynamiques du passé et du présent que l’on peut ouvrir sur des perspectives 

futures. Le travail de recherche s’est efforcé ensuite de soutenir qu’une dualité existe entre ce que 

nous dit l’Histoire et ce qu’on prévoit du futur. En effet, on peut s’attendre à ce que la thèse d’un 

dérèglement climatique bouleverse les rapports à l’eau et au lac, dans un climat naissant 

d’incertitude scientifique. Prenant pour référence la socioéconomie de l’environnement, la méthode 

adoptée vise l’identification des valeurs d’usages et patrimoniale du Lac. Cette identification passe 

par l’analyse des dynamiques en jeu. Ce travail d’identification a nécessité une réflexion préalable 

quant à la notion d’imprévisibilité par référence notamment à la littérature sur l’économie de 

l’incertain et la cognition des agents (routines, apprentissage et rationalité) par référence 

notamment à la littérature sur l’économie évolutionniste. Parallèlement, la rencontre sur place de 

différentes personnes liées au Lac a permis de savoir où en est  la réflexion sur le sujet au Tchad et 

vers quoi tendent les décisions. 
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LE PLAN 

Ce mémoire tentera de répondre à cette problématique en deux étapes : 

 Première partie : 

Tout d’abord, le contexte historique, démographique, social et économique est important dans la 

réflexion sur les perceptions et les valeurs accordées au Lac et permet de mieux cerner l’enjeu de 

cette problématique. Un retour sur le fonctionnement hydrologique du Lac et sur ses variations au fil 

des ans pointe le problème de la maitrise d’une ressource dynamique qui peut être vue comme 

instable ou tout au moins cyclique.  Cette partie présente un panorama de différentes études 

réalisées sur le Lac Tchad, empruntées et analysées à partir d’une  mixité de domaines de 

recherches, allant des sciences humaines et économiques aux sciences de la Terre.  

 Deuxième partie 

Cet état des lieux analytique du Lac permettra d’apprécier dans un second temps l’impact que le 

changement peut avoir sur les relations entre l’Homme et l’eau dans ce contexte d’imprévisibilité, 

sur la notion d’incertitude en économie, puis de percevoir, de comprendre les perspectives en 

termes de valorisation et d’encourager la gestion durable d’une ressource telle que le Lac Tchad. 
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Figure 1 : Le Lac Tchad à la côte 281,8
2
 (« Moyen Lac »)

3
 

 

 
  

                                                             
 

 
3 (STAUCH, 1977) 
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PREMIERE PARTIE 

ETAT DES LIEUX DU LAC TCHAD 
 

Plusieurs aspects sont à prendre en compte aujourd’hui pour planter le décor du Bassin tchadien. 

Nous ferons un état des lieux de la région du Lac Tchad à travers son histoire, son fonctionnement 

hydrologique, ses caractéristiques et ses dynamiques sociales, économiques et politiques. 

I. LE LAC TCHAD DANS LES DYNAMIQUES ET DANS L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE 
 

« L’Histoire des populations ne peut se passer de l’Histoire des paysages » (CHAPELLE, 1986). 

A. Un lien fort entre l’Histoire des populations et l’Histoire des paysages  

 

1. Le déterminisme géographique 

 

Parler du Lac Tchad et de son rôle sur les sociétés implantées autour, c’est revenir sur le concept des 

géographes qu’est le déterminisme géographique et de milieux naturels. Ceci revient à dire que 

l’espace, sans cesse en mouvement, exerce une attraction sur l’Homme, guide ses choix, oriente ses 

stratégies, détermine sa position, qui vont dépendre de l’abondance des ressources, de la clémence 

du climat, du relief, …etc. De même, les conditions climatiques sont déterminantes dans les 

conditions de vie et dans la répartition des populations. 

Aujourd’hui,  nous en sommes au stade où l’Homme a colonisé une grande partie des espaces 

terrestres, et rares sont ceux qui n’ont pas connus de transformation par l’Homme. L’être humain a 

su maitriser la nature sur de nombreux territoires, le déterminisme géographique n’a donc plus 

tellement de signification dans un monde où l’on arrive à construire des stations de ski en plein 

désert... Les géographes ont d’ailleurs tendance à privilégier le concept de « possibilisme » à celui de 

« déterminisme ». Ce terme signifie que par l’action conjuguée du climat, du relief, du sol, de la 

végétation et de la distance, la géographie ne fait que suggérer des possibilités aux hommes 

(L.FEBVRE), et que le choix a une grande importance dans ce que l’Homme va faire de la terre et de 

l’espace. Il existe cependant des territoires vierges sur lesquels aucune activité n’est exercée, comme 

c’est le cas sur les glaces du Groenland ou dans les zones les plus arides et hostiles du Sahara, où 

l’activité et la vie humaine n’ont pas leur place. Il existe aussi des milieux où les individus sont 

fortement dépendants du contexte géographique et vivent de sa composition4 (DUBRESSON A., 

2003).  

C’est le cas des habitants du Lac Tchad : il y a certes une maitrise ancestrale du milieu, mais il y a 

aussi un déterminisme du Lac Tchad sur l’Homme. On pourrait même dire que le Lac maitrise 

l’Homme. Car ses variations naturelles, qu’on ne peut à priori contenir - mais nous verrons pourtant 
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que beaucoup d’actions anthropiques sont capables de les influencer - ont déterminé la position et 

les stratégies des Hommes depuis des siècles et n’ont pas fini de jouer sur leur vie. Elles sont à 

l’origine de diverses mutations dans les dynamiques et structures sociales, dans les comportements 

économiques à toutes les échelles et dans le rapport à l’espace lacustre.  

2. Histoire, royaumes et conflits autour du Lac 

 

D’une manière générale et à l’échelle des millénaires, le paysage saharien a  connu des 

transformations surprenantes. Il fut tantôt dominé par de vastes prairies, tantôt une terre aride et 

hostile. A l’échelle de la mémoire humaine, nous ne connaissons pas les périodes d’apogée 

climatique du Sahara où foisonnaient lacs, rivières, une faune et  une flore abondantes. Mais il est 

important de réaliser que le Lac Tchad est un lac très ancien, en bordure du plus grand désert actuel 

du monde, qui a subit directement ces oscillations climatique mais qui a toujours conservé son 

potentiel  intact, patient et fin prêt à accueillir les eaux de saisons plus pluvieuses. 

« L’eau est marqueur du temps et de l’espace géographique et social » (JAY, 1997) 

Un berceau de l’humanité 

Au néolithique, la présence humaine dans la région était directement liée aux ressources du Lac. 

Les chercheurs parlent même d’une civilisation « aquatique »  se nourrissant exclusivement de 

poisson. Des traces d’industrie telles que des céramiques datant du 8ème millénaire BC indiquent 

qu’une civilisation florissante occupait les abords d’un lac qui était vaste et profond, la «mer 

Paléotchadienne». Les périodes d’abondances et de sécheresses des millénaires suivants ont façonné 

les modes de vie des populations qui s’adaptaient en devenant sédentaires ou nomades, se 

divisaient, se réfugiaient au Nord ou au Sud, au gré des conditions climatiques et formant des 

peuplades aussi nombreuses que différentes. 

C’est par exemple de cette manière que l’ethnie  Haddad du Lac Tchad a traversé le pays de 

l’Ennedi à la région du Lac actuel, durant des millénaires,  au rythme du retrait des eaux. 

Communauté de forgerons, ils vivaient sur les terres fraichement libérées, riches en minerais. C’est 

finalement ce retrait des eaux qui aurait permis le développement de l’industrie du fer au Tchad, et 

ainsi des techniques d’agricultures et de chasse.  Le progrès technique lié à cette évolution du 

paysage provoque déjà à l’époque des mutations considérables : il crée des dynamiques internes, 

différencie des communautés plus ou moins avancées, engendre des rapports de domination et des 

conflits (CHAPELLE, 1986). 

La civilisation Sao 

Au premier millénaire avant notre ère, s’étend la première civilisation que l’on a vraiment nommée : 

les Sao. Ce peuple, qui a inspiré tant de légendes dans la culture tchadienne, serait venu de la Vallée 

du Nil pour occuper la rive sud du Lac, sur des terres très humides. L’abondance de pâturages, la 

richesse de la nature  et la clémence du climat permettent de développer des activités de pêche et 

d’agriculture. L’argile leur permet de façonner des céramiques, leurs mains fabriquent déjà des 

bijoux et modèlent des statuettes. Cette civilisation née du mélange de la terre et de l’eau du Lac a 

su créer un art Sao qui a largement influencé l’art d’Afrique centrale.  L’Histoire dit qu’ils 

disparaitront sous la pression de l’empire du Kanem- Bornou, exterminés suite à leur refus 

catégorique de se soumettre à l’Islam. Cependant, il semblerait que l’ethnie Kotoko qui vit 
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actuellement autour du Lac Tchad sur des anciens sites Sao, descendrait de ce peuple.  Les vestiges 

Sao révèlent le mode de vie hors du commun de cette ancienne civilisation du lac. Vivant sur des 

territoires régulièrement exondés, ceux-ci ont errigé de nombreuses buttes sur lesquelles ils 

s’implantaient pour se protéger des inondations. Ces buttes artificielles sont formées de vestiges 

d’occupations successives (tessons, poterie, pan de murs..) formant ainsi plusieurs couches, chacune 

relative à une génération. Les buttes Sao sont encore visible aujourd’hui et de nombreux villages 

Kotoko sont bâtis dessus. Elles peuvent parfois couvrir des centaines de mètres et certaines datent 

de plus de 3000 ans.  

Le royaume du Kanem-Bornou 

 

Figure 2 : L’Afrique en 1653 

Le début de l’ère chrétienne correspond à un optimum climatique dans la région du Lac, qui 

permettait le développement d’une culture de décrue prospère. Les premiers siècles sont 

caractérisés par l’occupation de royaumes forts tels que celui du Kanem dès le 7ème siècle à l’est du 

Lac Tchad, dominé par les Zaghawas, peuple à moitié sédentaire5, qui étendra son pouvoir par la 

force sur les peuples en place pendant quatre siècles. Le royaume du Kanem-Bornou fut l’un des trois 

grands royaumes sahéliens avec le royaume du Ouaddaï et le royaume de Baguirmi. En 1200, le 

royaume du Kanem est prestigieux de par sa puissance militaire et son rayonnement culturel, et 

englobe de nombreux territoires à l’ouest comme à l’Est. 

Une phase climatique aride sévit dans la zone soudano-sahélienne au 13ème siècle et expliquerait un 

changement dynastique à l’issue de la prise de pouvoir par le peuple des Sayfuwas (Kanembus) et le 

déplacement des populations au Sud du lac. Le retour à la prospérité du Lac un siècle plus tard 

motive la migration du peuple des Bulalas au Kanem, qui attaqueront le royaume et en prendront 

                                                             
5 Selon les écrits arabes de l’explorateur Ad-Muhallabi 
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possession. Les Sayfuwas fuient au Sud du lac et forment l’empire Bornou en 1395 qui annexera le 

Kanem au XVème siècle. Le royaume du Kanem-Bornou est riche (mil, coton, bétail) et sa situation 

géographique exceptionnelle lui permet d’être au cœur du commerce transsaharien et de la traite 

d’esclaves. 

Durant des centaines d’années, les dominations se succèdent et le territoire semble constituer une 

attraction importante et une zone d’influence convoitée. La prospérité des différentes dynasties 

semble à chaque fois dépendre des conditions climatiques et donc de l’étendue du Lac, à tel point 

que les périodes d’aridité extrêmes correspondent, à chaque fois, à des époques où le pouvoir est 

affaibli et renversé.  

 

Figure 3 : Royaumes autour du Lac en 1810
6
 

Des grands explorateurs à la période coloniale 

Longtemps mystique et inconnu du monde occidental, le « Zad », comme il était appelé au XIXème 

siècle, est la destination privilégiée des explorateurs en Afrique centrale (DENHAM en 1823, BARTH 

en 1851, ROHLFS en 1866 et NACHTIGAL sur la période 1870- 1873) qui cherchaient à cartographier 

cet oasis en pleine région aride. Le Lac dépassait la côte de 284m ce qui lui permettait de se déverser 

à l’époque dans le « fleuve » Bahr-el Gazal qui s’enfonçait dans le désert (TILHO, 1911) La mémoire 

des Hommes affirme que l’on pouvait même rejoindre Borkou en pirogue. 

Au XIXème siècle, le négrier soudanais Rabah profite de l’affaiblissement du royaume du Kanem-

Bornou pour en prendre possession en 1893 après avoir conquis une grande partie de l’Afrique 

centrale. Puis est venu le temps de l’occupation occidentale à la fin du XIXème siècle, période où le 

Lac était, selon les écrits, « marécageux » et constituait une désillusion pour les colonnes de 

« civilisateurs » qui convergeaient tous en sa direction pour parer la menace des troupes de Rabah. 

Ce dernier fut battu et décapité et la Grande Bretagne, la France et l’Allemagne se partagèrent les 

terres du bassin du Lac Tchad qui fut ouvert à la navigation européenne comme un espace 

international. En 1900, Le Tchad devient un protectorat français et Fort-Lamy (ancêtre de la capitale 

Ndjamena) est bâtie sur la rive gauche du Chari. En 1920, Le Tchad a le statut de colonie française. 

Le XXème siècle 

                                                             
6 Source : www.wikipedia.org 
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Les dynamiques autour du lac ont été fortes à l’issue de la première guerre mondiale. Le Lac Tchad 

n’est plus que dominé par deux sphères d’influences, l’une britannique au Nigéria et l’autre française 

avec la création de l’AEF (Afrique Equatoriale Française) et de l’UDEAC (Union douanière des Etats 

d’Afrique Centrale). Puis avec les indépendances africaines, il sera partagé entre quatre Etats. 

B. Les sècheresses et mutations contemporaines 

 

Durant le XXème siècle, la région a connu plusieurs périodes de sécheresse. Le niveau de Grand Lac 

tel qu’il a pu l’être au XIXème siècle n’a dès lors pas été ré-atteint.  

1. Les sécheresses du début du siècle.  

 

Sècheresses de 1904 

Les informations du début du siècle sur le contexte climatique dans le Bassin du Lac Tchad sont 

largement permises par le général TILHO7 qui explora très tôt la région du Tchad.  

Dans ses écrits8, TILHO révèle qu’en 1904, le Lac Tchad était dans un état inquiétant de « Petit Lac », 

différent de ce que les explorations du XIXème avaient décrits. 

« Je pouvais faire circuler à pied sec mes convois de chameaux dans toute la partie Nord de la cuvette, 

où, quelques années auparavant, j’avais navigué en toute aisance, avec mon compagnon Audoin, à 

bord d’un grand chaland d’acier. » (TILHO, 1928) 

Il sera le premier à parler d’un « assèchement probable à venir». En juillet 1914, le Lac Tchad connut 

son niveau le plus bas. La faune est fortement touchée par ces variations extrêmes : des troupeaux 

entiers sont décimés par la sécheresse et la faune sauvage migre vers le Sud.  

« Tout le Nord était à sec, et les habitants de l’archipel oriental, maintenant soudé à la côte, 

émigraient vers l’intérieur du lac, à la recherche de pâturages verts et d’eaux potables ; car l’eau de 

nombreux bahrs, par la concentration des sels en dissolution, était devenue dangereuse pour la santé 

des hommes et des troupeaux. » (TILHO, 1928) 

Mais l’idée d’un assèchement est rapidement abandonnée avec les crues exceptionnelles que le lac 

connut en 1912, 1916 et 1918 et qui permettent de réaliser à quel point le climat sahélien est 

instable et les variations du lac surprenantes mais qu’elles respectent sûrement une cyclicité. 

Les épisodes de sècheresse seraient donc inhérents au climat sahélien et le niveau du lac fortement 

lié au débit capricieux de ses affluents.  

 

                                                             
7 Le général Tilho (1840-1944) est un général français qui fut chargé de divers travaux géographiques dans la 
région du Lac Tchad. Il est l’un des premiers occidentaux à avoir noté le phénomène de fluctuations du lac. 
8 (TILHO, 1928) 
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L’autre épisode important de sécheresse de la première moitié du XXème siècle est celui qui a sévit 

de 1940 à 1943 mais qui fut de moindre ampleur. 

2. Les épisodes de sécheresse récents  

 
La sécheresse des années 1970-80 au Sahel a profondément marqué l’écologie de la région mais 

aussi l’organisation spatiale. Les contours du Lac Tchad constituent un milieu hospitalier face au 

déficit pluviométrique qui sévit alors au Tchad. Les espaces abandonnés par les eaux du lac 

constituent des terres fertiles propices à la culture et à l’élevage et deviennent très attractives alors 

que les rives du lac étaient jusque-là faiblement peuplées. Les premières mutations se font sentir : 

les populations se déplacent,  les ethnies  se mélangent et l’agriculture explose au Tchad. En 1980, la 

sécheresse frappe durablement la zone sahélienne. Le gouvernement tchadien organise en 1984, 

avec le soutien des ONG et de grands bailleurs de fonds, un déplacement massif des populations du 

sahel tchadien vers les terres plus clémentes des rives méridionales du lac9. De forts mouvements de 

migrations viennent ainsi du Guéra, du Ouaddaï, du Salamat et du Batha. En 1986, le nombre de 

migrants s’élève à 43 941. 

                                                             
9 D’octobre 1984 à janvier 1985, 26 167 personnes sont déplacées dans des villages existants ou nouvellement 
créés. 

Figure 4: Le Lac Tchad au début de l'année 1908 (d'après le Général Tilho) 
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Figure 5: Le bassin hydrographique du Lac Tchad 

 « Territoire drainé par des eaux superficielles qui se 

déversent dans un collecteur principal (cours d'eau, 

lac) et délimité par une ligne de partage des eaux » 

 

Son réseau hydrographique est restreint au  système 

Chari-Logone-El Beid (90% des apports d’eau au lac) et 

l’ensemble Komadugu-Yobé. 

 

 

Figure 5 : Le bassin conventionnel du Lac Tchad 

La preuve a été faite par l’Histoire de l’existence d’une cyclicité et de différents états du Lac mais 

surtout de l’importance de la région du Lac et du royaume du Kanem comme « foyer civilisateur » du 

Soudan central (URVOY, 1949) et du territoire convoité qu’il représentait. A l’heure actuelle, la 

plupart des ethnies qui occupent les rivages du Lac descendent directement de ces peuples qui ont 

longtemps combattus pour l’occupation de l’espace lacustre. Les stratégies d’adaptation des acteurs 

sont ancestrales, ancrées dans les habitudes depuis des générations et leur rapport au lac est 

exclusif.  

Nous avons vu que nous pouvons parler d’un déterminisme géographique car la position des 

Hommes a été déterminée par cette cyclicité. L’environnement a permis la constitution de royaumes 

riches et puissants, mais les aléas ont aussi rompu des dynasties ou servi à motiver les déplacements 

autour du Lac, formant une unité « centrale-saharienne » au Nord du bassin, tandis que les 

peuplades de la rive Sud se réfugieront plutôt sur les effluents du Lac. La région du Lac Tchad est 

ainsi un espace mouvant, clairement traversé par des épisodes climatiques verts ou noirs qui 

façonnent le territoire et transforment les relations entre les acteurs. Les modes de productions et le 

rapport à l’espace ne sont cependant jusqu’alors pas transformés. 

II. L’ECOSYSTEME UNIQUE ET CHANGEANT DU LAC TCHAD  

A. L’inter-temporalité des variations hydrologiques du Lac Tchad 

1. Hydrologie du Lac Tchad  

Le « Bassin du Lac Tchad » 

Il est important de dissocier les notions de «Bassin du Lac Tchad » qui selon ses définitions, peut 

couvrir 967 000 km² (bassin dit « conventionnel » ou « actif») à 2 335 000 km² (« Bassin 

hydrographique » Figure ), de la « région du Lac » qui elle-même peut recouvrir l’unité administrative 

tchadienne (une des 22 régions du pays) ou bien l’ensemble des territoires limitrophes du Lac (Figure 

5). 
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La zone d’étude  

L’essentiel de ce mémoire apporte des données, des informations et analyse les comportements des 

individus vivant sur la partie tchadienne de la région du Lac. Les données présentées sont relatives au 

Tchad mais les perspectives d’avenir auxquelles cette recherche s’intéresse  s’étendent à l’ensemble 

des communautés qui vivent et dépendent du Lac. 

Configuration actuelle du Lac Tchad 

Le Lac Tchad est le quatrième lac d’Afrique et le lac le plus grand d’Afrique occidentale et centrale. 

C’est une cuvette fermée, caractéristique d’un lac endoréique, c’est-à-dire que l’écoulement des eaux 

ne rejoint jamais la mer. L’eau ne quitte la cuvette qu’en s’infiltrant ou en s’évaporant. 

La moitié du bassin du lac est occupée par le désert, ce qui en fait un territoire désolé. C’est 

cependant  l’un des plus anciens berceaux de l’humanité.  Le lac lui-même et les zones humides qui 

l’entourent abritent une grande biodiversité qui varie non seulement selon les cycles climatiques 

longs mais aussi suivant les saisons. En effet, ses recharges en eau dépendent des précipitations et de 

l’apport de deux affluents qui prennent leur source aux limites nord de la République Centre-

Africaine. Ces deux fleuves se rejoignent à Ndjamena pour former le complexe Chari-Logone qui 

alimente 90% du volume d’eau du lac à travers un delta. 

 

Figure 6 : Le bassin du Chari et du Logone
10

 

 

Le cycle annuel du Lac est approximativement le suivant : 

1. En juillet, c’est le début de la saison des pluies. Les précipitations reprennent après presque 

neuf mois d’absence et une saison sèche avec des températures qui peuvent dépasser 47°C. 

Le Lac Tchad est à son niveau le plus bas. La saison humide dure trois mois mais les 

températures restent élevées. 

2. En Octobre,  les pluies cessent et le niveau maximum du lac est atteint en Décembre. Les 

zones inondables autour du lac sont submergées. Les températures diminuent. 

3. La décrue commence dès février. Le Chari est alors le seul à alimenter le Lac. Il va peu à peu 

atteindre son niveau minimal jusqu’à la saison des pluies. 

                                                             
10 (Wikipedia) 
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Les variations saisonnières du Lac vont donc dépendre du niveau des précipitations, qui connaissent 

elles-mêmes des variations interannuelles, et de l’évaporation de l’eau liée à la température. 

 

Graph 1 : Quantité de précipitations, débit du Fleuve Chari et montée du niveau du Lac exprimés en pour cent (Valeur 
mensuelle par rapport à la valeur mensuelle maximale de l’année)

11
 

Le Lac Tchad est séparé en deux bassins : un bassin principal au Sud et l’autre au Nord. Leur fusion 

dépend du niveau de l’eau12. On est dans le cas d’un « Petit Tchad » lorsqu’il y a une réelle séparation 

entre les deux caractérisée par une bande de terre. Lors des années les plus sèches, le bassin Nord 

est complétement asséché. C’est la configuration actuelle, caractérisée par un niveau inférieur à 

281m au-dessus du niveau de la mer. Deux autres configurations existent : 

- Le « Tchad normal »,  lorsqu’on est au-dessus de la côte 282m  

- Le « Grand Tchad », au-dessus de la côte 283m. 

Ce qui explique la forte variabilité du Lac Tchad par rapport à d’autre grands lacs africains est qu’il est 

très peu profond. Les variations en termes de « profondeur » du lac se traduisent donc par de très 

grandes variations en termes de surface. 

-  

                                                             
11 (BATELLO, MARZOT, & TOURE, 2006) d’après les données de (BOUQUET, 1990) 

12  L’aile ouest n’est actuellement plus alimentée par le Komadugu nigérian une grande partie de l’année.  
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Figure 7 : Différents stades de remplissages du Lac Tchad
13

 

 

 

2. Inter-temporalité des variations du Lac Tchad 

 

Au-delà de la mémoire humaine… 

Les découvertes géologiques ont démontré que 5000 ans avant notre ère, le lac Tchad était une vraie 

mer intérieure, la « Caspienne africaine », avec une superficie de 330 000 Km². Ce niveau a été 

atteint à différentes périodes, en alternance avec des périodes d’assèchement important ou même 

complet correspondant aux grandes phases de désertification qu’a connu la région au cours de l’ère 

quartenaire. Les premières périodes de « Méga Tchad » (Figure 5, d’après J-L Shneider, 1961) 

correspondent à des périodes interglaciaires, avec une élévation des températures superficielles qui 

accentuent l’évaporation des eaux (qui étaient glacées) et augmentent les précipitations. C’est une 

grande phase humide qui durera entre 9000 et 4000 avant nos jours et qui aurait été elle-même 

malgré tout entrecoupée de courtes oscillations arides. 

                                                             
13 (VUILLAUME, 1981) 
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Figure 8 : Le « Méga Tchad » (SCHNEIDER J.L. ) 

 

Il est important de noter que les phases de « refroidissement » sont en réalité des périodes 

d’assèchement et d’aridification (il y a moins d’eau dans l’atmosphère). A l’échelle géologique, on 

reconnait à l’ère quartenaire une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires qui modifient 

chacune leur tour la composition du paysage. Le niveau du Lac varie selon les variations climatiques. 

On a ainsi pu reconstituer partiellement les variations du Lac à l’Holocène  : 
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Période Pessimum Optimum Observations 

1970-2000 AD 6.4.F  Pessimum sahélien 

1935-1970 AD  6.4.E Optimum sahélien 

1873-1935 AD 6.4.D  Pessimum 1900. Assèchement partiel 

du Lac 

-  XVIIIe siècle Bahr El Ghazal en eau jusqu’à Koro 

Toro 

1645-1725 AD 6.3. : MAUNDER  Grande période d’aridification qui a 

fait fuir les Kreda du Borkou vers les 

Soulia au Sud. Petit âge glaciaire en 

Europe. 

1600-1645 AD  6.3.D Renaissance 

-   Transgression du Lac vers 1550 AD 

1420-1470 AD 6.3.A : SPORER 1  Assèchement du Lac Tchad 

1360-1410 AD  6.2.G XIVème  siècle 

1280-1360 AD 6.2.F : WOLF  Désertification. A posé de graves 

problèmes aux populations du Fer de 

Koro Toro. Les Boulala migrent du 

Kanem vers le Fitri 

1110-1280 AD  6.2.E Grand maximum 

980-1110 AD 6.2.D : OORT  Fin période Sao 

100 BC – 45 AD  6 BC Optimum Romain. Transgression du 

lac et mise en eau du Bahr el Ghazal 

(maxi en 6 BC) 

380-100 BC 336 BC  Pessimum Punique. Assèchement ? (le 

pire en 336 BC) 

630-380 BC 

 

 456 BC Optimum Hellenique. Transgression 

probable, (maxi vers 456 BC). Début 

période Sao 

3200-2580 BP 

1250-830-630 BC 
757 BC 

 

 Pessimum de la 3ème p.i.égyptienne = 

Hallstatt. Assèchement total 

vraisemblable (le pire vers 757 BC). 

Période Pré Sao 

3500-3200 BP 

1550-1250 BC 
  Phase humide. Transgression lacustre 

cote 290m. 

Nouvel Empire d’Egypte 

4600-3500 BP 

2650-1550 BC 
 Sub Boréal Péjoration climatique. Le Lac régresse 

à la cote 300m vers 4000 BP 

9200-4600 BP 

7250-2650 BC 
Néolithique moyen  Conditions climatiques humides en 

Afrique. « Mega Tchad » : vaste 

paléolac Tchad (cote 325m entre 7000 

et 6000 BP, déversement vers le 

bassin du Niger au seuil de la Bénoué). 

9800-9200 BP 

7850-7250 BC 
 Boréal Régression assèchement des lacs 

interdunaires 

10300-9800 BP 

8350-7850 BC 
Préboréal  transgression 

10800-10300 BP 

8850-8350 BC 
 Dryas III Refroidissement (extension des 

glaciers en Europe) 

11800-10800 BP 

9850-8850 BC 
Alleröd  Réchauffement. Forte hydraulicité du 

Nil. Bahr El Ghazal fonctionnel 

Tableau 1: Cycles climatiques retracés à l’Holcène (complilation de différentes sources) 

BC : Before Christ        BP : Before Present (année de référence 1950)           AD : Anno Domini (Après Jésus-Christ) 

Les Optimums donnent lieu à des transgressions du Lac avec déversement possible des eaux dans le 

Bahr El Ghazal. Les Pessimums ont souvent donné lieu à l’assèchement complet du Lac. 
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Ces variations sont très bien corrélées avec les indices paléoclimatiques décelés dans l’analyse des 

carottes glaciaires du Groenland de Camp Century (DANSGAARD et al., 1971) (Graph 4). En effet, 

certains chercheurs ont remarqué d’autre part qu’il existait une coïncidence entre les cycles 

climatiques terrestres et les cycles de l’activité solaire. On peut ainsi observer que les fluctuations 

des niveaux du Lac qui reflètent les optimums et pessimums climatiques se corrèlent parfaitement 

avec la résultante des cycles solaires : 

 

Graph 2: Taches solaires/pluies à Ndjamena (Ecarts à la moyenne cumulés 1950-2005) 

 

Graph 3 : Futur prévisionnel des cycles solaires 

Ce qui peut paraitre surprenant si l’on suit cette logique, c’est que nous sommes censés entrer dans 

une période d’optimum entre 2000 et 2040. Les pluies abondantes relevées ces dernières années à 

Ndjamena pourraient étayer cette hypothèse : elles ont considérablement augmenté. Ces données 

ne soutiennent pas la thèse d’un assèchement du Lac Tchad et verraient même arriver un 

changement climatique favorable pour la région dans les prochaines décennies. Mais suivrait ensuite 

un long pessimum (SCHNEIDER J.L ). 
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 Graph 4 : Séquences climatiques de l'ère chrétienne. J.L SHNEIDER, 2011 
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Variations du Lac reconstituées pour le dernier millier d’années : 

 

Graph 5 : Variations du Lac Tchad reconstituées depuis l’an 900 ( (MALEY, 1981)) 

 

Graph 6 : Variations du Lac Tchad reconstituées de 1870 à aujourd’hui (FAO) 

L’Etat de « Grand Tchad » n’a pas été retrouvé depuis la fin du XIXème siècle. Les variations du siècle 

dernier ont pris le rythme d’oscillations rapides. Le Lac Tchad ressemble à un poumon affaiblit qui a 

du mal à reprendre son souffle. 

Il est difficile d’y voir claire devant tous ces effets contradictoire d’autant que depuis le dernier 

millénaire l’activité humaine est un nouveau facteur d’influence qui engendre des conséquences sur 

les variations du lac et de son écosystème. On suppose que l’assèchement serait dû à l’avancée du 

désert, au déboisement sauvage et à un grand nombre d’activités humaines. Le lac Tchad qui 
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couvrait 25 000 kilomètres carrés en 1963,  a été réduit à un cinquième de sa taille, soit près de 2000 

km2 aujourd’hui. On a établi lors du 8ème forum sur le développement mondial durable consacré à la 

sauvegarde du Lac Tchad en octobre dernier  qu’un développement durable dans la région devient 

impossible dans ces conditions.  

A défaut d’avoir une trop grande confiance en la science et les découvertes paléoclimatiques et en la 

vision optimiste quant à l’avenir du Lac dans les quatre prochaines décennies, il convient d’aborder la 

question avec précaution, en admettant que la détérioration des conditions de vie autour du lac sont 

réelles, et quel qu’en soit la cause (anthropique ou non), le problème nécessite d’être pris en main. 

Une réflexion doit se faire sur la préservation de ce riche écosystème, des activités qui y sont liées et 

des milliers de vie qui en dépendent.  

B. Contexte climatique, fluctuations et biodiversité : 

 

Les fluctuations saisonnières, interannuelles, inter-décennales du Lac lui confère un aspect 

changeant qui joue un rôle majeur dans l’exceptionnelle biodiversité qui l’habite.    

1. Le climat  

« Le Tchad, situé au sud du Tropique et au cœur du continent africain, se trouve dans la zone de 

balancement du front intertropical (le FIT). C’est le FIT qui, avançant chaque année vers le nord son 

front de nuage, provoque dans ces régions la bienfaisante et courte saison des pluies. Suivant que le 

FIT monte plus ou moins au nord, qu’il se maintient ou se retire, qu’il hésite, qu’il reste trop vers le 

sud, la saison sera bonne, mauvaise ou catastrophique. C’est une sorte de roulette «  (CHAPELLE, 

1986). 

Le front intertropical est le lieu de convergence des vents alizés: la Mousson (d’origine maritime) et 

l’Harmattan (provenant du désert libyen). Les mouvements de masses d’air de l’un et de l’autre se 

rencontrant, les pluies se déclenchent et déterminent deux saisons : une saison sèche (d’octobre à 

avril) à laquelle succède une saison humide. 

Les variations de températures provoquées par le passage du FIT permettent de délimiter trois 

saisons : une saison fraiche, une saison sèche, une saison humide. Les températures restent 

cependant relativement élevées et, associées au vent, elles favorisent l’évaporation et 

l’évapotranspiration qui rendent les terres et les eaux superficielles vulnérables. Le Lac Tchad est 

situé à la limite de cette zone intertropicale de convergence. C’est ce qui explique sa forte variabilité 

interannuelle.  

En raison de sa grande étendue en latitude (1760 kilomètres), le Tchad est quant à lui divisé en trois 

régions climatiques: 

 La zone soudanienne au Sud avec une pluviométrie pouvant aller de 600mm au nord de 

la zone à 1200mm au Sud du Tchad favorisant une végétation de type arborée et 

forestière. 

 La zone sahélienne au centre, qui recouvre environ 42% du territoire tchadien et qui est 

elle-même divisée en une zone sahélo-soudanienne (400 à 600mm de pluie sur quatre 

mois) et une zone sahélo-saharienne (de 200 à 400mm de pluie sur trois mois) couvertes 

de steppes et de savanes. 
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 La zone saharienne au Nord du Tchad, caractérisée par une pluviométrie annuelle 

inférieure à 200mm, concentrée sur deux mois dans l’année (juillet et août). Le peu de 

végétation est concentrée dans les oasis sous forme de palmeraie. 

Du nord au Sud, le Tchad présente ainsi une variation climatique importante, avec un passage 

progressif de régions humides à semi-humides, à des régions désertiques (Annexe 3) 

Le Lac Tchad se situe pour sa majeure partie dans la zone sahélienne mais on estime qu’il bénéficie 

d’un micro-climat particulier lié à l’humidité de la région. 

2. Le paysage 

 

« Le milieu  végétal, c’est le premier niveau de la vie, le premier étage de l’écosystème, celui de la 

production primaire, celui sur lequel tout l’édifice est basé ». 

« La vie animale s’instaure au dépend de la vie végétale » (BAHUCHET, 1986) 

Lorsque l’on part de la côte et avant d’atteindre les eaux libres, on peut observer d’anciennes dunes 

émergeant des eaux du Lac et qui forment des archipels d’îles argileuses et sableuses où exulte une 

végétation aquatique abondante (Cyperaceae, gramineae, Nympheacae,…). Le niveau de l’eau autour 

des îlots est relativement bas si bien qu’en fin de saison sèche on peut parcourir toute une partie du 

Lac les pieds dans l’eau. On rencontre par ailleurs de multiples  « îles » flottantes et marécageuses, 

formées de nombreuses espèces de plantes aquatiques dont la nature varie suivant la profondeur et 

la salinité de l’eau. Puis en s’éloignant suffisamment des côtes, on atteint les eaux libres, profondes 

et animées de dangereux courants, qui s’étendent à perte de vue. 

En sortant de l’eau et en parcourant la région du Lac les paysages rencontrés appartiennent au 

domaine « sahélo-soudanien » (MALEY, 1981). La terre limeuse proche du lac est fertile et le paysage 

verdoyant, surtout en saison des pluies. Lorsque l’on s’éloigne des côtes, le paysage est caractérisé 

par de vastes savanes  à Acacia, avec des forêts sèches, épineuses et clairsemées. Cependant, les 

multiples affluents et effluents du Lac sont bénéfiques à la région dans son ensemble, qui abrite de 

nombreux jardins privés où la mise en place de canaux permet l’entretien de vergers. Les pourtours 

du Lac constituent des zones inondables (polders) propices à la reproduction des poissons et à 

différents types de cultures. 

Un peu plus loin au sud du lac, de vastes plaines inondables, telles que les Yaérés du Cameroun, sont 

soumises aux cycles saisonniers d’inondation et de sécheresse qui en font une réserve écologique 

importante et permettent à de multiples communautés de vivre des ressources naturelles (pêche, 

élevage, agriculture). Dès les premières pluies, le fleuve Logone déborde et transforme les plaines en 

de vastes marécages qui restent humides même durant la saison sèche (Figure 9) 

Le fonctionnement hydrologique des affluents du lac et des zones inondables qui y sont liées est 

extrêmement important à prendre en compte dans les perspectives de valorisation du Lac Tchad car 

il impacte directement le fonctionnement du lac lui-même. D’une manière générale, tout ce qui se 

passe en amont du lac a de fortes répercussions sur ce dernier (irrigations, barrages, sècheresses…).  
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Figure 9 : Les « Yaérés » ou « plaines inondables »
14

 

Au nord du Lac Tchad, le relief du Kanem est lui caractérisé par des dunes profondes. Les dépressions 

abruptes donnent lieu à des ouadis15, occupés par de petits lacs ou étangs, souvent alimentés par les 

crues du Lac ou par les précipitations. Le fond des ouadis est couvert de sols limoneux fertiles 

propices à la végétation et à certains types de cultures (dattiers, palmiers, goyaviers, Bananiers et 

citronniers au Sud du Kanem) et, lorsqu’ils se remplissent suffisamment, peuvent abriter des espèces 

de poissons.  

Le bassin du lac Tchad est un sanctuaire pour les antilopes « situtungas » vivant dans les marais, pour 

les singes, reptiles et même des gros mammifères tels les éléphants et les hippopotames. Aire de 

repos pour les oiseaux effectuant des grandes migrations intercontinentales et intra-africaines, c’est 

une zone reconnue pour sa biodiversité aviaire avec plus de 379 espèces d’oiseaux. Les eaux du lacs 

abritent plus de 150 espèces de poissons, certaines très rares. L’affluence de ces espèces attire un 

tourisme de chasse (aujourd’hui affaibli par des mesures restrictives) mais encourage aussi l’élevage 

et la pêche. Il a également motivé la création d’aires protégées telles que le « sanctuaire du Lac 

Tchad » au Nigéria et le « Parc National de Douguia » au Tchad. 

On ne peut parler de la faune du Lac Tchad sans évoquer le bœuf Kouri. Emblématique de la région, il 

est l’une des races les plus anciennes et les mieux adaptées au milieu et c’est d’ailleurs le seul endroit 

où on la trouve. Elle y remplace le zébu sahélien car elle est nettement mieux adaptée au milieu 

                                                             
14 Source : FAO 
15 Dépression interdunaire inondable. 
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semi-aquatique. Les éleveurs emmènent régulièrement ces bœufs paître sur les îles du lac. Ils sont 

d’une productivité remarquable et d’une résistance incroyable aux conditions difficiles du milieu. 

Les modifications de l’environnement, marquées par les sécheresses, les inondations et les états du 

lac, en font un territoire dynamique et particulier qui abrite une biodiversité changeante. 

Irrémédiablement, ces modifications engendrent des changements dans le mode de vie des riverains 

et dans les relations qu’ils entretiennent avec la nature.  

III. ACTEURS ET DYNAMIQUES AUTOUR DU LAC TCHAD : COMPLEMENTARITE, 

PERCEPTIONS ET CONFLITS 

A. Les riverains et insulaires16 du Lac Tchad 

1. Les Peuple du Lacs  

 

« Les noms des groupes ethniques reflètent des évènements historiques ou la manière dont ces 

groupes sont perçus » 

Pierluigi Agnelli, directeur du projet agricole des monts de Lam 

Aujourd’hui, on estime la population directement dépendante du Lac s’élèvant à 8 millions 

d’habitants, répartie sur les quatre pays qui se partagent le Lac tandis que le bassin conventionnel du 

Lac abrite 20 millions d’habitants. 

Côté tchadien, 4 millions d’habitants se partagent les rives du lac. 

La majorité des insulaires du lac sont de l’ethnie « Buduma », ce qui signifierait « ceux qui vivent dans 

les herbes ». Ce serait l’une des plus anciennes ethnies vivant au lac. Avec les  « Kuri »,  ils habitent 

sur les petites îles et pratiquent à la fois des activités de pêche, d’élevage et d’agriculture. Les cycles 

du lac font qu’ils sont semi-nomades. 

Les « Kanuri » et « Kanembus » sont les plus nombreux autour du lac, entre le rivage nord et le désert 

du Sahara. Peuple sédentaire descendant de l’empire Kanem-Bornou, ils sont restés de grands 

commerçants mais pratiquent aussi l’élevage de bétail et la pêche sur les rives Nord du lac. Sultans et 

chefs traditionnels issus de l’ancien Empire exercent encore aujourd’hui un pouvoir qui supplante 

celui du gouvernement dans la région du Kanem. La culture traditionnelle est fortement ancrée dans 

les modes de vie Kanembu. 

Les « Haddads » sont historiquement forgerons mais savent cultiver la terre de manière productive. 

Longtemps relégués au bas de l’échelle sociale car ils travaillaient avec le feu, ils sont aujourd’hui 

l’une des ethnies les plus importante occupant les rives du lac et sont de grands pêcheurs. 

(BOUQUET, 1990) 

Issus de la vallée du Nil, les « Arabes »  auraient investi la région plus tardivement, vers le XIVème 

siècle avec les Arabes-Sûwa mais forment aujourd’hui une communauté imposante d’éleveurs-

nomades dont le mode de vie est fortement lié au Lac Tchad. Ils sont d’origine et de langue arabe et 

se divisent en plusieurs tribus. Il arrive qu’ils soient agro-pasteurs et, depuis le XIXème siècle, certains 

se sont même sédentarisés dans des villages permanents.  

                                                             
16 Qui habitent les îles du lac. 
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Les « Kotoko », potentiels descendants des Sao sont agriculteurs et pêcheurs-agriculteurs. Ils 

occupent la partie méridionale du Lac Tchad. A l’origine, ils étaient pêcheurs et commerçants et leur 

agriculture était destinée à la consommation familiale. Il existait une réelle complémentarité avec les 

Arabes nomades de la région, concrétisée sur les marchés où on échangeait lait et bétail contre 

poisson et poteries. Le développement économique, la recherche de rentabilité et de profit ont peu à 

peu transformé les relations entre ces deux peuples qui se sont fortement métissés.  

Bien que les activités aient aujourd’hui tendance à se confondre, il y avait à l’origine un lien fort entre 

l’ethnie, l’activité pratiquée et le territoire occupé. Les rapports pouvaient être conflictuels mais les 

activités restaient complémentaires. Cependant, la course à la croissance économique efface peu à 

peu la dimension familiale, culturelle et religieuse qu’il y avait dans l’exploitation de la terre et des 

ressources liées au lac. A cela s’ajoute la détérioration de l’écosystème et la pression du climat qui 

engendrent des mutations socio-démographiques importantes. Les richesses du lac sont tellement 

réputées que Sénégalais, Maliens et Soudanais viennent s’installer sur ses îles pour pêcher, tandis 

que les anciens pêcheurs du Lac Tchad ont tendance à rejoindre les rives pour se mettre à 

l’agriculture. 

2. Les « gens de la terre » et les « gens de l’eau » 

 

Une hétérogénéité de mode de vie 

Il y a un lien fort entre L’homme et le Lac dans la région, cela va sans dire. Il faut cependant garder à 

l’esprit que la relation Homme-milieu naturel varie selon la perception du milieu par les individus 

eux-mêmes et la perception qu’ils ont de leurs actes.  

On distingue en premier lieu deux types d’habitants : 

 les « insulaires » : ils sont d’avantage pêcheurs qu’agriculteurs vu l’espace restreint des 

îlots. Le Lac est bien sûr une ressource mais aussi un patrimoine, un milieu de vie, une 

entité à part entière. 

 les « riverains » : ils sont autant agriculteurs que pêcheurs mais exercent une activité à 

but plutôt commercial. Le Lac est d’avantage perçu comme une ressource. Pour les 

éleveurs, elle fait partie des ressources dites « pastorales » et avoir un accès facile à l’eau 

est un enjeu important. 

D’une manière générale aux abords du Lac, les statuts d’homme de la terre et d’homme de l’eau sont 

très anciens. Nous avons vu que le statut ne dépend pas forcément de l’ethnie  et il peut exister au 

sein d’un même village des statuts de plusieurs types : 

 Les pêcheurs sont des « Hommes de l’eau » mais ils peuvent cependant pratiquer des 

activités agricoles complémentaires. Autrefois, la pêche était considérée comme une 

activité réservée aux classes sociales les plus basses, déshonorante par rapport aux 

travailleurs de la terre, du fer et aux éleveurs arrivés plus tard. Cependant, lorsqu’on a 

compris que la pêche était une activité rentable, on s’y est peu à peu mis et le 

rayonnement du Lac Tchad comme étendue d’eau très poissonneuse a traversé les 

frontières. Les pêcheurs peuvent être professionnels, pêcheurs occasionnels ou encore 

récemment des « patrons-employeurs ». 
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Photo 1 : Pêcheurs de la rive méridionale du Lac Tchad, remontant leur filet 

« Tant qu’il y aura de l’eau, rien ne pourra séparer le peuple boudouma des poissons » 

Proverbe Boudouma 

 

 Les agriculteurs (ou agro-pasteurs), dont la présence est souvent plus récente. 

L’agriculture est pratiquée par les autochtones mais aussi par des allogènes tchadiens 

souvent venus de l’est avec des techniques soudaniennes et  même par des immigrants 

nigérian, malien et sénégalais. Elle est en général une agriculture vivrière et le fruit des 

récoltes n’est que peu commercialisé. Le rendement est instable car fortement lié aux 

conditions climatiques. Les agriculteurs peuvent cultiver du millet, du sorgho, des 

céréales, des arachides ou légumes, suivant les saisons et suivant l’abondance des 

précipitations. Aujourd’hui la majorité des communautés du bassin du lac cultive la terre, 

et l’agriculture est industrielle sur certaines zones riveraines (polders modernes de la 

SODELAC17) 

 La troisième grande communauté du Bassin du Lac Tchad est celle des éleveurs. Au 

Tchad, de nombreux projets cherchent aujourd’hui à pérenniser le mode d’élevage 

transhumant pratiqué depuis des siècles par des communautés nomades. Elles se 

déplacent sur de plus ou moins longues distances avec leurs troupeaux, du Nord au Sud, 

au gré du climat et de la richesse des ressources pastorales disponibles. Cette méthode 

d’élevage est la plus viable au Tchad (et au Sahel en général) et incarne une relation de 

dépendance très forte entre l’Homme et la Nature au travers d’un mode de vie hors du 

commun. Pour les éleveurs transhumants de la région, le lac est d’une importance 

                                                             
17 Société de développement du lac 
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capitale et une zone de séjour privilégiée quand vient la saison sèche. La pression 

croissante de l’agriculture sur les terres qui encadrent un lac qui recule est une source de 

conflit entre agriculteurs et les éleveurs.  

L’univers des perceptions 

« La perception c’est l’acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations, les 

interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, s’oppose un objet qu’il juge 

spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui » (LALANDE, 1956) 

La perception du réel est fortement influencée par des facteurs socio-culturels tels que l’ethnie, 

l’activité pratiquée,... mais peut aussi être bouleversée par des facteurs externes susceptibles d’agir 

sur ce réel. Ainsi, un lac peut être considéré à la fois comme une ressource, un moyen, une entité à 

part entière, un symbole, un patrimoine, un milieu qui se dégrade etc… 

En général, l’Homme agit à partir de ces perceptions. L’hétérogénéité de perceptions peut alors 

aboutir à une hétérogénéité de comportements et des conflits qui peuvent être aggravés par des 

dynamiques externes (recul des eaux, pression grandissante des sécheresses,…). C’est pourquoi il est 

important de cerner le rapport que l’Homme a toujours entretenu avec l’eau dans la région du Lac 

Tchad. 

Historiquement, les « Hommes de l’eau » considèrent l’eau comme une entité sacrée. Ils ont passé 

une alliance avec les dieux et sont garants de la fertilité des sols. Souvent appelés « génies de l’eau », 

ils ont un pouvoir mystique sur celle-ci tandis qu’elle effraye les autres. Ils s’aventurent sur l’eau alors 

qu’elle est territoire dangereux, inconnu et interdit pour les Hommes de la terre. Pour cela, ils sont 

marginalisés. Le Lac Tchad était un territoire effrayant et on se méfiait des insulaires. (JAY,1997) 

Les « Hommes de la Terre » (éleveurs, agriculteurs et agro-pasteurs) sont arrivés plus récemment et 

répugnent tout contact avec les forces aquatiques. Hommes des terres sèches, ils encouragent un 

ostracisme vis-à-vis des gens de l’eau à tel point qu’on a pu parler de « castes ». (JAY, 1997) 

L’organisation sociale autour du Lac s’est formée à partir de cette bipolarisation de la société. 

Actuellement, les activités semblent se confondre de plus en plus car les pêcheurs pratiquent eux 

aussi selon la saison des activités agricoles de plus en plus extensives. Mais ce comportement n’est 

pas forcément réciproque car être pêcheur professionnel demande un savoir-faire et une maitrise du 

Lac qui s’est transmise de génération en génération. Selon C.BOUQUET, certains villages pourtant 

très proches des rives du lac ne pratiquent aucune activité de pêche : sûrement à cause de 

superstitions qui découlent de croyances très ancienne.  

Encore actuellement, on peut dire que l’Homme de l’eau prélève la ressource dans l’eau alors que 

l’Homme de la terre l’exploite. Les rapports avec le milieu sont différents selon la vocation et la terre 

et l’eau deviennent souvent un sujet de dispute. Le recul des eaux est bénéfique pour les uns tandis 

qu’il réduit la surface navigable pour les autres. Ainsi les Hommes de l’eau préfèreraient un état de 

Grand Lac pour leur activité de pêche, tandis que les Hommes de la terre sont satisfaits d’un Petit Lac 

encadré de vastes terres fertiles. Les premiers ont longtemps gardé la maitrise de rites 

fondamentaux et de modes de vies traditionnels tandis que les second les ont exclus et se sont 

emparés du pouvoir politique (JAY, 1997). 

B. La réalité économique du Lac Tchad 
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1. Etat des lieux pauvreté, santé et vulnérabilité dans la région du Lac 

 
Mise à part Le Nigéria qui grâce à sa production de pétrole se classe au rang de deuxième puissance 

subsaharienne, les pays riverains du Lac Tchad sont des pays pauvres voire très pauvre. Le Tchad et le 

Niger font partie de la liste des Pays les Moins Avancés18 tandis que le Cameroun, tout en ayant un 

poids économique important dans la région CEMAC19 a encore presque la moitié de sa population qui 

vit sous le seuil de pauvreté20. 

2010

Développement social et humain

Espérance de vie à la naissance 

(années) 49 51 54 51

Mortalité infantile (sur 1000 enfants 

de moins de cinq ans) 173,4 136,2 143,3 142,9

Population vivant sous le seuil de 

pauvreté (en % de la population 

totale) 55 39,9 59,5 54,7

Croissance démographique 

(variation en %) 2,6 2,2 3,5 2,5

Alphabétisation des adultes (%) 34 71 29 61

Economie

RNB/habitant (en $/habitant) 620 1180 370 1180

Croissance du PIB en 2010 (%) 4,3 2,6 8,8 7,9

PIB

Politique-Secteur public

Dépenses militaires (% du PIB) 6,4 1,5 - 0,9

TCHAD CAMEROUN NIGER NIGERIA

 

Tableau 2 : Données représentatives de la situation économique des Etats riverains
21

 

Le Tchad a un indice de développement humain faible qui le place à la 171ème position sur un total de 

177 pays (ONU, 2007). L’indice de pauvreté humaine est tellement fort que le Tchad est dans les trois 

pays les plus pauvres au classement des pays en développement établi par l’ONU en 2006. Il a 

cependant bénéficié d’une croissance économique exceptionnelle ces dix dernières années, 

largement soutenue par la récente exploitation du pétrole (le taux de croissance économique a été 

de 4,1% en 2010). En 2005, les contributions du secteur primaire sont d’environ 54% du PIB qui 

s’élève en 2008 à 1600$ US/ habitants en valeur Parité de Pouvoir d’Achat. Les secteurs secondaires 

et tertiaires contribuent respectivement pour 9% et 34%. Ces chiffres traduisent une économie 

tchadienne qui repose exclusivement sur l’exploitation de ressources naturelles telle que 

l’agriculture, la pêche et l’extraction de ressources de la terre en général. Ceci peut expliquer que 

76.2% de la population tchadienne vit en milieu rural en 2002.  

Autour du Lac Tchad, du fait du cumul de différentes raisons (géopolitiques et climatiques), des 

régions telles que le Kanem sont constamment en déficit alimentaire et soumises à des chocs 

                                                             
18 Liste CNUCED du 1er janvier 2011 
19 La Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) regroupe depuis 1994 le Cameroun, 
la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la république Centrafricaine et le Tchad 
20 En 2000, selon les données statistiques de la Banque mondiale 
21 A partir des données du site de la FAO, 2010 
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récurrents qui expliquent la vulnérabilité des populations de la région (Annexe 4). Pourtant, des 

solutions existent pour assurer l’autosuffisance alimentaire des populations de la région. 

La région du Lac Tchad, un territoire sous l’emprise de la vulnérabilité ? 

On entend par vulnérabilité une « exposition aux imprévus et au stress, une situation contre laquelle 

on ne peut se protéger signifiant un manque de moyen pour y faire face sans pertes 

préjudiciables » (CHAMBERS, 1989) ou encore la « probabilité qu’un choc entraîne une baisse de 

bien-être » (Banque Mondiale). En gros, il s’agit de l’existence et de l’ampleur de la menace d’un 

choc pouvant entrainer pauvreté et misère. Elle va donc dépendre de la récurrence d’un choc mais 

aussi de la capacité de résilience.  

La région du Lac connait une inter-temporalité de chocs liés aux variations du Lac : 

 Des « micro-chocs saisonniers » et interannuels de variations conséquentes du paysage 

(inondations, sécheresses,… (Annexe 5) et de crue ou d’assèchement du lac, pouvant 

considérablement impacter le bien-être des populations : 

« Pour quelques centimètres d’écart d’une crue à l’autre c’est plusieurs milliers hectares qui sont 

découverts ou recouverts, c’est la rive qui s’éloigne de plusieurs kilomètres ou les îles qui sont 

inondées » (BOUQUET, 1990) 

 des chocs de changement d’état du Lac (petit, moyen ou grand lac sur une ou plusieurs 

générations). 

La vulnérabilité est donc définie ici par la capacité des populations riveraines à faire face aux 

conséquences liées aux variations du Lac Tchad entre des niveaux extrêmes. Le cas de figure qui nous 

intéresse actuellement est le fait que les variations pourraient aller jusqu’à un assèchement total du 

lac. Face aux incertitudes, il va s’agir de s’intéresser à la réponse des populations et aux stratégies 

mises en place dans le bassin du Lac Tchad pour s’adapter à ce phénomène. Il est très important de 

prendre en compte le poids de la disponibilité de la ressource dans une économie particulièrement 

rurale et de sa bonne gestion dans les objectifs de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. La 

capacité de résilience semble fragile dans une économie locale qui bien qu’elle se caractérise par une 

forte mobilité spatio-temporelle des habitants pour accéder ou sortir d’une activité spécifique, est 

affaiblie par  le manque de moyens et d’épargne, le déficit d’accès aux soins et l’insécurité 

alimentaire. Les populations les plus vulnérables sont principalement les femmes, les vieillards et les 

enfants. 

L’importance de la valorisation du  « capital naturel » dans la lutte contre la pauvreté 

Le capital naturel fait référence aux «ressources de la biosphère terrestre telles que minéraux, 

plantes, animaux, air, pétrole, vus comme un moyen de production d’oxygène, de filtration de l’eau, 

de prévention de l’érosion, ou comme fournisseur d’autres services naturels. Le capital naturel 

constitue une approche d’estimation de la valeur d’un écosystème, une alternative à la vue plus 

traditionnelle selon laquelle la vie non-humaine constitue une ressource naturelle passive » 

(Wikipedia).  

En économie du développement, le capital naturel fournit des biens publics environnementaux et a 

donc son rôle dans le développement et la réduction de la pauvreté. Le rapport du World Ressources 

institute de 2005 et L’étude de l’Evaluation des Ecosystèmes du Millénaire (Millenium Ecosystem 

Assessment) publiée à l’initiative et sous l’égide de l’ONU en 2005 confirment l’importance d’une 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3440
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1066
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3425
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5132
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3440
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prise en compte de l’écosystème et des questions du renouvellement de la ressource dans les 

objectifs de réduction de la pauvreté.  

Des études ont révélé que le capital naturel a une importance primordiale dans l’économie des Pays 

en voie de développement. On peut même dire qu’il y a une « dépendance » directe à ce type de 

ressources, car le capital naturel est facteur de production. 

« Les problèmes économiques sont liés au développement dans la zone aux fortes contraintes 

climatiques. Pour y apporter des solutions, il faut puiser dans le savoir ancestral des sociétés 

paysannes qui ont su vivre dans ce climat, domestiquer leurs plantes et modeler des paysages durant 

des millénaires » (BAHUCHET, 1986) 

De quelle manière les tchadiens exploitent-ils le lac? 

2. Activités économiques au Lac Tchad 

 

La région du Lac est constituée d’une hétérogénéité de paysages, qui caractérisent des régions 

diverses. Le contexte bioclimatique détermine ainsi les sortes d’activités qui y sont exercées 

(différents types d’agriculture, pastoralisme,…) et la densité de population qui va y vivre. Le Lac lui-

même est un lieu privilégié de pêche et de navigation. 

Une agriculture variée 

Les différents types de culture 

Il existe différents systèmes d’exploitation agricole dans la région du lac, qui, pratiqués à des saisons 

différentes, permettent de faire des récoltes presque tout au long de l’année. 

 L’agriculture de décrue  

Le retrait progressif des eaux du lac libère des sols extrêmement fertiles et favorables aux alluvions. 

C’est une culture fortement tributaire du rythme de retrait des eaux qui débute en général au mois 

de décembre-janvier. Ce type de culture est particulièrement développé dans les plaines 

d’inondations et sur les rives du lac, sur environ 100 000 à 200 000 hectares. On cultive ainsi maïs, 

manioc, patate douce, riz et légumes selon les dynamiques de  retrait des eaux. 

La culture de décrue se caractérise par la création de « polders ». Lors des crues annuelles, les eaux 

du lac envahissent des zones de dépressions. Les embouchures de ces dépressions sont obturées à 

l’aide de digues fabriquées à base de troncs et de branches afin d’empêcher que l’eau ne se retire. 

Les polders permettent ainsi l’agriculture, même en saison sèche. Au départ, on cultive les bords des 

polders, puis au fur et à mesure que l’eau s’infiltre ou se retire, on met en culture les zones centrales. 

Aujourd’hui, les techniques évoluent. Par exemple pour éviter de détruire les digues d’une année sur 

l’autre, on les transperce de tuyaux en PVC pour permette aux polders de se réalimenter en eau. 

Cette technique très ancienne à tendance se moderniser et le progrès va vers l’installation de 

« polders permanents » en béton, lourdement mécanisés, très efficaces mais qui ne respectent plus 

la flexibilité du mode de production traditionnel qui permettait le repos des terres et la 

reconstitution de l’équilibre du sol. Souvent très étendus, ils affectent la flexibilité des modes de vie 
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des populations locales. Les impacts environnementaux sont multiples : salinisation des sols, 

prélèvements abusifs qui assèchent des zones auparavant humides, etc…  

 La culture pluviale 

Ce type de culture est tributaire des précipitations. Elle s’étale ainsi sur trois à cinq mois, dès le début 

de la saison des pluies22 et se clôture généralement en septembre avec les récoltes. Elle fut 

introduite par les éleveurs sédentarisés mais aussi pratiquée par les Kotoko sur les terres un peu plus 

éloignées du lac. Les champs pluviaux peuvent couvrir des petites et très grandes surfaces suivant 

l’abondance des précipitations et servent en général l’autosuffisance alimentaire en céréales et 

légumineuses.  

 L’agriculture irriguée 

Actuellement, 100 000 Ha sont irrigués sur l’ensemble du bassin conventionnel23 et ne devraient pas 

dépasser 400 000 Ha pour rester viable. Les projets d’irrigations doivent tenir compte des risques 

environnementaux liés à cette technique (érosion, pollution, détérioration de la qualité de l’eau, …). 

Déraisonnablement exercée sur les affluents du lac, elle peut concourir au déséquilibre hydrologique 

des cours d’eaux, impactant tout ce qui se trouve en aval.  

Familiale, privée, ou intensive 

Selon la SODELAC, 42 000 familles tirent l’essentiel de leur subsistance de la culture du mil, 49 000 se 

consacrent au maïs et environ 500 autres produisent du blé. Le maïs produit autour du lac Tchad 

couvre 34% des besoins nationaux. 

L’agriculture autour du Lac peut aussi être une agriculture privée. La mode pour les catégories 

sociales les plus aisées est l’entretien de grands vergers qui naissent un peu partout, alimentés en 

eau par des pompes permettant de larges périmètres irrigués. Cette exploitation permet une rente 

privée et ne sert pas la population riveraine. 

Actuellement, la stratégie nationale tourne vers l’extension de périmètres irrigués, permise par une 

bonne valorisation de l’eau et du fonctionnement hydrologique du lac. La SODELAC caractérise à elle 

seule l’esprit national en matière d’agriculture avec l’aménagement d’immenses polders modernes 

et de techniques d’agriculture intensive. On encourage une culture maraichère, c’est-à-dire tournée 

vers la revente et la rente. 

Les enjeux par rapport au foncier sont extrêmement importants et traduisent des conflits dans la 

région. 

L’élevage 

L’élevage est l’un des premiers postes d’exportation au Tchad, hors-pétrole. L’élevage au Tchad est 

majoritairement un élevage « transhumant » et il est difficile d’envisager d’autres techniques. La 

transhumance, qui existe depuis des siècles, est complètement adaptée au milieu sahélien. Les 

                                                             
22 On dit qu’il ne faut pas semer avant la troisième grosse pluie qui marque le départ « définitif » de la saison 

des pluies. Semer trop tôt, c’est prendre le risque de perdre toutes ses semences s’il ne pleut finalement pas 

suffisamment. 

23 Selon la FAO, 1997 
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éleveurs ont une connaissance extrêmement fine des  paysages, des saisons et des écosystèmes. Ils 

se déplacent du nord au Sud, au fil des saisons, sur de plus ou moins longues distances. Lorsque le 

vent de la saison sèche souffle sur les derniers points d’eaux au nord, les troupeaux descendent vers 

les terres plus humides qui bordent le lac Tchad. Lorsque les pluies arrivent, les éleveurs remontent 

vers des territoires plus secs pour éviter l’humidité, synonyme de maladies, moustiques et autres 

fléaux qui décimeraient leur troupeau. Le pastoralisme transhumant incarne l’adaptation au climat 

par la mobilité et est certainement la solution la plus écologique d’élevage. C’est le système 

d’élevage le plus efficient et reconnu au Sahel. On relève aujourd’hui une forte densité bovine dans 

les départements du Kanem et de Hadjer-Lamis (Annexe 6). 

La pêche 

Le Lac Tchad est connu comme étant l’une des eaux les plus poissonneuses du globe. Son 

fonctionnement hydrographique est bénéfique à la reproduction de la faune halieutique. Les 

poissons suivent les crues du Lac pour atteindre les plaines inondables où ils se reproduisent et se 

nourrissent. La décrue les pousse à regagner le Lac. La pêche est donc adaptée, tout comme 

l’agriculture et l’élevage, aux dynamiques saisonnières. Les engins de pêche employés sont 

globalement les mêmes sur le lac et dans les plaines inondables et découlent d’un métissage de 

techniques plus ou moins modernes. 

La pêche est un secteur qui a des retombées importantes sur l’économie tchadienne autant que sur 

la sécurité alimentaire des populations : il assure des revenus aux personnes mais aussi une 

autosuffisance alimentaire. Plus d’un tiers du poisson pêché au Tchad provient du lac et il est destiné 

au marché national mais aussi aux marchés des pays voisins. L’exportation concerne en effet 44%  de 

la production de poisson, revendu séché ou fumé à l’extérieur du pays et qui apporterait un revenu 

considérable au pays (4,5% du PIB)24. Mais les chiffres disponibles concernant la pêche au Lac Tchad 

sont difficilement représentatifs de la situation réelle car l’activité relève exclusivement du secteur 

informel. Il existe de nombreux textes qui organisent la pêche au Tchad mais qui ont aujourd’hui du 

mal à être appliqués et contrôlés (permis de pêche, réglementation des mailles de filets,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dihé (ou spiruline) 

                                                             
24 Contribution de la pêche au Tchad, FAO, 2006 

Les pêcheurs du Lac Tchad… 

La stratégie principale des pêcheurs a toujours été de substituer des activités agricoles à la pêche lorsque les 

eaux se retirent de manière saisonnière. La plupart des acteurs qui pratiquent la pêche vont vers l’agriculture 

quand la saison s’y prête. Les pêcheurs immigrent sur les îles naissantes, souvent dès le mois de janvier et y 

restent jusqu’au mois d’août, où la plupart des îles se retrouvent immergées. Ils regagnent ensuite la côte, 

vivent s’ils le peuvent des revenus gagnés durant la saison ou pratiquent des activités diverses (commerce, 

agriculture). 

Lorsqu’on demande aux pêcheurs s’ils sentent leur activité menacée dans le cas d’un assèchement du lac, 

ceux-ci restent optimistes. En effet, l’eau reste très poissonneuse. En un quart d’heure de pêche, on peut 

retrouver plus de 6 espèces différentes de poissons dans un filet. Poissons qu’ils revendent généralement frais 

sur la côte, à des commerçants pour 1000 FCFA/kg (1,5 euros). Le bas prix de la vente, sûrement du à la forte 

concurrence du milieu de la pêcherie, ne permet pas de faire beaucoup de bénéfice mais il permet de subvenir 

aux besoins de base et de compenser le coût des moyens mis en œuvre. Le profit se ferait surtout au niveau 

des commerçants qui revendent le poisson sur les marchés proches ou à plusieurs centaines de kilomètres. 

Le poisson peut-être revendu frais ou transformé. Les mauvaises conditions de transport font qu’il est 

régulièrement séché pour être durablement conservé, surtout quand il est exporté. 

D’après des propos recueillis auprès d’une famille de pêcheur, sur les îles Sud du Lac, juin 2011. 
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Les Kanembus ont longtemps surpris en consommant une algue bleue prélevée dans le Lac. 

Aujourd’hui, cette algue est mondialement reconnue pour ses propriétés nutritionnelles 

exceptionnelles. La spiruline (ou « Dihé ») est considérée comme une ressource alimentaire 

importante contre la malnutrition. Elle croît dans des conditions très particulières d’eau saumâtre, 

stagnante, salée et chaude. Il n’y a d’ailleurs pas d’autres types d’organismes capables de vivre dans 

cette eau. Prélevée depuis des générations par les femmes Kanembu, l’algue bleue est sortie de 

l’eau, égouttée, filtrée dans le sable, puis séchée de manière traditionnelle en galettes. Elle est 

directement consommée ou peut parfois être utilisée comme complément alimentaire pour les 

animaux. Riche en protéines, minéraux et vitamines, elle est pourtant peu consommée par la 

population tchadienne : les consommateurs des galettes vertes sont exclusivement les Kanembus. En 

ville, on lui préfère la forme de « gélule » trouvée en pharmacie, qui est pourtant beaucoup plus 

coûteuse.  L’algue offre des potentialités immenses pour la sécurité alimentaire nationale. L’Union 

Européenne et la FAO financent depuis peu des projets liés à la production de Dihé : formation des 

femmes Kanembu, filières de productions plus étendues et selon des techniques plus modernes, 

sensibilisation pour la consommation… 

Le Natron 

Une autre ressource non négligeable prélevée dans les oueds humides abandonnés par les eaux du 

Lac pendant la décrue est le natron (ou l’« Atroun »). Il s’agit d’une couche minérale laissée par l’eau 

qui s’évapore. Utilisée dans l’alimentation à la place du sel, elle est aussi exclusivement consommée 

en milieu pastoral comme complément alimentaire pour le cheptel. Son extraction est une longue et 

fastidieuse opération de creusement qui permet chaque année de prélever 7000 tonnes de matière 

(FAO). Son rôle économique et alimentaire est très important dans la région. 

Ressources pétrolières : 

Sous le Lac à plus de 2000 m de profondeur dans les formations d’âge secondaire (Crétacé) existe un 

important gisement d’hydrocarbures, riche en pétrole et en gaz. Au Tchad, dans le Kanem, un champ 

pétrolier a été ouvert à Sédigui, près de Rig Rig. Sa mise en exploitation qui est envisagée dans un 

avenir proche (projet en cours) aura un impact environnemental certain notamment avec la 

construction d’un oléoduc acheminant le pétrole vers une raffinerie construite au Nord de 

N’Djaména. 

Le commerce 

Toutes ces activités sont intimement reliées au commerce. Le poisson est vendu sur les marchés 

locaux ou exporté. Le natron tchadien est exporté au Niger, Nigéria, au Cameroun, en République 

Centre-africaine et même au Ghana. Les céréales, fruits et légumes du Lac sont omniprésents dans le 

pays mais ont encore du mal à concurrencer les denrées camerounaises sur les marchés de 

N’Djaména. L’élevage quant à lui représentait encore 51% des exportations en 2011 (soit 15% du 

PIB). Les fortes dynamiques d’exportation au Tchad sont largement permises par la navigation sur les 

eaux du lac, à travers de petites mais nombreuses embarcations qui foisonnent sur les eaux. 

Cependant, la forte mobilité cache aussi de nombreux trafics illégaux qui font augmenter l’insécurité 

dans la région. La criminalité transfrontalière est en expansion.  

 

3. L’enjeu de développement économique et durable autour du Lac 
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Les activités autour du Lac Tchad sont basées sur des systèmes agraires et pastoraux très dépendants 

des conditions naturelles. Ainsi, les bouleversements climatiques sont à l’origine de fortes mutations 

dans les espaces ruraux lacustres. Les différentes sécheresses ont en fait enrayé un processus de 

développement accru. Le retrait des eaux a libéré de vastes espaces qui n’ont pas tardé à être 

exploités, l’afflux de population a été synonyme de main d’œuvre disponible pour développer une 

agriculture vivrière intensive. En 1984, la région du Lac Tchad était le cadre privilégié des acteurs de 

développement et l’action des ONG et des programmes de développements financés par de grands 

bailleurs de fonds ont dynamisés une région qui devient un pôle rural attractif.  

Les diverses mutations ont permis des innovations dans le domaine agricole qui apportent une 

nouvelle valeur aux terres25. Introduction du Maraîchage, vulgarisation des semences puis plus tard 

une mécanisation accrue et des nouvelles cultures, largement appuyée par la SECADEV jusqu’aux 

années 2000. Aujourd’hui, de multiples ONG agissent autour du lac et la région bénéficie d’une 

présence forte des Nations-Unies (Annexe 7). 

Sous la tutelle du ministère de l’agriculture, la SODELAC a pour mission le développement global de 

la région du Lac, dans deux départements. Créée en 1975, son rôle est d’étudier, promouvoir, 

coordonner et exécuter ou contrôler toutes les opérations concourant au développement rural, 

industriel, socioéconomique et culturel de cette région. Mais elle reste aujourd’hui largement 

centrée sur le développement du potentiel hydro-agricole. 

Les relations entre le Lac Tchad et N’Djamena sont intenses dans un contexte d’urbanisation 

croissante. Celles-ci dépendent notamment de la qualité des voies de communications qui se sont 

améliorées depuis 1993 entre N’Djamena et la rive Sud du Lac. Par contre, lorsqu’on veut aller sur les 

rives nord du Lac Tchad, il faut compter de 7 à 24 heures de trajet, sur des routes en très mauvais 

état. 

La téléphonie mobile se développe de façon accrue dans la région et une antenne devrait même voir 

le jour sur une île du Lac, permettant aux insulaires d’avoir le réseau. La qualité de l’information 

devrait donc s’améliorer et renforcer la communication entre villes et campagnes, entre 

commerçants et pêcheurs.  

C. Réalité politique et institutionnelle autour du Lac Tchad 

1. Acteurs de pouvoir dans le Bassin du Lac Tchad 

 

La CBLT : organisation inter-gouvernementale 

La Commission du Bassin du Lac Tchad s’est constituée peu après la vague d’indépendance des Etats 

d’Afrique centrale. Cette structure inter-étatique voit le jour en 1964 et défend l’objectif d’alliance et 

de gestion commune des ressources liées au Lac Tchad avant que la question de l’eau ne devienne 

une menace sécuritaire pour la région : 

«Les Etats membres affirment solennellement leur volonté d’intensifier leur coopération et leurs 

efforts pour la mise en valeur des ressources du bassin du lac Tchad... » 

                                                             
25 (MAGRIN, REOUNODJI, NGARESSOM, MBAGOGO, & ASSOUYOUTI, 2010) 
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(Art. Premier du statut de la C.B.LT) 

Au départ, ce sont quatre états qui souscrivent au mandat : le Cameroun, le Nigeria, le Niger, et le 

Tchad. La République centre-africaine puis la Lybie rejoindront la Commission en 1994 et en 2002. 

Bien que ce soient des pays qui ne détiennent aucune portion du Lac entre leurs frontières, ils 

appartiennent à la définition large du bassin du Lac Tchad.  

Le Lac Tchad est un enjeu géopolitique important, avec des rapports de force déséquilibrés. La région 

ne subit finalement pas tellement de tensions liées à l’eau que la CBLT doive régler. Les conflits qui 

éclatent découlent en général de tensions intercommunautaires enracinées depuis des générations. 

Elles s’animent autour des enjeux locaux (notamment sur le foncier) et se règlent souvent de 

manière traditionnelle par des chefs. Mais il est arrivé que quelques disputent éclatent à propos de 

l’eau dès 1970, notamment entre le Cameroun et le Nigéria (BAGADOMA, 2007) qui menait une 

campagne d’irrigation abusive. Celles-ci ont d’ailleurs eu du mal à se régler au sein même de la CBLT 

et ont été confiées à la justice internationale. L’eau est ainsi rapidement perçue comme un enjeu 

hydro-politique26. La coopération entre les états de la CBLT se traduit alors par l’adoption de lois 

communes et d’une démarche unanime dans la gestion de l’eau. A titre d’exemple, un Plan d’action 

stratégique (PAS) a été adopté par ces États en 1998 pour une gestion intégrée et concertée des 

ressources partagées. Par ailleurs, il existe depuis 1970 un accord entre le Tchad et le Cameroun qui 

limite pour chacun des pays les prélèvements dans le système hydrographique Chari-Logone.  

Au-delà d’accords communs, le travail de la CBLT a surtout consisté en des travaux de recherche et 

de développement sur le bassin du Lac Tchad, parfois financés par de grands bailleurs de fonds 

comme la Banque mondiale et le PNUD sur le projet « FEM » sur l’inversion des tendances à la 

dégradation des terres et de l’eau dans l’écosystème du bassin du Lac Tchad, l’Union européenne sur 

le programme de gestion intégrée des bassins transfrontaliers et de nombreux autres projets pour 

l’intégration sous-régionale. 

Au niveau National.  

Le gouvernement entreprend des démarches volontaires qui prouvent son intérêt pour les questions 

environnementales. Diverses lois apportent un cadre nouveau à la gestion des ressources en eau, il a 

signé les trois conventions post-Rio (changement climatique, biodiversité, lutte contre la 

désertification), participé au NEPAD et signé de nombreux accords régionaux en matière 

d’environnement. 

Un nombre important d’institutions publiques sont impliquées dans la gestion des eaux du Lac Tchad 

et du système Chari-Logone en général. La direction du ministère de l’Eau et de l’environnement, 

avec la Direction de l’Hydraulique et la Direction des ressources en Eaux et de la météorologie 

semblent avoir pris conscience des enjeux liés à l’environnement. Ils sont chargés de mettre en 

œuvre et d’élaborer la politique environnementale du pays. Cependant, ces structures souffriraient 

d’un manque de politique explicite et on a tendance à montrer du doigt leurs écarts à la « bonne 

gouvernance »27. Les politiques de décentralisation ont mené à la création de services des « eaux et 

forêts », très présents dans la région du Lac Tchad mais aux méthodes de gestion assez 

controversées. 

                                                             
26 (RAISON & MAGRIN, 2009) 
27 (GALLNER, BRUZON, & NDIKIMBAYE DOLMIA, 2006) 
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Au niveau local 

La plupart du temps, les conflits intercommunautaires se règlent selon les us et coutumes. Les 

populations riveraines ont très souvent recours aux chefferies et pouvoir traditionnel. Le cadre 

d’action du gouvernement est donc limité et largement affaibli par la tradition, ce qui n’est d’ailleurs 

pas forcément un mal. 

La superposition d’acteurs implique un enchevêtrement de pouvoirs. On a souvent un empilement 

des règles et des pouvoirs en Afrique, avec différents types de normes : officielles, traditionnelles, 

religieuses, internationales… et ainsi une pluralité d’acteurs qu’il faut intégrer à la gestion des 

ressources. Par hypothèse, les grandes institutions telles que la CBLT ou encore l’administration 

tchadienne semblent avoir une perception « opportuniste » des questions liées à l’avenir du Lac. 

Celui-ci a un rayonnement mondial qu’il faut conserver, car il attire de nombreux fonds 

internationaux. Au sein même de la CBLT, malgré des lignes directives communes, les 

comportements diffèrent d’un Etat membre à un autre, car leurs rapports au lac et leurs besoins sont 

différents. Au niveau local, le pouvoir traditionnel s’efforce de régler des conflits dans un monde en 

mutation, touché par la modernité, le développement, la pression démographique et des 

divergences d’intérêts croissantes. 

 

 

Les faits constatés quant à l’état du Lac marquent actuellement une réelle rupture avec 

l’Histoire. Depuis des générations, les riverains maîtrisaient les variations cycliques et saisonnières du 

Lac, savaient s’y adapter et la valorisation était traditionnelle. L’homme diversifie ses activités pour 

être moins vulnérable. Il est encore difficile de savoir aujourd’hui si le lac s’assèchera dans les années 

à venir à cause du réchauffement ou s’il se stabilisera à un état de « petit Lac », mais ce qui est sûr, 

c’est que les changements climatiques peuvent être à l’origine d’une rupture dans la capacité 

d’anticipation des agents économiques qui influencent en retour leurs comportements et leurs 

perceptions. 

Nous sommes face à des individus qui ont un rapport exceptionnel à l’eau et au lac en général. Une 

relation qui est à la fois mystique, symbolique et une relation profonde de dépendance économique. 

L’eau assure la survie tant qu’elle est capable d’abriter la vie et d’arroser les semences. La terre est 

généreuse tant que les sécheresses ne l’abîment pas trop.  Le lac est un enjeu tellement important 

qu’il attire des comportements opportunistes et génère des conflits. Cependant, la sensibilité aux 

enjeux environnementaux n’est pas vraiment présente à l’échelle locale et la perception du risque 

est limitée dans un milieu où l’information reste imparfaite. On a un sérieux manque de données sur 

l’évolution des ressources halieutiques, des ressources biologiques, sur les questions de pollution de 

l’air et de l’eau, et sur l’impact de l’activité de l’Homme sur l’écosystème lacustre. Pourtant, 

l’existence d’une détérioration de la biodiversité et d’un risque est importante à faire admettre car 

elle pourrait guider des choix et permettrait de voir dans quelle mesure les agents économiques 

seraient intéressés par tel ou tel type de valorisation, s’ils pourraient être prêts à l’accepter et à y 

participer, surtout sachant que le gouvernement tchadien a le projet de faire classer le Lac Tchad au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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DEUXIEME PARTIE 

 L’IMPACT DE L’IMPREVISIBILITE ET DU CHANGEMENT 
 

Les acteurs présents autour du Lac Tchad sont au cœur de dynamiques particulières. Leurs 

stratégies d’adaptation se sont toujours positionnées dans un espace lacustre mouvant et les 

situations difficiles de sécheresse sont inhérentes à l’histoire de l’Afrique sahélienne. La rupture 

actuelle réside dans l’annonce d’une nouvelle donne climatique et démographique qui menace de 

tout bouleverser, emportant avec elle les dynamiques traditionnelles et générant de nouveaux 

comportements directement liés à cette imprévisibilité nouvelle. L’exercice de valorisation du Lac 

Tchad va alors se confronter au renforcement de conflictualités dans un univers où la dimension 

d’incertitude est aggravée et qu’il faudra nécessairement prendre en compte dans les techniques de 

valorisation et d’adaptation. 

I. LA REALITE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ZONE SAHELIENNE 

 

L’histoire des populations autour du Lac Tchad a largement été façonnée par les conditions 

climatiques auxquelles elles ont su s’adapter. Quelle rupture dans l’Histoire faut-il alors considérer ? 

Les experts  annoncent aujourd’hui un réchauffement climatique certain avec de sérieux impacts sur 

la planète. Ce réchauffement climatique serait dû à la fois à ce qui découle de l’évolution solaire mais 

aussi de la composition de notre atmosphère, qui est sévèrement impactée par l’augmentation de 

gaz à effet de serres d’origine anthropique.  

A. Changement climatique : une rupture dans l’Histoire ? 

 

1. Quand l’analyse scientifique des cycles climatiques ne suffit plus… 

 

La question de savoir s’il y a une rupture ou pas dans l’Histoire  demande de s’intéresser un peu à ce 

que l’on appelle « l’Histoire du climat ». Nous l’avons vu, cette « science » a permis de révéler d’une 

part différentes grandes phases climatiques subies par la Terre depuis des milliers d’années. 

L’Histoire du climat croit en un « déterminisme climatique », à savoir qu’il y aurait une corrélation 

entre l’Histoire de l’Homme et les changements climatiques successifs qu’il a pu connaitre. La 

maitrise de la ressource est quelque chose qui s’est toujours fait naturellement et au travers de 

pratiques traditionnelles. Selon cette hypothèse, peut-on alors réellement parler d’une rupture dans 

l’Histoire avec le réchauffement actuel, alors que rien qu’à l’ère quaternaire la planète en a subi des 

centaines? Il est donc encore difficile de dire ce qui a le plus influencé les perturbations, entre les 

cycles de réchauffement naturel du soleil et les actions anthropiques. Si le Lac s’assèche ou s’étend, 

est ce que ce sera sous le coup du changement climatique, celui des cycles solaires ou de son 



EBERSCHWEILER Clémence – Mémoire de recherche – M2 ETADD 2011  
 

 

L’
im

p
ac

t 
d

e 
l’i

m
p

ré
vi

si
b

ili
té

 e
t 

d
u

 c
h

an
ge

m
en

t 

 44
 

exploitation par l’Homme ? Le Tchad est depuis des siècles parcouru de « Séries vertes » et de 

« Séries noires » caractérisées respectivement par des années d’abondance des précipitations et des 

années de sécheresses catastrophiques. A l’échelle des millénaires, les variations de climat et de 

paysages sont encore plus spectaculaires et l’histoire des populations ne peut se comprendre sans 

approcher l’histoire du climat. Selon Jean Louis Schneider (2010) « il ne fait pas de doute qu’une 

analyse fine des cycles solaires permettra d’y voir plus clair dans l’évolution climatique du globe et 

d’établir des prévisions suffisamment fiables ».  

Actuellement, on ne peut nier qu’il y a dans certaines zones bioclimatiques des perturbations liées au 

climat et qui ont des conséquences sur l’homme et sur son environnement : 

 la zone saharienne caractérisée par une très faible pluviométrie (moins de 50 mm/an) 

avec des températures élevées, est désertique. Ces sources d’eau oasiennes sont 

soumises à l’influence des sécheresses et parfois des pluies intenses de courte durée ; 

 la zone sahélienne est caractérisée par la sécheresse qui entraîne une diminution des 

ressources en eau de surface constituée de quelques cours d’eau saisonniers et de 

mares; 

 la zone soudanienne se situant entre l’isohyète28 800 mm à 1200 mm, subit des effets 

néfastes des extrêmes climatiques (pluies intenses précoces ou arrêts précoces) qui 

agissent de manière négative sur les activités agricoles et halieutiques, source de 

subsistance et de rente des populations.29 

Selon l’Etat des lieux du Lac établi par la Nasa  il y a de cela quelques années, le Lac s’assèche et 

disparaitra d’ici peu (Annexe 8), et cela sous le coup d’un réchauffement qui impactera des milliers 

de personnes dépendantes d’une ressource si chère dans le milieu aride qu’est la zone soudano-

sahélienne. Si le Lac disparait, ça sera la fin de ce qui a eu tant d’importance dans cette région 

d’Afrique centrale, la fin d’une ère. Pourtant, réchauffement climatique signifie aussi un déplacement 

du FIT qui pourrait au contraire contrebalancer les effets des sècheresse par des périodes de très 

fortes précipitations capables de contribuer efficacement à la hausse du niveau du Lac et du débit de 

ses affluents. 

2. Caractéristiques de la rupture actuelle 

 

La rupture qu’il faut alors considérer est en fait une rupture de l’équilibre climatique. Toute la 

complexité des actions à mener réside aujourd’hui dans les incertitudes et dans le caractère 

imprévisible d’un système climatique qui subirait des actions anthropiques de plus en plus influentes. 

Cette rupture de l’équilibre conduit à une rupture dans la capacité d’adaptation de l’Homme et est 

caractérisée par deux paramètres nouveaux : 

 La brutalité du déséquilibre climatique 

 La pression démographique 

Des mutations ont été observées, liées aux changements du contexte climatique, autour des Lacs 

d’Afrique subsaharienne en général. Elles illustrent de nouveaux conflits d’usages qui découleraient 

                                                             
28 Isohyètes : Se dit d'une courbe joignant les points recevant la même quantité de précipitations (source : 
Larousse) 
29 (République du Tchad - Ministère de l'environnement, 2010) 
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de la difficulté des acteurs à se projeter dans l’avenir, et conditionneraient leur manière de percevoir 

le Lac. A la différence du passé, ce sont les dernières graves sécheresses qui ont motivé de grandes 

migrations sur les rives du Lac Tchad et non plus un choix de se rapprocher des grandes villes et des 

meilleures conditions de vie. Les migrants deviennent alors « réfugiés climatiques », nous ne sommes 

plus dans une logique d’exode rural. Depuis 1960, la population a été multipliée par trois autour du 

lac. Et la totalité des individus qui en dépendent (directement ou indirectement) est montée à plus 

de trente millions selon l’ONU (2010). 

Que le Lac s’assèche ou qu’il ne s’assèche pas et quelles qu’en soient les causes,  il y a d’ores et déjà 

une rupture dans l’Histoire dans le simple fait que les agents économiques des pays riverains 

n’arrivent plus à anticiper le renouvellement de la ressource de manière précise. Alors que le Lac a 

toujours été une richesse et une force dans la région sahélo-soudanienne depuis des millénaires, il se 

pourrait qu’il n’y devienne plus qu’un facteur de vulnérabilité. 

B. Les prévisions catastrophiques du GIEC 

1. Effets néfastes à prévoir sur le territoire tchadien 

 

Le GIEC se confronte à la difficulté de mesurer et de faire un état des lieux de quelque chose qui n’est 

encore à ce jour qu’une nouveauté. Les impacts liés au changement climatique ne seraient qu’à leur 

début. On est bien en situation d’incertitude car il y a une nouveauté qui induit un scénario singulier. 

Le GIEC prévoit toutefois certains fléaux en Afrique tels qu’une saison pluvieuse et une croissance 

mises à mal, ce qui affecterait la sécurité alimentaire. Le changement climatique va exacerber les 

pénuries d’eau dans certaines parties du continent alors qu’elles sont particulièrement mal armées 

pour y faire face... S’ajoute à cela une baisse des ressources halieutiques dans les grands lacs dues à 

l’augmentation de la température de l’eau, aggravée par la surpêche. Les dernières études du GIEC 

confirment que l’Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique car la capacité 

de d’adaptation est faible.  

Plusieurs prévisions ont été faites pour le cas du Tchad. Le GIEC analyse la vulnérabilité future au 

changement climatique selon différents scénarios : 

 Pour la température, il est prévu un accroissement modéré de la température de l’air sur 

l’ensemble du territoire à l’horizon 2023 dans trois des modèles retenus. Le quatrième 

modèle prévoit une haute sensibilité climatique avec un accroissement des températures 

variant de 1,5°C au Sud à 0,7°C au Nord. 

 Du côté des précipitations, on s’attend à une tendance à la hausse au Sud et au Centre. Au 

Nord et Nord-Est, tous les modèles prévoient une augmentation pouvant aller de 50-60% à 

100% dans certaines zones. Dans le modèle à haute sensibilité climatique, la partie 

septentrionale du pays serait soumise à un déficit pluviométrique, alors que les anomalies 

positives seraient renforcées dans le reste du pays. 

Dans son troisième rapport d’évaluation, le GIEC stipule qu’il est prévu que les changements 

climatiques soient plus importants dans les pays en voie de développement, au chapitre des pertes 

en vies humaines, des effets sur les investissements et des effets sur l’économie tchadienne causés 

par : 
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 Un accès réduit aux ressources en eau à cause de la diminution des précipitations ; 

 Une plus grande incertitude alimentaire attribuable aux changements dans les conditions 

atmosphériques ; 

 Une perte irréversible de la biodiversité ; 

 Une augmentation des cas de maladies d’origine hydriques et à transmission vectorielle 

attribuables au changement des zones climatiques ; 

 Une occurrence plus élevée d’inondations ; 

 Une désertification exacerbée. 

Ces prévisions sont très inquiétantes car elles annoncent une aggravation du contexte climatique et 

de l’impact du réchauffement sur les écosystèmes qui étaient déjà bien fragiles et régulièrement 

soumis à des périodes de sécheresses ou d’inondations dévastatrices. L’inquiétude est d’autant plus 

grande que la population riveraine est beaucoup plus importante qu’il y a quelques années, et la 

concurrence pour les ressources n’a jamais été aussi rude. 

2. Et pour le Lac Tchad ? 

 

Selon le GIEC, les eaux de surfaces de la zone sahélienne subissent une très forte évaporation due 

aux effets négatifs de la variabilité climatique. Dans le centre du Bassin du Lac Tchad, le potentiel 

d’évaporation dépasse les deux mètres par an. Dans les zones soudaniennes, où prennent source le 

Chari et le Logone, la hausse des températures à l’horizon 2023 ne jouent pas en faveur des eaux de 

surface.  On craint d’ailleurs l’assèchement de nombreux espaces jusqu’alors alimentés par les crues 

des cours d’eau voués à disparaitre, et la baisse des débits des fleuves à leur arrivée au Delta du 

Chari devrait aggraver la baisse du niveau du Lac Tchad.  

C. Facteurs d’influence actuels 

 

Les prévisions du GIEC restent cependant des incertitudes et « la complexité du phénomène fait 

obstacle à la validation des hypothèses émises par les experts ainsi qu’au repérage précis des 

déterminants et des conséquences » (P.HUGON). On est dans le cas d’incertitudes scientifiques. Les 

experts produisent des images pour susciter la peur : il s’agit d’une certaine manière de gérer 

l’incertain. Car en fait au fur et à mesure que la planète se réchauffe, il est de plus en plus difficile de 

prédire la venue des saisons et de prévenir les catastrophes météorologiques telles que les tempêtes 

et sècheresses qui devraient se produire plus fréquemment et plus intensément.  

« L’incertitude climatique menace déjà les efforts de développement économique et social du pays tel 

que l’ont démontré au cours des dernières années des pluies intenses et abondantes ayant provoqué 

des inondations précédées de vents violents »30 

Le Synoptique suivant résume les différents mécanismes qui peuvent influencer l’état hydrique du 

Lac dans les décennies à venir. L’incertitude réside dans le fait que le devenir du Lac dépendra du 

degré d’importance de chacun des facteurs. 

                                                             
30 (République du Tchad - Ministère de l'environnement, 2010) 
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                                                     Schéma 1 : Facteurs influençant l'état hydrique du Lac Tchad dans le contexte actuel
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Ce schéma tend à nous montrer qu’en dépit des considérations « catastro-climatiques »  du GIEC, ce 

sont plus les conséquences anthropiques directes qui seraient à redouter pour l’avenir proche du Lac 

que celles (indirectes) liées à l’effet de serre. Quand on sait par exemple que le Nigéria est voué à 

devenir le 3ème pays le plus peuplé du monde à l’horizon 2050 on peut craindre que l’agriculture 

irriguée continue à s’intensifier dans le bassin et le lac pourrait connaître alors une crise à l’image de 

celle de la mer d’Aral. On peut imaginer que seront prises des mesures draconiennes pour éviter un 

désastre mais l’homme n’est pas forcément plus facile à maîtriser que le climat… 

  

La valorisation des ressources du lac se combine alors avec une nécessité d’adaptation au 

changement climatique, définie comme « l’ensemble des évolutions d’organisation, de localisation et 

de techniques que les sociétés devront opérer pour limiter les impacts négatifs du changement 

climatique et en maximiser les effets bénéfiques » (PERTHUIS, HALLEGATE, & LECOCQ, 2010) ET des 

adaptations à la modification du contexte démographique.  

Pour monter une stratégie d’adaptation, il faut pouvoir prendre en compte les différentes 

incertitudes liées à cette double rupture actuelle car l’incertitude est un frein et une menace pour la 

gestion durable des ressources, dans la mesure où les stratégies d’adaptation lui sont directement 

associées. Des cadrages économiques existent dans la théorie et ont permis d’élaborer différents 

rapports sur l’adaptation du Tchad au changement climatique (rapport PANA-TCHAD en 2010) qui 

devraient orienter les décisions des pouvoirs publiques à venir. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs 

en jeu, et surtout, comment prendre des décisions précises quand l’univers est imprévisible ? 

II. LES HOMMES ET L’INCERTITUDE 
 

Dans ce mémoire, nous avons employé tour à tour la notion d’imprévisibilité et d’incertitude. Il 

convient de rappeler ce que couvrent ces deux notions en économie. 

Elles sont proches, car en fait quand on parle d’imprévisibilité, il s’agit de l’incertitude au sens fort. 

« Imprévisible : dont on ne peut prévoir les réactions » 

Les états futurs sont inconnus et l’Histoire ne peut plus nous servir pour anticiper, prévoir un 

évènement ou l’évolution de quelque chose. Dans un premier temps, la revue du concept 

« d’incertitude » permet de réaliser l’effet qu’elle peut susciter sur le comportement des acteurs. Au 

cœur de l’espace lacustre, les différents impacts de la nouveauté climatique et de l’incertitude 

transforment l’environnement, les relations et l’économie, les perceptions et les valeurs accordées 

au lac.  

A. L’incertitude en économie 

 

1. La notion d’incertitude 

 

On part du principe que l’univers ne peut être représenté comme un ensemble fini de situations 

possibles et que la connaissance des agents est limitée.  
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« L’incertitude est une situation dans laquelle se trouvent les agents économiques lorsqu’ils ignorent 

ce que sera leur environnement dans un avenir proche ou lointain » 

Dans l’économie de l’incertain, les auteurs font la distinction entre le risque (« inconnu connu ») et 

l’incertitude (« inconnu inconnu »). Le risque se définie ainsi : « dangers, menaces, périls liés à 

certaines activités ou à certaines situation ».  

L’incertitude se différencie du risque par l’existence d’une singularité de la situation et cette 

singularité fait qu’on ne peut plus se servir des états connus pour guider une action, car il y a là une 

nouveauté. En fait, alors que le risque est mesurable, aucun calcul n’est possible en situation 

d’incertitude pour guider l’action. L’incertitude n’est donc pas probabilisable, tandis que les 

probabilités appliquées aux risques permettent de mettre en place des systèmes de protection, de 

prévention et d’assurance. 

Dans le « Traité des probabilités », Keynes posait les bases de la réflexion sur l’incertitude.  Les cas 

d’extrême d’incertitude y sont définis quand « Tout simplement, nous ne savons pas » (Keynes, 

1937), c’est le futur, et en particulier le long terme, qui sont incertains. Ne sachant pas de quoi sera 

fait demain, les agents économiques sont donc contraints de fonder leurs décisions sur des 

anticipations. 

Dans la plupart des débats sur l’incertitude, les économistes ont mis le problème de l’information au 

centre de leur argumentation. Dans le contexte incertain, cette information est imparfaite et c’est 

pourtant elle qui guide les choix. Il y a donc de nombreux biais de comportements. L’incertitude 

s’identifie à la fois au « dilemme » qui rend le choix difficile et à « l’incommensurabilité » qui vient du 

fait que la situation est tellement complexe qu’il y a une pluralité d’arguments possibles et de 

jugements de valeurs qui ne peuvent pas se hiérarchiser.  

« Les sociétés rurales du sahel vivent dans l’incertitude permanente et considèrent que c’est une règle 

à laquelle chacun doit se plier ; et d’autre part, cette soumission aux contraintes du milieu marque 

d’une empreinte quasi indélébile le contexte socio-économique régional. Nous sommes là fort peu 

éloignés de l’idée déterministe, pourtant assez unanimement récusée, selon laquelle le milieu 

imposerait à l’Homme des formes d’organisation et des activités étroitement définies. Il faudra s’en 

souvenir. » (BOUQUET, 1990) 

Les acteurs liés aux ressources du Lac Tchad vivent dans une triple situation d’incertitude renforcée 

par le déséquilibre climatique dans la mesure où : 

 Déjà d’une part, on ne sait pas quel sera le scénario d’évolution du climat et les impacts d’un 

scénario à l’autre sont incomparables. 

 Les prévisions sur l’avenir du Lac restent des « prévisions » ou « projections » et nous avons 

vu à quel point elles sont fragiles et incertaines. On ne sait pas précisément comment vont 

répondre les écosystèmes et les cycles aux changements du climat, ni comment cela va se 

traduire localement. 

 La situation présente est difficile à analyser et freine les prises de décisions adaptées, 

efficaces : analyses coûts-avantages difficiles dans un contexte de déficit informationnel, de 

pression démographique et de conflits récurrents liés à la ressource.  

2. Comportements rationnels 
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Dans la théorie économique orthodoxe, le comportement des individus est guidé par le principe de la 

rationalité. Les agents économiques sont des agents rationnels : « ils décident isolément les uns des 

autres, utilisent au mieux toute l’information et forment parfaitement leurs anticipations car ils 

connaissent le vrai modèle de l’économie » (HUGON, 2009) 

Cette théorie s’applique à ce qu’on appelle l’Homo oeconomicus, c’est-à-dire un agent issu d’une 

société industrialisée, à économie marchande. Les individus cherchent à satisfaire leurs besoins au 

mieux, en étant capable de faire des choix, d’ordonner des préférences. Le consommateur, par 

exemple, réagira à une hausse ou une baisse des prix, etc. 

La question est dans un premier temps de savoir si le comportement de l’Homo oeconomicus peut 

s’appliquer à toutes les sociétés, et si on peut faire l’analogie avec les populations du Lac Tchad. 

Selon P.HUGON, L’Homo-africanus  ne se comporterait pas pareil que l’agent économique des 

sociétés ultra-modernes car il accorderait une grande place aux rites, traditions, religion, mythologie, 

d’avantage qu’à des prix.  Les logiques sont différentes et à prendre en compte quand on veut 

étudier le comportement des agents en situation d’incertitude. Ainsi, P. HUGON relève différents 

points pertinents propres aux agents vivants dans des sociétés africaines : 

 La nature s’exprime à travers les forces qui l’animent. Un lien étroit existe entre l’Homme et la 

nature qui participe de la même force vitale, 

 Le temps est segmenté en types d’activités différenciées,  il est cyclique et se reproduit au 

rythme des saisons. C’est ce que P.HUGON appelle une vision du monde rétrospective : tournée 

vers le passé, la dynamique de la société est de simple reproduction et est ainsi conservatrice. 

 L’horizon économique ne dépasse pas le cadre saisonnier31. 

On leur attribue ainsi une « irrationalité économique » qui en fait découle du fait que les sociétés 

africaines ne fonctionnent pas sur un individualisme, ni sur l’accumulation, ni sur la productivité, 

mais d’avantage autour du communautaire, du familial et du symbolique. 

Mais l’analyse micro-économique néo-classique ne perd pas non plus tout son sens  dans les sociétés 

africaines. En effet, les agents africains ont une logique de minimisation des risques qui prend toute 

sa place dans la logique néoclassique, et il est possible également de mobiliser la théorie des choix 

individuels en situation d’information imparfaite et asymétrique. 

Au Lac Tchad, le choix des Budumas d’exercer une polyactivité (agriculture plus pêche), les migrants 

qui fuient vers le Lac en espérant bénéficier de meilleurs revenus ou conditions de vie, les pasteurs 

qui se déplacent avec leurs troupeaux au gré des saisons,… tous ces choix sont guidés par une utilité 

espérée. Certains comportements sont aussi guidés par des logiques de minimisation des coûts, etc. 

C’est pourquoi l’analyse de l’impact de l’incertitude sur le comportement des acteurs dans le cas du 

Lac Tchad peut finalement être sensée et pertinente. 

3. Comportements en univers incertain 

Le contexte d’incertitude a un impact sur le comportement des acteurs. Il détermine des choix et 

oriente des préférences. Les recherches dans ce domaine ont révélé plusieurs types de 

comportements liés à la situation d’incertitude. Nous parlerons ici des plus communs et identifiables 

dans le cadre du sujet. 

                                                             
31 (HUGON, 1967) 
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Soit les agents vont choisir le « mimétisme », c’est-à-dire qu’ils optent pour une stratégie adaptative 

d’imitation qui ne laisse plus la place à une rationalité individuelle. Prenons l’exemple de l’émergence 

d’une information qui dit que le Lac Tchad est très poissonneux : des individus en prise à un univers 

incertain convergent alors vers le lac pour profiter de ses richesses. Ce comportement en incite 

d’autre à travers un phénomène de cascade informationnelle. Le résultat peut être satisfaisant si 

l’information de départ était de qualité. Mais si les signaux sont erronés, la cascade informationnelle 

induit une cascade de comportements erronés. Ainsi, si en réalité la biomasse du Lac Tchad était de 

plus en plus pauvre du fait de la surexploitation croissante ou du recul des eaux, et que la pêche est 

loin d’être illimitée, l’impact des comportements mimétiques peut-être catastrophique pour la 

biodiversité et pour les vies qui en dépendent. Le mimétisme est directement provoqué dans des 

situations incertaines, où l’information est imparfaite : ici, le manque de données réelles sur la faune 

halieutique a fait que finalement le comportement humain est devenu vecteur d’information. Le 

mimétisme peut-être aggravé par le « catastrophisme » ambiant qui déclenche une « ruée vers 

l’eau » (MAGRIN G., 1996). 

A l’inverse, les acteurs peuvent adopter des comportements pessimistes par mimétisme,  ce qui les 

empêche de saisir des opportunités qui pourraient pourtant leur être bénéfique. On préfère ainsi fuir 

les zones soumises à la désertification plutôt que de favoriser des périmètres irrigués ou l’accès à 

l’eau souterraine. 

 D’autres types de comportements sont perceptibles, tels que « l’attentisme » qui reporte la prise de 

décision immédiate en climat d’incertitude, dans l’attente que la situation se précise, ou encore, à 

l’échelle des pouvoirs publics, la prise de décision selon le « principe de précaution »32, qui se heurte 

à l’impossibilité de mesurer les risques de manière précise. 

On estime cependant que les stratégies d’adaptation en situation d’incertitude peuvent être 

efficaces et durables dès lors que le contexte est méthodiquement analysé (évaluation économique 

des stratégies d’adaptation, construction de stratégies nationales spécifiques). Mais le manque de 

prise de recul actuel ne nous permet pas de valider les différents cadrages économiques qui ont été 

proposés. L’analyse des dynamiques physiques, sociales et économiques liées à la nouveauté peut 

cependant nous aider à explorer et à comprendre pourquoi la complexité du problème de 

valorisation s’accentue dans un contexte de conflictualité renforcée. 

B. Impacts et dynamiques liés au changement et à la nouveauté 

 

La nouveauté, nous l’avons vu, est surtout liée à la nouveauté du contexte actuel : d’un côté la 

pression démographique, la surexploitation, la recherche d’accomplissement économique et de 

l’autre un déséquilibre climatique. 

1. Impacts physiques/écologiques 

La nouveauté réside dans l’arrivée de phénomènes physiques extrêmes et brutaux: recul ou invasion 

des eaux, baisse de la biomasse, détérioration de la qualité de l’eau et de la  vie en générale. Il s’agit 

des impacts physiques que nous avons déjà évoqués plus haut. 

                                                             
32Quinzième Principe énoncé dans la convention de Rio (1992),  « En cas de risque de dommages graves ou 
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 
tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. » 
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2. Impacts sociaux :  

Une nouveauté est repérable dans le fait que la pression démographique croissante (qui serait liée 

par exemple au recul des eaux du Lac, à l’attrait économique extrêmement fort de la région, ou à 

l’accroissement démographique) refonde les relations entre ces insulaires et riverains qui doivent 

désormais partager le territoire avec les flux de réfugiés climatiques, un panel de nouveaux petits 

exploitants et de grosses entreprises agricoles qui bouleverse le rapport au Lac. Concurrence, 

rentabilité économique, transformation des rapports au territoire et problèmes fonciers émergent. 

Dans sa définition générale, le conflit met en présence deux acteurs (individus ou groupes) aux 

intérêts divergents. La nature et la forme du conflit vont donc dépendre directement de la 

perception que les acteurs ont de leurs intérêts. La nouveauté ajoutée à la multiplicité d’acteurs et à 

la pression climatique autour du lac débouche sur un ensemble de conflits sociaux qui forment des 

clivages nouveaux et renforcent ceux qui étaient déjà présents.  

Conflits entre villages :  

Ces conflits sont liés aux problèmes de frontières entre les villages nouveaux et les frontières 

traditionnelles des anciens villages.  

S’ajoute à cela le fait que chaque village a une zone d’influence bien déterminée. L’incursion de 

nouveaux villages dès la fin du XXème siècle entraine des conflits entre des zones d’influences qui se 

chevauchent. 

Conflits ethniques :  

L’origine des conflits ethniques peut être très ancienne. Par exemple, au sud du Lac Tchad, Arabes 

Suwa et Kotokos n’ont jamais été bons termes et ce même avant l’époque coloniale. Des 

affrontements interethniques meurtriers continuent d’avoir lieu au Nord du Cameroun. 

Mais aujourd’hui, les conflits ethniques augmentent avec la pression démographique du fait que de 

plus en plus d’ethnies différentes occupent l’espace. Ils se caractérisent en général par des tensions 

entre autochtones et allogènes. Certaines ethnies pensent qu’elles sont propriétaires du Lac et de 

ses ressources tandis que d’autres, arrivées après, n’auraient pas de droit légitimes. Souvent, elles se 

distinguent et s’opposent aussi par leur religion, peuvent avoir des différends très anciens, nés à 

partir de rivalités politiques et économiques. 

Conflits entre statuts : 

 Les pêcheurs et les agriculteurs partagent les mêmes intérêts, à savoir l'occupation des rivages du 

Lac. Les pêcheurs sont mobiles et occupent les îles du Lac une partie de l’année avant qu’elles ne 

soient inondées. Le reste du temps, ils rejoignent le rivage. Ceci conduit souvent à des conflits entre 

des cultivateurs de plus en plus nombreux autour du lac et des pêcheurs qui ont besoin de terres 

disponibles pour leur retour saisonnier sur la côte. Les insulaires estiment qu’ils ont un droit 

particulier sur  ces terres, du fait qu’ils ont été les premiers à occuper les lieux.33  
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Il existe aussi des conflits entre les pêcheurs venant du Sénégal, Mali ou Benin, et ceux installés là 

depuis des générations. Hausse de la concurrence, inégalités de moyen de production, baisse de la 

biomasse et diminution de la surface navigable provoquent des tensions entre pêcheurs de toutes 

origines.  

Les lois strictes qui existent sur le matériel de pêche et les calendriers de pêche établis pour 

respecter la reproduction de la faune sont régulièrement violées par les pêcheurs immigrés. Les 

contrôles sont insuffisants dans la région pour permettre un respect total des dispositions prises par 

les Etats pour limiter la surexploitation du lac, et les comportements déviants influencent ceux qui 

auparavant respectaient des règles locales (NDADOUM, 2010). 

Conflits entre pasteurs et agriculteurs :  

Dans la région du Lac Tchad, les éleveurs transhumants respectaient le calendrier agricole c’est-à-

dire qu’ils connaissaient les rythmes de mise en culture des sols et n’empiétaient pas sur les champs 

lorsque ceux-ci foisonnent autour des villages au début de la saison des pluies. Cependant, la 

demande en terre à exploiter grandit au rythme de la pression démographique et les champs 

s’étendent de plus en plus. S’ajoute à cela la modification des parcours de transhumances qui 

s’adaptent à la modification du climat et à la disponibilité des ressources pastorales. Naît alors une 

incompatibilité spatiale entre les deux activités qui renforce des tensions qui ont toujours existé. Les 

conflits entre pasteurs et agriculteurs deviennent très récurrents dans la région du Lac 

Conflits à l’échelle des pays :  

Les ruraux ne conçoivent pas toujours la notion de « frontière » à l’échelle des pays. La Lac Tchad est 

divisé en quatre Etats mais les frontières ne sont pas naturellement délimitées (par des montagnes 

ou cours d’eau par exemple). Elles n’ont pas de sens pour les ruraux qui vivent et se déplacent autour 

et/ou sur le lac. Ce sont pourtant de forts enjeux politiques pour les pays riverains. La pression 

démographique accentue cette conflictualité et la mobilité spatiale devient un souci dans la région. 

Certaines études montrent que la régionalisation du banditisme au sud du Lac Tchad est directement 

due au caractère « transfrontalier » du lac. Ainsi, des groupes armés profitent des possibilités 

d’insularisation et de transhumance (SAÏBOU, 2010) qui font des frontières des « lignes de 

transgression opportunistes » (J.ROITMAN, 2005). Bien que le banditisme ne soit pas une nouveauté 

en Afrique centrale, l’expansion du crime est largement favorisée dans des contextes de mutations 

sociales, de modernisation, les mouvements migratoires de masses et la faible présence de l’Etat 

dans une zone qui se transforme. L’augmentation du banditisme dans la région peut alors largement 

être rattachée à la nouveauté du contexte actuel. 

3. Impacts économiques :  

Les secteurs qui constituent l’économie tchadienne sont tous soumis aux aléas climatiques. Les 

manifestations du dérèglement climatique constituent un grand handicap pour le pays. Au niveau 

micro-économique, c’est 80%  de la population tchadienne qui travaille dans le secteur primaire, 

directement soumis à la rupture de l’équilibre. Une baisse considérable du revenu est envisageable.  

Les valeurs accordées au Lac se complexifient et s’hétérogénéisent. En effet, la pression 

démographique alliée à la baisse des eaux des dernières années fait que de plus en plus d’insulaires 
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peuplent les îles naissantes, alors que paradoxalement il y a de moins en moins d’eau pour la pêche. 

L’immigration étrangère est tellement forte sur certaines îles qu’elles deviennent un espace où se 

mélangent de multiples nationalités. Les individus de nationalités étrangères deviennent presque 

plus nombreux que ceux issus des pays riverains. On a tendance à penser que de cette manière la 

mémoire d’un « Grand Lac » se perd car seules les générations ancrées dans la région du Lac depuis 

au moins 40 ans peuvent se souvenir d’un immense Lac dont on ne pouvait percevoir l’autre berge et 

qui constituait l’illusion d’une mer dans un pays enclavé.  

Les conflits sont aggravés face à la limitation de la ressource et de l’espace disponible. D’autre part, 

le « symbolique » et le « mystique » autour du lac a tendance à disparaitre sous la pression de la 

modernité, ce qui bouleverse l’univers des perceptions. 

Cette rupture est un frein à une valorisation intelligente dans la mesure où l’émergence d’une 

nouveauté a du mal à déterminer des comportements rationnels et immédiatement efficaces, et 

que, d’autre part, la conflictualité est renforcée entre les acteurs qui prennent part à la valorisation 

et qui ont du mal à mener des stratégies d’adaptation rationnelles. 

III. PERSPECTIVES DE VALORISATION EN UNIVERS IMPREVISIBLE 
 

L’incertitude aurait pu être gérable si la flexibilité totale des trajectoires d’adaptation des acteurs 

était préservée : or les gens sont nombreux, l’espace restreint, les stratégies multiples, conflictuelles 

et engendrent souvent une « maladaptation »34 globale. Après avoir revu le concept de 

« valorisation » et de « valeur économique totale » appliqué au Lac Tchad nous identifierons l’impact 

des incertitudes sur les stratégies d’adaptation autour de ce dernier et nous remettrons en cause la 

durabilité des techniques de valorisation qui y sont liées. Cette analyse des typologies de 

comportement permettra cependant de déboucher sur des perspectives de valorisation du Lac Tchad 

en univers incertain. 

A. La place de l’imprévisibilité dans l’exercice de valorisation 

1. Valorisation d’une ressource naturelle 

 

En économie de marché, la ressource répond à une logique de « satisfaction des besoins ». Pour 

répondre aux besoins, le lac prend donc le statut de « capital » susceptible d’être valorisé. Il est alors 

considéré comme une marchandise, à partir de laquelle il est possible de faire des calculs 

économiques pour une utilisation optimale. 

« Valoriser », c’est donc mettre en valeur le lac, avec pour finalité de répondre aux besoins du plus 

grand nombre. La première étape de la valorisation, c’est la caractérisation des valeurs. Il est 

important de noter qu’il existe plusieurs « valeurs » le plus souvent résumées dans l’équation 

suivante : 

                         (   )                                     

                                                             
34 Définie par le GIEC comme « un changement dans les systèmes naturels ou humains qui conduit à 
augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire ». 
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En économie de l’environnement, la composition des valeurs d’usage et de non-usage diffèrent d’une 

conception à l’autre. Mais il est le plus communément admis que :  

 La valeur d’usage est la valeur liée à son exploitation. C’est en fait la valeur immédiate du bien. 

On différencie la valeur d’usage directe qui s’apparente aux activités liées à une consommation 

directe de  « l’environnement ». Pêche, irrigation, navigation, font partie des valeurs d’usage du 

lac Tchad  

 La valeur de non-usage est liée aux avantages naturellement offerts par cet environnement 

(équilibre hydrographique, support de vie, …etc). C’est une valeur intrinsèque. La valeur 

d’existence est une valeur attribuée à l’environnement ou au capital naturel par le simple fait 

qu’il existe. En ce sens, la valeur patrimoniale est une valeur d’existence, représentée par la 

diversité des espèces, des milieux et commun à l’humanité dans son ensemble. Ce capital 

représente un patrimoine, peut refléter l’identité d’un peuple ou d’une nation, et n’est pas 

associée à un usage présent ou futur. A travers la valeur « d’héritage » que peut comporter la 

ressource, la valeur de non-usage relève d’une responsabilité intergénérationnelle de la 

présente génération de préserver le capital. Elle induit par exemple que cette génération est 

prête à payer pour que les générations futures puissent profiter d’un Lac à un niveau 

appréciable et pour que son écosystème soit conservé. 

 La valeur d’option est la valeur placée sur un usage futur qui sera ou non réalisé. Il ne s’agit donc 

pas de la valeur liée à l’utilisation effective des ressources mais des avantages résultants du 

maintien de la possibilité de les utiliser dans l’avenir (OCDE, 2001) 

La tangibilité diminue dès lors que l’on se déplace des valeurs d’usage vers les valeurs futures ou de 

non-usage. A l’extrême droite du schéma, on est face à un lac qui a de la valeur liée au seul fait qu’il 

existe. 

Le travail effectué le premier temps de la recherche permet de préciser dans le schéma  ci-dessous 

(Schéma 2), ce que représentent les valeurs d’usages et de non-usage du Lac Tchad, de manière 

synthétique.  La mesure de la valeur économique totale peut se faire suivant différentes méthodes, 

qui ne font pas l’objet de ce mémoire. Il ne s’agit pas ici de faire un calcul économique de la valeur du 

Lac Tchad mais d’expliquer que dans l’univers des perceptions, si on accorde plus d’importance à une 

valeur qu’à une autre, cela va déterminer des techniques de valorisations différentes et les choix vers 

une conservation de la ressource ou vers une logique d’exploitation. On est en fait dans une sorte de 

balance : soit on reconnait que le Lac Tchad a plutôt une valeur instrumentale (basée sur l’usage) et 

on va se focaliser sur son exploitation, soit la balance va pencher du côté de la valeur de non-usage, 

et aboutir à une valorisation en terme de conservation.  

L’évaluation économique de l’environnement se heurte au caractère non-monétaire des services 

rendus et des fonctions remplies par un capital naturel. Les résultats fournis par les différentes 

méthodes d’évaluation restent des estimations. Ils sont cependant couramment utilisés pour guider 

les décisions publiques en matière de mise en valeur des actifs environnementaux, notamment à 

travers les avancées dans les méthodes d’évaluation économiques des services rendus par 

l’environnement (COSTANZA, 1997). 
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La valorisation dépend de la valeur projetée par l’Homme. Ce n’est pas une détermination que l’on 

peut faire objectivement. Et dans notre cas,  l’exercice de valorisation est d’autant plus difficile que 

les valeurs projetées changent et se complexifient en univers incertain (Annexe 9). 
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Schéma 2 : La Valeur Economique Totale (appliquée au cas du Lac Tchad) 
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Valeur patrimoniale 

Richesse écologique 
Habitat naturel 
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Reproduction de 

l'écosystème 

TANGIBILITE 
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2. La difficulté d’une valorisation « durable » en univers imprévisible  

Le développement durable se base sur l’autolimitation et la gestion économique des flux pour 

construire un monde durable et viable pour les générations futures. Mais les variations cycliques et 

imprévisibles d’une ressource naturelle qui a une place très importante pour le développement 

d’une région peut empêcher la prise de décisions adaptées.   

 « Valoriser durablement » le Lac Tchad se rapprocherait d’une gestion « écologiquement et 

économiquement viable », c’est-à-dire qui permettrait de « répondre aux besoins des populations 

d’aujourd’hui sans compromettre les générations suivantes à répondre aux leurs ». Mais dans la 

pratique, le concept recouvrirait des techniques et des conceptions différentes, directement liées à la 

question du renouvellement de la ressource. 

Cette question engendre le plus souvent une bataille classique entre les conservationnistes qui 

favorisent par exemple une approche patrimoniale de la ressource (la ressource devient alors 

intouchable), et les « pro-développement » (qui encouragent l’exploitation, avec des méthodes plus 

ou moins durables). Dans le cas d’un Lac dont l’avenir reste incertain, difficile de faire une bonne 

prédiction sur le renouvellement de la ressource et la bataille est d’autant plus complexe du fait de la 

réalité multidimensionnelle des stratégies liées à la valorisation et de la multiplicité des valeurs 

accordées au lac. 

Le Lac Tchad comme « actif » 

Dès lors que nous raisonnons en termes de « valeurs », « d’utilisation optimale » du capital, c’est que 

nous approchons le Lac Tchad comme un « actif » susceptible d’être « valorisé ». Cet actif répondrait 

donc à des logiques monétaires inhérentes à l’économie de marché, et « Le renouvellement et la 

création de ressources sont des conditions déterminantes des dynamiques économiques en Long 

Terme » (PEYRACHE-GADEAU, 2010) 

Cependant, les projections de déséquilibre climatique et de dégradation de l’environnement se 

couplent à la complexité des écosystèmes et aux difficultés de mesures de leur valeur. La gestion de 

la ressource est complexifiée et différents postulats existent : 

- Le principe de substituabilité de la ressource part du postulat que les ressources naturelles 

sont interchangeables. Les biens qui se raréfient ou disparaissent peuvent donc être 

remplacés par d’autres pour maintenir la satisfaction des acteurs. Il s’agit de durabilité 

faible : ce n’est que la fonction instrumentale du bien qui nous intéresse et cette fonction 

peut être remplie par un autre capital (naturel, ou entièrement crée par l’Homme) 

- Le bien environnemental est appréciable pour lui-même, et une substitution n’est pas 

possible dès lors qu’on considère qu’il participe à l’équilibre des écosystèmes, dans un 

processus tellement complexe qu’il est difficile d’imaginer qu’il pourrait être remplacé 

efficacement par autre chose. On parle de « durabilité forte ». 

Ces deux dimensions révèlent ainsi des méthodes de gestion différentes. En fait le choix du type de 

valorisation dépend de si on porte l’accent sur le côté « patrimoine » (valeur d’existence) ou sur le 

côté « capital naturel » (valeur d’usage) du lac. Le Patrimoine et le Capital ne sont pas sur le même 

registre et il y a une tension entre les « ordres patrimoniaux » et les « ordres marchands » de la 

ressource. Par définition, on gère un capital pour l’accroître et un patrimoine pour le transmettre. Le 
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patrimoine relève de la conservation, tandis que le capital relève de la destruction et de 

l’appropriation (personnelle ou collective).  

Se dessinent alors deux perspectives de valorisation dans le cadre d’un développement durable: 

- Soit la patrimonialisation du Lac Tchad, lorsqu’on porte l’accent sur la « valeur de non-

usage » de la ressource. 

- Soit plus largement, une valorisation en termes d’ « éco-développement » donc l’accent est 

porté sur l’usage et la gestion de la ressource, en envisageant le maintien de la ressource ou 

le report sur la valorisation de nouvelles ressources. 

Quelles différences en termes de durabilité ? 

« Le patrimoine représente l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à 

maintenir et à développer l’identité et l’autonomie  de son titulaire dans le temps  et dans l’espace 

par adaptation en milieu évolutif » 

«Il représente les legs du passé, la cristallisation d’éléments issus d’un processus de sélection 

historique et transmis entre génération » (HUGON, 2004) 

La notion de patrimoine comme on l’entend ici ne se rapporte pas à des « biens privés » mais plutôt à 

des « biens communs». Elle se serait d’ailleurs imposée progressivement dans les années 1970-1980 

et on la rattachera rapidement aux conceptions du développement durable dès lors que la question 

de conservation et de transmission d’héritage et de biens communs deviennent un enjeu majeur 

dans le développement durable. La patrimonialisation en tant que processus de valorisation est elle-

même soumise au principe d’équité intergénérationnelle et c’est pour cela qu’elle est fondamentale 

pour les politiques de développement durable. La valorisation patrimoniale est exclusivement 

conservatrice et répond donc à une logique de durabilité très forte. Aucune substituabilité n’est 

possible dès lors qu’il est admis que la valeur intrinsèque du lac est extrêmement importante. 

Le Lac considéré comme « capital » lui, peut être exploité, selon des durabilités fortes ou faibles.  On 

peut imaginer que dans une approche en durabilité faible du lac, si celui-ci s’asséchait, des 

substitutions avec d’autres ressources seraient possibles : ressources agricoles mais surtout les 

immenses ressources permises par la récente exploitation du pétrole au Tchad et les quantités qu’il 

resterait encore à découvrir et à valoriser sous le Lac. Les logiques d’exploitations et de 

développement autour du Lac peuvent donc réagir à des logiques de durabilité faible et on peut 

penser que dans cette perspective le pétrole serait capable de se substituer à l’eau.  

Le développement d’un territoire sera donc plus ou moins durable selon le mode de prise en compte 

de la limitation des ressources. Ainsi, la durabilité des stratégies dépendra de la capacité des acteurs 

à prévoir le renouvellement de cette ressource et aux valeurs qu’ils lui attribueront. 

 

B. Typologie des stratégies liées à la valorisation : réalité multidimensionnelle 

 

1. Echelle locale : la préférence pour l’immédiateté 
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A l’échelle locale, on trouve les usagers directs du Lac : la population qui s’adonne aux activités 

d’exploitation des ressources halieutiques, d’agriculture et d’élevage. Les usagers valorisent la 

ressource selon leurs besoins. Ils ont chacun leur propre perception de la ressource, qui va dépendre 

de leur activité et qui va expliquer l’hétérogénéité des comportements de valorisation à l’échelle 

locale. Ces différentes perceptions vont être à l’origine de conflits, renforcés dans le contexte 

d’imprévisibilité. L’incapacité à prévoir le renouvellement de la ressource dans le contexte 

d’incertitude climatique induit des comportements que l’on peut analyser selon une 

économie évolutionniste. 

«  Les théories évolutionnistes ont pour principale ambition de comprendre l’émergence de la 

nouveauté et d’interpréter le changement, étant donné l’environnement et l’histoire dans lesquels les 

systèmes se situent » (LAZARIC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il y a une rupture dans la routine de comportement et un effet d’apprentissage. On identifie le 

processus en trois étapes : 

1. L’acteur reçoit l’information 

2. L’acteur traite cette information 

3. L’acteur adapte son comportement à partir de cette information. 

 
Les acteurs locaux agissent généralement en « adaptation spontanée ». Celle-ci est souvent biaisée 

par l’asymétrie d’information (entrainant par exemple des comportements mimétiques comme vu 

précédemment), le manque de coordination locale entre les acteurs (découlant des conflits de 

perceptions, d’intérêts,…) mais aussi par le fait que l’horizon temporel de l’action est très proche. Ces 

acteurs ont globalement une approche de valorisation en « durabilité territoriale faible » des 

ressources liées au Lac. On a une « durabilité territoriale faible » lorsque la logique d’exploitation de 

la ressource vient d’une recherche de profitabilité à court-terme (PEYRACHE-GADEAU, 2010). 

L’acteur ne projette pas une détérioration du renouvellement de la ressource, ou quand il la voit, il 

s’adapte en conséquence pour maintenir son revenu. Par exemple, suite à un choc tel que des 

Etat 1 : L’acteur est dans une routine. Il s’adapte aux variations du Lac qui fonctionne selon une 

cyclicité saisonnière. 

 

Etat 2 : Survient l’effet d’un déséquilibre climatique, avec une plus grande variabilité entre les 

saisons, des grandes périodes de sècheresses alternées avec des périodes de pluies torrentielles, 

une transformation rapide du paysage, un recul (ou avancée) des eaux du lac, … 

Etat 3 : On a une rupture dans la routine : la nouveauté induit une adaptation évolutive, un 

apprentissage, une « innovation » dans la manière de se comporter, de prélever la ressource. 

 

RUPTURE DANS LA ROUTINE 

Schéma 3 : La rupture dans la routine 
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sécheresses à répétition découlant du déséquilibre climatique, les populations rurales pauvres 

d’agriculteurs, d’éleveurs et d’agro-pasteurs disposent de très peu d’alternatives : 

 Les pasteurs modifient leur trajectoire de transhumance et emmènent leurs 

troupeaux vers des zones plus humides (plus au Sud), ou font le choix de vendre les 

bêtes pour lisser leur consommation.  

 Les agriculteurs, même si les pratiques traditionnelles sont basées sur la 

diversification des cultures, ont tendance à réagir en augmentant encore la pression 

sur les terres. Recul des eaux signifie aussi plus de territoire libéré pour les cultures, 

augmentation de la concurrence, pression démographique.  

 Les pêcheurs augmentent de leur côté la pression sur la faune halieutique, se 

mettent à l’agriculture, … etc. 

L’émergence de la nouveauté climatique engendre un renforcement de la conflictualité entre des 

acteurs qui ont pourtant toujours eu des comportements hétérogènes. Les espaces agricoles de plus 

en plus étendus sur les terres libérées par le recul des eaux deviennent une contrainte pour les 

populations nomades d’éleveurs qui font transhumer leurs troupeaux vers les zones humides lorsque 

la saison sèche les y contraint.  

De plus, l’incertitude est parfois à l’origine de comportements purement opportunistes, comme par 

exemple la surexploitation agricole,… etc. Ces stratégies peuvent être certes immédiatement 

rentables du point de vue privé mais néfastes pour la collectivité. 

Dans ce contexte d’incertitude, rien n’est fait qui puisse être favorable au renouvellement de la 

ressource et à l’amélioration des relations entre acteurs autour du  Lac Tchad. Le résultat est une 

dégradation environnementale croissante, les conflits entre acteurs de plus en plus récurrents, 

auxquels s’ajoute hausse de criminalité, corruption… 

« Dans un univers incertain, les agents n’ont pas une optimisation dynamique séquentielle. Ils 

choisissent le court terme leur permettant le plus grand nombre d’options futures. Dès lors, il y a forte 

préférence pour la liquidité, pour le maintien d’un éventail d’options disponibles par rapport à 

l’irréversibilité de la décision d’investissement physique et le choix d’actifs monétaires et financiers 

aux dépens d’actifs physiques. Le poids du quotidien conduit à une très forte préférence pour le 

présent d’où des taux d’intérêt usuraires. La caractéristique des sociétés à faible détour productif est 

l’instabilité, la faible espérance de vie, l’insécurité, la précarité empêchant un horizon de long terme 

et induisant une préférence pour l’immédiateté » (Hugon, 1992) 

2. Echelle régionale et nationale : précaution, patrimoine et développement durable 

 

A l’échelle nationale et régionale, il y a également une hétérogénéité de perception et de 

comportements des acteurs. On peut aussi dire que la nouveauté entraine des comportements 

particuliers et encourage l’innovation et le changement. 

Principe de précaution 

Les pouvoirs publics doivent gérer l’attente et l’arrivée de nouvelles informations de manière 

efficace. Le dérèglement climatique est trop complexe pour valider les hypothèses émises par les 

experts. A l’échelle des pouvoirs publics, le principe de précaution concerne la gestion de ce type 
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d’incertitude, qualifiées de « scientifiques inconnues ». Ce comportement découle de ce qu’on 

appelle « adaptation anticipative », qui consiste à agir avant que les impacts ne se produisent pour 

réduire la vulnérabilité à ces impacts et en limiter les conséquences adverses ou en tirer des 

bénéfices nouveaux (PERTHUIS, HALLEGATE, & LECOCQ, 2010) 

« Le principe de précaution désigne la conduite à adopter pour gérer un risque non-avéré, susceptible 

d’être un danger majeur pour la collectivité qui n’est qu’au stade de l’hypothèse ». (MOUREAU & 

RIVAUD-DANSET, 2004) 

Les prédictions catastrophiques sur l’assèchement du lac ont ainsi réamorcé le projet Oubangui-Chari 

qui avait déjà été évoqué en 1970 par la CBLT.  Ce projet de transfert d’eau inter-bassin prévoit de 

détourner le fleuve Oubangui sur plusieurs centaines de kilomètre afin de remettre le Lac Tchad en 

eau, à un état de « Tchad normal ». Ce projet est envisagé pour limiter la variabilité de la ressource 

en eau et l'incertitude sur la production de nourriture. 

 

Figure 10 : Projet de transfert des eaux Oubangui-Chari 

Cette idée qui semble aussi pharaonique qu’utopique est pourtant la solution privilégiée par les Etats 

présents dans la CBLT, qui l’ont reconfirmé lors du forum mondial d’octobre 2010. La Libye et le 

Nigéria étaient d’ailleurs d’accord pour avancer l’argent. Des fonds y ont été débloqués pour soutenir 

un immense travail de recherche et de faisabilité qui aurait dû être rendu en octobre 2011. 

Pour les administrations publiques, il faut sauver le Lac, car celui-ci est un symbole et bénéficie d’une 

résonnance mondiale. Sauver le Lac, c’est sauvegarder sa superficie à un niveau appréciable de 

Tchad Normal, et élaborer des stratégies nationales pour améliorer sa capacité et les perspectives 

d’exploitation. Le projet permettrait au Chari de passer d’un débit de 1280 km3 á 3200 km3 par 

seconde, et n’est pas forcément plus pharaonique qu’un tunnel sous la mer… 

D’autres types de valorisation ne sont cependant pas écartés :  

Le projet prévoit un transfert des eaux du fleuve 

Oubangui au Chari à travers la République centre-

africaine par un canal de près de 1350 kilomètres de 

long. 
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Inscription du lac au patrimoine de l’UNESCO 

Pour l’Etat tchadien, le Lac Tchad est aussi un patrimoine qu’il faut sauvegarder. Il incarne tout un 

pan de mémoire du pays. Il a ainsi été confié au Centre National d’Appui à la Recherche35 de mener le 

processus d’inscription du lac au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Valorisation tournée vers un développement durable 

« Il faut sauvegarder et améliorer les techniques de productions traditionnelles à travers des missions 

de formations des villageois » M.DJONDANG, directeur de l’ITRAD 

Le Lac Tchad est un espace de production qu’il faut raisonnablement exploiter. Il faut s’adapter au 

mieux à ses variations. L’institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement est 

ainsi chargé de mener des recherches et d’orienter les stratégies de développement agricole durable 

autour du Lac Tchad à travers des travaux sur la production de semence, sur le renouvellement du 

maïs avec la SODELAC. 

Cette vision rejoint celle des acteurs nationaux et internationaux (institutions, bailleurs de fonds) à 

travers leur appui par différentes contributions financières  à des projets conjoints pour l’intégration 

sous-régionale (développement d’une production modernisée de spiruline au Kanem soutenue par la 

FAO et L’Union Européenne). 

3. Echelle ONG : conservation de la nature et sécurité alimentaire 

 

En majorité étrangères mais aussi tchadiennes, les ONGs présentes autour du Lac Tchad sont 

nombreuses et œuvrent autour de causes différentes : aides multiples dans le domaine sanitaire, 

environnemental ou lié à la  sécurité alimentaire, appui au développement, etc.  

Elles agissent à la fois dans le cadre d’interventions d’urgence mais aussi sur des programmes plus 

longs, de développement durable et d’écologie. Dans l’esprit humanitaire, les enjeux autour du lac 

reflètent complètement la dualité protection de l’environnement/développement et les projets 

actuels sont dans leur majeure partie tournés sur le maintien de pratiques traditionnelles, sur des 

formations et sur la préservation de la biodiversité de telle sorte que la sécurité alimentaire soit 

assurée. Elles sont parallèlement nombreuses à s’opposer aux projets d’extraction du pétrole dans la 

région, particulièrement à l’installation d’oléoducs avec tous les impacts environnementaux que cela 

suppose (ROITMAN J. , 2004). 

4. Echelle supranationale: valoriser un patrimoine mondial 

 
Le point de vue « supranational » a été largement identifié lors du dernier FMDD (Forum mondial 

pour le développement durable). A l’échelle planétaire, on utilise régulièrement le Lac Tchad comme 

emblème de la crise écologique et climatique, car il incarne une communauté écologique particulière 

qui présenterait le « réseau trophique le plus intact du monde », à savoir le lac lui-même en tant que 

                                                             
35 Placé sous tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 
Formation Professionnelle, le CNAR est un établissement public à caractère administratif, bâti sur les 
fondations de l’ORSTOM, (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer) qui a plié bagage en 
1989. C’est aujourd’hui une véritable bibliothèque de connaissance sur la culture tchadienne et le dépôt légal 
de tous les travaux scientifiques se rapportant au Tchad.   
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seconde zone humide la plus grande d’Afrique occidentale et l’une des plus importantes dans toute 

l’Afrique, avec des caractéristiques hydrologiques exceptionnelles. 

D’une manière générale, il est au cœur des problématiques alliant développement, conservation et 

adaptation au nouveau contexte climatique. Il a ainsi été décidé à l’issue du forum, de servir toutes 

les causes à travers différentes décisions: 

 inscrire le Lac Tchad comme Patrimoine de l’Humanité afin d’en faire une zone 

protégée et à aménager avec comme priorité la préservation de sa biodiversité et de 

ses écosystèmes ; 

 engager l’aménagement, le désensablement, la régulation des volumes d’eau du lac 

et du transfert avec des études de faisabilité fines ; 

 valoriser la vie et l’économie du Lac : créer une nouvelle économie humanitaire pour 

le lac Tchad en valorisant les acteurs et en sécurisant ses populations ; 

 renforcer la recherche et le développement en partenariat avec les universités et 

centres de recherches d’Afrique et d’Europe sur l’eau, la sécurité alimentaire, 

l’aménagement du territoire et l’urbanisation, et l’énergie. (IRD, 2010) 

 
Un nombre considérable de grandes institutions ont pris part au Forum mondial de Développement 

Durable. C’est ainsi une multiplicité d’acteurs qui ont été concernés et bien que les décisions finales 

aient été majoritairement tournées vers des logiques de conservation, on n’y a pas pour autant 

écarté les perspectives en termes d’exploitation. Le projet Oubangui-Chari est d’ailleurs ressorti et 

une étude de faisabilité amorcée avec la société canadienne CIMA+. De plus, la présence 

d’institutions telles que la Banque mondiale qui est largement actrice dans l’exploitation du pétrole 

au Tchad prouve la volonté d’intégrer la multiplicité d’acteurs et de projets au processus de 

valorisation.  



EBERSCHWEILER Clémence – Mémoire de recherche – M2 ETADD 2011  
 

 

L’
im

p
ac

t 
d

e 
l’i

m
p

ré
vi

si
b

ili
té

 e
t 

d
u

 c
h

an
ge

m
en

t 

 65
 

 

Tableau 3 : Réalité multidimensionnelle des valeurs accordées au Lac 

Valeurs accordées 
au Lac Tchad 

Valeur de non-usage Valeur d’usage Ce que 
représente 
l’assèchement 

ECHELLE LOCALE Agriculteurs   
  

« Terre d’accueil » 
 
 

 Eau pour 
l’irrigation,  

 terres fertiles du 
rivage et des 
plaines inondables 

 auto-
consommation 
ou/et source de 
revenu 

Espaces libérés 
pour la culture 
pluviale et de 
décrue 

 Eleveurs   
  

« Zone de séjour » 
 

Eau pour troupeaux, 
consommation du 
campement, cultures 
vivrières 

Transhumance 
mise à mal 

 Pêcheurs   
  

« Mer intérieure » 
* Exploitation de la faune 
halieutique, navigation 

Baisse de la faune 
 
 

ECHELLE 
NATIONALE 

   

 « Rayonnement du lac, 
symbolique » 
 
 

 Sécurité 
alimentaire  

 Revenu national  
 Exploitation 

impact sur 
l’économie et sur 
la résonnance du 
pays 

    
 « Patrimoine régional 

et communautaire » 
« Patrimoine National » 

 

 Perte de la 
mémoire 
collective 

    
   Développement 

hydro-agricole 
Espaces agricoles 
libérés 

ECHELLE  FMDD, UNESCO   
SUPRANATIONALE  

« Patrimoine mondial 
naturel et culturel » 
 

 enjeux de 
développement  

  enjeux de 
conservation 

perte d’un 
patrimoine 
naturel et culturel 
ancien 

ECHELLE ONG ONG   
 « Sanctuaire de 

biodiversité » 
« Patrimoine naturel » 

 exploitation au 
travers de 
techniques 
durables 

catastrophe 
écologique 
catastrophe 
humanitaire 
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C. La patrimonialisation pour sauver le Lac ? 

 

Lors du forum consacré à la sauvegarde du Lac Tchad, la solution brandie par de nombreux 

chercheurs est celle d’une classification au patrimoine de l’UNESCO. 

1. Le choix de la classification 

 

La Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial fut adoptée en 1972 

dans un souci de faire connaître et de protéger des sites que l’organisation considère comme 

exceptionnels. Elle devient ainsi le fondement pour la caractérisation de biens naturels et culturels 

du patrimoine mondial. Une inscription au patrimoine de l’UNESCO suppose que le bien ou la 

ressource ait une « valeur universelle exceptionnelle » et remplisse au moins l’un des critères établis 

par l’UNESCO. Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit bénéficier 

d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde. Il doit aussi répondre 

aux conditions : 

 d’intégrité : La déclaration d’intégrité devra montrer le caractère intact du patrimoine 

naturel et/ou culturel et de ses attributs.  

 d’authenticité : La déclaration d’authenticité doit évaluer le degré d’authenticité 
exprimé par chacun des attributs significatifs. 

 
En 1978, seulement 6 critères déterminaient la liste du patrimoine mondial, tous basés sur des 

critères culturels. Puis récemment, l’UNESCO a établi 4 nouveaux critères, permettant de définir et 

d’identifier des patrimoines naturels mondiaux et  a permis d’élargir les choix d’inscriptions. 

Le Lac Tchad au patrimoine de l’UNESCO ? 

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous bénéficions aujourd’hui et qu’il nous appartient de 

transmettre aux générations futures. L’appellation « patrimoine mondial » repose sur la notion de 

« valeur universelle exceptionnelle » : chaque bien du patrimoine mondial est un « bien » commun à 

tous les peuples. Ainsi, chaque pays reconnaît qu’il incombe à la communauté internationale de 

participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle. Ce 

sera le cas pour Le Lac Tchad, bien du Patrimoine mondial. » (BABA MALLAH, Directeur du CNAR, 

2010) 

La notion de patrimoine renvoie à des valeurs identitaires et à la question de préservation des 

héritages. C’est en fait finalement une construction sociale à finalité idéologique, politique ou 

économique. La patrimonialisation n’est donc pas quelque chose de naturel et elle doit découler de 

valeurs collectivement admises (PETIT, CALVO-MENDIETA, & VIVIEN, 2010), ce qui, nous l’avons vu 

n’est pas forcément établi pour le Lac Tchad. Cependant, au regard de ce que nous avons analysé 

tout au long de ce mémoire, il pourrait être la solution de valorisation la plus réaliste et la plus 

bénéfique. Le Lac Tchad a une Histoire surprenante et incarne un écosystème tellement riche et 

particulier qu’il répondrait étonnamment bien à la liste des critères établie par l’UNESCO (Tableau 4).  
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Tableau 4 : Le Lac Tchad au regard des critères de « patrimoine mondial » établis par l’UNESCO  

Critères de l’UNESCO Le Lac Tchad 
(I) représenter un chef-d’œuvre du génie créateur 
humain 

 

(II) témoigner d’un échange d’influences 
considérable pendant une période donnée ou dans 
une aire culturelle déterminée, sur le 
développement de l’architecture ou de la 
technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création de paysages 

 cœur du peuplement tchadien soudano-
sahélien d’Afrique centrale 

 Cœur des échanges pendant l’Afrique pré-
coloniale 

(III) apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ;  

 Témoignage de la culture Sao : lieux 
archéologiques 

(IV) offrir un exemple éminent d’un type de 
construction ou d’ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une période 
ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine 

 Buttes Sao adaptées à la Crue et à la Décrue 
 

(V) être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle 
du territoire ou de la mer, qui soit représentatif 
d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction 
humaine avec l’environnement, spécialement quand 
celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une 
mutation irréversible. 
 

 Culture de décrue, polders traditionnels 

 Mobilité spatio-temporelle liée au Lac 

 Flexibilité des activités liées aux variations 
du lac 

 Modes de vie semi-nomade 

 Transhumance 

(VI) être directement ou matériellement associé à 
des événements ou des traditions vivantes, des 
idées, des croyances ou des œuvres artistiques et 
littéraires ayant une signification universelle 
exceptionnelle ; 
 

 Art Sao 

(VII) représenter des phénomènes naturels 
remarquables ou des aires d’une beauté naturelle et 
d’une importance esthétique exceptionnelles 

 L’un des plus grands Lacs endoréique au 
monde 

 Paysage exceptionnel et unique au monde 

(VIII) être des exemples éminemment représentatifs 
des grands stades de l’histoire de la terre, y compris 
le témoignage de la vie, de processus géologiques en 
cours dans le développement des formes terrestres 
ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques 
ayant une grande signification  
 

 Toumaï (désert du Djourab autrefois 
occupée par les eaux) 

 Processus géologique : mer paléo-
tchadienne et retrait des eaux ayant une 
grande signification pour le peuplement de 
l’Afrique centrale 

(IX) être des exemples éminemment représentatifs 
de processus écologiques et biologiques en cours 
dans l’évolution et le développement des 
écosystèmes et communautés de plantes et 
d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins 

 Plaines inondables et Yaérés pour la 
reproduction des poissons 

 Dihé (Spiruline), natron 

 Sanctuaire de faune 

 Flore caractéristique (papyrus,…) 
 

(X) contenir les habitats naturels les plus 
représentatifs et les plus importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique, y 
compris ceux où survivent des espèces menacées 
ayant une valeur universelle exceptionnelle du point 
de vue de la science ou de la conservation 

 

 îles flottantes 

 îles émergentes 

 Yaérés et plaines inondables 

 Zone de séjour des éléphants (tendance à 
disparaitre) 

 Zone de séjour des oiseaux en migration 
transcontinentale et transafricaine 
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Les bénéfices d’une patrimonialisation : 

La valorisation des ressources en termes de « patrimonialisation » est directement liée à l’enjeu de la 

limitation de la ressource, à la question de son épuisement et à la transmission, qui détermine un 

mode de mise en valeur probant contre les incertitudes. 

Or par définition, la patrimonialisation est bénéfique car : 

 L’intégration de la dimension « intergénérationnelle » dans le processus de valorisation 

permettrait aux agents économiques d’élargir leur horizon et réduire leur stratégie tournée 

vers l’immédiateté. La patrimonialisation influerait donc sur la durabilité de ces stratégies. 

 La logique de valorisation patrimoniale répondrait à un principe de durabilité forte, qui 

écarterait tout comportement destructeur et permettrait à la fois de maitriser la dégradation 

des écosystèmes et de veiller à ce que l’exploitation de ressources telles que le pétrole se 

substitue aux richesses offertes par le lac. 

 Valoriser patrimonialement une ressource induit un renforcement de l’action publique 

comme régulateur des comportements biaisés par l’environnement incertain36: le patrimoine 

est un bien commun à la nation qui est responsable de sa conservation et la 

patrimonialisation permet de réduire les effets néfastes de l’incertitude.       

 Dans l’idéal, elle permettrait de réduire la conflictualité entre les acteurs autour d’une cause 

commune de conservation d’un « bien commun », d’un « caractère de l’identité nationale ou 

régionale ». 

 Même si elle accordait de l’importance au maintien total des caractéristiques biophysiques 

du Lac, elle n’empêcherait pas pour autant de maintenir l’usage, selon des techniques 

durables qui devraient largement progresser. La patrimonialisation permet aussi d’attirer 

l’attention internationale et de développer parallèlement une économie tournée sur le 

tourisme et donc de maintenir des revenus appréciables pour les populations locales. 

 La reconnaissance du Lac Tchad comme patrimoine permet au peuple de se définir comme 

une communauté de « co-titulaires » qui a pour objectif de transmettre ce patrimoine. Dans 

l’idéal, l’objectif commun de protection et de transmission créerait au sein d’une 

communauté hétérogène, une  identité commune et renforcerait leur attachement au 

territoire. 

 

2. Bilan et perspectives 

 

Plusieurs études de cas s’intéressent aux contributions apportées par les biens naturels du 

Patrimoine mondial au développement régional durable. Dans les pays du Sud, malheureusement, 

les externalités positives attendues d’une patrimonialisation sur le développement durable ne sont 

pas toujours flagrantes. Ce qui a par exemple résulté de la classification du Mont Kenya au 

                                                             
36 Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer dans la production et la diffusion de l’information sur le 

changement climatique, ses impacts et les moyens de s’y adapter afin de permettre aux acteurs privés de 

prendre leurs décisions en connaissance de cause. Transmettre l’information sur l’incertitude et sur les outils à 

même de la prendre en compte est ici essentiel (PERTHUIS, HALLEGATE, & LECOCQ, 2010). 
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Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997 est la perte de revenus primaires importants pour les 

populations locales. Certes le paysage et l’équilibre de l’écosystème est préservé, mais la restriction 

de l’utilisation des ressources a engendré des pertes préjudiciables en termes de revenus, qui n’ont 

pas été compensées par les gains espérés en provenance de l’aide internationale et du tourisme. Les 

travaux ont reconnu l’efficacité de la patrimonialisation pour coordonner des communautés 

d’acteurs dans la définition de règles collectives d’accès aux ressources naturelles : cette idée a 

trouvé un terrain favorable en Occident mais il se pourrait que ses externalités positives soient 

limitées dans les pays du Sud.  Ainsi la protection par le patrimoine mondial, exercée dans un climat 

de tension déjà persistant autour de la ressource peut finalement accroitre les conflits. L’esprit de 

« protection » se heurte à la culture et aux modes de vie locaux et peut accentuer la marginalisation 

des populations au processus (WIESMANN & LIECHTI, 2004). La construction patrimoniale doit donc 

faire attention à ne pas mettre de côté les valeurs d’usage du bien lorsqu’elles sont importantes et 

elle doit s’accompagner d’un processus de sensibilisation multilatérale, sur un plus ou moins long 

terme.  

Ainsi, il faudra prendre garde à la tournure que cela pourrait prendre au lac. 

On peut déjà craindre que le tourisme ne marche pas fort au Lac Tchad. Bien qu’aujourd’hui ce soit 

déjà une destination quelque peu privilégiée par la communauté expatriée, le climat d’insécurité 

dans cette région et le manque d’infrastructures risque de freiner le rayonnement touristique du lac 

à une échelle mondiale. 

Ensuite, se poserait la question de la délimitation d’une « zone tampon » accompagnée  d’une 

réglementation environnementale stricte. Les pesticides sont généralement peu maitrisés et les 

tentatives de réglementation sur l’utilisation de polluants agricoles sont restées lettre morte. C’est 

un problème majeur car le Lac Tchad étant un lac endoréique, toute pollution en amont aboutit dans 

sa cuvette sans possibilité d’évacuation et provoque une pollution durable des sédiments. Il est alors 

nécessaire de prévoir un plan d’aménagement durable sur les espaces en amont du Lac et de 

sensibiliser les différentes entreprises polluantes.37 

Quoiqu’il en soit, un an après le FMDD, le projet d’inscription du Lac Tchad au Patrimoine de 

l’UNESCO n’a pas vraiment avancé. Il reste à l’état de projet. Par contre, ce qui devrait bientôt être 

annoncé, c’est l’inscription des Lacs d’Ounianga du Nord du Tchad, comme patrimoine naturel 

mondial. Nettement moins soumis à l’action anthropique, leur conservation semble moins 

compromise. Les enjeux ne sont pas les mêmes que ceux du Lac Tchad, mais les Lacs d’Ounianga 

pourront cependant déjà servir d’exemple.  

En attendant, la partie tchadienne du Lac Tchad n’est pas non plus laissée à son triste sort puisqu’elle 

appartient à la liste des zones humides d’importances internationales définie par la convention de 

RAMSAR38. Par contre, le projet de transfert Oubangui-Chari est soumis à de vives critiques. La 

société canadienne CIMA+ chargée de l’étude de faisabilité du projet commençait déjà à admettre en 

avril 2011 que le transfert était irréaliste et les coûts exorbitants. D’autres experts dénoncent 

                                                             
37 (M.DESPREZ,2011) 
38 « La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est un traité intergouvernemental qui incarne les 
engagements de ses États membres à maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides 
d'importance internationale et à planifier « l'utilisation rationnelle », ou utilisation durable, de toutes les zones 
humides se trouvant sur leur territoire ». Source : site officiel de la convention RAMSAR 



EBERSCHWEILER Clémence – Mémoire de recherche – M2 ETADD 2011  
 

 

L’
im

p
ac

t 
d

e 
l’i

m
p

ré
vi

si
b

ili
té

 e
t 

d
u

 c
h

an
ge

m
en

t 

 70
 

l’incompatibilité hydrique des deux fleuves. Selon M.DJONDANG, directeur scientifique de l’ITRAD 

(Institut Tchadien de la Recherche Agronomique pour le Développement), « le retour en eau du 

Tchad posera le problème de la perte de terres agricoles et de l’aménagement des terres 

lointaines »39.  

 

  

                                                             
39 Propos recueillis auprès de K. DJONDANG, au siège de l’ITRAD, le 28 juin 2011. 
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CONCLUSION 
 

De tout temps des civilisations aussi différentes que surprenantes, aussi riches que puissantes se sont 

reflétées dans les eaux d’un Lac Tchad au paysage unique et aux dynamiques hydrologiques hors du 

commun.  Aujourd’hui, au regard de certains experts et de leurs scénarios climatiques, ce miroir s’est 

brisé et annonce des années de malheur à venir. Le noir destin du Lac Tchad tel qu’il a été annoncé a 

largement alerté la communauté internationale qui en a fait un symbole du réchauffement 

climatique, de l’avancée du désert et de la vulnérabilité africaine face à la détérioration de ses 

écosystèmes.  

Mais nous avons tenu à rappeler qu’il n’y a pas de « fatalité » dans l’avenir du lac. Celui-ci réagit à 

des phénomènes climato-hydrologiques complexes qui peuvent le mener aussi bien à des années 

d’optimums qu’à des périodes d’assèchement. Les paysages de notre planète ont toujours été 

changeants et si cela nous impacte autant aujourd’hui c’est que nous sommes beaucoup plus 

nombreux autours d’espaces soumis à une variabilité accélérée et aggravée. La rupture avec le passé 

vient donc de l’effet d’actions anthropiques de plus en plus influentes et d’un dérèglement 

climatique global qui rend les réactions des écosystèmes imprévisible. 

La dimension d’incertitude est alors fondamentale dans l’exercice de valorisation car elle agit sur les 

perceptions des acteurs en place, sur les rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec la ressource. 

Anticiper le renouvellement de la ressource devient une épreuve, et les stratégies adoptées sont peu 

viables et fragiles.  A l’échelle locale, les phénomènes de pression démographique, l’immigration, les 

métissages ethnico-culturels, les stratégies portées sur la poly-activité et la modernisation sont des 

nouveautés qui heurtent le système traditionnel et les modes de vies. Le Lac Tchad et les terres qui 

l’entourent incarnent un système territorial complexe où se superposent différentes échelles de 

pouvoirs et d’acteurs. La typologie des valeurs et stratégies a montré qu’il n’y a pas d’homogénéité 

des perceptions. Il est donc difficile de dégager une solution « miracle » pour sauver l’écosystème 

lacustre et améliorer les conditions de vies des insulaires et des riverains en mettant tout le monde 

d’accord. De plus, le manque de recul face au changement climatique est un frein à la prise de 

décisions claires, précises et adaptées.  

Ce que nous pouvons cependant conclure, c’est que pour vaincre l’incertitude il faut voir l’espace 

lacustre comme un espace qui change et non plus comme une terre qui se meurt. Une rupture dans 

l’Histoire ne signifie pas nécessairement que l’on court à la catastrophe. Elle peut être vue comme 

l’élément déclencheur d’une transition vers un système transformé à travers des mutations certes 

importantes mais qui permettront d’écrire une nouvelle Histoire. Il y a de multiples tensions dans la 

région mais on peut les approcher comme le signe de changement à venir car certains conflits sont 

sains et traduisent une évolution. La solution réside dans la gestion concertée de ce changement au 

regard des stratégies individuelles. 

 Le choix de la patrimonialisation pourrait s’avérer bénéfique dans la mesure où elle fait admettre 

l’importance du Lac Tchad et de son écosystème à un niveau mondial et à une échelle inter-

temporelle : raisonner en patrimoine, c’est en référence à une empreinte de l’Histoire, que les 
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riverains (à toute échelle) doivent continuer à écrire en s’engageant dans une gestion collective, 

adaptée et participative. D’un point de vue technique, la mise en place d’une zone « tampon » 

protégée permettrait d’empêcher l’exploitation déraisonnable des affluents du lac du côté du Tchad, 

à l’image de ce qui se produit autour du Komadugu : l’affluent nigérian subit des prélèvements 

croissants qui ont considérablement réduit sa course depuis une vingtaine d’année à tel point qu’il 

n’arrive au lac que trois mois par an. Si le même scénario se produisait au niveau du Chari et du 

Logone, ce que l’on peut craindre étant donné l’accroissement démographique prévu en Afrique 

subsaharienne pour les décennies à venir, on peut être sûr que le Lac Tchad prendrait le même 

chemin que celui la mer d’Aral.  
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Listes des rencontres effectuées au Tchad 
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Carte administrative de la République du Tchad 
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Carte bioclimatique du Tchad 
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Carte des vulnérabilités alimentaires au Tchad 
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Cartes des Chocs récurrents au Tchad 
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Carte des densités bovines au Tchad 
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Carte de la présence des Nations Unies au Tchad 
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ANNEXE 8 

L’assèchement du Lac Tchad en image 

Source : NASA 2001, images landsat 

  



EBERSCHWEILER Clémence – Mémoire de recherche – M2 ETADD 2011  
 

 

A
N

N
EX

ES
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 

« Exposure effect Framework» 
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Quelques photos illustratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


