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1. La réunion d'experts  
Plus de cinquante experts – universitaires, représentants des services publics, de la société 
civile et des organisations internationales de la région du lac Tchad et de l’ensemble de la 
communauté internationale – se sont réunis les 18 et 19 février 2019 à La Haye dans une 
ambiance informelle. Des travaux analytiques récemment financés par la Banque mondiale 
et par les gouvernements français, allemand et néerlandais ont servi de base aux débats, 
de même que la Stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des 
zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise Boko Haram (ci-après : la Stratégie 
régionale), rédigée par la Commission du bassin du lac Tchad et la Commission de l’Union 
africaine. 
 
Cette rencontre pluridisciplinaire a mis l’accent sur la gestion des ressources hydriques et 
le développement des moyens d’existence dans la région du lac Tchad, ainsi que sur sa 
stabilisation à long terme en vue d’éliminer les causes profondes de conflit. L’objectif était 
d’aiguiser les expertises, de repérer les terrains sur lesquels reconstituer la résilience des 
communautés et d’élaborer un plan d’action visant à restaurer la résilience dans le 
contexte de profonde incertitude et de fragilité politique que connaissent le Nigéria, le 
Niger, le Tchad et le Cameroun. 
 
Pour les besoins de la réunion, les frontières de la région ont été définies telles que dans 
la récente étude réalisée sous la direction de G. Magrin1, Crise et développement dans le 
bassin du lac Tchad, qui fournit une analyse des systèmes régionaux de mobilité et de 
commerce reliant de vaste zones rurales centrées sur l'élevage, l'agriculture et la pêche 
aux deux principaux centres urbains que sont Maiduguri et N'Djamena, ainsi qu’à une 
multitude d’agglomérations intermédiaires. Le triangle formé par le lac lui-même, 
N’Djamena et Maiduguri constitue le cœur de la région. Le système régional couvre une 
aire allant des zones pastorales arides du Sahel, à 400 km au nord du lac, jusqu’au secteur 
plus humide du nord du Cameroun et du nord-est du Nigéria, à 500 km au sud de la ligne 
Maiduguri-N’Djamena. Il s’étend jusqu’à 200 km de Maiduguri, à l’ouest, et 200 km de 
N’Djamnena, à l’est.  
 
La présente note résume les conclusions de la réunion d'experts et sera largement 
diffusée, ainsi qu’en ont convenu les participants, afin d’étayer les initiatives de 
stabilisation et de développement ainsi que les décisions futures. 
 
 
2. Aperçu du contexte  
Situation humanitaire et sécuritaire 
Selon les données disponibles en février 2019, la région du lac Tchad subit l’une des crises 
humanitaires les plus graves de la planète, avec un bilan de 2,5 millions de déplacés et 
3,6 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire. La sécurité y est précaire 
et instable. En janvier et février 2019, des dizaines de milliers de personnes ont encore 
été déplacées.  
 
La plupart des zones rurales au nord-est du Nigéria et de l’autre côté de la frontière avec 
le Niger, le Cameroun et le Tchad sont exposées à un risque permanent et élevé 
d’insécurité, tandis que la majorité des zones urbaines sont relativement sûres. Si la 

                                                           
1 Magrin et al, Crise et développement. La région du lac Tchad à l’épreuve de Boko Haram, Agence française de 
développement, août 2018. 
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sécurité est revenue dans certaines des zones rurales, on ne peut encore parler de 
rétablissement. La transition qui y mène est un processus souvent délicat. En effet, si 
l’aide humanitaire est interrompue alors que les conditions du rétablissement ne sont pas 
encore en place ou encore trop précaires, les groupes vulnérables risquent de retomber 
dans l’insécurité et d’être de nouveau exposés à la violence, aux abus ou au harcèlement, 
et à la violation de leurs droits fondamentaux, souvent de façon sexiste.  
 
Changements démographiques  
La croissance démographique rapide a modifié la structure de la population de la région 
du lac Tchad. Telle que définie dans l’étude récemment publiée par l’Agence française de 
développement (AFD) sous la direction de G. Magrin, la région comptait environ 29 millions 
d’habitants en 2017. Chaque année, ce sont plus de 500 000 jeunes qui font leur entrée 
sur le marché du travail, dont 60 % dans le nord-est du Nigéria. Peu formés, tributaires 
de leurs contacts pour trouver un emploi et soumis à de fortes inégalités, ils ont peu de 
perspectives de succès dans une économie affaiblie par un conflit persistant. Les jeunes 
femmes ont les chances les plus limitées, les normes sexuelles entravant souvent leur 
accès à l’enseignement et à l’emploi. Dans ce contexte, il est impossible de concrétiser un 
dividende démographique résultant de l'accélération de l’entrée sur le marché du travail. 
De plus, les jeunes peinant à se faire entendre et à s’organiser face aux difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’acquisition de l’autonomie, le passage à l’âge adulte et le mariage, au 
sein d'une société dont la hiérarchisation générationnelle limite leurs possibilités, ils se 
voient cruellement marginalisés. Cela constitue un facteur de déstabilisation sociale et 
politique. En effet, cela favorise le recrutement des jeunes par des groupes armés non 
gouvernementaux qui leur promettent l’émancipation que la société patriarcale leur refuse. 
 
Le déplacement, dû aux conflits, de plus de 2,5 millions de personnes essentiellement 
issues de zones rurales accélère l’urbanisation des villes principales et secondaires. 
Nombre de ces nouveaux citadins ne retourneront pas dans leur région d’origine une fois 
la sécurité rétablie, l’économie urbaine offrant davantage de possibilités que l’économie 
rurale à une main d'œuvre de plus en plus jeune. Le développement des compétences 
reste toutefois problématique.  
 
Tissu social/ contrat social 
Les inégalités se sont accrues au cours des dernières décennies. Si les élites urbaines ont 
progressé, les populations pauvres des villes et des campagnes ont été laissées pour 
compte, en particulier les éleveurs. Ces dernières années, les violences commises par les 
groupes armés non gouvernementaux, les forces gouvernementales et les milices 
communautaires ont perturbé la mobilité, élément essentiel dans la région pour la 
résilience des moyens de subsistance. Dans les zones exposées, la violence peut viser 
n’importe qui : les femmes occupées à ramasser du bois ou puiser de l’eau, les paysans 
travaillant leur terre, les commerçants en route pour les marchés et les éleveurs surveillant 
leurs troupeaux peuvent être suspectés de faire partie d’un groupe armé non 
gouvernemental ou d’y être associés. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. 
Le nombre de personnes déplacées, blessées, souffrant de handicaps ou de traumatismes 
physiques ou psychosociaux est encore bien plus élevé. Les fractures sociales se sont 
creusées et la confiance s’est effritée : entre les citoyens et les pouvoirs publics, entre les 
communautés et leurs dirigeants, entre les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. 
Il faudra agir de façon prolongée et multiple pour restaurer la sécurité et la stabilité, établir 
le dialogue, mettre en place des services de santé mentale et de soutien psychosocial ainsi 
qu’une justice transitionnelle pour réconcilier et ressouder la société. 
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Les facteurs sociaux et politiques de déstabilisation de la région remontent à plusieurs 
décennies et les vulnérabilités structurelles existaient bien avant d’être mises au jour au 
milieu des années 2000. La globalisation, la généralisation des portables et la connectivité 
croissante ont pu contribuer à faire des nombreuses récriminations face à la défaillance 
des pouvoirs publics, aux injustices, à la corruption, à la marginalisation politique et sociale 
de certains groupes, le terreau de l’extrémisme violent et de l’opposition armée.  
 
La colère et le ressentiment à l’égard des personnes, femmes et hommes, ayant rejoint 
des groupes armés non gouvernementaux sont profondément enracinés dans la 
population, notamment chez leurs victimes. La distinction des rôles entre victimes et 
auteurs est souvent floue et contestée au niveau local, ce qui vient compliquer le processus 
de réintégration. D’autres problèmes se posent en raison i) des marques laissées par la 
violence et la présence des groupes armés non gouvernementaux sur les communautés, 
et ii) de l’impact du retour des personnes réfugiées et déplacées ou anciennement 
membres d’un groupe armé non gouvernemental. Si certaines initiatives ont été lancées 
en vue de restaurer le tissu social et d’apaiser les tensions générées par le partage des 
rares ressources, il est maintenant nécessaire de prendre des initiatives et des mesures à 
long terme dans le domaine du dialogue et de la réconciliation, afin de réduire les risques 
de réescalade dans un contexte social conflictuel. 
 
Moyens d’existence 
La crise permanente dans laquelle est plongée la région du lac Tchad se caractérise par 
un paradoxe : alors que les ressources naturelles affichent depuis deux décennies des 
conditions presque idéales de productivité, le rendement réel est au plus bas. Au cours 
des siècles, les communautés du lac ont démontré leur aptitude à faire face à la variabilité 
chronique des ressources naturelles. Mais les tensions politiques, sociales et sécuritaires 
de ces dernières décennies ont dépassé les capacités de résilience de la plupart d'entre 
elles. La région est riche de possibilités en tant que centre logistique pour la pêche, 
l’élevage et l’agriculture familiale, non seulement au niveau de la production primaire, 
mais aussi à l’échelle du commerce transfrontalier et de l'économie de services qui fait le 
lien entre les zones de production et les marchés. Mais ce qui fait défaut, c'est une vision 
socioéconomique régionale commune, et sa traduction stratégique, pour le développement 
d’un tel centre, dans lequel les communautés prospèrent et se développent en toute 
sécurité. 
 
Dans la pratique, les restrictions imposées par l'armée en matière d'économie et de 
déplacements afin de priver les groupes armés non gouvernementaux de leurs revenus 
ont paralysé les moyens d'existence de l’ensemble de la population. Quel que soit leur 
propre point de vue sur les risques qu’ils encourent, les agriculteurs, les pêcheurs et les 
éleveurs ne sont pas autorisés à exercer leurs activités dans de nombreuses zones de 
productivité. En outre, de nombreux marchés ont disparu, les commerçants n’ayant plus 
la possibilité de transporter les marchandises. Cette région auparavant capable de nourrir 
sa population et de fournir de l’emploi à des millions de personnes se voit aujourd’hui 
presque totalement dépendante de l’aide humanitaire. L’anéantissement des moyens 
d’existence a aggravé la pauvreté et compromis la dignité des populations. Un nouveau 
domaine économique est apparu avec l’aide humanitaire, générant de nouveaux 
problèmes liés à la dépendance qu’elle entraîne, à son imprévisibilité, ainsi qu’au risque 
d’importants détournements pour des bénéfices personnels. 
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Gouvernance  
Dans certaines parties du Sahel, la coexistence d'institutions politiques et coutumières 
s'est révélée essentielle pour la bonne gestion des ressources naturelles et des conflits. 
Toutefois, face aux tensions actuelles, cette pluralité de gouvernance formelle et informelle 
de l’État et des communautés s'est montrée inefficace dans la région reculée du lac Tchad. 
C’est la seule explication possible face à l’extrême faiblesse des indices de développement 
pour la région du lac en comparaison des indices nationaux des quatre pays riverains. De 
nombreuses communautés du lac n’ont jamais eu d’école, de dispensaires ni 
d'infrastructure ou de services d’approvisionnement en eau et d'assainissement. La plupart 
des jeunes n’ayant qu’un niveau d’instruction minimal, voire inexistant, ils sont mal 
équipés pour réussir et subvenir décemment à leurs besoins. La situation de la région du 
lac Tchad est particulièrement complexe du fait qu’elle se trouve au carrefour de quatre 
pays et de deux communautés économiques régionales, tandis qu’aucune des quatre 
capitales ne s’inquiète spécialement de son développement.  
 
L’efficacité de la gouvernance ne sera pas améliorée en abandonnant le système hybride 
actuel, mais en renforçant ses composantes formelles et informelles, étatiques et 
communautaires, et en améliorant le fonctionnement de cette synergie. La 
décentralisation, en particulier, est un aspect qui requiert d’être repensé, du fait d'une 
mise en œuvre disparate dans les différentes parties de la région qui a structurellement 
privé les pouvoirs publics locaux des ressources nécessaires. C’est un problème qui ne 
peut être résolu à la seule échelle locale mais qui réclame une intervention aux niveaux 
territorial, national et transfrontalier.  
 
Ces dix dernières années, l’armée a été le principal, et souvent l’unique, représentant des 
pouvoirs publics dans presque toute la région. Son objectif majeur a été l’élimination des 
groupes armés non gouvernementaux par la force, par la perturbation de leurs flux de 
revenus, etc. Son action a souvent été marquée par un mode opératoire brutal, entraînant 
la perpétration d’abus, de violences et de harcèlement. Parallèlement, l’émergence de 
milices communautaires a elle aussi contribué à la militarisation de la société et à la 
banalisation de la violence. Les citoyens sont nombreux à retirer de leurs contacts avec 
les pouvoirs publics une expérience négative, parfois même pire que celle qu’ils ont des 
groupes armés non gouvernementaux. Regagner la confiance des communautés, tant 
dans les esprits que dans les cœurs, nécessitera un effort gouvernemental prolongé, un 
véritable leadership, une responsabilité mieux assumée et une meilleure transparence. 
Les pouvoirs publics peinent à convaincre la population de leur volonté et de leur capacité 
à parvenir à des résultats. La persistance de l’ambiguïté signifierait probablement aussi 
celle de l’instabilité et de la marginalisation. 
 
Les chefs de communauté politisés ou impliqués dans le détournement de l'aide 
humanitaire à leur bénéfice personnel ont vu leur légitimité écornée. Globalement, leur 
rôle reste néanmoins crucial dans le dialogue pour la résolution des conflits, la réduction 
des inégalités au niveau communautaire, la réconciliation et l’instauration de la confiance, 
de même que leur contribution à l’élaboration d’une vision commune pour progresser. 
 
Eau 
Les données historiques mettent en évidence la variabilité chronique des ressources en 
eau dans la région du lac Tchad. Les variations saisonnières constituent la première 
dimension de la dynamique du lac. La mobilité, actuellement limitée par les conditions de 
sécurité, a toujours été le principal mécanisme de résilience des agriculteurs, des pêcheurs 
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et des éleveurs face à cette variabilité. Les cycles plus longs d’alternance de périodes 
humides et sèches se superposent à la dynamique saisonnière. Ainsi, les années cinquante 
et soixante du siècle précédent ont été relativement humides, tandis que les années 
soixante-dix et quatre-vingts ont été marquées par la sécheresse et une baisse 
considérable du niveau des eaux du lac. Depuis les années quatre-vingt-dix, la région 
traverse une période intermédiaire qui a permis au lac de reconstituer sa capacité, sans 
retrouver toutefois le niveau des années cinquante. Le changement climatique introduit 
une troisième dimension à la variabilité, en exacerbant les extrêmes. 
 
Au cours des vingt dernières années, le bassin sud du lac a globalement connu une période 
de stabilité, alors que le bassin nord a traversé des fluctuations interannuelles reflétant 
une variabilité climatique accrue qui génère un stress supplémentaire pour les moyens 
d'existence. Il est positif de constater que le niveau des nappes phréatiques semble avoir 
augmenté durant cette période, ce qui a permis la reconstitution des ressources en eaux 
de surface. Cela autorise à envisager la perspective d’un usage combiné et flexible des 
eaux souterraines et des eaux de surface, pour faire face à la variabilité importante de la 
disponibilité de ces dernières. Ce type de stratégie de résilience est trop peu exploité à 
l’heure actuelle.   
 
Il n'est pas possible de prévoir exactement la survenue de la prochaine période sèche qui 
entraînera une nouvelle baisse du niveau du lac. Il ressort des données historiques que 
l'alternance de ces périodes s’effectue sur une durée de soixante-cinq ans. Le cycle actuel 
pourrait se révéler plus court, auquel cas la prochaine période sèche débuterait avant le 
milieu des années 2030. Il est important d’en tenir compte tout en réévaluant si 
l’accroissement de la densité démographique exigera de modifier la stratégie de mobilité, 
principale stratégie de résilience, et selon quelles modalités. L’évolution des prélèvements 
d’eau dans le bassin à des fins d’irrigation fait également partie des facteurs déterminants 
de la dynamique du lac. La mise en œuvre intégrale de la Charte de l’eau de la Commission 
du bassin du lac Tchad est indispensable à une gestion adéquate des ressources hydriques. 
 
En regard des considérations générales formulées dans les paragraphes qui précèdent, 
l’annexe 1 résume les questions sur lesquelles les experts sont en désaccord, c'est-à-dire 
les domaines devant faire l’objet de recherches ou d’un débat intersectoriel. 

3. Stratégie régionale 
Les participants reconnaissent que la Stratégie régionale de stabilisation, développée par 
la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), fournit les orientations appropriées. Ses 
neufs piliers constituent un cadre d’action utile. Les participants recommandent l’utilisation 
de cette stratégie par toutes les parties en déplaçant la focale vers sa mise en œuvre 
coordonnée, de sorte à bien intégrer la problématique plus vaste du changement 
climatique. Les aléas climatiques tels que la sécheresse, le réchauffement et la variabilité 
croissante des précipitations auront des conséquences sur les populations, leurs 
ressources et leurs activités de subsistance, augmentant ainsi leur vulnérabilité. Un certain 
niveau d’adaptation sera nécessaire. Par conséquent, tout plan de développement devrait 
prendre en considération les conditions climatiques futures, s’appuyer sur une évaluation 
du risque climatique, favoriser l’adaptation et prévenir l’inadaptation. Les institutions et 
les structures de gouvernance devront renforcer leur aptitude et leur responsabilité de 
gestion des risques, en particulier celle du risque climatique.   
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Le thème prioritaire « eau, moyens d’existence et gouvernance » s’inscrit dans les piliers 
1 (coopération politique au niveau de la CBLT), 5 (gouvernance et contrat social) et 6 
(relèvement socioéconomique) de la Stratégie régionale. Les échanges interdisciplinaires 
ont toutefois révélé que pour être opérante, la mise en œuvre exigera d’agir aussi 
simultanément dans les piliers 2, 3 et 4 (triptyque humanitaire – sécurité – 
développement), et dans les piliers 7 (éducation, apprentissage et compétences), 8 
(construction de la paix) et 9 (autonomisation et inclusion des femmes et des jeunes). Les 
participants reconnaissent que les points ci-dessous devront être pris en considération lors 
de la mise en œuvre de la stratégie :   
 
• En raison des profonds changements survenus durant la décennie passée, le retour au 

status quo ante est impossible. Le retour dans les zones rurales d’un grand nombre de 
personnes déplacées vers les villes est peu probable ; 

• Le conflit a creusé de profonds clivages sociétaux. Les domaines de la justice 
transitionnelle, de la réconciliation et de la réparation nécessitent un soutien massif 
incluant soins de santé mentale et soutien psychosocial. Ce besoin reste à ce jour en 
grande partie insatisfait ; 

• Au sortir du conflit, il faut fonder et entretenir un nouveau contrat social, entre et au 
sein des communautés, des ethnies, des religions, des activités de subsistance et des 
générations, mais aussi entre les citoyens et l’État et à travers les frontières ; 

• Les jeunes constituent une part de plus en plus importante de la population. Leur 
éducation, leur autonomisation et leur action sont déterminantes pour le redressement 
et la prospérité de la région ; 

• Le lac Tchad est éloigné des capitales, c’est pourquoi l’État n’y a jamais été très présent 
et la gouvernance devra à court terme s’appuyer principalement sur les mécanismes 
communautaires ;  

• Le triptyque humanitaire-développement-sécurité nécessite une approche étroitement 
liée au contexte qui distingue (i) conflit en cours, (ii) conflit apaisé mais risque élevé 
de reprise et (iii) sécurité relative avec relance nécessaire du développement 
socioéconomique, sachant que la situation en matière de sécurité peut constamment 
évoluer d’une catégorie à l’autre ; 

• Les deux dernières catégories requièrent particulièrement d’intensifier les efforts pour 
passer d’une approche humanitaire à une approche de développement et de s’assurer 
que cette transition n’accroisse pas la vulnérabilité en mettant fin à l’aide humanitaire 
avant que la démarche de développement ait porté ses fruits ; 

• Il faut intensifier les efforts en faveur du passage de la catégorie (i) à celle de sécurité 
relative (iii) ; 

• Il faut adopter des approches centrées sur l’humain et inclusives. Les communautés 
locales ont besoin d’être épaulées dans la définition de leurs propres besoins de 
sécurité et d’obtenir les moyens d’y répondre eux-mêmes ; 

• Les leaders des jeunes et des femmes doivent jouer un rôle important en la matière, 
tout comme les institutions communautaires, coutumières et religieuses. Il faut définir 
des rôles modèle et propager les bonnes pratiques ; 

• Toutes les activités de subsistance doivent être prises en compte lors de la mise en 
œuvre de la stratégie : dans le secteur productif primaire – agriculture familiale, 
pêche, pastoralisme – mais aussi dans l’économie des services qui établit le lien entre 
production et marchés ; 

• D’aucuns dans la région considèrent les acteurs internationaux de l’humanitaire et du 
développement comme une partie de la solution, d’autres comme une partie du 
problème ; il est capital d’avoir conscience de l’économie politique. 
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4. Les domaines d’action géographique et politique – un agenda à court terme 
 
Les participants désignent six domaines dans lesquels la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale peut progresser avec des résultats positifs à court terme pour les moyens 
d’existence et l’eau. Chacun de ces domaines requiert une démarche transdisciplinaire 
faisant le lien entre les terrains social, économique, environnemental et sécuritaire. Dans 
chacun de ces domaines doit être entretenue une gouvernance fonctionnelle inclusive et 
adaptée au contexte local. Les mécanismes coutumiers et informels garderont une 
importance dans la gouvernance mixte (formelle et informelle) de la région du lac Tchad.  
 
Le tableau ci-dessous résume le programme d’action pour ces six domaines. Il comprend 
des questions transversales comme l’égalité, l’implication des jeunes, des personnes 
handicapées, des femmes et des autres groupes habituellement marginalisés, le 
changement climatique et la gouvernance. Il est détaillé en annexe 2. 
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Domaines d’action (pour plus de détails voir annexe 2) Leaders Supporteurs Piliers de la 
Stratégie 
régionale 

1. Reconstituer/expérimenter des modèles de gouvernance inclusive locale 
pour des activités de subsistance diversifiées dans la région de Bol, avec 
liens vers les marchés 

 
Évaluer les modèles actuels de gouvernance (formel/informel, communautaire/étatique) 
existant dans les polders et expérimenter d’autres modèles avec leadership partagé 
incluant des femmes et fournissant de manière flexible des services et des 
infrastructures. Assurer à tous les groupes un accès équitable et sûr aux terres et 
prévenir les conflits fonciers. 
 

Autorités locales, 
chefs de 
communauté, 
leaders des jeunes 
et des groupes de 
femmes, 
universitaires, 
organisations de la 
société civile  

ANADER, CBLT, 
UA, MNJTF, 
commission 
mixte Nigéria-
Tchad, Forum 
des gouverneurs, 
AFD, Commission 
européenne, 
Banque 
mondiale, 
Banque africaine 
de 
développement, 
Pays-Bas 

1, 5, 6, 7, 8 et 
9 

2. Investir dans les petites villes, liaisons entre les régions rurales et les 
grands centres urbains 

 
Renforcer le rôle des petites villes en tant que trait d’union entre les zones rurales et les 
grands centres urbains, organiser les services, rétablir le contrat social entre autorités 
locales et citoyens, promouvoir le développement de la chaîne de valeur et investir dans 
les perspectives des jeunes. 
 

Autorités locales, 
gouverneurs, 
chefs de 
communauté, 
secteur privé, 
organisations de la 
société civile 

Banque 
mondiale, PNUD, 
AFD, Banque 
africaine de 
développement, 
ministères 
nationaux 
responsables des 
services de base, 
ministères des 
finances, Pays-
Bas 

4, 5, 6, 7 et 9 

3. Soutenir le pastoralisme, moteur de la résilience économique 
 

CEEAC, CEDEAO, 
gouvernements 
nationaux, CBLT, 

UA, commission 
mixte Nigéria-
Tchad, douanes, 

1, 5, 6, 8 et 9 
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Revisiter et autoriser le pastoralisme (court/moyen terme, mobilité variable ou formes 
intensives) en tant que stratégie de résilience et mécanisme d’intégration et de 
développement économique régional ; faciliter la création d’espaces sûrs et le dialogue 
entre communautés, en surmontant les divisions sociétales et en encourageant la 
coexistence. 
 

Forum des 
gouverneurs, 
chefs de 
communauté, 
secteur privé, 
universitaires 

AFD, acteurs 
privés du 
développement 

4. Améliorer l’accès au marché et faciliter les échanges commerciaux 
transfrontières 

 
Renforcer la gouvernance horizontale et transfrontières, favoriser le développement de 
la chaîne de valeur au niveau infranational dans les régions frontalières, remédier au 
harcèlement lié au genre. 
 

Secteur privé, 
douanes, services 
de sécurité 

CBLT, Forum des 
gouverneurs, 
commission 
mixte Nigéria-
Tchad 

1, 5, 6 et 9 

5. Examiner les avantages et les risques de l’engagement de l’armée dans la 
protection et le rétablissement des moyens d’existence 

 
Examiner les avantages et les risques de l’engagement de l’armée en tant que 
facilitateur du développement afin de rétablir les moyens d’existence, de permettre et 
de protéger les activités vivrières (agriculture, pêche, pastoralisme), et de sécuriser les 
convois commerciaux transfrontières. 
 

Autorités locales, 
services de 
sécurité, chefs de 
communauté et 
leaders religieux 
de différents 
groupes 

Acteurs de l’aide 
humanitaire, 
Forum des 
gouverneurs, 
MNJTF, CBLT, 
ONU 

2, 6 et 8 

6. Améliorer les outils de gestion et les accords de gouvernance des 
ressources en eau  

 
Étudier des modes améliorés de prévision de la disponibilité des ressources en eau, 
réévaluer l’impact de l’urbanisation et du développement de l’irrigation en amont sur la 
qualité et le niveau de l’eau du lac ; soutenir autant que possible la valorisation des 
eaux souterraines. Soutenir les investissements dans les systèmes d’économie d’eau et 
sécuriser les droits fonciers pour promouvoir ces systèmes. 
 

CBLT, autorités 
infranationales du 
bassin, autorités 
locales, chefs de 
communauté 

PNUD, GIZ, 
Banque 
mondiale, Pays-
Bas 

6 
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Annexe 1. Domaines de divergence entre experts 
 
 
• Est-il utile d’étiqueter « Bolko Haram » les groupes armés non gouvernementaux de plus 

en plus divers ? Une majorité d’experts estime que non. Il est conseillé d’utiliser 
l’expression « groupes armés non gouvernementaux ». 

• Saisissons-nous suffisamment les causes politiques et sociales profondes de la 
désintégration de la société pour concevoir des stratégies et des interventions de 
relèvement ? Les chercheurs en sciences sociales estiment inutile d’approfondir l’étude de 
cette question. 

• Les restrictions des moyens de subsistance imposées par l’armée sont-elles une stratégie 
efficace pour vaincre les groupes armés non gouvernementaux et obtenir la paix ? La 
plupart des experts s’accordent à dire que cela ne rétablira pas la paix mais réduira plutôt 
les perspectives de mettre fin au conflit et d’assurer la sécurité alimentaire. 

• Disposons-nous de stratégies solides pour la transition de l’aide humanitaire vers l’aide 
au développement ? Plusieurs experts insistent sur la nécessité de veiller à ce que les 
groupes vulnérables ne passent pas à travers les mailles du filet. 

• La restauration des moyens d’existence peut-elle remédier à la division sociale et aux 
conflits politiques ? Il faut aussi répondre au mécontentement dû à l’exclusion, aux 
inégalités et à la corruption. Ce n’est pas seulement un problème économique. 

• Existe-t-il une conception partagée de développement socioéconomique pour une région 
du lac Tchad stable et prospère ? Plusieurs experts soulignent la nécessité de développer 
une telle conception de manière collaborative. 

• Pourquoi n’a-t-on pas davantage investi dans la coexistence du pastoralisme et des 
activités vivrières sédentaires, puisque le premier s’est longtemps avéré être une stratégie 
de subsistance résiliente ? La plupart des experts reconnaissent que la création d’un 
environnement plus propice au pastoralisme (y compris droits fonciers) peut réduire les 
conflits avec les groupes sédentaires. 

• La dynamique des éleveurs est-elle la source principale des conflits liés aux ressources 
naturelles ? Il existe un risque de simplification abusive : de nombreux conflits se 
déclarent à l’intérieur plutôt qu’entre groupes.  

• Le lac est-il en voie de disparition ? Les experts admettent que le lac a une dynamique 
chronique, et qu’il pourrait rétrécir ou s’étendre à l’avenir, mais qu’il n’y a pas de preuve 
de disparition en cours.  

• Le changement climatique et la rareté de l’eau expliquent-ils la crise actuelle du lac 
Tchad ? Peu de preuves viennent étayer cette thèse. Mais la pression démographique 
croissante exige de plus en plus une gestion avisée des ressources hydriques et foncières 
dans le bassin du lac Tchad. 

• Disposons-nous de suffisamment de connaissances au sujet des eaux souterraines autour 
du lac pour mettre au point des  stratégies solides qui combinent l’utilisation des eaux de 
surface et celle des eaux souterraines afin de faire face à la variabilité ? Probablement 
pas. 

• L’expansion de la végétation autour du seuil qui sépare le bassin nord du bassin sud du 
lac pose-t-elle problème pour la productivité de l’écosystème ? Certains y voient un effet 
négatif sur l’équilibre et l’apport hydrique du bassin nord, d’autres considèrent que cela 
enrichit l’écosystème et augmente les possibilités d’activités de subsistance. 



La Haye, les 18 et 19 février 2019 
Conclusions de la réunion d'experts multidisciplinaire sur l’eau et les moyens d’existence  

 

11 
 

• Les avis des experts divergent quant à savoir si l’irrigation en amont et le développement 
urbain ou industriel menacent la productivité de l’écosystème lacustre en aval ; il faudrait 
davantage de recherches pour répondre à cette question. 
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Annexe 2. Six domaines d’action à court terme  
 
1. Reconstituer/expérimenter des modèles inclusifs de gouvernance locale pour des 

moyens d’existence diversifiés dans la région de Bol, au Tchad, avec des liens vers 
les marchés (piliers 1, 5, 6, 7, 8 et 9 de la Stratégie régionale) 

• Évaluer les atouts et les faiblesses des projets de polders dans la région de Bol, lancés 
par la SODELAC dans les années 1950 et actuellement gérés par l’ANADER, et lister 
les facteurs de réussite ou d’échec pour les besoins des futurs projets; 

• Reconnaître et concilier les différentes structures de pouvoir légitimes, formelles et 
informelles, étatiques et communautaires, qui contrôlent ces polders et les chaînes de 
valeurs afférentes; 

• Évaluer de manière participative le fonctionnement social, économique et 
environnemental de ces polders, déterminer qui en profite ou pas, identifier les 
possibilités d'améliorer leur fonctionnement et, ce faisant, renforcer le contrat social 
(entre citoyens et État, entre les communautés et leurs chefs, entre jeunes et vieux, 
entre femmes et hommes, etc.) et le tissu social; 

• Explorer les possibilités d’inclusion des jeunes, des femmes, des personnes 
handicapées ou issues d'autres groupes habituellement exclus des processus 
décisionnels, afin d’améliorer leur capacité d’action. Laisser suffisamment de place à 
l’innovation locale et développer les capacités au niveau local;  

• Faciliter, grâce à des espaces sûrs dédiés, le dialogue sur la coexistence et le partage 
des ressources par différents groupes ; explorer les possibilités de mettre en œuvre 
des mécanismes non violents de règlement des différends et une médiation au niveau 
local pour la résolution des litiges concernant l’utilisation des ressources naturelles; 

• Favoriser un leadership négocié et partagé entre les communautés, les groupes liés 
aux activités de subsistance, ethniques et religieux, les communautés déplacées, les 
groupes de femmes, les milices communautaires, etc.;  

• Accompagner l’émergence d’un système de gouvernance flexible et mixte, enraciné 
dans les traditions locales et capable d’adaptation; 

• Résoudre la question des droits d’utilisation des terres et de leur répartition équitable 
entre tous les groupes d’activités de subsistance, y compris les éleveurs, en prévenant 
l'accaparement par les élites; 

• Étayer les processus législatifs (par exemple la révision du code rural tchadien) de 
façon appropriée; 

• Créer une présence étatique positive et stimuler l’investissement à Bol, ainsi qu’entre 
Bol et d’autres grands centres urbains comme indiqué au point 2, en tenant compte de 
l’impact du changement climatique: 

o fourniture de services (éducation, santé, approvisionnement en eau et 
assainissement, sécurité des corridors commerciaux) soutenue par une 
répartition adéquate des ressources; et  

o infrastructure (réhabilitation et expansion des polders, liaisons routières vers 
N’Djamena et le Nigéria, infrastructures de base le long des couloirs de passage 
du bétail);  

• Explorer les possibilités d’étendre les espaces sûrs autour de Bol en appliquant la 
stratégie décrite au point 5;  

• Aider les parties prenantes aux niveaux local, territorial, national et 
intergouvernemental (CBLT, MNJTF, commission mixte Nigéria-Tchad, Forum des 
gouverneurs) à reconstituer le puzzle que forment les instances formelles et 
informelles de gouvernance sociale, économique et sécuritaire pour les chaînes de 
valeur pertinentes; 
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• Aider la gouvernance locale, selon les besoins, à coordonner le soutien international; 
• Planifier la réinstallation des populations déplacées dans une partie de la zone des 

polders ; gérer l’effet d'appel que cela peut créer;  
• Explorer les possibilités de reproduire cette approche, par exemple dans la région de 

Diffa, au Niger. 

 

2. Investir dans les petites villes, liaisons entre les régions rurales et les grands centres 
urbains (piliers 4, 5, 6, 7 et 9 de la Stratégie régionale) 

• Commencer par les villes où les conditions de sécurité sont relativement satisfaisantes 
et qui sont prêtes à abandonner leur fonctionnement de crise pour évoluer vers le 
rétablissement et le développement, tout en explorant les opportunités dans les villes 
moins sûres, en étroite collaboration avec les services de sécurité; 

• S’appuyer sur les plans d’action territoriaux élaborés dans le cadre de la Stratégie 
régionale et du forum des gouverneurs, ou en jeter les fondements; 

• Définir une vision commune de développement économique et social et mettre en place 
ou reconstituer les modèles de gouvernance communautaires, en s’appuyant si 
nécessaire sur la tradition et en renforçant le contrat social; 

• Favoriser un leadership négocié et partagé tel que décrit précédemment au point 1 et 
élargir l’interface entre les mécanismes de gouvernance formels et informels;  

• Tenir compte des scénarios climatiques possibles dans la planification et le 
développement des infrastructures; 

• Garantir l’engagement des acteurs nationaux, territoriaux et locaux dans la définition 
de ce que la décentralisation requiert en pratique, y compris le transfert des ressources 
et la génération de revenus au niveau local, selon les besoins; 

• Gérer avec précaution la transition depuis l'aide humanitaire vers le développement; 
• Repérer et développer les infrastructures et les services urbains prioritaires pour le 

rétablissement et le développement économique et social, tels que des hôpitaux 
mobiles, des moyens de communication et des formations professionnelles pour 
préparer les jeunes au marché du travail; 

• Développer des chaînes de valeur avec des installations de transformation des produits 
de base, des infrastructures de marché et des services adaptés dans des domaines tels 
que la finance, le marketing, la logistique, etc.;  

• Garantir les liaisons avec les zones de production primaires et les axes de transport 
vers les grandes villes; 

• Encourager un recouvrement efficace des loyers permettant d’améliorer les prestations 
de services et les infrastructures pour contribuer au rétablissement de la confiance 
entre les citoyens et l’État; 

• Fournir un soutien adapté en matière de justice transitionnelle, de réconciliation et de 
réparation, y compris des soins de santé mentale et un soutien psychosocial. 

 

3. Soutenir le pastoralisme, moteur de la résilience économique (piliers 1, 5, 6, 8 et 9 de 
la Stratégie régionale)  

• Réévaluer les possibilités de soutenir et d'améliorer le pastoralisme et sa coexistence 
avec l’agriculture sédentaire dans une région où il a toujours constitué une stratégie 
efficace face à des conditions climatiques d’une variabilité extrême et croissante;  
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• Réévaluer l’accroissement rapide du cheptel et de la taille des troupeaux au cours des 
dernières décennies, en particulier au Tchad, la dynamique dont il est issu et les 
manières de le réguler, si cela s’avère souhaitable;  

• Explorer le pastoralisme dans toutes ses dimensions ainsi que le développement des 
filières de viande en tant que mécanisme d’intégration régionale et de développement 
économique; 

• Réévaluer le partage des ressources naturelles et la dynamique des conflits en tenant 
compte des accords fonciers qui favorisent l’agriculture sédentaire au détriment des 
communautés nomades; 

• Utiliser les constatations pour lancer un dialogue politique au niveau du forum des 
gouverneurs;  

• Explorer les possibilités d’adoption et de mise en œuvre de régimes fonciers locaux 
adéquats et inclusifs, ancrés dans la tradition et tenant explicitement compte du 
pastoralisme; 

• Favoriser un tracé et une gestion appropriée des couloirs de passage du bétail et fournir 
un nombre suffisant de points d’eau accessibles aux troupeaux; 

• Faire en sorte que le pastoralisme soit pris en compte dans les investissements majeurs 
en matière d’infrastructure;  

• Ménager des espaces sûrs pour favoriser le dialogue et la coordination entre les 
communautés afin de surmonter les clivages sociaux; 

• Envisager le pastoralisme sous l’angle de la chaîne de valeur et encourager 
l’investissement privé dans le secteur de la transformation (production d’aliments pour 
animaux, centres d’engraissement, abattoirs, chaîne du froid), l'assurance qualité des 
produits et la certification pour l’exportation de la viande plutôt que du bétail; 

• Rapprocher les installations de transformation des zones de pâturage au Tchad et au 
Niger, en les éloignant des zones densément peuplées qui constituent le principal 
débouché, peut contribuer à réduire les conflits avec les agriculteurs sédentaires;  

• Explorer les opportunités offertes aux jeunes par l’économie de services et les 
échanges commerciaux transfrontaliers afférents au pastoralisme; 

• Améliorer l'accès des éleveurs nomades à l’aide humanitaire, au développement 
(techniques d’élevage optimisées, soins de santé animale, couloirs de passage) et aux 
interventions de consolidation de la paix dans les zones géographiques concernées; 

• Faire apparaître dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
interventions l’analyse des expériences, de la situation et du rôle des éleveurs nomades 
dans les conflits, l'économie politique et les relations entre les sexes; 

• Prendre en compte la totalité des moyens d’existence des éleveurs dans la région, des 
plus nomades aux plus sédentaires, ainsi que des liens entre eux.  

 

4. Améliorer l’accès au marché et favoriser les échanges commerciaux transfrontières 
(piliers 1, 5, 6 et 9 de la Stratégie régionale), en corrélation avec l’initiative no 3 ci-
dessus. 

• Explorer les possibilités de la filière bétail tchadienne dans le secteur du cuir à 
Maiduguri (accroissement des revenus des éleveurs et plus de 15 000 emplois) ou sur 
d’autres marchés;  

• Développer des mécanismes efficaces de gouvernance horizontale et transfrontalière 
(à la fois formels et informels si nécessaire) favorables à l'efficacité des chaînes de 
valeur au niveau territorial dans les zones frontalières du Tchad, du Cameroun et du 
Nigéria, ainsi qu’éventuellement du Niger; 
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• Déterminer les décisions à prendre au niveau national et celles à prendre au niveau 
interétatique, et adopter des accords appropriés en matière de gouvernance, de 
fiscalité, etc.;    

• Réhabiliter et développer les infrastructures de soutien aux échanges commerciaux 
transfrontières (par exemple les entrepôts et les marchés transfrontaliers); 

• Assurer la promotion des politiques commerciales transfrontières dans les villes 
frontalières jumelles (par exemple Kousséri et N’Djamena ou Yagouna et Bongor); 

• Lutter contre le harcèlement des négociants, des commerçants et des transporteurs 
par la présence d’agents des douanes et de l’immigration aux frontières, 

• éventuellement par l’intermédiaire du forum des gouverneurs;  
• Adopter des approches innovantes pour permettre l’accès de l’ensemble de la 

population aux informations commerciales, de sorte à augmenter l'efficacité 
économique.  

 

5. Examiner les avantages et les risques de l’engagement de l’armée dans la protection 
et le rétablissement des moyens d’existence dans les zones où le risque sécuritaire est 
plus élevé (piliers 2, 6 et 8 de la Stratégie régionale) 

• Examiner les avantages et les risques de l’engagement des forces de sécurité 
gouvernementales pour favoriser le développement, sachant que de nombreux 
citoyens ne leur font pas confiance;  

• Explorer les possibilités qu’ont ces forces de soutenir la reconstitution des moyens 
d’existence et d’atténuer les préjudices subis par les civils. Cela recouvre notamment 
la protection des activités agricoles, du ramassage de bois de chauffe ou celle des 
pêcheurs dans les zones où le risque sécuritaire est élevé;  

• Évaluer les pratiques existantes en la matière et en tirer les enseignements, les atouts 
et les pièges (éviter l’ingérence de l’armée en tant qu’acteur économique dans les 
chaînes de valeur); 

• Conseiller le chef d’état-major de la MNJTF en matière de protection et de 
rétablissement des moyens d’existence dans le cadre d’une stratégie visant à réduire 
progressivement le vivier de recrutement des groupes armés non gouvernementaux ; 

• Compenser les restrictions mises en place par les organes de sécurité officiels dans un 
souci de sécurité; 

• Assurer sur les axes terrestres et lacustres la sécurité des convois commerciaux 
transfrontaliers, fréquemment victimes d’actes de banditisme ou d’agissements des 
groupes armés non gouvernementaux en sécurisant l'accès aux marchés au moyen 
d'escortes militaires pour favoriser la relance de l’économie; 

• Soutenir ces escortes militaires par d’autres mesures favorisant le commerce 
transfrontalier, y compris au niveau des postes de contrôle;  

• Réduire le nombre de cas de harcèlement aux postes frontaliers, en tenant 
particulièrement compte de leur composante sexiste étant donné l’importante 
proportion de femmes parmi les commerçants; 

• Améliorer les infrastructures routières pour permettre un meilleur accès aux marchés 
et impliquer l’armée dans la sécurisation des voies commerciales; 

• Mettre en place des systèmes fiscaux transparents pour faciliter la circulation des 
marchandises.  
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6. Améliorer les outils de gestion et les accords de gouvernance des ressources en eau 
(pilier 6 de la Stratégie régionale). 

• Explorer des modes améliorés de prévision de la disponibilité des ressources en eau 
dans la région du lac Tchad ainsi que les moyens de les communiquer efficacement 
aux communautés pour leur permettre de mieux anticiper les conditions extrêmes; 

• Renforcer les capacités des services établissant des prévisions saisonnières et favoriser 
leur traduction en conseils utiles aux différents groupes d’utilisation des ressources; 

• Renforcer les capacités des organisations établissant des prévisions en matière de 
changement climatique et élaborer les outils à cet effet au niveau régional, en 
collaboration avec les services hydrométriques de la région et la CBLT;  

• Réévaluer l’impact du développement urbain, de la consommation d’eau et du 
déversement des eaux usées sur les moyens d’existence autour du lac et étudier les 
mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives; 

• Élaborer et généraliser les dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées 
urbaines et des boues d’épuration dans les villes telles que N'Djamena afin d’éviter la 
pollution du lac; 

• Réévaluer l’impact du développement de l’irrigation en amont sur le bassin du lac 
Tchad et les cours d’eau en aval, sur la dynamique globale du lac, et réétudier 
conjointement les accords de répartition des ressources hydriques; 

• Préciser les accords de gouvernance hydrique entre les agences de gestion de l’eau 
aux niveaux intergouvernemental (CBLT), national et territorial et améliorer l’échange 
d’informations;  

• Promouvoir la mise en œuvre de la Charte de l’eau de la CBLT en tant que document 
de référence pour la gouvernance de l’eau; 

• Renforcer les capacités de la CBLT pour lui permettre de remplir son mandat en matière 
de gestion de l’eau; 

• Réparer au cas par cas les ruptures de digues et améliorer la communication en de 
telles circonstances pour éviter tout préjudice ou pertes inutiles; 

• Optimiser les connaissances sur les ressources phréatiques dans le bassin du lac Tchad 
et sur leur interaction avec les eaux de surface afin de promouvoir et de réguler 
l'exploitation des eaux souterraines; 

• Soutenir les communautés riveraines du lac Tchad pour accroître autant que possible 
l’usage des eaux souterraines et élaborer des stratégies d’exploitation de sources 
multiples/combinées pour faire face à la sécheresse. 
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