
Communiqué de presse relatif au colloque 

« Recherches croisées sur les écosystèmes lacustres tchadiens » 

Sous la Présidence de M. Mackaye Hassane Taïsso, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation et de M. Philippe LACOSTE, Ambassadeur de France au TCHAD, un 

important colloque international sur le thème : « Recherches croisées sur les écosystèmes lacustres 

tchadiens aura lieu à l’Hôtel Hilton les 25, 26 et 27 avril 2017.  

Ce colloque qui a pour objet d’étudier les lacs tchadiens à travers différentes disciplines scientifiques, 

est découpé en plusieurs séances :  présentation et travaux des missions terrain du projet « Grands 

écosystèmes lacustres tchadiens, caractérisations hydro-géochimiques des lacs du Tchad, évolution 

au cours du temps des lacs tchadiens, dynamiques spatiales et évolution des ressources des sites 

lacustres, gestion des ressources des sites lacustres occupation des sites lacustres et conflits en 

matière de partage des ressources. Ainsi l’ensemble des aspects concernant les lacs du Tchad seront 

successivement abordés aussi bien hydro-géologiques, qu’historiques et relevant des sciences 

humaines et sociales (Anthropologie, Sociologie, Economie, Sciences politiques…). Le colloque se 

termine par deux tables-rondes consacrées à la recherche au Tchad de façon à élargir le débat : l’une 

sur la coopération scientifique, l’autre sur l’appui à la recherche pour le développement. 

 Ce colloque regroupe 45 contributions scientifiques de chercheurs tchadiens, africains, occidentaux 

et français. La plupart de ces contributions sont le fruit d’un projet qui a duré trois ans et qui a 

permis à des équipes de chercheurs confirmés, de doctorants mais aussi d’étudiants en master en 

sciences exactes comme en sciences humaines et sociales d’effectuer plusieurs missions de   terrain 

sur les lacs Fitri, Iro et Ounianga pour étudier et apprendre à étudier en commun, à travers des 

recherches croisées de différentes disciplines, l’extrême complexité des écosystèmes lacustres et les 

problématiques pluri-factorielles qui en découlent.  

Outre que ce colloque mobilise la communauté scientifique tchadienne et internationale dans 

laquelle elle a toute sa place, il permettra de mieux connaître et faire connaître l’évolution et le 

fonctionnement des lacs du Tchad an vue de tenter d’apporter réponse à des interrogations non 

seulement scientifiques mais aussi essentielles pour la promotion d’un développement durable des 

zones lacustres concernées.  Le Tchad est une terre de connaissance qui présente un intérêt certain 

pour qui s’intéresse à l’évolution de ce pays qui tire son nom du lac Tchad. Cette appellation 

provient, en effet,  du mot tsade, sad ou chad qui signifie en Kanembou « grande étendue d’eau » ou 

« lac ». 

Le programme de ce colloque est accessible en ligne  sur le site : gelt2017.wixxite.com/colloque 


