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Monsieur le Ministre de l’Economie et de la Planification du développement, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations Internationales, 

Monsieur le Gouverneur du lac, 

Messieurs les Maires, 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Monsieur le Directeur régional Sahel de l’AFD, 

Mesdames et Messieurs les responsables d’ONG, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Le Lac Tchad est incontestablement un symbole de l’Afrique comme, par exemple, le 

sommet du mont Kilimandjaro, la vallée du Nil, la ville de Tombouctou ou les chutes du 

Zambèze. Des lieux chargés d’histoire et des merveilles de la Nature. Car quoi de plus 

mystérieux finalement qu’une si vaste étendue d’eau au milieu d’un Sahel aride ? Un lac 

insaisissable, étonnant et changeant. Et comme si cela ne suffisait pas, l’enlèvement des 

jeunes filles de Chibok a suscité une attention sans précédent des médias et donc des 

responsables politiques. La mobilisation internationale s’est donc alors considérablement 

accrue, même si elle existait depuis longtemps au niveau local. En effet, je rappelle à ce 

propos que la Commission du Bassin du Lac Tchad, dont le siège se situe à N’Djamena, date 

de 1964, soit 4 ans seulement après les indépendances. 

 Alors ce matin, je me réjouis tout particulièrement de cet atelier sur le Lac Tchad. Il 

permettra la présentation d’un projet qui permettra d’agir à l’échelle du bassin de cette crise 

multiforme car, dans la région du lac, Monsieur le Gouverneur, vous le savez tout est lié. Il 

s’agit du projet Resilac cofinancé par l’Union Européenne et l’AFD. Pour les agences de 

développement, il s’agit d’une évolution sensible de leur travail : nous leur demandons 

aujourd’hui d’être présents dans des zones difficiles, fragiles, là où hier n’agissaient que les 

humanitaires. La France était présente dans cet espace mais de manière ponctuelle. Elle s’est 

fortement mobilisée et c’est à l’occasion d’un Sommet régional sur la sécurité du Lac Tchad à 

Abuja en mai 2016 que le Président de la République a annoncé une série d’initiatives.  



 Cette journée sera aussi l’occasion de présenter les analyses d’une équipe 

pluridisciplinaire de l’IRD sur les divers facteurs qui ont suscité la crise actuelle et sur les  

scenari d’évolution. Il n’y a pas que la nature qui soit étonnante dans la région du lac : ses 

populations le sont également, résultat de siècle de migrations internes.  

 Et pour les développeurs, pour les parlementaires qui contrôlent leur action qui est 

financée en grande partie sur des fonds publics, pour les opinions publiques, il est de plus en 

plus important d’avoir des impacts rapides et mesurables. Collectivement, si je puis me 

permettre une expression un peu osée, nous ne souhaitons pas construire des éléphants blancs 

mais plutôt soutenir les vaches kouris. Et pour cela, il est indispensable de bien comprendre le 

contexte socio politique et de ne pas se laisser emporter par des marchands de rêve. La 

contribution des chercheurs qui sont capables d’inscrire une situation dans la durée est à mon 

avis indispensable pour éclairer les décisions et les actions et pour ex post en mesurer les 

effets. 

 Alors, mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente matinée et je ne doute 

pas qu’elle contribuera à une approche plus intégrée du soutien qu’il est nécessaire d’apporter 

à une région en grande difficulté. 

 Je vous remercie de votre aimable attention.   

 

 

 


