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Organisateurs du colloque :  

Christine Raimond, Directrice de recherche au CNRS-Prodig (France) 

Dangbet Zakinet, Directeur de la Recherche, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation / Université de N’Djamena (Tchad) 

 

Comité d’organisation : 

Président : Dr Zakinet Dangbet, directeur de la Recherche et de l’innovation 
Vice-président : Dr Dionko Maounde, Directeur de l’Enseignement supérieur 
Premier Rapporteur : Dr Yambaidje Madjindaye, Secrétaire Général de l’Université de N’Djamena 
Second Rapporteur : Dr Robert Madjigoto, Enseignant-chercheur à l’Université de N’Djamena 
Trésorier : M. Zakaria Brahim Bachir, Service Administratif et Financier (MESRI) 

Membres :  
- M. Daboulaye Djimoudjebaye, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation 
- Dr Frédéric Réounodji, Directeur Général Adjoint de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 
- M. Obendje Dieudonné, Conseiller Juridique du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 
- Prof. Djarangar Djita Issa, Directeur de l’Ecole Doctorale « Lettres, Sciences Humaines et 

Sociales » 
- Dr Clarisse Nekoulnang Djetounako, Directrice Générale Adjointe du Centre National de 

Recherche pour le Développement 
- Dr Amane Tatouloum, Secrétaire Scientifique de l’OFT 
- M. Edouart Takadji, Chargé de Communication et des Relations Publiques du Ministre 

 

Lieu :  

Hôtel La Tchadienne, N’Djamena 

 
 
Photographie : 
©Christine Raimond : nasse malienne utilisée dans le lac Fitri (Tchad) en février 2016. 

Les nasses maliennes ont un rendement de pêche beaucoup plus élevé que les palangres 
traditionnelles ou même les filets introduits au Fitri depuis le début des années 2000. Elles sont 
arrivées avec les pêcheurs du lac Tchad fuyant l’insécurité liée à Boko Haram depuis 2014. La pression 
anthropique sur la ressource halieutique du lac Fitri est devenue telle qu’un arrêté ministériel interdit 
l’utilisation de ces nasses et des filets depuis le 21 novembre 2019.  
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Les temps des changements.  

Ruptures et continuité dans le bassin du lac Tchad 
XVIIIème Colloque Méga-Tchad 

 

Hôtel La Tchadienne 

29/30/31 janvier 2020 
 

Programme 
29 janvier 2020 
7h00 - 8h00 : Accueil                               Cérémonie d’Ouverture 

- Participants 
- Invités  
- Les Doyens des Facultés et Directeurs techniques 
- Les Présidents des Universités et Directeurs Généraux des Institutions de l’Enseignement Supérieur 
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
- Le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad 
- Les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers 
- Les Représentants des Organisations non Gouvernementales 

8h00-8h10 :  

- Arrivée de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Tchad 
- Arrivée des Membres du Gouvernement 

8h10-8h15 :  

- Arrivée de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

8h15-8h30 : Mot du Comité d’Organisation 

8h30-8h45 : Allocution de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Tchad  

8h45-9h00 : Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

 Fin de la cérémonie officielle 

Pause-café (9h-9h30) 
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Session 1 - Changements environnementaux et insécurités  

Salle 1 

10h-12h30                                                  Présidence de séance : 
Eric Garine, anthropologue, MCF, Université Paris Nanterre 

L’eau : des enjeux de préservation de la ressource à la santé 

Chouto Sten, Mark Moritz, Bernard Gonné, Félix Watang Zieba, Sylvain Aoudou, Elisabeth Fita Dassou - 
Recomposition des territoires et réorganisation d’un système socio-écologique dans une aire sèche du bassin du 
lac Tchad sous le prisme de l’eau, entre rareté et abondance : le cas de la plaine autour du lac de Maga. 

Jenny Martinsson, Guillaume Favreau - Changes in the Course of the River Komadugu Yobe during the 20th 
Century at the Border between Niger and Nigeria. 

Annavai Nathalie - Les retenues d’eau collinaires dans les Monts Mandara, des ouvrages en dynamique 
progressive aux enjeux variables et variés. 

Mbaihondoum Jacob - Migrations, gestion de l'eau et maladies hydriques dans la région du lac Tchad. 

12h Discussion 

Pause déjeuner (12h30 – 14h) 

14h-16h                                                       Présidence de séance : 
Frédéric Réounodji, géographe, MA, Université de N’Djamena (Tchad) 

Déforestation et gestion de l’environnement 

Christian Seignobos - La région de Maroua. Chronique d’une déforestation annoncée. 

Baïyabe Il-Mataï - Dynamique végétale dans les sites de reboisement de la zone soudano-sahélienne (Extrême-
Nord, Cameroun). 

Hadiza  Kiari Fougou, Jean-François Caremel, Oumarou Hamani - Gestion concertée et conflits autour des 
ressources naturelles dans les terroirs d’installation des populations fuyant l’insécurité due à Boko Haram dans le 
lac Tchad : études de cas autour du bois et du fourrage. 

Christine Raimond, Blaise Bemadji, Audrey Mabagogo - Savoirs locaux et gestion environnementale en contexte 
de changement global, un essai de déconstruction à partir de la région du Fitri (Tchad). 

 

Pause-café (16h – 16h30) 

 

 

16h30-18h                              Assemblée Générale Méga-Tchad 

              (pour les membres du réseau) 
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Session 4 - Changements politiques et territoriaux  

Salle 2 

10h-12h30                                                  Présidence de séance : 
Emmanuel Chauvin, géographe, MCF, Université de Toulouse (France) 

Frontière et coopération transfrontalière 

Marabé Nga-Odjilo, Kouyoumta Agard - La patrimonialisation du bassin du Tchadien, quels enjeux ?  

Pongo Yaksadi - Les festivals culturels transfrontaliers dans le bassin du lac Tchad : entre coopération 
transfrontalière et appartenance interethnique. 

Kangantlam Alexis, Sambo Armel - Conflits et continuité culturelle entre les communautés transfrontalières de 
Blangoua (Cameroun) et de Mahada (Tchad). 

Abdoulaye Abakar Kassambara, Zakaria Beine - Les échanges commerciaux dans le bassin du lac Tchad entre 
décadence et défi sécuritaire de la nébuleuse transfrontalière de Boko Haram : le cas de la ville camerounaise de 
Kousseri et la capitale tchadienne N’Djamena. 

Pahimi Patrice - Insécurité, opportunités économiques et reconfiguration des circuits commerciaux entre le Nord 
du Cameroun et le Nord du Nigeria. 

Pause déjeuner (12h30 – 14h) 

14h-16h                                                        Présidence de séance : 
Mbaye Goltob Ngaressem, géographe, Université de N’Djamena (Tchad) 

Abdouraman Halirou - La gestion des frontières interétatiques au prisme des menaces transnationalistes et des 
changements climatiques dans le bassin du Lac Tchad : une rupture consommée 

Décentralisation 

Patrice Wam Mandeng - La Décentralisation et la Santé Communautaire à Mbang fulbé dans l’arrondissement 
de Nganha (Adamaoua-Cameroun). 

Alawadi Zelao - Décentralisation et réinvention de la gouvernance territoriale au Nord-Cameroun : quand la 
logique des acteurs prime sur la dynamique institutionnelle. 

Valerio Colosio – Decentralization reforms: a landmark moment to create cohesive local political arenas or a 
further step to ward ethnic divisions? Local actors, fragmentation and conflicts in the Guéra region. 

 

Pause-café (16h – 16h30)  

 

 

16h30-18h                              Assemblée Générale Méga-Tchad 

             (pour les membres du réseau) 

 

 

  



 

6 

30 janvier 2020 

Session 2 - Changements sociaux  

Salle 1 

8h30-12h30                                                 Présidence de séance : 
Pahimi Patrice, historien, Pr, Université de Maroua (Cameroun) 

Peuplement et cultures dans la longue durée 

Olivier Langlois - Essai d’intégration des traditions céramiques des sites DGB au sein de la séquence chrono-
culturelle du périmètre Mandara-Diamaré : un nouvel éclairage sur le peuplement des monts Mandara. 

Jean Mbairo - La métallurgie ancienne du fer et la communauté villageoise de Timberi région du Logone oriental 
au sud du Tchad. 

Bienvenu Denis Nizézété - Productions culturelles anciennes au Cameroun septentrional : Inventions, ruptures, 
survivances et renaissance. 

Catherine Baroin- Permanence de la morale : la notion de honte au Sahel 

 

Pause-café (10h30 – 11h) 

Identités et pouvoirs 

Adamou Amadou, Catherina Wilson - Fluid identities and conflict mobiles across the borders of the Central African 
Republic. 

Harouna Barka - La suzeraineté et la vassalité à l’épreuve du temps : la mutation des liens de dépendance entre 
les sultanats kotoko et leurs provinces vassales. 

Tilman MUSCH - Les lois coutumières au Sahara – garants de continuité dans une époque de changements. 

Pause déjeuner (12h30 – 14h)  

14h-17h30                                                  Présidence de séance : 
Rabia Lacoste, socio-anthropologue, CR, IRD (France) 

Dynamiques religieuses  

Ousmanou Adama - The changing pattern of islam in the politics of northern nigeria: from dan fodio jihad to 
bokoharam jihad in the chad basin. 

Ouba Abdoul-Bâgui - Dynamiques du discours islamique et modes de communication des religieux musulmans 
dans le bassin du Lac Tchad. 

Amalia Dragani - Visions touarègues de Jésus. Conversions religieuses touarègues au christianisme dans l'espace 
nigéro-malien. 

Pause-café (15h30 – 16h) 

Jeannette Pilo Atta – L’ « industrie » du maraboutage dans la ville de Ngaoundéré : fondements et incidences sur 
la gente féminine. 

Bana Barka - Réformer l'école coranique au Cameroun : vers le pari de rupture ? 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos - Ecoles coraniques, « obscurantisme » et violence « terroriste » dans le nord 
du Nigeria et le sud-est du Niger : une perspective historique. 
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Session 3 - Changements des systèmes de production  

Salle 2 

8h30-12h30                                                 Présidence de séance : 
Laurent Gagnol, géographe, MCF, Université d’Arras (France) 

Dynamiques et mobilités pastorales 

Emmanuel Chauvin - Histoire et mémoire d’exil. La migration forcée des Peuls mbororo de Centrafrique au 
Cameroun. 

Dangbet Zakinet, Christian Seignobos - Les éleveurs pionniers des espaces dépeuplés, l’exemple des marges du 
Baguirmi et du Batha : 1900- 1985. 

Conflits et pastoralisme 

Adam Higazi, Shidiki Abubakar Ali - Pastoralism and insecurity in the Lake Chad Basin: ethnography, ecology, and 
history. 

Djimet Séli, Elie Doksala, Mirjam de Bruijn - Les nomades peuls au Tchad face aux insécurités violentes régionales. 

Pause-café (10h30 – 11h) 

Abdouramane Tom - Transhumance au sud du Lac Tchad : de la contrainte climatique à la contrainte sécuritaire. 

Frédéric Réounodji, Djimingar Khamis, Djangrang Man-na - Dynamiques agropastorales et enjeux de cohabitation 
entre agriculteurs et éleveurs au Tchad. 

Sougnabé Pabamé, Bodé Sambo, Agnès Lambert, Dangbet Zakinet, Rémy Courcier, Bertrand Guibert, Bernard 
Bonnet - Impacts sur les systèmes pastoraux du basculement dans la grande insécurité du bassin du Lac Tchad : 
recomposition des alliances ou crise de grande ampleur des systèmes pastoraux ? 

Pause déjeuner (12h30 – 14h)  

14h-17h30                                                   Présidence de séance : 
Bernard Gonné, géographe, Université de Maroua (Cameroun) 

Ban-Bo Bedanto Antipas, Bidjeh Kebkiba - Les facteurs favorisants l'émergence des maladies du bétail au Tchad. 

Déploiement des activités extractives 

Julie Roselyne Betabelet - La mine artisanale en Centrafrique, nouveau visage, nouveaux enjeux : les sociétés 
chinoises dans le Nord-ouest centrafricain. 

Afane Abdoulkader, Gagnol Laurent - Extractivisme informel au Sahara : caractérisation des phases de la ruée 
vers l’or au nord du Niger. 

Pause-café (15h30-16h)  

Agriculture et sécurité alimentaire 

Mahamat Abdoulaye Malloum - Terre désacralisée, disputée et ventilée au rivage sud-est du Lac-Tchad : stratégie 
gagnante ou avenir hypothéqué ? 

Watang Zieba Félix – Innovations » et dynamique des systèmes de production agricole dans la vallée du Logone 
(Extrême-Nord Cameroun). 

Jean-Francois Caremel, Hadiza Kiari Fogou, Hamani Oumarou - Stratégies de sécurisation alimentaire dans la 
région de Diffa. Reconfiguration et permanence de la multifonctionnalité des terres et de la multi-activité des 
hommes dans les interstices de l’État d’urgence et du BH. 
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31 janvier 2020 

Session 4 (suite et fin) - Changements politiques et territoriaux 

9h-12h30                                                    Présidence de séance : 
Christian Seignobos, géographe, DR émérite, IRD (France) 

Insécurités et politiques sécuritaires 

Saïbou Issa - Récits kanouri dans l’Extrême-Nord du Cameroun : Coran, commerce, Boko Haram. 

Kelma Manatouma - Identifier et contrôler dans le contexte d’insécurité au Tchad. 

Robert Madjigoto - Portée et limites des mesures d’exception prises par les pouvoirs publics pour la Province du 
Lac Tchad. 

Pause-café (10h30 – 11h) 

Igodoe Abdoulaye -  L’impact des mesures d’Etat d’Urgence sur la région de Diffa au Niger depuis 2015. 

Dynamiques du développement urbain 

Adamou Abdoulaye, Laurent Gagnol - Une urbanité nomade ? La trajectoire urbaine originale de Zinder (Niger). 

Alkassoum Dit Kasso - Mobilité maraîchère et dynamique de la ville d’Agadez, Niger : cas de l’oignon. 

Pause déjeuner (12h30 – 14h)  

14h-16h                                                      Présidence de séance : 
Marabé Ngar Odjilo, géographe, université de N’djamena (Tchad) 

Ronan Mugelé, Goltob Ngaressem Mbaye - Sarh, essor et déclin d’un centre urbain au Tchad méridional de 1900 
à nos jours. 

Charline Rangé, Djimet Séli - Eleveurs en ville : les changements sociaux à l’œuvre dans les sociétés pastorales du 
Sahel tchadien. Le cas du quartier Arabe Ouled Rachid de Toukra (N’Djamena). 

Trajectoires de développement dans un contexte d’insécurités 

Manga Kalniga- Insécurités, incertitude existentielle et essor du mouvement associatif dans le Logone et Chari : 
regard sociologique sur les approches participatives de développement. 

Gabrielle Daoust - Perspectives sur le changement climatique et (in)sécurité dans la région du Lac Tchad. 

Conclusion du colloque 

Cérémonie de clôture (16h30) 

16h30 : Mise en place terminée (Participants, Invités) 
16h40 :  

- Arrivée de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Tchad   
- Arrivée de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

16h40-16h50 : Le mot du Comité d’Organisation 

16h50-17h10: Discours de clôture de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 
 

Cocktail de clôture (17h30) 
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XVIIIe Colloque Méga-Tchad, du 29 au 31 janvier 2019 

Le temps des changements.  

Ruptures et continuité dans le bassin du lac Tchad 

 

Composition du comité scientifique du colloque 

 
 

Rabia Bekkar Lacoste (Anthropologue, IRD, France) 

Myrjam de Bruijn (anthropologue, U-Leiden, Pays-Bas) 

Laurent Gagnol (géographe, U-Arras, France) 

Vincent Hiribarren (historien, King’s Colledge London, RU) 

Saïbou Issa (historien, U-Maroua, Cameroun) 

Koussoumna Libaa Natali (géographe, U-Maroua, Cameroun) 

Robert Madjigoto (Géographe, U-N'Djamena, Tchad) 

Géraud Magrin (Géographe, U-Paris 1, France) 

Henri Médard (Historien, IMAF-AIX, France) 

Christine Raimond (Géographe, CNRS, France) 

Frédéric Réounodji (Géographe, Min. Enseignement Supérieur, N’Djamena, Tchad) 

Patrice Pahimi (historien, U-Maroua, Cameroun) 

Sougnabé Pabamé (géographe, U-N’Djamena, Tchad) 

Watang Zieba Félix (géographe, U-Maroua, Tchad) 

Dangbet Zakinet (historien, U-N’Djamena, Tchad) 

 

 

 

 

 


