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Résumé
Axe 3 : Désenchantements, migrations et nouvelles solidarités
Thème : Recomposition des Etats et délivrance des services publics
Proposition de panel : Désenchantements face à l’Etat et création de nouvelles dynamiques
dans le bassin du Lac Tchad
L’intensification depuis 2015 des crises affectant le Bassin du Lac Tchad donne lieu à des
questionnements grandissants sur le concept d’Etat et sur ses rôles par rapport aux attentes
des populations. La construction d’un Etat de droit reste en chantier dans les pays riverains
du Lac Tchad ; les crises sécuritaires et humanitaires actuelles ne font qu’accentuer une
fragilité structurelle des instances étatiques tout en soulignant en parallèle l’émergence de
nouvelles dynamiques locales.
Bien que le bassin du Lac Tchad fasse l’objet d’une approche régionale, avec des défis communs à résoudre, il n’en demeure pas moins nécessaire d’analyser également la situation des
instances étatiques dans la gestion des crises, ainsi que leur résilience, à l’échelle de chaque
pays, selon une approche comparative, entre notamment le Cameroun, le Niger, le Nigeria
et le Tchad.
Différentes problématiques sont à considérer pour mieux comprendre les désenchantements
auxquels sont confrontés les Etats de la région du Lac Tchad, en particulier : Le maintien de
la sécurité est-il devenu un rôle prioritaire de l’Etat dans cette région ? Comment s’organise
la gestion de l’intérêt collectif ? De quelle façon l’Etat est-il perçu par les communautés
locales ? Comment sont coordonnées les actions de l’Etat avec celles des autres acteurs à
l’échelle locale dans la gestion des crises ? Quels sont les liens entre la gouvernance locale et
l’Etat central ? Quelles pourraient être les voies de recomposition et de ré-enchantement de
l’Etat dans le bassin du Lac Tchad ?
L’intérêt de l’approche comparative repose sur la possibilité d’apprécier les réponses différenciées
apportées par les Etats dans le cadre de la crise multidimensionnelle qui touche la région du
Lac Tchad, mais également d’analyser les perceptions variées des populations ainsi que les
dynamiques spécifiques générées sur les différentes rives du Lac Tchad.
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