
Le bassin du lac Tchad
Géostratégie à l’ère de la guerre contre Boko Haram

Comment le bassin du lac Tchad, espace 
hydrographique, plus connu pour son potentiel 
dé� citaire en ressources hydriques et la précarité de 
son écosystème, est-il devenu l’un des plus grands 
foyers africains d’instabilité ? Voilà la question à 
laquelle l’auteur tente d’apporter une réponse précise à 
travers l’analyse des éléments qui structurent le théâtre 
géostratégique du bassin du lac Tchad. Sans sombrer 
dans un déterminisme géographique, il montre que la 
géostratégie du bassin du lac Tchad est travaillée et 
traversée par une intrication des facteurs statiques et 
dynamiques. Au terme de ce travail qui a nécessité 
une introspection dans les champs disciplinaires de 
la stratégie, de l’anthropologie, de la sociologie, de 
l’histoire et de la géographie, le bassin du lac Tchad 
apparait comme un théâtre géostratégique singulier. 
Si la morphologie, la topographie et la physiologie 
particulières de cette région conditionnent le 
comportement des belligérants, c’est davantage la 
bonne exploitation de ces éléments naturels, combinée 
à l’empreinte de l’homme sur le champ d’opérations, 
qui permet d’obtenir une victoire décisive. 

Titulaire d’un Ph.D en science politique (2013) et 
maître de conférences, Frank EBOGO est enseignant à 
l’Université de Yaoundé II. Spécialiste des Relations 
Internationales et des Etudes stratégiques, chercheur 

au Centre de Recherches d’Etudes Politiques et Stratégiques 
(CREPS), il est également consultant auprès de nombreux médias.

Illustration de couverture : 
Vue panoramique aérienne 
sur la côte du lac Tchad.
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