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Résumé	: L’étude de la dégradation des ressources naturelles à Abéché s’inscrit 
dans le cadre d’analyse des dynamiques du milieu dues aux facteurs à la fois 
naturels et anthropiques. Elle se fonde sur des constats de croissance rapide de la 
population urbaine notée en périphérie immédiate de la ville de même que sur 
la mutation de l’environnement dus au changement climatique. En effet, depuis 
quelques décennies, les écosystèmes des milieux semi-arides du Tchad subissent 
une double pression perturbant ainsi les équilibres naturels. La région du 
Ouaddaï, caractérisée par une topographie contrastée, un substrat sablo-
regosolique infertile et arrosée par des cours d’eau à écoulement saisonnier n’est 
pas en reste. L’étalement de l’empreinte humaine, à travers le processus de 
l’immigration, la coupe abusive des bois, le surpâturage, la chasse, les 
sécheresses ainsi que l’exploitation abusive et incontrôlée des ressources 
naturelles mettent en évidence la dynamique du paysage et l’écosystème 
d’Abéché. La méthodologie employée dans le cadre de cette étude se fonde sur 
les observations de terrain, l’interprétation des images satellites, les enquêtes et 
les entretiens avec les personnes ressources et recherches documentaires.  Il en 
ressort que à cause de la croissance rapide de la ville, l’action humaine constitue 
le principal facteur d’extension urbaine et de recul des ressources naturelles, 
même si le changement climatique constitue aussi un facteur important 
d’explication. L’objectif de cet article est de relever les facteurs et processus de 
cette dynamique du paysage et de l’écosystème d’Abéché ainsi que les 
conséquences socio-écologiques qu’elle engendre. 
 
Mots-clés :	Ressources naturelles, dégradation, pression anthropique, 
dynamique des paysages, Abéché. 
 
HUMAN PRESSURE AND DEGRADATION OF THE NATURAL 
RESOURCES: A STUDY BASED ON INDICATORS OF MEASUREMENT OF 
PRESSURE ON ABECHE AND HIS IMMEDIATE PERIPHERY 
 
Abstract: The study of the degradation of the natural resources with Abeche lies 
within the scope of analysis of dynamic of the medium due to the factors at the 
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same time natural and anthropic. It is based on reports of fast growth of the 
urban population noted in immediate periphery of the city just as on the change 
of the environment due to the climatic change. Indeed, for a few decades, the 
ecosystems of the semi-arid mediums of Chad have undergone a double 
pressure thus disturbing natural balances. The area of Ouaddaï, characterized by 
a topography contrasted, an unfertile substrate sablo-regosolic and sprinkled by 
rivers to seasonal flow is not in remainder.The spreading out of the human print, 
through the process of immigration, the abusive cut of wood, the overgrazing, 
hunting, the drynesses as well as the abuse and uncontrolled of the natural 
resources highlight the dynamics of the landscape and the ecosystem of 
Abeche.The methodology employed within the framework of this study is based 
on the observations of ground, the interpretation of the satellite images, the 
investigations and the discussions with the people resources and information 
retrievals.  This reveals that because of the fast growth of the city, the human 
action constitutes the principal and urban retreat raising factor of the natural 
resources, even if the climatic change constitutes also a significant factor of 
explanation. The objective of this article is to identify the factors and processes 
of this dynamic of the landscape and the ecosystem of Abeche as well as the 
socio-ecological consequences that it generates. 
 
Keywords: Natural resources, degradation, anthropic pressure, dynamics of the 
landscapes, Abeche. 

 
 
Introduction  

Les ressources naturelles ont toujours influencé la mobilité et les activités des 
hommes. Cela est encore plus perceptible dans les «	milieux dits fragiles comme les 
milieux arides et semi-arides	» (AGRHYMET2005) dans la mesure où les ressources 
sont menacées depuis quelques décennies par la rigueur climatique et les hommes. 
Le Sahel tchadien est caractérisé par les plaines alluviales et une topographie 
hétérogène, parsemée de rochers. Le climat y est hostile à travers les températures 
chaudes (41,9°)1, les précipitations irrégulières (183 mm/an)2 et les vents asséchants. 
L’hydrographie de ce milieu est fortement dépendante de la pluviométrie annuelle. 
Ce milieu regorge de nos jours des populations grandissantes qui, par leurs diverses 
activités perturbent les équilibres antérieurs, dans la mesure où les ressources 
naturelles constituent des éléments très essentiels pour toute forme de 
développement dans ces zones. Dans la région du Ouaddaï, c’est autour et le long des 
cours d’eau appelés « ouadis3 », des terres fertiles et des ressources végétales que se 
développent les activités (les cultures pluviales et irriguées, l’élevage et même 
l’installation des sites d’habitations). Le changement climatique et la croissance 
démographique rapide qui ont entrainé sur le continent africain le rétrécissement, 
voire la disparition de certains cours d’eaux continentaux s’impose de plus en plus en 
ces dernières années. La ville d’Abéché, qui	constitue un nœud important d’échange 
entre sa région et le reste du pays (PADUR 2010, p.25) subit depuis de nombreuses 
années, une dégradation manifeste de son milieu naturel. Les causes sont 
nombreuses : le réchauffement climatique, la crise du Darfour, la croissance 
démographique rapide, l’extension fulgurante du tissu urbain, la coupe abusive des 

 
1 Mars 2005 
2 2009  
3 Cours d’eau saisonnier des milieux secs de l’Afrique du Nord 
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bois, le surpâturage, la chasse ainsi que l’exploitation abusive et incontrôlée des 
matériaux de construction tels que les sables et l’argile. Cette dégradation outrée 
menace significativement les cadres physique, écologique et social et entraîne un 
grand changement du paysage. Quels sont les facteurs et le processus d'évolution du 
paysage à Abéché ? Quelles sont les conséquences socio-économiques qui en 
découlent ? 

 
1. Méthodologie  
1.1 Matériels et données 

Plusieurs données ont été utilisées pour cette étude	: les données 
climatologiques (pluviométrie et température) d'Abéché couvrant la période allant de 
2007 à 2015. Ces données ont permis de connaitre le stade bioclimatique de la localité 
; les images satellites Landsat 8 (mars 2020) et Google Earth_landsat 2020 qui ont 
permis de réaliser les cartes d’occupation des sols	; les enquêtes de terrain ont été 
menées auprès de 316 personnes ; les observations de terrain ont consisté à identifier 
les différentes formes de pressions anthropiques, à faire le lien entre elles et à 
déterminer les conséquences qu’elles engendrent sur le milieu. Et la recherche 
documentaire a permis de faire un état des lieux sur les écosystèmes des milieux 
semi-arides et de comprendre leur structure, leur fonctionnement et d’évaluer leurs 
impacts sur les sociétés humaines vivant dans ces milieux. 
 
1.2 Détermination du stade bioclimatique et de l’indice d’agressivité climatique 

Il s’agit de définir l’état climatique d’Abéché. Les différents stades 
bioclimatiques ont été définis et classés à l'aide d'indices d'aridité climatique. Pour 
définir cet état, il a fallu prendre appui sur la détermination de l’indice de De 
Martonne. Cet indice a permis de caractériser le climat d’Abéché et d’évaluer son 
impact sur les processus physiques et biologiques. Il s’écrit de la manière suivante	: 
(formule 1 et 2) 

𝑰𝒂	(𝒂𝒏𝒏𝒖𝒆𝒍) =
𝑷

𝑻 + 𝟏𝟎 

𝑰𝒂(𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒆𝒍) =
𝟏𝟐𝑷
𝑻 + 𝟏𝟎 

Où P = hauteur d’eau annuelle ou mensuelle et T = température moyenne annuelle 
ou mensuelle. L’indice de De Martonne a quatre niveaux d’interprétation	: 

- Si Ia> 20, humidité suffisante 
- Si Ia< 10, aridité 
- Si 10 <Ia< 20, tendance à la sécheresse 
- Si Ia< 5, hyper aridité 

 
En dehors de l’indice de Martonne, l’analyse des données climatiques se fonde 
également sur l’indice de Fournier ou l’indice d’agressivité climatique. Celui-ci 
permet de connaitre la capacité érosive du climat selon la formule suivante	: (formule 
3) 

𝐹 =
p+

P  
Avec p2	: pluie du mois le plus arrosé 
         P	: pluie annuelle 
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2. Résultats et discussion 
2.1 Des contraintes physiques spécifiques 

Contrasté dans son ensemble, le relief de la région du Ouaddaï située à l’Est 
du Tchad est caractérisé par des altitudes comprises entre 400 et 1000 m. La ville 
d’Abéché quant à elle, doit le choix de son site aux ouadis AmKamil et AmSoudourié 
et leurs affluents qui irriguent un vaste ensemble au piémont du massif du Ouaddaï. 
Cette entité orographique est située sur la bordure de la cuvette tchadienne. Avec ses 
fortes pentes, le relief du Ouaddaï participe activement au fonctionnement des 
ouadis de la région. À l’exception de la partie ouest qui s’étend sur un ensemble plat, 
la ville d’Abéché est entourée de reliefs élevés au trois quarts du nord au sud-est. 
C’est une agglomération implantée dans une crevasse peu ondulée où se succèdent 
des plaines, des plateaux et de petits massifs montagneux (Djébé et al. 2019, p2). Le 
relief est composé de différentes formations d'origine précambrienne telles que les 
granites, les séries métamorphiques (gneiss, micaschistes, roches basiques...) et de 
formations superficielles (Lubeck M. 1987, p6). Il s’agit des inselbergs au bas desquels 
s’épandent des arènes rocheuses. Les formations récentes sont constituées d’alluvions 
de colluvions fines à graveleuse, de sable et d’argile. La morphologie du relief, en 
rapport avec la structure du terrain, a une forte influence sur le réseau 
hydrographique local dotant ainsi la ville d’Abéché de deux importants ouadis 
alimentés par de nombreuses ramifications. Située entre les isohyètes 300 et 600 mm, 
la ville d’Abéché est localisée en plein milieu semi-aride (Figure 1). 

 
Figure 1	: Variation interannuelle de la pluie 

 
Au vu de la figure ci-dessus, la pluviométrie varie d’une année à une autre, avec des 
extrêmes représentés par 183 mm en 2009 et 558 mm en 2008, soit une amplitude de 
375 mm. Les mois de juillet et août concentrent en moyenne, à eux seuls, plus de 325,5 
mm, soit 76,73% de la pluviométrie annuelle. Avec des volumes compris entre 159,6 
(2009) et 448 mm (2014), ces deux mois enregistrent la plus importante quantité des 
pluies au cours de l’année. La disparité des pluies et surtout leur forte concentration 
dans les mois de juillet-août est un facteur déterminant qui alimente rapidement le 
réseau hydrographique local et accroît ainsi leur capacité érosive sur le milieu 
physique et les installations humaines (Djébé et al. 2019, p3). En dépit de ces 
contraintes, les cours d’eau ont joué un grand rôle dans le choix du site d’Abéché 
puisque les lits et berges de ces « Ouadi » constituent encore une source 
d’approvisionnement en eau pour les populations riveraines. La carence d'eau à 
Abéché se fonde sur une baisse et une irrégularité des précipitations, un tarissement 



 
M. DJEBE, R. GOUATAINE SEINGUE, M. NDOUTORLENGAR & F. MBELE ABBO 

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2 267 

de plus en plus fréquent des cours d’eau pendant la saison sèche, un stockage peu 
important des eaux souterraines et la faiblesse des débits. En d'autres termes, la 
synthèse des ressources en eau fait apparaître la ville d’Abéché en situation de stress 
hydrique. Il a été indiqué plus haut que les deux mois (juillet et août) enregistrent à 
eux seuls plus de la moitié de la quantité pluviométrique tombée (tableau 1). 
 

Tableau 1	: Pluviométries annuelles des mois de juillet et août 
 

Année 
Volume pluviométrique 

Annuel (mm) 
Pluies des mois de juillet et août 
Volume (mm) (%) 

2007 431 359 83,29 
2008 558,3 319,7 57,26 
2009 183 159,6 87,21 
2010 502,9 390,7 77,68 
2011 446,6 303,4 67,93 
2012 403,8 315,4 78,10 
2013 391,3 326,4 83,41 
2014 507 448 88,36 
2015 394,3 307,8 78,06 

Source : ANADER d’Abéché, 2015 
 
Le tableau I montre le poids élevé des deux mois sur la quantité annuelle de pluie 
reçue. Ce poids va de 57,26% en 2008 à 88,36% en 2014. Quoi qu’il en soit, ces deux 
mois concentrent à eux seuls 80% de la quantité totale précipitée, accélérant ainsi le 
processus d’érosion. L’indice de Fournier calculé sur 9 ans montre que le degré 
d’agressivité climatique est élevé. 
 
2.2 Un poids démographique porteur des risques naturels 

La ville d'Abéché s'est historiquement développée à partir de 1850, date à 
laquelle elle devient la capitale du sultanat du Ouaddaï (PADUR 2010, p15). C’est en 
vue de répondre au problème d’accès à l’eau que le choix du nouveau site du ferrick 
d’Ab’beicha appelé Abéché s’impose au détriment de l’ancienne capitale du Ouaddaï 
« Ouara ». En effet, pour des raisons d’ordre sécuritaire, Ouara était localisée au 
centre des rochers qui forment un grand demi-cercle et dont l’ouverture est orientée 
vers le sud. Ce choix stratégique avait été opéré au détriment des autres nécessités 
telles que l’accès à l’eau qui avait fini par contraindre le roi et sa population à 
délocaliser leur capitale. La nouvelle capitale par contre possède une accessibilité 
permanente aux eaux souterraines grâce à la faible profondeur de la nappe 
phréatique le long des ouadis, malgré la présence du socle cristallin. Cependant, suite 
à une forte croissance démographique récente, l’eau constitue de sérieux problèmes à 
la dynamique urbaine à cause de sa quantité qui couvre à peine la demande de la 
population (photo 1). 
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Photo 1	: Long fil d’attente dans un point d’eau où exactement 

Prise de vue	: Djébé M., février 2016 
 

Cette image illustre bien la pression qui existe des points d’eau où l’eau est discutée à 
la fois entre les hommes et les animaux domestiques. 
 

La population de la ville d’Abéché était estimée à 28 000 habitants en 1911 
(Recensement colonial, 1911). Elle a drastiquement diminué suite au dépérissement 
organisé à l’époque coloniale (10 000 habitants). L’accroissement de cette population 
s’amorcera à la veille de l’indépendance du Tchad (1958), dans le sens où elle atteint 
24 480 personnes. L’enquête démographique postcoloniale d’avril 1962 réalisée par le 
SEDES, évalua cette population à 24 700 âmes, tandis que les Recensements 
Généraux de la Population et de l’Habitat de 1993 et de 2009, donnent respectivement 
les nombres de 54 628 et 97 963 habitants à Abéché. Avec un taux d’accroissement 
annuel de 3,6%, on l’estime à 144550 habitants en 2020. Cette croissance 
démographique avait entrainé une lente extension spatiale de la ville jusqu’aux 
années 90. Cela est dû à la création des nouveaux quartiers périphériques 
notamment autour des noyaux centraux d’occupation traditionnelle. Mais c’est 
surtout à partir les années 2000 qu’il y a une fulgurante croissance spatiale de la ville. 
Cette dynamique spatiale, à la fois anarchique et contrôlée, s’étend sur les lits des 
ouadis, exposant le sol, la flore et la faune sauvage à une dégradation importante. 
 
2.3 Des indicateurs de mesure de pression liés aux composants naturels du milieu 

Le fait que la ville soit parsemée de nombreux rochers et traversée par des « 
ouadis » ne permet pas une occupation intégrale de l’espace urbain. Beaucoup des 
terrains de la ville restent difficiles à aménager pour les habitations car « toujours 
sub-affleurantes sur une topographie hétérogène, parsemée de rocheux en forme de « 
dos de baleine », tandis que les roches cristallines constituées principalement de 
granites de teinte noire dominent les faciès (Imrich K. 1993). Ceci reste une difficulté 
assez sérieuse à Abéché. C’est le cas de plusieurs rues qui sont barrées et/ou difficiles 
à emprunter à cause des « dos de baleine » et des ouadis comme l’illustre la photo n°2. 
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Planche 1 : Contraintes naturelles à la circulation dans la ville d’Abéché 

Prise de vue	: Djébé M., décembre 2020 
 

Sur cette image à droite et en arrière-plan, on peut observer la rue obstruée 
par la présence d’un rocher et à gauche une rue qui traverse un ouadis. Cette dernière 
ne peut être empruntée pendant ou après les pluies. La géologie de la ville d’Abéché 
n’est pas très favorable au développement de la biocénose. Les sols sont en général 
sableux, rocailleux ou halomorphes. Ils se caractérisent par un engorgement rapide 
et temporaire durant la saison des pluies et un assèchement très rapide en début de 
saison sèche, ce qui crée un cadre peu propice au développement du couvert végétal. 
Ces sols sont majoritairement de faibles épaisseurs (moins de 50 cm dans l’ensemble) 
dans les parties Sud, Est, Nord-Est et Sud-Ouest de la ville. Cette condition 
édaphique fait que la population a beaucoup de peine à y planter les arbres puisqu’il 
faut préalablement leur aménager des fosses qui seront ensuite comblées d’une autre 
terre arable. La faune sauvage en l’occurrence les rongeurs qui devraient s’abriter 
sous la flore ne trouvent refuge que sous quelques buissons, dans les petites cavernes 
rocheuses et certains comme les hyènes se réfugient que dans les massifs rocheux 
entourant la ville. En dehors de tout cela, l’insuffisance en eau potable reste une 
contrainte majeure pour les hommes, animaux et végétaux d’Abéché ; ceci, malgré les 
efforts de la population à réaliser de nombreux forages. Les ressources en eau 
souterraine de la région se trouvent soit dans les alluvions liées aux grands ouadis, et 
peuvent constituer de très importants aquifères dans des réseaux de failles et 
fractures causées par les mouvements tectoniques anciens. Quoi qu’il en soit, es 
implantations des forages dans la ville se font suite à une prospection géophysique. 
Les eaux de surface sont toutes temporaires. Il n’y a pas de cours d’eau permanent. 
Cependant, les deux grands ouadis (AmSoudourieh et AmKamal) et leurs affluents 
déversent leurs eaux dans certains secteurs. Ces facteurs agissent directement sur la 
disponibilité quantitative et qualitative de la végétation naturelle, base de la vie et 
élément inhibiteur de l’érosion. Caractéristiques des régions sahéliennes, les 
formations végétales d’Abéché sont des steppes herbeuses et arbustives. Aujourd’hui 
fortement menacées dans la ville, cette végétation pauvre, hétérogène, discontinue et 
adaptée aux dures conditions climatiques a presque disparue comme l’illustre la 
photo 3. 
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Photo 3	: Vue partielle de la végétation d’Abéché en pleine saison pluvieuse 

Prise de vue	: Djébé M., septembre 2019 
 

Cette photo illustre à la fois la pauvreté du milieu en espèce ligneuse et la faible 
densité de la couverture végétale. Les espèces dominantes qu’on trouve encore sont 
des Balanites aegypciacas (savonniers), des Acacias albida, Acacia senegalis et 
Azdirachta indica. Ces derniers (neems) sont l’œuvre des hommes. Ce contexte 
floristique n’est pas très propice pour les animaux, les hommes, la protection et le 
développement des sols fortement soumis aux intempéries climatiques. 
 
2.4 Des indicateurs de pression liés aux pratiques anthropiques 
-Pression liée à l’étalement rapide du tissu urbain 

La crise du Darfour en 2003 et la création des institutions de l’Enseignement 
Supérieur, INSTA et UNABA en particulier ont été à l’origine du flux migratoire qui 
a entrainé la croissance démographique rapide de la population d’Abéché au début 
des années 2	000.  Ces nouveaux venus sont d’une part en quête d’emplois offerts par 
divers ONGs s’occupant des 228 900 réfugiés soudanais ou des 130	600 déplacés 
nationaux qui sont hébergés dans douze camps dans l’Est du Tchad (USAID, 2007) et 
d’autre part, des étudiants ou enseignants en quête de savoir. Cette croissance de la 
population a entrainé une extension spatiale rapide de la ville. Les nouveaux venus 
ont créé dans Abéché une très forte demande de logement. C’est ainsi que des 
milliers d’hectares de terrain ont été aménagés pour répondre à cette demande qui 
présente beaucoup d’intérêt financier. A cause de cette nouvelle dynamique, le prix 
mensuel de loyer d’une chambre ordinaire (non électrifiée et sans robinet d’eau) est 
passé de moins de 10	000 à plus de 15	000 F CFA (enquête de terrain, 2020). Cette 
nouvelle source de revenu financier pousse la population autochtone à s’approprier 
de nouveaux terrains et à construire des habitations à louer. La superficie de la ville a 
de ce fait augmenté de 1700 ha en 1998 à plus de 3000 ha en début des années 2010 
(PADUR 2010, p81). L’extension des habitations s’est progressivement faite au départ 
en direction de l’ouest, ensuite vers l’est, puis vers le Nord et enfin vers le Sud au 
milieu des années 2010. C’est dans ces secteurs que sont faits les nouveaux 
lotissements. Ces extensions urbaines dans toutes les directions se font au détriment 
des pâturages, des lits et berges des ouadis, des rochers, des formations ligneuses 
buissonnantes (figure 2). 
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Figure 2	: Dynamique spatiale de la ville d’Abéché depuis 1850 

 
Les ouadis (primaires et secondaires de la ville) doivent être l’objet de mesures 

spéciales de protections, afin de lutter contre l’érosion mais également pour préserver 
les rares zones de maraichages et espaces arborées menacées par l’urbanisation. En 
effet, avant la construction, certains terrains sont défrichés et remblayés afin d’être 
aplani. Ce processus s’effectue à travers diverses modifications à l’instar de 
l’essartage, de la cassure des «	dos de baleine4	», du comblement ou du rétrécissement 
des certains chenaux. La majorité de ces aménagements a contribué à l’exacerbation 
des activités érosives des berges, nivelant ou rétrécissant les chenaux. Ce facteur 
augmente la vulnérabilité du milieu et est parfois à l’origine des risques 
hydrologiques ou d’érosion accélérée. Qu’à cela ne tienne, la fabrication des briques 
et le prélèvement de terres sont parmi les principales activités qui modifient le plus la 
morphologie d’Abéché. Elles s’opèrent pendant la saison sèche, dans les périphéries 
de la ville. En effet, la fabrication des briques s’effectue à la périphérie nord-ouest de 
la ville. C’est une entreprise bien organisée, ayant à sa tête des personnes nantis qui 
engagent des manœuvres pour la fabrication et la cuisson des briques. Ces 
manœuvres sont des hommes valides (paysans en général) qui viennent des villages 
environnants pour le travail pendant la période dite «	sans travail	». Ils creusent la 
terre à des grandes profondeurs laissant ainsi des grandes excavations qui longent la 
partie nord-ouest de la ville, ce qui contribue à la modification du relief de de ce 
secteur. Le prélèvement de sables s’effectue quant à lui un peu partout dans et autour 
de la ville. Néanmoins, il existe des endroits spécifiques où l'activité est intensive. 
L’extraction de ces matériaux se fait à la main (pioches et bêches) pour ceux qui 

 
4 Affleurement de masse rocheuse occupant des surfaces pouvant atteindre jusqu’à 50 m de diamètre et d’une 
hauteur de 3 m au-dessus du sol 
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utilisent les charrettes et à l’aide de tracteurs pour les propriétaires des gros 
véhicules. La première catégorie (charrettes) extrait ces matériaux dans les bas-fonds 
des ouadis et au pied des berges créant ainsi un déséquilibre à la berge occasionnant 
des écroulements des berges (photo 4)	; tandis que la deuxième catégorie le fait à 
l’ouest de la ville laissant aussi des grandes dépressions dans le sol. 

 

 
Photo 4	: Écroulement de berge du ouadi Am-soudourié 

Prise de vue	: Djébé M., décembre 2020 
 

Dans les travaux antérieurs, Djébé et al. (2019, p168) ont évoqué ces problèmes en 
termes de contrainte d'aménagement de la ville. La position de la ville située entre 
deux ouadis dynamiques vient exacerber la situation. 
 
-Évaluation des pratiques du système de production agropastoral 

L’agriculture, l’élevage et le commerce constituent les principales activités de 
la population autochtone du Ouaddaï. Ces activités emploient un très grand nombre 
de la population de la région. Cependant, les pratiques de ces activités sont 
classiques, favorisant la dégradation de l’écosystème naturel dans ce contexte de 
réchauffement climatique.  

 
-L’agriculture, une pratique perpétuelle et menaçante 

Deux pratiques de cultures s’effectuent dans et autour d’Abéché. Il s’agit 
d’une agriculture essentiellement dépendante des pluies et le maraîchage, 
indépendant de ces dernières. Les cultures pluviales sont pratiquées à la périphérie 
de la ville et celles-ci sont consommatrice de l’espace. L’étendue mesurée de l’espace 
à exploiter pour cette activité et la disponibilité irrégulière des terres arables dans la 
région du Ouaddaï poussent en effet au défrichement des formations buissonnantes 
autour de la ville. Les exploitants n’hésitent pas à débroussailler afin de leur 
permettre de cultiver sur ces terres productives. Pour expliquer la persistance du 
phénomène, elle évoque sans ambages la non disponibilité des terres arables sur 
l’ensemble de la zone et la baisse de fertilité des secteurs déjà exploités. En effet, 
certains terrains autour et dans la ville d’Abéché ne disposent pas d’une couverture 
pédologique cultivable. C’est le cas des terrains rocailleux et pierreux par exemple 
qui couvrent certains secteurs Sud, Est et Nord d’Abéché. Ainsi, les terres arables sont 
dégagées de la couverture végétale en culture. Elles sont par la suite remuées, ce qui 
les désorganise et les soumet à l’érosion hydrique et éolienne. Il faut également 
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indiquer que les zones de maraichage sont situées sur les berges des ouadis 
secondaires et autour des puits traditionnels. Tous ces terrains de maraîchage sont 
depuis plus de deux décennies menacées d’abandon par manque de ressource en eau, 
nécessaire à leur arrosage. «	De nombreux puits traditionnels sont construits sur les 
berges des principaux ouadis. En l'espace d'une trentaine d'année, le niveau des puits 
à progressivement diminué (passant de 15 m à 30 m sur le ouadi d’Am Kamel), voire 
taris dans certaines zones (abord d’Am Soudourie- Baba Rahama)	» (PADUR 2010, 
p8). Malgré leur caractère intensif et l’usage des intrants qui nuisent 
considérablement aux capacités naturelles de renouvellement des sols, les parcelles 
de maraîchage dans la ville ont presque disparu au profit des maisons. 
L’augmentation rapide du tissu urbain a malheureusement entrainé l’abandon de 
plusieurs espaces agricoles dans et autour d’Abéché au profit des habitations. Cela 
oblige les cultivateurs à explorer plus loin d’autres nouveaux terrains afin de les 
exploiter (figure 3). Cette méthode repose sur un mode d’exploitation extensif fait de 
brulis et de défrichement. C’est une pratique perpétuelle et menaçante de 
l’écosystème naturel. 
 

 
Figure n°2 : Occupation du sol d’Abéché en 2017 

 
Tableau 2. Superficie des types d’occupation du sol en 2017 

 
Thème Superficie (ha) 

Steppe 6046,85 

Bâtis/Affleurement rocheux 1770,79 

Plan d’eau 12,645 

Champ 6636,33 

Sol nu 3037,82 

Total 17504,435 

Source : Traitement d’image 
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-Un système d’élevage incompatible au principe de conservation de la nature 
L’élevage participe activement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux 

populations d’Abéché, ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. «	En dépit de son 
environnement naturel peu propice à l’élevage, Abéché abrite des peuples très 
attachés aux bovins et à un large marché de consommation du lait et de la viande » 
(Mbaindoh B. 2015, p18). Le système de production pastorale dans la zone d’étude 
reste fortement dominé par des modes extensifs. Les troupeaux sont conduits dans 
les pâturages autour de la ville à des rayons de 10 km environ, mais reviennent 
chaque jour dans les concessions des propriétaires. Cependant, la croissance 
démographique, la croissance spatiale de la ville, et les dérèglements climatiques 
agissent directement sur la disponibilité quantitative et qualitative de la végétation 
naturelle utilisée généralement dans l'alimentation des bovins. Ainsi en raison de 
l’augmentation de la demande en aliments du bétail, ces aliments ont acquis une 
valeur marchande (photo 5). 

 
Photo 5 : Meules d’herbes transportées de la brousse à but lucratif à Abéché 

Prise de vue	: Djébé M., janvier 2022 
 

La collecte et la vente de l’herbe fraiche ou séchée est une activité qui a 
tendance à se généraliser à Abéché. Cela a une répercussion sur leur disponibilité 
quantitative et qualitative de la biomasse exploitée. «	Malgré l’administration des 
sons de céréales aux bovins, il a été constaté que leurs différents besoins alimentaires 
ne sont pas totalement couverts. Ce constat se révèle à travers l’état physique des 
animaux, par leur performance et surtout par la divagation permanente des bêtes à la 
recherche d’aliments	». Cette situation fait que les animaux déciment rapidement le 
pâturage naturel d’où l’importance des sous-produits agricoles souvent ramassés et 
utilisés par les pasteurs comme compléments alimentaires. La mise en œuvre de ce 
schéma fonctionnel tend à renforcer des liens entre les différents acteurs 
agropastoraux. Il existe dès lors une certaine complémentarité où l’agriculteur peut 
mettre à contribution les résidus de ces champs pour nourrir les bêtes de l’éleveur, 
tout en bénéficiant des retours d’engrais naturels (urine, bouse). Cependant, 
l’occurrence des demandes en aliments est très souvent exacerbée par la rudesse du 
climat en présence. Cela fait que parfois, même les quelques résidus échappés à ces 
agriculteurs sont aussi vite raclés par les animaux exposant le sol aux actions érosives 
des vents, de la température et des précipitations. Les dromadaires qui trouvent très 
appétissant certaines espèces ligneuses comme les épineux, menacent la stabilité des 



 
M. DJEBE, R. GOUATAINE SEINGUE, M. NDOUTORLENGAR & F. MBELE ABBO 

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2 275 

rares arbustes qui auraient survécus à la double pression de la nature et des hommes. 
Cela entraine le rabougrissement de beaucoup des plantes autour de la ville 
d’Abéché. Ces résultats viennent corroborer ceux obtenus par Mbaindoh B. (2015, 
p17). En effet, cet auteur précise que les contraintes naturelles obligent les éleveurs à 
diversifier les sources d'alimentation de leur bétail. 

 
-Une chasse incontrôlée et extinctive de certaines espèces sauvages 

La population autochtone interrogée dans le cadre de cette étude affirme qu’il 
y avait même dans un passé proche (années 90) beaucoup d’animaux sauvages autour 
d’Abéché. Il s’agissait entre autres des lions, gazelles, hyènes, phacochères, autruche, 
voire avant cela des éléphants, des girafes, des zèbres. Mais la chasse et les bruits des 
armes ont chassé ces animaux devenus rares de nos jours. La faune d’Abéché et sa 
périphérie immédiate n’est plus constitué que de rongeurs tels que les hérissons, 
écureuils, lièvres, rats et rapaces qui sont les espèces moins appréciées par la 
population autochtone. Cependant, depuis l’arrivée massive des allochtones en début 
des années 2000, ces rongeurs sont aussi menacés. Les exploitants immigrés n’ont pas 
alors hésité à reproduire leurs comportements destructeurs sur leur nouveau site 
d’accueil malgré le statut de protection qui le caractérise (Mahamadou S. M. 2014). 
Les massifs rocheux, tanières, buissons qui servaient d’abris à ces animaux sont 
devenus des occupations humaines chassant ainsi la population animale sauvage très 
loin de là et décimant aussi bien d’autres. 

 
Conclusion 

À termes, cette étude a permis de comprendre les différentes formes de 
pressions qui s’exercent sur ce milieu. L’analyse de ces impacts sur le milieu naturel a 
permis de ressortir les différents indicateurs de pression humaine tant sur la 
biodiversité que sur le milieu. Il se dégage également de cette contribution que le 
milieu physique d’Abéché n’est pas très propice à la biodiversité écologique et à 
l’épanouissement humaine à cause du	relief très accidenté, du socle granitique ou 
métamorphiques, d’une nappe phréatique quasi-inexistante, et d’un climat hostile de 
par des températures chaudes, les précipitations irrégulières et les vents asséchants. 
La pression anthropique a également été mise en évidence à travers la croissance 
démographique et les différentes pratiques des communautés sur le système de 
production ou d’exploitation des ressources naturelles. L’étalement rapide du tissu 
urbain à partir des années 2000 n’a pas tenu compte de la fragilité du milieu. Il 
constitue un facteur primordial d’impact sur les ressources naturelles d’Abéché et sa 
périphérie immédiate. Les systèmes agropastoraux mise en œuvre à Abéché par les 
pasteurs sont de nature à influencer l’écosystème naturel. Il en est de même du 
dérèglement climatique agissent sur la disponibilité quantitative et qualitative des 
ressources floristiques, fauniques, pédologiques et hydrologiques. Face à cette 
situation, une attention particulière est à conférer aux phénomènes d’urbanisation 
afin de minimiser les impacts induits. Ceci doit aller dans le sens de la conservation 
de l’environnement et du développement durable des villes. 
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