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Résumé 
 

L’objectif de l’étude est d’analyser les enjeux socioéconomiques et environnementaux liés à l’abattage des 

animaux dans la commune d’Abéché. En effet, suite une forte demande en produits carnés, consécutive à une 

croissance rapide de la population d’Abéché, l’abattage des animaux est devenu une activité florissante et 

source de nombreuses pollutions urbaines. L’approche méthodologique est basée sur l’enquête auprès de 77 

vendeurs des produits divers et 52 conducteurs de mototaxis qui exercent leurs différentes activités en face 

de l’abattoir. Les résultats montrent que l’abattage des animaux est à l’origine du développement des 

échanges commerciaux et des effets négatifs qui affectent l’environnement de la ville d’Abéché. En effet, ces 

échanges rapportent chaque jour de moyens financiers qui permettent aux ménages d’épargner, à travers la 

tontine, des sommes d’argents, variant entre 2 100 et 11 200 FCFA. L’épargne a servi aux acteurs enquêtés 

d’acheter de terrains à bâtir, construire de logements et organiser de cérémonies de dot, etc. Cependant, en 

raison du sous-équipement matériel de l’abattoir, les déchets ne sont ni traités et ni évacués. Ils sont, à cet 

effet, sources des nuisances. Ce travail est une contribution à l’étude des problèmes de l’élevage en milieux 

semi-arides. Il aborde un cas spécifique, celui des abattoirs, qui fait rarement l’objet de réflexions. 

 

Mots-clés : enjeux, socioéconomiques, environnementaux, abattoir, Abéché (Tchad). 
 

 

Abstract 
 

          Socio-economic and environmental issues of animal slaughter in Abeche, a secondary 

city in Chad 
 

The objective of the study is to analyse the socio-economic and environmental issues related to animal 

slaughter in the town of Abeche. Indeed, following a strong demand for meat products, due to the rapid growth 

of the population of Abeche, the slaughter of animals has become a flourishing activity and a source of 

numerous urban pollutions. The methodological approach is based on a survey of 77 sellers of various 

products and 52 motorbike taxi drivers who carry out their various activities opposite the slaughterhouse. 

The results show that the slaughter of animals is at the origin of the development of commercial exchanges 

and the negative effects that affect the environment of the city of Abeche. Indeed, these exchanges bring in 
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financial resources every day, allowing households to save money through tontine, varying between 2,100 

and 11,200 FCFA. The savings were used by the actors surveyed to buy building plots, build houses and 

organise dowry ceremonies, etc. However, due to the under-equipment of the slaughterhouse, the waste is 

neither treated nor evacuated and is therefore a source of nuisance. This work is a contribution to the study 

of livestock problems in semi-arid environments. It addresses a specific case, that of slaughterhouses, which 

is rarely considered. 

 

Keywords : issues, socio-economic, environmental, slaughterhouse, Abeche (Chad). 
 

 

1. Introduction 
 

Les abattoirs sont des établissements dans lesquels sont abattus et préparés les animaux destinés à la 

consommation humaine [1]. Ils ont pour but de permettre le contrôle sur la qualité des viandes, de prévenir 

les dangers de l’abattage des animaux et de garantir la salubrité publique par la concentration en un même 

lieu des mesures de surveillance et de propreté [2]. Les denrées alimentaires d’origines animales constituent 

une source essentielle de protéines, elles occupent une place importante dans notre régime alimentaire et 

dans l’économie [3, 4]. Ainsi l’abattage du bétail emploie des professionnels et crée aussi d’autres emplois 

[5, 6] mais, il fait rarement l’objet de réflexions. Cependant, le fonctionnement des abattoirs a des impacts 

négatifs sur l’environnement [7 - 9], puisqu’il s’agit d’établissements nuisibles, générant des quantités de 

rejets liquides et de rejets solides [10, 11]. Les eaux usées des abattoirs peuvent être responsables d'un 

déséquilibre écologique irréversible ainsi que de l'eutrophisation des eaux de milieu récepteur [12, 13]. Par 

manque de traitement, l’évacuation des déchets et des saisies de viandes pose un problème environnemental 

et sanitaire [14 - 16]. En outre, les abattoirs sont des points critiques dans l'hygiène de la viande [17, 18] et 

sources réelles de contamination. La commune d’Abéché est considérée comme « la porte de l’orient », la 

principale ouverture du Tchad vers le Soudan. Pendant des décennies, Abéché était un carrefour sur les voies 

commerciales de l’est et un célèbre foyer culturel. Elle constituait une plaque tournante pour le commerce et 

d’escales pour les pèlerins ouest africains, en partance ou de retour de la Mecque.  
 

La ville d’Abéché doit ses multiples atouts et potentialités économiques et stratégiques à sa position 

géographique et au dynamisme de ses différents chefs traditionnels et religieux. Dès l’an 2000, la ville a été 

le siège de nombreuses organisations humanitaires, travaillant dans le cadre du secours aux réfugiés 

Soudanais. Elle a aussi tour à tour abrité les forces internationales la Force de l’Union Européenne (European 

Union Force EUFOR), Mission des Nations Unies pour le Tchad et la République Centrafricaine (MUNICART) et 

Barkane, etc. Sur le plan économique, Abéché est une riche région à vocations agropastorale et commerciale. 

Sa population est estimée à plus de 200 000 âmes en 2020. La région du Ouaddaï est un grand fournisseur de 

bétail sur pied du Soudan et a vu son premier abattoir ouvrir ses portes en 1873. Ce premier abattoir, localisé 

à Abéché, a été délocalisé et réfectionné en vue de limiter ses impacts négatifs sur la population et lui 

permettre de répondre à la demande locale en viande. En effet, la région du Ouaddaï n’a aucun cours d’eau 

pérenne et elle est loin des localités productrices de poissons. Cependant, elle possède 10 011 725 têtes de 

bétail [19], soit 9 % du cheptel tchadien. La viande reste, à cet effet, la source de protéines accessible à la 

population. Dans un tel contexte, l’abattage des animaux devient une activité florissante qui se pratique 

chaque jour et crée des emplois parallèles qui occupent les hommes, les femmes et les enfants.  Ces activités 

mobilisent chaque matin de nombreux acteurs composés de bouchers, de commerçants, de transporteurs, etc. 

qui fournissent des biens et services à d’autres usagers. Cependant, l’abattoir d’Abéché ne dispose pas des 

moyens techniques et matériels adéquats. L’ensemble des tâches est accompli manuellement. Les unités de 

traitement et d’évacuation des déchets sont rudimentaires et ne permettent pas d’assurer une bonne hygiène 
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des infrastructures. Or, l’abattoir est classé au nombre des établissements insalubres de première classe du 

fait des nombreuses nuisances dont il est à l’origine (pollution visuelle, olfactive, sonore, environnementale, 

etc.) [13]. A cet effet, les centres d’abattage les mieux équipés sont des lieux où la consommation d’eau est 

très importante à cause des multiples usages qu’on en fait [10]. Ainsi, toute défaillance matérielle ou 

technique peut engendrer une accumulation progressive des déchets susceptibles d’engendrer de pollutions 
environnementales et de problèmes de santé. En vue d’analyser les implications liées aux activités d’abattage du 

bétail, une étude de cas est menée sur la ville d’Abéché. Elle a pour objectif de déterminer les impacts du 

fonctionnement de l’abattoir d’Abéché et d’analyser leurs manifestations sur les ménages et leur cadre de vie.  

 
 

2. Méthodologie 
 

Les données, exploitées pour la rédaction de cet article, sont collectées avec l’appui des étudiants de Licence 

3 de géographie devant l’abattoir aux heures de pointe de la journée. Compte tenu de la diversité des activités 

et des acteurs et de leur variation au cours de la journée et de la semaine, il était difficile de déterminer 

l’échantillon et la catégorie d’acteurs à enquêter. En outre, la vente des produits devant l’abattoir est une 

activité informelle et la plupart des commerçants qui exercent-là ne savent ni lire et ni écrire. Le manque de 

la tenue régulière des comptes journaliers rend aussi difficile l’évaluation exacte des revenus des acteurs 

enquêtés. Pour nous permettre de résoudre ces problèmes, l’observation régulière de l’abattoir a été faite 

en vue d’identifier les jours et les heures pendant lesquels les transactions sont intenses. A l’aide de cette 

démarche, le choix aléatoire de 129 personnes de deux sexes, rencontrées devant l’abattoir aux heures 

d’activités, exerçant une activité lucrative, a été fait. L’enquête a concerné les acteurs qui ont accepté de nous 

accorder leur temps et de répondre à toutes les questions. En moyenne, 18 personnes ont été enquêtées par 

jour. L’entretien a été aussi réalisé avec le gestionnaire du centre sur le fonctionnement et les difficultés liées 

à l’exercice de ses activités.  

 
 

3. Résultats 
 

3-1. Déterminants de la demande en viande à Abéché 
 

3-1-1. Choix des sources de protéines restreint aux produits carnés 
 

Abéché est à l’est du Tchad et localisée sur le massif du Ouaddaï. D’altitude comprise entre 500 et 1 500 m, le massif 

du Ouaddaï est situé sur la bordure orientale de la cuvette tchadienne. C’est un massif cristallin composé des 

formations datées du Précambrien. Il s’agit des éléments granitiques, appelés inselbergs au bas desquels s’épandent 

des arènes rocheuses et des formations superficielles (alluvions). Le relief a induit une structuration du réseau 

hydrographique, composé des cours d’eau intermittents et tributaires de la pluviométrie. Le climat est de type 

sahélien, marqué par une longue saison sèche qui s’étend d’octobre à mai et une courte saison pluvieuse qui va de 

juin à septembre. La moyenne pluviométrique normale est de 447 mm. Les températures mensuelles dépassent 30°C 

et restent élevées toute l’année. Le réseau hydrographique de la région est composé des cours d’eau intermittents ou 

ouadis. La ville d’Abéché est drainée par deux importants ouadis, Am-Soudourié et Am Kamil dont la localisation a 

déterminé le choix du site de la ville historique, implantée entre ces cours d’eau.  Un tel contexte physique n’est pas 

propice à la production halieutique mais se prête mieux à l’entretien des animaux, aptes à se déplacer et à supporter 

les fortes températures du Sahel. Le cheptel animalier de la Province du Ouaddaï a été évalué à 10 011 725 têtes 

toutes espèces confondues [19]. Ce cheptel représente une réserve très importante qui sert à l’approvisionnement la 

population nationale en viande et les pays limitrophes en bétail sur pied. 
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3-1-2. Population urbaine à croissance rapide 
 

Abéché est une ville cosmopolite et sa population a connu une croissance très rapide. En raison du boom 

démographique du début de l’an 2000, la population d’Abéché est passée de 54 628 à 185 837 habitants entre 

1993 et 2009, soit un accroissement de 131 000 âmes en moins de vingt ans. La Figure 1 montre l’évolution 

de cette population de 1911 à 2019. 
 

 
 

Figure 1 : Evolution de la population d’Abéché de 1911 à 2019 

Source : SEDES (1964), INSEED (RGPH1, 1993 ; RGPH2, 2009) 
 

La Figure 1 montre une évolution lente puis accélérée de la population d’Abéché qui est passée de 28 000 en 

1911 à 197 521 en 2019, soit une multiplication par plus de 7 en un siècle. Cette forte croissance démographique 

s’explique par une différence positive entre le nombre des naissances et celui des décès mais surtout à un solde 

migratoire positif. En effet, dès le début des années 2000, Abéché a attiré un flux migratoire en quête d’emplois 

offerts par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui s’occupent réfugiés soudanais et des déplacés 

nationaux qui sont hébergés dans douze camps à l’Est du Tchad. En outre, plus de 3 200 tchadiens sont employés 

par ces ONG ainsi qu’un nombre important d’expatriés [20]. Durant le même laps de temps, des institutions 

d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ont été créées et ont entraîné une arrivée massive 

d’élèves, d’étudiants et d’enseignants à Abéché. A la faveur du mouvement migration et de l’accroissement 

naturel, Abéché est devenue une ville cosmopolite et a vu le nombre de sa population multiplier par sept en un 

siècle. Pour satisfaire la demande progressive de cette population, l’Abattoir d’Abéché a dû accroître sa production 

journalière de la viande. 

 

3-2. Unité d’abattage sous-équipée mais efficace 
 

La première aire d’abattage des animaux de la commune d’Abéché a été construite en 1873. Etant une infrastructure 

à caractère public, l’abattoir d’Abéché est sous la tutelle directe de la mairie qui est en charge sa gestion et son 

entretien. C’est dans ce cadre que la mairie a entrepris, avec l’appui technique et financier de l’Etat tchadien et ses 

partenaires, plusieurs travaux de réfection et de délocalisation de l’abattoir à cause de l’extension de la ville.  
 

3-2-1. Abattoir de la commune d’Abéché : Plus de cent quarante ans après 
 

L’abattoir d’Abéché a connu deux délocalisations à cause de la dynamique spatiale consécutive à une croissance 

démographique rapide. Délocalisé sur le dernier site depuis 1988 et inauguré en 1991, l’abattoir est encore 

rattrapé par l’extension urbaine et se trouve englouti par les habitations. Equipé de deux hangars et d’une aire 

d’abattage, des canaux d’évacuation des eaux usées, d’un château d’eau et d’un incinérateur, le centre d’abattage 

possède des moyens de travail très limités. La Photo 1 montre une vue partielle de l’aire d’abattage de ce centre. 
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Photo 1 : Hangars d’abattage et de quelques bouchers en activité 
 

L’observation du hangar révèle que les outils élémentaires de travail comme les chevalets de dépouillement, les 

jambiers, les rails aériens, le pistolet à percuteur, etc. sont, soit rudimentaires, soit inexistants. Les tâches se 

font manuellement et l’outil d’abattage utilisé est le couteau. Le dépouillement se fait sur le sol et les bouchers 

ne sont munis d’aucun moyen de protection. Le système d’évacuation des eaux usées se limite à des conduites 

peu profondes et restreintes. L’approvisionnement en eau est assuré par un camion-citerne qui cherche l’eau au 

niveau des forages du quartier. La Photo 2  montre la vue d’un moment de dépouillement des animaux. 

 

 
 

Photo 2 : Séance de dépouillement d’un camelin sur le sol envahi de sang 

 

Le réseau d’approvisionnement en eau est rarement fonctionnel à cause des pannes ou du coût d’entretien 

élevé de la pompe hydraulique. A la fin de la journée, un nettoyage sommaire des locaux est réalisé avec 

l’eau des bornes fontaines privées, transportée par une citerne. Les déchets solides et liquides s’accumulent 

jour après jour. En outre, il n’existe aucun moyen de conservation de la viande. Pour ce faire l’abattage se 

fait chaque jour pour satisfaire la demande. 

 
3-2-2. Production en hausse nonobstant un équipement rudimentaire 
 

La quantification de la consommation de la viande à Abéché est difficile à cause du manque de la tenue à jour 

des statistiques et de l’existence d’un réseau d’abattage clandestin. Les moyennes journalières d’abattages 

par espèce des dernières années sont présentées dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Moyenne journalière des abattages par espèce d’Abéché (2016-2020) 
 

Espèces abattues 2016 2017 2018 2019 2020 

Bovins 40 55 58 67 72 

Caprins et Ovins 137 149 161 198 264 

Camelins 4 7 9 13 15 
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La croissance de l’offre de viande a été observée dès 2003 avec de l’arrivée massive des personnes en quête 

d’emploi offert par le HCR pour la protection des réfugiés. Cependant, avec les moyens techniques et matériels 

limités, l’abattage devient source de production de déchets. Mais, il y a aussi sur le site d’abattage des 

échanges commerciaux qui créent de petits emplois. 
 

3-3. Impacts des activités liées à l’abattage des animaux 
 

Les activités d’abattage commencent autour de 4h du matin. Quant aux transactions, elles ont lieu un peu tard 

et prennent fin entre 11 et 12h selon les saisons. Durant ce temps, les différents acteurs proposent les biens 

et services aux usagers qui prennent d’assaut les lieux tôt le matin. Pour le déplacement des personnes et 

biens, vendeurs et consommateurs empruntent des moyens de transports composés des mototaxis et Rakcha 

qui desservent ce lieu d’abattage. Ainsi, un réseau d’échanges s’organise et crée de petites activités dont 

dépendent des ménages. 
 

3-3-1. Sources de revenus précaires mais variées 
 

Les échanges qui s’effectuent devant l’abattoir concernent des biens et des services très variés. Ce sont les 

articles de consommation courante pour la cuisine, des outils de travail des emballages, des produits de 

beauté, des vêtements, des chaussures, etc. qui sont exposés. Il y a aussi des restaurants temporaires qui 

s’ouvrent dans la matinée et qui se ferment dans la journée. La Photo 3 montre le déroulement des activités 

devant l’abattoir aux heures de pointe. 
 

 
 

Photo 3 : Vendeurs et rakcha (Jaune) devant l’abattoir à l’heure de pointe 
 

Aux heures de pointe, les transactions s’intensifient et les transporteurs sont actifs pour assurer le relai entre 

l’abattoir et les quartiers. En plus de ces activités, il y a d’autres petites tâches, liées chargement des 

véhicules, transportant des peaux qui génèrent de revenus aux ménages. La Photo 4 montre la vue d’un 

camion, chargeant des peaux destinées à l’exportation. 
 

 
 

Photo 4 : Un gros porteur chargeant des peaux 
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La collecte quotidienne des peaux, leur traitement et stockage sont des tâches qui occupent des dizaines de 

personnes. Le chargement périodique de ces peaux emploie aussi une main-d’œuvre expérimentée à cause 

de la délicatesse de la tâche. Cette main-d’œuvre est fidélisée et se professionnalise, permettant du coup aux 

pratiquants d’avoir une source de revenus plus ou moins stable. Diverses et parfois stables, les occupations 

liées à l’abattoir génèrent des revenus. Le Tableau 2 présente la moyenne de revenus de 3 jours d’activité 

des acteurs enquêtés. 
 

Tableau 2 : Revenus par catégorie d’acteurs exerçant devant l’abattoir d’Abéché 
 

Catégories 
Effectif 

enquêté 

Revenu moyen des 3 derniers jours 

≥ 1 000 1 000-5 000 5 000 et + 

Transporteur 52 0 0 52 

Vendeurs 77 4 14 59 

Total 129 4 14 111 

 

Les transactions ont lieu entre 7 et 12h du matin. Et si les transporteurs peuvent continuent le reste de la 

journée sur un autre site de la ville, les vendeurs passent la journée devant l’abattoir. C’est dans ce contexte 

que les différents revenus ont été réalisés. En effet, l’analyse du Tableau 2 révèle que, sur les 52 

transporteurs enquêtés, soit 40,30 % de l’échantillon, aucun n’a fait une recette inférieure à 5 000 FCFA au 

cours des 3 derniers jours qui ont précédé les enquêtes. Cette observation montre la régularité de ces 

transporteurs devant l’abattoir, témoignant ainsi tout l’intérêt que ces derniers attachent au choix de ce site. 

Quant aux vendeurs, ils sont 18, soit 13,95 % des enquêtés, à réaliser au plus 5 000 FCFA pendant les 3 

derniers jours. Pour les 59 restants, soit 45,75 %, ils gagnent plus de 5 000 FCFA dans le même laps de temps. 

Le faible niveau de revenu chez les vendeurs s’explique par la diversité des produits qui n’ont pas tous la 

même valeur marchande. Pour nous permettre de mieux apprécier la raison qui pousse ces acteurs à choisir 

régulièrement ce site, il nous faut analyser leurs engagements journaliers. 

 
3-3-2. Revenus faibles mais réguliers pour assurer des engagements journaliers 
 

D’une manière générale, les recettes réalisées par les enquêtés sont faibles mais régulières. Cependant, elles 

leur servent à honorer les petits engagements journaliers à caractères sociaux. Le Tableau 3 présente les 

sommes moyennes utilisées par les 49 transporteurs enquêtés sur les 52, soit 94, 23 %, pour honorer les 

différents engagements journaliers. 
 

Tableau 3 : Somme moyenne par transporteur enquêté et par engagement journalier 
 

Catégories de 

transporteurs 

eff. 

enquêté 

Tontine Frais de location 
Frais 

d’amortissement 

Autres 

engagements 

FCFA % FCFA % FCFA % FCFA % 

Propriétaire 13 4 400 47,82 -  -  4 800 52,17 

Semi-propriétaire 16 3 200 29,90 -  4 500 42,05 3 000 28,03 

Locataire 20 2 400 22,22 5 000 46,29 -  3 400 31,48 

Total 49         

 

Les conducteurs de mototaxis et rakcha d’Abéché ne sont pas tous propriétaires du moyen de transport utilisé 

[21]. En fonction de leur statut, ils ont des engagements financiers journaliers variés. En effet, les données 

du Tableau 3 montrent que 13 des 49 transporteurs enquêtés, soit 26,53 % sont propriétaires de leur moyen 

de transport. Ceux-là gagnent, en moyenne 9 200 FCFA par jour, utilisés respectivement à hauteur de           

4 400 FCFA (47,82 %) et 4 800 FCFA (52,17 %) pour payer la tontine et assurer d’autres engagements sociaux. 
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Pour les 16 le semi-propriétaire (32,69 % des enquêtés), en plus de la tontine et des engagements familiaux, 

évalués respectivement à 3 200 FCFA (29,90 %) et 3 000 FCFA (28,03 %), ils payent un frais journalier 

d’amortissement de 4 500 FCFA (42,05 %) à un commerçant ou à une personne qui a mis à leur disposition le 

moyen roulant. Les locataires, enfin, sont aussi tenus aux mêmes engagements de 2 400 FCFA (22,22 %), 

5 000 FCFA (46,29 %) et de 3 400 FCFA (31,48) respectivement pour payer la tontine, les frais journaliers de 

location de la moto et les engagements sociaux. Au-delà de leur faible niveau, les revenus des transporteurs 

sont réguliers et leur permettent d’honorer les engagements journaliers. L’analyse du Tableau 4 peut nous 

éclairer davantage.  
 

Tableau 4 : Somme moyenne par vendeur enquêté et par engagement journalier 
 

Catégories de 

vendeurs 

eff. 

enquêté 

Tontine Autres engagements 

FCFA % FCFA % 

Vendeurs ambulants 19 2 100 61,76 1 300 38,24 

Vendeurs sédentaires 51 11 200 64 6 300 36 

Total 70     

 

Les vendeurs enquêtés sont constitués de 29,87 % d’ambulants et 70,13 % de sédentaires. L’analyse des 

résultats révèle que les vendeurs ambulants consacrent, en moyenne, 2 100 FCFA, soit 61,76 % de leur revenu 

journalier au payement de tontine contre 38,24 % à d’autres dépenses. Quant aux sédentaires, ils participent 

à hauteur de 11 200 FCFA à la tontine, soit 64 % de la recette par jour contre 6 300 FCFA, soit 36 %, allouée 

aux charges familières. L’analyse de l’utilisation de ces épargnes peut nous renseigner sur l’importance 

annuelle de la cotisation. 

 
3-3-3. Réalisations faites avec les revenus des différents enquêtés 
 

En plus de certains engagements journaliers qui s’inscrivent dans les besoins sociaux ordinaires, les vendeurs 

et les transporteurs ont réalisé aussi des projets dans le cadre de leur bien-être, de la scolarisation de leurs 

enfants, des soins médicaux, du payement de loyer, etc. Nous allons nous intéresser plus à des réalisations 

importantes donc la fréquence est généralement faible cours de la vie. Le Tableau 5 récapitule la situation 

des réalisations par catégorie d’enquêtés. 

 

 

Tableau 5 : Dépenses réalisées par les personnes enquêtées au cours des 12 derniers mois 
 

Types de 

réalisations 

Achat Construction Organisation de cérémonie 

Terrain Moyen roulant Logement Dot Mariage 

Transporteur - 12 - - - 

Vendeurs 6 1 3 2 3 

 

Au cours des douze derniers mois, les différents enquêtés ont gagné entre 3 et 8 fois la tontine. L’analyse 

des résultats montre que les transporteurs ont tous investi leur épargne des douze derniers mois dans l’achat 

des moyens roulants. Ce sont des réalisations qui correspondent à l’amortissement de 4 motos, au 

renouvellement de 3 autres et à 5 achats.  Quant aux vendeurs dont l’âge varie entre 18 et 54 ans et plus, ils 

ont acheté 6 terrains et un moyen roulant, construit 3 logements et organisé 5 cérémonies dont 2 dots et 3 

mariages. Cependant, les insuffisances techniques et matérielles des lieux d’abattage font de ces 

infrastructures une source de nuisance qui met à mal la population urbaine et sa cadre de vie. 

 



Afrique  SCIENCE 20(1) (2022) 125 - 137  133 

Beltolna  MBAINDOH 

3-3-4. Nuisances nées des insuffisances techniques et matérielles du centre d’abattage 
 

L’abattoir d’Abéché manque d’équipements matériels. Pour ce faire, les activités d’abattage produisent des 

déchets qui sont sources des nuisances quotidiennes. De l’abattage au l’évacuation des eaux usées, tout se 

fait manuellement. Il n’existe aucun dispositif de traitement des déchets. Les conduites sont restreintes et 

sommairement aménagés (Photo 5). 
 

 
 

Photo 5 : Vue partielle d’une conduite d’évacuation des eaux usées de l’abattoir 
 

Les eaux, chargées des déchets organiques, sont déversées sur les aires environnantes où elles séjournent 

et se décomposent. L’unité de collecte et de rétention est une fosse sommaire peu profonde qui a cédé, 

laissant ces eaux envahir les quartiers, sous l’effet de la pente (Photo 6). 
 

 
 

Photo 6 : Accumulation des déchets et trace de drainage des eaux vers les quartiers 
 

Pendant la saison des pluies, les eaux pluviales augmentent le volume des eaux usées et contribuent à 

étendre les aires polluées. Avec le concours de la pente et de la nature des sols, ces eaux ne s’infiltrent pas. 

Les quartiers, situés à plus 900 m en aval, sont touchés par ces eaux. Les effets nocifs des déchets solides 

sont aussi observés aux environs de l’abattoir (Photo 7). 
 

 
 

Photo 7 : Accumulation des déchets solides autour de la clôture de l’abattoir 
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Le manque de moyen de transport et d’incinération des déchets entraîne l’accumulation des ossements, des 

cornes, des sabots et des peaux sur le site. A cela s’ajoutent les récipients, utilisés pour garder l’eau, 

présentant ainsi un paysage chaotique. Ces déchets se décomposent et dégagent une mauvaise odeur au 

début de la saison des pluies, mettant à mal le bien-être des ménages. L’accumulation des déchets organiques 

crée un milieu propice à la prolifération des agents pathogènes comme les moustiques, vecteurs du 

paludisme. Il y aussi les maladies telles que la fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques, généralement 

liées à un cadre de vie insalubres, qui peuvent trouver dans ces déchets un milieu favorable à leur 

développement. Le fonctionnement de l’abattoir d’Abéché pose le problème de planification et de gestion 

urbaine, lié à une croissance rapide de la population. Plusieurs fois délocalisé et à autant de fois rattrapée 

par les habitations, le centre d’abattage d’Abéché est toujours en quête d’un bon site. En outre, l’abattoir 

souffre d’un manque d’aménagement conséquent, susceptible de contribuer au développement 

socioéconomique de la population urbaine dans un environnement salubre. 

 

 

4. Discussion 
 

4-1. Centre d’abattage, infrastructure à forte potentialité de contamination  
 

L’abattage des animaux, la manipulation des produits carnés et de leur transport sont des étapes essentielles 

qui déterminent la qualité de la viande mise à la disposition des consommateurs. C’est ce qu’illustre la 

diversité des réflexions menées sur l’analyse des sources de contamination de la viande et à la gestion des 

différents déchets issus des centres d’abattage. En général, les réflexions sur les abattoirs portent sur les 

pratiques d’élevage, visant à assurer la sécurité sanitaire des denrées d’origine animale [22, 23], sur les 

caractéristiques des déchets de ces centres [24] ou encore sur l’efficacité des moyens utilisés pour leur 

nettoyage [25]. Consommée pour son apport en protéine, la viande est un aliment fragile et propice à la 

prolifération des agents pathogènes capables de provoquer des maladies chez l’homme [26]. A cet effet, des 

mesures d’ordre réglementaire [3], d’inspection vétérinaire [14, 18], de traitement de déchets ont fait l’objet 

des études en vue de réduire les risques liés à cette activité. Ces différentes réflexions ont montré que la 

viande est un important vecteur des maladies. Mais, il existe des réflexions [7, 8] qui ont montré que malgré 

ses nuisances, la viande est un aliment dont sa production et sa commercialisation est aussi un vecteur de 

développement économique. Ainsi, les conditions de sa production doivent respecter les normes qui sont 

généralement régies par le contexte matériel et technique dans lequel sont menées les opérations d’abattage. 

Dans le cadre des activités d’abattage d’Abéché, les résultats montrent un déficit en matériels. Cela nous 

amène à nous interroger sur l’impact des abattoirs sur l’homme et son cadre de vie. 

 

4-2. Impacts environnementaux liés aux activités d’abattage du bétail 
 

Les abattoirs sont de gros producteurs de déchets solides et liquides d’origine organique [11]. Le traitement 

et l’évacuation de ces déchets exigent un dispositif matériel et technique adéquat pour assurer la propreté 

des lieux d’abattage en vue de garantir la santé de la population. A défaut d’un dispositif performant, 

l’accumulation et la décomposition des déchets des abattoirs et des aires d’abattage peuvent poser un 

problème à la fois environnemental et sanitaire [27]. En effet, les déchets des abattoirs sont nuisibles pour 

le milieu récepteur quand ils y sont déversés sans aucun traitement préalable [28]. En plus des nuisances 

olfactives et visuelles qu’ils engendrent, ces déchets peuvent aussi polluer la nappe phréatique [10] à cause 

de leurs constituants solubles. Les eaux ainsi polluées sont sources des maladies pour les populations. Les 

résultats de ces réflexions sont confirmés par la présente étude qui, à défaut de l’analyse chimique des 

déchets, a illustré à l’aide des vues les nuisances liées aux activités d’abattage. Le sous-équipement de 
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l’abattoir d’Abéché est un élément qui renseigne sur les risques environnementaux et sanitaires qui sont liés 

à son fonctionnement. En dépit de ces risques, les activités d’abattage présentent des opportunités d’emplois 

et de production de source d’énergie. En tant que produits organiques, les déchets des abattoirs sont 

biodégradables et offrent des possibilités de recyclage. En effet, la méthanisation de déchets de panse peut 

produire de biométhane, alors que la co-méthanisation de déchets de panse combinés aux fientes de volailles, 

donne encore un volume plus important de biométhane [29]. Ainsi, en raison de sa quantité produite chaque 

jour, le déchet de panse possède un potentiel réel en biométhane [30] pour la ville d’Abéché où des centaines 

de têtes d’animaux sont abattues régulièrement. En outre, dans le cadre de l’utilisation des substituts de bois 

énergie, le déchet de panse contribue à épargner en moyenne 38,98 % sur les frais d’énergie de cuisson de 

briques à Abéché [31]. En plus de leur rôle comme source d’énergie, les sous-produits des abattoirs servent 

aussi à la fabrication de l’engrais organique et des aliments pour le bétail. Ces rôles et contributions 

socioéconomiques de ces déchets ne sont pas, certes, abordés dans la présente étude. Cependant, ils ont fait 

l’objet de réflexions [31] qui renseigne sur l’utilité de ces déchets dans l’économique. Dans les littératures 

existantes particulièrement dans celles traitant le rôle socioéconomique du secteur d’élevage tchadien, la 

contribution sociale de l’abattoir d’Abéché n’y sont pas abordés. A l’aide des indicateurs chiffrés, l’étude 

montre l’essor de petites tâches rémunérées, dont l’existence est directement liée à l’abattoir d’Abéché. Ces 

résultats représentent la contribution de cette réflexion à la connaissance de la place de l’élevage dans le 

secteur économique local. 

 

 

5. Conclusion 
 

L’étude montre qu’après plus d’un siècle d’existence, l’abattoir d’Abéché a connu des aménagements et 

restructurations pour répondre à une demande croissante en viande. En dépit de ces travaux, cet abattoir 

connaît des contraintes matérielles qui affectent ses prestations. Toutefois, en raison du caractère quotidien 

de ses activités, l’abattoir offre des opportunités de petits emplois qui font vivre des ménages. Il s’agit des 

tâches journalières, sources de revenus précaires mais réguliers, permettant aux ménages d’honorer les 

engagements sociaux. L’adhésion de 92,24 % de ces derniers au groupe de tontine explique la régularité des 

revenus. En outre, le bilan des douze derniers mois montre de réalisations telles que l’achat des moyens 

roulant, des terrains à bâtir, la construction des logements, l’organisation des cérémonies, etc. Au-delà de ce 

bilan, l’abattoir crée un phénomène géographique, la mobilité, qui rythme la vie et polarise l’espace. 

Cependant, son sous-équipement est source de nuisances pour d’Abéché.  
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