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La désertification au Tchad 
Contexte géographique, écologique et climatique 

 
La population tchadienne est inégalement répartie à 
cause de l’aridité du climat dans certaines régions. Le 
Tchad est subdivisé en 3 zones écologiques dont la 
zone saharienne qui est au cœur du fléau de 
désertification : 
- La zone soudanienne, au sud du 13ème parallèle 
reçoit autour de 950 mm de pluie /an surtout de mai à 
octobre. Les fleuves Salamat et Logone sont gorgés 
d’eau à cette période et la température tourne autour de  
25°, pratiquement toute l’année. Paysage de la zone 
soudanienne : plaines de savane herbeuse à  arbustive 
puis arborée (herbe, champs de sorgho, mil, maïs, 
arachide, sésame, coton. Forêts de plus en plus denses 
au fur et à mesure de l’avancée vers le sud) 
- La zone sahélienne, située entre les zones sud et 
nord, connait un  climat semi-aride. Ses limites ne sont 
pas définies précisément. Le Sahel tchadien reçoit entre 
200 et 800mm de pluie/an surtout de juillet à 
septembre. Avril et juin sont secs avec des 
températures dépassant les 45°à l’ombre, tandis que les 
mois de décembre à février sont frais.  
 
Paysage de la zone sahélienne : savane à acacias 
(acacia senegalensis-Kitir-surtout dont la sève 
constitue la gomme arabique et acacia albida qui verdit 
en saison sèche constituant un bon fourrage pour les 
chameaux et les chèvres. On y trouve aussi parfois des 
palmiers-doum (hyphaene thebaïca) le long du Bahr El 
Ghazal et dans le Kanem. Au sud du 13ème parallèle on 
y trouve des rôniers (vanerie, nattes, paniers). 
Plus au nord, genêts (Leptadenia spartium), tumtum 
(Capparis decidua), Ochar (Calotropis procera), 
graminées annuelles dont le Cram-cram (cendrus 
Biflorus). Pas de tapis herbacé en saison sèche mais du 
sable ! 
Les premières pluies font germer les graines jusque là 
dormantes. On remarquera l’étonnante capacité des 
plantes à se développer alors, à s’adapter au climat, 
mettant à profit les moindres gouttes d’eau.  
Les sols argileux des ouadis permettent la culture 
maraîchère : salade, tomate, oignons, pommes de terre 
dans la région du Ouaddaï.  

- La zone saharienne, au nord du 16ème parallèle où 
toute végétation arbustive-hors creux de quelques 
vallées et oasis a pratiquement disparu (moins de 
200mm de pluie/an). Les régions sahariennes qui n’ont 
pas connu la pluie depuis des années, sont nombreuses.  
Vents desséchants, températures de 50° en saison 
chaude et gel en saison d’hiver (novembre à mars). 
Arbres : dans les oasis, les palmiers-dattiers balanites 
aegyptiaca (hadjilidji) fournissent l’essentiel de 
l’alimentation des habitants.  
 

Le processus de désertification au Tchad 
 
Comme les autres pays du Sahel, le Tchad, a 
profondément subi les sécheresses successives qui ont 
sévi dans les années soixante dix : La désertification 
menace aujourd’hui plus des 2/3 du territoire national. 
Elle se traduit, par exemple, dans la Région  du 
Kanem, par l’arrivée de plaques de sable puis la 
formation de dunes comme à Tarfey, Nokou, Rig-Rig 
et Mao.  
Les cultures vivrières sur les pentes et le surpâturage 
excessif s’ajoutent à ce fléau naturel. Le sable est 
amené en général par les vents N-E/S-W. 
Sur le reste du territoire tchadien en proie à 
l’aridification, la dégradation du milieu naturel, de la 
végétation, des écosystèmes, des sols arables se 
développe au gré des sécheresses successives, avec de 
fortes atteintes en matière de biodiversité (faune 
sauvage et domestique).  
 
Les alentours de N’Djamena n’échappent pas à 
l’aridification. Il y a quarante ans, 700 éléphants étaient 
recensés dans un triangle de 120 km bordé par les 
fleuves Chari et Logone. La démographie en 
expansion, l’abattage irraisonné d’arbres ont diminué 
les hardes. Or leur rôle dans la régénération du couvert 
végétal est aujourd’hui connu des scientifiques : 
certaine graines ne peuvent germer que si elles 
transitent par leur système digestif (phénomène 
d’endozoochorie).  
 
Le besoin en énergie domestique de la Capitale 
tchadienne a eu aussi pour conséquence une demande 
accrue de bois de cuisson et surtout de charbon de bois. 
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Or pour produire ce combustible, les bûcherons doivent 
abattre un nombre important d’arbres. Heureusement, 
le Gouvernement de la République du Tchad a pris des 
mesures interdisant la coupe du bois vert, introduisant 
ainsi le gaz butane comme énergie de substitution. Ce 
gaz est  subventionné pour permettre aussi aux foyers 
modestes d’y accéder. Conséquence, la désertification 
connait un réel ralentissement tant autour de Ndjamena 
qu’à l’intérieur du pays.  
 
Cette année 2020, à cause de la forte pluviométrie, 
enregistrée au Tchad, le couvert végétal évoluera sans 
nul doute positivement, ce qui n’est pas négligeable 
pour le cheptel de notre pays.  

 
Le Lac Tchad, espace-symbole de la  

désertification du pays 
 
5.000 ans avant J.C. les eaux du Lac Tchad 
s’étendaient sur plus de 350.000 Km2 (le méga-Lac 
Tchad nommé aussi Paléo-Lac Tchad) avec un Lac 
Nord au Koro Toro qui s’est asséché et un Lac sud, le 
Lac actuel, qui a, en 60 ans perdu 90% de sa surface.  
Durant les années 80 le Lac Tchad a connu un des 
étiages le plus sévère. Alimenté principalement par le 
Chari et le Logone, le Lac Tchad est passé au gré des 
aléas climatiques successifs de 25.000 km2 à moins de 
2.000 km2 aujourd’hui.  
 
Une plus faible pluviométrie, le changement  
climatique, les hausses de températures qui provoquent 
une forte évaporation (environ 2,10m/an) et aussi des 
prélèvements d’eau, pour les rizières, par certains pays 
qui partagent le Lac Tchad, contribuent à la baisse du 
niveau dudit Lac.  
 
Parmi les conséquences désastreuses, les populations 
riveraines se sont déplacées : des jeunes ont quitté leurs 
villages pour gagner N’djamena ou ont émigré à 
l’étranger. Des éleveurs, qui ne trouvaient plus assez de 
fourrage sur les rives, sont devenus pêcheurs ou se sont 
mis à cultiver tandis que dans d’autres endroits les 
pêcheurs ont été obligés de se convertir en agriculteurs 
ou éleveurs et se sont paupérisés. Tous sont devenus 
des réfugiés climatiques.  
 
Les mesures prises par la République du Tchad au 
niveau national et international concernent la 
protection et la régénération des ressources 
écologiques, des schémas  d’aménagement du territoire 
ou de bassins naturels (Lac Tchad), le renforcement du 
cadre institutionnel et législatif lié à l’environnement, 
l’organisation des systèmes de production (gomme 
arabique, pêche, prélèvement faunique,  etc.) 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du CNRD. 

Think Tank ICT4SD; de la Technologie de 
l’Information et de Communication au service de 

Développement Durable. 
 
Objectif : Identification, Immatriculation et Création de 
Base de données des contribuables pour un suivi traçable 
des recettes de l’Etat, cas des collectivités territoriales 
décentralisées. 
Pour s’inscrire dans la nouvelle stratégie post 2021 du 
Plan National de Développement (PND) en cours de 
réflexion, le Think Tank ICT@SD(Technologie de 
l’Information et de Communication pour le 
Développement Durable) du Centre National de 
Recherche pour le Développement (CNRD) propose des 
offres de services qui s’inscrivent dans le cadre des 
objectifs de Développement Durable (ODD), concernant 
la gestion des collectivités territoriales (régions, 
départements, communes, ainsi que les établissements 
publics comme les   communes et les communautés 
d'agglomération).  
Cette logique se base sur une approche de mise en place 
du système d’identification et immatriculation des 
contribuables et d’un suivi traçable des recettes sur 
l’ensemble des communes du Tchad afin de booster le 
processus de décentralisation.    
Le système permet d’identifier tous les contribuables à 
travers son outil « Smart@Recen_Solution » qui 
sécurise les clients avec un numéro d’identifiant unique 
(NIC) sur l’ensemble du territoire. Il est couplé au 
« Smart@Collect_Solution » pour une collecte avec zéro 
perdition.   
L’outil « Smart@Decision_Solution » dispose des 
indicateurs de suivi en temps réel avec un monitoring 
d’aide à la prise de décision a deux niveaux.  
L’objectif des activités consiste à définir l’assiette fiscale, 
constituer une base de données fiable et dynamique, 
produire une cartographie de recettes, concevoir un outil 
d’aide à la prise de décision, développer une application 
mobile pour les collectes de diverses taxes tout en 
assurant une traçabilité et un suivi en temps réel dans 
l’optique d’un redressement fiscal réussi et synchronisé 
au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées. 
 
En guise de preuve, cette expertise a permis à la 
commune du 9ème Arrondissement de la Ville de 
N’Djamena de rehausser ses recettes à 500% et le taux de 
recouvrement est passé de 19 à 90% en six (6) mois 
(Dernier Quatrième 2018_Premier Trimestre 2019). 
La durée de collecte mensuelle qui était de 60 jours est 
réduite à 14 jours. Le taux de perdition est pratiquement 
réduit à zéro. Comme résultat palpable, la commune 
maîtrise son assiette fiscale et arrive à déclencher le 
paiement des salaires à échéance. 
Cette expertise a été sollicitée par les communes du 4ième 

et 7ième Arrondissement de la Ville de N’Djamena et le 
processus d’implémentation est en cours depuis le mois 
de Juillet 2020.  
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L’implication du Think Tank ICT@SD du Service TIC 
de CNRD en tant qu’incubateur public dédier à la 
recherche et au développement (R&D) dans ce processus 
garantit l’atteinte des résultats escomptés afin d’une mise 
à l’échelle réussie.  
Un rapport de compilation des études scientifiques sur les 
résultats obtenus et les potentiels enjeux de l’approche est 
en cours de d’élaboration. Ceci, sera présenté à la 
Conférence IST-Africa 2021. 
 
Abakar Kerima Saleh, Chef de Service TIC - CNRD. 
 

******** 
N’Djamena et les risques d’inondation, des 

catastrophes évitables grâce à la planification spatiale 
et aux Systèmes d’Information Géographique 

 
Une inondation est la submersion d'une zone (rapide ou 
lente) qui peut être provoquée de plusieurs façons, 
particulièrement par des pluies importantes en durée et/ou 
en intensité. 
 

I.  Historique et présentation de l’ancienne 
Capitale Fort Lamy 

 
Fondée par les colonisateurs Français en 1900 sous le 
nom de Fort-Lamy, la Capitale du Tchad est un poste 
militaire et un centre de l’administration coloniale en 
Afrique-Occidentale française. Elle devient la Capitale du 
Tchad lors de l’indépendance du pays en 1960 et adopte 
son nom actuel en 1975.  
La ville de N’Djamena, centre administratif, politique, 
économique, et culturel du Tchad, est établie dans une 
large plaine alluviale. Fort Lamy était vaste de 17,29 km² 
soit 1729 hectares dans les années 1950 et comptait une 
dizaine de quartiers. Cet ancien site situé sur une plaine 
exondée est limité au nord par les villages Chankrous, 
Adiguel, Goudji et Ngabo, au Sud par le fleuve Chari, à 
l’Est par les villages Dambé et Chagoua, au Nord-Est par 
le village  Njaïré et la mare Njaïr et à l’Ouest par les 
villages Guinébor et Am Djaména. Dans les années 1950, 
cette vieille ville ne comptait qu’une dizaine de quartiers : 
Djambal Gatho, Bololo, Mardjanedafack, Gardolé, Hillé 
Rogué, Ambassatna, Ridina, quartier Centre, Sara De 
gaulles, et GoroWaga. 
A cette époque, les précipitations annuelles enregistrées 
sur la ville de Fort Lamy étaient très importantes car le 
minima était de 800 mm par an. Malgré cette grande 
quantité d’eau que recevait Fort Lamy, la ville ne 
subissait pas des inondations qui provoquent la désolation 
au sein de la population. La seule inquiétude en ce temps, 
était les crues du fleuve Chari qui débordaient du lit 
majeur dans certains endroits ayant des côtes basses, 
d’altitude inférieure à 295 m qui est celle de ce cours 
d’eau. 

II. L’hydro-morphologie de Fort Lamy 
 
Le cours d’eau qui provoquait des inondations était le 
terminus du fleuve Am Riguébé qui prend sa source dans 
les plaines d’épandages du bassin versant du complexe  
ElBiher-Am Boung. Le fleuve Am Riguébé déversait ses 
eaux vers le fleuve Chari en pénétrant dans la ville de Fort 
Lamy par deux chenaux : un terminus par l’Ouest, réduit 
à un chenal long de 1,847 Km, aujourd’hui devenu canal 
Saint Martin. 
L’autre chenal, entre par l’Est par le quartier Ridina, 
devenu aujourd’hui le canal d’Ardebdjoumal. La plaine 
exondée de NJaïré dont la côte s’élève à 298 m d’altitude 
serait l’obstacle qui va épargner Fort Lamy des 
inondations. 
Ainsi, le fleuve Am Riguébé, est obligé de déverser la 
grande partie de ses eaux dans la mare NJaïré. Le reste ne 
pouvait plus couler avec un débit important pour atteindre 
le fleuve Chari. Si ce parcours n’était pas confronté à cet 
obstacle, alors les parties Nord et Est de Fort-Lamy 
seraient inondées chaque saison où la pluviométrie est 
abondante. Ainsi, l’ancienne Capitale était épargnée des 
inondations. 
Les périphéries orientale et septentrionale de Fort Lamy 
qui sont habitées de nos jours auraient d’abord dû subir 
des travaux de terrassement et de voirie avant d’être 
occupées. Ces périphéries étaient des zones quasi-
occupées par des cours d’eau temporaires.  
Ces deux périphéries sont dans le bassin versant du cours 
d’eau Al Malaoua qui occupe 89,95 km² soit 8 995 
hectares et s’étire sur plus de 25 km de long du Nord au 
Sud. 
 
Ce petit lac qui borde la partie orientale de la Capitale, 
déverse ses eaux pendant les crues vers les quartiers 
périphériques actuels (Diguel, Ourogadji, Siguété) et il est 
l’une des causes d’inondation de la ville de N’Djamena. 
Le Bahr Al Malaoua draine tout le canton Kadada, le nord 
du canton Al Fass tout autour du village Hachaba et le 
Sud du canton Afrouk entre le village Mavrio et 
Klessoum.  
L’inondation de la ville de N’Djamena (les quartiers 
Digo, Ambata, Boutalgar, Mandjafa) due au Bahr 
Almalaoua est accentuée par la morpho-pédologie et la 
proéminence très contrastée de la plaine qui l’abrite.  
Du fait de la constitution édaphique du substrat de cette 
plaine encaissée par endroit où les vertisols dominent, 
l’infiltration des eaux est rendue difficile du même que 
son évaporation en saison pluvieuse. L’eau stagne 
pendant des jours avant de se dissiper si elle ne trouve pas 
un chenal lui permettant de s’écouler aussi rapidement. 
Ainsi, elle occupe les espaces nus, les espaces verts, les 
rues et pistes rendant la circulation pénible dans cette 
parte de la ville (Cf. Figure n°1). 



4 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNRD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°1 : ville de Fort Lamy en 1956 
 

III. N’Djamena face aux risques d’inondation 
 
La ville de N'Djamena enregistre des précipitations 
abondantes, occasionnant des inondations temporaires 
dans certaines zones et quartiers, avec quelque fois de 
dégâts matériels conséquents.  
 
Les facteurs d’inondation sont également liés à la faible 
capacité de drainage et d'infiltration pour évacuer les eaux 
reçues. Aussi, les pentes sont faibles (moins de 2%) et 
orientées vers le centre urbain (Nord et Nord-est), plutôt 
que vers le fleuve Chari (Sud et Sud-ouest) dont les 
berges sont plus élevées que certaines zones à l'intérieur 
de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les altitudes varient de 282 (dans les dépressions) à 303m 
(essentiellement) au niveau des berges. 
 
Il en ressort une distribution de bassins versants calqués 
sur la configuration des canaux, bassins de rétention et 
marigots. Par ailleurs, l’urbanisation accélérée renforce 
l'imperméabilisation des sols et elle doit être  
accompagnée par la création ou l'aménagement d'un 
réseau d'évacuation suffisant, entrainant l'accumulation 
des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cartographie sur la base d'un MNT généré à partir 
des altitudes extraites de Google Earth permet d'apprécier 
de visu la configuration physique de la ville de 
N'Djamena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour entreprendre des travaux d’aménagements et 
d’urbanisation de la ville de N’Djamena il faudrait 
d’abord faire des études géomorphologiques, spatio-
temporelles et hydrologiques pour minimiser les risques 
d’inondations. Une analyse croisée, tenant compte d’une 
quantification de l’imperméabilisation du sol, de la 
configuration des ouvrages de drainage des eaux 
pluviales, de zones régulièrement inondées, ces dernières 
années, ainsi que de l’intensité et de la quantité des pluies 
permettra de produire un zonage précis des sites à risque 
d’inondation. Réduire les risques d'inondation, c'est 
maîtriser l'espace et anticiper sur sa dynamique et les 
facteurs exacerbant ces aléas. Il s’agit d’outils de 
planification qui orienteront les décisions et les 
interventions relatives à  lutte contre les inondations.  
Par ailleurs, il importe d’en constituer un référentiel 
national permettant de procéder à la mise en évidence des 
zones à risque d’inondation au Tchad, pour anticiper les 
catastrophes mais également pour dégager des 
opportunités en termes de zonage pour les productions 
agricoles dans les sites d’épandage. 
 
Dr Ouya Bondoro Henry et Abdelgader Abderamane 
Koko, Service Télédétection et SIG - Centre National de 
Recherche pour le Développement (CNRD). 


