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Abéché, hier et aujourd’hui

Une ville tchadienne cosmopolite
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Abéché, hier et aujourd’hui 

Au fur et à mesure que le royaume du Ouaddaï s’agrandissait, d’autres 
peuples originaires des nouvelles contrées conquises arrivaient à 
Abéché... 

L’identité ethnique a été progressivement mise entre parenthèses,  
ce à quoi il convient d’ajouter une atténuation de l’exclusion des castes. 
Cette évolution est assez prononcée en milieu jeune, notamment au 
lycée franco-arabe et au « foyer des jeunes » de la mission catholique 
d’Abéché... 

C’est pourquoi Abéché est devenue, depuis longtemps, une ville 
cosmopolite. Beaucoup de populations étaient venues, de près ou 
de loin, s’ajouter aux autochtones et, avec le brassage et les mariages 
interethniques fréquents, une assimilation et une identité abéchoises 
sont nées –  et tout le monde s’identiie comme « abéchois ».

Mahamat SALEH YACOUB est né à Abéché en 1954. 
Il est titulaire d’un doctorat en histoire moderne et 
contemporaine, délivré par l’université de Paris-IV 
(Paris-Sorbonne) en 1983. Il a été, de 1984 à 1990, 
enseignant-chercheur, chef du département d’histoire à la 
faculté des lettres et sciences humaines de l’université du 

Tchad (devenue université de N’Djamena). De 1990 à 1994, il a assumé les 
responsabilités de directeur national de la culture au ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. De 1995 à 2003, il a été membre puis vice-
président du Haut Conseil de la Communication (HCC). De décembre 2003 
à mars 2006, il a été secrétaire général de l’université Adama Barka d’Abéché 
qui venait d’ être créée. De mars 2006 à mai 2011, il fut secrétaire général du 
ministère de la Communication et de la Culture. De mai 2011 à janvier 
2014, il revient à l’université de N’Djamena comme chef du service des 
publications. Depuis janvier 2014, il est vice-recteur à l’université Adam 
Barka d’Abéché.
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