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Afin d’établir une réflexion féconde en 

vue de la transformation de l’habitat au 

Sahel, une conférence internationale 

s’est tenue, le 18 avril 2018, à l’Hôtel Hil-

ton de N’Djamena. 

 

Placée sous le thème « des solutions 

pour la ville de demain », la journée de 

l’habitat durable au Sahel a mobilisé une 

expertise multidisciplinaire tant nationale 

qu’internationale. Quelque 160 partici-

pants ont ainsi pris part à cette rencontre 

de partage d’expériences marquée par 

plusieurs temps forts. 



A) Cérémonie d’ouverture 

Placée sous la haut patronnage du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire, du développement de 
l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Sing-Yabé Barnabas, et 
de l’Ambassadeur de France au Tchad, M. Philippe 
Lacoste, la cérémonie d’ouverture a été marquée par 
trois interventions. 

Dans son propos introductif, Hayatte N’Diaye,  

Directrice du Cabinet Hayatt et co-organisatrice de la 

conférence sur l’habitat au Sahel, a particulièrement 

insisté sur sa pertinence. Cette conférence offre 

l’opportunité, en effet, d’analyser et de confronter 

l’urbanisation galopante que connaissent les villes 

tchadiennes ces dernières années, à celles des autres 

villes sahéliennes, pour une meilleure planification et 

gouvernance urbaine optimisée. Il s’agit de réinscrire 

l’habitat du sahel dans son contexte et sa réalité. 

Selon Mme N’Diaye, au-delà de la planification et de la 

gouvernance urbaine, il est urgent que l’Etat investisse 

davantage dans la recherche pour faire valoir l’identité 

architecturale tchadienne, à travers la diffusion d’une 

architecture adaptée et l’accessibilité aux matériaux 

locaux, ce qui favorisera le développement inclusif.  

Dans son allocution, M. Philippe Lacoste, 

l’Ambassadeur de France au Tchad, a abordé la 

thématique de la conférence sous l’angle  de la lutte 

contre le changement climatique qui constitue un défi 

collectif. Il a notamment listé les grands secteurs 

émetteurs de gaz à effet de serre au nombre desquels 

le bâtiment. Ce secteur est un grand consommateur 

d’énergie et produit un quart de gaz à effet de serre à 

l’échelle mondiale d’où l’importance de concevoir et 

de construire en utilisant des techniques et matériaux 

adaptés. Ainsi, la construction et l’architecture en terre 

et d’autres réalisations qui s’inscrivent dans un 

mouvement en faveur d’une architecture organique, 

plus biologique constituent des solutions pour l’habitat 

de demain. 

 

L’Ambassadeur de France a particulièrement invité le 

Tchad à adhérer officiellement à l’Alliance Mondiale 

pour le bâtiment et la construction, lancé à l’occasion 

de la COP 21. L’adhésion à cette initiative dont 

l’objectif est de travailler sur l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des bâtiments, ouvrira au pays 

la voie à des futures coopérations approfondies et à 

des expériences pilotes. 

Dans son discours d’ouverture, M. Sing-Yabé 

Barnabas, Ministre de l’Aménagement du territoire, 

du développement de l’habitat et de l’urbanisme, 

s’est réjoui de la tenue de cette conférence. 

Faisant état de la forte croissance démographique que 

connait l’Afrique, il a surtout insisté sur la situation du 

Tchad et sur les conséquences de cette explosion qui 

se traduit par un déficit en logement et en services de 

base. 

Avec un taux d’urbanisation passé de 20% en 2009 à 

plus de 30% en 2016, le déficit national en logement 

est aujourd’hui estimé à plus de 357 000 unités alors 

que le besoin annuel qui est de l’ordre de  21 000 

unités ne cesse d’augmenter.  

Pour remédier à la situation, le Ministre a affirmé que 

le Gouvernement, à travers le cadre du PND, s’est fixé 

comme objectif de développer des projets basés sur la 

promotion des matériaux locaux de construction grâce 

à l’installation d’unités de transformation pouvant, 

d’une part, alimenter les projets de construction de 

logements et, d’autre part, créer et améliorer la main 

d’œuvre  nationale. 

Cette nouvelle vision qui consiste à identifier toutes les 

potentialités qu’offre le Tchad, nécessite l’implication 

de tous les acteurs du secteur. Aussi, le Ministre a 

invité l’Ordre National des Architectes du Tchad, les 

institutions de formation et les promoteurs nationaux à 

valoriser les matériaux et les types de construction 

adaptés aux réalités nationales 

I. SYNTHESE DES TRAVAUX 



Animée par M. TOTINON Nguebetan Merlin , 
Directeur pays du Programme ONU-Habitat au Tchad, 
et M. Boriata Roger Directeur Général de l’Agence 
Tchadienne d’Architecture et de Développement, 
cette conférence inaugurale a permis de caractériser le 
Sahel, de cerner les contours du concept d’habitat 
durable tout en portant un regard critique sur la 
situation des pays du Sahel ainsi que de faire un tour 
d’horizon de l’habitat traditionnel dans 15 pays.  
 
 
Il ressort globalement de cette présentation 
introductive que : 
 
 Le Sahel est une région semi-aride dont la 

définition s’appuie en grande partie sur les 
caractéristiques climatiques. Il ne désigne pas 
des frontières internationales exactes.  

 
 Les pays du Sahel sont particulièrement exposés 

aux aléas des changements climatiques et sont 
parmi les plus pauvres au monde. 

 
 La question de l’accès à l’habitat adapté pour le 

plus grand nombre et au logement décents se 
pose avec acuité dans le Sahel. Cependant, elle 
n’est pas considérée comme une priorité dans 
les plans de développement nationaux et sous 
régionaux.  

 
 L’utilisation de matériaux importés (tôle, béton, 

acier, bois d’œuvre), inadaptés au contexte 
climatique et socioculturel caractérise les villes 
du Sahel dans lesquelles les matériaux locaux ne 
sont pratiquement pas promus. 

 
 Les programmes d’habitat et de logement 

proposés par les pays du Sahel ne tiennent pas 
compte de la fragilité des écosystèmes et des 
économies des populations sahéliennes. 

 
 La promotion d’un logement décent doit 

constituer une des priorités des Etats du Sahel. 
Elle implique sans être exhaustif, la sécurité 
d’occupation, la disponibilité et l’accès aux 
services et infrastructures de base, l’accessibilité,  
l’habitabilité c’est à dire la sécurité physique des 
occupants, le respect du milieu culturel. 

 
 Au-delà du logement décent, les Etats du Sahel 

doivent tout mettre en œuvre pour intégrer 
l’habitat durable dans leurs politiques et 
stratégies. 

 

 En effet, le concept d’habitat durable, est plus 
large que celui de logement, qui ne concerne 
que la dimension matérielle. Alors que, la notion 
d’habitat intègre un ensemble de facteurs tels 
que le mode d’organisation, le milieu de vie, 
l’environnement et l’économie. 

 
 L’habitat durable consiste à mettre en 

application le droit pour tous à un logement 
décent et sain, tout en s’attachant à améliorer la 
performance énergétique et environnementale 
des bâtiments. 

 
 Les trois dimensions de l’habitat durable sont 

l’environnement, la société et l’économie. 
 

 

La deuxième présentation a mis en exergue les 

diversités propres aux habitats traditionnels en 

fonction des populations qui les ont générés. Elle a 

analysé les techniques de construction multiples qui 

ont prévalu à partir des matériaux locaux et pose le 

problème de leur évolution et développement durable. 

A travers ces habitats, on constate que les différentes 

sociétés au  sahel ont su aménager des espaces et 

créer des lieux appropriés en mettant en œuvre leur 

génie créateur, leur savoir et savoir-faire en matière de 

construction transmis de manière informelle de 

génération en génération.   

Du Cap Vert à l’Erythrée,  il apparait, ainsi qu’au Sahel, 

que les habitats traditionnels présentent un mode de 

construction partagé par la communauté et un 

caractère local en adéquation avec l’environnement. Ils 

sont le fruit d’une expertise traditionnelle en 

composition et en construction transmise de façon 

informelle. Ils répondent de manière efficace aux 

contraintes fonctionnelles, sociales et 

environnementales.  

B) Conférence inaugurale 



C) Séance plénière sur les différentes approches 

conceptuelles de l’habitat durable au Sahel 

La séance plénière s’est décliné en deux contributions: 

celle de Monsieur Thomas Garnier, co-fondateur et Di-

recteur Général de l’Association la Voûte Nubienne ba-

sée en France et de celle de  Madame Mariam Sy, co-

initiatrice du Forum des acteurs de la construction en 

terre, (FACT-Sahel). 

La première intervention a mis l’accent sur un concept 

architectural ancestral mais innovant: une technique de 

construction qui se base sur l’utilisation de  la terre crue 

pour édifier des bâtiments en voûtes sans avoir à utiliser 

le bois ou la tôle de la charpente. Ceci n’est pas en soi 

révolutionnaire mais la technique est particulièrement 

adaptée au contexte de changement climatique où il 

faut minimiser l’utilisation du bois et de la tôle. Pareille 

technique vise à l’accès de la population sahélienne aux 

logements abordables, confortables et résistants. Elle 

permet aussi l’utilisation d’une main d’œuvre formée 

localement qui participe ainsi à la création d’emplois 

verts. 

 

L’ intervention de Mme Mariam SY, co-initiatrice du Fo-

rum des acteurs de la construction en terre - FACT Sa-

hel (Niger, Mali et Burkina Faso) a consisté à présenter 

des actions et expériences du FACT, de ses échanges 

avec les professionnels du secteur du logement, la visibi-

lité des différents  acteurs mais surtout la valorisation 

des ressources naturelles et les savoirs-faire. Il s’agit 

d’une action d’envergure qui met en œuvre la méthode 

participative où différents acteurs techniciens, artisans, 

maçons, étudiants agissent en synergie pour valoriser la 

technique de construction en terre dans le Sahel. Cette 

mobilisation des acteurs a commencé d’abord en 

Afrique de l’ouest sahélienne (Mali, Niger, Burkina Faso) 

a été reprise par tous les pays de la région. Pour con-

clure, la conférencière s’est interrogée sur l’avenir de 

l’architecture du Sahel car les écoles d’architecture mo-

derne forment à des techniques plus sophistiquées qui 

utilisent du béton alors qu’au Sahel il faudra introduire 

aussi la terre qui a une histoire et une culture. Il y a donc 

nécessité de former les constructeurs à l’utilisation de la 

terre. C’est pourquoi des concours ont été lancés sur la 

construction en terre comme ce fut le cas à SIBY au Mali 

en février 2017. 

Ces deux présentations ont été suivies de débats où 

quelques questions pertinentes  mais surtout des re-

marques et des inquiétudes ont été adressées aux confé-

renciers. Les remarques ont essentiellement porté sur la 

durabilité de l’habitat dans un contexte d’inquiétudes 

climatiques et de difficultés économiques croissantes en 

milieu sahélien et spécifiquement au Tchad. Certaines 

interrogations ont porté sur les concepts ou techniques 

plutôt que sur les matériaux. 

 

A la suite de ses deux présentations, des échanges constructifs avec le public ont mis l’accent sur la nécessité : 

 de mettre l’homme au centre des préoccupations en matière d’habitat ; 

  de considérer la dimension culturelle comme un quatrième pilier de l’habitat durable ; 

 d’un engagement actif des pouvoirs publics et plus spécifiquement du Ministère de l’Aménagement du Terri-

toire, du développement de l’Habitat et de l’Urbanisme en vue d’impulser la politique de l’habitat, de facili-

ter l’accès à un logement décent et durable au plus grand nombre de tchadiens ; 

 de documenter les connaissances sur l’habitat traditionnel ; 

 d’impliquer et de responsabiliser davantage les architectes afin qu’ils mettent leur expertise et expérience au 

service du Ministère de l’Aménagement du Territoire, du développement de l’Habitat et de l’Urbanisme. 



Les conférenciers ont tour à tour apporté des éclaircisse-

ments sur les aspects qui ont suscité des interrogations 

et ont insisté sur l’urgence de l’adaptation des tech-

niques de constructions et des matériaux au milieu sahé-

lien mais aussi le besoin de formations et de diffusions 

des innovations dans ce domaine. 

Les deux interventions sur les approches conceptuelles 

ont posé le problème de la valorisation des techniques et 

des matériaux locaux au Sahel. Il ressort de ces analyses 

que la maitrise des techniques et matériaux locaux ré-

sout au moins deux problèmes : celui de la préservation 

du patrimoine en matière d’habitat et la réduction du 

coût de construction des bâtiments à usage de logement. 

Mais comment faire pour diffuser ces connaissances an-

cestrales ou innovations locales et surtout les intégrer 

dans un environnement social globalisé où les connais-

sances et les techniques sont normalisées ? 

D) Séance plénière sur les solutions et expérimentations 

technologiques en matière de matériaux de constructions 

Dans cette thématique, trois présentateurs sont interve-

nus. Il s’agit de : 

 

 M. Steven Tucker (Business Development Manager 

HydraForm, Afrique du Sud) sur la construction du-

rable à travers la technique des blocs compressés ; 

 M. Dergui Eric (Représentant de Strat EMH, France 

au Tchad) sur la construction des bâtiments à ossa-

ture en bois ; 

 M. Malloum Sultan (CABET/CNRD – Tchad) sur la 

construction alternative à basse énergie au Tchad. 

La contribution de M. Steven Tucker avait pour thème 

l’expérience de près de 30 ans de l’entreprise HYDRA-

FORM (de Hydra et Formation) dans la construction. 

Celle-ci prône l’utilisation de la technique d’association 

des matériaux locaux tels que la terre, le sable et une 

petite quantité de ciment pour la fabrication de briques 

(blocs) stabilisées par compression à machine. Cette 

technique est présentée comme rapide, facile et de 

haute qualité. La technologie utilisée permet d’éviter 

l’utilisation du mortier dans environ 70% de la structure 

du bâtiment sans l’utilisation des colonnes en béton, ce 

qui privilégie les matériaux locaux et minimise les coûts 

de réalisations des bâtiments.   

Les bâtiments construits avec ces matériaux ont même 

subi avec succès l’épreuve des tests de résistance aux 

secousses sismiques. HydraForm fabrique également 

les machines destinées à la compression hydraulique 

des blocs de constructions. Ses produits servent à la 

construction d’édifices à divers usages (habitation, 

écoles etc.). 

AL contribution du bureau Strat EMH a été présentée par 

M.Dergui Eric en l’absence de M. Eric Martin et avait 

pour thème la construction de logements à ossature en 

bois. Ce projet a pris naissance suite à l’observation des 

difficultés à acquérir les matériaux traditionnels comme 

le ciment et les avantages que procure le bois notam-

ment son  faible poids, sa tolérance élevée et son 

moindre coût. Strat EMH envisage la création d’un 

centre de formation pour les métiers du bois et a présen-

té des partenaires comme MOBBE.  Strat EMH projette 

aussi la construction d’un quartier écologique à 

N’Djaména, construit à base de bois à titre de démons-

tration.  

La troisième intervention fut celle du projet CABET 

(Construction Alternative de Bâtiment  à Basse Energie 

au Tchad) en collaboration avec le Centre National de 

Recherche pour le Développement (CNRD)  présentée 

par le Dr Malloum Sultan. 

La philosophie de ce projet consiste à étudier les para-

mètres énergétiques et bioclimatiques dans la construc-

tion des bâtiments en milieu sahélien. Un exemple gran-

deur nature est actuellement en cours de réalisation au 

CNRD à N’Djaména avec deux bâtiments munis de cap-

teurs (un bâtiment laboratoire et un autre témoin).  



Les résultats permettront de choisir des matériaux, de 

déterminer les conditions environnementales et les tech-

niques de construction de bâtiments à basse énergie. 

Cette stratégie est déclinée en 3 axes : la caractérisation 

des propriétés des matériaux, l’expérimentation et la 

modélisation. 

Le conférencier a conclu en soulignant la jeunesse du 

CABET, son dynamisme et sa capacité à entreprendre la 

recherche et la formation pour mieux adapter les cons-

tructions des bâtiments à basse énergie et adaptés au 

milieu sahélien. 

A la suite de ces trois présentations, le débat et  les inter-

ventions se sont réparties entre demandes d’éclaircisse-

ment et contributions pour soutenir les thématiques 

évoquées. Certains participants se sont interrogés de 

façon globale sur l’efficacité d’une telle conférence car 

plusieurs rencontres ont déjà eu lieu sur la question de 

l’habitat mais très peu d’actions ont suivi les recomman-

dations. Ne fallait-il pas faire un bilan de toutes ces ren-

contres en priorité ? 

La principale question adressée à la présentation de Hy-

draForm est de cerner le but recherché dans la dé-

marche de production de briques en terre stabilisée : est

-ce pour minimiser l’énergie ou le coût des matériaux ?  

Quant à la présentation de Strat EMH, qui propose une 

fabrication de bâtiment à ossature en bois, plusieurs ré-

actions ont convergé vers la pertinence de promouvoir 

de tels logements dans un milieu sahélien où l’utilisation 

massive du bois est décriée à cause même de la précarité 

du couvert végétal. Si l’idée est séduisante, le problème 

de l’approvisionnement en bois de construction reste 

entier, d’autant que la sylviculture n’a pas encore fait ses 

preuves au Sahel. 

Les trois présentations sur la thématique « solutions et 

expérimentations technologiques en matière de cons-

tructions » ont suscité beaucoup d’intérêt parmi les par-

ticipants mais les débats ont malheureusement été 

écourtés par le temps imparti. Néanmoins, ces interven-

tions ont eu le mérite d’informer les participants sur 

l’existence de quelques solutions aussi bien sur les tech-

niques que sur les matériaux face aux problèmes de l’ha-

bitat durable au Sahel. 

E) PANEL 1 - Habitat durable au Sahel: réalités, enjeux et 

perspectives 
Quatre panélistes de profils différents ont débattu de 
ce thème. Il s’agit de : 
 
 M. Alaina Yacoub Possey, Directeur Général du 

Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
 Le Dr Yémadji Ndiekhor : Enseignant-chercheur 

au Département de Géographie de l’Université 
de N’Djamena, Représentant du Cabinet URBA-
PLAN au Tchad ; 

 M. Masra Tamtangar Ngoidi, Conseiller Econo-
mique à l’Agence Nationale des Investissements 
et des exportations (ANIE) ; 

 M. Nam-Mamou Mayan-Na, Enseignant cher-
cheur à l’Ecole Normale Supérieure de Bongor, 
Expert en patrimoine culturel. 

 

Introduisant le Panel, sur l’Habitat durable au sahel : 

réalités, enjeux et perspectives, la modératrice, Mme 

Hayatte Ndiaye, a relevé le fait que l’objectif de fournir 

un logement décent, viable et durable aux populations 

était loin d’être atteint au Sahel en général et au Tchad 

en particulier.  

 

Le Tchad dispose de textes qui régissent le secteur de 

l’habitat. C’est le cas de la Stratégie Nationale de Loge-

ment, suivi des recommandations, élaborées pour rele-

ver le défi du logement décent. Cependant,  Mme Ndiaye 

a indiqué que son décret d’application faisait défaut. Il 

faut ajouter à cela  des contraintes dues à l’enclavement 

du Tchad, des coûts de matériaux élevés et surtout un 

environnement économique peu favorable.  

 

1/ Monsieur Alaina Yacoub Possey, Directeur Général 
du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme 
 

Répondant à la question de savoir pourquoi le Tchad a 
élaboré en 1999 une Stratégie Nationale du Logement 
(SNL), avec un objectif de garantir un logement décent, 
viable et durable aux populations mais qui, après 20 ans, 
n’a pas donné des résultats probants, le Directeur Géné-
ral du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme a 
relevé que cette affirmation n’est que partiellement 
vraie. Selon M. Alaina Yacoub Possey, la mise en œuvre 
de la SNL a non seulement permis au pays de se doter 
d’un cadre institutionnel appréciable à travers, entre 



autres, la création de la Société de Promotion Immobi-
lière (SOPROFIM), de la Banque de l’Habitat du Tchad 
(BHT), du Guichet Unique d’Affaires Foncières (GUAF) 
mais également de reformer son cadre réglementaire, 
mais aussi a abouti à la promulgation des lois sur la cons-
truction, l’urbanisme, le financement et la promotion de 
l’habitat.  
 
La mise en place d’un cadre opérationnel, matérialisé par 
les outils que constituent le Schéma National d’Aména-
gement du Territoire, les Schémas Régionaux d’Aména-
gement du Territoire, les Plans Urbains de Référence, la 
réalisation de logements économiques à la « Patte 
d’Oie » de N’Djamena, est aussi le fruit de la Stratégie 
Nationale du Logement.  
 
Le Directeur Général Alaina Yacoub Possey reconnait 
toutefois que les résultats ne sont pas à la hauteur des 
attentes, parce qu’il existe des obstacles  à surmonter. 
Les promoteurs ne se manifestent pas pour garantir les 
investissements. De même, se pose un problème de fia-
bilité de données. La nécessité de réviser les documents 
existants, devenus obsolètes, se fait sentir. En somme, 
M. Alaina Yacoub Possey admet que l’insuffisance de res-
sources pour satisfaire les demandes en matière de loge-
ment a limité la portée de la Stratégie Nationale de Loge-
ment. Il faut un fonds d’investissements pour soutenir 
cette SNL. 
 

Répondant aux préoccupations relatives à l’existence ou 

non d’un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre 

des recommandations de la SNL, M. Alaina Yacoub Pos-

sey a affirmé que des instances spécifiques, des institu-

tions nationales, qui ont pour mission d’évaluer, chaque 

année, les activités de terrain, existent. C’est d’ailleurs ce 

qui est prévu pour la Banque de l’Habitat du Tchad qui-

dispose d’un mécanisme de mise en œuvre et d’évalua-

tion de la gestion des fonds disponibles.  

 

Il a aussi ajouté que le Tchad a prévu et mis en place un 

observatoire de l’Habitat et du Développement pour 

mieux évaluer la mise en œuvre de la SNL, mais, faute de 

moyen, cette structure  n’est pas fonctionnelle. 

 

Selon M. Alaina Yacoub Possey, il faut au préalable éva-

luer les données existantes, en tenant compte des cri-

tères consignés dans la SNL, avant d’enclencher toute 

action. Sans quoi, aucune action fiable d’octroi de loge-

ment ne pourrait se réaliser en faveur des populations 

vulnérables. 

 

La modératrice Mme Hayatte N’Diaye a observé que sur 

le plan opérationnel, se pose un problème quant à la 

mise en œuvre des orientations contenues dans les 

textes existants. Elle a donc demandé quels étaient les 

moyens d’y remédier ? 

 

Pour M. Alaina Yacoub Possey, il existe un manque de 

volonté politique et de synergie d’actions. Ce qui em-

pêche la mise en œuvre effective des documents cadres. 

Actuellement, une réflexion est en cours pour réformer 

les textes en mettant en place des mécanismes per-

mettant au Ministère de tutelle de contrôler l’exécution 

de ses décisions. Il a fait constater que les décisions 

prises par la commission interministérielle d’urbanisme 

et d’attribution de terrains ne répondaient pas souvent 

aux préoccupations du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urba-

nisme et qui créaient un désordre. 

 

Les participants à la conférence ont aussi plaidé pour la 

vulgarisation et la circulation des documents existants, 

qui sont peu connus du grand public. Ils ont également 

évoqué le  manque de mesures d’accompagnement pour 

prendre en main la question du foncier au Tchad. C’est 

pourquoi il a été suggéré que l’Etat renforce les capacités 

des ressources humaines du Ministère de l’Aménage-

ment du Territoire, du Développement de l’Habitat et de 

l’Urbanisme afin d’accompagner efficacement les ci-

toyens dans leurs demandes d’attribution de terrains et 

de logements décents. 

 

2/ Monsieur Yémadji Ndiekhor : Représentant du Cabi-

net URBAPLAN au Tchad 

 

La modératrice Hayatte NDiaye a demandé à l’anima-

teur du thème « Quelle planification urbaine pour des 

villes durables au Tchad: orientations stratégiques et me-

sures de mise en œuvre » comment il appréciait l’aspect 

physique actuel de N’Djaména installé sur un plan or-

thogonal. Cette situation  impacte -t-elle  l’habitat ? 

 

Le panéliste a relevé que dans toute ville, il existe des 

voiries de différents niveaux, l’objectif étant de parvenir 

à une planification du développement urbain. 

 

Au Tchad, a-t-il ajouté, un document de 2011 prévoit une 

hiérarchisation à quatre niveaux de l’urbanisation de la 

ville de N’Djaména. La taille des rues peut varier d’une 

ville à une autre. 



En ce moment, selon lui, il existe un dysfonctionnement 

à N’Djaména à l’exemple de la voie de contournement. 

Cette route qui est une voie express, ne dessert pas cor-

rectement, car la mobilité d’un côté de la route à l’autre 

y est impossible, à cause du séparateur en béton. Les 

couloirs des deux routes servent à autre chose. Cela né-

cessite une correction dans le mode de transport. 

 

Un autre exemple, la mairie a demandé à paver les de-

vantures des maisons mais des individus  se sont appro-

priés ces espaces. 

 

Répondant à la question de savoir si créer des grandes 

voies dans des quartiers démunis n’est pas un  gâchis, 

M. Alaina Yacoub Possey a estimé que malgré tout il fal-

lait avoir une belle perspective pour avoir un lendemain 

meilleur. 

 

3/ Monsieur Masra Tamtangar Ngoidi: Conseiller Econo-

miste à l’Agence Nationale des Investissements et des 

exportations (ANIE) 

 

Le cadre législatif prend-il en compte l’aspect écono-

mique et financier de la problématique du logement ? 

Le Paneliste, M. Masra Tamtangar Ngoidi a indiqué qu’il 

existe des cadres institutionnels  et juridiques ayant per-

mis la mise en place d’un certain nombre d’outils, mais 

que pour lui, tout dépendait de la vision politique des 

dirigeants et des élus communaux. Le contexte des pays 

sahéliens, où il y a de réels problèmes d’accès aux be-

soins primaires, donne l’impression que les populations 

vivant dans cette bande sont pauvres. 

 

Pour lui, il faut simplement que la question des stratégies 

indispensables, basées sur les besoins et réalités de la 

population, soit le socle pour solutionner ce problème.  

 

4/ Monsieur Nam-Mamou Mayan-Na: Enseignant cher-

cheur à l’Ecole Normale Supérieure de Bongor  

 

Les spécificités climatiques, identitaires et culturelles 

sont-elles compatibles avec la mondialisation ? 

M. Nam-Mamou Mayan-Na a relevé qu’il existe 252 iden-

tités et donc 252 patrimoines différents. Cela veut dire 

qu’il existe des habitats traditionnels avec des modes de 

vie distincts.  

 

Pour M. Nam-Mamou Mayan-Na, les gens quittent les 

villages simplement pour se mettre à l’abri en ville. Ils 

abandonnent ainsi, en quittant leurs villages respectifs, 

leur  identité.  

 

C’est pourquoi, le paneliste a demandé aux architectes 

d’aller dans les campagnes pour réfléchir sur les types 

d’habitats traditionnels et aux gouvernants de trouver 

une formule idoine pour mettre tout le monde en sécuri-

té dans son environnement ce qui éviterait de se faire 

aliéner en ville et surtout de sauvegarder nos patri-

moines. 

Lors des débats, des sujets relatifs à comment faire pour 

minimiser les coûts de construction, subventionner les 

matériaux de construction et prendre des mesures fis-

cales et douanières profitables aux citoyens  ont eu lieu. 

 

Les panelistes ont répondu à ces préoccupations en sug-

gérant de faire des études  préalables sur tous ces as-

pects avant d’en décider.  

 

La question des sempiternels conflits fonciers s’est égale-

ment posée. A ce sujet, il a été relevé que la dualité du 

régime foncier au Tchad est à l’origine de ce manque-

ment. Même si l’on reconnaît que la terre appartient à 

l’Etat, les terres sont toujours gérées par des détenteurs 

des pouvoirs traditionnels. Il est aussi impératif de définir 

les limites de compétences entre les différentes autorités 

traditionnelles, communales et autres. 



F) PANEL 2 - Orientations stratégiques de mise en œuvre 

de l’habitat durable au Tchad 

Le panel 2 avait pour le thème : « les orientations straté-

giques de mise en œuvre de l’habitat durable au 

Tchad ».  

Il a été animé par cinq panélistes : 

 Monsieur Hicham Ibni Oumar, Directeur Général 
de la Banque de l'Habitat du Tchad (BHT) ; 

 Monsieur Tahir Goni Brahim, Directeur Général 
de la Société de Promotion Foncière et Immobi-
lière  (SOPROFIM) ; 

 Monsieur Ahmat Senoussi, Président de l'Ordre 
des architectes du Tchad ; 

 Monsieur Alradje Dono Dedengarti, Assistant du 
Conseiller du Président chargé de l’Aménagement 
du Territoire, Urbanisme et Habitat ; 

 Monsieur Claude Gomsi, Expert ONU-Habitat en 
politique de logement. 

 
Modéré par Mme Hayatte N’Diaye, le débat a donné lieu 

à des échanges fructueux entre les cinq panelistes. Cha-

cun dans son domaine a pu répondre aux préoccupa-

tions de la modératrice. 

Ainsi, Hicham Ibni Oumar, Directeur Général de la 

Banque de l'Habitat du Tchad, a été invité à exposer au 

public le Programme de la Banque de l’Habitat du 

Tchad (BHT) et les orientations stratégiques pour  assu-

rer sa visibilité, sa viabilité et sa pérennité. D’entrée de 

jeu, il a rappelé le contexte de création de cette banque 

qui est en fait une des recommandations de la Stratégie 

Nationale du Logement de 1999. La BHT a lancé officiel-

lement ses activités en août 2017. En sus des offres clas-

siques d’un établissement bancaire, la BHT, comme 

l’indique sa dénomination, fait de la promotion de l’habi-

tat son objectif majeur. C’est ainsi que sont prévus en 

son sein trois fonds : un Fonds de Promotion de l’Habi-

tat qui finance les opérations d’habitat, un Fonds de Ga-

rantie des Prêts qui protège le fonds de promotion de 

l’habitat contre les risques de décès et d’invalidité des 

bénéficiaires de crédits destinés au financement des 

opérations d’habitat et un Fonds de Bonification des 

Intérêts qui allège la charge financière des bénéficiaires 

des crédits contractés pour financer les opérations d’ha-

bitat. 

Le Directeur général de la BHT déplore le fait que le pro-

jet de décret d’application de la loi devant rendre opéra-

tionnelles toutes ces dispositions n’ait pas été signé. Se-

lon lui, le décret d’application est la clé pour permettre à 

la banque de répondre aux aspirations des citoyens. Par 

exemple, il est prévu un mécanisme pour la mobilisation 

des ressources pour chaque fonds. Les coûts de chaque 

opération d’aménagement foncier sont repartis et pris 

en charge par l’Etat, les communes abritant l’opération, 

les sociétés concessionnaires d’eau et d’électricité et les 

attributaires des parcelles. L’ensemble des opérations 

précitées bénéficient d’avantages fiscaux et douaniers. A 

cet effet, des projets d’arrêtés interministériels portant 

régimes dérogatoires sont élaborés et attendent égale-

ment leur validation. 

Le deuxième paneliste, Tahir Goni Brahim, Directeur 

Général de la Société de Promotion Foncière et Immobi-

lière (SOPROFIM), a très brièvement présenté la Société 

dont il a la charge. Créée en février 2009, la SOPROFIM 

est également une des recommandations de la Stratégie 

Nationale du Logement. Elle a pour mission de mettre en 

œuvre des projets de promotion immobilière et fon-

cière. Le DG a ensuite dressé en quelques mots l’état des 

lieux des activités depuis sa création, notamment en 

termes de construction de logements sociaux ainsi que 

les difficultés auxquelles cette institution est confrontée 

dans l’accomplissement de sa mission. S’agissant de la 

réalisation des logements sociaux, le paneliste a indiqué 

qu’elle se traduisait par des projets pilotes et la viabilisa-

tion de quelques centaines d’hectares.  L’objectif de la 

SOPROFIM est de produire des parcelles viabilisées et 

des logements à caractères sociaux et économiques en 

vue de satisfaire la demande du plus grand nombre des 

ménages. Elle a aménagé le site des sinistrés des inonda-

tions de 2010 à Toukra (plus de 2000 parcelles), la place 

de la Gendarmerie (CIA) et le site de 130 ha de Toukra 

Mousgoum (2040 parcelles). 

En outre, la SOPROFIM a contractualisé avec la société 

panafricaine SHELTER AFRIQUE pour la construction de 

100 logements économiques et la viabilisation de 55,2 

ha (900 parcelles) à Toukra (projet en exécution). 

Enfin, plusieurs autres contractualisations ont été me-

nées par la SOPROFIM avec des partenaires extérieurs 

qui n’ont pas encore aboutis pour diverses raisons 

(construction de 1000 logements avec la société Espa-



Le défaut d’aboutissement de ces contractualisations fait 

que la SOPROFIM a du mal à prospérer. Les partenaires 

extérieurs hésitent à financer ses projets parce qu’ils 

n’ont pas de garanties. Les banques n’accordent prati-

quement pas de crédits au logement. La construction se 

réalise alors par autofinancement à travers diverses 

formes d’épargnes. La Banque de l’Habitat du Tchad 

vient d’être créée et n’a pas atteint encore son rythme 

de croisière par rapport au crédit immobilier. En effet, le 

secteur financier au Tchad est composé de neuf 

banques, y compris une banque agricole et la banque de 

l'habitat, deux caisses de retraite et deux compagnies 

d'assurance. Le secteur bancaire est dominé par les 

banques commerciales et leurs taux d’intérêts sont très 

élevés (au-dessus de 10% selon les demandes).  

 

En termes de solutions, le paneliste propose les pistes 

suivantes : 

 

 Parvenir à une politique de l’habitat durable. Pour 

ce faire, il faudrait impliquer tous les acteurs du 

secteur afin qu’ils interviennent sur plusieurs as-

pects: disponibilités foncières, accès à des maté-

riaux locaux moins chers et écologiques, finance-

ment du secteur et construction d’infrastructures.  

 Sécuriser et aménager le foncier. Il est à cet effet 

nécessaire d’avoir une bonne législation pour faci-

liter l’accès au foncier viabilisé et sécurisé.  

 Promouvoir l’habitat durable avec des concepts 

techniques appropriés et innovants en utilisant 

des matériaux locaux et écologiques qui peuvent 

réduire le coût de la construction du logement à 

plus de 20%.  

 Créer un centre de recherche et de formation sur 

l’utilisation des matériaux locaux de construction 

qui permettra d’améliorer l’accès à un logement 

décent et durable. 

 Financer le logement décent, durable et social à 

travers des institutions financières spécialisées, les 

Partenariats Publics Privés (PPP), des fonds qui 

seront constitués par des prélèvements de di-

verses taxes, impliquer les fonds de retraites, sti-

muler le système du crédit immobilier, faire inter-

venir les petites et moyennes entreprises, faciliter 

l’accès au financement par des institutions finan-

cières nationales et internationales, la microfi-

nance et la création de coopératives. 

 Avoir un régime fiscal allégé (réduire de 30% le 

coût de logement).  

 Créer un cadre favorable à l’initiative privée. 

 Promouvoir une politique de l’habitat orientée 

vers le logement de location afin de faire face à la 

crise du logement. 

 

Le troisième paneliste, Ahmat Senoussi, Président de 

l'Ordre des architectes du Tchad (ONAT), a quant à lui 

expliqué l’apport de son organisation, créée en 2012, 

dans le processus de mise en œuvre des politiques natio-

nales, notamment en matière d’habitat. L’Ordre National 

des Architectes du Tchad a pour mission de veiller à la 

protection du titre d’architecte, de garantir le respect 

des règles déontologiques et de la discipline des archi-

tectes et des sociétés d’architectures.  

L’ONAT contribue de manière significative à la produc-

tion de logement dans le domaine résidentiel et d’équi-

pement public. Cependant, l’absence d’une loi relative 

au permis de construire n’est pas de nature à faciliter 

l'activité des architectes. Pour pallier ce problème, un 

texte réglementant la construction est en gestation et 

pourrait voir le jour dans un futur proche pour qu’enfin 

le Tchad soit au même niveau que les autres pays.  

En outre, Ahmat Senoussi martèle qu’il est temps que les 

Tchadiens s’intéressent à nos matériaux locaux de cons-

truction qui sont d’ailleurs économiques et écologiques. 

Pour cela, les architectes doivent aussi passer à la mo-

dernisation de la conception architecturale afin que ces 

matériaux attirent tout le monde. Dans ce domaine-là, 

l’Etat doit montrer l’exemple en utilisant des matériaux 

locaux dans la construction des édifices publics, notam-

ment les centres hospitaliers et les établissements sco-

laires. 

 

Enfin, l’orateur a assuré que les architectes sont résolu-

ment engagés dans la voie de la modernisation et de la 

promotion des matériaux locaux durables.  

Le quatrième paneliste, Alradje Dono Dedengarti, assis-

tant du Conseiller du Président chargé de l’Aménage-

ment du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a ré-

pondu à une question cruciale: les  lois et textes juri-

diques relatifs à la mise œuvre des orientations straté-

giques en matière d’habitat qui sont soit en cours de va-

lidation, soit non suivis de décrets d’application, ne sont-

elles pas la signe d’un manque volonté politique du gou-

vernement ? 

 



Il a tenu à rassurer les participants sur le fait que l’Etat 

ne fait pas du tout dans le dilatoire. Il n’a aucun intérêt à 

se prêter à ce jeu, car le souci majeur des plus hautes 

autorités est justement de mettre en musique la poli-

tique de l’habitat durable. Il faut reconnaître, ajoute-t-il, 

qu’au niveau technique, des efforts sont fournis dans 

l’élaboration des lois dans le secteur de l'habitat.  

Ainsi, dans le cadre du Plan d’Orientation Révisé intitulé 

« préparer le Tchad aux défis du 21ème siècle », le Gou-

vernement s’est-il engagé  en matière d’habitat et d’ur-

banisme à « prendre les mesures et à réaliser les infras-

tructures de base qui s’avèrent nécessaires en matière 

d’assainissement et d’urbanisme afin que les popula-

tions puissent se loger et vivre dans des conditions dé-

centes et salubres ».  

 

Cet engagement a abouti à la formulation de la Stratégie 

Nationale du Logement (SNL) conformément aux recom-

mandations de la Stratégie Mondiale du Logement (SML) 

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 

décembre 1988 et dont l’objectif global est d’assurer 

« un logement décent pour tous ».  

De plus, Le Tchad a lancé, avec l’appui de ses partenaires 

(PNUD, ONU-HABITAT), un programme décennal dont la 

première phase devrait déboucher sur la mise en place 

des mécanismes de promotion et de financement de 

l’habitat social.       

 

À cause de la faiblesse des revenus des citoyens, le gou-

vernement s’est engagé à fournir un logement décent, 

viable et durable ainsi qu’un cadre de vie sain à la popu-

lation, d’où l’élaboration de la Stratégie Nationale du 

Logement en février 1998.   

 

Pour finir, l’orateur a affirmé que même si l’Etat éprou-

vait des difficultés dans la mise en pratique de ces straté-

gies, le secteur privé pouvait s'engager à apporter sa 

contribution, car le cadre juridique et institutionnel est 

bel et bien défini.  

 

Le cinquième paneliste, M. Claude GOMSI, Expert ONU-

Habitat en politique de logement, a décrit le contexte 

complexe et incertain pour planifier, financer et assurer 

le développement durable de l’habitat dans le Sahel de 

manière générale. Pour lui, il est indispensable de consi-

dérer l’habitat de manière holistique. Toutefois, il a pro-

posé des pistes pour faire ce qu’il faut afin de produire 

un habitat durable :  

 Une meilleure organisation de la conception collé-
giale ; 

 Des options de planification, de financement, 
d’aménagement, de maintenance et de gestion 
savamment pensées sur la base des données 
scientifiques, connaissances populaires, adminis-
tratives et en marge des turbulences ou intrigues 
sociopolitiques tout en s’appuyant sur un cadre 
légal et réglementaire obligatoire pour tous les 
habitants. 

 
De manière spécifique, il faudrait aboutir à: 

 L’application d’une planification urbaine et rurale 

responsable ; 

 Une gestion durable des inondations et de l’assai-

nissement ; 

 Une maitrise des mécanismes du budget participa-

tif et du financement prévisionnel ; 

 Une conception bioclimatique des logements et 

espaces de loisir, sanitaire, éducatif et marchant ; 

 Une élaboration, vulgarisation et application des 

textes règlementaires concourant à la promotion 

de l’habitat durable ; 

 La promotion des matériaux locaux durables de 

qualité ; 

 Une bonne gestion des ressources hydrauliques et 

énergétiques ; 

 Un encadrement des acteurs de la construction, 

du foncier, du marché du logement, et de la pro-

duction des équipements socio-collectifs et des 

infrastructures de base. 

 

Toutes ces orientations ont été enrichies par les partici-

pants et ont servi de base à l’élaboration des recomman-

dations issues de cette conférence qui ne constitue 

qu’une étape vers la concrétisation de l’habitat durable 

au Sahel en général, et au Tchad en particulier, comme 

l’a si bien relevé le représentant de l’Ambassade de 

France, M. Jean-Guy Sarkis, lors de la cérémonie de clô-

ture. Il a par ailleurs annoncé la tenue du prochain som-

met France-Afrique, qui ne manquera pas de placer au 

centre de ses préoccupations la question de développe-

ment durable dans sa globalité avec un focus sur les éta-

blissements humains. Au-delà des chefs d’Etats et de 

gouvernements, les mairies, les responsables d’institu-

tions privées, d’ONG et associatifs seraient conviés.  



Dans son discours de clôture, le Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développe-

ment de l’Habitat et de l’Urbanisme a tenu à féliciter tous les intervenants internationaux et nationaux ainsi que les 

participants pour les discussions franches et sans tabous qui ont eu lieu durant toute la journée. Il a assuré que 

cette conférence ne serait pas une de trop car le Ministre qu’il représente veillera à la mise en place effective d’une 

structure chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des recommandations qui en découlent. 

I. RECOMMANDATIONS 

 Considérant le peu d’intérêt accordé à l’habitat et à l’architecture traditionnelle ; 

 Considérant la dégradation et la destruction des habitats traditionnels et le peu 

d’intérêt qui leur est accordé dans l’espace sahélien en général, et au Tchad en par-

ticulier ; 

 Considérant le projet fédérateur que constitue celui de la Grande muraille verte 

sahélienne ; 

 Considérant la nécessité d’adhérer à l’Alliance Mondiale pour le Bâtiment et la 

Construction ; 

 Considérant l’urgence de promulguer les décrets d’application des lois fixant res-
pectivement 1) les principes fondamentaux applicables en matière de construction, 
2) d’urbanisme, 3) et de financement et promotion de l’Habitat au Tchad ; 

 Considérant la nécessité de revoir la composition des services membres de la com-

mission d’attribution des terrains ; 

 Considérant l’absence d’une réelle planification urbaine en termes de gestion de 

l’espace, de l’environnement, d’écologie, d’assainissement, de services de base et 

de mobilité urbaine ; 

 Considérant la qualité médiocre de nos constructions et l’inexistence d’un service 

chargé de la normalisation des techniques de construction ; 

 Considérant le souci de développer et de promouvoir les matériaux locaux de cons-

truction ; 

 Considérant l’inexistence d’un programme opérationnel en charge des matériaux 

locaux de construction; 

 Considérant la faible coordination entre les services de cadastre, des domaines, de 

l’urbanisme et des communes ; 

 Considérant la nécessité de passer en revue les recommandations contenues dans 

le document de la Stratégie Nationale de Logement ; 

 Considérant la nécessité de promulguer la loi sur l’architecture ; 

 Considérant l’absence de textes régissant les métiers du secteur de l’habitat et de 

l’urbanisme notamment de géomètres-topographes, ingénieurs et urbanistes ; 



Nous, participants à la conférence sur l’habitat durable au Sahel, recommandons : 

 

Au Gouvernement de la République du Tchad 

 soutenir l’idée de création des réseaux nationaux de patrimoine pour la sauvegarde et 

la valorisation de l’habitat traditionnel au Sahel ; 

 plaider pour la réalisation des projets pilotes de développement durable de l’habitat 

traditionnel tout le long de la Grande muraille verte sahélienne ; 

 adhérer à l’Alliance Mondiale pour le Bâtiment et la Construction ; 

 Adopter les décrets d‘application des lois sur la construction, l’urbanisme et le finance-

ment de l’habitat ; 

 Adopter le décret mettant en place les fonds de promotion de l’habitat social ; 

 Mettre en place un service interministériel en charge de la planification urbaine, de la 

ville et de la promotion des matériaux locaux ; 

 Prendre un acte pour réviser la composition des services membres de la commission 

d’urbanisme et d’attribution des terrains  à l’échelle régionale et départementale ; 

 Elaborer et faire adopter la loi sur l’architecture ; 

 Valoriser les compétences des architectes tchadiens et les soutenir afin qu’ils promeu-

vent l’habitat durable en tenant compte des contraintes climatiques, de l’environne-

ment socioculturel et économique national ; 

 Encourager et accorder des facilités au secteur privé afin qu’il accompagne le Gouver-

nement dans sa politique de l’Habitat ; 

 Exonérer des taxes fiscales et douanières, les matériaux de construction ; 

 Elaborer et faire adopter des textes régissant les métiers du secteur de l’habitat et de 

l’urbanisme notamment de géomètres-topographes, ingénieurs et urbanistes ; 

 Arrimer les programmes et projets nationaux aux Objectifs de Développement Durable 

et aux priorités du nouvel agenda pour les villes. 

 

Au Ministère de l’Aménagent du Territoire, du développement de l’Habitat et de l’Urba-

nisme 

 Elaborer et faire adopter un code foncier, un code de l’urbanisme et un code de cons-

truction ; 

 Mettre en place un service de normalisation en matière de construction ; 

 Créer un centre de promotion des matériaux locaux  de construction ; 

 Promouvoir le principe de subsidiarité en matière d’urbanisme et de construction de 

l’habitat social ; 

 Assurer l’éducation et la sensibilisation du public sur les atouts de l’habitat écolo-

gique ; 

 Mettre à jour et rééditer la brochure présentant l’habitat traditionnel au Tchad qui 

date de 1988 ; 



 

 Promouvoir un habitat durable adapté aux zones climatiques et aux revenus des diffé-
rentes couches de populations tchadiennes avec des concepts innovants en utilisant 
des matériaux locaux et écologiques ; 

 
 Organiser un atelier afin de faire une analyse critique des recommandations conte-

nues dans le document de la Stratégie Nationale de Logement ; 

 

 Mettre en place une structure de suivi de la mise en œuvre des recommandations is-

sues de cette conférence regroupant les acteurs étatiques et non étatiques nationaux 

ainsi que les partenaires. 

 

 

Aux partenaires techniques et financiers du Tchad 

 

 Soutenir la nouvelle vision de l’Etat visant la promotion de l’habitat durable ; 

 

 Appuyer la mise en place du fonds de promotion de l’habitat social. 

 

 

Aux Experts en urbanisme, architecture, construction, énergie et aux géomètres 

topographes 

 

 Garantir le respect de la règlementation dans la production de l’habitat durable ; 

 

 Sensibiliser les promoteurs privés sur l’importance de l’habitat durable écologique ; 

 

 Etablir un cadre de concertation entre architectes, urbanistes, géographes, géomètres 

topographes et énergéticiens. 

 


