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Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’habitat et de 
l’Urbanisme, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs des Services de Coopération, et 
Représentants des Organisations internationales accréditées au Tchad, 

Messieurs les Directeurs Généraux des Services de l’Etat, centraux ou déconcentrés, 
concernés par la problématique de l’habitat, 

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 

Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, 

 

Merci d’avoir répondu à notre invitation à venir échanger pendant une journée sur le 
thème de l’habitat durable au Sahel. Merci aussi à nos intervenants qui pour certains ont du 
faire de gros efforts pour pallier les défaillances d’une grande compagnie aérienne et être, 
malgré tout, avec nous aujourd’hui. Merci à tous nos partenaires et merci enfin à mes équipes 
de l’Ambassade qui ont réussi à transformer une idée en une réalité. 

Je souhaiterais aborder la thématique qui nous rassemble sous un angle qui vous 
surprendra peut-être, celui de la lutte contre les changements climatiques, ce grand défi 
collectif que nous sommes dans l’obligation de relever. 

Quels sont aujourd’hui les grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre ? 

l’industrie, les transports, l’agriculture, la construction (habitat, tertiaire) 
principalement. 

Quelles sont leurs évolutions ? 

- les émissions de l’industrie ont beaucoup baissé du fait de procédés moins polluants  
              et de normes plus strictes, 

- celles des transports continuent d’augmenter, en particulier du fait de l’augmentation  
              du parc roulant, 

- celles de l’agriculture sont stables, 

- celles du bâtiment sont, elles, en croissance rapide, très rapide même. Ce secteur 
représente aujourd’hui 1/3 de l’énergie finale consommée, 1/4 des émissions de gaz à effet de 



serre, on estime sa croissance à + 50% d’ici 2050. Mais il y a une bonne nouvelle, c’est que 
80% des bâtiments habités en 2050 n’existent pas encore. D’où l’importance de leur 
conception, de leur construction, de leurs équipements. 

 Or, il existe des techniques plus adaptées que d’autres. Et, comment au pays des Sao, 
ne pas mentionner, par exemple, la construction en terre, un matériau aux performances 
techniques avérées mais encore peu considéré face aux modèles culturels dominants. Un 
matériau qui, si il est bien mis en œuvre et bien entretenu permet de construire des bâtiments à 
étages (comme dans la vieille ville de Sanaa au Yémen, ou les kasbahs du Sud du Maroc) qui 
ont déjà des siècles d’histoire. 

 Arrêtons-nous un instant ici pour rendre hommage à 3 grands architectes qui ont 
contribué à redonner à cet art de construire ses lettres de noblesse. 

 - A tout seigneur tout honneur, Hassan Fathy, tout d’abord bien sûr, l’auteur de 
Construire avec le peuple et je suis heureux que des porteurs de son héritage, ceux de 
l’association La Voûte Nubienne, soient parmi nous et qu’ils partagent avec nous leurs 
expériences et leurs convictions. 

 - Un français ensuite, André Ravéreau auteur Le M’Zab, une leçon d’architecture, 
créateur du CRATERRE en 1979, un Centre de recherche et de formation à Grenoble dont il 
est bon de rappeler les objectifs : mieux utiliser les ressources locales, améliorer l’habitat et 
les conditions de vie et valoriser la diversité culturelle. 

 - Jean Dethier enfin, un belge, directeur du Centre de Création Industrielle du Centre 
Georges Pompidou de Paris, le temple de la modernité, Commissaire d’une magnifique 
exposition en 1981, Les architectures de terre, l’avenir d’une tradition millénaire dont le 
catalogue est devenu un collector. 

 Ces personnalités ont contribué à revaloriser ce savoir ancestral en dépit de multiples 
obstacles techniques (Code de la construction, normes de la sécurité, …), financiers (banques, 
assurances, …) et psychologiques.  

 Il existe aujourd’hui en Europe des réalisations de logements en terre qui ont fait leurs 
preuves et qui s’inscrivent dans un mouvement en faveur d’une architecture organique, plus 
écologique et qui permet même de concevoir des bâtiments à énergie positive (c’est-à-dire qui 
produisent de l’énergie au lieu d’en consommer). 

 Je me suis arrêté quelques instants sur l’usage de la terre crue mais j’aurais pu aussi 
évoquer l’habitat troglodyte comme en Tunisie ou en Turquie ou des constructions à faible 
inertie thermique qui apportent beaucoup plus de confort que le béton, les parpaings de ciment 
et la tôle ondulée. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 A l’occasion de la COP21, la France et l’Allemagne, en partenariat avec le Maroc et 
les Emirats Arabes Unis, ont lancé une Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction 
afin de travailler sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire y sont déjà fortement impliqués. J’ai invité le Tchad à rejoindre cette initiative 



et à formaliser son adhésion de façon officielle pour ouvrir la voie à de futures coopérations 
approfondies et à des expériences pilotes, ici au pays de Toumaï. 

 Par ailleurs, la France a créé un réseau des acteurs publics et privés de la Ville 
Durable, appelé Réseau Vivapolis. Ce réseau a pour vocation de partager les bonnes pratiques 
en matière d’innovations technologiques ou de gouvernance de projets sur les sujets eau, 
déchets, numérique, services urbains intégrés, participation des citoyens, agriculture urbaine 
et bien sûr habitat. Vous trouverez des fiches d’information dans la salle avec notamment la 
mention du site présentant ces initiatives. Là encore, je vous invite à rejoindre ce réseau et à 
l’enrichir de vos contributions. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, la diffusion et l’échange de ces bonnes pratiques 
seront le thème du prochain Sommet Afrique France de 2020 qui sera justement consacré à la 
ville durable. La question de l’habitat est essentielle pour que nos métropoles de demain, 
comme nos villages, soient adaptés face aux évolutions du climat, qu’ils soient attractifs pour 
les habitants, accessibles à tous, et qu’ils favorisent la qualité de la vie. Cet habitat, le nôtre et 
celui de nos enfants, vous allez en débattre pendant toute cette journée, en prenant en 
considération les particularités de l’espace sahélien : ses contraintes mais aussi ses atouts. 

Je souhaite que les échanges nourrissent vos réflexions au-delà du cloisonnement des 
disciplines et qu’ils favorisent des partenariats de long terme entre nos pays pour le bénéfice 
des populations. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


