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Résumé  
 
L’efficacité de la croissance dans le 9ème Arrondissement est tributaire de son aptitude à maîtriser le poids 
démographique de la population. L’étude recense, évalue et compare les effets de la planification à 
l’aménagement de l’espace aux occupations des sols face à cette croissance dans le 9ème Arrondissement de 
N’Djamena. La méthodologie s’appuie sur la recherche documentaire de quelques travaux déjà réalisés, 
d’enquête et d’entretien sur le terrain, et l’application des quelques outils de collecte et de traitement des 
données. Les résultats montrent que le taux d’accroissement est de 7% par an. Ce taux a fait augmenter 
la population de 74248 habitants en 2009 (INSEED), aujourd’hui à 229722 habitants. La 
perception de l’aménagement sur cette croissance s’observe à travers les réalisations et ces réalisations sont 
en nombre suffisant pour répondre aux attentes des habitants du 9ème Arrondissement. L’efficacité des 
moyens disponibles les permet également. Un constat inquiétant qui met en évidence une fois de plus, les 
effets de la planification à l’aménagement de l’espace aux occupations des sols dans le 9ème 
Arrondissement.  
 
Mots clés : N’Djamena, commune, planification urbaine, développement, aménagement de l’espace. 
 

Summary 
 
The effectiveness of growth in the 9th Arrondissement depends on its ability to control the demographic 
weight of the population. The study identifies, evaluates and compares the effects of planning to spatial 
planning to land use in the face of this growth in the 9th Arrondissement of N'Djamena. The methodology 
is based on the documentary research of some work already carried out, survey and maintenance in the 
field, and the application of the few data collection and processing tools. The results show that the growth 
rate is 7% per year. This rate increased the population from 74248 inhabitants in 2009 (INSEED), 
today to 229722 inhabitants. The perception of development on this growth is observed through the 
achievements and these achievements are in sufficient number to meet the expectations of the inhabitants 
of the 9th Arrondissement. The efficiency of the means available also allows them. A worrying observation 
that highlights once again, the effects of planning to the development of space to land use in the 9th 
Arrondissement. 
 
Keywords: N'Djamena, municipality, urban planning, development, spatial planning. 
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Introduction 

       La planification urbaine au Tchad a été caractérisée, depuis son 
indépendance (1960), par un décalage entre la pratique technicienne et la 
politique. Les documents d’urbanisme qui existent relève du fruit de 
quelques spécialistes sur l’aménagement de la ville de Fort-Archambault 
(aujourd’hui Sarh) par le Gouverneur Antonnetti vers la fin de la 
décennie 1910.  
Pour la ville de Fort-Lamy (aujourd’hui N’Djamena), c’est en 1947-1948 
qu’a été élaboré le premier plan d’urbanisme, qui a consacré la division 
de la capitale en deux parties : une ville « européenne » autour de l’actuel 
Camp des Martyrs, et une ville « indigène » à l’est. 
Les premiers plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) 
ont été élaborés par l’architecte Legrand entre 1962 et 1965 pour les villes 
de Fort-Lamy, Bongor, Fort-Archambault et Moundou. Bien que ces 
documents aient servi de cadre pour l’aménagement de ces villes par les 
services techniques. Ils n’ont pas été officiellement adoptés par une 
quelconque instance politique ou administrative qui les aurait légitimés et 
leur aurait donné force de loi.  
Pour la ville de Fort-Lamy actuelle N’Djamena, le Secrétariat du 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a élaboré en 1974, un plan 
d’orientation intitulé Fort-Lamy, horizon 2000. Ce document de base 
devait aider à l’élaboration d’un schéma directeur et d’aménagement 
urbain (SDAU). Si la plupart des documents sont aujourd’hui dépassés, 
certains des plus récents servent encore de référence. Le Plan Urbain de 
Référence (PUR) de la Ville de N’Djamena est le premier document 
d’urbanisme officiellement adopté par arrêté interministériel 
N°15/MTPHT/MFI/MIS/97 du 17 février 1997.  
Il s’applique dans le périmètre urbain et une bande contiguë de 10 km de 
large. Le PUR oriente le développement de la ville vers l’ouest, autour de 
quatre grandes mailles dans lesquelles seront fournis des terrains 
viabilisés et équipés. Le Projet de Développement Urbain du Tchad 
(PDUT) dont son rôle est de préconiser la construction adéquate en 
équipements et en infrastructures, en assainissement et aux transports 
urbains.  
Financé en principe par la Banque mondiale, le PDUT n’a pas été 
officiellement adopté et son exécution se heurte au manque de 
financement par la Banque mondiale. De tout temps et en tout lieu, les 
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hommes ont dû s’organiser pour améliorer leur cadre de vie. C’est ainsi 
que sont nés la planification à l’aménagement de l’espace.  
N’Djamena, comme les autres capitales africaines subsahariennes 
connait une croissance démographique exponentielle dont le taux 
d’accroissement de 7% par an. Ce qui a pour corollaire la croissance 
urbaine comme conséquence le développement rapide des quartiers 
spontanés. Dans le 9ème Arrondissement de N’Djamena, la population 
est passée de 74248 habitants en 2009 et aujourd’hui à 229722 habitants 
et s’étend et occupe de manière spontanée les espaces agricoles. Cette 
croissance s’est faite sans aucune politique de techniques de planification 
urbaine à l’aménagement de l’espace aux équipements et aux 
infrastructures adéquats.  

1. Méthodologie 
 
Les mémoires et les thèses sur la ville de N’Djamena ont permis de voir 
les planifications urbaines qui ont été réalisées. Lors de la réalisation de 
cette étude accès sur les effets de la planification urbaine à l’aménagement 
de l’espace à la croissance du 9ème Arrondissement de N’Djamena, des 
enquêtes par questionnaires ont été menées auprès de 200 ménages pour 
acquérir les opinions des habitants sur l’accès aux équipements et 
infrastructures dans le 9ème Arrondissement de N’Djamena. Ces 
investigations ont permis d’obtenir les résultats présentés par la suite.  
 
2. Absence ou insuffisance aux équipements d’aménagement 

A l’image de nombreuses autres capitales africaines, l’analyse de la 
croissance urbaine de la commune du 9ème Arrondissement de 
N’Djamena se caractérise par une insuffisance notoire. Cette insuffisance 
est marquée par une absence ou une carence totale en équipements et 
services urbains essentiels tels que les voies revêtues, le réseau 
d’alimentation en eau potable, en électricité et éclairage des voies 
publiques.  
On note également l’insuffisance ou l’absence de réseaux de drainage des 
eaux pluviales, le manque de transports public, le manque de service 
d’assainissement et de la collecte des ordures ménagères. Dans certains 
quartiers de plus en plus étendus sont totalement dépourvues des 
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indispensables équipements et services urbains. Les habitants sont 
obligés à se recourir à d’autres moyens de bord nécessaires. 
Développer les divers réseaux de transport, de communication, d’énergie 
d’eau potable, d’épuration des eaux usées ou de traitement des déchets, 
c’est contribuer au développement économique. Ce développement 
économique permet d’améliorer la compétitivité et l’attraction des 
territoires. Ce qui permet enfin de favoriser l’intégration économique 
régionale et la cohésion sociale.  
Or la plupart des villes, et à fortiori le 9ème Arrondissement de 
N’Djamena par son autonomie de gestion éprouve d’énormes problèmes 
budgétaires sérieuses. La puissance publique, en intervenant dans la 
production et la gestion des infrastructures et des services urbains (voirie, 
transport, électricité, télécommunication, eau, traitement des déchets) 
influent sur les conditions de vie des citadins et le développement 
économique. 
Des progrès1 importants ont été accomplis au cours de ces 10 dernières 
années, mais la majorité des citadins n’est pas équipée d’installations 
d’assainissement. Les réseaux de drainage des eaux pluviales sont au 
nombre très insuffisants. Ils ne sont que présents sur les artères bitumées. 

 

Photo 1. Alimentation de l’artère principale du 9ème Arrondissement 

Cette situation a des graves conséquences sur l’environnement et la santé 
publique. Un retard considérable a été pris et les 200 milliards de CFA 
investis chaque année par la Banque Mondiale et la Banque de 
Développement pour l’Afrique aux pays en développement ne 
permettent pas de le rattraper avant longtemps. Le problème est de 

                                                           
1 L’accès à l’eau potable, la production d’électricité et le nombre de stations de base au réseau cellulaire téléphonique 
par habitant ont doublé. 
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mobiliser durablement des nouvelles ressources pour financer 
l’amélioration progressive des infrastructures urbaines. 

2.1. Insuffisance aux réseaux routiers 
Le réseau routier de la commune du 9ème Arrondissement de N’Djamena 
se caractérise par un maillage de voies structurantes et efficace au 
développement radical le long des grandes voies pénétrantes à la 
commune. Ce qui constitue une base sur laquelle peut être étendu le 
réseau de voirie.  

 
Source : Source urbaine, 2020 

Figure 1. Insuffisance de la distribution spatiale au réseau 
routier 

 
Cependant, le réseau actuel reste insuffisamment hiérarchisé et revêtu, et 
est peu étendu. Dans des nombreux quartiers les dessertes du réseau 
routier sont de création spontanée et restent inaccessibles (notamment 
pendant l’hivernage). Mais la seule voie principale bitumée comme une 
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radiale qui permet d’accéder au centre-ville à travers les deux ponts est 
quelque fois fortement embouteillée. Cette situation rend la circulation 
difficile qu’il faut des minutes ou quelque fois des heures pour la 
traverser. 
La commune souffre-t-elle par ailleurs d’un manque de liaisons 
transversales de voirie urbaine liée aux réseaux de canalisation de 
drainages des eaux de pluies très peu structurés. Les quartiers spontanés 
sont quelquefois enclavés et inaccessibles à pied. Quant au réseau de voie 
en terre, la circulation y est difficile en toute saison.  
En saison de pluies, la couche de roulement de la chaussée en argile se 
transforme en un véritable « bourbier » rendant malaisé l’accès des 
résidents au domicile. Il est fréquent de voir des voitures en foncées dans 
la boue. La chaussée en terre, devenue glissante, compromet la sécurité. 
Le passage des automobiles sur ces voies y laisse en plus des ornières.  
Enfin, l’absence des caniveaux provoque des inondations en une 
véritable mare sur les voies. Par contre, en saison sèche, les matériaux de 
surface deviennent pulvérulents et se transforment en poussière. La 
poussière soulevée compromet la visibilité. Alors, en dehors de la 
principale voie bitumée, aucune autre voie n’est bitumée et elles sont 
dépourvues de panneaux de signalisation. 
   

2.2. Insuffisance aux ouvrages de drainage et assainissement 
La Commune du 9ème Arrondissement dans son ensemble présente 
d’importantes contraintes de drainage avec des inondations majeures. 
Dans l’idéal, le réseau à aménager devrait s’appuyer sur le réseau naturel 
d’écoulement des eaux (oueds et cuvettes). Mais les écoulements y sont 
entravés par de nombreux obstacles issus de l’action humaine2.  
Des ouvrages de drainage réalisés pour la canalisation des eaux pluviales 
sont peu nombreux. Ils ne peuvent pas couvrir toute la Commune et 
devront impérativement être étendus dans les nouvelles zones 
d’extension de la ville pour pallier aux difficultés des inondations 
rencontrées surtout en saison des pluies. 
Les problèmes d’assainissement, d’hygiène et de salubrité publique sont 
susceptibles dans les quartiers de la commune du 9ème Arrondissement 
de N’Djamena. Les populations entretiennent avec les déchets des 
relations équivoques. La proximité de ces déchets et des eaux stagnantes 

                                                           
2 Occupation anarchique par l’habitat, maraîchage, extraction, diguettes de franchissement. 
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ne semble pas les incommoder et les lieux d’implantation de bac à 
ordures deviennent à leur tour des vastes dépôts incontrôlés. 

 

Planche photographique 1. Vue le bassin de rétention et le canal 
d’évacuation des eaux d’inondation 

Des efforts importants sont déployés dans les projets, par la mairie, pour 
améliorer les conditions d’hygiène et de salubrité de la commune. 
Cependant, elle est entrain de vouloir doter chaque quartier de bac à 
ordure pour l’enlèvement des ordures ménagères. Or, il existe à travers 
certains quartiers (Ngueli et Digangali, Ngoumna), un comité 
d’assainissement de l’organisation de la société civile qui assure le pré 
collecte des déchets jusqu’aux dépôts de transit.  
Des efforts notables sont réalisés par le ministère des infrastructures dans 
le cadre des projets d’infrastructures et de drainages des eaux pluviales à 
travers la commune, mais leur entretien pose problème et n’arrive pas 
aux objectifs fixés, d’assainir la Commune. Si la commune mettait de 
moyens suffisants aux services de ces équipements, elle peut sortir de ses 
problèmes répétitifs dont souffrent chaque année en saison des pluies les 
habitants. 

2.3. Insuffisance du réseau de desserte en eau potable et 
d’électricité 
Dans la commune du 9ème Arrondissement, le raccordement aux réseaux 
d’eau de la STE est d’une création encore récente et très limitée pour 
couvrir la totalité de la commune. Seulement 12% de la population sont 
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abonnés, donc desservis en eau potable par la STE. Mais, le coût élevé 
du branchement dissuade les populations et semble expliquer cette faible 
proportion des abonnés.  
Plus de 70% de la population sont desservis par des modes de 
distribution à base des forages à motricité humaine. Ces installations sont 
faites quelque fois sans tenir compte des études préalables de possibilité 
et sans conseils auprès des services techniques appropriés sur les normes 
adaptées. Ces insuffisances exposent les habitants par le manque 
d’approvisionnement d’eau potable aux multiples maladies d’hygiènes 
qui sont dues à la transmission des bactéries à proximité des latrines non 
étanches. 
Cependant, les projets Eau et Service appuyés par l’ONG Good 
Neighbor l’Agence Française Développement (AFD) et les pays 
islamiques permettent aujourd’hui à certains quartiers du 9ème 
Arrondissement d’avoir de l’eau potable à raison de 40 à 45 m3. Ces 
projets ont la plupart d’intervenir dans des zones non couvertes par la 
STE. Les multiples réalisations sont constatées à travers la planche 
photographique 2. 

 

Planche photographique 2. Réalisations des équipements 
d’adduction d’eau potable à la population 

Par ailleurs, le réseau d’alimentation en électricité de la commune date de 
près d’une décennie d’années. Mais, il reste très faible en termes de taux 
de couverture pour l’alimentation de la commune du 9ème 
Arrondissement provoquer par le coût de branchement qui reste très 
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élevé. Elle varie entre 500 000 à 1 000 000 FCFA. Cette somme n’est pas 
à la hauteur de tout le pour avoir l’électricité chez soi. 
Ce prix très élevé ne permet pas au développement ou à l’extension en 
réseau d’électricité de la commune, laissant certains quartiers dans le noir 
total. Ce manque d’éclairage en électricité est véritablement la principale 
cause d’insécurité que connaissent les quartiers du 9ème Arrondissement 
de N’Djamena. 
Cette situation d’insuffisance de l’éclairage oblige aujourd’hui les 
habitants à faire recours à d’autres sources comme l’utilisation de source 
solaire plus dominante à 37% que la source provenant de la Société 
Nationale d’Electricité à 13%. Ce qui reste à croire que l’utilisation de 
source solaire est largement dominée au 9ème Arrondissement. Elle reste 
comme un moyen le plus utilisé pour éclairer l’artère principale. 
  

 

Planche photographique 3. Vue la desserte de la voie 
principale par les équipements d’éclairage. 

Ce faible taux de branchement au réseau de desserte fourni par la SNE 
est en grande partie dû par son incapacité de couvrir la Commune par 
son réseau d’extension. Sur toute l’étendue de la commune, elle ne couvre 
que le ¼ de la superficie. Cette insuffisance du réseau d’alimentation de 
desserte électrique est l’une des principales causes d’insécurités.  
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3. Précarité ou insuffisance aux infrastructures d’aménagement 
existant  

3.1. Moyens de desserte sanitaire 
Dans la commune du 9ème Arrondissement de N’Djamena, il y a deux 
hôpitaux. Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) privé de Ngoumna 
dont l’objectif principal est pour la formation des étudiants en médecine. 
Il est géré par les prêtres jésuites de l’église catholique mais renferme en 
son sein actuellement un centre de santé qui a la même vocation de 
former les élèves aux diplômes des infirmiers d’Etat.  
Le deuxième est celui de l’Hôpital de district de Toukra construit par 
l’Etat avec un joyau bâtiment mais jusqu’à présent sans réceptionner. 
Après la construction, elle a été abandonnée par manque de moyens 
financiers pour sa mise en activité. Elle est actuellement gérée par une 
ONG pour apporter un secours sanitaire aux habitants de proximité.  

 

Planche photographique 4. Hôpital de district du 9ème 
Arrondissement de N’Djamena à Toukra  

 
Il compte trois médecines à savoir la petite chirurgie, la maternité et la 
radiographie et un laboratoire. Or il a été prévu six médecines dont 
jusqu’à présent les trois autres ne sont pas encore opérationnelles par le 
manque du plateau technique nécessaire pour faire fonctionner ces 
services. Ce district couvre 5 centres de santé en sa responsabilité pour 
les soins primaires avec un personnel et moyens roulants très insignifiant.  
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Pour les cas les plus graves et compliqués, les malades sont référés à des 
hôpitaux3 en dehors de la Commune. Dans certains cas les malades se 
réfèrent à l’hôpital le « bon samaritain de Walia dans le 9ème 
Arrondissement de N’Djamena. Certains hôpitaux comme la Base 
militaire française et la garnison où l’accès est fait sous la 
recommandation d’un médecin pour la prise en charge du patient. Toutes 
ces structures sanitaires sont à une distance éloignée du 9ème 
Arrondissement de 5 à 10 km voir même 15 km. 
Dans ces quartiers, l'absence des services d'hygiène et d'assainissement, 
vient accentuer la situation sanitaire des habitants. Les conditions de 
santé des habitants sont très précaires. Sur les 250 ménages enquêtés, 
75% se soignent dans les hôpitaux hors de leur quartier contre 25% 
seulement qui fréquentent les structures sanitaires dans le 9ème 
Arrondissement. Les raisons tournent autour du manque de plateau 
technique approprié.  
La plupart des structures de santé, à savoir les hôpitaux, les cabinets 
médicaux dont on compte actuellement sont au nombre de deux (2). Il y 
a 3 pharmacies qui sont localisées sur l’artère principale d’une 
équidistance de 500 m environ. Ces pharmacies ne disposent pas toutes 
les gammes de produits. Ce qui oblige le client à aller au centre-ville ou 
quelque fois à Kousseri au Cameroun à proximité. Cette situation oblige 
quelque fois les habitants à se tourner vers les produits de la rue vendus 
par les « docteurs Djim » dans les boutiques ou aux abords des rues. 

Photo 3. Mini pharmacie au bord du goudron sur l’axe de Nguéli 

                                                           
3Hôpital de Référence Nationale au centre-ville, l’hôpital de la Liberté Tchad-Chine et l’hôpital américain ou Notre 
Dame de Chagoua et ainsi que la base militaire. 



363 

 

L’insuffisance en nombre de ces infrastructures pharmaceutiques est due 
au manque d’électricité pour une bonne ventilation afin de conserver ces 
produits au frais. Elle est également provoquée par le pouvoir d’achat 
des habitants qui est très limité. 
Il est à noter que cette insuffisance de structures sanitaires dans les 
quartiers périphériques de la Commune et l’insuffisance du personnel 
soignant sont à l’origine de nombreux cas de décès de la population du 
9ème Arrondissement.  

3.2. Moyens de desserte éducative existants  
La répartition des écoles à l’intérieur de la commune est relativement 
acceptable. Cependant de graves problèmes subsistent : la surcharge de 
locaux, la précarité des conditions de matériels de travail, la vétusté et 
précarité des locaux existants, le manque de personnel qualifié, etc. 
En effet, d’après les statistiques de l’inspection départementale de la 
Commune, l’effectif moyen par classe varie de 60 à 80 élèves pour les six 
années primaires tant bien qu’au public et au privé. Les écoliers se serrent 
à quatre ou cinq sur les bancs de deux places. Et lors que les bancs 
n’existent pas, ils s’asseyent sur des morceaux de briques, voire à même 
au ras du sol (photo 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4. Vue l’état d’une salle de classe 

Certaines sont délabrées du fait de la vétusté des locaux et de leur manque 
d’entretien. De nombreuses autres disposent des classes construites en 
poto-poto ou de simples hangars en secco. Faute d’enseignants formés 
les classes sont tenues par des maîtres suppléants ou bénévoles sans 
qualification. 
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Son organisation est basée sur deux types de formation à savoir 
l’enseignement formel et l’enseignement non formel. Le Français et 
l’Arabe sont les deux langues officielles enseignées. L’utilisation de 
l’Arabe est très limitée, car quelques rares établissements enseignent en 
Anglais. 
Dans ces établissements, on note le manque de fournitures scolaires et 
de matériel didactique pour les travaux d’enseignement. En dehors de ces 
insuffisances didactiques, on note le manque d’installation d’équipement 
sanitaire, de terrains de sports, de cours de récréation et l’insalubrité se 
conjuguent pour rendre les conditions de travail dérisoires.  
Ce constat reste le même pour les collèges et les lycées, mais il convient 
de signaler que des efforts remarquables ont été faits dans la création des 
écoles. Ces créations sont l’œuvre de l’état tchadien des missions 
religieuses et les initiatives privées. Ces écoles suppléent l’insuffisance des 
équipements publics.  

3.3. Insalubrité ou la précarité des marchés existants 
Les équipements marchands rythment la vie économique de la commune 
du 9ème Arrondissement. Cependant, il n’existe pas une armature des 
marchés s’appuyant sur une hiérarchie et une spécialisation. On constate 
les insuffisances suivantes : 

- médiocre qualité des superstructures ;  

- absence d’organisation interne ;  

- absence de normes pour les constructions internes ;  

- absence de service et d’équipement ;   

- faible accessibilité ;  

- absence d’aires de stationnement aménagées. 
En dehors des marchés centraux qui sont dotés des équipements. Les 
marchés dans la commune du 9ème Arrondissement de N’Djamena, ne 
sont que des créations spontanées des habitants en vue de réduire la 
distance de proximité. Ils ne sont pas équipés et posent d’énormes 
problèmes, composés d’installation sommaire (hangar en secco ou en 
tôles) et ne disposent pas des infrastructures de base : caniveaux, eau, 
électricité, assainissement.  
Par le manque de canalisation beaucoup de marchés de la zone de la 
commune du 9ème Arrondissement de N’Djamena sont inondés pendant 
la saison des pluies. Le manque de raccordement au réseau de drainage 
ou d’assainissement fait que la majeure partie des marchés ne permet pas 
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d’y assurer les conditions élémentaires d’hygiène, de salubrité et de 
sécurité en cas d’incendie.  

 
Photo 5. Vue l’état d’insalubrité et d’inondation au marché de 

Walia hadjaraï 

Les marchés du 9ème Arrondissement de N’Djamena font partie du 
patrimoine communal et ont un statut public gérés par la Régie 
Municipale. Celle-ci collecte les taxes mensuelles de droit sur les hangars 
par les vendeurs et les droits de place journalier de vente. 
Le fonctionnement et l’organisation restent traditionnels du fait que la 
plupart des vendeurs louent les hangars à des propriétaires à qui, ils paient 
des loyers mensuels. Les vendeurs se rassemblent spontanément eux-
mêmes en catégories sur l’aire des marchés en fonction des produits 
qu’ils vendent dont les prix des marchandises ne sont pas affichés, le 
marchandage est à la règle. 

3.4. Logements d’habitation disponible 
Un logement est une construction à usage d'habitation, qui est 
généralement occupé par un ménage. Cependant, dans certains cas un 
ménage peut occuper plusieurs logements situés dans une même 
structure. Dans ce dernier cas, on parle de « logement principal » qui est 
le logement occupé par le chef de ménage.  
La particularité de la commune du 9ème Arrondissement est que la 
croissance de ses quartiers se fait par condensation de bâtis et de sa 
population. La commune a la particularité d’être celle dont la grande 
majorité de la population vit dans des cours communes, avec une 
prédominance de 76%. Les appartements et les villas ne sont très peu 
répartis dans la commune et ne représentent que 5%. 
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Dans ces quartiers du 9ème Arrondissement, les types de logements 
rencontrés sont l'habitat évolutif (cours communes), l'habitat de moyen 
standing à vocation collective (Appartements en hauteur), logement en 
bande et surtout l'habitat spontané construit sans normes urbanistiques. 
Le sous-équipement en infrastructures d’assainissement ajouté à la 
fréquence des pluies ont accéléré la précarité de l’habitat. De même, la 
pression démographique et la nature du site ont favorisé la 
« taudification » du bâti et la précarité par l’utilisation des matériaux de 
récupération.  
 

 

Photo 6. Précarité de logements dans une zone insalubre à Sokolo 

L'habitat spontané construit sans normes urbanistiques est le principal 
logement qu'on trouve surtout dans les villages Kabé et Sokolo qui 
viennent d’être intégrés dans la circonscription urbaine du 9ème 
Arrondissement. Ce type d'habitat est construit sans permis de construire 
et se caractérise par l'utilisation de matériaux de récupération comme le 
bois, les tôles rouillées.  
Il est souvent construit en dur mais fondée sur une hauteur élevée dans 
les zones non constructibles à cause des inondations des eaux des pluies 
et du débordement du fleuve Logone de sa limite normale en période de 
sa montée. 
Dans ces quartiers, l'habitat présente des structures et des cadres de vie 
dépassées et dégradées. Les marques de l'érosion sont visibles. De plus, 
la promiscuité des habitations constitue un frein à un système 
d’assainissement adéquat et à d’autres maux. La commune du 9ème 
Arrondissement, l’habitat dans sa morphologie est constitué des 
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logements en terre battue, des logements en briques cuites et des 
logements en ciment.  
Au cours de cette enquête sur un total de 185 concessions visitées, en 
effectif, il y a 646 logements. En moyenne 4 logements par concession 
dont les matériaux de construction varient par rapport aux moyens 
financiers des habitants et du rang social. De l’amont en aval, cette 
concentration diminue dans les bas quartiers de créations encore récentes 
où l’habitat est dispersé. Il laisse beaucoup plus place aux espaces vides 
qui sont destinés aux exploitations agricoles.  
 

 
 

Source : Enquête de terrain Djimlassem Ndouba Kisito, 2020/2022 
 

Figure 2. Inégale d’occupation des sols par types d’habitation. 

Les résultats montrent que dans le 9ème Arrondissement de N’Djamena 
la fréquence à l’occupation du sol des maisons en briques cuites 
dominent sur les autres matériaux de construction (en terre battue, en 
ciment et autres).  
Cette forte fréquence d’occupation au sol de construction en briques 
cuites (0,4), ne peut s’expliquer d’une part surtout par la conscience qu’a 
prise la population sur les inondations répétitives enregistrées. D’autre 
part elle s’explique par le niveau d’un taux élevé des fonctionnaires. Par 
ailleurs, les anciens quartiers et les quartiers de nouvellement intégrés 
sont dominés par les constructions en terre battue. Cependant, la faible 
représentativité en ciment est due aux prix élevés des matériaux. 
Pour ce faire, ces maisons renferment des toitures qui diffèrent selon les 
moyens dont disposent les propriétaires. On constate que les maisons 
dont le toit est traditionnel (en paille ou en terre battue) représentent 13% 
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soit 84 maisons de l’effectif total de logements. Il y a 55% soit 355 
maisons dont le toit est semi moderne en tôle simple et 21% soit 136 
maisons de toit moderne en tuile. Par contre 11% soit 71 maisons de toit 
moderne en béton. Ces pourcentages conduisent à la figure 3. 
 

 
Source : Enquête de terrain, 2020/2022 

 
Figure 3. Inégale répartition à l’utilisation de matériel de 

toiture 

Les résultats montrent que les toits en tôles simples dominent sur les 
trois autres (le toit en béton, le toit traditionnel, et le toit en tuile). Ce qui 
explique cette différence est le fait que la population tchadienne en 
général et celle du 9ème Arrondissement en particulier, est resté dans la 
pratique du vieux temps. Cette situation s’explique par la cherté de 
matériaux de constructions dans les quincailleries due aux prix très 
élevés. Cette augmentation sur les prix est due au manque de suivi et de 
contrôle par le service du ministère concerné.  
L’analyse de la croissance du 9ème Arrondissement de N’Djamena en 
habitat, a permis de faire le constat que du moins le logement entendu 
en terme d’unité d’habitation reste dominé par de construction en semi 
dur faite en briques de terre cuite et en tôle ondulée. Cependant les 
maisons de construction en dur par des briques parpaings sont peu 
représentées malgré le coût exorbitant de matériaux de construction.  
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Les maisons en terre battue ne sont que peu représentatives dû à l’aspect 
morphologique du sol. IL est très difficile de construire totalement en 
terre battue par la présence des inondations fréquentes qui causent son 
écoulement en saison des pluies. Les logements sont pour la plupart 
entourés d’une clôture en mur dont le portail en battant pour les 
personnes aisées. Ils sont en petite porte simple pour les personnes 
moyennes, mais certains logements ne possèdent pas de clôture dont 
plusieurs raisons expliquent.  
 

 

Figure 4. Répartition relative à l’occupation du sol dans le 9ème 
Arrondissement 

Conclusion  
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La croissance de la ville de N’Djamena s’est faite sans planification sur 
tous les points. Des quartiers à aménagement difficile, en zone inondable, 
sont créés et subissent à chaque saison des pluies de graves inondations. 
Les quartiers périphériques continuent de s’étendre alors que les moyens 
des pouvoirs publics pour répondre aux besoins de ces quartiers 
s’amenuisent au fil du temps avec la crise économique que vit le pays.  

L’appui des organismes partenaires est louable mais on ne peut en aucun 
cas compter sur cet appui pour espérer résoudre le problème crucial de 
l’aménagement de l’espace dans ces quartiers si l’on tient compte de leur 
extension rapide. Les initiatives individuelles non plus ne peuvent être 
une solution durable. La solution doit venir des pouvoir publics avec des 
prévisions anticipatives en privilégiant des partenariats publics et privés. 
Le problème de la planification urbaine à l’aménagement de l’espace au 
9ème Arrondissement de N’Djamena se pose avec acuité sans aucun 
document de référence en vigueur. Sa gestion est caractérisée par 
quelques documents d’aménagement trop limités, incohérents et peu 
suivis en pratique. Cette situation de la croissance urbaine est marquée 
par la spontanéité des quartiers sans aucune politique de planification 
urbaine à l’aménagement de l’espace avec multiples problèmes dont font 
face les habitants à chaque année. Les équipements et infrastructures 
disponibles sont en nombre suffisant pour accompagner cette 
extension ? 
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