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Résumé : 
 

La croissance rapide de la population de N’Djaména (3,7% en 
moyenne par an) implique une augmentation des besoins de nouveaux 
terrains à bâtir. La faiblesse de l’offre par l’Etat de terrains constructibles 
par  rapport à la demande des citadins a amené ceux-ci à mettre en place des 
stratégies offensives d’occupation de terrains urbains. Ainsi, la recherche de 
terrains à bâtir a conduit certains citadins à une "véritable chasse" au 
moindre espace vacant dans les interstices du tissu urbain. Les réserves 
foncières publiques sont accaparées, le plus souvent par certains dignitaires 
de l’Etat et ce, avec la complicité des services techniques chargés de la 
gestion urbaine et des opérations de déguerpissement, pour récupérer les 
espaces anarchiquement occupés par les N’Djaménois. A partir des données 
du recensement des réserves foncières effectué par la Direction de 
l’Urbanisme à N’Djaména, cette étude soulève surtout le débat sur ce que 
sont devenus les espaces déguerpis à N’Djaména à partir de 2008. Elle 
formule quelques solutions pour sauvegarder les réserves foncières encore 
inoccupées.  
 
Mots-clés : Etat d’urgence, déguerpissement, réserves foncières, 
N’Djaména.  
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Abstract : 
 

The fast growth of the population of N’Djamena (6% in average per 
annum) implies an increase need of new lands to build. The weakness of the 
state to attribute constructible lands in relation to the application of the city 
dwellers lead these ones to set up offensive strategies of urban land 
occupation. Therefore, the search of the lands to build, lead some city 
dwellers to a “genuine chase” to the least vacant space in the interstices of 
the urban tissue. The public land reserves are, most often, monopolized by 
some dignitaries of the state and, thus, with the complexity of the 
engineering services in charge of the urban management. After years of 
excuses and hesitation, in February 2008, profiting from the “emergency 
state”, the Authorities launched out in operations of abandonment so as to 
recover spaces in anarchistic occupied by N’Djamena inhabitants. From the 
census data of the land reserves carried out by the Direction of Urbanism at 
N’Djamena, of observations that we did carry out in “revisiting” some land 
reserves, this communication rises, especially, the debate upon what became 
the abandoned spaces in N’Djamena from the year 2008? It suggests some 
solutions to save the still unoccupied land reserves. 
 
Key-Words: Emergency state, abandonment, land reserves, N’Djamena 
 
Introduction 
 

La question de la préservation des réserves foncières par les 
services techniques de l’Etat se pose avec acuité à N’Djaména. En 
effet, la population de cette ville connaît une forte croissance 
régulière (taux d’accroissement intercensitaire de 3,7%) liée au 
double effet d’un accroissement naturel urbain en progrès et d’une 
forte immigration rurale. De 530 965 habitants en 1993, la population 
est passée à  951 418 habitants en 2009. Elle est estimée actuellement à 
environ 1 149 000 habitants. Cette augmentation de la population, de 
l’ordre de 50 000 habitants supplémentaires par an entre 1993 et 2009, 
suppose un accroissement des besoins de logements, partant de 
demandes de nouveaux terrains à bâtir. Elle s’est traduite dans les 
quartiers anciens centraux par une multiplication de la construction 
de nouveaux logements sur les parcelles existantes. Et, comme 
l’espace constructible a tendance à se raréfier, alors commence la 
chasse au moindre espace vacant dans les interstices du tissu urbain. 
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Les réserves foncières, demeurées jusqu’ici libres, ont été 
occupées soit de manière spontanée par les citadins, soit à l’initiative 
de certains agents véreux du service du Cadastre après morcellement 
et attribution à certains dignitaires de l’Etat pour la construction des 
habitations. Les vides interstitiels sont peu à peu comblés. Dans les 
zones périurbaines, les réserves foncières projetées et implantées au 
cours des opérations de lotissement et de restructuration sont l’objet 
de batailles (souvent perdues) entre les initiatives privées et les 
services chargés de la gestion foncière. Sous la pression des besoins 
inassouvis de terrains à bâtir des N’Djaménois, la ville connaît une 
extension considérable : 5 500 ha en 1990, plus de 20 000 ha 
aujourd’hui. C’est un phénomène spontané, incontrôlé et 
incontrôlable, plaçant du coup les services chargés de la gestion 
urbaine devant des faits accomplis. Alors que les actions de 
déguerpissement décidées par l’Etat pour récupérer les terrains 
occupés illégalement à N’Djaména entrainaient parfois des 
affrontements sanglants entre les forces de l’ordre et les occupants 
illégaux, en 2008, profitant de "l’Etat d’urgence"5, une vaste opération 
de déguerpissement a été déclenchée dans tous les arrondissements.  

 
Après avoir présenté de manière succincte le cadre institutionnel 

régissant la production des terrains à bâtir, le présent article analyse 
la situation d’occupation partielle et totale des réserves foncières à 
N’Djaména. Il aborde brièvement les mobiles de l’occupation de ces 
espaces par les citadins et informe sur ce que sont devenus les 
espaces déguerpis par l’Etat en 2008. Enfin, il formule quelques 
solutions pour sauvegarder les réserves foncières encore inoccupées 
et les espaces verts existants. 

 
1. Méthode 

 
Cette étude s’appuie principalement sur : 
-  l’analyse des données du recensement des réserves foncières 

à N’Djaména effectué par une équipe de techniciens de la 
Direction de l’Urbanisme, du Cadastre et de la Cartographie 
au cours de l’année 2005. Le but de ce recensement était de 
“clarifier la situation des réserves foncières à N’Djaména afin de 

																																																													
5 Etat d’urgence : régime exceptionnel qui, en cas de troubles graves et de calamité 
publique, renforce les pouvoirs de police des autorités civiles. 
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permettre à l’Administration de sauvegarder les réserves non encore 
occupées ”. Environ 535 réserves foncières ont été recensées ;  

-  les observations que nous avons menées en août et septembre 
2015 dans quelques quartiers (Moursal, Abéna,  Gassi, 
Chagoua, Walia Ngoumna, Sara De Gaulle, Farcha-Milezi 
Traditionnel) pour "revisiter" les réserves foncières récupérées 
et leur valorisation par les pouvoirs publics ;   

- la synthèse des  informations recueillies dans les ouvrages 
scientifiques, les documents administratifs et dans la presse 
locale relatant les faits liés au foncier. 

 
2. Résultats 

 
3.1 La production des terrains à bâtir par l’Etat 
 

L‘appréciation de la production des terrains à bâtir par l’Etat 
passe par une analyse du cadre institutionnel. Le cadre institutionnel 
désigne d’une part tous les textes législatifs et réglementaires 
régissant la production des terrains à bâtir ainsi que les documents 
d’urbanisme réalisés ; d’autre part les organes administratifs et les 
services techniques chargés de la gestion du sol urbain. 
 
Le cadre législatif et réglementaire régissant la production des 
terrains à bâtir 
 

Le dispositif législatif  repose sur 3 textes fondamentaux et 
leurs décrets d’application datant de 1967 qui, bien qu’inadaptés au 
contexte socio-économique actuel, servent encore à encadrer le 
développement urbain au Tchad6. Il s’agit de : 

 
− La Loi n° 23portant Statut des Biens Domaniaux du 22 juillet 

1967 et son décret d’application n° 188 du 1er août 1967 qui ont 
pour objet : la définition du Domaine National, l’Amodiation 
et l’Aliénation des biens domaniaux. Cette loi stipule en effet 
que « l’ensemble des biens appartenant à l’Etat prend le nom de 
Domaine National ». Il se compose d’unDomaine Public et d’un 

																																																													
6Une réforme de la législation foncière et domaniale est en cours. En 2010, trois nouvelles lois ont été 
adoptées et publiées. Il s‘agit des lois fixant les principes fondamentaux applicables en matière : de 
construction 
 (Loi n°004) ;  d’urbanisme (Loin°006) ; de financement et de la promotion de l’Habitat au Tchad 
(Loin°023). 
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Domaine Privé. Le Domaine Public de l’Etat est inaliénable et 
imprescriptible.  Le Domaine Privé se compose de: « tous les 
biens vacants et sans maître » et « tous les biens dont le propriétaire 
ne peut être retrouvé, ainsi que ceux délaissés par leur légitime 
propriétaire, (…).  
 

− La Loi n° 24 sur le régime de la propriété foncière et des droits 
coutumiers du 22 juillet 1967 et son décret d’application n° 
186 du  1er août 1967 qui portent sur l’immatriculation et le 
titre foncier. Ainsi, « la propriété foncière se constate par la 
procédure de l’immatriculation (...). Ils précisent que dans les 
centres urbains « lorsqu’il existe sur les terrains vacants et sans 
maître des droits coutumiers n’entraînant pas mise en valeur, l’Etat 
peut après les avoir fait constater soit les supprimer en tant que 
droit réel frappant son titre, soit les supprimer en indemnisant les 
titulaires ». 

 
− La Loi n° 25 sur les limitations des droits fonciers du 22 juillet 

1967 et son décret d’application n° 187 du 1er août 1967 qui 
concernent l’Expropriation, le Déguerpissement, l’Alignement 
et les Servitudes d’utilité publique. 

 
Les documents d’urbanisme 
 

N’Djaména a bénéficié de plusieurs documents d’urbanisme 
dont le Plan Directeur d’Aménagement et   d’Urbanisme LEGRAND 
(1962), Fort-Lamy à l’horizon 2000 (1974), le Plan Urbain de Référence 
(1996), le Projet de Développement Urbain du Tchad (1997), le 
Document Cadre de planification urbaine de N’Djaména à l’horizon 
2020 (2008). Les orientations de ces différents documents 
d’urbanisme, susceptibles d’encadrer le développement de la ville et 
de réorganiser son fonctionnement n’ont pas, pour la plupart, été 
mises en œuvre. 
 
Attributions et compétences des services techniques et de la mairie 
dans la production et la gestion de l’espace urbain 
 

Divers services du Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme et de l’Habitat participent à la production de l’espace 
urbain et interviennent dans l’aménagement de N’Djaména dont : la 
Direction de l’Urbanisme chargée entre autres de l’élaboration des 
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schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, de la conception 
et de la programmation des lotissements, de l’élaboration des projets 
de restructuration, de la mise à jour des réserves foncières 
administratives, des espaces verts, etc. ; la Direction du Cadastre et 
de la Cartographie chargée de la mise en œuvre des projets de 
lotissement et de restructuration, de la confection, de la diffusion et 
de la conservation  des documents cadastraux et cartographiques, 
etc. ; la Direction  des Domaines, qui gère le domaine de l’Etat et 
recouvre le solde des prix de terrains attribués ; la Mairie de 
N’Djaména qui a la charge de gérer la partie de la ville contenue dans 
le périmètre urbain. Elle a dans ses attributions : l’entretien et 
l’extension des réseaux d’eau potable, d’électricité, de voirie, le 
transport en commun, la gestion et le nettoyage des marchés, le 
curage des caniveaux, l’enlèvement des ordures ménagères, 
l’entretien des espaces verts, etc.  

 
Enfin, pour l’attribution des terrains en zone urbaine, 

différentes commissions sont crées dont la Commission d’Urbanisme 
pour la ville de N’Djaména et la Commission d’Attribution des 
terrains en Zones Urbaines (CATZU). C’est cette dernière 
commission qui centralise, analyse, traite toutes les demandes de 
terrains en zones urbaines à usage d’habitation ; arrête la liste des 
attributaires et rend compte à la Direction du Cadastre et à la 
Commission d’Urbanisme pour la Ville de N’Djaména. 
 

La loi foncière fait de l’Etat le seul propriétaire de la terre. 
C’est donc l’Etat qui, en principe, organise et promeut la production 
d’espace urbain et ce, à travers l’établissement des lotissements. 

 
La procédure d’acquisition légale des terrains à bâtir 
 

Pour acquérir un terrain loti, le citoyen doit remplir les 
conditions suivantes : être de nationalité tchadienne, être majeur et 
jouir de tous ses droits civiques, être résidant ou ressortissant de la 
ville concernée, être autonome financièrement, justifier d’un besoin 
réel de terrain en adressant une demande manuscrite à la CATZU. Le 
nombre maximum de lots dont peut bénéficier une personne de 
même nom dans un même centre est fixé à trois. 
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Après étude par la CATZU, la demande de terrain peut être 
satisfaite suivant la disponibilité de terrains. L’attributaire du terrain 
doit ensuite payer aux services compétents (Cadastre, Domaines, 
Mairie) le prix du terrain ainsi que les droits et taxes afférents. Il peut 
alors mettre en valeur son terrain après obtention du Permis de 
construire (obligatoire pour les constructions en dur). Après la 
construction, il demande à la Mairie le Constat de mise en valeur. 
Puis la Direction des  Domaines lui délivre un Certificat de propriété. 
Il demande l’immatriculation qui, enfin, lui donne droit au Titre 
foncier. 

 
Telle est la procédure normale d’accès à la propriété foncière. 

Mais dans la réalité, malgré les critères précis pour attribuer les 
terrains aux postulants, les attributions se font dans le flou. L’amitié, 
les combines, les recommandations servent de critères. L’offre de 
terrains à bâtir lotis par le service du Cadastre est de loin inférieure à 
la demande. Environ 25% seulement des demandes enregistrées 
étaient honorées chaque année à N’Djaména. Par ailleurs, le prix des 
terrains attribués par le service du Cadastre est cher au regard du 
niveau de revenu de la majorité des citadins. 

 
Un terrain de la catégorie B (zone traditionnelle) d’une taille 

de 450 m2, vendu 500 à 800 FCFA le mètre carré, revient entre 225 000 
à 360 000 FCFA soit 10 à 17 fois le revenu médian mensuel qui est de 
21 000 FCFA pour les ménages disposant d’un revenu régulier. Pour 
un terrain de la catégorie A (zone résidentielle), d’une taille moyenne 
de 1000 à 1300 m2, vendu 1000 FCFA le m2, le prix est de 1 000 000 
FCFA ou plus selon la superficie. Bien que chers, les terrains sont 
attribués à l’état naturel sans aucun service urbain (terrains non 
viabilisés). C’est la raison pour laquelle, face à la longueur et à la 
complexité des démarches pour accéder à un terrain loti, de 
nombreux ménages urbains se tournent vers les propriétaires fonciers 
coutumiers, appelés "Boulama" (premiers occupants ruraux ou leurs 
ayants droit), pour acquérir en toute illégalité des terrains à bâtir 
dans les zones périphériques. 
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3.2 Les Boulama, véritables promoteurs des terrains à bâtir 
 

Dans le système foncier coutumier, celui qui veut un terrain se 
présente chez le Boulama et lui exprime son désir. Si la demande est 
agréée, le Boulama lui montre l’emplacement. Le postulant au lot peut 
également obtenir l’information concernant un lopin de terre en 
vente de bouche à oreille auprès des parents ou amis déjà installés ou 
qui ont acquis un terrain dans la zone concernée. La délimitation du 
lopin de terre par le propriétaire foncier coutumier se fait au pas. La 
vente est rapide. Propriétaire et acquéreur se mettent d’accord sur le 
prix. Le versement de l’argent se fait devant des témoins, choisis sur 
la base des affinités qui les lient au vendeur et à l’acheteur. Ensuite, 
les deux parties se présentent chez le chef de carré ou de quartier ou 
encore le chef traditionnel (périphérie lointaine) qui contresigne 
l’attestation de vente moyennant un certain pourcentage du prix du 
terrain. La vente de terrain sur le marché foncier coutumier porte 
exclusivement sur des terrains nus (anciens champs). Les prix sont 
modestes mais ne sont pas établis selon un barème précis d’où la 
différence de prix pour des terrains de mêmes dimensions. Les 
rapports sociaux (affinité ethnique ou familiale, situation sociale) 
pèsent certainement dans la détermination du montant de la vente. 
 

La production des terrains par les propriétaires fonciers 
coutumiers s’est traduite par la création de nombreux nouveaux 
quartiers à la périphérie de N’Djaména. Certains de ces quartiers 
spontanés ont été par la suite restructurés par les services de 
l’Urbanisme et du Cadastre.  Le marché foncier traditionnel est un 
lieu d’escroquerie et de malversations de toutes sortes. Certains 
Boulama cupides se permettent de vendre un même terrain à deux ou 
quatre acheteurs à la fois. Dans bien de cas, lorsqu’ils trouvent un 
nouvel acquéreur prêt à payer un prix plus élevé que celui de la 
précédente vente, ils n’hésitent pas à transférer les droits du premier 
acquéreur au nouveau et remboursent au premier l’argent qu’il a 
versé (Goltob Mbaye N., 2008). 

 
L’achat des terrains aux propriétaires fonciers coutumiers est 

le principal mode d’acquisition des terrains à N’Djaména. Une étude 
réalisée en 2006 dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie 
Nationale du Logement, révèle que sur 65 000 parcelles répertoriées à 
N’Djaména, 45 000 soit 69% sont en occupations spontanées. Ces cas 
d’occupations spontanées de l’espace urbain concernent également 
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les réserves foncières publiques. Celles-ci sont soit occupées sans 
autorisation des services de l’Etat ; soit morcelées par les agents des 
services qui ont la charge de les conserver. 
 
3.3 Les réserves foncières publiques 
 

Les réserves foncières sont des stocks de terrains destinés à 
recevoir les équipements publics futurs de la ville. A N’Djaména, 
l’Etat dispose de 3 types de réserves foncières. Le premier type est 
constitué de vieilles réserves foncières intra- urbaines de l’époque 
coloniale. L’urbanisme colonial s’est, en effet, préoccupé 
d’environnement, de confort et de salubrité du cadre de vie, 
particulièrement dans le "quartier européen", appelé aujourd’hui 
Quartier Résidentiel Administratif et Commercial (QRAC). Dans ce 
quartier, les bureaux administratifs, les logements de fonction et les 
villas privées sont construits sur des  terrains de grande taille, séparés 
les uns des autres par la verdure. Plusieurs espaces libres subsistent 
entre les constructions. Ce sont ces vides interstitiels, certainement 
réservés pour l’extension future et/ou la construction des bureaux et 
logements, qui sont l’objet, de convoitise de la part de certains 
nouveaux constructeurs. L’administration coloniale a également 
procédé à la réservation foncière. Plusieurs réserves ont été 
implantées : Cuvette Saint-Martin, France. 

Photo 1                                                                                   Photo 2 
Photo N. M. Goltob, 2008. 
Dès la vente conclue, pour marquer l’appropriation de la parcelle achetée, on 
plante un arbre, qu’on protège lui-même contre les animaux grâce à un 
enclos de briques cuites (Photo 1). Mais le plus souvent, on y implante une 
pancarte qui affirme la détention du sol et porte l’adresse du propriétaire 
(Photo 2).  
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Planche 1 : Terrains achetés sur le marché foncier coutumier 
périurbain 

  
Le second type rassemble les réserves implantées lors des 

opérations de lotissements réalisées après 1960 dans les quartiers 
traditionnels et résidentiels anciens péricentraux. Il s’agit : des 
réserves constitués d’îlots, bien réparties entre la Municipalité et les 
différents ministères pour leur permettre de réaliser leurs projets de 
construction d’équipements ; des “parkings”, c’est-à-dire des terrains 
nus laissés dans le tissu parcellaire pour le stationnement des 
véhicules des quartiers Moursal, Hillé Leclerc, Repos. Toutes ces 
réserves qui existent dans le tissu des quartiers anciens péricentraux, 
sont activement recherchées par les constructeurs et ont été 
anarchiquement occupées.  

Le troisième type rassemble les réserves programmées lors 
des opérations récentes de restructuration. Ces réserves sont 
"plaquées" sur des habitations, c’est- à - dire sur des terrains déjà 
occupés et bâtis au moment de la conception des plans de 
restructuration. Les occupants de ces réserves sont présumés de 
bonne foi, puisqu’ils ont acheté leurs terrains auprès des Boulama, 
avant l’opération de restructuration. 

 
3.4 Analyse de l’état d’occupation des réserves foncières à la  
lumière du recensement effectué par la Direction de l’Urbanisme, 
du Cadastre et de la Cartographie 
 
La tendance à une occupation illégale des réserves foncières  
 

Sur 535 réserves foncières publiques recensées en 2005 dans 
28 quartiers et sous-quartiers où le constat de l’état d’occupation a été 
établi par l’Equipe de la Direction de l’Urbanisme, du Cadastre et de 
la Cartographie (tab. 1) : 246 soit 45,98% des réserves demeurent 
encore inoccupées, tandis que 78 réserves soit 14,58% sont 
partiellement occupées et 211 réserves soit 39,44% sont déjà 
totalement occupées. La tendance est donc à l’occupation illégale des 
réserves foncières : 54,02% sont déjà totalement et partiellement 
occupées. 

 
Le degré de l’occupation anarchique des réserves foncières est 

variable selon les quartiers habités par les différentes couches 
sociales. Si dans les quartiers Ngabo Traditionnel ou Farcha – Milezi 
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Traditionnel, les réserves foncières restent encore entre 80 à 90% 
inoccupées, dans d’autres quartiers comme Repos (100%), Hillé 
Leclerc (85%), Cuvette Saint-Martin (83%) ou Diguel Tanneur (89%), 
toutes les réserves foncières sont littéralement accaparées. Ces quatre 
derniers quartiers sont supposés être majoritairement habités par des 
personnes appartenant ou proches du cercle au pouvoir, par des 
grands commerçants ou de hauts dignitaires de l’Etat. C’est ce qui fait 
dire à ce technicien du Cadastre : « Les gens ordinaires respectent les 
emprises publiques. Les gens qui ne les respectent pas appartiennent 
toujours à la classe dirigeante ». 

 
Sur 289 réserves partiellement et totalement occupées, 105 

réserves soit 36,33% ont été morcelées abusivement par les services 
techniques (Cadastre, Urbanisme, Mairie) et attribuées aux  
particuliers et 184 soit 63,66% sont occupées spontanément par les 
citadins. La situation administrative des réserves morcelées par les 
services techniques est bien confuse. Sur 105 réserves morcelées, 
52,38% d’entre elles ont été mises à jour sur les plans cadastraux et les 
occupants ont régularisé la situation de leurs parcelles. Le reste 
(47,61%) des réserves morcelées ne sont pas mises à jour sur les plans 
cadastraux. 

 
Les causes de l’occupation anarchique des réserves foncières  
 

Diverses raisons expliquent  la tendance à l’occupation 
anarchique des domaines publics. 
 
Causes politiques : le « laisser-faire » concernant les occupations 
anarchiques 
 
Le désordre généralisé qui caractérise l’occupation de l’espace urbain 
à N’Djaména est l’héritage de la période trouble qu’a connu le pays 
de 1975 à 1990 (coup d’état militaire de 1975, guerre civile de 1979, 
prises de pouvoirs par les armes en 1982 et 1990). Depuis ces 
évènements, certains citoyens se sont arrogé le droit d’occuper des 
terrains sans autorisation. C’est ainsi que « les officiers du Conseil 
Supérieur Militaire, dès leur accession au pouvoir en 1975, se sont répartis 
des parcelles dans la Cuvette Saint-Martin alors que cette zone est réservée à 
un projet d’évacuation des eaux pluviales. En 1982, les barons du régime 
Hissène Habré ont dépossédé les militaires de leurs propriétés domaniales 
illégalement adjugées et ont fait main basse sur la Cuvette Saint-Martin. En 
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1990, les pontes du Mouvement Patriotique du Salut, dès leur arrivée au 
pouvoir, se sont précipités sur le terrain section 5, îlot 10, réservé à l’UNIR, 
situé à côté du Palais du 15 Janvier» (N’Djaména Bi-Hebdo n°57, 1992). 
Le phénomène n’est pas enrayé et peut être considéré comme une 
« tolérance officielle ». Les dénonciations des cas d’accaparements 
des réserves par la presse privée avec des détails troublants ne sont 
jamais suivies de poursuites judiciaires. 
 
Causes techniques : des approches de projections de réserves 
inadaptées 
  

Dans les quartiers Moursal, Hillé Leclerc et Repos, les services 
du Cadastre ont prévu des parkings dans les plans de lotissement. Ce 
sont des espaces libres laissés à l’intérieur ou sur une face des îlots de 
ces quartiers pour servir de parc à automobiles et pour se recréer. 
Méconnaissant ces rôles, les habitants ont occupé illégalement ces 
parkings pour étendre leurs parcelles ou pour y implanter des 
installations commerciales (bars, ateliers divers, salons de coiffure, 
etc.). A Hillé Leclerc et à Repos 95%, des parkings sont occupés par 
les habitations.  

Dans les quartiers restructurés, les réserves sont plaquées sur 
des habitations. En effet, l’Etat intervient généralement a posteriori 
sur des espaces déjà occupés et bâtis pour tenter de réserver l’espace 
nécessaire à la construction d’équipements publics futurs. Il se pose 
alors le problème de libération de ces réserves.  De nombreuses 
réserves sont projetées dans des “bouta” (zones marécageuses), 
nécessitant d’importants travaux de remblayage avant toute 
construction. C’est la raison pour laquelle les ministères et la Mairie 
destinataires de ces réserves tardent à les mettre en valeur. Ces 
terrains théoriquement réservés, paraissent en réalité abandonnés. 
C’est ainsi qu’ils sont accaparés, viabilisés et mis en valeur par les 
citadins. De nombreuses réserves projetées (115 soit 21,49% des 
réserves) sont ainsi frauduleusement occupées. 

 
La généralisation des pratiques frauduleuses 
  

Phénomène significatif de la ville africaine aujourd’hui, la 
corruption correspond aux moyens qu’emploient certains individus 
qui utilisent leur position au sein de l’appareil d’Etat ou leur 
entregent, pour faire agir certains responsables et agents des services 
techniques contre leur devoir et leur conscience. Ainsi, la pratique de 
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« cadeaux donnés » permet à certaines hautes personnalités de faire 
morceler les réserves et en prendre possession sans que les 
procédures ne soient respectées. De somptueuses villas poussent sur 
ces réserves. 

  
Qui sont les citadins qui occupent  illégalement les réserves 
foncières? 
  

Dans les espaces centraux, plusieurs acteurs sont impliqués 
dans l’occupation anarchique des réserves foncières. Il s’agit en 
priorité d’individus appartenant à la classe moyenne et supérieure : 
les militants “ bon teint ”du parti au pouvoir, de hauts cadres de 
l’administration, des officiers supérieurs, de grands commerçants, 
des cadres des sociétés privées et des entrepreneurs. Pour ceux-ci en 
effet, les réserves foncières et les espaces verts sont considérés comme 
des terrains vacants et donc à acquérir. La détention du pouvoir et de 
la richesse permet à ces acteurs de “débaucher” les hauts 
responsables et les agents techniques du Cadastre, de l’Urbanisme ou 
de la Mairie qui s’emploient à attribuer et à immatriculer ces réserves 
foncières publiques au profit de ces privilégiés.   

Viennent ensuite les fonctionnaires impliqués dans la gestion 
urbaine. Il s’agit des responsables de la mairie, des arrondissements, 
des services du Cadastre, de l’Urbanisme ou des Domaines qui 
connaissent l’existence des réserves foncières de l’Etat, et qui 
développent des mécanismes pour les morceler afin de répondre aux 
sollicitations des « barons » du régime. A travers ces pratiques, ces 
derniers réussissent à s’approprier quelques parcelles.   

Dans les zones périurbaines, les acteurs impliqués dans 
l’acquisition frauduleuse des réserves foncières sont en priorité des 
fonctionnaires moyens et des citoyens ordinaires qui, las d’attendre la 
satisfaction de leur demande de terrain à bâtir loti par l’Etat, sont 
obligés de se tourner vers le marché foncier coutumier périphérique, 
où il est possible d’acheter un lopin de terre à un prix abordable. 
Mais les occupations de fait de ces terrains ne garantissent pas la 
sécurité foncière pour ces citoyens présumés de bonne foi. Lors de la 
conception des plans de restructuration par les services techniques de 
l’urbanisme, de nombreuses réserves sont plaquées sur les 
habitations existantes. Bon nombre de ces occupants illégaux savent 
qu’ils sont installés sur des réserves et qu’ils pourront d’un moment à 
l’autre être déguerpis. Mais en attendant, ils continuent à y habiter. 
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3.5 Les réactions de l’Etat face à l’occupation anarchique des 
réserves foncières  publiques 
 

Face à l’occupation anarchique des réserves foncières 
publiques à N’Djaména, les pouvoirs publics ont généralement réagi 
par des mises en garde à travers les communiqués radiodiffusés et la 
publication des notes circulaires, mais aussi le plus souvent par la 
voie répressive : le déguerpissement. Il s’agit d’appliquer les 
dispositions de la Loi n° 25 sur les limitations des droits fonciers. 
Cette loi stipule en effet que « le déguerpissement est l’opération par 
laquelle il est fait obligation, pour des motifs d’utilité publique, à des 
occupants présumés de bonne foi, d’une terre appartenant à la puissance 
publique, de l’évacuer, même s’ils y ont cultivé ou construit (…)». 
 
Tableau 1 : Situation de l’occupation des réserves foncières en 2005 
 

Quartiers Nombre 
de 

réserves 

Etat d’occupation 
Occupatio

n totale 
Occupatio
n partielle 

Non 
encore 

occupée 

Observations 

1 Diguel Est 26 15 5 6 Lotissement 
2 Ndjari 14 11 2 1 Lotissement 
3 Am Toukoui 49 10 21 18 Lotissement et 

Restructuratio
n 

4 AmKoundja
ra 

1 1 0 0 Lotissement 

5 Darassalam 56 13 9 34 Lotissement 
6 AmRiguebe 17 14 3 0 Lotissement 
7 Paris –

Congo 
2 1 1 0 Lotissement et 

Restructuratio
n 

8 Moursal 41 14 1 26 Lotissement 
9 Abena 17 15 1 1 Restructuratio

n 
10 Chagoua 4 1 2 1 Lotissement et 

Restructuratio
n 

11 Atrone 5 2 3 0 Restructuratio
n 

12 Gassi 31 2 10 19 Lotissement 
13 Ngabo 

Résidentiel 
1 0 0 1 Lotissement 

14 Ngabo 
Traditonnel 

50 5 0 45 Lotissement et 
Restructuratio
n 

15 Diguel Nord 25 12 8 5 Lotissement 
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Quartiers Nombre 
de 

réserves 

Etat d’occupation 
Occupatio

n totale 
Occupatio
n partielle 

Non 
encore 

occupée 

Observations 

16 Farcha-
Mmilezi 
Traditionnel 

22 1 2 19 Lotissement et 
Restructuratio
n 

17 Farcha 
Résidentiel 

12 2 0 10 Lotissement 

18 Farcha 
Industriel 

5 0 0 5 Lotissement 

19 Farcha 
Ancien 

6 4 1 1 Restructuratio
n 

20 Hille 
Houdjadj 

24 3 5 16 Lotissement 

21 Ouroula 11 1 0 10 Lotissement 
22 Goudji 

Charafa 
10 4 4 2 Restructuratio

n et 
Lotissement 

23 Hille Leclerc 42 36 0 6 Lotissement 
24 Repos 31 31 0 0 Lotissement 
25 Cuvette 

Saint- 
Martin 

6 4 1 1 Lotissement 

26  Ndjari 
Kawas 

9 0 0 9 Lotissement 

27 Diguel 
Tanneur 

9 8 0 1 Lotissement 

28 Am Sinene 9 0 0 9 Lotissement 
TOTAL 535 211 78 246  

 100% 39,44% 14,58% 45,98%  

Source : Recensement effectué par l’Equipe de techniciens de la Direction de 
l’Urbanisme, du Cadastre et de la Cartographie du 27/01/2005 au 
28/02/2005 à N’Djaména. 
 
Avant février 2008 

Les pouvoirs publics ont procédé à des déguerpissements à 
N’Djaména. Mais les opérations de déguerpissement décidées par 
l’Etat pour récupérer les réserves foncières ont fréquemment entraîné 
des affrontements sanglants entre les forces de l’ordre et  les 
occupants illégaux. Les exemples sont nombreux et souvent 
dramatiques : Diguel Nord le 1er août 1992 et Amriguébé le 30 août 
1996.  
 

Les opérations de restructuration dans les quartiers Abéna, 
Dembé, Atrone, Kamnda ont également donné lieu au 
déguerpissement des occupants anarchiques dont les parcelles sont 
situées dans l’emprise des voies projetées. Les habitants des quartiers 
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concernés n’ont vu dans ces opérations de déguerpissement de l’Etat 
qu’un pur cynisme. En effet, certaines de ces opérations ont été 
effectuées en pleine saison des pluies, engendrant ainsi de nombreux 
sans-abris. Les nombreuses protestations des habitants a entraîné 
pendant une longue période la suspension des décisions d’opérations 
de déguerpissement dans certains quartiers par la Mairie et le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat. Plusieurs plaintes sont déposées au tribunal par quelques 
habitants contre la Mairie et la Direction du Cadastre. Des comités de 
crise, avec à leur tête des personnes influentes, ont été constitués dans 
les quartiers à déguerpir. Ils ont mené des démarches auprès des 
hautes autorités de l’Etat qui ont quelquefois mis en échec ces projets 
de déguerpissement. 
 
Le contexte particulier des déguerpissements de 2008  

Les 2 et 3 février 2008, une incursion rebelle a eu lieu à N’Djaména. 
Une dizaine de jours après, "l’Etat d’urgence" est décreté7, suivi d’une 
vaste opération de déguerpissement face à laquelle les N’Djaménois 
sont restés impuissants. Tous les projets d’expropriation pour cause 
d’utilité publique et surtout de déguerpissements des espaces 
occupés anarchiquement alors en suspens, sont remis en selle. 
Plusieurs opérations urbanistiques ont été menées simultanément : le 
déguerpissement pur et simple, sans aucun dédommagement, sans 
compensation, ni ménagement a été mené à l’égard des gens qui se 
sont installés sur les réserves foncières. Considérant que ces gens 
n’ont aucun droit à être là, la puissance publique a procédé à leur 
évacuation par la force, à coup de bulldozer (Photos 3 et 4). Les délais 
pour évacuer les lieux étaient courts, deux jours après le marquage 
des bâtiments à déguerpir. Ces opérations d’expropriation8 ont 
concerné les carrés 1, 2, 3 du quartier Gardolé et le quartier Walia 
Ngoumna. Les habitants de ces quartiers qui étaient déjà recensés ont 
été indemnisés et recasés à Dingagali et  Gardolé Djedid. 
 
 
 
 
 

																																																													
7 Décret n° 191/PR/PM/MISP/08 du 14 février 2008 
8 Expropriation : procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne physique ou morale à 
lui transférer la propriété d’un immeuble, pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité. 
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                                    Photo 3                                                           Photo 4  

 Photo N.M. Goltob, février 2008.  
A Moursal, un quartier traditionnel récent.  A Abena, un quartier spontané 
restructuré. 

 
Planche 2 : Le déguerpissement pur et simple, sans aucun 

dédommagement, sans compensation, ni ménagement 
 

Cette réaction de l’Etat a été également une  véritable 
opération de police foncière destinée à assurer le maintien de l’ordre 
urbanistique. Les personnes qui squattaient les bâtiments de l’Etat 
ont été délogées et les rues ont été redimensionnées. Dès le 25 février 
2008, des équipes mixtes composées de militaires, policiers, 
gendarmes, lourdement armées et agents municipaux munis de plans 
cadastraux sont allés déguerpir les maisons se trouvant sur les 
réserves. Selon Amnesty international, environ 2522 concessions ont 
été démolies en 2008. 
 

Les déguerpissements ont mis des milliers de citadins en 
insécurité sociale, morale et physique. De nombreux déguerpis ont 
pris la direction de la périphérie, d’autres ont regagnés les villages, 
certains se sont réfugiés à Kousseri au Cameroun. Des familles ont 
été séparées. Le père est accueilli chez un ami, la mère et les enfants 
chez des parents.  
 
3.6. Que sont devenus les espaces déguerpis ? 
 

Sept ans après la vague de déguerpissements opérés par les 
pouvoirs publics pour récupérer les espaces anarchiquement occupés 
par les N’Djaménois, notre visite de terrain, effectuée en août-
septembre 2015, nous a permis de constater que plusieurs sites 
destinés à des équipements d’intérêt public ont été effectivement 
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valorisés par la construction des hôpitaux, centres de santé, écoles, 
collèges, lycées, marchés, bureaux administratifs, stades, centres 
sociaux (Photos 5 et 6). Mais certains espaces récupérés demeurent 
vides. Sur les sites sans destination claire, nous avons observé 
quelques tentatives de constructions  privées qui auraient suscité la 
réaction des anciens occupants. 
 

D’autres surfaces ont été cédées par la Mairie à des tiers pour 
des activités commerciales. Le long de l’Avenue du 10 octobre par 
exemple, sur des espaces déguerpis qui devraient en principe être 
transformés en espaces verts, une dizaine de stations d’essence a 
germé (Photo 7).   
Les espaces récupérés, inexploités, paraissent abandonnés par la 
puissance publique et constituent des nids d’insécurité pour les 
populations. De nombreux ménages déguerpis à N’Djaména ont 
acquis illégalement de nouveaux terrains auprès des propriétaires 
fonciers coutumiers à la périphérie lointaine de la ville et se sont 
réinstallés anarchiquement, en attendant d’être à nouveau déguerpis.  

 
 

Photo 5 - Lycée et Collège à Walia                   Photo 6 - Mini stade à 
Abena  
Photos N. M. Goltob, 2015. 
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Planche 3 : Valorisation des espaces déguerpis par la construction 

des équipements socio-collectifs 
 
3.7 Quelles solutions pour pallier l’occupation anarchique des 
réserves foncières publiques à N’Djaména ? 
 

Diverses voies d’interventions possibles s’offrent aux 
pouvoirs publics. Bien qu’elle soit le moyen le plus sûr, la 
récupération autoritaire du sol par l’Etat telle que menée en 2008 à 
N’Djaména doit être écartée. L’Etat devrait prendre en compte le 
déséquilibre entre l’offre et la demande en terrains lotis et s’atteler à y 
apporter des solutions visant à satisfaire le plus grand nombre de 
citadins. Il faudrait par ailleurs recourir à des formes d’interventions 
souples prenant en compte les intérêts de l’Etat et des particuliers. 
 

Dans les quartiers restructurés au sein desquels des réserves 
foncières ont été projetées dans les plans de restructuration sur des 
terrains préalablement occupés et bâtis, il conviendrait de composer 
avec les occupants anarchiques à travers le recensement de ceux-ci et 
l’attribution des lots en compensation sur d’autres sites lotis. Les 
vides interstitiels du QRAC et les réserves encore inoccupées des 
quartiers centraux doivent être efficacement surveillés. Ne sera 
permise que la construction des bureaux, des logements de fonction 
et tout autre équipement d’utilité publique. 
 

Pour les réserves « parkings » des quartiers Moursal, Repos et 
Hillé Leclerc, il faudrait obliger ceux qui les occupent à régulariser 
leur situation. Par contre, la Mairie doit  préserver ceux qui ne sont 
pas encore occupés et  veiller à leur utilisation appropriée. 
Généralement, les propriétaires sont peu pressés pour entamer la 
procédure de régularisation de leur parcelle. La régularisation que 
nous préconisons permettra de générer des ressources estimée par le 
trésor public à environ 10 milliards de Fcfa. 

 
Toutes les réserves encore inoccupées, notamment celles qui 

sont créées lors des opérations de lotissements et de restructurations, 
doivent faire l’objet d’une surveillance conjointe entre le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat et la 
Mairie. Pour ce faire, il importe de « mettre en défens » les terrains 
réservés pour interdire toute installation incompatible. Les réserves 
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doivent être signalées sur le terrain par des panneaux indiquant 
clairement leur appropriation par tel ministère et interdisant toute 
autre occupation. Eventuellement, il faut matérialiser l’emprise de la 
réserve par de bornes élevées ou construire les murs de clôture. On 
peut aussi faire des “aménagements transitionnels” sur les réserves, 
par exemple en y installant un terrain de sport. Par ailleurs, la 
Direction de l’Urbanisme doit informer tous les ministères de 
l’emplacement des réserves qui leur sont destinées dans les plans de 
lotissements ou de restructurations adoptés, afin de leur permettre 
d’y orienter rapidement leur projet de construction d’équipements. 

 
Enfin, la vulgarisation des textes de lois en matière 

d’occupation des sols doit faire partie des priorités des 
administrations techniques dans la mesure l’un des facteurs de 
l’occupation illégale des terres est l’ignorance par les populations de 
la règlementationen vigueur. 
 

3. Conclusion 
 

Bien que la préservation des réserves foncières demeure difficile, 
la récente affirmation de l’autorité de l’Etat sur la terre par la série 
d’opérations de déguerpissement menées par la puissance publique 
pour récupérer les espaces anarchiquement occupés, marque les 
esprits. Désormais les choses ne seront plus comme avant dans 
l’occupation des sols à N’Djaména. Malgré son apparente négligence, 
son absence apparente, l’Etat peut imposer sa loi quand il le veut. Il 
dispose du temps, c’est sa force (Crousse B et al., 1986). La mise en 
œuvre des solutions que nous proposons permettra de préserver les 
réserves foncières publiques et surtout d’éviter aux nombreux 
citadins de continuer à vivre dans l’insécurité foncière. N’Djaména a 
besoin d’une véritable gouvernance urbaine pour se refaire une santé 
foncière.  
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