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1 INTRODUCTION

1.1 Différentes tâches de l’étude 

Suite à un appel d’offre international, le bureau d’étude suisse URBAPLAN s’est 

vu confier par le MATUH l’élaboration des plans urbains de référence (PUR) des 

villes de Mao, Bol, Ati, Mongo, Biltine, Faya et Fada, ainsi que l’actualisation du 

PUR d’Abéché. Cette étude s’inscrit dans le cadre du Projet D’appui Au Dévelop-

pement Urbain (PADUR), projet mis en œuvre par une cellule de coordination 

(CCP-PADUR) sur financements conjoints de l’Etat tchadien et de la Banque 

mondiale.  

 

Selon les termes de référence, cette étude comprend les tâches suivantes :  

> Tâche 1 : Formation des agents municipaux et des services déconcentrés 

> Tâche 2 : Etablissement du diagnostic 

> Tâche 3 : Définition des orientations 

> Tâche 4 : Elaboration du PUR à l’horizon 2020 

> Tâche 5 : Elaboration d’un programme d’investissements prioritaires (PIP) 

> Tâche 6 : Etudes de l’impact environnemental et social 

> Tâche 7 : Validation et Mise en œuvre du PUR et mesures d’accompagnement 

 

L’intégralité de l’étude doit être menée à terme en l’espace de douze mois. Même 

si le lot remporté par le bureau URBAPLAN comprend les huit villes, l’élaboration 

des PUR y sera menée de manière autonome d’une ville à l’autre. Ainsi, chaque 

ville fera l’objet de rapports spécifiques, présentés et validés selon un calendrier 

propre à chaque ville.  

 

Cette prestation a démarré au début de l’année 2010, notamment avec la tenue 

d’un atelier de formation à N’Djaména du 22 au 26 février 2010. Cette formation, 

animée par des cadres d’URBAPLAN, a vu la participation d’une vingtaine de 

cadres issus des rangs des administrations communales des huit villes concer-

nées, des services déconcentrés de l’Etat et des administrations centrales du 

cadastre et de l’urbanisme. Les cérémonies d’ouverture et de clôture de cet atelier 

de formation ont été marquées par la présence de Monsieur le Ministre du MA-

TUH, ce qui a légitimé l’ensemble de cette prestation initiale.  

 

Cette formation a alterné les méthodes pédagogiques : présentation ex-cathedra, 

exercice de groupe, restitution en plénière, … et semble, aux dires des partici-

pants, avoir répondu aux attentes. Tous les exercices pratiques ont porté sur les 

cas des différentes villes septentrionales, ce qui a permis aux experts de 

s’imprégner de leurs principaux enjeux. 



 

PUR de Faya : Diagnostic 2 

Une fois la formation terminée, des équipes, composées d’experts d’URBAPLAN, 

de cadres du MATUH et d’agents municipaux, ont été constituées pour mener les 

investigations de diagnostic dans chacune des huit villes.  

 

 

1.2 Nature des prestations de la Tâche 1 « Diagnostic » 

Les résultats des prestations menées dans le cadre de la présente Tâche 1 sont 

synthétisés dans le présent document « Diagnostic ». Les investigations menées 

en avril-mai 2010 à Faya ont pris différentes formes :  

> entretiens avec les différentes parties prenantes : ces entretiens ont été menés 

avec les autorités décentralisées, les délégations régionales des administrations 

centrales, le concessionnaire, certains représentants de la société civile, … 

> analyse de l’image satellitaire : la CCP-PADUR a mis à disposition d’URBAPLAN 

une image satellite de la ville pouvant être exploitée à différentes échelles et qui 

permet des analyses sur l’organisation spatiale, la densité du bâti, l’extension de 

la tâche urbaine, … 

> investigations de terrain : des descentes sur le terrain ont été menées dans 

différentes zones de la ville et dans sa proche périphérie, afin de s’imprégner 

des contraintes et potentialités du site, des caractéristiques urbanistiques, des 

dynamiques de développement, … 

> enquêtes auprès des chefs de quartiers et chefs de cantons : Ces enquêtes ont 

permis de recueillir des données qualitatives sur les caractéristiques sociodémo-

graphiques des ménages, les conditions de vie au sein des concessions, le ni-

veau d’accès aux services et équipements urbains, les caractéristiques urbanis-

tiques du proche environnement et notamment sur les phénomènes 

d’ensablement. 

> recueil des documents pertinents : au cours de chaque entretien, il a été de-

mandé de pouvoir consulter les éventuels documents pertinents. Globalement la 

ville de Faya n’a guère fait jusqu’alors l’objet d’investigations approfondies.  
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Le présent diagnostic comprend un effort inédit d’inventaire et de cartographie 

des équipements, des infrastructures et des différents types de quartiers de la 

ville. Une appréciation des moyens humains, financiers et mécaniques de la 

commune est également menée, notamment eu égard aux nouvelles attributions 

concédées par l’Etat central. Enfin, ce document s’achève sur une identification 

des grands enjeux urbains que devront appréhender les prochaines étapes de 

l’élaboration du PUR.  

 

Nous saisissons cette occasion pour remercier les différents interlocuteurs rencon-

trés à Faya et particulièrement Mme le Maire pour leur disponibilité et leur esprit 

de franche collaboration, sans lesquels l’élaboration de ce document n’aurait pas 

été possible. 

 

Fait à Lausanne et N’Djaména, mai 2010
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2 LA VILLE ET SON ENVIRONEMENT

2.1 Contexte administratif et géographique 

2.1.1 Contexte administratif 

Située à 17°55’ de latitude Nord et 19° 7’ de longitude Est, la ville de Faya se 

trouve au centre-nord du Tchad à environ 780 kms de la capitale N’djamena à vol 

d’oiseau et à 800 kms par la route passant par Massakory et à 1500 kms par la 

route passant par  Abéché, Biltine, Kalaït. 

 

Originellement appelée Faya, la ville fut renommée Largeau d'après le nom du 

colonel Étienne Largeau, Gouverneur militaire, lors de la colonisation. Quand le 

Tchad recouvra l'indépendance, la ville prit le nom de Faya-Largeau. 

La ville a connu plusieurs occupations : par les troupes du Frolinat1 (vers la fin 

des années 70),  du Gouvernement Nationale de Transition2 (en 1984) et par les 

forces libyennes (en 1986). 

 

Faya a été pendant longtemps le Chef-lieu de la vaste région nord du BET avant 

que cette dernière ne soit éclatée en trois nouvelles régions. Ainsi, depuis 2008, 

Faya est devenue Chef-lieu de la Région du Borkou. 

 

La Région du Borkou est bordée par la région du Tibesti à l’ouest, celle de 

l’Ennedi à l’est et quatre régions au sud (Kanem, Bahr el Gazel, Batha et Wadi 

Fira). Elle est frontalière au nord avec la Libye. 

Elle s’étend dans sa globalité dans la zone désertique du Tchad. 

Elle comprend deux départements (Borkou et Borkou Yala) dont Faya est l’une des 

préfectures, le département du Borkou étant divisé lui-même en deux sous-

préfectures (Faya-Largeau et Kouba Olanga). 

Faya est une ville typique oasienne cernée par le désert qui vit grâce à des res-

sources en eau abondante malgré le climat désertique et sa palmeraie. 

 

Le bourg historique de Faya s’est développé dans la partie nord-ouest du site 

actuel alors que dans la partie sud-est a été développée la palmeraie qui abrite 

également de nombreux jardin maraîchers. Le site s’est développé naturellement 

dans le sens des vents dominants qui poussent des dunes de part et d’autres de la 

palmeraie. 

 

Faya couvrait, avant 2008, le grand territoire du BET et concentrait de ce fait 

l’ensemble des administrations régionales. Malgré la restriction de son territoire au 

                                                      
1 Front National de Libération du Tchad, un mouvement rebelle crée à Nyala (Soudan), au 

milieu des années 60, par des opposants au régime de N’Djamena. 
2 GUNT, Gouvernement opposé au régime de Hissein Habré 
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seul Borkou, Faya conserve encore certaines administrations régionales qui n’ont 

pas encore été déconcentrées3 dans les autres régions, fruit de la scission du BET. 

Globalement Faya est donc pourvue de l’ensemble des administrations sauf celle 

du MATUH qui reste indispensable pour planifier son développement spatial. 

 

Le périmètre urbain a été défini par arrêté interministériel4 selon les limites sui-

vantes : 

> A l’est par le plateau Taïmanga 

> A l’ouest par l’entrée Est de Djiddi 

> Au nord par les rochers du Chameau 

> Au sud par le plateau Oha 

 

Ces limites définissent un vaste territoire qui ne présente pas partout des possibili-

tés de construction car certaines zones sont situées dans des parties ensablées. 

 

2.2 Contexte géophysique de la commune 

2.2.1 Climat 

Le Bourkou est situé en zone désertique saharienne caractérisée par une pluvio-

métrie très faible et une très longue saison sèche avec des épisodes de chaleur 

intense.  

Le climat de Faya-Largeau est très aride comme dans toute la zone géographique 

appartenant au désert du Sahara. Les précipitations sont très faibles et très irrégu-

lières. Les rares précipitations ont lieu en juillet-août et le total annuel est de 

seulement 11,7 mm en moyenne annuelle. 

 

Tableau 1 :  Température et précipitation à Faya 

mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année
T° mini moyenne (°C) 13,6 15,0 18,4 22,4 25,0 26,1 25,8 26,0 25,9 22,5 17,9 14,4 21,1
T° maxi moyenne (°C) 26,4 29,4 33,6 39,1 41,0 42,1 41,0 40,2 39,8 36,5 31,1 27,6 35,6
Précipitations (mm) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,3 3,0 7,0 0,8 0,1 0,0 0,0 11,7  
Source : Relevé météorologique de Faya-Largeau (période 1961-1990) 

 

Le site dépressionnaire de Faya étant le réceptacle d’un vaste impluvium, la Ville 

dispose toutefois d’abondantes ressources en eau qui la mettent à l’abri de la 

                                                      
3 Ex : Délégation à l’Environnement, Le Délégué à la Santé couvre également le Tibesti. 
4 Arrêté interministériel N°233/PR/PM/MAT/SG/DEL/O7 portant délimitation du périmètre 

urbain de la Commune de Faya, Département du Borkou, Région du Borkou. 
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sécheresse. Trois lacs existent à quelques encablures au nord de la Ville et plu-

sieurs sources artésiennes sourdent dans la palmeraie permettant son irrigation. 

Le Borkou, par sa situation de seuil ménagé entre l’Ennedi et le Tibesti, est la 

région tchadienne où les vents de sable sont les plus violents, en particulier le 

long de l’axe Tekro-Faya et dans la dépression du Barh-el-Ghazal qui le prolonge. 

Le site de Faya est donc caractérisé par la permanence de vents soutenus qui sont 

responsables de la formation de dunes et des phénomènes d’ensablement5 que 

connaît régulièrement la ville. 

 

2.2.2 Topographie et nature des sols 

Faya se situe sur une zone de dépression sablo-calcaire. La ville et la palmeraie se 

sont développées dans le sens des vents dominants (nord-est/sud-ouest).  

La présence d’une végétation arbustive au pourtour du site ainsi que de quelques 

proéminences rocheuses ont permis de freiner l’ensablement.  

Le site subit tout de même la pression régulière de l’avancée des dunes qui se 

forment en barkhanes le long de ces flancs. Certaines incursions de dunes mena-

cent les quartiers habités du centre et la lutte contre la formation de ces massifs 

sableux semble vaine. 

De notoriété locale, les phénomènes d’ensablement de Faya ne sont pas nouveaux 

et de tout temps la population a composé avec ce fléau en usant de la patience 

dont il est nécessaire pour laisser les dunes traverser la palmeraie. 

 

2.2.3 Hydrographie et couvert végétal 

Malgré le climat désertique, Faya jouit d’une ressource en eau abondante prove-

nant d’un large impluvium dont le site est le point bas. Plusieurs sources jaillis-

sent du sol et permettent d’alimenter en eau la population, le bétail et d’irriguer la 

palmeraie et les cultures. 

Cette abondance d’eau et sa faible profondeur a contribué naturellement au déve-

loppement d’un couvert végétal riche favorable à la plantation des palmiers-

dattiers, des manguiers et à la culture maraîchère. 

Les zones d’habitation et la palmeraie sont étroitement imbriquées les unes aux 

autres, ce qui est caractéristique d’un espace oasien. 

 

                                                      
5 Les vents atteignent une vitesse de 22m/s en moyenne durant la saison froide pendant 

laquelle l’avancement des dunes est la plus rapide. En saison chaude, l’humidité relative 
de l’air étant plus élevée et les vents moins forts, la cohésion du sable est plus forte et 
les sables deviennent moins mouvants. 
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2.3 Contraintes environnementales et physique du site  

2.3.1 Zones inondables  

Le climat désertique de Faya prémunit la ville contre toute inondation.  

 

2.3.2 Relief et sols  

Les quelques reliefs alentours ne constituent pas un obstacle à l’urbanisation, ils 

seraient d’ailleurs davantage à considérer comme des obstacles protecteurs contre 

les vents et l’avancée des sables. 

L’implantation humaine est dictée par la capacité de mise en culture des sols. Les 

espaces sablo-argileux conviennent parfaitement aux plantations de palmiers et à 

la culture maraîchère. La ville et la palmeraie se sont donc étendues sur toutes les 

terres pouvant être mises en valeur ce qui fait de Faya une ville tributaire de ses 

terrains agricoles et de la ressource en eau indispensable pour les exploiter. 

En dehors des zones déjà mises en valeur, les sols se présentent en vastes pla-

teaux constitués d’un calcaire blanc friable qui convient parfaitement comme base 

à la construction mais est très peu propice à la mise en culture. Autour, ces pla-

teaux et la palmeraie sont cernés par de larges étendues sableuses et dunaires 

inaptes aux implantations humaines et à l’agriculture. 
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Le site est donc très contraint de ce point de vue et n’offre des possibilités 

d’urbanisation qu’à la périphérie sud-ouest ou par réaffectation d’une partie de la 

palmeraie. 

 

2.3.3 L’ensablement 

Comme évoqué plus haut, les phénomènes d’ensablement ne sont pas nouveaux à 

Faya et de mémoire d’Anciens les dunes ont toujours traversé la palmeraie obli-

geant les populations touchées à se déplacer puis à revenir occuper leurs par-

celles, parfois une génération plus tard. Comme dans la plupart des villes sou-

mises à ces phénomènes, le meilleur rempart contre l’avancée des dunes est la 

présence humaine6. La FAO a développé des catalogues de mesures7 pour lutter 

contre l’ensablement qui pourraient être mises en pratique avec plus de vigueur 

pour stopper l’incursion de certaines dunes. 

Les moyens utilisés jusqu’alors semblent avoir été dérisoires obligeant environ 150 

ménages à quitter leurs concessions8 pour se reloger au sein de la palmeraie. 

 

 

2.4 Espaces naturels à protéger  

La palmeraie dans son ensemble constitue un espace naturel à préserver car il est 

le fondement même de l’implantation humaine dans cet espace oasien. La re-

cherche du juste équilibre entre zone résidentielle et palmeraie/espace agricole est 

une des clés du développement de Faya. 

. 

                                                      
6 Le cas de Nouakchott est très probant en la matière et le compactage progressif du sable 

par la présence humaine et la passage de véhicule finit pas stopper l’avancée du sable. 
7 Consultables sur le site http://www.fao.org/docrep/X5315F/X5315F00.HTM 
8 10 à 12 concessions par an seraient impactées. 
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3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET OCCUPATION  

DU SITE

3.1 Population et caractéristiques des ménages 

3.1.1 Données nationales et régionales 

Le dernier recensement de la population et de l’habitat (RGPH 2009) n’a pas 

encore officiellement livré de statistiques détaillées par ville. De ce fait, les don-

nées récentes sur la population proviennent : 

> des chiffres de population agglomérées par région et département issus du 

RGPH 2009 

> des résultats de l’enquête ECOSIT29 réalisée en 2003-2004, portant sur un 

échantillon représentatif de plus de 7000 ménages tchadiens.  

 

Les chiffres donnés pour la Région du Borkou s’élèvent à environ 97.250 habi-

tants pour 2009 et celle pour le département à 72.760 habitants. 

Rappelons tout d’abord qu’à l’échelle nationale la population urbaine représente 

20% de la population totale. La Région du Borkou présente un caractère plus rural 

que la moyenne nationale, puisque sa population urbaine10 ne doit guère dépasser 

10%. La ville de Faya est l’agglomération la plus importante de la Région. 

 

Les données de l’enquête ECOSIT2 pour les villes secondaires fournissent des 

tendances fortes qui peuvent être reprises avec fiabilité pour la ville de Faya. Les 

principales caractéristiques sont : 

> la population est essentiellement jeune avec plus de la moitié (57%) des ci-

toyens ayant moins de 18 ans 

> le taux annuel moyen d’accroissement intercensitaire11 à l’échelle nationale est 

de 3,5% (équivalant à un quasi-doublement de la population tous les 20 ans) 

 

> la pauvreté présente de manière plus accusée dans les milieux ruraux est res-

ponsable d’une migration importante vers les centres urbains,  

> le taux de scolarisation est bas avec 67% d’analphabètes 

>  l’activité dans le secteur primaire prédomine largement avec 77% des actifs  

> l’emploi salarié reste l’exception, puisque seuls 7,3% des actifs sont salariés 

(3,1% chez les pauvres contre 11,4% chez les non pauvres) 

                                                      
9  Deuxième enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad. Cette enquête a 

notamment servi à établir le profil de la pauvreté prévalant au Tchad. Cette enquête per-
met de distinguer les groupes géographiques appartenant à la Capitale, au groupe des 
principales villes (Moundou/Sarh/Abéché), aux villes secondaires (chef lieu de départe-
ment ou de région), et aux secteurs ruraux septentrional et méridional. 

10 Estimée à partir des chiffes du RGPH de 1993 pour les principales villes (Arada, Am 
Zoer, Iriba et Gueréda) 

11  Entre les RGPH de 1993 et 2009 
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>  près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté12 avec 

des dépenses consacrées en grande majorité (62%) pour l’alimentation (en mi-

lieu rural 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté).  

 

3.1.2 Estimation de la population  

Les données de 1993 font état d’un nombre de 9.897 habitants à partir duquel il 

est délicat d’appliquer sur une aussi longue période des taux d’accroissement 

moyen prévalant sur l’ensemble des villes secondaires sans prendre une impor-

tante marge d’erreur. 

Moyennant l’application d’un taux de 4% d’accroissement naturel par an, le 

chiffre avoisinerait actuellement environ 19.200 habitants, ce qui reste plausible 

par rapport à l’importance de la Cité tel que nous l’avons perçue. 

 

Les cadres administratifs citent davantage un chiffre de l’ordre 40 à 45.000 habi-

tants ce qui semble en revanche surévalué.  

 

Il est par ailleurs difficile de procéder à une évaluation de la population à partir de 

la méthode d’iso-densité telle que nous l’avons employée pour la plupart des 

autres villes nord tchadiennes car les parcelles de la palmeraie ne sont pas toute 

habitées et qu’un nombre important de parcelles clôturées et construites ne sont 

en fait que des jardins cultivés. 

 

Nous nous en tiendrons donc pour l’instant au chiffre d’environ 20 à 25.000 

habitants dans l’attente des chiffres officiels sachant que cet ordre de grandeur 

suffit à quantifier pour l’avenir les besoins en termes d’extension spatiale.  

 
En dernier lieu le nombre d’enfants scolarisés est de 2580 élèves. Or la classe 

d’âge des 6-13 ans en âge de scolarisation représente près de 25% de la popula-

tion. On en déduit un taux de scolarisation de 46% qui est en dessous des taux de 

scolarisation habituel pour les villes secondaire. Ce faible taux de scolarisation 

tendrait à prouver que le nombre d’habitants se situe plutôt dans la fourchette 

basse des estimations. 

 

                                                      
12  Pauvreté monétaire fixée à une dépense de 400 Fcfa/j/pers ou 145.000 Fcfa/an/pers 
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3.1.3 Origine, taille moyenne des ménages, 

La population de Faya est en majorité composée comme celle de l’ensemble du 

BET de sédentaires, semi-sédentaires et nomades aux origines diverses et com-

plexes : aux premiers habitants sédentaires, les Kamaya, sont venus s’ajouter au 

cours des siècles des populations diverses originaires du Tibesti, du Kanem, de 

l’Ennedi et d’Arada.  

 

La religion dominante est l’Islam qui marque la vie quotidienne de la population 

(prières, fêtes religieuses etc.) et qui se pratique dans des lieux de culte visibles. 

Les chrétiens sont minoritaires (essentiellement les fonctionnaires mutés à Faya) 

mais ils disposent tout de même d’une église.  

 

Il n’y a pas eu d’enquêtes menées dans les quartiers permettant de cerner la taille 

des ménages, aussi il est préférable de s’en tenir au chiffre moyen d’environ 6,3 

personnes13 par ménages prévalant dans les villes secondaires. 

 

La plupart des habitants sont des natifs du BET mais comme ville de garnison et 

chef-lieu administratif, Faya compte également aussi des populations allogènes. 

 

Faya s’étend sur une dizaine de kilomètres et comprend plusieurs quartiers éloi-

gnés du centre14 qui fonctionnent de manière relativement autarcique 

Sinon, il existe des villages de populations nomades15 à plusieurs dizaines de 

kilomètres qui ne sont pas rattachés administrativement à Faya mais s’y approvi-

sionnent.  

 

3.1.4  Revenus des ménages 

Le niveau socio-économique des habitants de Faya est clairement séparé entre 

celui du secteur formel composé des fonctionnaires civil et militaire et ceux du 

secteur informel (agriculteur et commerçants) aux revenus irréguliers et très 

faibles. 

 

Les populations autochtones issues essentiellement du milieu agricole vivent très 

modestement avec des revenus leur garantissant tout juste leur subsistance. 

 

                                                      
13 La taille moyenne des ménages dont le chef de famille est un homme est de 6,3 et de 

4,0 quand le chef de ménage est une femme. La moyenne de 5,9 (source ECOSIT2) 
14 Djidi, Koukourou, Tchang Sou, Digrima, Koulou 
15 Galaka, Hiéné, Bodo, Tégué. 
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Bien que Faya soit une ville enclavée et très éloignée de la Capitale ainsi que des 

autres villes, elle se situe sur la route des convois libyens ravitaillant Abéché ce 

qui favorise son approvisionnement en produits manufacturés et denrées alimen-

taires16. 

 

La production locale et l’importation de produits manufacturés de la Libye favorise 

un commerce assez actif.  

 

De par le vaste territoire qu’elle doit contrôler, Faya est également une ville impor-

tante de garnison et une ville administrative qui vit grâce aux effectifs des fonc-

tionnaires civils et militaires. Les effectifs de l’armée, de la garde nationale no-

made et de la gendarmerie n’ont pas été divulgués ce qui interdit d’émettre des 

hypothèses quant à l’apport économique que représentent ce corps de l’Etat.  

 

La plupart des ménages sont propriétaires de leur concession et certains tirent des 

revenus par la location de chambres à des fonctionnaires en poste. 

 

Les revenus moyens sont plutôt faibles et ceci est attesté par l’emploi de maté-

riaux traditionnels (briques séchées, peu de toit en tôle) très largement utilisés 

pour les constructions. Les seules maisons en matériaux modernes sont quasiment 

cantonnées aux bâtiments administratifs.  

 

Le niveau de vie au global semble très modeste, et l’ensemble des quartiers alen-

tours sont constitués d’un habitat traditionnel rudimentaire relativement homo-

gène qui dénote des niveaux de revenus proches du minimum vital. 

 

En cela, Faya doit même se situer dans les résultats de l’enquête ECOSIT2 dé-

montrant que près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvre-

té dans les villes secondaires avec des revenus inférieurs à 400 Fcfa/j/pers. 

L’essentiel de la population (environ 80%) vit des dattes et de la culture maraî-

chère qui dégagent des revenus peu élevés permettant aux familles de se procurer 

les produits qu’elles ne peuvent produire par elles-mêmes (sucre, céréales, 

pâtes,..) 

Cette relative pauvreté se traduit au sein des ménages par une structure de dé-

pense essentiellement dédiée à la nourriture (> à 70%) et des dépenses très ré-

duites pour les frais de santé et d’éducation (< à 5%). 

 

                                                      
16 Textiles, pétrole, riz, pates, sucres, conserves,…. 
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3.1.5 Organisation sociale traditionnelle, 

La population du Borkou d’origine nomade n’a pas un attachement à la terre aussi 

fort que peut l’avoir celle du sud et ne reconnait que très peu l’influence de 

l’autorité coutumière. Le BET est d’une manière générale réputé pour ses popula-

tions peu soumises à l’autorité centrale et qui a été source de rébellions et de 

dissension avec Ndjamena par le passé. 

 

 

3.2 Croissance urbaine et étapes de l’occupation du site  

3.2.1 Étapes de l’occupation du site\ historique du développement 

La palmeraie de Faya a été de tout temps peuplée du fait de l’abondance d’eau et 

de la possibilité de cultiver à peu près de tout. Cet écosystème oasien permettant 

une vie quasi autarcique a favorisé le développement humain pour constituer très 

tôt un noyau urbain. 

La ville à l’Indépendance était développée dans sa partie nord-ouest autour du 

siège des administrations actuelles. En 1964, la partie urbanisée de la ville était à 

peu près circonscrite au quartier Centre actuel, le reste de l’oasis était un espace 

de culture des palmiers-dattiers et de culture maraîchère. 

 

L’écosystème oasien de Faya se présente comme un îlot habitable au milieu du 

désert, cerné par les dunes avec peu de possibilité d’extension. L’essentiel du 

développement de Faya s’est fait de manière informelle en grignotant sur la pal-

meraie au sud-ouest. La ville s’est donc progressivement développée du nord-est 

vers le sud-ouest dans la continuité urbaine des premiers quartiers et dans la 

prolongation de la trame viaire existante. 

Cette urbanisation à peu près ordonnée s’est poursuivie jusqu’au niveau du quar-

tier administratif actuel englobant le Gouvernorat et le lycée. 

Hormis les quartiers originels qui sont de caractère urbain, la plupart des conces-

sions parmi les plus récentes intègrent des terres cultivables qui leur confèrent un 

caractère semi-rural. 

En parallèle, un développement villageois s’est produit au pourtour de la palme-

raie dans des quartiers développés de manière informelle et soumis aux vents de 

sable. 
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3.2.2 Taux de croissance et dynamiques migratoires 

Comme indiqué plus haut, il serait erroné de calculer le taux de croissance de 

Faya à partir des chiffres estimées de population. Les taux d’accroissement de 

cette petite ville dépendent de facteurs exogènes très fluctuants tels que 

l’aggravation des conditions climatiques pouvant engendrer un exode rural impor-

tant, et non uniquement du taux d’accroissement naturel. 

 

Il est à souligner que le taux d’accroissement moyen intercensitaire du BET entre 

1964 et 1993 était de 1,9% par an, soit l’un des plus faibles du Tchad. La situa-

tion de Faya doit suivre cette tendance et être légèrement inférieure à la moyenne 

prévalant pour les villes secondaires tchadiennes. 

 

Aussi, en l’absence de données précises, il est préférable de s’en tenir au taux 

moyen d’accroissement prévalant pour les villes secondaires d’environ 3,5 %, ce 

qui engendre un quasi doublement de la population tous les 20 ans. 

 

Ce taux pourra être pris comme hypothèse moyenne dans les scénarios démogra-

phiques qui sous-tendront les besoins en surface urbanisable et en équipements 

dans le PUR. 

 

 

3.3 Typologie des quartiers résidentiels et situation de 

l’habitat  

3.3.1 Typologie des quartiers  

La relative homogénéité de Faya amène à dresser une typologie relativement 

simple des quartiers. 

> les quartiers traditionnels tramés situés au sein de la palmeraie : Ces quartiers 

se sont développés sur la base d’une trame viaire relativement orthogonale 

orientée pour les plus longues artères dans le sens des vents dominants. 

> les quartiers traditionnels informels situés à la périphérie 

> Les zones commerciales réparties en deux endroits entre le marché central et le 

marché des Libyens situé un peu plus à l’ouest. 

> Les zones administratives scindées en deux sites : Les bâtiments administratifs 

les plus anciens se répartissent autour de la place de l’Indépendance alors que 

les bureaux du Gouvernorat plus récents sont localisés dans la zone administra-

tive nouvelle à l’entrée sud de la Ville. 
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> la zone militaire jouxtant la dernière zone administrative plus au nord-est com-

prend un ensemble de camp militaires très délabrés. 

 

La ville est typique des systèmes oasiens et mis à part les quartiers commerciaux 

et quelques îlots, la palmeraie est omniprésente et interpénètre le tissu bâti ce qui  

rend, dans bien de quartiers, indissociables les zones de cultures et les zones 

résidentielles. Cette interpénétration est révélatrice d’une économie essentielle-

ment agricole tournée vers la culture des dattes et la culture maraîchère.  

 

Il n’y a pas à proprement parlé de quartiers résidentiels ce qui dénote une relative 

homogénéité sociale et la persistance d’une économie de subsistance loin de 

pouvoir engendrer des inégalités flagrantes de revenus. 

 

L’ensemble des quartiers se sont développés de manière informelle ce qui est 

révélée à l’intérieur des îlots par un enchevêtrement d’habitations sans alignement 

apparent. 

Aucun plan cadastral n’a été mis à disposition pour savoir si un quelconque or-

donnancement a pu guider le développement de la Ville. 

A la connaissance des Autorités, aucun plan de lotissement n’a été dressé et la 

Ville n’a procédé à aucune attribution de parcelles sous la présidence de l’actuel 

Maire en poste depuis plus de 5ans. 

L’ensemble des terrains constructibles ou cultivables appartiennent donc aux 

familles de Faya et l’affectation de ces terrains à l’une ou l’autre de ces fonctions 

reste donc une affaire privée qui a abouti à ce développement informel respectant 

toutefois un certain ordonnancement. 

 

Cette typologie servira dans les étapes ultérieures à définir les potentiels de densi-

fication de la ville et à estimer les périmètres probables vers lesquels la ville de-

vrait s’étendre aux différents horizons de son développement.  

 

3.3.2 Exploitation et synthèse 

L’examen de la photo aérienne révèle que la plupart des habitations (hormis les 

bâtiments publics) ne sont pas dotées de toiture en tôle, ce qui est révélateur d’un 

état de pauvreté du cadre bâti lui-même étant le reflet du niveau de revenu très 

bas de la quasi-totalité des ménages. 
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Le tissu urbain est assez dense dans la partie la plus urbanisée avec une composi-

tion en îlot renfermant en leur centre des espaces cultivables assez généreux qui 

ne permettent pas d’en déduire une superficie moyenne par propriété. 

Les concessions qui bordent les rues et ruelles présentent de hauts murs de clô-

ture en un front continu, ce qui donne l’impression d’une compacité urbaine assez 

forte alors qu’en réalité ces murs d’enceinte renferment souvent simplement une 

palmeraie inhabitée.  

 

L’épaisseur de ces îlots  n’est pas un souci en soi sachant que l’accessibilité est 

partout garantie depuis des rues et ruelles pour la plupart circulables. 

 

Les zones d’habitat informel qui se sont constituées à la lisière de l’oasis sont 

organisées en groupements plus ou moins distendus qui doivent être considérés 

davantage comme des villages rattachés que comme des quartiers à part entière.  

Ces zones nouvelles d’extension de la ville 

 

Les aptitudes au développement de la cité sont de toute évidence davantage réu-

nies au sud-ouest de l’oasis. Les terrains cultivés de la palmeraie pourraient être 

réaffectés en partie à des espaces habitables à condition de pouvoir compenser 

ces pertes de terres cultivables par d’autres parcelles situées plus au sud-ouest. . 

 

La contrainte inhérente à cet oasis, cerné par le désert, est de présenter un espace 

habitable forcément limité. Cet état de fait conjugué à l’impossibilité pour les 

pouvoirs publics de trouver des terrains disponibles pour établir de nouveaux plans 

de lotissement à sous-tendu la volonté de relocaliser la ville sur un nouveau site  

 

Cette première approche n’apparaît pas nécessairement pertinente car à plus 

ample examen du territoire adjacent de Faya, il existe des possibilités d’extension 

ou de densification suffisantes pour absorber le croît démographique des 20 pro-

chaines années. Cette proposition sera démontrée par la suite. 
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Une rue principale sans grand trafic automobile 

 

La rue du Grand Marché jalonnée de boutiques 

 

Une rue transversale présentant un front continu de clôtures  

 

La brique séchée comme matériau de base de la construction

TYPOLOGIE DE QUARTIERS  

DE FAYA 

Typique des systèmes oasiens, Faya présente une relative 

homogénéité de composition de son tissu urbain avec une 

interpénétration d’espaces cultivables au cœur des îlots 

d’habitations. 

L’ensemble de la ville s’est développée de manière infor-

melle mais respecte une trame viaire composée de longs 

corps de rue orientés dans le sens des vents dominants. 

La ville est cerclée par les dunes dont certaines on enseve-

lie des concessions situées à sa lisière. 

 

 

 

Des quartiers villageois périphériques à l’écart de la palmeraie. 

 

L’avancée des dunes (barkhanes) à la périphérie de la Ville 

 

Des zones ensablées à la lisière de la palmeraie  
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4 INTEGRATION REGIONALE ET ECONOMIE LOCALE

4.1 Place de la commune et échanges au niveau régional 

4.1.1 Fonction de la commune au niveau régional  

De par sa fonction de chef lieu de Région et de Département, Faya jouit de la 

présence d’un certains nombres d’administrations déconcentrées de l’Etat et de 

corps de l’Armée qui constituent une solide armature économique pour cette ville. 

 

La Ville dispose d’une garnison de l’armée nationale, de la gendarmerie et de la 

garde nationale nomade et d’une délégation régionale de la police rayonnant sur 

une région très vaste où les conditions de déplacements sont mauvaises. 

 

La position enclavée de Faya reliée par aucune route ou piste viable au reste du 

territoire est un réel handicap à son développement. 

On ne perçoit pas ce qui en dehors de la présence de l’administration et des 

Forces militaires peut soutenir le développement économique de cette ville. Les 

atouts pour stimuler son développement sont ténus et repose principalement sur 

une amélioration de la production agricole et sur le développement du tourisme. 

Ce dernier secteur recèle de potentialités non négligeables (dans le massif du 

Tibesti essentiellement) mais est condamné à rester embryonnaire du fait de 

l’éloignement de la Capitale et des mauvaises conditions des voies de communica-

tion17. 

 

La ville carrefour de Kalaït au sud du département de l’Ennedi est le principal 

pôle commerçant de l’ancienne région du BET et constitue le centre de recettes 

fiscales le plus important de l’Etat dans cette partie du territoire18. Cette ville 

alimente notamment les recettes destinées au paiement des charges de fonction-

nement de la fonction publique de Faya (comme celle de Fada). 

 

4.1.2  Accessibilité de la commune à l’échelle régionale  

Faya se situe sur la route des convois de gros porteurs libyens qui ravitaillent en 

produits manufacturés et en denrées alimentaires une bonne partie du nord et de 

l’est du Tchad.  

L’essentiel des liaisons avec le sud du pays se fait en empruntant la piste menant 

vers Kalaït. Cette route est incertaine, dangereuse et marquée par les ornières 

creusées par les gros porteurs. Elle est infréquentable par des véhicules légers 

autres que tout-terrain. L’ensemble du Borkou est dépourvue de pistes tracées et 

                                                      
17 Sans compter la présence de nombreuses zones encore minées depuis le conflit Tchado-

libyien. 
18 Et même autrefois du BET 
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la présence d’un guide connaissant les lieux est indispensable pour se frayer un 

chemin à travers dunes, ergs, regs et massifs rocheux. 

La piste qui se dirige directement vers Ndjamena via Kouba, Moussoro et Massa-

kory est encore plus longue et incertaine. Elle serait équipée d’un balisage de 

pylône (alimenté par panneaux solaires) et de puits permettant aux voyageurs de 

se diriger et  s’alimenter en eau en cas de besoin. 

Une piste part au nord-est en direction du Tibesti et de la Libye laquelle est em-

pruntée essentiellement par les convois de gros porteurs de commerçants libyens. 

Sinon, plusieurs pistes non tracées permettent d’accéder aux villages du Borkou, 

lesquels viennent se ravitailler à Faya.  

Ces routes restent malgré tout très « aventureuses » et ne peuvent être emprun-

tées sans une parfaite connaissance de l’itinéraire et sans une solide préparation 

au voyage. 

 

Le trafic sur ces deux axes est très faible19, ce qui est révélateur des difficultés de 

déplacement dans la zone autant que de la faiblesse des échanges économiques. 

 

Malgré les difficultés de liaisons, Faya dispose de plusieurs gares routières situées 

à proximité des zones de marchés dont certaines sont privées. 

La plupart des transporteurs de marchandises propose le convoyage de passagers 

sur la cargaison pour des sommes de l’ordre de 10.000 Fcfa pour se rendre à 

Abéché. La lenteur de ces transports ne permet pas de rallier Abéché en moins de 

2 jours. 

 

La Ville dispose également d’un aéroport de capacité internationale au sud qui ne 

reçoit qu’un trafic régulier de la part d’avions militaires ravitaillant ou la base 

française. Sinon aucun trafic aérien civil régulier n’est assuré. 

 

4.1.3 Relation entre la commune et son hinterland (villages voisins) 

La région du Borkou est à la fois montagneuse et désertique avec des populations 

nomades disséminées sur ce large territoire à la recherche des meilleurs pâturages 

et sources d’eau pour l’alimentation de leur troupeau. 

 

Le pourcentage de cette population rurale dépasse d’après le dernier recensement  

90%, mais leur éloignement de Faya et les mauvaises conditions de communica-

tion ne sous-tendent pas des échanges nombreux. Le Chef-lieu de Région est un 

                                                      
19 10 gros porteurs par semaine venant d’Abéché et 4 à 5 porteurs venant de Libye. Il passe 

également des convois de 30 à 50 gros porteurs libyens tous les 1,5 mois transitant jus-
qu’à Abéché. 
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des lieux de ravitaillement de ces populations qui viennent y chercher principale-

ment des produits alimentaires de première nécessité (huile, sucre, thé,..) 

 

Ces populations nomades commercent assez peu avec Faya car elles vendent leurs 

troupeaux (essentiellement des chameaux) directement en Libye. 

 

 

4.2 Secteurs d’activité et emplois 

4.2.1 Activités administratives (secteur formel) 

Tout d’abord, la fonction de chef lieu de Gouvernorat assure à Faya la présence 

d’un certains nombre de fonctionnaires civils et militaires dont la charge salariale 

pour l’Etat et la Ville représente un apport mensuel à l’économie locale important. 

Il n’est toutefois pas possible de connaître cet apport, les salaires de nombreux  

fonctionnaires n’étant pas intégralement versés sur place. De plus l’effectif mili-

taire n’a pas été communiqué, il représente pourtant l’essentiel des effectifs sala-

riés de l’Etat tchadien. 

 

Faute d’une réelle décentralisation, les services de l’Etat concentrent l’essentiel 

des effectifs de fonctionnaires et donc des emplois formels que compte la Ville. A 

l’exception d’un Délégué du MATUH, l’administration du Gouvernorat est pourvue 

de tous les Administrateurs et délégués dévolus à l’administration d’un chef-lieu 

de Région (Gouverneur, Préfet, Sous-Préfet, Finances, Police, Education, Santé, 

Mines et Energie, Economie et Plan, Jeunesse et Sport, Agriculture, Elevage, 

Environnement, Action sociale,…). 

Ces Délégués disposent pour la plupart d’un bureau mais d’aucun logement de 

fonction20. Les bureaux des délégations sont souvent installés dans des locaux 

vétustes qui manquent de place. 

 

Les services municipaux sont réduits et comprennent outre le poste de Maire, 

celui du Secrétaire général, d’un Régisseur, d’une Secrétaire et de 13 agents 

collecteurs regroupés dans le bâtiment de la Mairie donnant sur la place de 

l’Indépendance. 

                                                      
20 A l’exception du Délégué à l’Education 
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4.2.2 Activités commerciales et agricoles (secteur informel) 

En dehors des quelques emplois formels vu précédemment, la grande majorité des 

activités se déroulent dans le secteur informel lié au commerce et à l’agriculture 

(l’artisanat étant très peu présent).  

 

Faya est un centre de production de dattes important qui exporte sa production à 

travers tout le Pays. La production maraîchère est insuffisante pour couvrir les 

besoins locaux21, la base alimentaire céréalière provient de l’extérieur et l’élevage 

caprin et bovin est très peu développé faute de pâturage suffisant. 

 

La Chambre de Commerce22 estime qu’environ 80% de la population vivent direc-

tement de la palmeraie et principalement de la production de dattes. La culture 

des dattes occupe à plein temps (entre la fécondation des dattiers et la récolte) les 

agriculteurs pendant 5 mois par an, la production étant écoulée ensuite durant 

une période de trois mois auprès d’acheteurs. Il existe quelques grossistes implan-

tés sur la marché central de Faya qui profite de moyen de transport pour acheter 

les dattes directement aux producteurs et les revendre ensuite sur les marchés 

extérieurs. 

Un sac de dattes est acheté entre 25 et 30.000 Fcfa suivant l’abondance de la 

production et le coût de son acheminement vers Abéché est de 6 à 7000 Fcfa. 

Les producteurs manquent singulièrement de matériels et de moyens de transports 

pour cultiver et vendre leurs dattes et produits maraîchers, ce qui fait que le mar-

ché est verrouillé par les commerçants-transporteurs en mesure d’imposer leur 

condition. 

 

En dehors de la palmeraie de Faya, il existe d’autres palmeraies situées à une 

trentaine de kilomètres au nord-ouest de Faya qui sont également des lieux de 

production importants venant écouler leurs stocks sur Faya. 

 

On assiste depuis quelques années à une baisse de la production de dattes en 

raison de maladie qui s’attaque aux palmiers et contre laquelle aucune parade 

phytosanitaire n’a été pour l’instant trouvée. Par delà, la santé de la palmeraie, 

l’absence de mécanisation, d’engrais, la petitesse des parcelles ne permet pas 

d’augmenter la productivité ni la production ce qui limite d’autant les capacités 

de développement économique de Faya. 

                                                      
21 Des gros porteurs venant d’Abéché ravitaillent Faya en oignons, tomates, mil hebdomadai-

rement. 
22 154 commerçants et agriculteurs sont enregistrés mais ce chiffre est loin de recouvrir 

l’ensemble des professionnels. 
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L’élevage est limité dans Faya aux petits ruminants (caprins principalement) qui 

ne produisent du lait et de la viande que pour le marché local. 

 

La région recèle également de mines de natron23 et de sels qui n’emploient qu’un 

nombre limités de personnes (environ 20 personnes) et représentent une petite 

activité exercée plutôt en période des pluies et faiblement rémunératrice. Les 

convoyeurs de ce natron sont principalement des commerçants d’Abéché qui 

écoulent leur cargaison24 dans le Wadi Fira et le Ouaddaï.  

 

Le camp militaire reçoit de la part de l’Etat des dotations en vivre et en carburant 

qui permettent de suppléer le manque de ressources locales. Les stocks des en-

trepôts de l’ONASA sont régulièrement renouvelés et permettent d’écouler sur le 

marché local des sacs de céréales à prix subventionnés25. 

 

En l’absence de production manufacturière et compte tenu de l’insuffisance ali-

mentaire, la situation économique de Faya et le niveau de vie de la population 

sont donc étroitement liés aux conditions de développement de l’agriculture, les-

quelles dépendent grandement des conditions d’accès à l’eau, de la mécanisa-

tion26 et des moyens de transports.  

 

Par delà, le maintien d’une fonction publique relativement importante garantit un 

socle de revenu qui par redistribution permet d’entretenir un niveau économique 

tout juste dans la moyenne des villes secondaires. 

 

L’état de l’économie locale reste toutefois proche du minimum vital et ne dégage 

pas de perspective, ni d’atouts spécifiques qui laissent espérer une amélioration 

notoire du niveau de revenu dans les années à venir sans une modification pro-

fonde des pratiques agraires. 

                                                      
23 Le site de « Boudo » est importante mine de natron située à 150 kms de Faya 
24 Une dizaine de gros porteurs par semaine environ. 
25 Réservés en priorité aux fonctionnaires. 
26 1 tracteur a été offert par le Président lors de sa dernière venue à Faya. 



 

 

 

 

 

Le Marché central bordé d’étals de vendeuses 

 

De nombreuses boutiques (ici textiles importés de Libye) 

 

Entrepôt et dépôt de carburant 

 

L’abattoir

EQUIPEMENTS MARCHANDS 

DE FAYA 

 

Faya dispose de nombreux équipements marchands répartis 

sur différents sites et de plusieurs gares routières qui at-

teste son rôle de ville carrefour sur la route des échanges 

avec la Libye. 

Le commerce des dattes constitue la principale source de 

revenu des habitants. 

Les zones commerciales sont enserrées dans un tissu urbain 

dense qui empêche leurs agrandissements. Les extensions 

de la Ville au sud-ouest permettraient d’aménager une zone 

de marché spécifique pour le commerce de la datte. 

 

 

La gare routière pour Abéché 

 

La gare routière pour la Libye 

 

Le marché à bétail 
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4.3 Principales contraintes et impacts sur le développement 

urbain  

Les contraintes qui pèsent sur le développement de Faya sont de plusieurs ordres : 

économiques, climatiques, infrastructurelles et géophysiques. 

 

4.3.1 Contraintes économiques 

Sur le plan économique et de ce qui précède, les principales contraintes de déve-

loppement de la ville résident dans la capacité de l’oasis à augmenter sa produc-

tion agricole pour pouvoir exporter davantage de dattes et assurer en parallèle son 

autosuffisance alimentaire et ainsi réduire sa dépendance d’approvisionnement 

vis-à-vis de l’extérieur. 

 

Faya se trouve sur la route des convois libyens commercialisant leurs produits avec 

le sud ce qui lui permet un accès aux denrées de base (pâtes, riz, sucre,…) à des 

prix légèrement inférieur à ceux pratiqués à Abéché mais en revanche manque de 

produits maraîchers et céréaliers (oignons, tomates, mil) pour compléter le bol 

alimentaire ce qui l’un dans l’autre amène le prix moyen des denrées alimentaires 

à des niveaux assez élevés du fait de l’enclavement de Faya. 

 

La cherté des denrées de base est un facteur d’appauvrissement des populations 

qui pèse grandement sur le développement de la Ville et devrait être résolue par 

l’adoption d’un plan de remembrement des terrains agricoles et de mécanisation. 

 

Donner la possibilité aux petits producteurs de se regrouper en coopératives pour 

pouvoir collecter, transporter et vendre directement leur production sans passer 

par l’intermédiation de grossistes serait également susceptible d’améliorer le ni-

veau de revenu local. 

 

4.3.2 Contraintes climatiques 

La situation de Faya est caractéristique du milieu oasien et n’est pas en soi mena-

cée par la sécheresse. L’impluvium dont Faya est le réceptacle est suffisamment 

large pour alimenter la ville en eau quelque soit les variations interannuelles des 

régimes pluviométriques. 

La sécheresse risque de toucher plus directement les populations d’éleveurs no-

mades alentours. Une partie des quelques 40.000 ruraux vivant dans le départe-

ment du Borkou pourrait se rabattre sur Faya qui constitue le seul pôle de migra-

tion possible dans le cas d’un durcissement des conditions climatiques. 
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Les flux migratoires internes à la Région semblent pour l’instant extrêmement 

faibles et présenter peu de risque d’un grossissement inattendu de la population 

de Faya en cas de sécheresse prolongée. 

 

4.3.3 Contraintes infrastructurelles 

La capacité de la ville à échanger avec les autres parties du territoire tchadien et 

avec la Libye voisine est essentielle mais restera longtemps réduite du fait de 

l’enclavement de Faya et du mauvais état des voies de communication. 

Il n’est pas économiquement concevable de construire (et d’entretenir) un réseau 

routier revêtu avec le reste du pays sur d’aussi longues distances. 

 

L’exportation des productions locales vers d’autres centres de consommation ainsi 

que la cherté des denrées importées resteront problématiques encore longtemps. 

La faible densité d’habitants dans le nord-est tchadien n’incite pas à donner la 

priorité sur les investissements routiers à cette partie du territoire en comparaison 

des zones au sud de l’axe Ndjamena-Abéché.  

 

Faya peut s’affranchir en partie de cette contrainte en développant une agriculture 

moderne qui permette une augmentation des rendements et une diversification 

agricole rendant la ville autosuffisante et exportatrice pour certains produits 

(dattes principalement) 

 

Au sud ouest de la palmeraie jaillit 5 sources d’eau ferrugineuse qui permettent 

d’irriguer les cultures. Cette abondance d’eau est le gage de pouvoir développer 

une agriculture sur une plus large échelle et avec une meilleure productivité. 

Pour l’instant, l’ONDR envisage l’amélioration des réseaux d’irrigation. 

 

A moindre titre, l’insuffisante production électrique et la faiblesse des lignes de 

distribution tant en capacité qu’en couverture obère également le développement 

d’un secteur artisanal et de transformation qui pourrait avantageusement se déve-

lopper à Faya. 

 

4.3.4 Contraintes géophysiques 

Sur le plan géo-physique, Faya souffre de problèmes d’ensablement récurrents qui 

ne sont pas nouveaux mais qui limitent de fait l’extension de la Ville. 

 

Il existe des moyens de lutte contre l’ensablement qui limiterait l’avancée des 

dunes ou tout du moins de stabiliser les plus menaçantes. 
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La plantation d’arbres et la mise en culture fait partie de ces méthodes et s’inscrit 

dans un programme de développement agricole cité plus haut. 

 

Moyennant l’application de ces mesures et l’adoption d’une politique de moderni-

sation de l’agriculture ambitieuse, la palmeraie et ses abords bénéficient encore 

de larges étendues constructibles qui autoriseraient aisément l’accueil du croît 

démographique de la Ville pour les 20 prochaines années. 

 



 

PUR de Faya : Diagnostic  29

5 GESTION URBAINE, ETAT DES INFRASTRUCTURES ET 

ACCES AUX SERVICES DE BASES

5.1 Compétences et moyens d’actions des communes 

5.1.1 Compétences des municipalités d’après les textes sur la 

décentralisation  

La Loi organique N° 002/PR/2000 du 16 février 2000 portant statuts des collec-

tivités territoriales décentralisés précise le contenu des compétences transférées 

ainsi que les relations avec l’Etat. Elle stipule que seuls les chefs-lieux des cir-

conscriptions administratives (Gouvernorat, Préfecture et Sous-préfecture) ont le 

statut de communes.  

 

La commune, collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, peut être divisée en arrondissements, quartiers et carrés. 

Le Conseil municipal, organe délibérant, gère les affaires de la commune. L’article 

45 de la loi lui fait obligation de donner son avis sur : 

> les dispositions du plan national de développement intéressant la commune 

> le schéma directeur d’aménagement urbain à l’occasion de son établissement 

> le plan d’occupation du sol 

> les projets d’alignement et de nivellement de grande voirie 

> le changement d’affectation d’un immeuble domanial bâti ou non bâti 

> l’attribution des secours et des subventions quelconques. 

 

Cette loi confère clairement des attributions aux communes pour organiser les 

services concourant à la sécurité, l’hygiène et la salubrité publiques en particu-

lier : 

> l’entretien de la voirie 

> l’éclairage public 

> la collecte et le transport des ordures ménagères 

> le curage des canaux, collecteurs, fossés et caniveaux des eaux pluviales 

> le désherbage et le débroussaillage des voies et places publiques 

> le nettoyage des marchés 

> la clôture et l’entretien des cimetières, … 

 

Certaines délibérations du Conseil municipal peuvent faire l’objet d’un sursis à 

exécution suite à un recours introduit par l’autorité de tutelle, notamment en ce 

qui concerne : la création, la modification ou la suppression des marchés et 

foires ; le budget communal et ses modifications en cours d’exercice ; le compte 

de gestion financière, la création, les taux et les modalités de perception des im-

pôts, droits et taxes ; les constructions, reconstructions et les dépenses devant 
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faire l’objet d’un marché. Quant aux délibérations non soumises à approbation, 

elles deviennent exécutoires dès leur adoption et publication. 

 

A la tête de chaque conseil municipal existe un Maire et au moins un adjoint. Le 

Maire est désigné par l’Etat central et se charge de la préparation et de la présen-

tation du budget, ainsi que de l’ordonnancement des dépenses. Il assure l’autorité 

de police municipale et est ainsi responsable notamment de la salubrité publique.  

 

La loi N°33/PR/2006 répartit les compétences entre l’Etat et les Collectivités 

territoriales décentralisées dans différents domaines (éducation nationale, santé, 

culture, jeunesse et sport, environnement et ressources naturelles, urbanisme et 

habitat, aménagement du territoire, électricité, eau et assainissement, etc. Ainsi, 

la Commune reçoit en matière d’urbanisme et d’habitat les compétences sui-

vantes : l’élaboration des Plans urbains de référence (PUR) et les schémas direc-

teurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et des plans d’urbanisme de détail ; 

la délivrance des permis de construire, l’attribution des parcelles, la délivrance 

des autorisations d’occupation du domaine public, l’application de la réglementa-

tion en vigueur pour les installations produisant des nuisances, l’acquisition et 

l’aliénation de biens immobiliers et fonciers et l’acquisition et la dénomination des 

rues.  

 

En matière d’aménagement du territoire, la commune a compétence dans 

l’élaboration et l’exécution des plans d’investissements communaux (PIC). 

D’autres compétences lui sont également dévolues dans les domaines suivants : 

> éducation : la participation à l’entretien et à la maintenance des écoles élémen-

taires 

> santé : la construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des dispensaires ; 

la participation à l’élaboration de la carte de santé 

> culture et sports : la construction, l’équipement et la gestion des infrastructures 

culturelles et sportives 

> environnement et ressources naturelles : la création, la gestion, la protection et 

l’entretien des forêts, des parcs et autres aires protégées ainsi que des sites na-

turelles d’intérêt communal 

> commerce : la création de tout équipement marchand 

> transport : l’élaboration et l’exécution du plan communal des transports, la 

construction des voiries urbaines, la construction et l’entretien des gares rou-

tières 

> pompes funèbres et cimetières : la gestion des cimetières. 
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Les transferts de ces compétences doivent êtres accompagnés de transferts de 

ressources. L’Etat a le pouvoir de procéder au contrôle de la légalité des actes des 

communes. 

 

5.1.2 Les moyens d’intervention municipaux 

Selon les dispositions de la Loi N°11/PR/2004 du 7 juin 2004, portant régime 

financier et fiscal des Collectivités territoriales décentralisées (CDT), les res-

sources des communes proviennent : 

> des impôts de l’Etat dont le produit est attribué aux CTD (taxe foncière, taxe 

superficielle, contribution des patentes, des licences, taxe civique etc.) 

> de la dotation globale de fonctionnement, subvention et éventuellement la dota-

tion de décentralisation attribuée par l’Etat, aux CTD 

> des taxes communales  

> des impôts et taxes votés par le conseil municipal et directement perçus 

> des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat (centimes additionnels) 

> des dotations et des subventions de l’Etat 

> des produits des emprunts contractés 

> des dons et legs 

> des revenus de leur patrimoine 

> du pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur 

leur territoire. 

 

La commune peut instaurer des taxes rémunératoires et des redevances afin de 

rémunérer un service rendu : les droits de place sur les marchés ; les taxes de 

circulation de bétail, d’enlèvement des ordures ménagères, d’assainissement et 

d’hygiène, d’abattage et les droits de terrain dans le cimetière.  

 

A l’heure actuelle, la plupart des villes, sont loin de pouvoir assurer complètement 

leurs obligations. Elles manquent des moyens humains, financiers et matériels. Ce 

manque de moyens contraint les municipalités à des interventions ponctuelles qui 

ne répondent à aucune programmation mais simplement à la disponibilité de 

fonds. De plus, ces interventions restent bien en deçà du minimum qu’il convien-

drait de mettre en œuvre. 

 

Le cas de Faya n’échappe pas à cet état de fait. Outre, le Maire, les services mu-

nicipaux sont composés d’un effectif réduit avec un Secrétaire général, un régis-

seur, une secrétaire administrative ainsi qu’une brigade 13 agents voyers-
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collecteurs. Ces derniers sont chargés de la collecte des taxes27 qui procure un 

budget d’environ 17 M Fcfa couvrant une charge salariale  d’environ 8 M Fcfa. 

 

Les excédents sont versés au Trésor public et servent à organiser des campagnes 

de ramassage d’ordures ménagères28 et à doter les services en petits matériels. 

 

La Mairie ne dispose d’aucun matériel29 lourd (véhicules et engins), ce qui réduit 

considérablement son champ d’action.  

Le budget de la Commune est très faible et ne permet pas d’assumer complète-

ment les responsabilités conférées aux collectivités locales par les lois de décen-

tralisation (entretien des établissements scolaires, construction de centre de san-

té, d’équipements sociaux-culturels, entretien de la voirie…). 

 

En parallèle, les services fiscaux de l’Etat prélèvent sur l’activité locale des 

taxes30 qui servent en partie à couvrir les charges salariales des fonctionnaires 

d’Etat mais n’octroient aucune dotation globale de fonctionnement à la Ville. 

 

L’Etat par le biais de ses services déconcentrés assure pour l’instant l’essentiel 

des besoins d’équipement de la Cité. Les investissements importants proviennent 

des Ministères centraux à Ndjamena, leurs délégations régionales n’ayant que très 

peu de moyens d’interventions. Le niveau global d’investissement reste faible et 

sans soutien extérieur la collectivité n’a pas la capacité de faire face à ses besoins 

d’équipements. 

 

5.1.3 Rôle des concessionnaires 

La STEE est présente à Faya et assure la production et la distribution électrique 

ainsi que la maintenance des équipements nécessaire à la production de l’eau 

potable (dont elle n’est pas directement gestionnaire). 

 

                                                      
27 Droit de place, taxes gros porteurs, pousse-pousse, vente bétail, abattage, pharmacie, 

boulangerie, restaurants, fagots, stationnement. 
28 A l’aide de journaliers 
29 Des porte-tout sont loués pour l’évacuation des déchets du marché. 
30 Dédouanement des gros porteurs (importation comme exportation), fiscalité pétrolière, 

impôt général libératoire, taxe sur les transporteurs, vente de bétail, sur l’extraction de 
natron et sur les carrières. 
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5.1.4 Partenariats et projets en cours  

La ville n’est pour l’instant le sujet d’aucun projet de coopération qui lui soit 

propre. Elle bénéficie seulement de la présence des Eléments Français du Tchad 

(EFT), détachement de quelques hommes de l’armée française appelées à secon-

der l’armée tchadienne dans la surveillance du territoire. 

 

Les groupes électrogènes de ce détachement situé non loin du Gouvernorat ali-

mentent en permanence le Gouvernorat, la Résidence du Gouverneur, le lycée, le 

camp logistique militaire tchadien et le camp de Gendarmerie. 

 

Par ailleurs, le Médecin de ce détachement assure une permanence de consulta-

tion une fois par semaine dans les villages alentours. 

Le détachement mettait également à disposition des véhicules pour enlever les 

déchets entreposés à la périphérie de la Ville pour les décharger à une dizaine de 

kilomètres dans une décharge improvisée. 

 

5.2 Infrastructures urbaines  

5.2.1 Voirie et transport 

La ville ne dispose d’aucune route revêtue et la route principale qui pénètre dans 

Faya par le sud-est est une simple piste où l’on s’ensable facilement. 

Les liaisons avec le reste du pays sont difficiles avec : 

>  une piste au sud de 260 kms ralliant Kouba pour aller en direction de Ndjame-

na 

>  une piste au sud-est de 400 kms reliant Kalaït pour aller en direction 

d’Abéché. 

>  une piste au nord de 730 kms reliant la frontière libyenne. 

 

Les conditions de déplacement dans cette partie désertique du territoire sont 

particulièrement mauvaises et dangereuses avec un orniérage des pistes creusés 

par les gros porteurs, de nombreuses zones d’ensablement, l’absence de repère et 

de signalisation, quelques rares possibilité de ravitaillement en eau en cours de 

route, une grande partie du parcours hors de portée des réseaux de téléphonie 

mobile. Le trafic sur ces axes d’importance nationale ou régional est dérisoire avec 

principalement des gros porteurs qui les empruntent véhiculant à la fois des mar-

chandises et des voyageurs.  

Les transporteurs stationnent en plusieurs endroits à proximité des zones commer-

ciales et parfois dans des gares routières privées.



 

 

 

 

 

Gouvernorat, construction moderne dans le quartier administratif 

 

Siège de la Mairie de Faya 

 

La Délégation à l’Elevage  

 

 Un Palais de Justice vétuste 

EQUIPEMENTS PUBLICS  

ADMINISTRATIFS 

 

En tant qu’ancien Chef-lieu de Région du BET, Faya dis-

pose de la présence de toutes les Délégations ministérielles 

à l’exception de celle du MATUH pourtant nécessaire pour 

l’organisation de son territoire. 

La zone administrative originelle autour de la place de 

l’Indépendance est composée de bâtiments vétustes qui 

auraient avantage à être reconstruits dans le quartier Admi-

nistratif à proximité du Gouvernorat, en vue de constituer 

une zone administrative groupée, visible et bien située à 

l’entrée sud de la Ville. 

 

 

Délégation régionale de l’Education. 

 

La Délégation à la Jeunesse, à la Culture et au Sport 

 

La sous-Préfecture menacée d’ensablement 
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Faya dispose d’une trame viaire relativement dense dans la partie historique au 

nord-est avec des corps de rue assez large de 8 à 10 m bien délimité par de 

hautes clôtures en brique de terre séchée qui forment un alignement continu. 

Les rues principales sont orientées dans le sens du vent ce qui favorise son éva-

cuation. 

Cette trame se distend à mesure que l’on se dirige au sud-ouest pour se perdre 

enfin dans la palmeraie. 

Toutes les rues sont en terre dans un état convenable (aucun ensablement préju-

diciable à la circulation) et supportent un faible trafic qui ne justifie pas leur 

élargissement.  

Les quartiers périphériques sont reliés par des pistes très sableuses plus difficile-

ment praticables. 

 

Aucun entretien n’est entrepris par la Mairie sur les voies communales, la taille de 

la ville autorisant les déplacements à pied ou en charrettes tirées par des chevaux 

ou par des ânes. Le taux de motorisation étant faible, ces modes de transport sont 

très répandus localement et conviennent aux déplacements in situ. 

 

5.2.2  Eau potable  

La production et la distribution de l’eau et de l’électricité est gérée par un comité 

de gestion municipal qui se fait appuyer par la STEE pour la maintenance tech-

nique des installations. 

 

La production est assurée par deux forages profonds de150 m situés au nord-est 

de la Ville qui remplissent un château d’eau composé de deux réservoirs accolés 

de 250m331. 

Les deux pompes immergées de 69 m3/h sont alimentées par deux groupes élec-

trogènes de 56kVA qui fonctionnent quotidiennement 8h en alternance. 

Cette installation a été réalisée par la coopération chinoise en 2003 et fonctionne 

correctement. 

En revanche, aucun stock de pièces de rechange n’a été constitué ce qui fait que 

la production est la merci de la moindre panne. 

La STEE assure la maintenance des installations techniques sans prendre à charge 

la gestion de la distribution. Cette situation un peu particulière devrait être remé-

diée à terme par un transfert d’exploitation complet à la STEE. 

 

                                                      
31 Il existe un ancien château d’eau datant de 1962 près de la mairie aujourd’hui désaffec-

té. 
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La distribution de l’eau s’effectue principalement le matin mais le réservoir se vide 

très rapidement, les ménages raccordés ayant l’habitude de faire des réserves 

d’eau ce qui contribue à amplifier la demande dès l’ouverture des vannes. 

 

Malgré le fait que ces installations soient relativement récentes, la capacité du 

réservoir est jugée d’ores et déjà insuffisante et mériterait l’adjonction de stockage 

supplémentaire. 

 

La distribution se fait gravitairement depuis le château d’eau à travers un réseau 

en PVC en bon état. A Ce réseau, sont raccordés 471 abonnés32 répartis principa-

lement dans les quartiers centraux qui acquittent un droit forfaitaire de 2500 

F/mois quel que soit le volume prélevé. 

Il existe également 22 bornes fontaines réparties dans la Ville qui sont à ce jour 

toutes non-fonctionnelles suite à de mauvaise pratique de gestion.  

 

Malgré l’absence de compteurs et de vérification des volumes prélevés par les 

abonnés33, les tarifs pratiqués suffisent apparemment pour équilibrer les comptes 

d’exploitations servant à payer le personnel, le carburant pour les groupes et la 

maintenance courante. 

En revanche, aucune dotation aux amortissements n’est réservée ce qui fait qu’en 

cas de panne importante, le comité de gestion doit se tourner vers l’Etat pour 

obtenir un renouvellement du matériel. 

 

En dehors de se réseau d’adduction réservé qu’à une partie de la population, la 

présence d’une eau superficielle peu profonde incite la plupart des ménages à se 

doter de puits artisanaux et à s’approvisionner depuis leur propre installation. 

 

Au global, la ressource en eau est jugée abondante mais la capacité de stockage 

devrait être augmentée pour améliorer le service et pouvoir même étendre le ré-

seau. La STEE a vocation à reprendre complètement la gestion de ce service 

comme elle le fait dans le cas des autres villes où elle est présente. 

 

                                                      
32 Nombre issu d’une récente réactualisation effectuée lors de la mission 
33 En moyenne les abonnés soutirent plus d’1m3/j ce qui est une consommation normale 

propre à 5 ménages. 
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5.2.3 Electricité 

La production et distribution d’électricité est assurée par la STEE depuis 1960 à 

Faya à l’aide d’une équipe restreinte de 4 personnes (2 titulaires et 2 contrac-

tuels) 

La STEE dispose pour cela de deux groupes Volvo de 260 kVA34 qui fournissent 

de l’électricité le soir de (18h à 24h ou 1h). 

Il existe un seul départ en MT35 de la station tous les autres départs étant direc-

tement en BT à partir de deux transformateurs36. Cette configuration du réseau 

occasionne des chutes de tension en bout de ligne mais également par le fait que 

beaucoup de revente d’électricité se fait par les particuliers en cascade derrière un 

branchement. 

La dotation en carburant pour alimenter les groupes provient de la direction géné-

rale de la STEE. Le fournisseur local est libyen  (ALMANA). 

A ce réseau qui couvre une grande partie de la ville sont raccordés 220 abonnés 

particuliers dont 70 ne disposent pas de compteur. Pour ces derniers, le STEE 

applique un tarif forfaitaire à concurrence de 1000 F/mois/ampoule et de 1500 

F/mois par prise. Sont raccordés également 60 abonnés administratifs. 

Le groupe électrogène du détachement militaire français alimente quant à lui le 

Gouvernorat, le lycée et le camp militaire. 

Les défauts de paiement de la part des abonnés sont nombreux car la population 

est depuis trop longtemps habituée à bénéficier d’une gratuité des services. Ajouté 

à cela des frais de maintenance important du fait d’une exposition au vent de 

sable des matériels, les comptes d’exploitation de la STEE ne sont pour l’instant 

pas équilibrés. 

Environ 13 demandes de nouveaux branchements par an sont adressées, ce qui 

nécessite des extensions et renforcement du réseau et même de la production. 

Une mission de Ndjamena de la direction générale est venue il y a 6 mois pour 

étudier un projet de renforcement. 

La STEE estime qu’il faudrait reconfigurer le réseau en MT avec des transforma-

teurs disposés tous les 1500 m et réorganiser le tracé des lignes. 

Il est également envisagé le raccordement de l’aéroport et des quartiers avoisi-

nants ainsi que des quartiers éloignés au sud-ouest. Le projet est estimé en pre-

mière approche aux alentours de 1 Mds Fcfa. 

                                                      
34 Dont un  est actuellement en panne 
35 Une ligne d’environ 500 m en direction du camp logistique militaire 
36 installés dans la station 



 

PUR de Faya : Diagnostic  38

5.2.4 Drainage  

Etant la très faible pluviométrie, Faya ne rencontre aucun problème de drainage. 

 

5.2.5 Assainissement liquide  

Les ménages disposent pour la grande majorité de fosses sèches sur leur parcelle. 

Aucun service de vidange n’est disponible à Faya. L’absence d’assainissement des 

eaux usées ne semble pas poser de problèmes sanitaires, bien que 

l’enchevêtrement des habitations dans certaines parties de la ville doive nécessai-

rement être responsable de pollutions des puits par infiltration des eaux usées. 

La proximité des latrines et des puits traditionnels37 constitue des sources poten-

tielles de contamination pour les populations qui s’approvisionnent à ces sources.   

 

5.2.6 Déchets solides  

La ville procède à des campagnes d’enlèvement des ordures ménagères dans les 

quartiers par rotation tous les 15 jours à l’aide de journaliers équipés de pelles et 

porte-tout. Ces déchets collectés sont ensuite entreposés à la lisière de la palme-

raie et s’amoncellent pour former des décharges sauvages qui enlaidissent grave-

ment le site. 

Les EFT contribuaient un temps à l’élimination de ces dépotoirs en évacuant le 

gros des déchets vers un lieu dans le désert éloigné de la Ville. 

Ce service n’a apparemment pas perduré et les déchets continuent à s’entasser à 

la périphérie avec l’incapacité de la Mairie non équipée de camion-benne de pro-

céder à leur évacuation. Cette situation devra être remédiée à moyen long terme 

pour ne pas nuire à l’environnement du site. 

 

5.2.7 Eclairage public 

Faya ne dispose d’aucun éclairage public alors que le site est infesté de scorpions 

(sensible à la lumière) qui d’après les Autorités sont responsables d’environ 1 à 2 

décès par semaine. 

Le développement d’un réseau d’éclairage public permettrait de lutter contre ce 

fléau qui touche principalement les enfants. La ville envisage pour cela de se 

doter de candélabres autonomes alimentés par panneaux solaires photovoltaïques 

comme l’est Fada. Ce système d’éclairage solaire est une solution bien adaptée 

pour Faya et mérite de simples mesures de protection pour éviter le vol (ex : des 

hérissons autour du mat pour empêcher d’atteindre les panneaux solaires).

                                                      
37 La nappe phréatique dans laquelle est prélevée l’eau de puits n’est pas très profonde : 

moins de 3m. 
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Une capacité de stockage de deux réservoirs accolés de 250 m3 

 

Des installations électriques loin d’être aux normes 

 

Un réseau de 22 bornes fontaines déssafecté 

 

La lisière de la palmeraie sert de lieu de dépotoir 

EQUIPEMENTS  TECHNIQUES  

DE FAYA 

 

Le système oasien de Faya lui garantit une ressource en eau 

abondante. 

Faya bénéficie d’installations de pompage et de stockage 

relativement récentes mais qui restent pourtant insuffi-

santes pour satisfaire la demande.  

Un projet est à l’étude pour le renforcement et l’extension 

du réseau d’électricité.  

L’ONDR entreprend la modernisation des canaux d’irrigation 

élément vital pour étendre les terres cultivables et lutter 

contre l’ensablement. 

 

 

Deux groupes électrogènes assurent la production en électricité 

 

Difficulté de lutter contre l’ensablement 

 

Des canaux d’irrigation alimentés par des puits artésiens 
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5.3 Equipements sociaux 

5.3.1 Education 

Le système éducatif au Tchad comprend l’enseignement formel et non formel. 

L’enseignement formel comprend les ordres d’enseignement suivants : 

l’enseignement pré primaire, l’enseignement primaire, l’enseignement moyen, 

l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. L’enseignement non for-

mel se résume à l’alphabétisation. Le secteur de d’éducation est placé sous la 

tutelle de plusieurs  ministères (Education nationale et Enseignement supérieur 

recherche scientifique et Formation Professionnelle). Mais d’autres départements 

ministériels gèrent des établissements d’enseignement : il s’agit des Ministères de 

la Santé Publique, de l’Agriculture et de l’Élevage.   

 

Inventaires des équipements scolaires et effectifs : 

 

Les tableaux ci-après permettent d’apprécier les effectifs et les infrastructures 

scolaires dans la commune de Fada pour l’année scolaire 2009-2010. 

 

Tableau 2 : Effectifs scolaires par établissement (année scolaire 2009-2010) 

Etablissements 
Nombre d’élèves 

Garçons Filles Total

Ecole Abderhamane KOKO 297 117 414

Ecole Adoum YOUNOUSMI  424 224 648

Ecole Djiddi 39 20 59

Ecole Dozonga 183 82 265

Ecole Houchouma 162 82 244

Ecole Général LECLERC 251 169 420

Ecole Tchang Sous 188 71 259

Ecole Fraternité 48 82 130

Ecole AL NADJA 88 53 141

Total 1680 900 2580

Source :  Délégation Régionale de l’Education du Borkou, Avril 2010. 
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Tableau 3 :  Effectifs scolaires par établissement (année scolaire 2009-2010) 

Etablissement 
Effectifs 

Garçons Filles Total 

Lycée des Martyrs 359 93 452 

Lycée Bilingue 28 11 39 

CEG Idriss Deby ITNO 71 15 86 

Secondaire     577 

Ecole Normale d’Instituteur 79 3 82 

Formation professionnelle     82 

Source :  Délégation Régionale de l’Education du Borkou, Avril 2010. 
 

Tableau 4 : Bâtiments par établissement (année scolaire 2009-2010) 

Ecoles  

Dur 
(nbre 

classes) 

Semi-
dur 

(nbre 
classes) 

Poto-
poto 
(nbre 

classes) 

Secko 
(nbre 

classes) 

Total 
(nbre 

classes) 

Point 
d’eau 

Latrine 
 

Ecole A. 
Koko 

12 - - 
- 

12 
Oui Oui 

Ecole A. 
Younousmi   - - 11 - 11 Oui Oui 

Ecole Djiddi  03   03   

 Ecole Dozon-
ga  06 - - 06   

Ecole Hou-
chouma - 03 03 - 06 Oui Oui 

Ecole Gl 
Leclerc         

Ecole Tchang 
Sous - 06 - - 06   

Ecole Frater-
nité 04 - - - 04 Oui Oui 

Ecole Al 
Nadja - - 06 - 06   

Lycée des 
Martyrs 

09 - - - 09 
  

Lycée 
Bilingue 

04    04 
  

CEG I.D. 
Itno 

 04   04 
Oui Oui 

Ecole Nor-
male des 
Instituteurs  

04 - - - 04 
Oui Oui 

Total 33 19 20 - 72   

Source :  Délégation Régionale de l’Education du Borkou, Avril 2010. 

 
Les établissements d’enseignement recensés en 2009-2010 sont au nombre de 

12 dont 8 du primaire, 3 de l’enseignement secondaire général (2 Lycées et Col-

lège d’Enseignement Général) et 1 de la formation professionnelle (Ecole Normale 
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d’Instituteur). Excepté une école primaire privée, la quasi-totalité de ces établis-

sements sont du secteur public.  

 

La carte des équipements fournit la répartition spatiale des différents établisse-

ments scolaires publics au sein du périmètre urbain de Faya. La planche de pho-

tos dédiée aux équipements sociaux, ci-après, permet d’apprécier l’état du bâti de 

certains des établissements scolaires de la ville. 

 

Dysfonctionnements et contraintes : 

Les repérages de terrain et les entretiens avec les responsables du secteur mettent 

en évidence les dysfonctionnements suivants :  

> Manque des infrastructures administratives et scolaires : la Délégation régionale 

de l’Education nationale, et le Pool Pédagogique de l’enseignement secondaire 

ne disposent pas de locaux et utilisent des bâtiments d’emprunt au sein du ly-

cée des Martyrs. Le lycée technique commerciale qui vient d’être créé en 2009, 

et qui sera fonctionnel à partir de la rentrée 2010-2011 ne dispose pas de bâ-

timents. Pour le moment, le Ministère de l’Education ne dispose ni de site ni de 

financement pour la construction de ces structures.   

> Faiblesse des ressources humaines : le corps enseignant au niveau du secon-

daire est de 25 pour un besoin de 33.  

> Absence de raccordement d’électricité : les établissements scolaires ne sont pas 

raccordés au réseau d’électricité.  

> Matériaux de construction et état des bâtiments : sur la quarantaine environ de 

salles de classes construites en semi-dur et poto-poto, plus de la moitié sont 

dans un mauvais état. Par ailleurs, l’Inspection Départementale et l’Inspection 

Pédagogique du Primaire38 sont également en matériaux non durable.  

> Manque de moyen de transport : Il limite les moyens d’action des responsables 

(délégué, inspecteurs et conseillers pédagogiques) pour assurer le suivi sur le 

terrain.  

 

Bilan et besoins prioritaires : 

De ce qui précède, la situation du secteur de l’éducation à Faya présente quelques 

insatisfactions. Parmi les actions à entreprendre, relevons :  

> la construction de nouvelles salles de classes pour remplacer celles existantes 

en semi-dur et en poto-poto ; 

> le respect des normes de construction des établissements scolaires ; 

                                                      
38 Les bâtiments de l’Inspection primaire sont dans un état de délabrement très avancé. 
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> la construction des structures administratives et scolaires nouvellement crées : 

Délégation régionale de l’Education pouvant abriter les différents services et 

inspections, Ecole Normale des Instituteurs, Lycée Technique commerciale. 

> l’acquisition de manuels scolaires et des moyens roulants ; 

> le raccordement de toutes les écoles à l’eau et à l’électricité 

> l’augmentation du personnel enseignant et administratif pour toute la Délégation 

régionale du Borkou. 

 

 

5.3.2 Santé 

L’organisation des services publics de santé suit un schéma classique de type 

pyramidal et calqué sur le découpage administratif du pays. En principe, chaque 

niveau de cette pyramide a des missions précises, un personnel donné et un équi-

pement standard. Un système de référence devant fonctionner entre les structures 

sanitaires.   

 

Le premier contact des populations avec l’offre de soins moderne se fait au niveau 

des Centres de Santé (CS) qui en théorie doit comporter un personnel (infirmier 

diplômé d’Etat, Sage femme, agent technique et technicien de surface), un bâti-

ment (comprenant des salles de consultation curatif, de soins, d’observation, 

d’accouchement (en milieu rural), d’une pharmacie etc.. Le premier niveau de 

référence est représenté par l’Hôpital de District. Le premier niveau de référence 

sert de recours lors de l’évacuation des malades consultés au niveau des centres 

de santé. Le deuxième niveau de référence est représenté par les hôpitaux régio-

naux. Ils offrent en complément des consultations médicales, une gamme de soins 

spécialisés (chirurgie, pédiatrie, gynécologie, etc.).  

 

La situation épidémiologique à Faya se caractérise par une forte prédominance des 

maladies infectieuses et parasitaires. Les premières pathologies sont les maladies 

diarrhéiques, les infections respiratoires aigues, la conjonctivite, les rhumatismes 

articulaires, les piqures de scorpions qui sont le plus souvent mortels et la tuber-

culose. Les principaux facteurs de développement des maladies (en particulier 

infectieuses et parasitaires) sont : 

> l’accès insuffisant à l’eau potable et à l’assainissement : les maladies diar-

rhéiques (liées aux difficultés d’accès à l’eau potable) sont la première cause de 

mortalité infantile 

> les contraintes climatiques (vent et tempête de sable) à l’origine des infections 

respiratoires aigues 
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> la malnutrition sous ses formes chronique ou aigue 

> le faible niveau d’alphabétisation et d’instruction, notamment chez les femmes 

> la pauvreté généralisée qui exclut du système de santé et de soins appropriés 

une partie importante de la population 

> l’accessibilité aux services de soins de santé préventifs et curatifs 

 

Infrastructures et moyens humains : 

L’offre publique de santé comprend 3 Centres de Santé, et 1 Hôpital de district. 

Un nouvel hôpital régional est en construction. Il viendra complémenter et amélio-

rer l’offre public. A cette offre publique viennent s’ajouter quelques cabinets de 

soins privés et des dépôts pharmaceutiques39 qui se concentrent dans la zone des 

activités commerciales. Selon les responsables sanitaires locaux, ces structures 

exercent sans un réel contrôle des services compétents.   

 

En plus, les structures de santé ne dispose pour cela que de ressources humaines 

très insuffisantes (pas de médecin-chef de l’Hôpital). Le personnel de santé pu-

blique se chiffre en 2010 à 33 agents avec un ratio de 1 médecin pour 12.000 

hab, un IDE pour 22.500 hab 40. 

 

Le tableau ci-après illustre ce déficit.  

 

Tableau 5 : Liste du personnel sanitaire de la ville de Faya   

Médecins 2 

Infirmier diplômée d’Etat (IDE) 1 

Sage femme diplômé d’état  2 

Technicien supérieur 5 

Technicien de laboratoire 1 

Agent Technique de Santé 16 

Garçons et Filles de Salles 15 

Source : Délégation régionale de santé de l’Ennedi, avril 2010.  

 

Le financement du système de santé est assuré essentiellement par l’Etat et par 

les populations par le biais du système de recouvrement des coûts.  

                                                      
39 Lors de notre visite de terrain, nous avons dénombré 2 cabinets de soins et 3 dépôts 

pharmaceutiques. 
40 Au Tchad, la question des ressources humaines se pose avec acuité en termes de quanti-
té, de qualité, et de répartition géographique. Selon les estimations de l’OMS, le Tchad fait 
partie des 57 pays du monde qui connaissent une pénurie aiguë en personnel de santé. On 
comptait : un médecin pour 26 645 habitants, un infirmier pour 5769 habitants et une 
sage-femme pour 14 788 femmes en âge de procréer. Ces ratios sont en deçà des normes de 
l’OMS qui prévoient un médecin pour 10 000 habitants, un infirmier pour 5000 habitants et 
une sage-femme pour 5 000 femmes en âge de procréer 
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Dysfonctionnements et contraintes : 

Il ressort des entrevues avec les responsables de la santé, que les structures pu-

bliques de santé souffrent principalement de : 

> la faiblesse de  l’offre hospitalière de référence régional. Le projet de construc-

tion du nouvel Hôpital régional de référence viendra combler ce déficit  

> l’accessibilité aux services de soins existants : la ville s’étire en longueur sur une 

distance de plusieurs kilomètres. 

>  la faiblesse des ressources humaines : notamment en personnel qualifié : mé-

decin chef de l’hôpital, IDE et sage femme.   

> l’absence de matériels adéquats : pas d’ambulance et rareté du matériel médi-

cal aux normes. 

 

5.3.3 Equipements sportifs et culturels 

La ville dispose d’un terrain de sport situé dans le quartier administratif à côté de 

la Délégation régionale de santé. Une Mosquée et une école offerte par la Libye 

sont situées dans l’enceinte de ce qui peut être considéré comme le stade de la 

ville41. 

 

                                                      
41 La place de l’Indépendance sert de terrain de football pour les jeunes des quartiers envi-

ronnants. 



 

 

 

 

 

Le lycée des Martyrs  

 

L’hôpital de district  

 

L’école Normale d’Instituteurs 

 

La Grande Mosquée en construction

EQUIPEMENTS  SOCIAUX 

DE FAYA 

 

Faya possède tous les équipements sociaux (scolaires et 

sanitaires) propre à un Chef-lieu de Région.  

Le taux de scolarisation est toutefois bien plus faible que la 

moyenne nationale. 

Sur le plan de la santé, la construction de l’hôpital régional 

permettra de remettre à niveau les infrastructures sanitaires 

à hauteur de ce qu’il est nécessaire pour un Chef-lieu de 

Région. 

Malgré ces progrès, dans les deux secteurs, la disposition 

de personnels qualifiés fait cruellement défaut. 

 

 

L’hôpital régional en Construction 

 

Un centre de Santé offert par la Libye 

 

Le terrain de football 
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6 DYNAMIQUES URBAINES ET CADRE REGLEMENTAIRE 

DE LA PLANIFICATION

6.1 Situation juridique et réglementaire de l’urbanisme  

6.1.1 Le cadre juridique de la planification urbaine  

Les trois principales lois encadrant le développement urbain sont : 

> La Loi n° 23 du 22 juillet 1967, portant statut des biens domaniaux ; 

> La Loi n° 24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriété foncière et des 

droits coutumiers ; 

> La Loi n° 25 du 22 juillet 1967, sur la limitation des droits fonciers. 

 

Ainsi que leurs Décrets d’application n° 188, 186 et 187 du 1er août 1967,  

Cet ensemble de loi décrit les différents processus d’accès au foncier urbain et 

rural, reconnaît la propriété coutumière suivant son usage effectif et définissent le 

statut des biens domaniaux. 

 

Il n’existe à ce jour aucune loi officielle de l’urbanisme définissant la nature et la 

portée juridique des différents documents de l’urbanisme. En particulier la nature 

opposable des Schémas Directeurs ou PUR concernant les périmètres ouverts à 

l’urbanisation n’est pas définie. 

 

Ce vide juridique laisse à l’initiative des Ministères et de leur commission les 

choix en matière d’aménagement. Pour pallier à cette situation d’urbanisme « par 

commission », une loi cadre sur l’urbanisme est en cours de préparation. 

 

6.1.2 Les différentes institutions impliquées dans la gestion du sol et 

opération urbaine 

> Les commissions d’urbanisme (CNU, CLU, CATZU) 

Plusieurs commissions d’urbanisme ont été crées par décret, il s’agit de la Com-

mission Nationale d’Urbanisme, des Commissions Locales d’urbanisme et de la 

Commission d’urbanisme pour la ville de N’Djaména. Elles rassemblent les princi-

paux intervenants de l’urbain (Ministre, gouverneur ou Maire, Ministères tech-

niques, services techniques du MATUH ou des délégations régionales).  

Ces commissions sont des acteurs clés de la gestion urbaine, puisqu’elles propo-

sent des orientations en matière d’aménagement mais surtout valident les docu-

ments élaborés par le MATUH. Elles ont pour mission : 

> d’approuver les plan urbains de référence ;  

> délimiter le périmètre urbain des villes ; 

> d’approuver tout projets de lotissement ou opération de restructuration ; 

> d’assurer le suivi du domaine public  
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> le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

(MATUH).  

> la Direction de l’Urbanisme : a pour principale mission l’élaboration des docu-

ments d’aménagement et d’urbanisme. Dans le cadre de l’élaboration des plans 

de lotissement, la direction est en charge de la définition de niveaux de viabili-

sation suivant les types de quartiers, de la répartition des équipements et des 

activités et du contrôle de leur occupation.  

 

> La Direction du Cadastre : Intégrée au rang de direction à l’intérieur du MATUH 

depuis 2002, la direction du  Cadastre est principalement chargée de 

l’implantation des plans de lotissements transmis par la Direction de l’urbanisme, 

ainsi que du bornage des terrains urbains et périurbain. Elle joue un rôle essentiel 

dans la procédure d’immatriculation des terrains fonciers. 

> la direction des domaines : Cette direction a pour mission le recouvrement des 

différentes recettes du foncier (en particulier dans le cadre des opérations de 

lotissement). 

> la délégation régionale de l’Est : Elle agit au nom du ministère sur la région du 

Ouaddaï et comprend actuellement cinq services que sont les service d’ordre, 

du cadastre, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Ce 

dernier service n’est pas encore opérationnel. 

>  les communes : La mairie d’Abéché est impliquée (par l’intermédiaire de son 

secrétariat général ou de ses services techniques) à différentes étapes des opé-

rations d’urbanisme de la ville. Elle fait notamment partie de la commission lo-

cale d’urbanisme qui dispose de large compétence en matière d’urbanisme. 

 

 

6.1.3 Les procédures formelles de lotissement et d’immatriculation des 

terrains42  

> le lotissement 

Comme l’illustre le schéma ci-après, les opérations de lotissements sont théori-

quement engagées par la Direction de l’urbanisme. L’élaboration du plan de lotis-

sement se réalise en quatre principales étapes impliquant cinq institutions diffé-

rentes. A l’issue du processus d’attribution et d’acquittement des coûts des ter-

rains auprès du DEDTCF, 10% de la valeur des parcelles vendues devraient être 

reversé à la commune. 

 

                                                      
42 Voir TA ROASNGAR, « L’accès à la terre au Tchad », CEFOD, collection « Le droit pour 

tous » dec 2008 
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> Etapes des procédures de lotissement 

Phases Compétences et travaux 

 Direction de 

l’urbanisme 

Direction 

du cadastre

Commission 

d’urbanisme 

Commune C.A.T.Z.U 

1ère    

 

  

2e 

3e 

4e 

5e 

 

En pratique, les opérations de lotissement peuvent être menées directement par 

les directions de l’urbanisme et du cadastre, sans validation des commissions 

d’urbanisme et d’intervention de la CATZU. De même, la rétrocession du pourcen-

tage de la valeur des parcelles aux communes n’est pas systématique. 

 

> L’accès formel au foncier et les procédures d’immatriculation  

L’obtention d’un titre foncier réclame, de la part de l’acquéreur plus de sept diffé-

rentes étapes relativement longues et coûteuses (voir tableau suivant). Le titre 

foncier ne peut être délivré qu’après constat de mise en valeur et paiement des 

dus au domaine.  

 

La demande d’attribution des parcelles s’effectue auprès de la Commission 

d’Attribution des Terrains en Zone Urbaine.  

Face à ces complexes procédures, la plupart des acquéreurs ne parviennent pas à 

dépasser pas la 4éme étape et se contentent du reçu des taxes de bornage et du 

versement de la première tranche du prix du terrain au cadastre. D’après une 

enquête réalisée dans la ville de N’Djaména en 2006, seules 13 % des parcelles 

légales issues d’opération de lotissement sont immatriculées. 

 

Attribution

Exécution 

Approbation 

Elaboration 
du plan

Attribution
de 10% de 
la valeur des 
parcelles 
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Etapes des procédures d’acquisition des terrains urbains (immatriculation) 

Phases Compétences et travaux 

 

C.A.T.Z.U Domaines Commune Cadastre 

Procureur 

de la Ré-

publique 

1ère    

 

  

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

 

 

6.2 Gestion foncière et filières de production de parcelles  

Hormis les bâtiments administratifs qui sont cadastrés, l’ensemble des construc-

tions ont été érigées de manière informelle sur des terrains de la palmeraie à 

l’origine à destination agricole. 

Il n’existe aucun plan de lotissement de Faya, la ville s’étant développée sponta-

nément au gré des besoins et de la disponibilité des terres appartenant toutes aux 

familles de Faya. L’enchevêtrement des parcelles et des habitations à l’intérieur 

des îlots formés par les principales rues de Faya atteste du caractère informel de 

ce développement. 

Il n’y a aucune réserve foncière publique ce qui explique en partie le souhait pre-

mier des autorités de choisir un nouveau site pour édifier une ville nouvelle. 

 

Délivrance 
du T.F 

Publicité 

Etude de la 
demande

Saisie du 
dossier

Mise en 
paiement 

Constat de 
mise en 
valeur 

PV de  
bornage 
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6.3 Tendances et dynamiques urbaines  

Le développement de Faya ne s’est pas fait par à-coups à travers la production de 

plan de lotissement qui n’ont jamais eu cours mais progressivement par réaffecta-

tion des terres cultivables de la palmeraie au profit de zones à bâtir. 

A partir du noyau urbain central situé au nord-est, la  Ville s’est développée en 

direction du sud-ouest le long de corps de rues délimitant des îlots assez vastes où 

des espaces de cultures en leurs centres ont été préservés. 

Faya correspond typiquement aux espaces oasiens qui mêlent fonction urbaine 

sans exclure la fonction agricole principale source de revenu de la population. 

 

Nous assistons tout de même comme dans la plupart des autres villes à des phé-

nomènes de densification des parcelles par subdivision au profit des descendants 

du propriétaire originel. 

Ce phénomène de densification qui se rencontre dans les quartiers du centre ville 

reste toutefois limité et n’engendre pas de surconcentration de population. 

 

La ville s’est progressivement étendue ensuite à la périphérie de la palmeraie en 

conquérant des zones désertiques qui sont malheureusement soumises au risque 

d’ensablement. Il est pour l’instant estimé qu’une centaine de concessions ont été 

touchées par l’avancée des dunes, ce qui oblige les gens à se reloger au sein de la 

ville dans des propriétés appartenant à des proches. Ce phénomène qui n’est 

nouveau à Faya engendre une densification du centre ville qui reste supportable. 

 

Les espaces cultivables de la palmeraie au sud ouest conservent de grandes éten-

dues qui ne sont pas encore touchées par l’urbanisation. 

Il est donc important dans le PUR de délimiter les zones qui doivent être conser-

vées et développées pour l’usage agricole et celles qui peuvent être ouvertes tota-

lement ou partiellement à une occupation résidentielle. 

 

Les réserves de zone constructible semblent a priori suffisamment vastes pour 

satisfaire les futurs besoins de construction tout en ménageant les terres culti-

vables qui peuvent également s’étendre avec l’emploi de meilleur système 

d’irrigation et en mécanisant l’agriculture. 

Avec un taux d’accroissement moyen de 3,5% relativement fort, Faya serait sus-

ceptible de compter environ 20.000 habitants supplémentaires en 2025 ce qui 

peut s’entrevoir par le développement de nouveaux quartiers au sud-ouest de la 

palmeraie. 
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7 BILAN DU DIAGNOSTIC ET SYNTHESE DES ENJEUX DE 

DEVELOPPEMENT

7.1 Bilan et synthèse du diagnostic 

7.1.1 Services urbains  

Le niveau global d’accès aux services urbains peut être qualifié d’insuffisant.  

 

En premier lieu, l’amélioration de l’accès à l’eau potable ressort comme une priori-

té. Il est assez paradoxal d’avoir une ressource en eau assez abondante et que 

cette dernière ne puisse être correctement distribuée faute de moyens de stockage 

suffisants. Le réseau d’eau devrait être étendu dans les quartiers du sud-ouest 

pour permettre leur développement. 

Pour être efficace et cohérente la gestion de ce service doit être reprise par la 

STEE qui dispose du savoir-faire nécessaire. 

 

Le réseau d’électricité est quant à lui à restructurer et étendre également dans la 

zone sud-ouest. La généralisation des compteurs à tous les abonnés et une poli-

tique plus ferme vis-à-vis des cas d’impayés devraient être appliquées pour tendre 

vers un équilibre d’exploitation du service. 

 

En matière d’infrastructure routière et de transport, le taux de motorisation très 

faible ne justifie pas d’élargissement des corps de rue autant coûteux pour la 

collectivité que traumatisant pour les riverains. Le revêtement de certains axes 

majeurs pourra être proposé dans le cadre du Programme d’investissement. 

 

Les questions d’assainissement liquide ne posent pas réellement de problèmes et 

ne justifient pas d’intervention à moyen terme. En matière d’assainissement so-

lide, l’équipement de la Commune d’un camion benne devra être envisagé pour 

l’évacuation des déchets à l’extérieur de la ville. 

 

Enfin la mise en place d’un réseau d’éclairage public autonome (alimenté par 

panneaux photovoltaïques) est également un enjeu permettant de faire fuir les 

scorpions et de réduire le risque de piqure responsable d’un taux de mortalité 

anormal. 
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7.1.2 Equipements sociaux 

S’agissant du secteur de l’Education, la ville de Faya compte pour l’heure 9 écoles 

primaires et 3 établissements d’enseignement secondaire et une école de forma-

tion professionnelle. Les bâtiments de la plupart des établissements construits en 

semi-dur ou en poto-poto, nécessitent une réhabilitation voire une reconstruction 

avec des matériaux durables.  

 
Le développement de l’urbanisation dans le sud-ouest de l’oasis devrait être ac-

compagné par la création de nouvelles écoles. L’enjeu serait de prévoir dans ce 

futur front d’urbanisation des réserves foncières pouvant accueillir ces infrastruc-

tures d’éducation en les dimensionnant conformément aux normes retenues par le 

Ministère des Infrastructures
43

. 

 

S’agissant de la santé publique, l’insuffisance du personnel de santé est patente 

notamment en terme de personnel qualifié : l’OMS recommande pour les pays en 

développement la mise à disposition de service de santé comprenant a minima un 

médecin pour 10.000 habitants contre 1 pour 12.500 habitants à Faya à ce jour). 

L’offre de soins va s’améliorer avec la construction du nouvel hôpital régional. Ici 

aussi, l’enjeu serait de prévoir dans ce futur front d’urbanisation du sud-ouest des 

réserves foncières pouvant accueillir des infrastructures de santé en les dimen-

sionnant conformément aux normes retenues par le Ministère des Infrastruc-

tures
44

. 

 

 

7.2 Des territoires à enjeux 

Le rôle principal du diagnostic est de mettre en évidence les enjeux urbains qui 

devront être appréhendés dans les phases ultérieures de l’élaboration du PUR de 

la ville.  

 

Le développement de Faya propre à ce système oasien présente un tissu urbain 

relativement homogène qui justifie une déclinaison d’enjeux davantage par fonc-

tions urbaines que suivant la typologie établie au chapitre 3.3.  

 

                                                      
43 Selon le Ministère de l’Education Nationale, les réserves foncières minimales sont de 1 

ha pour une école, de 4 ha pour un lycée ou collège. 
44 Selon la Direction Générale des Bâtiments civils du Ministère des Infrastructures, les 

réserves foncières minimales sont de 2 ha pour un Centre de Santé (avec logement du 
Responsable et de la sage-femme) et de d’environ 20 ha pour un hôpital district avec lo-
gement du Médecin chef et de la Sage-femme. 
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L’enjeu principal se résume à la capacité de trouver sur le territoire de cet oasis le 

moyen d’assurer un développement de la ville tout en développant les surfaces 

cultivables qui resteront encore pendant longtemps les principales sources de 

subsistances et de revenus de la population. 

 

7.2.1  Zones administratives 

Les zones administratives (celle du Gouvernorat et celle autour de la place de 

l’Indépendance) sont séparées et auraient avantage à être regroupées sur un 

même site. Les locaux administratifs autour de la place de l’indépendance sont 

pour la plupart vétuste, certains menacés par l’ensablement comme ceux de la 

sous-préfecture et mériteraient d’être relogés dans des unités administratives 

modernes au niveau du quartier administratif du Gouvernorat. 

Les besoins de locaux des Délégations régionales peuvent être satisfaits en même 

temps sur le site du quartier administratif qui pourra accueillir à terme l’ensemble 

des administrations à l’entrée principale de la Ville et dans un site plus central par 

rapport aux possibilités d’urbanisation du site. 

 

7.2.2 Zone militaire 

Faya est une ville de garnison importante censée couvrir un large territoire. Les 

camps militaires sont installés dans des locaux très vétustes et délabrés qui invi-

tent à trouver un autre lieu plus fonctionnel pour regrouper et reloger toutes les 

garnisons militaires. En cela, la libération des espaces occupés jusqu’alors (envi-

ron 10 ha) pourrait être commuée en zone résidentielle.  

 

Si cette option est jugée satisfaisante, le PUR devra intégrer le relogement des 

différents corps militaires dans une zone dédiée et autonome. Les besoins expri-

més par les chefs de corps rencontrés méritent d’être précisés par leur tutelle au 

Ministère de la Défense avant intégration de cette demande dans le PUR. 

Les besoins des différents corps d’armées devront être consignés dans un pro-

gramme de surface correspondant aux différentes fonctions requises (bureaux, 

magasins, hangars, centre d’instruction, hôpital, logements,…) 

L’emplacement de cette zone militaire a priori assez vaste reste à trouver mais 

pourrait être délocalisée au sud-ouest. 
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7.2.3  Zones commerciales 

Les zones commerciales existantes sont prisonnières d’un tissu urbain résidentiel 

qui ne permet guère leur extension. Ces zones de chalandise suffisent en revanche 

pour assurer les besoins d’approvisionnement de la zone urbaine actuelle. 

 

Le développement de l’urbanisation dans le sud-ouest de l’oasis devrait être ac-

compagné par la création de nouveaux marchés permettant l’approvisionnement 

des nouvelles zones d’habitat. Le développement urbain du sud-ouest de la palme-

raie pourrait être l’occasion de créer également un marché de gros spécifique pour 

le commerce des dattes avec des facilités accordées aux coopératives de produc-

teurs pour écouler directement leur dattes sur les marchés extérieurs. Ce marché 

plus proche des lieux de production faciliterait également le transport des dattes 

par les petits producteurs. 

 

7.2.4 Zone d’habitat traditionnel centrale 

La zone d’habitat traditionnelle centrale n’appelle pas à beaucoup d’adaptations si 

ce n’est au renforcement des services urbains d’eau et d’électricité ainsi que celui 

d’éclairage public. 

Ces zones qui restent malgré tout densifiables par le fait qu’elles renferment en-

core de vastes espaces de culture appelés à évoluer vers une concentration plus 

grande du tissu bâti. La perte d’espace cultivable que cette densification occa-

sionnera peut être compensée dans le cadre d’une vaste opération de remembre-

ment des terrains agricoles attribuant de nouvelles terres cultivables aux familles 

qui céderaient de leur terrain en centre ville. 

Cette opération de remembrement est impossible sans en parallèle la mise en 

place une politique agricole ambitieuse visant la conquête de nouvelles zones 

agricoles par le biais de l’irrigation et d’une mécanisation de l’agriculture. 

 

7.2.5 Zone d’habitat traditionnel périphérique 

Les zones d’habitat informel qui se sont formées progressivement à la lisière de la 

palmeraie s’implantent sur des zones calcaires dégagées susceptibles d’être un 

jour ensablées. La difficulté de contrer l’avancée des dunes n’est pas évidente et 

invite à adopter des mesures énergiques qui passent par une stabilisation des 

terres alentours par des plantations et une reconquête des sols qui ne peut 

s’entrevoir sans l’apport d’eau. 
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Certaines de ces zones périphériques sont déjà menacées et peuvent être décla-

rées inconstructibles mais bien d’autres ne subissent aucune menace même à 

long terme et disposent d’espaces encore généreux pour être densifiées. 

L’extension de l’urbanisation de Faya passera forcément par l’intégration de ces 

zones dans le PUR (notamment au sud-ouest) et par un meilleur usage des ter-

rains qui pour l’instant ne font l’objet d’aucun plan de lotissement ou même 

d’alignement. 

 

7.2.6 Palmeraie à préserver et développement des activités agricoles 

La palmeraie et les sources qu’elle renferme est le socle naturel sans lequel la 

ville ne pourrait se développer. La préservation d’un juste équilibre entre les ter-

rains cultivables et les terrains habitables permettant à la population de continuer 

à vivre de la seule ressource agricole est fondamental et devrait guider 

l’élaboration du PUR de Faya. 

Ainsi, le développement urbain de Faya historique ne peut s’entrevoir sans en 

parallèle l’accompagner d’une politique agricole qui garantisse des ressources 

suffisantes à la population. 

Cette politique agricole doit s’appuyer sur plusieurs actions telles que : 

>  une délimitation des surfaces agricoles utiles permettant d’évaluer le potentiel 

agricole total à disposition sur le site de Faya 

>  un remembrement des terrains cultivables pour permettre une redistribution et 

la constitution de tènements aptes à une exploitation mécanisée. 

>  la constitution de coopératives d’agriculteurs45 capables de gérer en commun 

des moyens de transports, de stockage et d’exploitations des terres (hangars, 

gros porteurs, tracteurs, engins agricoles, canaux d’irrigation, pompes,….) 

>  le développement de systèmes d’irrigation plus performants permettant 

d’étendre les terres cultivables comme moyens : 

- de lutter contre la désertification  

- d’alléger la dépendance agroalimentaire de Faya 

- d’augmenter les revenus d’exportation des dattes. 

- d’attribuer des terres cultivables en compensation de celles du centre ville qui 

seraient réaffectées à l’habitat. 
 

La mise en œuvre des actions citées plus haut dans le domaine agricole déborde 

du travail d’élaboration du PUR mais constitue un outil de développement indis-

sociable de l’enjeu d’urbanisation.

                                                      
45 Les groupements de producteurs crées au début des années 2000, dans le cadre du 

Projet d’Appui aux Producteurs, pourraient être redynamisés et jouer ce rôle.  



ZONE MILITAIRE

> regrouper et reloger les différents corps militaires dans une nouvelle zone dédiée et 
autonome regroupant les différentes fonctions requises (bureaux, magasins, hangars, 
centre d’instruction, hôpital, logements,…)

ZONE COMMERCIALE

> créer une nouvelle zone commerciale au sud-ouest de la ville future.
> créer un marché de gros spécifique aux dattes pour améliorer les 

conditions de vente pour les producteurs locaux.

ZONE D'HABITAT TRADITIONNEL PERIPHERIQUE

> mettre en place les mesures susceptibles de contrer l'ensablement des quartiers.  
> suite au remembrement des terres, préparer des plans de lotissements au sud-ouest de 

la villes. 

ZONE ADMINISTRATIVE

> regrouper les administrations publiques dans la zone du Gouvernorat à l'entrée 
principale de la ville.  

PALMERAIE A PRESERVER ET ZONES AGRICOLES

> délimiter les surfaces agricoles utiles.
> procéder au remembrement des terrains cultivables.
> constituer des coopératives d’agriculteurs capables de gérer en 

commun des moyens de transports, de stockage et d’exploitations 
des terres (hangars, gros porteurs, tracteurs, engins agricoles, 
canaux d’irrigation, pompes,...)

> développer des systèmes d’irrigation plus performants.
> développer une politique agricole ambitieuse permettant la 

reconquête de terrains cultivables.

ZONE D’HABITAT TRADITIONNEL CENTRALE 

> améliorer l’accès aux services urbains d’eau, délectricité et 
d'éclairage public

> favoriser la densification urbaine au travers la réaffectation d'espaces 
actuellement dédiés à l'agriculture. 
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8 CONCLUSION

Dans le cadre du diagnostic, cette première mission de terrain, menée au cours 

des mois d’avril-mai 2010, a été l’occasion :  

> D’entamer un dialogue avec les autorités municipales du Gouvernorat et les 

autres parties prenantes locales ; 

> De procéder aux repérages de terrain et aux enquêtes sur certains périmètres 

représentatifs de la ville ; 

> De recueillir les quelques rares documents traitant du contexte local et régional. 

 

Le présent rapport capitalise, cartographie et synthétise ce travail initial. Il permet 

également de mettre en évidence les principaux enjeux de la ville en matière de 

développement urbain (cf. chapitre 7).  

Ce diagnostic se veut optimiste quant aux capacités de Faya historique à pour-

suivre son développement sur son territoire sans devoir approfondir trop avant 

l’opportunité de développer une ville nouvelle sur un site éloigné. 

Les capacités d’accueil pour satisfaire les besoins de logements et d’activités de 

20.000 nouveaux habitants d’ici 2025 sont réunies mais nécessitent un remem-

brement des terrains et le développement des espaces agricoles en parallèle. 

L’abondance d’eau dans cet oasis devrait permettre de conquérir et exploiter de 

nouvelles terres adjacentes, de développer une agriculture capable d’augmenter la 

production de dattes (seul produit d’exportation) et produire en quantité suffisante 

les produits alimentaires qui sont actuellement importés à grands frais. Ce déve-

loppement des activités agricoles est autant un facteur de création d’emplois, 

d’amélioration des revenus locaux que d’abaissement du coût de la vie dont se 

plaignent la majorité des habitants. 

Le site pressenti pour l’implantation d’une ville nouvelle à environ 30 kms de Faya 

historique n’apparaît pour ces raisons plus adapté mais aussi bien d’autres rai-

sons objectives discutées lors de mission et issues de la visite du site viennent 

infirmer cette idée: 

>  Le site pressenti pour la ville nouvelle est situé à 30 kms de Faya historique et 

ne peut être relié à cette dernière que par la réalisation d’une route très cou-

teuse à réaliser et très difficile à maintenir car soumise à ensablement. Sans 

une telle route, la liaison quotidienne avec Faya historique est quasiment im-

possible tant la piste est tortueuse et difficilement praticable (ensablée sur une 

grande portion) 

>  La détermination du nouveau site n’a pas été accompagnée préalablement par la 

réalisation de sondages hydrogéologiques. Le site n’est pas au fond d’une cu-

vette géologique comme peut l’être Faya-Largeau et l’abondance d’eau vitale à 

son développement est incertaine. Des dires des personnes interrogées (Anciens, 

Chefs de Canton)  cette partie du désert ne dispose que de ressources en eau 

très rares et profondes. Si l’adduction du nouveau site depuis Faya s’avérait in-
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dispensable, les coûts d’amenée d’eau seraient colossaux (tout autant que la 

route citée précédemment). 

>  Le nouveau site est situé dans un reg sablonneux qui ne permet pas la mise en 

culture du palmier ou de produits maraîchers. Cette contrainte majeure rendrait 

dépendant les habitants de cette nouvelle ville des possibilités de ravitaillement 

depuis Faya-Largeau, lesquelles sont subordonnées, comme indiqué précédem-

ment, à la construction à grands frais d’une route entre les deux sites. 

>  Le site est certes parfaitement plat et sans relief mais est balayé par les vents 

de sable comme toute la région du Borkou. L’absence d’obstacle ne retient pas 

le sable qui traverse le site mais cela ne signifie en rien que l’ensablement ne se 

produira pas lorsque des constructions seront édifiées. Des dires des Anciens, 

l’ensablement est inévitable dans la région dès lors que des obstacles 

s’interposent. La raison d’éviter l’ensablement qui affecte Faya-Largeau est dès 

lors caduque et se posera également avec la même acuité sur la nouvelle ville à 

terme. 

>  Le fonctionnement d’une administration qui serait éloignée de ces administrés 

n’est guère envisageable sans moyen de liaison rapide (routes et véhicules) ce 

qui rejoint les arguments précédents (nécessité d’une liaison routière très oné-

reuse à construire et à entretenir).  

>  La population de Faya-Largeau, essentiellement agricole, vit à plus de 80% 

grâce à la palmeraie et ne se délocalisera pas pour trouver des terrains arides et 

non-fertiles sur le nouveau site. Cette position a été maintes fois confirmée lors 

des entretiens menés lors de la mission. Partant de là, il apparaît nécessaire de 

maintenir une partie des services administratifs sur place (Education, Santé, Po-

lice, Douanes) ce qui dédoublerait les effectifs administratifs et augmenterait 

les charges de l’Etat. 

>  Malgré la délocalisation des agents de la fonction publique qui composeront le 

noyau urbain de la future cité, l’essentielle de la population demeurera sur Faya 

historique et continuera à produire et consommer sur ce site le confirmant 

comme principal centre de négoce du Borkou et principal pôle d’échange avec 

la Libye et le reste du Pays. Le développement naturel de Faya-Largeau demeu-

rera ainsi toujours plus rapide que celui d’une ville artificielle sans autre moteur 

d’expansion démographique que les fonctionnaires qu’on y affecte. 

 

A l’ensemble de ces arguments, doit être ajouté celui déterminant des engage-

ments financiers de l’Etat. La création d’une nouvelle ville et les implications 

qu’elle aurait en termes de financement d’infrastructures et d’équipements pu-

blics (dont certains peuvent être particulièrement lourds comme la route ou 

l’amenée d’eau potable) pose inévitablement la question de l’efficacité de l’emploi 
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de l’argent public. Les coûts a priori très importants qu’occasionnerait la création 

de cette ville nouvelle semblent sans commune mesure avec, ceux beaucoup plus 

modestes, qui seront nécessaire pour développer le site historique, et ceci pour un 

résultat qui n’est absolument pas garanti. Dès lors le risque financier pour l’Etat 

apparaît bien trop élevé pour ne pas reconsidérer la manière de mieux engagés les 

deniers publics sur d’autres enjeux urbains, d’autres parties du territoire et 

d’assurer un développement de Faya-Largeau sans création d’une ville satellite 

artificielle. 

Enfin, il est bon de rappeler l’état de pauvreté générale de la population de Faya 

qui n’aura guère de moyens (quand bien même on le lui imposerait) pour se relo-

ger sur un site nouveau et acquérir des terrains dont elles disposent déjà sur Faya-

Largeau. 

De ce diagnostic, il appartient désormais aux autorités locales, centrales et décon-

centrées d’en prendre connaissance, de faire part de leurs observations, correc-

tions et compléments et de prendre position par rapport aux principaux enjeux 

identifiés et notamment au maintien d’un développement endogène sur le site de 

Faya historique.  

La suite de l’étude consistera à définir puis à spatialiser les orientations pour le 

développement de la ville (Tâche 3). Cette étape se devra d’être participative, afin 

que les acteurs impliqués dans le développement de la ville s’approprient ces 

orientations.  

Au cours de la Tâche 4, URBAPLAN élaborera le PUR à l’horizon 2020. Au cours 

de cette tâche, différentes hypothèses de croissance démographique seront étu-

diées et différents scénarios de densification et d’extension spatiale seront propo-

sés. L’un des principaux enjeux de ce document sera de délimiter les zones à 

ouvrir nouvellement à l’urbanisation au cours de la prochaine décennie. 

Une fois cet exercice de planification achevé, il sera complété par des propositions 

en matière de programmation des investissements urbains, au travers de la confec-

tion d’un Programme d’investissements prioritaires (Tâche 5), accompagné d’une 

étude de ses impacts environnementaux et sociaux (Tâche 6).  

Si la validation par les parties prenantes tchadiennes des différentes livrables se 

fait de manière diligente, la présente étude devrait pouvoir être intégralement 

achevée d’ici la fin de l’année 2010. 

 


