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limitées à la fourniture gratuite de l’eau pendant six mois et de l’électricité pendant
trois mois pour les citoyens abonnés estimés à moins de 12 pour cent de la population.
Aussi, seulement les personnes vulnérables (moins de 5 pour cent de la population)
ont reçu de l’assistance en vivres et kits de lavage de main.

L’enclavement géographique, source du surcoût des matériaux de construction, les
difficultés économiques et financières, ajoutées à la menace accentuée des groupes
djihadistes, demeurent les principaux facteurs qui ralentissent le développement de
l’habitat social au Tchad. Cependant, des efforts sont en cours pour amorcer
l’opérationnalisation effective de la BHT qui facilitera le financement des logements
décents à prix abordable. 

Vue d’ensemble
Les logements sociaux restent un idéal pour le Tchad qui manque cruellement
d’outils et de programmes appropriés ; car plus de 53 pour cent des ménages
en ville vivent en location ou dans des logements précaires dus aux difficultés
d’acquisition des terrains, aux coûts élevés des matériaux de construction et
la croissance incessante de la population urbaine qui est fortement liée à sa
croissance spatiale avec les extensions illégales.1 En effet, le déficit actualisé
de logements au Tchad, estimé par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire et du Développement de l’Habitat et Urbanisme (MATDHU) à
370 000 en 2015, s’accentue car aucun nouveau logement social n’a été
enregistré en 2020 à cause du Covid-19 d’une part et du retard du projet
Shelter Afrique de 100 logements à Toukra Mousgoun en partenariat avec la
Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPOFRIM) d’autre part.
Même l’auto construction est freinée par la hausse sensible du coût des
matériaux importés.

L’embellie économique des deux dernières années (2018/19) s’est
brutalement arrêtée avec la pandémie et tous les indicateurs socio-
économiques sont stagnants ou régressent. Le Produit Intérieur Brut (PIB)
qui était de 730 US$ (2018) est descendu à 709.54 dollars par habitant en
2019.2 Le score de l’indice de Doing Business au Tchad a reculé de 36.94
(2019) contre 39.36 en 2018 ramenant le pays à la 182ème place sur 190 dans
le monde.3 L’inflation des prix qui était en stabilisation en 2019 (-0.97 pour
cent) est en hausse à 2.5 pour cent surtout pour les matériaux de
construction importés. Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de
0.40, le Tchad était classé 187ème sur 188 pays en 2018. En plus, le déficit
d’infrastructures reste très prononcé et accuse un score indiciel de 7.239/100
classant le Tchad 51ème sur 54 pays africains en 2018.4 Le réseau bancaire
comprenant neuf banques commerciales ne couvre que quelques villes. Pire,
ces institutions financières n’accordent pas de prêts immobiliers pour la
construction d’un logement décent.

Le plan de riposte contre la pandémie déclinée par le Président de la
République en Avril 2020, évalué à 900 milliards de francs CFA (1.5403
milliards de US$), est en cours d’exécution. Parmi ces réponses, il y a la
réduction des taxes et la suspension temporaire de certains impôts mais
celles-ci n’ont pas été suivies d’effets car les prix du ciment, du sable et du
gravier produits localement ont plutôt flambé. Les mesures concrètes pour
atténuer des effets du Covid-19 touchant le secteur de l’habitat se sont
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Ndjamena, Moundou,

Abeche et Sarh

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

233.84 CFA Franc (XAF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

15 946 876 |  3 712 273

2.99% |  3.94%

US$710

62.0%

5.9%

2.8%

42.1

187 |  0.40

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$11 315 million

3.23%

-0.97%

n/a

14.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours  

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [f]

2 060

US$32.67 million

11% |  10 années |  30%

0.29%

3

n/a

n/a

218

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [i]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [j]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [j]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [j]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale 

(0-30) [j]

n/a

7 374

70

27 750 000 XAF

110m2

250 000 XAF

9 500 XAF (US$16.26)

Ordinateur - Scanner

182

6

29

8.1%

8.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [k]

Percentage of households with 3+ persons per sleeping room:

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

8.2% |  7.9%

6.5% |  22.1%

92.2% | 67.5%

49.0% |  45.4%

86.9%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                             [f]   Association of Micro Finance Providers of Chad
[b]   World Bank World Development Indicators         [g]   Ministry of Finance
[c]   Human Development Reports, United Nations     [h]   Ministry of Territorial Development, Urban Planning and Housing
      Development Programme                                  [i]   Gazelle Hardware
[d]   Bank of Central African States                           [j]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e]   Société de Promotion Foncière et Immobilière    [k]   Demographic and Health Surveys, USAID
      SA (SOPROFIM)                                                 [l]   United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
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Access au financement
L’accès au financement des logements décents est un exercice long et complexe
au Tchad du fait que les structures d’assistance technique (conseils et orientations)
et d’accompagnement financier direct (prêts hypothécaires) sont quasi absentes.
La SOPOFRIM et la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) sont les deux structures
formelles dont l’opérationnalisation effective boostera sans nul doute ce sous-
secteur. Entre temps, quatre nouvelles agences suivantes s’intéressent à l’immobilier.
Il s’agit de XD SERVICES, SERVICE IMMOBILIER ET DE COURTAGE, CANTEC
et ECOSIF avec pour objectifs d’assister techniquement les demandeurs de crédit
bancaires de l’élaboration des plans, montage du business plan jusqu’au suivi des
travaux d’exécution. 

Le Tchad est membre de la CEMAC et toutes les banques primaires sont agréées
et contrôlées par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAK).  La monnaie utilisée est le
Franc des Colonies Françaises d'Afrique (FCFA) qui a une parité fixe avec l’euro
de 656.56 et un dollar américain s’échange à 584.3007 FCFA.  Le nombre de neuf
banques opérationnelles au Tchad n’a pas évolué depuis 2017 car la banque
marocaine attendue en fin 2019 n’a pu s’installer comme annoncé pour des raisons
inconnues. En plus, on dénombre 215 établissements de microfinance, deux
compagnies d’assurance et deux caisses sociales de retraite.

Les prêts hypothécaires immobiliers proprement dits ne sont pas accordés aux
demandeurs à revenus faibles ou informels au Tchad. Pendant les semestres de
2018, il est estimé par la BEAC que 2 060 nouveaux prêts à long terme ont été
accordés par toutes les banques pour un montant total de 19 088 millions de
francs CFA (32 668.111 US$).  Les trois banques qui dominent l’activité de crédits
à long termes sont la Société Générale du Tchad (SGT) avec 25.2 pour cent,
Commercial Bank Tchad (CBT) avec 20.4 pour cent et Orabank Tchad (OBT)
avec 18.9 pour cent.  Ces banques ne servent que des salariés à revenus élevés
avec des taux d’intérêts de 15 pour cent pour un délai maximum de 10 ans
moyennant des apports des bénéficiaires variant de 15 à 30 pour cent du montant
sollicité. Les personnes à revenus faibles ou informels se rabattent sur les
établissements de microfinance qui n’offrent que des prêts à montants très limités
et aux taux d’intérêts supérieurs (à 15 pour cent) pour des délais très courts de
24 à 36 mois.  Bref, l’autofinancement des logements privés est dominant au Tchad.

La BHT, créée pour assurer le financement multiforme de la politique
gouvernementale en matière d’habitat et surtout d’appui à la promotion et
production des logements sociaux n’a pas encore réalisé une seule opération
immobilière (ni avec les particuliers, ni avec les promoteurs immobiliers) depuis
son ouverture officielle en 2017. La cause principale de cette paralysie est la non
adoption des quatre projets de décrets d’application de la Loi 023/PR/2010 du
24 Novembre 2010 portant détermination des principes fondamentaux du
financement et de la promotion de l’habitat au Tchad.  Ces décrets portent
création de quatre fonds indispensables à l’opérationnalisation effective du guichet
immobilier de la BHT qui fonctionne actuellement uniquement avec le guichet
commercial. Il s’agit de : 

n    Fonds de Bonification des Intérêts (FBI), 
n    Fonds de Promotion de l’Habitat (FPH), 

n    Fonds de Garantie des Prêts (FGP) et 

n    Fonds de Souveraineté (FS).

Le niveau d’endettement du crédit et son incidence sur les niveaux d’abordabilité
de logement n’est pas défini faute de statistiques, de bureaux d’évaluation et
d’analyse du crédit hypothécaire. Mais, il est indéniable que le ralentissement
drastique voire la fermeture des activités socio-économiques (écoles, hôpitaux,
marchés et boutiques, etc…) entrainé par la pandémie ait impacté négativement
l’économie donc le financement des logements.

Faisabilité budgétaire
Sans production de logements sociaux, il est illusoire de parler d’abordabilité de
logement au Tchad car le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de
60 000 FCFA (102.69 US$) par mois ne peut jamais financer un logement décent
sans subvention de l’Etat. Ainsi, les 47.5 pour cent de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté sont exclus.5 Le taux élevé (53 pour cent) des

ménages locataires dans les villes est révélateur des difficultés d’accès à la terre et
y bâtir un logement décent.

Selon le Directeur Général du MATDHU, les revenus faibles et intermédiaires sont
compris respectivement entre 60 000 et 250 000 FCFA (102.69 et 427.86 US$)
et entre 251 000 à 450 000 FCFA (427.87 à 770.15 US$) et les montants maxi
proposés à eux sont respectivement de 7 500 000 FCFA (12 835.86 US$) et
15 000 000 FCFA (25 671.71 US$) dont la durée minimale de remboursement
est de 10 ans sans excéder 15.  Or, par exemple, le coût de vente d’une villa F3 de
110 m2 bâtis y compris le prix du terrain de 375 m2, de 80 m de clôture ainsi que
les charges de la société promotrice est de 27 750 000 FCFA (47 492.67 US$)
courant 2020.  Le coût net du bâtiment qui sera exécuté en entreprise est de
20 910 690 FCFA (35 787.55 US$)  ;  il en résulte un coût unitaire du mètre carré
bâti de 192.000 FCFA (328.60 US$).  Ce montant est vraiment abordable
comparé à la moyenne de 300.000 FCFA (513.43 US$) en pleine ville de
N’Djaména estimé en 2019. Pour bénéficier de ce logement social, la SOPROFIM
exige un apport minimum de 15 pour cent du coût total.

Le loyer annuel d’un m2 d’un bâtiment en dur est 60.000 FCFA (102.69 US$) ou
une seule chambre de 12 m2 construite en terre coûte 25.000 FCFA (47.78 US$)
par mois, eau et électricité non compris. La crise économique a provoqué une
tendance à une baisse significative des loyers mensuels (de 250 000 FCFA
(427.86 US$) à 350 000 FCFA (599.01 US$) selon le standing contre 675 000
FCFA (1 155.22 US$) en 2010.6 Aussi, le coût moyen du mètre carré bâti de
logement décent en matériaux durables est estimé par les consultants locaux à
300 000 FCFA (513.43 US$) ; ce qui est dû à la cherté des matériaux de
construction tant locaux qu’importés.

La distanciation sociale et l’interdiction de regroupement des ouvriers, induits par
la Covid-19 ont causé les arrêts des chantiers qui se sont répercutés sur le coût
du logement.

Dans la Loi de Finance 2020, en son article 44 (pp 45 et 46) modifiant les
dispositions de l’article 678, le tarif de base de bornage en terrains urbains qui
s’établissait de 50 000 FCFA (87.57 US$) à plus de 150 000 FCFA (256.72 US$)
en fonction de la superficie de la parcelle en 2019, est simplement supprimé alors
que pour les terrains ruraux, le tarif est uniformisé à 100 000 FCFA (171.14 US$)
par hectare contre plus de 175 000 FCFA (299.50 US$) en moyenne
antérieurement.  Naturellement, toutes ces mesures incitatrices d’allègement des
taxes et impôts liés au foncier ont accéléré la régularisation des documents
financiers dont le nombre a atteint 2 000 arrêtés de cession de gré-à-gré. Une
bonification de 50 pour cent sur les frais de solde est accordée aux dossiers en

Réponse à la COVID-19
La Covid-19 a touché à la date du 21 Août 2020 15 provinces sur les
23 et le décompte officiel depuis 19 Mars 2020 présente 981 cas
déclarés dont 76 décès11 contre les 23 cas au 15 Avril 2020.  Le pays
semble relativement épargné par la providence mais a subi de plein fouet
des impacts socio-économiques importants avec le ralentissement voir
l’arrêt des activités économiques. La fermeture des frontières aériennes
et terrestres, des établissements scolaires et sanitaires, des lieux de cultes
ainsi que les marchés et boutiques, l’instauration un couvre-feu de
19h 6h du matin puis un confinement partiel de 14 semaines ont été
les mesures prises par le gouvernement ajoutées aux restrictions
diverses et le respect strict des mesures barrières. 

Aucune banque n’a réduit ses taux d’intérêt de même qu’aucune
protection n’a été accordée aux locataires dont certains ont libéré les
locaux dès la fin du confinement faute de paiement. Comme mesures
concrètes d’atténuation des effets de la Covid-19, le Gouvernement
tchadien a fourni gratuitement aux abonnés de l’eau pour 6 mois et
l’électricité pour 3 mois. Il a amorcé la paie des dettes intérieures et a
encouragé les banques locales de réduire les taux des prêts aux
demandeurs afin de relancer la consommation. En plus, il a distribué des
vivres et kits d’hygiène aux ménages très vulnérables. 
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instance au 31 décembre 2019 selon la Circulaire N°003/PR/MFB/DGM/
DGSB/2020 du 10 Janvier 2020.7

Offre de logement
Au Tchad, l’offre de logements sociaux formels n’a pas enregistré de progrès depuis
2010 lorsque les 70 logements du projet PNUD ont été cédés aux enseignants
par le Président de la République. Le projet Shelter en cours d’exécution promet
de livrer 62 logements dans les 8 prochains mois. Le bâtiment en promotion est
celui décrit à la section précédente dont le coût reste élevé et le délai de dix ans
est également court. 

Le parc tchadien en logements est uniquement constitué des logements
traditionnels auto-construits en brique en terre cuite ou non dont la taille
moyenne varie de 36 à 60 m2 par ménage et beaucoup moins en ville.  La situation
est plus préoccupante en zone rurale où la majorité des habitants surtout les
nomades, vivent dans des cases traditionnelles faites de nattes tressées attachées
sur quelques baguettes de branche dont une image est présentée ci-dessous. 

Le déficit en logements, estimé par le MATDHU à 370 000 en 2015 est toujours
croissant, particulièrement dans les centres urbains où la demande est élevée. Le
gouvernement avait alors prévu la mise en place des quatre fonds (FBI, FPH, FS,
FGP) pour renforcer la promotion de l’habitat social mais ceci tarde à cause de la
récession économique en cours.  C’est également pour cette raison que la Banque
de l’Habitat du Tchad n’a pas démarré l’octroi des crédits immobiliers. Enfin, les
promesses du PND (2017 – 2021) de produire 30 000 logements sociaux n’ont
pas non plus connu un début de réalisation. Cependant, dans la Loi de Finance
2020, le Gouvernement a réduit substantiellement les impôts et taxes sur le foncier
selon la circulaire citée ci-dessus en vue de faciliter l’accès à la terre donc au
logement. 

Marché immobilier
Le marché de l’immobilier formel n’existe pas au Tchad du fait qu’aucun organe
public, parapublic ou privé ne produit ni ne commercialise des logements sociaux
de façon légale et formelle.  Alors que les démarcheurs individuels et agents de
courtage informels, très actifs et dynamiques, ont envahi ce marché. Ceux-ci
parviennent à entretenir une spéculation exagérée des prix des parcelles loties
(supérieur à 100 US$ par m2 de terrain nu contre un maxi de 200 US$ proposé
par la SOPROFIM.  Il est observé que les parcelles stratégiques sont accaparées
systématiquement par les plus nantis au détriment des plus pauvres dans les
attributions officielles de parcelles.  La lenteur administrative dans la délivrance
des actes domaniaux persiste toujours et décourage les candidats pauvres à
entreprendre les démarches légales. 

En général, le mode d’acquisition de parcelle urbaine se fait essentiellement par
héritage et par achat direct. L’on ne devient propriétaire que lorsque l’attributaire
a obtenu un Titre Foncier (TF) suivant les procédures légales très longues. C’est
pourquoi, la quasi-totalité des propriétaires en milieu rural ne détiennent pas de
titres de propriété sauf exceptions. Dans les grandes villes, certains propriétaires
ne détiennent que des arrêtés de cession de gré-à-gré dont la délivrance est assez
rapide.8

Pour illustration, au 06 Août 2020, le nombre total des Titres Fonciers (TF) créés
au Tchad est de 7 374 contre 6 945 en 2019 soit 429 pour 2020. En 2020, 2 290
arrêtés de cession de gré-à-gré ont été signés contre 312 en 2019. Cette
performance remarquable de 2020 est imputable aux mesures incitatives illustrées
par des réductions jusqu’à 50 pour cent des taxes foncières et la sensibilisation
des usagers. En plus, des projets de textes sont en élaboration pour réduire les
nombreuses étapes (9) et la durée (supérieur à six mois) de la procédure
d’acquisition de parcelle y compris le permis de bâtir dont le temps moyen de
délivrance est estimé à 90 jours ainsi que de la délivrance d’une attestation de
propriété en même temps que l’arrêté de cession de gré-à-gré.9

Outre la Direction des Domaines, Enregistrements et Timbres sous tutelle du
Ministère de Finance et Budget, qui délivre, gère et conserve tous les documents
fonciers, c’est le guichet unique qui traite les dossiers. Ce projet pilote de cinq ans
(2012 - 2017) n’a pas produit les résultats escomptés. En dépit de cette faible
performance, cette structure est en cours de mutation en un service public
permanent.

Politique et réglémentation
La politique nationale en cours concernant l’habitat est celle du Programme
National de Développement (PND) (2017–2021) qui visait la production de
30 000 logements sociaux mais ce programme connaît un retard à démarrer. 

L’arsenal juridique et légal de promotion de l’habitat au Tchad repose sur les trois
lois suivantes publiées dans un recueil : Loi n° 004/PR/2010 du 07 Janvier 2010
fixant les Principes Fondamentaux Applicables en matière de Construction, Loi
n°006/PR/2010 du 12 Janvier 2010 fixant les Principes Fondamentaux Applicables
en matière d’Urbanisme et Loi n°023/PR/2010 du 24 novembre 2010 portant
Détermination des Principes Fondamentaux du Financement et de la Promotion
de l’habitat. Aussi, la création de la Société de Promotion Foncière et Immobilière
(SOPOFRIM) en 2012, de l’Observatoire de l’Habitat et du Développement
Urbain (OHDU) en 2012 et de la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) ont
complété en 2017 tout le dispositif de promotion et d’amélioration de l’habitat
surtout les logements sociaux.  Malheureusement, les quatre décrets d’application
ne sont pas promulgués. Il s’agit de : Décret portant détermination des modalités
de fonctionnement du Fonds de Promotion de l’Habitat Social (FPHS), fonds qui
servira à financer les opérations de production de logements sociaux ; Décret
portant détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement du
Fonds de Garantie des Prêts (FGP) ; Décret portant organisation et
fonctionnement du Fonds de Bonification des Intérêts (FBI) ; et Décret portant
détermination des tranches des revenus faibles et intermédiaires.10 En 2019, la
Loi de Finance avait prévu une retenue de 1 pour cent sur tous les salaires des
agents publics pour constituer le fonds de garantie des crédits immobiliers. Mais,
ce fonds n’a pas été mis à la disposition de la BHT à cause de la tension financière
générée par la guerre contre les intégristes de Boko Haram en 2020.  Avant cette
loi, toute subvention du logement n’est qu’indirecte au travers de la suppression
de certaines taxes sur les prix des matériaux locaux et ceux importés.
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         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TCHAD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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Opportunités
Les opportunités d’investissement dans les logements sociaux sont nombreuses.
Le pays est vierge alors qu’il dispose d’une population nombreuse et jeune mal
logée en dépit des ressources naturelles considérables. Comme signalé ci-dessus,
les 53 pour cent des locataires urbains aspirent légitimement à un logement, ce
qui est un motif convaincant pour la promotion des logements sociaux.
Heureusement, des riches propriétaires profitent de la faiblesse actuelle de l’Etat
pour combler ce déficit. N’eut été ces derniers, l’offre de logements dans les
principales villes du pays (Abéché, Moundou et Sarh), est plus nulle. 

Cependant, les efforts et la bonne volonté du gouvernement pour réaliser des
logements sociaux sont également des gages pour les investisseurs immobiliers.
De même, les exonérations des taxes sur les matériaux de construction et la mise
en place effective du fond de souveraineté en faveur de la BHT ainsi que les
possibilités de distribution des terrains viabilisés sont des actions à poursuivre afin
d’attirer les investisseurs locaux et extérieurs. 

Aussi, les dégâts causés par des pluies diluviennes d’Août 2020 à Ndjaména, Oum-
hadjer et ailleurs ont forcé plus de 8 000 ménages à quitter leurs habitations
précaires, confirment la nécessité et justifient un plaidoyer pour l’amélioration de
l’habitat.
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Accès aux données sur le financement du logement
Pour la rédaction du présent profil, l’auteur apprécie toutes les
ressources documentaires fournies par le CAHF qui ont permis de
disposer des données fiables sur les indicateurs sociaux et économiques.
En dehors des résultats publiés, des recensements et études
gouvernementales financées par l’extérieur et accessibles sur internet, il
est difficile d’obtenir des données primaires fiables auprès des
administrations publiques car certaines institutions refusent simplement
de fournir des données en leur possession. Ainsi, les défis liés à la collecte
des données statistiques ainsi que leur exploitation judicieuse, rationnelle
et bénéfique sont persistants. Le laxisme voire l’indifférence de
l’administration tchadienne, la réticence des banques sur les crédits
immobiliers hypothécaires, l’absence des statistiques fiables des
transactions foncières, le désordre dans les archivages des services en
charge des affaires foncières, le manque de moyens de travail de
l’INSEED pour collecter, traiter et publier toutes les données
socioéconomiques et financières du pays, les rapports d’activités des
services du MATDUH qui sont partiels et non publiés sont autant de
contraintes à adresser. Ces défis ont naturellement astreint l’auteur à
directement s’entretenir avec des personnes clés des services concernés
afin d’accéder aux sources disponibles et fiables pour extraire les
données primaires sollicitées. 


