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Tchad : une maison en kit révolutionnaire 
pour les camps de réfugiés 

 
 
Aristophane Ngargoune 
P.I. Associate, UNHCR N’Djamena 

 

N’Djamena, 28 août 2018 (UNHCR) – Dix-huit (18) personnes (réfugiés, staff HCR et 

partenaires du HCR) ont participé du 14 au 19 août 2018 à une formation sur  l’installation des 

RHU (Refuges House Unit ou encore unité de logement pour les réfugiés) sur les sites des réfugiés 

dans les  villages hôtes de Moissala. Cette formation a permis entre autres aux participants : 

d’apprendre les différentes étapes dans le processus de montage et d’installation de RHU et d’avoir 

quatorze (14) réfugiés sur les sites de Moissala qui sont capable de monter sans difficulté des RHU 

en faveur d’autres réfugiés. 

Pour  Victor Allandiguibaye, Administrateur national en charge de l’environnement et shelter HCR 

N’Djamena, et co-animateur de cette formation, le RHU est un prototype révolutionnaire pour des 

nouvelles unités de logement dans les camps de réfugiés. «Il vient utilement compléter les solutions 

de relogement mises au service des personnes dans le besoin. Ces nouvelles unités de logement, 

contrairement aux tentes et abris en bâche, vont permettre d’améliorer drastiquement les 

conditions de vie des populations victimes de diverses crises» conclu t-il. A travers le RHU, le HCR 

                                       Une unité de logement pour les réfugiés prête à l’emploi UNHCR/A.Victor 
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améliore les abris d’urgences en bâche en offrant un meilleur logement aux réfugiés dans les camps 

et villages hôtes. 

Même si beaucoup d’enfants grandissent dans une tente de réfugiés en la considérant comme leur 

maison, ces tentes ne résistent que 6 mois en moyenne. De plus, ce type de logement est tributaire 

des circonstances météorologiques souvent extrêmes, et n’ayant dès lors qu’une sécurité limitée. 

Le RHU constitue une alternative digne et sûre. D’une superficie de 17.50 m2, il peut abriter 

confortablement un ménage de 5 personnes. 

La nouvelle unité de logement n’est plus une tente, mais ressemble à une petite maison. Cette 

construction propose une alternative plus digne qu’une tente ou abris en bâche et est également 

plus confortable. Elle est plus légère et est donc plus facile à transporter, tout en offrant plus de 

solidité et de sécurité qu’une tente classique.  Pour ce qui est de sa durabilité, elle est conçue pour 

tenir au moins trois ans. Des panneaux solaires ultralégers sont intégrés au niveau du toit afin que 

chaque unité dispose de sa propre source d’énergie. Ceci permet aux familles d’assurer leurs tâches 

ménagères et aux enfants de lire ou de faire leurs devoirs, également après le coucher du soleil. 

Le RHU est livré en kit et est donc facilement transportable. Il peut être monté sur site sans outils 

et matériel supplémentaires. Les unités sont modulaires, ce qui facilite leur installation et permet 

qu’elles soient plus flexibles à être réutilisées. 
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