
 
 

Typologie de l’habitat au Tchad 
 
 

 Typologie de 

l’habitat 

Description* Exemples* 
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Hébergement ou 

terrain occupé par 

les propriétaires 

L’occupant est propriétaire de son hébergement ou de son terrain. La 

possession peut être formelle ou informelle, ou être en copropriété.  

Maisons, appartements, 

terrains, etc. 

Hébergement ou 

terrain locatif 

La location permet à un particulier / un ménage d'utiliser un logement 

ou un terrain pendant une période déterminée, à un prix donné, sans 

transfert de propriété, sur la base d'un contrat écrit ou verbal avec un 

propriétaire privé ou public 

Maisons, appartements, 

terrains, etc. 

Hébergement ou 

terrain occupé 

informellement 

Les ménages occupent la propriété et / ou le terrain sans l'autorisation 

explicite du propriétaire ou du représentant des lieux. 

Maisons inoccupées, 

appartements, terrain 

inoccupé, etc. 
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Arrangement 

locatif 

La location permet à une personne / un ménage d'utiliser un logement 

ou un terrain pendant une période déterminée, à un prix donné, sans 

transfert de propriété. Il est basé sur un contrat écrit ou verbal avec un 

propriétaire privé ou public. Cela peut être autofinancé 

individuellement / collectivement ou subventionné par le 

gouvernement / la communauté humanitaire. 

Maisons, appartements, 

terrains, etc. venant du 

stock existant de maisons 

Arrangement 

d’hébergement 

Les populations hôtes hébergent des populations déplacées ou des 

familles individuelles dans leur propriété et/ou sur leur terrain. Des 

contributions peuvent être faites pour l'utilisation. 

Maisons, appartements, 

terrains, etc. déjà occupés 

ou rendu disponible par les 

populations d’accueil 

 

Arrangement 

informel 

Les ménages déplacés s'installent spontanément dans un lieu sans 

accord avec les acteurs concernés (tels que le propriétaire, le 

gouvernement local, les organisations humanitaires et / ou la 

population hôte). 

Maisons vides, 

appartements vides, 

terrain vacant, abord des 

routes, etc. 
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Hébergement 

collectif 

Installation ou structure préexistante où plusieurs ménages se sont 

installés. L'infrastructure et les services de base sont fournis sur une 

base communautaire ou l'accès à ceux-ci est rendu possible. 

Bâtiments publics ou 

évacués, centres de transit 

ou de réception, bâtiments 

abandonnés, enceintes 

d’entreprises, bâtiments 

non finis, etc.  

Habitat planifié Habitat spécialement conçu pour les personnes déplacées où 

l'aménagement du site est planifié et géré, et où l'infrastructure, les 

installations et les services sont disponibles. 

Hébergements formels 

gérés par le 

gouvernement, par l’ONU, 

par des ONGs ou par la 

société civile. Cela peut 

inclure des sites de transit, 

de réception, ou 

d’évacuation. 

Habitat non 

planifié 

Lorsque plusieurs ménages s'installent spontanément et/ou 

collectivement dans un lieu créant une nouvelle localisation ou site. 

C'est souvent sans arrangement préalable avec les acteurs concernés 

(tels que le propriétaire, le gouvernement local et / ou la population 

hôte). Les services de base sur site ne sont initialement pas prévus. . 

Les ménages pourraient avoir individuellement ou collectivement des 

contrats de location avec le propriétaire. 

 

Hebergements ou sites 

informels. 

 

 


