
 

Le Canal des Jardiniers est un important drain à ciel ouvert qui traverse les 

quartiers anciens et populaires du centre-ville de la capitale tchadienne. 

Les ménages riverains utilisent aujourd’hui ce Canal comme exécutoire 

pour différents rejets (eaux usées et ordures ménagères). Les conditions 

sanitaires y sont tellement dégradées que de fréquents épisodes de choléra 

sont à déplorer. Dans ce contexte, l’objectif général du PAUN est d’assainir 

et de réhabiliter le Canal des Jardiniers et ainsi améliorer les conditions de 

vie dans les quartiers qui le bordent.

Les différents sous-objectifs du PAUN sont : 

> assainir le canal des jardiniers et les quartiers adjacents

> faciliter la mobilité en intégrant ces quartiers à la trame urbaine

> améliorer les conditions de vie en augmentant l’offre de services

> renforcer les capacités de la Mairie de N’Djamena en matière 

d’ingénierie sociale.

L’étude de faisabilité confiée au Groupement urbaplan-transitec comprend : 

> l’élaboration d’un diagnostic de la zone d’étude

> l’analyse des besoins auprès des habitants

> la priorisation des demandes recensées

> la définition du plan d’investissements des composantes   

« infrastructures » et « équipements de proximité » du projet

> la définition de la composante « Renforcement des capacités de la 

commune »

> l’évaluation environnementale et sociale du PAUN.

Un soin particulier est porté à l’aménagement paysager des berges, en 

intégrant des espaces récréatifs, des terrains de sport, des boutiques sur 

rue et en y modérant le trafic de transit.

Situation sanitaire préoccupante 
pour le voisinage
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Mandant

Mairie de N’Djaména

Missions

Vérification de la faisabilité technique

Elaboration des montages institutionnels et 
financiers

Définition du chronogramme de mise en oeuvre

Evaluation environnementale et sociale

Financement

Agence française de développement (AFD)

Montants

210.000 Euros HT

Partenaires

TRANSITEC

Experts mobilisés

François LAURENT 

Sazoulang DOUH

Ndiekhor YEMADJI

Jean GRANJUX

Benoit CHALIGNE

Christophe NOUVET

Cédric BACHMANN

Contact client

Vérification de la faisabilité technique

Illustrations

Haut :  Perspective sans réaménagement  

 (dessin F.Pfeferlé)

Milieu : Avec réaménagement 

 (dessin F.Pfeferlé)

Bas :  Plan d'ensemble

Préparation de projet
Etude de faisabilité du Projet d’aménagement urbain

de N’Djaména (PAUN) 


