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Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

La Commune d’Abéché au Tchad recherche une collectivité partenaire en France 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Commune d’Abéché 

- Pays : Tchad 

- Langue(s) : Française, Arabe, Maba  

- Adresse de la collectivité : BP 123 Abéché, Département de Ouara, Région du Ouaddaï 

- Nom et fonction du Contact : Mahamat Saleh Ahmat Adam 

- Mail du contact : ahmatadam@gmail.com / 00 (235) 66 25 13 15 / 00 (235) 99 25 13 15 

- Localisation : A l’Est du Tchad, proche de la frontière avec le Soudan 

- Itinéraire et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : à 900 

km de N'Djaména (environ 12 heures de route) 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 3 000 hectares 

- Nombre d’habitants : environ 200 000 habitants 

 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat : 

 commerce, agriculture, artisanat, élevage 

 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat : 

 troupes théâtrales : Arc en Ciel,  Angle Culturel 

 danses traditionnelles et modernes, groupes musicaux  

 groupes folkloriques   

 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat :  

 Ecole Normale d'Instituteurs  

 Centre d’Orientation et de Formation et d’initiation au Développement (COFID) 

 Ecole Normale Supérieure  

 Institut Universitaires des Sciences et Technique d’Abéché (IUSTA) 

 Université Adam Barka (UNABA) 

 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : 

 Etablissements primaires: 
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-      352 Publics, privés et communautaires 

 Etablissements secondaires : 

-     25 collèges  publics et privés 

-    15 lycées publics et privés 

La Commune d’Abéché à l’instar des autres communes de plein exercice du pays a un taux 

de scolarisation très élevé. 

- Activités associatives  locales, en particulier celles tournées vers l’international : 

 ONG internationale ADES (Association pour le Développement Economique et Social) : 

Infrastructures 

 ONG nationale ADEDD (Association pour la Défense de l’Environnement et 

Développement Durable) : Domaine de santé, infrastructure, environnement, études des 

faisabilités, études sociales, constructions de dallols etc... 

 ONG nationale AGROACTION (Organisation Humanitaire pour l’Urgence et le 

Développement) : santé, agroalimentaire, social etc. 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées et jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Appui de l'association Vannes 
Abéché soutenue par la 
Communauté d'Agglomération 
de Vannes (mais pas d'accord 
de coopération décentralisée 
ou de jumelage signé) 

Vers 1992 - Bibliothèque (équipement et 
prime des bibliothécaires) 
- Centre de santé Salamat 
 

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
Consul                                                                            France 

Consul                                                                           Soudan 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
GazCom Tchadienne Commercialisations et distribution 

de kanoune gaz, remplissage de 
gaz butane  
 

Société Nationale de 
Commerce et de Construction 
(SNCC) 
 

Tchadienne Vente des batteries solaires, 
matériels électriques, régulateurs, 
 

BM (Entreprise Boutique Tchadienne Vente des batteries solaires et 
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Moderne) autres 
 

Diasporas 

Nationalités 
Congolais, 
Centrafricains 
Camerounais  
Nigérians  
Nigériens 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Centre d'animation et 
d'action culturelle 

Tout public  Salle de lecture, conférences débats, 
bibliothèque, jeux-concours  
Festival de danse locale, théâtre, musique, 
forums de discussions entre jeunes sur des 
sujets de société (alcoolisme, grossesses 
précoces, MST, emploi des jeunes...) etc. 
 

Maison de la 
culturelle Alhadj 
Ahmat Pécos 

Tout public  Bibliothèque, jeux-concours, conférences 
débats, projections films, théâtre, danses 
folkloriques et traditionnelles ; séances de 
répétitions, lectures… 
 

Centre 
d’Apprentissage de la 
langue Française 
(CALF) 
 

Public cible 
-Arabophone 
-Couche socioprofessionnelle 
 

Apprentissage et perfectionnement de la 
langue française  
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5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaitée (s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

- développer la production de maraichage 
dans le respect strict de l’environnement 

 

 
Politique, humanitaire,  
 

- renforcer les compétences des agents et 
améliorer l'équipement des services 
municipaux 
 

 

 
Santé publique  
 

- améliorer l'accès à l'eau potable (forages) 
- améliorer l'hygiène et l'assainissement 
(Projet Abéché Nadif) 
- réhabiliter les centres de santé et 
renforcer les compétences du personnel 

 

 
Tourisme 

- valoriser l’immense potentiel touristique 
du marché central de la Commune  
- améliorer compétences et valoriser leur 
potentiel artisanal 
 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

- procéder au reboisement de la commune 
et  la  végétalisation de la ville (Projet 
Abéché ville verte) 
- renforcer les compétences des techniciens 
en énergie solaire 

 

 
Transports   

- renforcer et améliorer les feux rouges des 
carrefours 
- procéder au renforcement des panneaux 
de signalisation 

 

 
Culture et patrimoine 

- renforcer les potentiels des artistes 
- améliorer l’équipement des artistes 

 

 
Education, social et recherche 

- améliorer l'équipement des écoles 
primaires communales ; 
- renforcer la capacité des enseignants 
scientifiques du secondaire ; 
 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


