
                                                                                                     

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

La Commune de Koumra au Tchad recherche une collectivité partenaire en France 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Commune de Koumra 

- Pays : Tchad 

- Langue(s) : Français, Sara, N'Gambaye,  

- Adresse de la collectivité : BP 6 Koumra, Département du Mandoul Oriental, Région du Mandoul 

- Nom et fonction du Contact : Madjiro GUIDIMBAYE, Maire de Koumra 

- Mail du contact : parent.ebj@gmail.com / 00 (235) 66 40 26 29 / 00 (235) 95 14 73 17 

- Localisation : au Sud du Tchad, proche de la frontière avec le Centrafrique 

- Itinéraire et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : à 750 

km de N'Djaména (environ 9 heures de route) 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 90 km² 

- Nombre d’habitants : environ 75 000 habitants 

- Densité démographique : habitants/km² 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat : 

-> agriculture, élevage, artisanat, commerce 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat : 

-> compagnie AARMOK (théâtre et musique contemporaine) 

-> cérémonies traditionnelles, musiciens,  

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat :  

-> Ecole Normale d'Instituteurs 

-> Institut Supérieur de Gestion et de Comptabilité 

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

-> 15 collèges et 9 lycées 

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

-> ONG internationale World Vision (parrainage des enfants, infrastructures rurales) 

-> ONG nationale Appodilome (formation, lutte contre la pauvreté, protection des enfants) 

-> ONG nationale ARED (protection et assistance aux enfants en détresse) 

  



 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
Aucun   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Aucun   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
Aucun 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
Cotontchad tchadienne Egrenage de coton 

   

   

Diasporas 

Nationalités 
Quelques Camerounais, centrafricains, Nigériens et Nigérians 

 

Centres culturels 

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

Tout public   

Centre culturel 
Champagnat 

Tout public   

Nouveau centre 
culturel 

Tout public  Non fonctionnel encore 

 

  



 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

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

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

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

 

 
Santé publique  
 

- Améliorer l'accès à l'eau potable  
- améliorer l'hygiène et l'assainissement 
(Projet Koumra ville propre et saine) 

 

 
Tourisme 

 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

- Procéder au reboisement de la commune 
(Projet Koumra ville verte) 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

 

 

 
Education, social et recherche 

- Améliorer l'équipement des écoles 
primaires communales 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


