
                                                                                                     

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

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

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Commune de Léré 

- Pays : Tchad 

- Langue(s) : Français, Moundang, Foulbé, Haoussa 

- Adresse de la collectivité : BP 25, Léré, Département du Lac Léré, Région du Mayo Kébbi Ouest 

- Nom et fonction du Contact : Pakouaré TAINO MADA, Maire de Léré 

- Mail du contact : samiidi681@yahoo.fr ; 00 (235) 66 26 17 48 

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

- Itinéraire et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : à 565 

km de N'Djaména (environ 7 heures de route) 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 154 km² 

- Nombre d’habitants : environ 30 000 

- Densité démographique : 195 habitants/km² 

- Activités économiques sur le territoire de partenariat : 

-> agriculture, élevage, pêche, artisanat, commerce 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat : 

-> cérémonies traditionnelles, musiciens, compagnies de théâtre 

-> sites touristiques à valoriser pour de l'écotourisme en particulier le lac Léré qui abrite des 

espèces rares (lamantins, caïmans blancs) ou moins rares (hippopotames, tortues terrestres et 

d'eau douce...) 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat : aucune. 

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

-> 3 collèges publics et 5 collèges privés 

-> 1 lycée  

La commune de Léré fait partie des communes où le taux de scolarisation est le plus élevé parmi 

les communes tchadiennes 

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

-> Organisation Paysanne Locale de l'Ouest (OPLO) qui travaille sur la modernisation des 

pratiques agricoles 

-> Association Initiatives Locales d'Orientation et de Développement (ILOD) qui agit pour la 

protection de la nature et en particulier de la faune locale 

 

 



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 

Youba nigériane Huilerie 

   

Diasporas 

Nationalités 
Camerounais, Nigérians, Sénégalais, Maliens, Nigériens 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Centre culturel de 
Léré 

Tout public et en 
particulier les 
jeunes 

Festival de danse locale, théâtre, musique, forums de 
discussions entre jeunes sur des sujets de société 
(alcoolisme, grossesses précoces, MST, emploi des 
jeunes...)  

 

  



 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

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

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

- Développer la production agro-sylvo-
pastorale, le maraichage et l'irrigation grâce 
à des aménagements hydro-agricole 
(bassins et réseaux) dans le respect  de 
l'environnement 
 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

- Réhabiliter l'hôpital et renforcer les 
compétences de son personnel 
- Améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène 
et l'assainissement qui sont actuellement 
très faibles sur la commune 

 

 
Tourisme 

- Valoriser l'immense potentiel touristique 
de la commune (faune diversifiée du lac et 
notamment les lamantins et caïmans 
blancs) autour de l'éco tourisme 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

- Poursuivre le reboisement de la commune 
et la végétalisation de la ville 
 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

 

 

 
Education, social et recherche 

 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


