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FICHE DE PRESENTATION-BOURSE-PARTENARIATS 

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

                                                       INFORMATIONS GENERALES 

 Nom de la Collectivité : Commune de Sarh 

 Paye : Tchad 

 Langue : Français, Sara, Sara-Kaba, Tounia, Ngillim, Boua, Mbaye, Daye, 

Ngambaye, Arabe 

 Adresse de la Collectivité : BP 96, Sarh, Département du Barh-Kôh, Région du 

Moyen-Chari 

 Nom et fonction du contact : Madame MONADJE FATIME KOLMAGNE, Maire 

titulaire de Sarh 

 Mail du contact : dgodenare@gmail.com, neguefkol@gmail.com ; 00 (235) 66 33 97 

71  

 Localisation : Au sud du Tchad, proche de la frontière avec la République 

Centrafricaine (RCA) 

 Itinéraire et temps de transport depuis l’aéroport International le plus proche 

(voiture) : à 850 km de N’Djaména (environ 13 heures de route)    

   

1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTIVITE 

 

 Superficie : Superficie de 3 000 hectares ; la ville s’étend sur plus de 12 kms et est  

subdivisée en 6 arrondissements  

 Nombre d’habitants : 180 000 habitants 

 Activités économiques sur le territoire de partenariat : Agriculture, pêche, artisanat,  

commerce   

 Activités culturelles sur le territoire de partenariat :  

Rites traditionnelles,  Cérémonies de tout genre, les musiciens, les ballets, 

organisations des jeunes, poètes 

Sites touristiques à valoriser : l’épicentre de l’Afrique, l’hôtel des chasses, le fleuve 

Nyala qui abrite des Hippopotames;  

 Activités universitaires sur le territoire de partenariat : l’Université de Doyaba avec 

plusieurs facultés,  l'Institut Universitaire Agronomique, l'Institut Supérieur de 

Management et d'Economie Appliquée, l'Ecole Normale Supérieure Technique, 

l'Ecole Normale d'Instituteurs Bacheliers et autres centres de formation de niveau 

universitaires et intermédiaires 
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7 lycées privés, 6 lycées publics, 3 Instituts de formation Socio-sanitaires, 28 collèges, 67 

écoles primaires     

 

 

 BELACD (Bureau d études, de liaison et d'activités caritative pour le développement)  

 CELIAF (Cellule de Liaison et des Activités Féminines) 

 RESAP (Réseau de Suivi des Activités liées au Pétrole) 

 APIDO (Association pour la Promotion des Initiatives pour le Développement 

Durable des Organisations) 

 MUFEC (Mutuelle des Femmes pour l’Epargne et le Crédit) 

 PARCEC (Programme d’Appui au Renforcement des Coopératives d’Epargne et de 

Crédits) 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà  existants    

Coopérations  décentralisées 

Partenaires Date de l’accord  Thématiques 

Aucun   

 Jumelages  

Partenaires Date  de l’accord  Activités 

Mairie de Cherbourg Décembre 2002 

Ce partenariat n'est plus actif 

depuis quelques années. 

Echange d’expérience dans 

nos hôpitaux et structures 

communales et sociales  

Renforcement de  capacité du 

personnel de santé des 

affaires sociales et de la 

commune  

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité 

Consulats 

Pays 

République Centrafricaine 

 Entreprises  

             Noms         Nationalités                Activités 

Coton-Tchad Tchadienne -Mise à disposition des 

semences et produits de 

traitement de culture de coton. 

- Achat et Egrenage de coton 

Compagnie Sucrière Tchadienne Tchadienne Culture de canne et production 

ACTIVITES SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE DE PARTENARIAT 

(LYCEES, COLLEGES): 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES LOCALES, EN PARTICULIER CELLES 

TOURNEES VERS L’INTERNATIONAL : 
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(CST) de sucre  

Nouvelle Société Textile 

Tchadienne (NSTT) 

Tchadienne Fabrication de tissu/pagne 

(actuellement suspendue) 

 

 

 

  Consulats 

Pays 

Aucun 

 Entreprises  

Nom Nationalité Activités 

Cotontchad Tchadienne Egrenage de coton 

CST Filiale de la SOMDDIA Production du sucre par la canne 

                 NSTT Filiale Indienne de textile        Production Filature textile   

    

Diasporas 

Nationalités 

Camerounais, Nigérians, Centrafricains, Soudanais, Nigériens 

 Centres culturels  

Noms Public Activités 

Maison de culture 
NGARTA TOMBALBAYE 

Tout public et en particulier les 

jeunes 

Festival de danse local, théâtre, 

musique, forums, discussions entre 

jeunes sur des sujets  société, des 

ateliers  de formation etc…. 

Centre des Jeunes Don-

Bosco 

Tout public et en particulier les 

jeunes 

 Bibliothèque, Festival de danse local, 

théâtre, musique, forums, discussions 

entre jeunes sur des sujets de  société,  

des ateliers  de  formation, sports, des 

rencontres religieuses etc …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ACTEURS ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITE 
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5. OBJECTIFS SOUHAITES DU PARTENARIAT 

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

objectifs.  

Thématiques Objectifs 

Economie durable Promouvoir la production des semences 

améliorées  

Développer une activité bio 

Politique, humanitaire, coopération 

transfrontalière 

Prendre en charge les retournés et les 

refugiés Centrafricains  

former sur différents modules en vue de leur 

réinsertion sociale 

Santé publique Appuyer les structures socio-sanitaires avec 

des matériels et équipements des  produits 

pharmaceutiques  

Renforcer les capacités du personnel 

Tourisme  

Environnement, climat, énergie Reboiser les rues secondaires des différents 

artères de la ville 

Donner à la ville son image de Sarh, la ville 

verte 

Assurer l’hygiène et l’assainissement   

Transports Réorganiser le système de transport urbain et 

interurbain  

Aménager les voiries secondaires 

Environnement, climat, énergie Faire la promotion de l’énergie solaire  

Remettre en marche les installations 

électriques à base de l’énergie solaire  

Faire l’extension de l’électricité vers les 

quartiers périphériques 

Culture et patrimoine Promouvoir la culture locale  

Rechercher et valoriser le patrimoine culturel 

en disparition 

Education, social et recherche Promouvoir la formation 

socioprofessionnelle en faveur des filles et 

filles- mères et des jeunes 

Autre (s) Précisez  

Fait à Sarh, le 27 avril 2018 

Le  Maire de la ville 

 

Mme MONADJE FATIME KOLMAGNE 


