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Avant-propos
Le Forum ‘’Trade Mission for Business Opportunities 2015’’ a été organisé afin de mettre en évidence l’importance
et le besoin réel d’stimuler et promouvoir la coopération socio-économique et diplomatique entre le Tchad et les
Pays-Bas.
• Le Forum vise à créer des partenariats entre le secteur privé et public en réunissant les entreprises ainsi que les
spécialistes, les institutions ou les acteurs internationaux afin de favoriser le développement économique par des
échanges croisés.
• En organisant des conférences et tables rondes en présence des responsables politiques et aborder plusieurs
thématiques relatives aux développements des différents secteurs d’activités porteuse des opportunités d’affaires.
• Permettre aux participants de profiter des interventions de politiques, d’économistes, d’entrepreneurs et des
personnalités Tchadiennes et Néerlandaises.
Le Forum Trade Mission for Business Opportunités est aujourd’hui devenu un évènement phare Néederlando- Tchadien.
Afin de répondre aux nombreuses demandes des participants de cette 1er Edition, NTC annonce par la présente
l’organisation de la prochaine 2e Edition qui aura lieu du 27 au 29 mars 2016 à N’djamena, Tchad. NTC remercie tous les
participants et s’engage de rester à vos écoutes afin de vous encourager à identifier vos partenaires et vous guider en
vous apportant une assistance technique et contribuer ainsi à la favorisation du développement socio-économique entre
le Tchad et les Pays-Bas.

Remerciements
Cette publication constitue le rapport de la mission économique dénommé ‘’ Trade Mission for Business Opportunities
2015’’ qui se tenue à N’djamena, Tchad le 15 et le 16 juin 2015. Le Forum a été organisé par NTC Consultancy & Supply
Sous le Haut Patronage du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du développement Touristique de la République
du Tchad et en collaboration avec Le Consulat du Tchad aux Pays-Bas, l’Ambassade de la République du Tchad à
Bruxelles, Le Consulat du Royaume des Pays-Bas au Tchad et ANIE (l’Agence Nationale des Investissements et des
Exportations)
Vous avez été nombreux à nous aider dans l’organisation de ce forum Economique et Sociale Néerlando-Tchadien,
je voudrais exprimer ma gratitude aux partenaires et à tous ceux qui ont contribués de loin ou de près à l’organisation
de ce forum notamment :
L’Ambassade du Tchad à Bruxelles
L’Ambassade des Pays-Bas à Khartoum
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Développement Touristique
Le Consul Honoraire des Pays-Bas au Tchad, S.E.M Babikir KAROM
ANIE l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations
Monsieur Adjib KHOULAMALAH
Monsieur Khassim LOL (ANIE)
Le Directeur Général de la ORNTV
Airtel Tchad
Espoir Business et son équipe très dynamique
Antah SELGUET
Ce forum a été un réel succès malgré la perturbation que nous avons connu, grâce à l’adhésion et au soutien de
tous. Les participants des deux pays nous ont félicités pour la bonne organisation et ont soulignés sa convivialité.
Ils ont pris en compte que beaucoup de visiteurs avaient de réels projets et que de nombreux contacts commerciaux
ont été pris. Les conférences et les sessions de match-making B2B ont réunis entre 50 et 60 participants et ont permis
de nombreux échanges. Le forum économique et sociale Néerlando-Tchadien a montré l’intérêt qu’il y avait à réunir
les différents acteurs de nos deux pays autour d’un programme concret. A travers mon cabinet de Conseil NTC et en
qualité de Consul Honoraire du Tchad aux Pays-Bas je continuerais à œuvrer en ce sens.
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Discours de bienvenue – 15 juin 2015,
Consul Honoraire du Tchad aux Pays-Bas,
Directrice General de NTC, Mme. Solange Domaye
Mesdames, Messieurs les ministres et les Membres du Gouvernement ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des organisations internationales ;
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs
Mesdames, Messieurs les Consuls Honoraires ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, centraux, et régionaux des différents
services ;
Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé ;
Honorables invités ;
Mesdames, Messieurs

C’est avec une immense émotion aujourd’hui que je vous souhaite la bienvenue et
vous exprimer ma profonde gratitude d’avoir accepté si nombreux notre invitation
à cette première édition du Forum Economique Neerlando-Tchadien, cela marque
l’importance que vous accordez au développement économique et social de nos deux
pays.
Je tiens à remercier également toutes les personnes qui se sont impliquées dans
l’organisation, sans elles nous ne serions pas ici. J’espère que vous excuserez toutes les
imperfections que vous pourrez relever pendant cette rencontre.
La mission économique qui m’accompagne en qualité de Consul Honoraire du Tchad
au Pays-Bas et le programme que nous avons élaboré en étroite collaboration avec les
différents services et organismes (tels que ANIE, le ministère du commerce et le Consul
Honoraire des Pays-Bas au Tchad et l’ambassade du Tchad a Bruxelles, s’inscrit dans
la politique de la réduction de la pauvreté du gouvernement tchadien, notamment à
travers le développement par la diversification économique, la valorisation du potentiel dans d’autres domaines que le secteur pétrolier et ceci dans le but de créer une
économie de base plus large et plus stable.
Durant ces deux jours, du 15 au 16 juin 2015, nous vous proposons à travers le Forum, un
programme global qui combine des séances d’informations et d’échanges directes entre
les entrepreneurs tchadiens et leurs homologues néerlandais et appuyer la coopération
diplomatique entre nos deux pays.
Résidente en Hollande et Consul Honoraire, je peux vous assurer que les hollandais sont
des excellents partenaires commerciaux et un peuple qui a l’habitude de travailler en
partenariat international. Jouissant d’excellente réputation dans de nombreux domaines
tels que : l’agriculture, l’élevage, la gestion de l’eau et bien d’autres.

Mesdames et Messieurs,
Enfin, au partenariat entre les entreprises s’ajoute aussi la coopération entre les secteurs
privés et publics. Je récent cet état d’esprit partout autour de moi ici au Tchad, chacun
d’entre nous est disposer et prêt à jouer son rôle pour le bien-être du commun.
Aussi, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de développer des échanges utiles et
créer des contacts fructueux. Après cela je compte sur votre présence au cocktail
dinatoire que nous offrons ce soir dans les jardins de l’hôtel Kempiski afin de continuer
et approfondir nos échanges d’une manière amicale.
Je vous remercie de votre aimable attention et maintenant j’ai l’honneur et le grand
plaisir de donner la parole à son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce,
de l’Industrie et du Développement Touristique.
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À propos de NTC
NTC Consultancy & Supply basé aux Pays-Bas depuis 2007, est spécialisé dans la promotion
du développement économique durable entre les acteurs socio-économiques néerlandais,
européens, privés et publics, et leurs homologues d’Afrique subsaharienne.
Equipe
Notre équipe de conseillers techniques et de gestionnaires de projets, originaires d’Afrique
ou ayant une expérience confirmée d’assistance technique résidente en Afrique, utilise
couramment le néerlandais, l’anglais, le français et l’espagnol, mais également, et c’est
l’avantage de NTC, diverses langues nationales africaines, éléments indispensables
pour une communication efficace et adaptée aux spécificités locales.
Méthodologie
Nous comprenons votre culture d’entreprise ou vos besoins de développement
à l’international, et nous sommes déterminés à vous mettre en relation avec d’autres
partenaires, à vous faciliter l’obtention de financements nécessaires à votre croissance ou
à vous fournir des produits et services sur appels d’offres ou en gré à gré.
Après une phase de contacts préliminaires et un recensement exhaustif de vos
besoins, nos interventions sont déterminées à partir d’un cahier des charges précis et
validé avec vous. Nous devenons ainsi votre partenaire dans la réussite. Nos services
comprennent également la possibilité de missions de terrain pour rencontrer les clients ou
les acteurs de projets ou d’accompagnement d’équipes commerciales en Afrique.
Valeurs ajoutée
Nous faisons la promotion active de l’énorme potentiel de croissance de l’économie
d’Afrique Subsaharienne et soutenons le développement des petites et moyennes
entreprises et des communautés locales. Nous faisons la différence en partageant tous un
intérêt profond pour la coopération et le développement durable et équitable.
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MISSION ECONOMIQUE D’OPERATEURS ECONOMIQUES
NEERLANDAIS AU TCHAD 15 - 16 JUIN 2015
Discours d’ouverture de Son Excellence AZIZ MAHAMAT
SALEH, Ministre de l’Economie, du Commerce et du
Développement Touristique
Messieurs les Ministres et Chers Collègues,
Monsieur le Chef de la Mission Economique Néerlandaise,
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture,
des Mines et d’Artisanat du Tchad,
Monsieur le Président du Conseil National du Patronat Tchadien,
Mesdames, Messieurs les Opérateurs économiques
Distingués invités
C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que je préside ce jour 15 juin 2015 la
cérémonie d’ouverture de cette importante rencontre économique entre les
opérateurs économiques des Pays – Bas et du Tchad.
A cet effet, qu’il me soit permis avant toute chose de souhaiter à la délégation
d’opérateurs économiques néerlandais la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à
N’Djamena, ainsi qu’un agréable séjour sur cette terre de paix et d’hospitalité.
Votre séjour à N’Djaména, nous permettra de discuter et de renforcer les bases d’une
coopération économique et commerciale dynamiques entre nos deux pays.
Notre souhait est de voir cette coopération encore timide se développer et se renforcer
davantage.
D’importantes activités sont programmées au cours de cette mission. Lesquelles
activités visent à réunir les opérateurs économiques des deux pays afin de favoriser
le développement économiques par des échanges croisés. Il s’agira de les mener et
de les traiter avec notre sérieux et notre détermination habituelle afin de permettre à
nos deux pays de renforcer leur coopération économique et d’apporter le mieuxêtre
auquel leurs peuples aspirent.
Le Tchad constitue ces dernières années un pôle d’attraction des investisseurs étrangers
dans tous les domaines et ne cesse de saisir toutes les opportunités qui se présentent
pour renforcer sa coopération dans tous les secteurs.
Avec le retour de la paix depuis quelques années, le Tchad offre plusieurs opportunités
d’investissement dans tous les domaines. C’est ainsi qu’il a inscrit la promotion du
secteur privé au centre de la stratégie de développement de son économie.
Le Tchad est un pays vierge qui dispose des potentialités incommensurables, c’est
autant d’éléments pour vous inviter à y investir.
Toutes démarches visant à encourager ou à promouvoir les affaires au Tchad ont
été toujours accueillies avec diligence par le gouvernement. Les nombreux actes
posés et autres initiatives prises par les pouvoirs publics ces dernières années pour non
seulement attirer les investissements mais aussi assainir le climat des affaires sont des
preuves palpables.
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Mesdames, Messieurs
C’est dans cette optique qu’un nouvel instrument de politique de promotion des
investissements a été mis en place. Il s’agit de la Charte Nationale des Investissements
qui est appelée à favoriser l’instauration d’un environnement et des conditions propices
à la promotion des investissements et à l’implantation des entreprises sans discrimination
quelque soit l’origine de l’investissement et le secteur d’activité dans lequel on opère.
Cette Charte qui constitue l’une des mesures phares du gouvernement traduit en
fait l’engagement de notre pays à mettre en œuvre une stratégie visant à améliorer
l’environnement institutionnel, fiscal et douanier du secteur privé dans le but de favoriser
la croissance, la diversification de l’économie et notamment la promotion des exportations.
L’un des aspects majeurs de cette charte réside dans ce qu’elle tient compte du souci
de modernisation, de simplification et de clarté devant faciliter l’activité économique.
De même, des avantages spécifiques sont accordés aux entreprises qui investissent dans
les zones enclavées, arriérées ou à faible concentration industrielle.
Ce dispositif est appuyé par l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations
(ANIE) qui encourage et facilite la promotion et le développement des investissements
dans les différents secteurs économiques et l’exportation des produits et services nationaux.
A ce dispositif réglementaire, il faut ajouter la paix retrouvée et la stabilité politique et
institutionnelle qui font du Tchad, un pays effectivement ouvert à l’extérieur donc à
l’investissement étranger direct.
Nous osons croire que cette initiative très bien accueillie par le Tchad permettra à nos
deux pays de développer effectivement leurs échanges économiques et financiers au
profit des deux nations.
Mesdames, Messieurs,
J’appelle donc les opérateurs économiques à profiter utilement de cette occasion.
Les contacts B to B institués permettront aux hommes d’affaires d’un même secteur
d’approfondir les échanges en vue de nouer des partenariats fructueux.
Cette rencontre doit être encouragée et renforcée, c’est pourquoi, nous nous emploierons
à mettre en place un dispositif efficace de suivi pour pérenniser ce partenariat.
Je voudrais enfin féliciter l’Ambassade du Tchad auprès du Royaume de Belgique, du
Royaume des Pays – Bas et la Représentation Permanente auprès de l’Union Européenne
et du Groupe des Etats ACP qui a rendu possible cette mission.
Sur ce, je déclare solennellement ouvert la mission économique d’opérateurs économiques
néerlandais au Tchad.

Je vous remercie.
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Programme 1
Lundi, 15 Juin 2015
07h45 - 08h30
08h30 - 08h40
08h40 - 09h00
09h00 - 09h45
10h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h00

Enregistrement
Bienvenue par Solange Domaye Consul Honoraire du Tchad au Pays-Bas, DG NTC
Cérémonie d’ouverture par S.E M. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du
Développement Touristique du Tchad
Présentation de ANIE des opportunités d’investissement au Tchad par Mr Mouta DJOURABI
Présentation de KNVB du programme World Coaches par Johan van Geijn
Présentation de CORDAID Investissement ciblé dans l’Education par Piet van Gils
Questions diverses
Pause déjeuné

13h00 - 14h00
14h00 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 16h00
16h00 - 16h30
17h30 - 19h30

Présentation de programme d’éducation Unicef Tchad à définir ultérieurement
Présentation de Damen Shipyards par Jan van der Vorm
Présentation du Plan Nationale du Développement du Tchad par le Ministère du Plan et de la
Coopération Internationale (Annulé à cause des évènements)
Présentation d’une entreprise Tchadienne
Présentation de la société SPIE Oil & Gas services, une entreprise étrangère installée au Tchad,
par Mr. Laurent STENZEL (Annulé à cause des évènements)
Réception dans le jardin de l’hôtel Kempinski avec une animation du ballet national du Tchad
(Annulé à cause des évènements)
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Les intervenants internationaux & nationaux
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Programme 2
Mardi, 16 Juin 2015
08h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 13h00

Sessions de matchmaking B2B avec les entreprises et les Institutions
Visite d’un centre de formation des jeunes avec la Fédération Tchadienne de Football á Farcha
(Annulé à cause des évènements)
Visite de courtoisie auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
S.E. Mr. Kalzeubé Payimi DEUBET (Annulé à cause des évènements)
Pause déjeuné

14h30 - 16h30
17h00

Visite de la Société National d’Electricité et de la ville de N’Djamena
Cérémonie de clôture de e par le S.G Mr. Mourno TAHER du Ministère de l’Economie,
du Commerce et du Développement Touristique (Annulé à cause des évènements)
Mardi, 16 Juin 2015-Apres-Midi- Dîner et Départ

19h00 - 21h00
21h00 - 21h30

Diner de clôture à l’hôtel Kempinski
Départ pour l’Aéroport et fin de la mission
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Claudine ALINGUE
Chef d’entreprise, Directrice CAP
N’Djaména-TCHAD
CAP CONSTRUCTION SARL
Genie Civil - Construction
Equipement Industriel
BP 1122 N’Djaména
T: +235 99 90 07 01 / 66 15 16 37
E: apcapconstruction@gmail.com

Je suis Claudine ALINGUE, je suis gérante d’une
société de BTP (Bâtiment Travaux Publics) spécialisée
principalement pour l’instant dans la construction ou
rénovation de bâtiments à usage de bureaux ou
d’habitation. Cette société a été créée avec mon
mari, qui lui est ingénieur, il y 6 ans. Nous intervenons
dans le domaine privé et non avec l’Etat, pour l’instant.
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez
décidé participer à la mission économique
La mission économique hollandaise qui est venue au
Tchad était intéressante car c’était une première.
Nous n’avons jamais accueilli des hollandais au Tchad.
Etant curieuse de nature, j’ai voulu découvrir la vision
et la méthode de travail des hommes d’affaires
hollandais. Le Tchad est un pays francophone et il était
intéressant d’avoir un autre concept de l’entreprise.
Quelle était votre experience par rapport à l’organisation
et le déroulement de ce forum
Le forum a été très bien organisé. L’appel des organisateurs a été entendu et cette rencontre a regroupé
non seulement beaucoup d’opérateurs économiques
hollandais mais aussi à notre niveau des membres du
gouvernement, des directeurs généraux, des cadres,
et bien sur des curieux. 4 Ministres se sont déplacés,
cela prouve l’intérêt que le gouvernement tchadien
a accordé à cette mission. Ce forum a été une vraie
réussite malgré l’attaque de BokoHaram. Je tiens à
saluer le sang froid des ces hommes d’affaires hollandais
face à cet évènement.
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Avez-vous pu rencontrer des partenaires potentiels?
L’objectif de ce forum est la rencontre et la possibilité
d’ouverture économique entre les deux pays.
Et effectivement, il y a eu, je pense, des opportunités
pour certains de prendre des contacts afin de concrétiser les partenariat. Pour notre part, les BTP n’était
pas spécialement représenté mais à travers notre
association culturelle, nous pouvons éventuellement
créer des contacts dans le domaine du sport.
Nous avons besoin de l’expérience, du soutien et la
formation de nos amis hollandais. Nous reprendrons
contact avec CORDAID et la KNVB dès que nous
aurons établi le programme d’action.
La mission a-t-elle répondue a vos attentes ?
Les BTP n’étaient représentés mais côté culturelle, il y
a des choses à faire. Donc oui, la mission a répondu à
mes attentes. Ma curiosité é été satisfaite.
Recommanderiez-vous la participation à cette mission?
Oui bien sûr. Une bonne communication et je pense ce
forum recevra plus de monde que l’on peut espérer.
Quelle est votre avis général?
Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées dans
la mise en place et l’organisation de cette rencontre,
notamment le Consul du Tchad en hollande,
Mme Solange Domaye. Cette femme a fait son travail de
Consul. Elle a eu le courage et surtout la conviction que
les deux pays peuvent réaliser des affaires ensemble.
Sa réussite est totale car une dizaine d’hommes
d’affaires ont fait le déplacement. Bravo aussi pour le
côté tchadien car elle a su mobiliser et créer l’intérêt
des Tchadiens face à cet évènement.
Nous ne pouvons qu’encourager cette initiative et
continuer à développer les bases de relations établies.
Nous remercions l’équipe qui a travaillé et aussi et
surtout les hollandais d’avoir fait l’honneur de venir
jusqu’à chez nous.

Dutch Trade Mission for Business Opportunities | Du 15 au 16 juin 2015 N’djamena, République du Tchad

George ANAMOLGA
CEO Agatrade & Consultancy
Pays-Bas
Agatrade & Consultancy
Trichterberg 15
3453 PP Meern
T: +31 (0)30 - 878 58 48
E: info@agatrade.nl
www.agatrade.nl

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé participer
à la mission économique?
Pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires au Tchad et aussi
pour élargir mon réseau.
Quelle était votre experience par rapport à l’organisation et le
déroulement de ce forum?
Ce fut une grande expérience. La mission entière a été très très bien
organisé avec d’agréables surprises dont la rencontre d’un si grand
nombre d’entreprises intéressées et ce bien au-delà de mes attentes.
Deux ministres on assistés à la cérémonie d’ouverture, leur présence
souligne que la délégation était vu comme suffisamment
importante. L’hôtel était super, l’un des meilleurs dans le pays.
Mme Solange Domaye qui a organisé le voyage était là pour nous
recevoir avec d’autres collègues sympathiques qui étaient toujours
prêts à nous aider.
Avez-vous pu rencontrer des partenaires potentiels?
Oui! J’ai rencontré beaucoup d’entreprises intéressés par mes produits
et je suis en ce moment même en train de finaliser une commande
que j’ai reçu de l’une de ces sociétés.
La mission a-t-elle répondue à vos attentes ?
La mission a répondu à mes attentes et bien au-delà de ce que
j’espérais
Recommanderiez-vous la participation à cette mission?
Je recommande à toute entreprise intéressée par des affaires au
Tchad de rejoindre la prochaine mission.
Quelle est votre avis général?
Les Tchadiens sont très chaleureux et accueillant et même si vous
ne réalisez pas une affaire tout de suite vous pouvez toujours faire
des nouveaux contacts qui pourraient conduire à des affaires dans
l’avenir. Dernier mais non le moindre, j’ai eu l’occasion de rencontrer
et d’échanger avec d’autres entreprises néerlandaises
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Dr Ngartola Tony NGARBAROUM
Medecin Vétérinaire
N’Djaména-TCHAD
Dr NGARTOLA Tony Ngarbaroum
T: +235 66 29 71 82
E: ngartola_tony@yahoo.fr

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé participer
à la mission économique ?
J’ai décidé de participer à la mission pour le compte de la
Coopérative D/A parce que nous avions besoin de tisser un
partenariat avec des entreprises hollandaises afin de bénéficier de
leurs expériences dans le domaine agricole.
Quelle a été votre expérience par rapport à l’organisation et le
déroulement de ce forum?
J’ai participé à plusieurs autres forums EMRC, Rebranding Africa et
bien d’autres mais cette mission m’a agréablement surpris
Avez-vous pu rencontrer des partenaires potentiels?
Oui NTC avec lequel nous avons signé des conventions de partenariat.
La mission a-t-elle répondue à vos attentes ?
Absolument car grâce à NTC, la Coopérative a démarré certains
projets dans les domaines de la pomme de terre, de l’aviculture et
de la microfinance avec les entreprises Hollandaise.
Recommanderiez-vous la participation à cette mission?
Je le recommanderai bien volontiers à d’autres.
Quelle est votre avis général?
Très bonne mission malgré l’influence d’évènement improductifs. Il est
plus que nécessaire de refaire la mission.
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Johan VAN GEIJN
Head of International Programs WorldCoaches
Pays-Bas
KNVB / World Coaches
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
T: +31 (0)343 - 499 283
E: johan.vangeijn@knvb.nl
www.worldcoaches.nl

Pourquoi avez-vous rejoint la mission?
En 2014, j’ai fait une présentation pour le consul honoraire du Tchad
aux Pays-Bas. Le Tchad est un pays en voie de développement,
nos projets (tel que le football) peuvent fonctionner comme un
catalyseur pour le développement social et le changement de
comportement. Je citerai comme exemple les programmes d’eau
et d’assainissement ou encore la nutrition pour les écoliers, ont
contribués à ma prise de décision à me joindre à la mission.
Notre approche avec l’unicef était importante du fait de notre
collaboration préalable dans d’autres pays, de plus l’Unicef a des
programmes pour les enfants et la jeunesse au Tchad.
Quelle a été votre expérience lors de la mission sur l’organisation?
Les préparations et l’organisation par NTC était excellent.
De la procédure de visa à l’hôtel et des espaces de réunion,
tout a été bien préparé tout en tenant compte des défis locaux.
Avez-vous rencontré des partenaires d’affaires potentiels?
Pour une mission dans le but d’explorer, il était important pour nous
d’échanger au moins avec les ministères en lien avec le projet
(Jeunesse et sport, l’éducation et le commerce), à l’UNICEF et à
l’Association de football. En raison de circonstances il n’a pas
été possible d’échanger avec certains ministères, toutefois les
rencontres faites avec d’autres partenaires potentiels se sont
avérées être très fructueuses.
Etes-vous susceptible de recommander la mission au Tchad?
Je suis prêt à la recommander pour ses opportunités d’affaires
ou de partenariats public et privé, toutefois le Tchad reste un
pays relativement inconnu pour les Néerlandais. Il n’a pas le profil
de ‘’coopération’’, ni de la grande population qui incites
immédiatement les entreprises à y investir, par rapport aux pays
voisins. Le pays a une bonne réputation dans la région par rapport
aux thèmes tels que la sécurité et la migration, l’ont devraient plus
‘’promouvoir’’ ces qualités au profil du pays.
Tout ce que vous pouvez dire?
Nous espérons faire un suivi à court terme avec l’UNICEF et
l’Association de football local Tchadienne pour voir comment nous
pouvons aider le Tchad à se développer à travers des interventions
sociales pour les enfants et en même temps contribuer à l’essor du
football Tchadien. Les deux peuvent aller de pair.
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Liste des participants au Forum Economique Neerlandais-Tchadien
Mr. Youssouf Mahamat
Mr. Ali Brahim
Mr. Tarek
Mr. Mahamat Seid
Mr. Rubin
Mr. David
Mr. Ali Ahmed
Mr. Moustapha
Mme. Claudine
Mr. George
Mme. Marie-Ange
Innocent
Mr. Ahmat
Mme. Hawa
Mme. Zina
Mr. Tidjani
Mr. Djibrine Mahamat
Mr. Nguesmaye
Dr. Noudjalbaye
Mme. Solange
Mr. Issa
Mme. Angelique
Mr. Abel Mbaikombe
Mr. Ali Habderamane
Mr. Mahamat
Mme. Doudji
Mr. Atahir
Mr. Mahamat Guiellet
Mr. Mahamat
Mr. Djimadoum
Mr. Jean-Paul
Mr. Nicaise
Felicité
Mr. Daoud
Mr. Oussou
Mr. Adjip
Mr. Hissene
S.E. Djerassem
Mr. Liming
Mr. Khassim
Mme. Miram
S.E Mr. Aziz
Mme. Regine
Mr. Ahmat
Mr. Bertin
Mr. Toudjoum
Mr. Blaise
Mr. Saleh Moussa
Mr. Fadoul
Mr. Ali
DR. Ngartola Tony
S.E Mr. Abdoulaye
Mr. Jean-Serge
Mr. Natoliga
Cyril
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ABAKAR
ABET
ABOUKHLAL
ADAM
ADOUMTOGUE
AKANJI
ALI
ALI MOUSTAPHA
ALINGUE
ANAMOLGA
ATAMBAYE
BERENGER
BICHARA
BRAHIM
BRAHIM MAHAMAT
CHERIF
DEMBELE
DJELAOU SMITH
DJIMANTE
DOMAYE
DOUBRAGNE
FERRARI
GUETIMBAYE
HAGGAR
HAMID KOUA
HAPSITA MADJIRÉ
HAROUN
HEMCHI
HISSEINE
KAINDER
KANDOLO
KENMOE
KOSBEY
KOSSEIMI
Kouacy Maurice
KOULAMALLAH
LADOUAL
LEBEMADJIEL
LI
LOL
MAHAMAT NOUR
MAHAMAT SALEH
MAKAILA
MAKAILA
MANTANGAR
MASSIEL
MBONGO
MIKERBI
MOUCTAR
MOUTA DJOURABI
NGARBAROUM
NGARDIGUINA
NGONGOTO
OKALAH
ONDZINGUI

PROCUREMENT SUPERVISOR OIL LIBYA CHAD
ADMINISTRATEUR FI
Directeur Régionale Afrique DAMEN SHIPYARDS
CHEF DE SERVICE COMPTABLE ANIE
DIRECTEUR GENERAL DE L’ECONOMIE
SIMS INTERNAIONAL
PDG GROUPE 3A
GREFFIER DU TRIBUNAL, GUICHET UNIQUE ANIE
DG CAP et CTS
DG AGATRADE
FERME AVICOLE KOUNDJA
AIRTEL
CHEF SERVICE LOGISTIQUE ANIE
DIRECTRICE DU COMMERCE
AL-ACHRAFF TRANS LOG SARL
GROUPEMENT AGRO SYLVO PASTORAL LE REVEIL
S.G FED. TCHADIENNE DE FOOTBALL
DG EXCELLENCY VISION CONSULTANCY SERVICE
COOPERATIVE DJATEMB-ALTHAKADOUM
DG NTC, Consul Honoraire du Tchad au Pays-Bas
DG IHDL-TCHAD
SPOIR BUSINESS
SGA MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU COMMERCE
PDG HECT TCHAD
SG MINISTER DU PLAN ET DE LA COOPERATION
PROCUREMENT & SOURCING SCHUMBERGER
SNER
CHEF DE SERVICE SUIVI DES INVESTISSEURS ANIE
SITT GROUPE
PRESIDENT COOPERATIVE DJATEMB-ALTHAKADOUM
PEACE BUILDING UNICEF TCHAD
SIMS INTERNAIONAL
SPOIR BUSINESS
CHEF DE SERVICE CHARTE D’INVESTISSEMENT ANIE
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRE D’AFRIQUESDPA
1e VICE PRÉSIDENT LINAFOOT
DIRECTEUR EDUCATION FEDERATION TCHADIENNE DE FOOTBALL
Ministre du Petrole et de l’Energie
PROCUREMENT MANAGER CNPCIC
Chef de Service Encadrement et Suivi des Exportation
MINISTRE DU PLAN ET DE LA COOPERATION
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE ET DU DEVELOPPMENT TOURISTIQUE
TEAM NTC
GROUPEMENT AGRO SYLVO PASTORAL LE REVEIL
SUPERVISSEUR DEPOT LA GRACE
CABINET MR. MADET
SPOIR BUSINESS
CONSEILLER ECONOMIQUE ANIE
DIRECTEUR GENERAL DU DEVELOPPMENT TOURISTIQUE
DIRECTEUR DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ANIE
DG SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRE D’AFRIQUE SDPA
Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports
DG Espoir Business
DIRECTEUR TECHNIQUE FEDERATION TCHADIENNE DE FOOTBALL
AIRTEL
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Mr. Mahamat
Mr. Ousmane
Mr. Armando
Mme. Deborah
Mr. Haroun Mahamat
Mme. Antah
Mr. Ali Al-Nadjib
S.E. Camil
Mr. Noel
Mr. LI Ming
Mr.
Mr. Laurent
Mr. Adam Mourno
Mr. Mahamat
Mr. Idriss
Mr. Gustaaf
Mr. Johan
Mr. Piet
Mr. Jan
Mr. Hassan
Mr. Mahamout
Mr. Adoum
Mme. Djamila
Mr. Frank

OUMAR YAYA
PAYANFOU ZOUTANÉ
PIAZZA
RONEL
SALEH BRAHIM
SELGUET
SENOUSSI
SMULDERS
SOLGUE
STAFF
STAFF
STENZEL
TAHER
TAHIR
TEDIR
VAN BILSEN
VAN GEIJN
VAN GILS
VAN VORM
YAMITA
YOUNOUS
YOUSSOUF
ZAKARIA
ZANDERS

DIRECTEUR DE L’ACADEMIE DE FOOTBALL
ALBATRAS GLOBAL SERVICE ETS
DG CAP
CHEF DE SERVICE COMMERCIAL ANIE
DIRECTEUR GENERAL DE L’INDUSTRIE
NTC TEAM
GROUPE ALNAS
DG Sportbizz, Consul Honoraire du Tchad au Pays-Bas
PDG HOTEL TROPICAL
PROCUREMENT OFFICER CNPCIC
MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
COUNTRY MANAGER SPIE Oil & GAS Services Tchad
SG MINISTERE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE
CHEF DE SERVICE CLIMAT D’AFFAIRE ANIE
SACRÉ GC
DG Libitco BV
Directeur KNVB
DG CORDAID
DIRECTEUR RÉGIONALE AFRIQUE DAMEN SHIPYARDS
DIRECTEUR GÉNERAL ADJOINT ANIE
DG OFFICE TCHADIENNE DU TOURISME
CHEF DE SERVICE COMMUNICATION ANIE
DIRECTRICE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS ANIE
DG PLURITON GROUP
AIRTEL
PRESS
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