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Placée sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur 
IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, 
Chef de l’Etat, la 4ème édition de la Mission Économiques 
et d’Investissement Agro-industrielle Benelux – Tchad 
s’est tenue du 10 au 12 décembre 2018 à l’hôtel Hilton à 
N’Djamena.

Cette mission a vu la participation des entreprises et 
institutions néerlandaises, belges, françaises, britanniques 
et plus de trois cents entrepreneurs tchadiens, notamment 
des jeunes et des femmes. Ce qui donne un sens particulier 
à cette édition. Il faut aussi souligner la présence des 
hautes autorités de la Républiques du Tchad et celle des 
Représentants de la coopération bilatérale, des ambassades 
et des ONG qui accordent une importance particulière au 
secteur agro-industriel. 

Cette 4ème édition de la mission économique a permis aux 
entrepreneurs tchadiens et à la délégation européenne 
d’échanger sur les défis liés aux divers secteurs de 
développement et des opportunités d’affaires, notamment 

l’agro-industrie, l’élevage, l’agriculture, l’eau, l’énergie, 
l’internet, etc. ; et de proposer des pistes de solutions et des 
partenariats. A l’issue de chaque présentation, des échanges 
croisées, des tables rondes ont eu lieu durant les deux 
premiers jours de la mission. 

Son Excellence Monsieur IDRISS DEBY ITNO, a été 
représenté par le Ministre de la Production, de l’Irrigation et 
des Équipements Agricoles, Son Excellence Madame Lydie 
BEASSEMDA.

Plusieurs Allocutions ont ponctué cette cérémonie 
d’ouverture, notamment :

  Présentation des membres de la Délégation Européenne 
par Me Hisseine Ngaro
  Mot de bienvenue de Mme Solange DOMAYE, 
Directrice Générale du Cabinet AFRIC,
  Allocution de Mr Ben GANS, Attachés d’Affaires 
Néerlandaise au Tchad
  Discours de l’ouverture officielle de Son Excellence  
Mme Lydie BEASSEMDA.

AVANT PROPOS
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A l’entame de son propos, Son Excellence Mme Lydie 
BEASSEMDA a transmis les salutations de Son Excellence 
M. Le Président de la République, les membres du 
Gouvernement et leur grand intérêt pour cette mission 
économique BeNeLux- Tchad. Elle a remercié les 
Ambassadeurs et les représentants des corps diplomatiques, 
la délégation de l’Union Européenne ; et a exprimé ses 
sentiments de gratitude à tous les participants. Après un 
contexte de crise économique, doublé de défis sécuritaires 
durant les trois (3) dernières années, les projections 
économiques s’annoncent meilleures pour relever le défi 
du développement durable à travers le Plan National de 
Développement (PND) 2017 – 2021, disait Mme Lydie 
BEASSEMDA.  
 
Selon Mme Le Ministre, « faire du Tchad une puissance 
Régionale émergente à l’horizon 2030, est la vision du PND 
et l’aspiration des Tchadiens et Tchadiennes. Laquelle vision 
est la source d’inspiration et du leadership du Président de 
la République, Son Excellence Idriss Deby ITNO qui accorde 
une attention particulière et soutenue aux secteurs porteurs, 
parmi lesquels l’Agro-industrie dont le succès obéit au 
dynamisme d’un partenariat public-privé désormais vital pour 
l’économie tchadienne ».

L’un des objectifs primordiaux du Gouvernement de la 
République du Tchad est de construire les partenariats 
public-privé comme déterminé dans le PND 2017-2021 
en ce sens: « le partenariat Public-Privé (PPP) sera un outil 
privilégié de mobilisations de ressources pour financer 
les pôles de croissance, et le développement du secteur 

agricole, des mines, des infrastructures, de l’énergie, du 
tourisme, de l’artisanat, de l’industrie et des petites et 
moyennes entreprises ou petites et moyennes industries 
(PME/PMI) ».

Le Tchad est le pays de grandes potentialités par ses terres 
agricoles, ses ressources hydro-agricoles, son cheptel 
pourvu par la providence, martelait Madame le Ministre. Il 
y a des raisons d’espérer à placer le Tchad au niveau des 
grandes nations, riches, émergentes et ce, au regard des 
potentialités qu’il regorge. Tout en se réjouissant de la tenue 
de l’atelier, Mme le Ministre affirme que la 4ème Mission 
Économique et d’Investissement Agro-Industrielle BeNeLux 
–Tchad représente une opportunité pour les perspectives de 
développement des chaines de valeurs dans le secteur Agro-
Sylvo-Pastoral et l’employabilité des jeunes et des femmes. 
Elle a ensuite souligné que cette mission vient à point nommé 
dans un contexte où des efforts importants sont consentis en 
faveur de la relance de l’économie à partir de 2019. Elle fait 
partie des séries d’évènements qui participent à la créations 
des opportunités pour le développement économique et 
social au Tchad, notamment le forum économique « Tchad 
relance » tenu en octobre dernier et le salon Africain de 
l’Agriculture qui sera organisé en Mars 2019 en collaboration 
avec le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Ce faisant, Mme Lydie a salué à sa juste valeur les œuvres à 
visage humain du cabinet Afric qui ont conduit à l’inscription 
du Tchad sur la liste des pays bénéficiaires des subventions 
et prêts pour le développement économique auprès des 
Pays-Bas. Elle a ainsi formulé le vœu que cette 4ème 
édition de la Mission Économiques et d’Investissement 
Agro-industrielle Benelux – Tchad consolide les acquis 
des précédentes éditions à travers la concrétisation des 
opportunités de partenariat offertes par la diversité des 
investisseurs qui prennent part à ses assises. Ceci pour 
contribuer à la modernisation des secteurs agro-sylvo-
pastoraux qui occupent 80% des citoyens tchadiens. Le 
développement des chaines de valeurs étant le leitmotiv pour 
booster le développement économique et social au Tchad.
La cérémonie d’ouverture a pris fin par une photo de famille 
et la visite des stands.

JOUR 1
Discours d’ouverture de Son Excellence Mme Lydie Beassemda, Ministre de la 
Production de l’Irrigation et des Équipements Agricoles
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DISCUSSION-DÉBAT

MEMBRE DU PANEL
Lydie BEASSEMDA, Ministre de 
l’Agriculture et des Équipements : « Cette 
mission commerciale BeNeLux –Tchad 
s’inscrit dans la droite ligne de la politique 
du gouvernement. Il faut saluer le Cabinet 
Afric pour avoir élevé le Tchad au rang des 
pays bénéficiaires des investissements 

hollandais en particulier et du BeNeLuX en général. Cette 
mission vient consolider en plus les acquis du gouvernement 

qui accorde un crédit particulier aux secteurs de l’agriculture 
et de l’élevage. La modernisation des activités agricoles 
et pastorales sont inscrit dans le Plan de Développement 
National à l’horizon 2030. 

Les entrepreneurs ne doivent pas attendre que les 
partenaires techniques et financiers viennent vers eux, il faut 
aller à leur rencontre, frapper les portes partout et solliciter 
leurs appuis de toute nature ». 

Echanges avec les panelistes sur le theme : financement des entreprises 
Tchadiennes par les partenaires techniques et financiers du Tchad, banques et 
institutions internationales
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Bedoumra Kortjé, Ex-Ministre de 
l’Économique et Directeur de Cabinet de 
la présidence de du Tchad : « La raison de 
la crise économique que traverse le Tchad 
actuellement est la baisse du prix de baril 
de pétrole. Et malheureusement l’économie 
tchadienne n’est pas diversifiée pour en 

faire face. Les trois (3) principales sources de l’économique 
qu’il faut développer sont l’agriculture, l’élevage et les mines. 
Il faut moderniser l’agriculture et l’élevage, transformer les 
produits agro-pastoraux et être en mesure de les exporter. 
En plus, il faut développer l’industrie issue du pétrole, 
notamment les plastiques, le gaz, etc. le Gouvernement doit 
créer des conditions favorables aux investisseurs, il faut en 
effet les attirer avec une politique adéquate. Une bonne 
qualité de ressources humaines est un préalable pour tout 
processus de modernisation. Et donc, il faut des formations 
techniques et professionnelles adaptées. Ensuite, il faut 
élaborer un document cadre pour faciliter le climat des 
affaires au Tchad. 

Les entrepreneurs doivent monter les projets de financement 
crédibles et bancables. Tout investisseur désire savoir 
pourquoi il mettra son argent dans telle ou telle entreprise. 
Les études de marchés, de faisabilités sont les points de 
départ essentiel ».

Hans Rudolf Felber, Directeur adjoint de 
la Coopération Suisse : « La Coopération 
suisse intervient au Tchad depuis plus de 
50 ans. Elle soutient essentiellement le 
secteur rural. Le secteur agricole est plus 
important aux yeux de la Coopération 
suisse, et qu’on soutient à tous les niveaux. 

Au niveau national, au niveau régional et surtout au niveau 
communautaire où nous appuyons la transformation 
des produits comme l’arachide et le karité. Pour un 
développement intégré, il faut nécessairement prioriser le 
secteur rural. Il y a tout un travail à faire dans le secteur 
rural, comme la formation à court terme pour les Petites et 
Moyennes Entreprises, et surtout travailler avec le ministère 
de l’agriculture pour orienter, canaliser les actions en faveur 
du développement rural.»

Solange Domaye, Directrice du cabinet 
Afric : « Ce qui doit stimuler l’économie 
au Tchad, c’est le développement des 
ressources humaines. Si les ressources 
humaines sont développées à 70%, 
beaucoup de problèmes seront résolus. 

Les femmes doivent coopérer, travailler en synergie 
pour bénéficier des apports techniques et financiers des 
partenaires. Le Tchad dispose énormément de ressources 
qu’il faut juste s’unir en coopérative et collaborer ensemble 
pour l’exploiter le potentiel. Même si l’apport de la diaspora 
n’est pas très visible ou senti comme il se fait dans d’autre 
pays Africains, la diaspora tchadienne est là et motivée pour 
encourager les petites et moyennes entreprises. La tenue 
de cette mission est une œuvre de la diaspora tchadienne 
dynamique et participante»  

Wim SCHAERLAEKENS, Ressentant de 
l’Ambassadeur de l’Union Européenne au 
Tchad : Le représentant de l’ambassadeur 
de l’Union Européenne, de nationalité 
belge, Mr Wim a remercié les participants 
pour leurs présences, et est honoré de la 
coopération entre son pays la Belgique et 

le Tchad. Il faut toujours valoriser les groupes de discussions 
d’affaires pour améliorer le climat d’investissement au Tchad. 
La Belgique a un grand travail à faire avec les ministères 
concernés à cet effet pour le développement rural du 
Tchad. Nous avons eu à constater qu’il y a une volonté 
de la jeunesse tchadienne qui n’a pas besoin de partir 
en immigration mais d’essayer d’investir dans leur pays. 
Ceci est un grand atout pour développer le Tchad. L’Union 
Européenne est à l’écoute de la jeunesse tchadienne et est 
disposée à encourager les initiatives socio-culturelles en 
mettant à leur disposition de ressources financières » 

Alexis Mandidje, Représentant de 
la Banque de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale : Selon le 
représentant de BDEAC « cette banque 
créée le 03 décembre 1975 a octroyé 
déjà 284 milliards de XAF de subvention 
aux structures publiques. La BDEAC 

encourage les Gouvernements à développer le secteur privé, 
surtout les Petites et Moyennes Entreprises, à promouvoir 
l’épanouissement des jeunes et des femmes. Cette banque 
n’a pas encore travaillé directement avec le secteur privé, 
mais une réflexion se fait actuellement pour créer des 
lignes de crédit et de subvention accessibles aux Petites 
et Moyennes Entreprises. Cependant, pour y arriver, il faut 
absolument développer les structures pour former les jeunes 
sur place. Car, certains parents qui se sacrifient pour envoyer 
leurs enfants étudier à l’étranger, ne sont pas enchantés de 
voir leurs progénitures rentrer, chômer ou trouver un travail 
mal payé. » 



ATELIER DES FEMMES 
ENTREPRENEURS TCHADIENNES
Echanges avec les panelistes sur le theme : financement des entreprises 
Tchadiennes par les partenaires techniques et financiers du Tchad, 
banques et institutions internationales

L’objectif de cet atelier est de permettre aux femmes 
entrepreneures et celles de la Chambre de l’Entreprenariat 
Féminine (CEFT) de présenter et d’échanger sur les défis 
et les solutions à envisager afin que les recommandations 
soient proposées dans le cadre de la coopération avec 
des partenaires techniques et financiers. Cet atelier a aussi 
permis aux partenaires venus de l’Europe, tels que le Comité 
de Liaison Europe-Afrique-Caraïbe-Pacifique le (COLEACP), 
à présenter les opportunités qu’ils offrent aux groupements 
féminins constitués. 

En effet, le COLEACP est une association interpersonnelle 
basée à Bruxelles qui développe le commerce des produits 
agricoles et alimentaires, notamment les fruits et les 
légumes. Cette association travaille avec le réseau des 
producteurs et acheteurs. L’objet principal est de soutenir 
le développement d’une agriculture et d’une agro-industrie 
durable et compétitive. Le COLEACP gère depuis sa création 
des programmes de coopération au développement dans le 
secteur agricole et alimentaire en Afrique, au Caraïbe et au 

Pacifique, financés par des bailleurs de fonds (principalement 
l’Union Européenne).

Cet atelier, animé par le jeune entrepreneur tchadien 
M. Casimir Yodeyman et Mme Maud DELACOLLETE, a 
vu la participation de plus de 80 femmes entrepreneurs 
tchadiennes. Mme DELACOLLETTE a présenté les services 
qu’offre la COLEACP, tel que le programme Fit For Market 
(FFM) qui a fait l’objet en un an de 300 demandes d’appui 
provenant de 30 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
mais une seule demande du Tchad a été enregistré en 
novembre 2018. 

Pour la conférencière, sa présence au Tchad est due à 
l’espace cultivable énorme que dispose ce pays pour 
développer le secteur agricole, surtout les fruits et les 
légumes. Pour pouvoir exporter ces produits, l’opérateur 
tchadien doit être régulier, compétitif, fiable, assurer la qualité 
de ses produits, etc., et COLEACP peut en effet apporter son 
aide dans ce domaine. 
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Les femmes ont un grand rôle à jouer dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage. De la production à 
la commercialisation, elles sont représentées. Mais 
malheureusement, elles ne se sont pas très bien organisées 
pour bénéficier des appuis techniques et financiers des 
partenaires.

Pour cet atelier, elle a demandé aux participants de se 
réunir en quatre (4) groupes pour souligner les obstacles 
techniques et financiers que les entrepreneurs tchadiens 
rencontrent

Travaux de groupes sur les faiblesses techniques et 
financiers des entrepreneurs féminines tchadiennes 
Pour cet exercice, il a été convenu de constituer quatre (4) 
groupes constitués de femmes entrepreneurs, membre du 
CEFT et d’autre organisation et de débattre sur les aspects 
techniques et financiers qui handicapent le développement 
du secteur privé au Tchad, notamment la gente féminine. 
Après la restitution des travaux de chaque groupe, des 
échanges ont eu lieu entre les participants, les femmes et 
Mme DELACOLLETE. Il a été retenu un certain nombre 
d’observations en vue de leur amélioration. Ces observations 
sont entre autres :

a)  Défis liés aux aspects techniques pour les 
femmes entrepreneurs

  Manque de techniques de conservation des produits 
pourrissables comme les patates douces, les taros, les 
aubergines, les mangues et les tomates. En effet, ces 
produits ne peuvent que se consommer localement dans 
un court délai ;
  Insuffisance des structures de stockage ;
  Manque de structures d’emballage des produits  
agro-pastoraux transformés ;
  Manque de source d’énergie, surtout dans les provinces ;
  Manque d’appui technique aux producteurs  
et transformateurs ;
  Faible organisation des producteurs  
(agriculteurs, éleveurs);
  Faible production agricole, ne permettant pas  
aux transformateurs d’avoir à tout moment des  
matières premières ;
  Manque d’étude de faisabilité, des études de marché 
pour crédibiliser les demandes de crédit bancaire ou de 
subvention auprès des partenaires techniques,  
financiers et aux banques ; 
  Manque d’appui technique à la conception de business 
plan et de traduction d’idée à un projet bancable ;

9
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  Utilisation des produits phytosanitaires inadaptés  
à la culture ;
  Manque d’hygiène des produits de consommation  
(comme le concombre, la carotte, etc. vendu dans les 
marchés locaux) ;
  Manque de contrôle de qualité des produits  
de consommation ;
  Manque de certification des produits vendus,  
rendant difficile l’exportation ;
  Capacités des producteurs non adaptées au  
changement climatique ;
  Insuffisance des intrants et semences adéquats  
localement, surtout en milieu rural ;
  Manque d’équipements adéquats pour la culture 
moderne.

b)  Défis liés aux aspects financiers  
pour les femmes entrepreneurs 

  Manque de structures de financement de proximité;
  Difficultés d’accès aux crédits bancaires par les Petites  
et Moyennes Entreprises ;
  Manque de moyen de promouvoir, faire connaître leurs 
produits à l’échelle nationale et sur le plan international ;
  Difficile de maitriser le coût des matières premières  
rendant quelque fois plus cher les produits locaux 
comparer à ceux exporter ;
  Les taxes et impôts sont très élevés. Ce qui ne permet pas 
à certaines personnes d’oser créer des entreprises.
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c) Les recommandations des solutions 
envisageables pour les femmes entrepreneurs
Pour pallier à ces nombreux défis liés à l’entreprenariat et au 
développement économique et l’autonomisation de la femme 
tchadienne, les solutions suivantes pourrait être envisagées : 

  Faire un plaidoyer auprès des partenaires financiers et des 
banques locales pour créer des lignes de crédit accessible 
aux petites et moyennes entreprises ;
  Revoir en baisse les taxes et impôts ; 
  Créer un cadre de dialogue et de concertation entre les 
entrepreneurs eux même-, entrepreneurs – partenaires 
techniques et financiers, entrepreneurs – gouvernement ;
  Faciliter l’accès aux réseaux internationales de femmes 
entrepreneurs en prenant part aux évènement et foires 
internationaux 
  Renforcer la sécurisation des biens et des personnes pour 
stimuler les investissements étrangers ;

  Rendre accessibles l’utilisation de l’internet dans  
tout le pays ;
  Rendre accessibles l’électricité dans tout le pays ; 
  Professionnaliser les structures d’accompagnement des 
femmes entrepreneurs 
  Appuyer techniquement et financièrement l’initiative des 
entrepreneurs féminine ;
  En dehors de la mission économique Benelux-Tchad  
qui se passe une fois par an, il est indispensable de  
créer un cadre de concertation et de dialogue entre  
la délégation européenne et les entrepreneurs tchadiens 
en permanence.
  Développer plus le réseau d’échanges des partenaires 
européens au-delà de BENELUX et créer un réseau qui 
permet d’échanger entre entrepreneurs et institutions 
tchadiennes et néerlandaises et non attendre la mission 
commerciale qui se tient une fois par an. 
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SESSION B2B
L’objectif de cette séance de rencontre B2B est de permettre 
aux participants et à la délégation européenne d’échanger 
sur leurs activités et de trouver la possibilité de collaboration. 
Commencé autour de 09h, la séance de B2B a vu la 
participation massive des entrepreneurs tchadiens et de la 
délégation européenne. 

Il a été question de découvrir non seulement ce que font les 
entrepreneurs tchadiens, mais surtout les opportunités qui 
se présentent pour ces derniers. La rencontre B2B a été le 
point fort de partage de connaissances et d’ouverture pour 
les jeunes entrepreneurs tchadiens. Chaque participant a au 
moins rencontré 3 membres de la délégation.
Autour de ces questions : Quel apport pourrais-je avoir pour 
développer mon entreprise ? 
Y a-t-il une possibilité de signer une convention avec une 
entreprise européenne ? 

Comment exporter ou importer les produits ? 
Comment se présentent les marchés européens ? 
Comment trouver un appui technique ou financier ? 
Comment rendre mon produit compétitif sur les marchés 
locaux et internationaux ? 

Nous soulignons que cette séance a été un moment clé de 
partage de connaissances et d’échanges sur les défis des 
entrepreneurs. 

La séance de B2B a pris fin à 12h30, ce timing semble 
très court pour certains entrepreneurs désirant échanger 
davantage ou avec la quasi-totalité des membres de la 
délégation. Pour la prochaine édition, il sera souhaitable de 
donner plus de temps aux participants, pour qu’ils aient la 
chance de rencontrer une grande partie de la délégation, et 
bénéficier de leurs appuis et éventuelles collaborations. 
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JOUR 2

A l’entame de sa présentation, le Pr Pascal Leroy a dit que 
« renfoncer les capacités techniques et professionnelles 
des jeunes en agriculture et en élevage c’est participer au 
développement durable ». Pour le conférencier, il faut des 
formations pratique aux jeunes, et malheureusement c’est 
le gros problème en Afrique. Il  manque des cadres de 
formations pratiques comme des fermes bien équipées. 

Or, l’Union Africaine à travers son projet NEPAD, que l’on 
peut qualifier de la FAO de l’Afrique, est un levier où on 
pourrait s’appuyer puis développer les filières agricultures et 
élevage. Les africains eux même perçoivent mal l’agriculture 
et l’élevage. Les parents négligent l’agriculture et l’élevage. 
Lorsqu’on envoie un enfant à l’école, on l’exhorte à devenir 
fonctionnaire, médecin, employé du secteur privé etc. en 
ignorant ces deux secteurs prioritaires. C’est inadmissible 
qu’en Angola actuellement l’on importe des frites congelées 
de Belgique ; c’est dommage qu’avec 39 millions d’hectares 
tchadiens l’on puisse acheter le riz chinois.

L’Afrique doit donner des outils adaptables aux jeunes. 
Cela veut dire que dans les centres de formations 
professionnelles, il faut qu’il ait des outils informatiques et 
la connexion internet. Ces jeunes doivent se connecter au 
Monde. Ils doivent apprendre ce qui se passe ailleurs et 
être capables de partager leurs expériences. A  ce niveau, 
la jeunesse sera capable de développer une agriculture 
et un élevage moderne et consommer localement. Tout 
développement commence d’abord par l’autosuffisance 
alimentaire.

En ce qui concerne l’énergie, le Pr. et consul honoraire 
du Tchad en Belgique, Mr. Pascal a souligné que le Tchad 
dispose extraordinairement des potentialités. Le soleil, 
l’air, l’eau, des sources des énergies renouvelables qui 
permettront de développer une unité de production moderne 
et modèle.
Pour y parvenir, les jeunes Tchadiens doivent travailler en 
multidisciplinaire. Il a été constaté malheureusement que 
les jeunes veulent évolue en solo. Or pour créer une unité 
de production animale, nous avons besoins de beaucoup 
de compétences comme les vétérinaires, les généticiens, 
et pourquoi pas les électriciens, les agronomes et les 
comptables.

Pour conclure, le Pr Pascal Leroy a passé en revu quelques 
images des animaux croisés en Afrique et  en Europe. 
Toutefois, il a souligné qu’il ne faut jamais détruire la race 
locale, car elle est un patrimoine à préserver et montrer à la 
génération future. 

Lors des échanges avec les participants, il a été mentionné 
que le gouvernement Tchadien a déjà créé des centres de 
formation professionnelle  mais l’on a constaté qu’ils ne 
sont pas adaptés. Des reformes sont en cours dans les 
ministères de tutelle pour rendre plus pratiques la formation 
en Agriculture et Elevage. Quatre essaies de croisement 
des races ont été réalisés dans la ferme présidentielle 
expérimentale avec des résultats très intéressant. Nous 
avons aujourd’hui des vaches qui donnent 10 à 25 litres de 
lait par jour, selon le Dr. Mbaïndingtolum Fidèle Molélé 
qui était dans l’audience. 

Presentation du projet de developpement rural par le professeur Pascal Leroy
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Presentation du projet de cuisine solaire Par Mr. Rick Rijks

Mr. Rick RIJKS a commencé sa présentation par présenter 
les membres de son projet présent à l’atelier qui sont : 
Madame Eklass Saleh Ali qui est cheffe de l’atelier de 
manufacture des cuisines solaires dans le camp des réfugiés 
à Iridimi; Mr. Gilhoubé Patallet qui est en charge de toutes 
les activités de l’entreprise au Tchad, et lui-même retraité 
en application de météo ayant travaillé pour rendre ce 
projet viable.

Avant de s’installer au Tchad, le projet a déjà fait ses preuves 
en Afrique, notamment au Soudan, au Mali et au Niger.
Selon le conférencier, l’utilisation des énergies renouvelables 
est au cœur de la politique du Gouvernement Tchadien. Son 
Excellence Mr. le Président n’a cessé d’exhorter une large 
diffusion de connaissance sur l’intérêt de l’utilisation des 
énergies renouvelables, surtout pour une Nation comme le 
Tchad qui est à une grande partie désertique. Les cuisines 
solaires sont très économiques pour les ménages et leur 

utilisation est si facile. Et au Tchad, nous disposons d’une 
ressource solaire énorme. Ce qui permet de vulgariser ces 
moyens de cuissons dans quasi-totalités du pays. 
Les équipements pour cette cuisine solaire sont faciles à 
trouver : il s’agit de feuille en aluminium, des cartons et de 
gomme arabique. Tous ces équipements coûtent environ 15 
euros soit 9800F CFA.

Pour conclure, Mr. Rijs affirme que vulgariser les cuisines 
solaires, c’est protéger l’environnement et alléger la tâche aux 
femmes ménagères. 
Ensuite, quelques questions ont été posées au conférencier 
pour savoir si l’entreprise sera disposée à former à l’utilisation 
? si la cuisine solaire pouvait cuire la viande ? Mr. Rijks a 
rassuré le public que son entreprise est très disposée à 
former les femmes à l’utilisation de cette cuisine solaire dans 
tout le pays, et que «  cette cuisine peut tout cuire sauf le 
cailloux ».
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ATELIER DES JEUNES ENTREPRENEURS, 
DEFIS ET SOLUTION

Cet atelier a été animé par les jeunes leaders de différents 
domaines d’activités qui forment l’écosystème des jeunes 
entrepreneurs tchadiens, notamment par M. Abdoulaye 
Senoussi, Directeur Général de Wedecider, M. Hamid Khayar 
Oumar Defallah, fondateur de Chad Innovation Center, 
M. Reoular Rodric de la Maison de la Petite Entreprise, 
Abdelsalam Safi de Waneklabs, et M. Routouang Mohamed 
Ndonga Christian, Coordonnateur du Réseau des jeunes 
pour le Développement et Leadership au Tchad (RJDLT), 
tous leader dans leurs domaine en terme de l’entreprenariat, 
le développement socioéconomique, la promotion de la 
nouvelle technologie et d’entraide.

L’objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes 
entrepreneurs de présenter, d’échanger sur les défis et 
les solutions à envisager afin que les recommandations 
soient proposées dans le cadre de la coopération avec 
les partenaires techniques et financiers. Bien que toujours 
fragile, on constate une forte détermination et l’esprit 
d’entreprenariat croissant parmi les jeunes professionnels 

tchadiens. On ressent également la nécessité d’encourager 
l’entreprenariat des jeunes parce qu’il est évident qu’ils sont 
capables de jouer un grand rôle dans tous les secteurs.

Car cette jeunesse tchadienne innove, créée et entreprend, 
notamment dans la Technologie de l’Information et de la 
Communication (TIC), un domaine où les jeunes talents 
foisonnent. Des réseaux de développeurs de logiciels et 
d’applications tels que DARNA (qui dispose de hubs à 
N’Djamena). Et au-delà des télécoms, que ce soit dans la 
finance, dans l’agriculture ou l’énergie, les jeunes tchadiens 
trouvent, souvent en utilisant des voies et moyens de tous les 
jours, des solutions africaines aux problèmes tchadiens afin 
de contribuer au développement économique. 

Toutefois, il est aussi évident qu’ils sont confrontés à 
beaucoup d’obstacles qui les empêchent d’émerger, 
d’innover et de contribuer davantage au développement et 
à la création de richesses afin d’améliorer le quotidien des 
populations tchadienne. 
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Ces obstacles vont de la faiblesse des lois sur la propriété 
intellectuelle au manque d’appuis financiers aux porteurs de 
projets dans un pays où le taux de chômage reste très élevé. 
À titre d’exemple, depuis 2010, il y a chaque année 170.000 
jeunes diplômés qui intègrent le marché de l’emploi. 
Seulement 10.000 trouvent un emploi, ce qui veut dire que 

de 2010 à 2018, le Tchad se trouve avec 1.280.000 jeunes 
diplômés sans emplois +/-10% de la population tchadienne. 
Pire, selon les économistes, à partir de 2020 il y’aura chaque 
année 280.000 jeunes qui intègreront le marché de l’emploi 
et moins de 10.000 auront accès à un emploi. Voir le tableau 
ci-dessous :

A l’issue des discussions, les panelistes ont relevé les défis 
qui empêchent les jeunes entrepreneurs de développer leurs 
affaires, car un bon nombre de jeunes talents envisagent de 

créer une entreprise, mais ils manquent d’exemples inspirants 
pour s’inspirer et ouvrir la voie. 

Source : CIA
Années : 2015

Tchad- Taux de chômage des jeunes (15-24 ans)

11,5

11

10,5

10

9,5

20112006200119961991
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a)  Les défis pour les jeunes
  Manque de mécanisme de financement adapté aux 
porteurs des petites et moyennes entreprises. Les 
banques exigent de garanties pour octroyer de crédits 
bancaires. Ce qui est difficile surtout pour les startups ;
  Absence de banque disposant d’un programme 
d’accompagnement dédié aux initiatives jeunes (ou 
ignorance sur l’existence d’un tel programme par les 
jeunes pour cause de manque de communication ou 
d’information) ;
  Manque de professionnalisme dans le traitement des 
appels d’offre. : Quelques fois les offres sont envoyées 
directement aux sociétés connues, sans donner la chance 
aux autres de postuler ;
  Manque d’un cadre de dialogue et de concertation entre 
les entrepreneurs eux-mêmes, entrepreneurs – partenaires 
techniques et financiers, entrepreneurs – gouvernement ;
  Les Startups ne bénéficiant pas d’un appui technique 
ont du mal à faire face aux grosses industries, surtout 
internationales dans la compétitive ;
  L’accès à l’internet est très restreint, mois de 10% des 
Tchadiens ont accès à l’internet. Et ces 10% ne sont que 
des consommateurs, il n y a pas d’interaction, on ne 
profite pas de l’internet pour vendre ses produits ni les 
promouvoir. Il y a aussi un défi sécuritaire des données. 
L’Etat n’a pas une souveraineté des données informatiques ; 
  Le coût de l’internet est toujours élevé, comparé à d’autres 
pays de la sous-région ; 

  Un marché numérique faible au Tchad ; 
  7% seulement des Tchadiens ont accès à l’électricité ;
  Les jeunes ne croient pas en eux-mêmes. La notion de 
l’entreprenariat n’est pas développée au Tchad ;
  Insuffisance des écoles de formations professionnelles  
et adaptées ;
  Manque des structures d’accompagnement  
adéquat du gouvernement ; 
  Coûts très énorme pour certifier les statuts et règlements 
chez les notaires ;
  Une faible culture d’entreprise dans le milieu des jeunes ;
  Un cadre juridique peu propice aux besoins  
des jeunes entrepreneurs ;
  Une faible maturité des incubateurs de la place à 
promouvoir les initiatives jeunes ;
  Un manque d’engagement concret des entreprises 
implantées au Tchad envers la jeunesse ;
  Une discrimination pour l’accès aux marchés pour les 
jeunes entreprises ;
  Une absence de politique claire facilitant l’accès des 
procédures aux jeunes promoteurs ;
  Un manque d’information et de communication sur 
l’existence des fonds d’appuis à l’entreprenariat et 
aux initiatives porteuses de projets tels que le Fond 
de la Solidarité Africaine (FSA), la Banque Africaine 
de Développement (BAD), l’Agence Française de 
Développement (AFD), etc.



23

b)  Recommandations des solutions envisageables 
pour les jeunes : 

  Financement des projets par la mise en place d’un fond 
d’appuis à l’entreprenariat et aux initiatives des jeunes : 
ce fond pourrait servir comme levier de promotion pour 
assister et accompagner les jeunes porteurs de projets 
dans leur phase de création sur la base d’un cahier de 
charge ;
  Faire un plaidoyer pour que les nouvelles entreprises 
créées par les jeunes soit exonérer de charges pendant au 
moins 3 ans ;
  Mettre en place une plateforme permettant aux jeunes 
entrepreneurs tchadiens d’échanger et de se regrouper 
en multidisciplinaire pour créer des fermes modernes, des 
(cluster) par exemple ; 
  Rendre adaptables et pratiques les centres de formation 
technique et professionnel en les équipant de nouvelles 
technologies comme l’internet et les équipements 
innovantes ; 
  Proposer des formations pratique ‘’HandsOn’’ au seins 
des entreprises étrangères pour une durée allant de 2 
semaines a 3 mois à l’étranger.  
  Proposer un programme accélérateur ‘’Accelerator’’ 
comme au Mali, Niger et Burkina-Faso, ce programme 
permet aux jeunes de créer et de développer une 
entreprise vital et bancable. 

  Organiser des BootCamp au niveau locale pour former les 
jeunes qui sont déjà actives dans leurs domaine mais qui 
manque de professionnalisme.   
  Créer des fermes agricoles et de l’élevage modèles et 
modernes un peu partout dans les régions, pour service 
de centre d’excellence et modèles ;
  Créer des écoles de compétences numériques et des 
centres de formation techniques et professionnels adaptés 
;
  Encourager les parents à motiver leurs enfants à 
aimer et pratiquer l’agriculture et l’élevage, et l’esprit 
d’entreprenariat ;
  Encourager le partenariat commercial entre le Tchad et des 
pays développés pour que les entrepreneurs bénéficient 
de leurs expertises et leurs technologies
  Faire un plaidoyer auprès des banques locales pour créer 
des lignes de crédit de proximité accessible aux Petites et 
Moyennes Entreprises ;
  Revoir en baise les Taxes et impôts pour permettre aux 
entrepreneurs de développer leurs actions ;
  Appuyer techniquement et financièrement les initiatives 
des jeunes entrepreneurs. 
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La journée a été clôturée par un cocktail dinatoire dans 
un climat courtois et relaxe. Les entrepreneurs Tchadiens 
qui n’avaient pas eu le temps nécessaire d’échanger avec 
certains membres de la délégation Européenne en ont profité 
pour le faire. Il y a eu des échanges de cartes de visites, 

des photos etc. il faut aussi ajouter que ce cocktail a permis 
aux entrepreneurs Tchadiens de se connaitre entre eux, et 
d’échanger les contacts pour les éventuelles collaborations 
locales.

La 3ème journée a été consacrée essentiellement pour les 
visites des entreprises de la place et de la ferme Doigts Verts 
par la délégation Européenne.

Une partie de la délégation a eu un entretien avec le 
Ministre de la Santé S.E. Mr Mahamat Saleh Aziz. 
D’autre ont rencontrés le Ministre de l’Elevage et 
des Ressources Animale S.E. Mr Gagnant SOUARE. 

Beaucoup ont visités les entreprises des partenaires 
tchadiens qu’il ont rencontrer pendant la session B2B mais 
aussi les institutions tels que la FAO, la délégation de l’Union 
Européen etc. 

La journée a été clôturé par une visite de courtoisie et de 
débriefing auprès de la Ministre de l’Agriculture et des 
Équipements Agricole, S.E. Mme Lydie Beassemda. 

JOURS 3
Sortie et visite des fermes

COCKTAIL
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En tant que organisateur et les feedbacks que nous avons 
reçu des participants pendant et après cet évènement,
nous pouvons affirmé que la 4e édition a connue d’avantage 
des résultats concrets direct que les précédentes éditions.

Dans l’ensemble tous les participants Européens sont  
repartis avec une affaire en poche. Notamment les 
Néerlandais ont accomplis leurs objective de mission 
escompté.

RESULTAT DIRECT



26

Cette 4ème édition de la mission commerciale Benelux – 
Tchad 2018 a vu une grande participation de la délégation 
Européenne et des entrepreneurs Tchadiens, surtout les 
jeunes entrepreneurs et les femmes qui ont donné un 
sens particulier à cet évènement comparer aux éditions 
précédentes. Elle a été un moment riche en partages dans 
le cadre de partenariat bilatéral et surtout du développement 
des secteurs agro-pastoraux, de la création de l’emploi pour 
les jeunes et de l’autonomisation de la femme tchadienne. 
Cette mission commerciale s’inscrit dans une droite ligne 
de la politique du gouvernement tchadien. Notamment la 
vision de faire du Tchad une puissance Régionale émergente 
à l’Horizon 2030 comme défini dans le Plan National du 
Développement, le (PND) 2017-2021. L’aspiration des tous 
les Tchadiens. Laquelle vision est la source d’inspiration et 
du leadership du Président de la République, Son Excellence 
Idriss Deby Itno qui accorde une attention particulière et 
soutenue aux secteurs porteurs, parmi lesquels l’Agro-
industrie dont le succès obéit au dynamisme d’un partenariat 
public-privé désormais vital pour l’économie Tchadienne. 

Cette 4ème édition de la mission Economique a permis 
aux entrepreneurs de nouer des relations commerciales 
avec des nombreux partenaires techniques et financiers. 
Les échanges lors des sessions B2B, les tables rondes, les 
présentations, les ateliers et surtout le cocktail dinatoire 
étaient les temps forts des découvertes de potentialités, des 
opportunités de collaborations techniques et financières 
entre les institutions, entreprises Européenne et Tchadiennes. 
Il faut souligner particulièrement la relation bilatérale entre le 
Tchad et les Pays-Bas qui se consolide à travers ces missions 
économiques, les Pays-Bas ont toujours apporter leur 
soutien et participer à l’organisation de ces missions. Selon 
Mr Ben GANS dans son allocution, les Pays-Bas ouvriront 
officiellement une représentation diplomatique au Tchad au 
début du mois de janvier 2019. Bien évidemment, la politique 
de coopération bilatéral Néerlandaise en cours accordera 
une attention particulière aux secteurs de développement 
clés, tels que l’agriculture et l’élevage avec un accent 
particulier sur la jeunesse et les femmes. 

La jeunesse tchadienne attend beaucoup de cette 
coopération avec les Pays-Bas et se réjouissent déjà de 
cette attention particulière que les Pays-Bas ont faits preuve 
à leurs égards, les femmes et les entrepreneurs tchadiens 
en générale attendent également le moment pour échanger 

d’avantage et nouer des relations commerciales avec les 
Pays-Bas.

Pour le Cabinet Afric, la 4e édition de la mission commerciale 
Benelux-Tchad fut une grande réussite ayant permis de 
consolider la relation bilatérale entre le Tchad et le Benelux et 
de pérenniser cet évènement qui vise à :  

  Promouvoir le Tchad comme une destination commerciale 
et d’investissement ;
  De promouvoir le développement à travers la 
connaissance et la technologie ;

�   Attirer l’investissement étrangers et les opportunités de 
création d’emplois pour les jeunes et l’autonomisation de 
la femme tchadienne.  

Pour finir, nous tenons à remercier tous les participants et les 
autorités du Benelux, les institutions et nos partenaires.

À nous revoir très prochainement à l’occasion des 
évènements que nous organisons et à la 5e édition en 
décembre 2019 à N’Djamena. 

CONCLUSION
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PARTICIPANTS PAR SECTEUR
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La délégation des Participants Européens est constitué de :

  Maxim COETS : Director de l’entreprise 
Epicure & COS.A. Cette société est 
spécialisée et active dans le domaine de 
la représentation commerciale de toute 
nature. Créée en 2003, cette entreprise 
aide et accompagne les sociétés qui 
désirent se développer ou s’implanter sur 
des marchés étrangers partout à travers le monde. 

  Pascal LEROY : Président de  
ProAniWal : C’est une association à but 
non lucratif crée en 2000 à l’instigation 
d’une unité du Département des 
producteurs Animales de la faculté de 
Médecine vétérinaire de l’Université 
de Liège et, de l’Unité d’Economie 
de Développement rural de la faculté des Sciences 
Agronomiques – Gembloux Agro-Bio Tech Université 
de Liège. Cette association est consistée d’un pôle de 
compétences au service des producteurs agricoles. 
Elle joue un rôle d’interface entre les producteurs et les 
opérateurs économiques.

  Maud DELACOLLECTE : 
Coordinatrice Régionale du Comité de 
Liaison Europe-Afrique-Caraïbe-Pacifique 
(COLEACP). Cette association a pour 
mission de développer un commerce des 
produits agricoles notamment les fruits et 
légumes entre les pays Afrique-Caraïbe-
Pacifique et l’Union Européenne. COLEACP collabore avec 
un réseau d’experts et des formateurs ACP pour permettre 
le transfert des compétences.

  Paul MARTINO : Diplômé de l’école 
de Santé Navale à Bordeaux en France, 
Photographe et Historien, au vue de 
son parcours Africains en Pays Sara 
(au Sud du Tchad) , sa participation à 
cette mission commerciale tient du fait 
que ses organisateurs veulent associer 
d’autres aspects importants en donnant une note 
culturelle à l’évènement et plus de visibilité à ces souvenirs 
immémoriaux.

  Derk RIJKS : Chef de Projet à 
Agrometeorogical Applications 
Associates (SARL) : Une association 
française qui est créée pour promouvoir 
l’utilisation des connaissances des 
facteurs météorologiques dans 
l’agriculture, et aussi dans la vie 
quotidienne de l’Homme. Cette association est le 
promoteur de la cuisine Solaire, une manière d’alléger 
les tâches des femmes ménagères et de participer au 
développement durable. Ce projet est soutenu par une 
équipe de quelques Tchadiens qui assurent les contacts 
avec les autorités nationales.

  Delphine INGABIRE : Directrice des 
ventes en Charge du Marché Africain 
de la Société Equipements Médicaux 
et Lits d’Hôpitaux. Spécialisée dans 
la commercialisation et la gestion 
logistique de matériels d’hôpitaux 
rénovés, l’inventaire complet des 
hôpitaux, l’emballage, la mise en caisse, le transport des 
exportations vers la destination finale à travers le monde.

  Jurrien ROOSSIEN : Fondateur de 
Radically Open Organic Sustainability 
(RO.O.S), une société spécialisée dans 
la production et la consommation des 
aliments biologiques. Jurrien pense 
introduire les cultures originales telles 
que le fonio, en combinaison avec la 
technologie moderne pour contribuer à améliorer les 
conditions de vie des habitants du Sahel Tchadiens. 

  Alberto DIDONI : Directeur du 
cabinet Varcando. Ce cabinet facilite le 
flux des capitaux et de savoir-faire vers 
les pays en voie de Développement. 
Varcando est spécialisée dans la mise en 
place de projets dans un large éventail 
d’industries, notamment les services 
financiers et l’agro industries.

LA DELEGATION EUROPEENNE
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  Brian McCOLLOW et 
Gore MBAITOLOUM : 
Tous deux Co-Chairman 
de l’US-Tchad Conseil 
Investissement. Ce 
cabinet fait la promotion 
du commerce, des 
investissements, et des échanges entre les Etats Unis 
d’Amérique et le Tchad. L’objectif est d’identifier les 
opportunités d’investissement pour créer les partenariats 
gagnant – gagnant entre les entreprises Tchadiennes et 
les investisseurs Américains.

  Daniel ETONGO : Directeur régional 
de Melkweg Holland B.V, fournisseur 
dynamique de produits laitiers industriels. 
Cette société traite environ 100 000 
tonnes de produits laitiers par ans. Elle 
fait également partie du VanDrie Group, 
le leader mondial de la viande de veau et 
utilisateur important de produits laitiers.

  Ir-ing- Hedwig Irene BRUGGEMAN : 
Directrice de Oneliner – le Centre du 
Développement et de l’innovation de 
Wageningen (WCDI). Ce centre soutient 
la création de valeur en renforçant 
les capacités pour le développement 
durable. WCDI compte 30 sites, 5 000 
collaborateurs et 10 000 étudiants. Il utilise une méthode 
de travail intégral, une coopération entre les sciences 
exactes, les disciplines technologiques et sociales.

  Pepijn van den Hoogenband : 
Consultant principal et fondateur de 
Trinco Development. Cette association 
intervient dans le renforcement du 
système de santé, la prévention 
intersectorielle de la santé, les stratégies 
nationales de distributions de la santé, 
le développement de la capacité de santé, l’assurance et 
établissement de santé clés en main, l’établissement de 
soins primaires de base, et le développement de la qualité 
et de TIC.

  Priscille BOGUEL : Consultante de 
FAIR WATER. FAIRWATER est une 
entreprise spécialisé dans la vente de 
pompes manuelles la BluePump, robuste 
et à capacité jusqu’à plus de 100m de 
profondeur le pompage.

  Michiel HILLEN : Director Africa de 
ATTRO Trading – EMSA, une société 
qui a pour mission d’aider le business 
de ses clients à s’épanouir et à créer un 
impact durable. Elle est spécialisée dans 
l’agriculture, bâtiments et travaux publics, 
et équipement logistique.

  Ben Gans : Attaché d’Affaire des  
Pays-Bas au Tchad
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Développement des Affaires et 
Génération de Prospects pour les 
Organisations et les Entreprises 
Tchadiennes et Européennes

Nos services :
 Facilitation de réunions privées
  Organisation des missions 
commerciales et des séminaires
 Etude de marché
  Recherche de fi nancement pour la 
création et développement des projets
  Coordination et assistance à l’import-export  
 Accès à des réseaux des distributeurs
  Accès directe et établissement des relations avec 
les Entrepreneurs Membres de AFRIC    

 Facilitation d’appels d’offre internationaux
 Fourniture de matières premières Ils nous font confi ance
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•  Afric met en relation des sociétés européennes avec les formidables opportunités 
économiques qu’offre l’Afrique en 
particulier le Tchad. 

•  Avec notre vaste expérience, notre savoir-faire et notre réseau bien élaboré, nous nous 
trouvons dans une position unique pour favoriser les sociétés européennes désireuses de 
créer et développer des affaires sur le continent africain.  

•  Afric est à la pointe en matière de création de relations bénéfi ques entre l’Europe et l’Afrique, 
favorisant l’aboutissement d’un développement économique durable. 

•  Afric promeut le commerce en Afrique en offrant aux sociétés européennes les outils dont 
elles ont besoins pour réussir dans diverses régions et différents marchés à travers le 
Continent. En organisant de multiples évènements tout au long de l’année, fric offre à ses 
clients et associés un précieux réseau d’opportunités en mesure de renforcer de nouvelles 
relations B2B,  B2G et G2G.

•  La Mission Commerciale Annuelle sur l’Agro-Industrie au Tchad en est un bel exemple. 

•  En prime, Afric organise des séminaires, des ateliers, des sessions de mise en relation, des 
services fi nanciers à ses clients, ainsi que des opportunités leur permettant de converger 
vers cet objectif principal : Faire des affaires en Afrique.

•  Chez Afric, nous sommes toujours prêts à répondre à vos besoins et à mettre les opportunités 
d’affaires africaines, notamment tchadienne en relation avec l’Europe, en fournissant les 
meilleurs outils et services. 

Nos points forts : 
  Nos accompagnements sont caractérisés par l’obtention des résultats.
 Nos clients fi nissent toujours avec une affaire en poche !

Ils nous font confi ance
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a Heelkruid 43, 3824 NR  t +31 (0) 33 45 32 809 e info@afric-eu.com
 Amersfoort, The Netherlands m +31 (0) 65 34 81 508  i www.afric-eu.com 

Partenaires : Sponsor : 

Aurevoir à la 5e Édition en 2019!
Contactez-nous pour les opportunités de partenariat, de sponsor, 

stands et  de participation.

info@afric-eu.com I +31 (0) 653 481 508




