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Préface

Nous voilà à la quatrième Mission Commerciale Tchad-Pays-Bas, devenue Mission
Commerciale Tchad-Benelux. Nous nous réjouissons qu’en dépit de la crise qui sévit
dans la sous-région, la mission commerciale se poursuit, prend de l’importance et amène
son bol d’oxygène avec les inventions nécessaires. Cela témoigne de la volonté de nos
partenaires, anciens et nouveaux, de contribuer au développement du Tchad tout en
faisant preuve qu’ils peuvent continuer à relever le défi du développement dans cette
région du monde où beaucoup reste à faire.
Je voudrais témoigner aux nouveaux partenaires, les anciens vous le confirmeront, que les
opportunités au Tchad sont nombreuses. Mais pour cela, il convient de s’y rendre pour les
découvrir. Et, surtout qu’un cadre comme celui dont se dote cette mission rendra la tâche
beaucoup plus facile.
La participation du secteur privé au processus du développement a été et restera un
vecteur essentiel dans la politique nationale soutenue par les partenaires, notamment
l’UE et les ACP dont nous avons l’honneur de diriger le comité des Ambassadeurs.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’intérêt que suscite cette mission, surtout
à l’endroit de la jeunesse tchadienne que nous ne cesserons d’encourager et
d’accompagner.

C’est avec beaucoup d’intérêt que je soutiens l’organisation de cette mission commercial
Benelux vers le Tchad. En rejoignant la mission, j’espère faciliter les liaison commerciales
entre le Tchad et les Pays-Bas. Cet événement fantastique correspond étroitement à nos
intensifications prévues, à savoir de l’ouverture du bureau diplomatique à N’Djamena en
janvier 2019.
Dans le contexte de l’intensification, en plus des initiatives dans le domaine de la sécurité,
les Pays-Bas déjà activement engagé au Tchad avec soutien dans la création des
perspectives socioéconomiques. Un focus particulier sur la jeunesse, les jeunes filles et
les femmes entrepreneurs.
Je suis sûr que nos deux pays peuvent échanger des connaissances et des compétences,
qui peuvent favoriser nos économies et nos bons relations bilatérales. Les Pays-Bas
se caractérisent par une économie ouverte, qui est connue pour son approche
professionnelle et innovante dans les secteurs comme l’agriculture, la chimie et la
technologie, et qui s’appuie sur le commerce extérieur.
Je suis heureuse que les entreprises néerlandaises se rendent au Tchad pour de
nouvelles opportunités, et que les organisations tchadiennes s’intéressent à la
coopération. Je souhaite donc aux entreprises de fructueux partenaires.

Tous nos vœux de succès.

S.E. Mme Ammo Aziza BAROUD
Ambassadeur du Tchad auprès des pays du Benelux
Représentante auprès de l’UE et Présidente du Groupe des Etats ACP.
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Mr. Ben Gans
Spécialiste des affaires politiques auprès de la République du Tchad,
Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
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Le Benelux
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Benelux
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Localisation
1
2
3

6

Pays-Bas
Belgique
Luxembourg

3

WWW.AFRIC-EU.COM | #BENELUXCHADTRADE2018 | 10-12 DÉCEMBRE 2018 | N’DJAMENA, TCHAD

7

L’union Benelux est une
cooperation intergouvernementale
entre la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg

Données économiques

Pays-Bas
17 millions d’habitants

Brève histoire du Benelux

Belgique
11 millions d’habitants

C’est durant la Seconde Guerre mondiale que les gouvernements belge, néerlandais et
luxembourgeois décidèrent de coopérer étroitement. Le Benelux démarra en 1944 sous la
forme d’une union douanière.
C’est ainsi que les trois partenaires prirent l’initiative des toutes premières démarches vers
l’intégration européenne. En 1958, l’union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg déboucha sur le Traité instituant l’Union économique Benelux, qui impliquait
un économiques
Le 17 juin 2008, un nouveau Traité Benelux a été signé. Désormais, la coopération se
concentrera sur : le marché intérieur et l’union économique, le développement durable, la
justice et les affaires intérieures.

Pourquoi l’union Benelux?
• L’Union Benelux résout des problèmes concrets pour ses habitants.
• La croissance économique est stimulée grâce à la suppression des barrières.
• Une coopération plus étroite permet une approche efficace de la sécurité.
• L’Union Benelux est un laboratoire pour l’Union européenne.
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Le Benelux est une région économique florissante :
7,9 % du PIB de l’UE y est produit sur 1,7 % de la
superficie de l’UE regroupant 5,6 % de sa population.

Luxembourg
600.000 habitants

Thèmes clés de la coopération

Une coopération
durable et numérique
1.
Marché
intérieur et
Economie

2.
Sécurité
et Société
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Liste des participants
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COLEACP

Le tour du livre
Le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique
(COLEACP) est une association interprofessionnelle
du secteur privé qui a comme mission de développer
un commerce de produits agricoles et alimentaires
(fruits et légumes en particulier), inclusif et durable,
prioritairement dans les Etats ACP et entre ces pays et
l’Union européenne.

Maud Delacollette
Regional Coordinator
for Operations
Rue du Trône, 130
B-1050 Brussels
Belgium
T +32 2 508 10 99
W www.coleacp.org

Le COLEACP gère depuis sa création des projets de
développement dans le secteur agricole et alimentaire
des pays ACP, financés par des bailleurs de fonds
internationaux.
A travers ses projets et ses services, le COLEACP appuie
les acteurs privés et publics de la filière horticole à être
plus compétitifs, notamment via de la formation et de
l’assistance technique dans le but de les aider à se
mettre en conformité avec les exigences règlementaires
et commerciales en matière de qualité sanitaire et de
production durable.
Notre association collabore avec un réseau important
d’experts et de formateurs ACP et a développé un
système de formation performant qui permet de
transférer les compétences aux acteurs de la filière, qu’ils
soient producteurs, cadres techniques d’entreprises,
consultants ou encore agents des services publics.

14

WWW.AFRIC-EU.COM | #BENELUXCHADTRADE2018 | 10-12 DÉCEMBRE 2018 | N’DJAMENA, TCHAD

Ancien élève de l’École de Santé Navale à Bordeaux en
France, Paul Martino sert, jeune officier, au Maroc puis
en Algérie (1957-1958) avant de gagner le Tchad
(1958-1961).
C’est au Tchad, à Kélo, que le jeune médecin avait, au
hasard des moments, immortalisé paysages et visages,
patients et petits marchands des villages, fêtes et pêches
coutumières, en voie de disparition aujourd’hui.
Comme le témoignent la singularité et l’authenticité de
ces photos, ce patrimoine mérite qu’on le remette de
façon symbolique aux mains du peuple concerné pour la
préservation de sa mémoire.

Paul Martino
Photographe et auteur
Parcours africain en pays sara,
Tchad 1958-1961

C’est dans ce but que le jeune écrivain et promoteur
culturel Madjirébaye Hervé et sa mécène Ammo Aziza
Baroud ont pris l’initiative d’inviter le Docteur Paul
Martino au Tchad pour la présentation de son Parcours
africain en pays sara Tchad 1958-1961.

E paulmartino06@icloud.com
T +33 685 101 217

La participation du “photographe-historien” 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.
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Epicure & CO S.A.

Maxim COETS
Director and C.O.O.
Siège d’Exploitation
EPICURE & CO S.A.
Av. de la Croix Rouge, 41/2
1020 Bruxelles
M +32 496 95 68 88
E mco@epicureandco.com
W www.epicureandco.com

Epicure est une société spécialisée et active dans le
développement de la représentation commerciale
internationale de toute nature, la formation et la
consultance. Depuis sa création en 2003, elle aide et
accompagne les sociétés qui désirent se développer
ou s’implanter sur des marchés étrangers partout à
travers le monde.

ProAniWal est une association sans but lucratif créée
en novembre 2000 à l’instigation d’une Unité du
Département des Productions Animales de la Faculté
de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège et de
l’Unité d’Économie et Développement rural de la Faculté
des Sciences Agronomiques - Gembloux Agro-Bio Tech
Université de Liège.

Epicure intervient pour vous à
différents niveaux :
• Simple explorateur : Achat, vente, logistique, services
divers... nous cherchons et trouvons ce dont vous
avez besoin.
• Ensemblier et centralisateur :Nous réunissons et
coordonnons le travail de sociétés et d’experts de
différentes disciplines nécessaires à la réalisation de
votre projet.

Au travers de l’association, s’est constitué un pôle de
compétences au service des productions agricoles,
destiné notamment à les stimuler et à les soutenir.
ProAniWal joue un rôle d’interface entre les producteurs
et les opérateurs économiques, au départ de prestations
de services: organisation (événements, visites), études
(techniques, économiques, commerciales), conseils
(techniques, économiques, législatifs), base de données
(techniques, législatives), information, communication,
formation.

L’activité de représentation d’Epicure en
Afrique se focalise sur les domaines suivants :
•	Biomédical et secteur
•	Formations académiques
médical
(commerce international)
• Agroalimentaire
et cliniques
• Engineering
•	Agriculture & Élevage
• Produits de luxe
• Énergies renouvelables
• Sécurité
• Potabilisation d’eau
• IT
• Etc.
Autres activités assurées :
• Formation et consultance.
• Transferts de technologies et investissements régionaux
afin de favoriser la production locale et les exportations.
Ceci, dans le plus profond respect des traditions
culturelles.
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ProAniWal
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Les actions de promotion sont intégrées à l’ensemble
des filières depuis les activités en amont jusqu’au
consommateur final. Une attention particulière est
apportée à la qualité des produits et à l’amélioration
durable de la compétitivité sur les marchés à l’exportation.

Pascal Leroy
Président
PROANIWAL asbl
Bureau 06, Bât. 52
Liège Airport
B-4460 Grâce-Hollogne
Belgique
T +32 (0)4 235 88 11
E pascal.leroy@ULiege.be
W www.proaniwal.be

ProAniWal a participé à de nombreux événements ainsi
qu’au développement de nombreux projets en Afrique
En raison du faible pouvoir attractif de l’Agriculture et
de l’Elevage pour les jeunes, ProAniWal a décidé de
revitaliser le métier agricole dans les Ecoles techniques
et les villages des pays africains en incitant les étudiants
à mieux connaitre les valeurs de ces métiers par un
meilleur accès au savoir et en créant un Centre de
production agro-sylvo-pastoral visant à promouvoir
l’esprit d’entreprenariat et l’agro-business en milieu rural.
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Agrometeorological Applications
Associates (SARL)

Derk Rijks
Chef de Projet
Grands Horizons
615 Avenue de Vessy
F-01213 Ferney-Voltaire
France
E rijks.agrometeo@wanadoo.fr
T +33 450 40 88 41
T +33 685 70 61 88
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Agrometeorological Applications Associates est une
société française créé d’origine pour promouvoir
l’utilisation des connaissances des facteurs
météorologiques dans l’agriculture, mais aussi dans
la vie quotidienne de l’homme. Les activités au Tchad
concernent l’utilisation d’énergie solaire pour la cuisson
au prix minimaux. Les premières activités à grand échelle
ont été faites dans le camp Iridimi des réfugiées de
Darfour. C’est une région avec suffisant de soleil pour
deux repas par jour, plus de 300 jours par an, et un seul
repas plus que la moitié des autres jours. Un groupe des
femmes a été formée pour manufacturer, dans le camp,
ces cuisines solaires, en utilisant du carton, de feuille
d’alu et de gomme arabique et avec manufacture sur
place. Livré sur place, le prix du matériel est d’environ
15 par unité, plus la paye pour les femmes artisanes.
Chaque ménage utilise deux cuisines, une pour la boule,
une pour la sauce. La durée de vie d’une unité est,
sauf accident, de bien plus d’une année, ensuite l’alu
commence à perdre sa réflectivité.
Ces femmes ont été qualifiées par le U.N. Gold Standard
Foundation pour recevoir des crédits de carbone.
Ce qui rend le remplacement des cuisines abimées
essentiellement sans frais, même y laissant des moyens
pour autre aspects d’utilité pour la famille. En outre,
elles y trouvent des conditions favorables pour d’autres
aspects de la vie quotidienne, notamment l’absence de
chercher du bois en dehors du camp, avec tous ses
aspects négatifs. Une femme le résumait : » la cuisine
solaire nous donne de la paix ». Il y a plus de détails
sur internet : https:// vimeo.com/25925310. Le projet
est soutenu par une équipe de quelques Tchadiens qui
assurent les contacts avec les autorités nationales.
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R.O.O.S. Radically Open
Organic Sustainability
Jurrien est liée depuis plus de 40 ans à la production et
à la consommation des aliments biologiques. De 1976
à 1985, il a été impliqué dans le premier mouvement
à partir duquel les producteurs et les points de vente
de produits biologiques ont été réalisés. Cette phase
s’appelle également Organic1.0.
Plus tard, pendant 15 ans, Jurrien a travaillé dans une
entreprise du secteur des technologies de l’information
en tant que responsable informatique, il a constaté que
de plus en plus d’habitants du monde étaient connectés
les uns aux autres de manière totalement nouvelle.
L’Internet a joué un rôle majeur dans cette phase de
sa vie. Depuis 1999, Jurrien est revenu sur ces mêmes
marchés des aliments biologiques en croissance rapide.
Au sein de la société DO-IT, (Dutch Organic International
Trade) Jurrien a contribué au développement de ce que
l’on appelle maintenant Organic2.0. DO-IT relie les pays
en développement aux pays et marchés européens.
Le développement de la prochaine phase de la
production alimentaire biologique mondiale s’étendra à
tous les endroits où les gens peuvent vivre ou survivre.
Organic3.0 promet un monde plus juste, dans lequel les
besoins essentiels seront satisfaits grâce à la coopération
économique coopérative.

Jurrien Roossien
Founder
Graaf Willemlaan 140
3818 DV Amersfoort
The Netherlands
T +31 6 5156 2582
E organic.jurrien@live.co.uk

Jurrien examine la possibilité d’l’introduction de cultures
originales, telles que le fonio, en combinaisons avec
la technologies les plus modernes. (Nature2.0) peut
contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants
du Sahel Tchadien. Les contributions durables à la lutte
contre la désertification et à la production d’aliments
quotidiens semblent être à notre portée.
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Equipements Médicaux
et Lits d’Hôpitaux

Delphine Ingabire
Directrice des ventes en charge
du marché Africain
Gaastraweg 2
8444 DE Heerenveen
T
F
E
E
W
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+31(0)513 631302
+31(0)513 631362
info@vidotrans.nl
dingabire10@gmail.com
www.vidotrans.nl

C’est une société internationale qui est spécialisée dans
la commercialisation et la gestion logistique de matériel
d’hôpitaux rénovés partout dans le monde. En plus de
ces produits et services, la société conduit également
l’inventaire complet des hôpitaux. Nous fournissons
également l’emballage, la mise en caisse et le transport
des exportations y compris l’acquisition de tous les
documents d’exportation vers la destination finale dans le
monde entier. Depuis plusieurs années « Vidotrans HTG »
fonctionne comme intermédiaire quand il s’agit d’échanger
du matériel, de l’alimentation, des équipements médicaux
et lits d’hôpitaux. Une organisation, une société, un hôpital
ou quelqu’un d’autre dans notre réseau a ou avait du
matériel disponible et nous avions dans notre base de
données l’organisation qui avait le projet auquel le matériel
correspondait. Le « mariage » était vite fait et grâce à notre
support logistique, l’acheminement du matériel arrivait
à bon port. Concernant les lits d’hôpitaux, ce n’était pas
seulement de trouver à temps le bon « mariage » mais
aussi souvent le problème était que les hôpitaux n’ayant
pas d’entrepôts, les lits sur place devaient être remplacés
et ces derniers devaient déjà être envoyer vers un autre
projet. Le besoin n’était parfois pas au rendez-vous (lits
de pompes hydrauliques au lieu de lits électriques hautbas, pas d’armoires ni de matelas, etc.). Les transports
de secours de « Vidotrans-HTG » ont pris ce problème au
sérieux et ont collectés des lits d’hôpitaux, des matelas,
des tables de chevet et d’autres matériels médicaux auprès
d’hôpitaux situés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique
et en France, puis les ont transportés dans notre entrepôt
de Heerenveen où les lits sont vérifiés, nettoyés et réparés,
éventuellement révisé, vaporisé, muni d’un bon matelas
médical et ensuite stocké dans notre entrepôt prêt pour un
projet n’importe où dans le monde.
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Varcando
Créé en 2013 et basé au Royaume-Uni, Varcando
facilite le flux de capitaux et de savoir-faire vers les pays
en voie de développement. Le cabinet Varcando offre
des services de conseil aux entreprises, institutions
financières, investisseurs, fondations et organisations
non gouvernementales, sur la structuration de projets et
des investissements dans des pays en développement,
notamment en Afrique Sub-Saharienne.
Notre équipe de consultants est spécialisée dans la mise
en place de projets dans un large éventail d’industries,
notamment les services financiers, l’agro-industrie,
l’industrie manufacturière et les énergies renouvelables.
Nous travaillons à la fois avec des fonds d’investissement
qui recherchent des opportunités d’investissement
dans des nouveaux marchés, et avec des entreprises
locales qui ont des projets d’expansion de leurs
activités et recherchent du financement et de l’expertise
a l’internationale. Depuis sa création Varcando a
acquis l’expérience de travailler dans plusieurs zones
géographiques tels que: Afghanistan, Cameroun,
République Centrafricaine, République Démocratique du
Congo, Egypte, Ghana, Kenya, Inde, Niger, Madagascar,
Sud Soudan, Tadjikistan, Togo et Zambie.

Alberto Didoni
Directeur
2 Hasting Close
Maidenhead
Berkshire
SL6 2DA Angleterre
T +44 777 54 33 403
E alberto@varcando.com
W www.varcando.com

Varcando est le conseiller technique exclusive d’Alios
Cameroun, une entreprise leader dans le credit-bail
au Cameroun, pour la structuration d’une émission
obligataire de 8 milliards de CFA qui sera cotée sur le
Douala Stock Exchange avant la fin de l’année.
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US-Tchad Conseil investissement

Mr. Brian McCOLLOW
Co-Chairman

US-Tchad Conseil investissement (USCIC) vise à
promouvoir le commerce, les investissements et
les échanges entre les États-Unis d’Amérique et la
République du Tchad. Comme le principal organisme
représentant la communauté des affaires bilatérales,
l’ USCIC avances les préoccupations de ses
membres pour les deux gouvernements, facilite les
réunions et événements VIP, identifie les opportunités
d’investissement pour créer des partenariats gagnant
gagnant, conseille les entreprises sur la façon de faire
des affaires avec intégrité, et renforce l’environnement
des entreprises en général.
Fonde en 2017, l’USCIC est un puissant défenseur de
[‘opinion de la communauté des affaires et existe pour
s’assurer que les opinions et les besoins du secteur privé
sont clairement articulés aux décideurs et examiné au
cours de l’élaboration de politiques qui ont un impact sur
la communauté d’affaires et de l’avancement continu des
relations bilatérales.

Mr. Gore MBAITOLOUM
Co-Chairman
M +1(202) 204 7610
E info@usacic.org

Melkweg Holland
Nous avons le plaisir de vous présenter notre société :
MELKWEG HOLLAND : un fournisseur dynamique
de produits laitiers industriels et pour la négoce, tels
que la Poudre de lait réengraissée (fat-filled), lait entier,
lait écrémé. Aussi que, du Lactosérum, le Beurre, le
Fromage et les Mélanges à sec, répondant aux normes
de qualité les plus élevées.
Nous traitons environ 100.000 tonnes de produits
laitiers par an.
MELKWEG fait partie du VanDrie group, le leader
mondial de la viande de veau, et utilisateur important
de produits laitiers.
MELKWEG dispose d’une équipe commerciale
multilingue avec des racines profondes dans le marché
Européen des produits laitiers, et avec un réseau de
distribution mondial.
Notre position au sein d’un groupe important nous
permet de fournir les instruments financiers adéquats
afin de faciliter les affaires avec nos fournisseurs
et clients.

Daniel Etongo
Area Manager
Melkweg Holland B.V.
Johanne Bosboomlaan 50
6717 HK Ede
Pays-Bas
M
T
E
W

+31 (0) 6 15 32 46 23
+ 31(0) 318 669 54 68
daniel@melkweg.com
www.melkweg.com

Avec une approche personnalisée, MELKWEG est votre
partenaire idéal pour vous fournir des produits laitiers
industriels et pour la négoce de première qualité à des
prix compétitifs avec les yeux et oreilles sensibilisés à vos
besoins.
Dans l’attente de vos demandes, que vous pouvez
adresser à nos commerciaux.
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Oneliner - le Centre du
Développement et de l’innovation
de Wageningen (WCDI)
Ce centre met en pratique les connaissances sur les
systèmes alimentaires, en renforçant les capacités de
développement durable

Ir-Ing – Hedwig Irene
Bruggeman
Directrice WCDI

Boilerplate - le Centre du Développement et de
l’innovation de Wageningen
Le Centre du Développement et de l’innovation de
Wageningen soutient la création de valeur en renforçant
les capacités pour le développement durable. En tant
qu’institut international d’expertise et de renforcement
des capacités de l’Université et Centre de recherche
de Wageningen, nous mettons les connaissances en
pratique, dans le but d’explorer le potentiel de la nature
pour améliorer la qualité de vie. Comptant environ
30 sites, 5 000 collaborateurs et 10 000 étudiants,
l’Université et Centre de recherche de Wageningen est
un leader mondial dans son domaine. Parmi les éléments
clés de son approche, citons une méthode de travail
intégrale et une coopération entre les sciences exactes
et les disciplines technologiques et sociales.
Formé en tant que spécialiste de l’élevage avec un
accent particulier sur les interactions culture-bétail à
l’Université de Wageningen. Elle possède une vaste
expérience internationale (y compris au Tchad) à travers
plusieurs mandats à long terme en tant que chef de
projet et directrice de programme. De retour aux PaysBas en 2005, elle est devenue directrice générale de
l’organisation du réseau AgriProFocus, qui soutient les
agriculteurs entreprenants et leurs organisations.
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Trinco
Pepijn van den Hoogenband, MSc., MBA, consultant
principal et fondateur de TRINCO Healthcare,
travaille sur le développement du système de santé
et sur l’exécution de programmes socio-économiques
intersectoriels; aux Pays-Bas et à l’étranger. Avec une
expérience de près de 20 ans dans la direction et conseil
de l’industrie de la santé et des assurances, il a travaillé
sur la transformation des politiques, des systèmes et du
secteur. Avec une expérience combinée du changement,
des politiques et des affaires, il crée systématiquement
des solutions répondant aux intérêts complexes de
plusieurs parties prenantes.
Animé par la volonté d’ajouter de la valeur au contexte
de développement en Afrique, il a créé TRINCO
en 2015. Cela l’a également amené à commencer à
développer ses activités pour le Kenya et le Nigéria
dans les domaines du développement intersectoriel et
des soins de santé en travaillant avec des équipes en
réseau. Lors de sa visite en 2018 dans le Delta du Niger,
il a déclaré: «C’est depuis toujours ma passion de créer
des ponts entre les gens et de les résoudre, de créer
pratiquement une vision commune, une politique et des
programmes de réinsertion, et de travailler ensemble tout
au long de l’exécution, en s’attaquant à des situations
politiquement complexes ».
Valeur ajoutée
1. Des solutions qui surpas des pays plus ‘avancées.’
2. Orientation durable, social et entrepreneurial.
3. Compétences locales et européennes.
4. Combiner de l’expertise multisectorielle.
5. Alignement des intérêts et des incitations.
6. Coalition - Direction - Exécution.
7. Principes de transformation.
8. Des programmes avec robustesse et agilité.
9. Résolution des goulots intersectoriels.
10. Practice based: 20 ans expertise et de leadership.

Pepijn van den
Hoogenband
MSc., MBA, consultant
principal et fondateur de
TRINCO Healthcare,
SIF Building Central Station
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
The Netherlands
M +31 6 22905016
T + 31 302620254
E 	hoogenband@
trincohealthcare.com
W www.trincohealthcare.com
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Fair Water

ATTRO Trading – EMSA
BOODE est un des principaux fabricants d’équipement
de [‘industrie du forage de puits d’eau Notre expérience
du forage de puits d’eaux souterraines depuis
1897 nous permet de vous offrir des conseils d’expert
et des matériaux de très haute qualité. Nous sommes
devenu un des leaders mondial dans la fabrication de
coffrage et de filtres en PVC, spécialisées sur les
forages plus profonds.

Priscille Boguel
Consultante BluePump
Fair Water Keizergracht 676
1017 ET Amsterdam
The Netherlands
T +31180632744
I pboguel@afric-eu.com
T info@fairwater.org

La BluePump®
C’est la pompe manuelle la plus robuste et la plus
performante pour l’Afrique pour tous les profondeurs,
même adaptée aux puits d’une profondeur de 100 m.
La BluePump offre la durabilité qui est plus importante
pour l’utilisateur et c’est ce dont il est question ici. En
plus d’être plus durable, la BluePump est plus facile à
utiliser par les femmes et les enfants et fournit plus d’eau
que des pompes comparables.
L’.entretien de la pompe consiste uniquement à vérifier
si les boulons et les écrous sont serrés. Dans des
circonstances normales, la BluePump ne requiert pas de
pièces de rechange avant 10 ans.

ATTRO Trading BV est une société internationale
dédiée à fournir des solutions techniques efficaces et
rentables aux marches émergeants, surtout en Afrique.
Notre mission est d’aider le business de nos clients à
s’épanouir et à créer un impact durable. Les domaines
de spécialisation de ATTRO sont les suivants :
•	Agriculture (systèmes d’irrigation, mécanisation,
stockage à froid, transformation etc).
•	Bâtiment et travaux publics (équipements lourds,
échafaudages, construction modulaire etc).
•	Equipement logistique (camions, bennes
basculantes, équipement de chargement et de levage,
convoyeurs etc).
L’histoire de Attro Trading remonte au début des
années 90. Depuis 2014, sous notre partenariat avec
EMSA Emerging Markets Africa, ATTRO se concentre
entièrement en Afrique. Notre partenariat nous permet
de fournir à nos clients une offre de services complète:
•	Le développement des affaires et la conception
technique.
•	La fourniture d’équipements et la mise en œuvre de
projets complets (clé en main).
•	Le financement des investissements.

Michiel Hillen
Director Africa
Vaart Z.Z. 61A
7833 AC Nieuw-Amsterdam
T
M
E
E
W

+31(0)652353637
+31(0)622963337
hillen@emsa-africa.com
info@attrotrading.com
www.attrotrading.com

Pour cette mission, ATTRO est représenté par Michiel
HILLEN, un homme d’affaires néerlandais avec une
expérience et une expertise en Afrique sans pareil.
Son bilan comprend plus de 40 projets d’investissement
privés dans une vingtaine de pays africains. Pour le
Tchad, ATTRO propose une gamme d’innovations
qui aident à renforcer la productivité: les systèmes
d’irrigation goutte à goutte, les solutions efficaces
et économiques pour l’élevage et les solutions
d’entreposage frigorifique à l’énergie solaire.
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Delegation Officielle
S.E. Mme. Ammo Aziza BAROUD
Ambassadeur du Tchad auprès des pays du Benelux,
Représentante auprès de l’UE, et du Groupe des Etats ACP
Boulevard Lambermont 52-B
1030 Bruxelles
T +32 (0) 22151975
F +32 (0) 2216 35 26
E contact@ambassadedutchad.be

Mr. Ben Gans
Spécialiste des affaires politiques auprès de la République du
Tchad, Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

Équipe AFRIC
Solange Domaye
PDG Afric / Consul Honoraire du Tchad
Heelkruid 43
3824 NR Amersfoort
Pay-Bas
M +31-(0)653 481 508 / +235 914949 49
E sdomaye@afric-eu.com
I www.afric-eu.com
Delphine Ingabire
Equipe Afric
Heelkruid 43
3824 NR Amersfoort
Pay-Bas
T +31-(0)33-4532809
E info@afric-eu.com
I www.afric-eu.com
Priscille Boguel
Equipe Afric
Heelkruid 43
3824 NR Amersfoort
Pay-Bas
M
T
E
I

28

WWW.AFRIC-EU.COM | #BENELUXCHADTRADE2018 | 10-12 DÉCEMBRE 2018 | N’DJAMENA, TCHAD

+235 92 12 12 20 / +33 666 489 723
+31-(0)33-4532809
info@afric-eu.com
www.afric-eu.com
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•	Afric met en relation des sociétés européennes avec les formidables opportunités
économiques qu’offre l’Afrique en
particulier le Tchad.

Développement des Affaires et
Génération de Prospects pour les
Organisations et les Entreprises
Tchadiennes et Européennes

Devenezdéveloppement
membre et économique
réalisez vos avecprojetsAfricde

Nos services :

Facilitation de réunions privées
Organisation des missions
commerciales et des séminaires
Etude de marché
Recherche de financement 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
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•	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 bénéfiques 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 financiers 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 :

 os accompagnements sont caractérisés par l’obtention des résultats.
N
Nos clients finissent toujours avec une affaire en poche !
Ils nous font confiance
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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

a Heelkruid 43, 3824 NR
Amersfoort, The Netherlands

t +31 (0) 33 45 32 809
m +31 (0) 65 34 81 508

e info@afric-eu.com
i www.afric-eu.com

