Premier colloque des affaires Canada – Soudan
Lundi 2ème et vendredi le 6ème octobre 2006
Pour participer à
ce colloque,
veuillez envoyer
votre réponse
avant le premier
septembre 2006.
Pour de plus
amples
informations au
sujet de
l’investissement
au soudan, s.v.p
visitez notre site
Internet :
sudanembassy.ca

Ou vous pouvez
nous contacter a
l’ambassade du
soudan a ottawa.
Adresse:
354 Stewart
Street, Ottawa,
Ontario
K1N 6K8
Téléphone :
(613) 2354000
(613) 2354999
Télécopieur :
(613) 2356880

L’ambassade de la république du soudan à Ottawa en collaboration
avec le consulat canadien d’Afrique ainsi que le ministère de
l’investissement fédéral du Soudan, vont organisé le premier colloque
des affaires. Cette activité sera tenue le jeudi 3 octobre 2006 à Toronto
et le vendredi 6 octobre a Montréal. Ce colloque mettra l’emphase sur
l’investissement dans les secteurs suivant :
1. Construction d’infrastructure (Routes, Ponts, écoles,
maison, hôpitaux, gestion de l’eau et création d’énergie)
2. Agriculture, Production animal et irrigation.
3. échange commerciaux (exportation et importation)
4. Industrialisation (Petite, moyenne et grande)
5. Exploitation minière
L’inauguration du colloque sera présenté par le ministre fédéral de
l’investissement qui sera accompagné d’une équipe de spécialiste
expert dans les secteurs ci haut mentionné et d’un groupe
d’entrepreneur prive.
L’importance d’une tel organisation a pour but de faire valoir les
opportunité que le soudan peut offrir au entrepreneur Canadien et
soudanais permettant ainsi de crée des liens de partenariat constructif
entrée les secteurs privée canadien et soudanais.
C’est pour moi un honneur de d’offrir cette invitation a vos
entreprises affin qu’ils puissent assiste a ce premier colloque des
affaires Soudanais  canadien qui aura lieu le 3 octobre 2006 et le 6
octobre 2006 a Montréal.
Je serais présent à ce colloque. Je vais profiter de cette occasion afin
d’exprimer l’appréciation et la gratitude de votre participation a cette
événement important.
Je vous souhaite succès et prospérité.
Pour de plus amples information ou pour participer a ce colloque,
s.v.p visitez le site de l’ambassade : www.sudanembassy.ca
Sincèrement,
Dr. Faiza Hassan Taha
Ambassadeur de la république du soudan au Canada.

The Sudan First Business Forum
Premier colloque des affaires
Toronto – Montréal
(Lundi 2ème et vendredi le 6ème octobre 2006)
Nom de la compagnie : __________________________________
Adresse d’affaire :
__________________________________
Adresse :
__________________________________
Personne contact :
__________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________
Télécopieur :
__________________________________
Courriel :
__________________________________

_________________________

Adresse Internet :

Je suis intéressé à participer au colloque suivant :
Toronto (Oct 3, 06)

Montreal (Oct 6, 06)

Les deux

Secteur d’activité que vous serais intéressé de participer:
§ Construction d’infrastructure :
Atténue

Routes et ponts

École

Maison

Hospitals

Eau potable

Génération de l’énergie
§

Industrie

Agriculture:

Petite

Moyenne

Production animale

§

Le Commerce général

§

Mining

Importation

Grande
Irrigation
Exportation

___________________________________________
Pour participer à ce colloque, veuillez envoyer votre réponse avant le
premier septembre 2006. Pour de plus amples informations au sujet
de l’investissement au soudan, s.v.p visitez notre site Internet :
www.sudanembassy.ca
Ou vous pouvez nous contacter a l’ambassade du soudan a Ottawa
Address: 354 Stewart
Phone: (613) 2354000 Fax: (613) 2356880
Street, Ottawa, Ontario ,
K1N 6K8

(613) 2354999

Les hauts dirigeants et les compagnies invité
A. Côtés Canadien:
1. Ministères fédéraux et provinciaux :
§ Ministère de l'industrie
§ Ministère de l'agriculture
§ Ministère commercial
§ Ministère international et de coopération
§ Ministère de l'infrastructure
2. Chambres de commerce
3. Présidents et Présidents des entreprises privés:
§ Secteur Agriculture
§ Construction
§ Manufacture
§ Exploitation
§ Échanges Commerciaux
4. Banques et Corporations Financières

B. Côtés Du Soudan
1. Ministère fédéral ou leur représentant
§
Ministère d'investissement,
§
Ministère d'industrie,
§
Ministère des commerces extérieurs,
§
Ministère d'agriculture,
§
Ministère de construction et d'infrastructure,
§
Ministère de autorité nationale pour l'électricité et eau,
§
Ministère des finances,
§
Ministère à moi,
§
Ministère d'irrigation
2. Entreprises privés
3. Union des hommes d'affaires soudanais
4. Banques (gouvernemental Commercial)

C. Organismes régionaux et internationaux :
§
§
§
§
§

Banque Mondiale
Organisation de Dévelopement Industriel des Nations Unies
(ODINU)
Groupe de la Banque Africaine de Dévelopement
Coopération islamique pour la garantie d'investissement
Agence Multilatérale De Garantie D'Investissement

Pourquoi investir au Soudan?
Voici les raisons d’investir au soudan :

L’emplacement stratégique du soudan
Le soudan est le plus grand pays de l’Afrique et ce trouve juste à cote
MoyenOrient. De par son emplacement stratégique, le soudan
devient un important point de passage pour les africains et le Moyen
Orient.

Les richesse du Soudan
Le pays du soudan offre un grand potentiel grâce à ses grandes terre
arable non cultive, de ces grandes ressource en eau, de ces différent
type de zone climatique, de la diversité faunique et du grand nombre
de minerai. Sans oublier les grandes réserves de pétrole qui n’ont
toujours pas encore été exploite à leur maximum.

Politiques d’investissement
1. Les opportunités investissement sont disponibles dans tous les
secteurs économique : le secteur de l’agriculture, le secteur
industriel, le secteur de l’énergie et des ressource naturel et sans
oublier le secteur des services économique. Il y a aussi des
opportunités dans le transport (aérien, maritime et routier), les
entrepôts et le secteur des infrastructures. Dans tous ces secteurs
d’investissement, des personnes compétent finaliseront les étapes
nécessaire afin d aider les investisseurs. Tous les secteurs
économiques sont maintenant ouverts au investisseur de
l’extérieure.
2. l’économie du soudan est en pleine expansion et connais une
croissance considérable. Le PIB a augmenté de 8% pour l’année
2005, cela est en parti dû à l’agriculture et les activités de
construction et de service.
3. La disponibilité de la main d’oeuvre spécialisé a faible coût dans
les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des mines, de l’énergie
et de l’économie. La langue la plus utiliser dans ce milieu est
l’anglais.

Indicateur économique
Le rapport du directeur exécutif de l’IMF en 2006 recommande au
autorité soudanaise de poursuivre de manière prudente leur
politique macroéconomique de l’an passé et de continuer la reforme
structurel dans les environnement difficile. Ces politiques ont eu
comme résultat d’augmenter favorablement l’investissement

provenant de l’étranger, une croissance économique considérable et
une légère augmentation de l’inflation.

Situation Politique
La situ La situation politique du soudan s’améliore de façon positive.
Le gouvernement central a signé deux importantes ententes de paix;
une avec le sud (CPA) en 2004 et l’autre avec le Danfur (DPA) en
2006. De plus, le gouvernement de l’unité national a récemment
entamé des négociations de paix avec l’est du soudan.

Occasions et champs d'investissement dans le
secteur de l’industrie
1.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2.

Aliments et industrie des boissons
Industrie de la mise en conserve et concentré de légumes et des
fruit.
Séchage des légumes et des fruits.
Industrie de l’alimentation animale.
Industrie d'amidon et de glucose.
Traitement de la viande et mise en boîte.
Fabrication de nourriture pour d'enfants a partir des produits
locaux.
Expansion des équipements d'entreposage a froid et des
appareillages modernes de stockage pour l’agriculture (animal
et légume).
Développement de sucre par industrie de produits, par
exemple. papier de bagas, levure de mélasse, etc.
Usine sèche de levure
Usines de sucre.
Laiteries

Textiles et industrie de la confection
Le plan du ministère de l'industrie au Soudan vise à exporter
des produits du textile au lieu du coton cru, qui est l'un des
meilleurs types de cotons dans le monde.

3.
§

Les usines de base, les équipements et le transport
Plans pour l'équipement et les outils des industries à échelle
réduite.

§
§
§
§
§
§
§

4.
§
§
§
§
§

5.
§
§
§
§
§
§

6.

Plans pour les pièces de rechange des secteurs productifs.
Plans pour des batteries, des approvisionnements de soudure,
et des outils pour le refroidissement et les gaz.
Plans pour équipement et pompes agricoles et d'irrigation.
Fonderie pour les pièces de rechange.
Assemblage et fabrication des dispositifs électroniques, etc.
Plans pour l'équipement électrique tel que des transformateurs,
câble de mise a la terre, fi l aluminium, et commutateurs.
Assemblage d’automobiles et fabrication.

Matériaux de construction
La promotion des produits de l'argile tels que des tuiles de
briques etc.
Industrie de la Chaux.
Industrie des produits de poterie à partir des matériaux
locaux.
Expansion dans l'industrie du ciment.
Industries des pierres de marbres, de granit et d'ornement.

Produits chimiques et industries pétrochimiques
autosuffisance des entrées chimiques de l'industrie du sucre, et
des industries du textile, du tannage, des peintures, etc.
Engrais.
Insecticides.
Parfums et matériel médical.
acide sulfurique et tout autre produit chimique.
Les produits pétrochimiques, en particulier pour des engrais,
les grains de polyester et l'éthylène.

Tannage et produits en cuir
Il y a un besoin d'expansion dans ces types importants
d'industrie, et de viser la production des chaussures et
d'autres produits en cuir pour l'exportation et le marché
intérieur.

7.
§
§
§
§
§

Industrie de l'emballage et de l’empaquetage
Pulpe et papier.
Matériel d’impression.
Toile et jute (sacs).
Différents types de récipients.
Production de petites fioles pour les médicaments, des
parfums, etc.

8.

Huile et savons

Raffinage et emballage d'huiles végétales.
Savon pour les vêtements et pour le corps pour l'exportation.
Traitement de l'industrie de savon et pétrolière par des produits.

9.
§

§

Industries de petite taille
Investissement dans l'infrastructure de petites industries dans
les domaines de la nourriture, du textile, des matériaux de
construction, Du cuir. etc.
Machines et équipement.

10. Industrie de produit médical
240 types de médicament dans différentes branches pharmaceutiques
pour :
§ l'utilisation domestique et pour l'exportation.
§ Production de vaccin et des bio produits.
§ Production des produits de laboratoires.
§

politique du soudan s’améliore de façon positive. Le gouvernement de
l’unité national a récemment entamé des négociations de paix avec l’est
du soudan.

