CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT DE LA MPE
PAR L’ASSOCIATION BET AL NADJAH, EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE
N’DJAMENA ET L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)

DISCOURS DU PRESIDENT DE l’ASSOCIATION
LORS DE L’INAUGURATION DE LA MAISON DE LA PETITE
ENTREPRISE

N’djamena, 16 février 2016
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Excellence Madame l’Ambassadrice de France au
Tchad ;
Monsieur le Maire de la ville de N’Djamena ;
Monsieur le Directeur de
Développement au Tchad ;

l’Agence

Française

de

Mesdames et messieurs les membres de l’association Bet
Al-Nadjah ;
Monsieur le Directeur de la Maison de la Petite
Entreprise ;
Mesdames et messieurs les membres de l’équipe
technique de la MPE ;
Messieurs
les
Technique affectés
Entreprise ;

membres
de
au Projet d’Appui

l’Assistance
à la Petite

Distingués invités, en vos rangs et qualités,
Mesdames et messieurs,
J’éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir
devant vous, pour célébrer un évènement que les membres
de la jeune association Bet Al- Nadjah attendaient depuis de
longs mois : l’inauguration du premier projet de l’association,
la Maison de la Petite Entreprise.
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre invitation,
et j’ai une pensée particulière pour Monsieur le Maire et son
Excellence Madame l’Ambassadrice de France au Tchad qui
sont aujourd’hui encore à nos côtés malgré un emploi du
temps chargé.
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Permettez-moi de remercier également l’Agence Française
de Développement et la Mairie de N’Djaména, pour leur
soutien indéfectible depuis le tout début.
Enfin, permettez-moi de saluer les membres de l’association ici
présents sans lesquels rien n’aurait été possible et dont
l’engagement fera notre succès.
Chers camarades, vous nous avez confié avec une mission
que nous jugeons capitale pour l’avenir de notre pays. Je suis
fier de vous annoncer aujourd’hui, que malgré les difficultés,
cette mission est en passe d’être accomplie avec le
lancement de la MPE.
Mais elle ne constitue qu’une première étape.
Je vous demande donc solennellement de continuer à nous
apporter votre soutien. Continuez à nous aider à bâtir notre
édifice.
Prenons le pari que dans quelques années de nombreux
entrepreneurs, dans tout le Tchad, puissent émerger et à leur
tour communiquer l’esprit d’entreprise et de réussite.
Cet engagement, nous
aujourd’hui, c’est celui de :

le

renouvelons

devant

vous

> Participer à la lutte contre le chômage en incitant la
création d’emplois et d’activités génératrices de revenus
;
> Donner les outils pour favoriser l’auto-entrepreneuriat et
le succès des petites entreprises ;
> Disséminer
les
connaissances
et
compétences
économiques à tous ceux qui le souhaitent.
C’est pour cela qu’a été créée l’association Bet Al Nadjah.
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A ce stade, je puis vous assurer d’une chose, que l’ensemble
des différentes structures qui composent notre association,
constituent un très important réseau de compétences et de
moyens complémentaires au service des initiatives
individuelles ou collectives de promoteurs de petites
entreprises.
Mesdames et Messieurs, honorables invités, Voilà donc en
quelques mots ce que je souhaitais vous dire à propos de
l’association et de son projet.
Je réitère les sincères remerciements de l’association à la
France, à son Ambassadrice au Tchad et à l’AFD.
Longue vie à la Maison de la Petite Entreprise et à
l’association Bet AL-Nadjah !
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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