
Supplier  
Development
•   Around 85 billion FCFA spent on 

purchasing local goods and services

•  Around 847 billion FCFA spent on 
purchasing local goods and services  
since project began

•   Over 1,000 Chadian businesses have 
received payments for goods and services

Développement  
des Fournisseurs
•  Environ 85 milliards de FCFA ont été 

dépensés en biens et services locaux

•  Environ 847 milliards de FCFA ont été 
dépensés en achat de biens et services 
locaux depuis de lancement du projet

•  Plus de 1 000 entreprises tchadiennes  
ont reçu de l’argent en payement de biens  
et services

“Supplier Development is a long-term investment of time, people, and resources to improve supply chain reliability, reduce costs and strengthen host country economies.  
We provided 300 sandwich lunches for a visit to this area by the Prime Minister. We started by farming manioc to make ‘manioc baton’ and cakes from it. Customers wanted 
sauce with their manioc and that gave us the idea to apply to the women’s empowerment initiative to expand our manioc business with a restaurant. Most of us are widows.  
If the business grows, it will help us survive for the future and pay school fees for our children. We would be independent.”

“Le développement des fournisseurs est un investissement à long terme en temps, en personnes et ressources pour améliorer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, réduire 
les coûts et renforcer les économies des pays d’accueil. «Nous avons pu honorer une commande de 300 sandwiches pour le déjeuner, lors d’une visite du Premier ministre dans 
notre région». Initialement, nous ne cultivions que du manioc que nous transformions en bâtons ou en gâteaux. Nos clients voulaient leur manioc avec de la sauce  et ceci nous 
a donné l’idée  de soumettre une demande de financement auprès de l’Initiative pour le Renforcement des Capacités Economiques des Femmes pour étendre notre commerce de 
manioc pour en faire un restaurant.  La majorité des membres de ce groupement sont des veuves. Si l’entreprise s’agrandit, elle aidera à survivre dans le futur et à payer les frais 
de scolarité de nos enfants. Nous serions indépendantes”.

— Brigitte Rokoulet Nekian, President of the Groupement Mbailassem restaurant in Bebédjia

supplier fournisseur
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