
48 nabc

 The forgotten markets:  

Why Sudan and Mali  
 should not be left out

Sudan 

The visit to Sudan, early 2018, was quite special to 
Arne Doornebal, who lived in South Sudan right after 
it split away from its northern neighbor in 2011. “It was 
fascinating to see how eager the entrepreneurs there 
were to resume doing business with the West. The US 
Government had announced that it would remove 
most of the economic sanctions against the country, 
but despite that, most of the European banks remained 
cautious to carry out transactions. I was surprised 
to find out how many Dutch companies, notably in 
the potato, poultry and vegetable seeds sectors, were 
already active in Sudan,” Mr. Doornebal said. A handful 
of NABC members showed interest in joining a trade 
mission to Sudan, but the number was too low to put 
together a full-swing trade mission. NABC and the 
Sudanese embassy in The Hague hope to make a new 
effort in 2019 or 2020. 

NABC research shows that there 
is a clear ‘top-10’ of countries 
in Africa that are on the radar 
of Dutch entrepreneurs. Nine 
out of ten of them are English-
speaking countries, the majority 
Christian-leaning nations in Sub-
Sahara Africa. At NABC we believe 
that there are so many more 
opportunities in Africa, outside of 
the ‘usual suspects’. Our ‘Strategic 
Regions’ department invests 
time in looking for the business 
opportunities in the lesser known 
countries, like Liberia, Sierra Leone, 
the Gambia, Mali, Niger, Burkina 
Faso and Sudan. NABC Magazine’s 
Arne Doornebal travelled to 
Sudan and Mali and was shown 
opportunities in these countries.
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Mali

“There are plenty of opportunities in Mali,” explained 
Moussa Toure, the director of Mali’s l’Agence pour la 
Promotion des Investissement during an interview 
along the shores of the Niger river. “Our population is 
growing with 3.6% per year, so within twenty years our 
population is set to double. Therefore we are putting 
a lot of emphasis on agribusiness, which is the most 
important sector for us. Within the ECOWAS regional 
block, Mali has the second biggest population of 
livestock after Nigeria,” said Mr. Toure. Other important 
sectors for Mali are energy and infrastructure. NABC 
Magazine visited the Zabbaan company, founded by 
Aissata Diakite and Mali’s international industry fair in 
Bamako. 

Left: vaccination  
at a hatchery 

View on the Nile in Khartoum, Sudan. 
Left: cucumbers in a greenhouse. In Sudan 
the greenhouses are used for cooling.
Below: the Corinthia hotel in Khartoum
(Photos: Arne Doornebal)

Sudan:  
“It was fascinating 

to see how eager the 
entrepreneurs were
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Les recherches du NABC démontrent clairement qu’ 
il existe un top 10 des pays d’Afrique auxquels les 
entrepreneurs néerlandais s’intéressent particulièrement. 
Neuf pays sur les dix sont des pays anglophones, et 
la majorité sont des pays subsahariens de tradition 
chrétienne. Chez NABC, nous pensons qu’il existe 
tellement plus d’opportunités commerciales en dehors 
des pays “classiques". Notre département «Régions 
stratégiques» investit du temps dans la recherche 
d’opportunités commerciales dans des pays moins 
connus, tels que le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, 
le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Soudan. Arne 
Doornebal, de NABC Magazine, s'est rendu au Soudan et 
au Mali où on lui a présenté divers débouchés.

Mali

«Les opportunités au Mali sont 
nombreuses», a expliqué Moussa Tou-
ré, Directeur de l’Agence pour la Pro-
motion des Investissement au Mali, 
lors d’une interview le long des rives 
du fleuve Niger. «Notre population 
augmente de 3,6% par an, elle devrait 
donc doubler d'ici vingt ans. C’ est 
pourquoi nous mettons particulière-
ment l'accent sur l'agroalimentaire 
qui est le secteur le plus important pour 
nous. Au sein du bloc régional de la 
CEDEAO, le Mali possède la deuxième 
plus grande population de bétails après 
le Nigéria » a déclaré M. Touré. Les 
autres secteurs importants pour le Mali 
sont l'énergie et les infrastructures. 
NABC Magazine a visité la société Zab-
baan, créée par Aïssata Diakite ainsi 
que le Salon International du Secteur 
Industriel à Bamako.

Soudan

La visite au Soudan, début 2018, a été particulière pour Arne Doornebal qui a 
vécu au Soudan du Sud juste après l’ indépendance du pays en 2011. «Il était inté-
ressant de constater à quel point les entrepreneurs locaux étaient prêts à reprendre 
le commerce avec l’Ouest. Le gouvernement américain avait annoncé qu'il suppri-
merait la plupart des sanctions économiques contre le pays, mais malgré cela, la 
plupart des banques européennes sont restées prudentes dans leurs transactions. 
J'ai été surpris de découvrir qu’ autant d'entreprises néerlandaises, notamment 
dans les secteurs de la pomme de terre, de la volaille et des semences de légumes, 
étaient déjà actives au Soudan » a déclaré M. Doornebal. Quelques membres du 
NABC ont manifesté leur intérêt pour participer à une mission commerciale au 
Soudan, mais leur nombre était trop faible pour permettre la constitution d'une 
mission commerciale à part entière. Le NABC et l'ambassade du Soudan à La Haye 
espèrent réitérer leurs efforts en 2019 ou en 2020.   

Femmes 
traditionnellement 

vêtues lors de Salon 
International de 

l'industrie du Mali  
à Bamako
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  Les marchés oubliés:  
Pourquoi le Soudan et  
  le Mali ne doivent  
  pas  être délaissés

«Le Mali possède la 
deuxième plus grande 
population de bétails 

après le Nigéria

Le fleuve Niger à Bamako, Mali  

Poulets à la ferme Walila

Visite de l’entreprise malienne 
Les Grands Moulins (Photos: 

Arne Doornebal)


