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MALI 

AgriProFocus Mali est un réseau des acteurs 

du secteur privé, du secteur public, des 

instituts de connaissances et des ONG ayant 

pour vocation de promouvoir 

l’entreprenariat agricole dans l’optique de 

contribuer à la sécurité alimentaire. 

Services  
Notre offre comprend: 

 

 La mise en réseau de différents acteurs 
permettant d’accéder facilement à des 
contacts et des ressources de l’agro-
business.  

 Le courtage d’affaires pour connecter les 
entreprises évoluant dans le domaine de 
l’agro-alimentaire à l’échelle locale, 
régionale et internationale.  

 La facilitation de partager à travers des 
communautés d’innovation qui 
apportent de nouvelles solutions aux 
problèmes spécifiques du secteur 
agricole. 

 Une plate-forme en ligne pour débattre, 
discuter, partager et découvrir les 
innovations dans l’agriculture.  

Pourquoi adhérer au réseau 

AgriProFocus? 
 

 Rencontrer, se joindre et échanger avec 
plus de 500 professionnels qui se sont 
déjà inscrits à notre dynamique plate-
forme en ligne, et pour partager vos 
préoccupations et offres. 

 Devenir un membre de l’une de nos 
actives communautés d’innovations 
travaillant entre autres dans les 
domaines de l’accès aux services 
financiers, aux informations du marché, 
aux intrants de qualité, à la gouvernance 
des entreprises agricoles, la jeunesse et 
l’entreprenariat agricole et du genre 
dans les chaînes de valeurs. 

 Rester connecter aux opportunités de 
l’agro-business, aux appels d’offres, et 
pour participer aux foires. 

 Obtenir de l’appui-conseil de notre 

équipe de coordination, adossée à un 

large éventail de membres qui partagent 

leurs connaissances. 

 

 

 

 

 

« La Foire Agricole de Sikasso 2014 ressemble 

à un rêve qui est devenu réalité », a déclaré 

un délégué du gouvernement lors de 

l’ouverture officielle de la FASKO en 

décembre 2014.  

 

« Cette foire nous a permis de réaliser en 

trois jours, le chiffre d’affaire que nous 

faisons généralement en six mois. Le réseau 

AgriProFocus est devenu en si peu de temps 

un outil indispensable pour nous les agro- 

entrepreneurs de la sous-région ». 

Mr Bassékou Directeur Commerciale de Mali 

Tracteur SA. 

 

 

Pour plus d’Informations 
 

Idrissa BA 

Coordinateur National 

Iba@agriprofocus.com 

Tel: +223 20 29 31 13 

 +223 70 34 49 62 

 

Georges AKIBODE 

Assistant Coordinateur 

Tel : +223 79 16 88 08 

gakibode@agriprofocus.com  

 

Oudou BENGALY 

Point Focal Sikasso 

obengaly@agriprofocus.com 

Tel : +223 76 07 79 68 

 

Annette van Andel 

Facilitatrice du Réseau 

 avanandel@agri-profocus.nl 

Tel: +31 (0)26 7600 396 

 

Joignez-vous à notre plate-forme en ligne:  

http://agriprofocus.com/mali  

 

 

 

AgriProFocus Mali fait partie du 

réseau AgriProFocus, une initiative 

née aux Pays-Bas, qui crée des 

opportunités d’actions pour 

l’apprentissage multi-acteurs et pour 

l’amélioration et la promotion de 

l’entreprenariat paysan. Le réseau 

AgriProFocus aux Pays-Bas comprend 

actuellement 35 organisations 

membres et est opérationnel dans 12 

pays d’Afrique et en Indonésie. 
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MALI 

AgriProFocus Mali fournit des résultats  

pour toutes les parties prenantes dans les 

domaines de développement du réseau, le 

courtage d’affaires, communautés 

d’innovation, débats et apprentissage. Ci-

dessous vous trouves nos priorités 2015. 

Développement du réseau 
 

 La connection aux réseaux similaires 

pour renforcer les synergies. 

 Le positionnement de la plate-forme en 

ligne comme porte d’entrée et port 

d’escale de l’entreprenariat agricole au 

Mali.  

 Renforcement du réseau AgriProFocus 

Mali dans la région de Sikasso et 

l’extension dans les régions de Kayes, 

Ségou et Koulikoro (Bamako). 

Courtage d’affaires et de 

partenariats 
 

 Organisation d’une foire agricole et 

commerciale annuelle alternativement 

dans les régions précitées. 

 Organisation de rencontres d’échanges 

et de cocktails entre les parties 

prenantes de l’entreprenariat agricole. 

 Organisation d’un salon du financement 

de l’agriculture annuelle alternativement 

dans les régions de Sikasso, Ségou, Kayes 

et Bamako. 

Communautés d’innovation  

Accès équitable au foncier 
Lead: CRCR, Comité Régional de Concertation 

des Ruraux 

 Capitalisation des expériences réussies. 

 Renforcement des capacités des 

commissions foncières dans la 

prévention et la gestion des conflits. 

 Soutien à l’expérience d’immatriculation 

foncière en cours au Mali. 

Accès aux informations liées au marché 

et commercialisation:  

Lead: ICCO 

 Amélioration du positionnement des 

produits des exploitants agricoles dans 

les marchés locaux, régionaux et 

internationaux. 

 Développement des relations 

commerciales avec les autres acteurs des 

chaînes de valeur. 

 Faciliter l’accès aux informations grâce à 

la diffusion des systèmes existants. 

Accès aux services financiers  

Lead: Oiko Crédit 

 Facilitation des rencontres Business to 

Business (B2B) entre porteurs d’affaires 

et les banques. 

 Facilitation de l’adoption de produits 

financiers innovants. 

 Renforcement des capacités des services 

de développement des affaires en 

élaboration de plans d’affaires. 

Accès aux intrants et équipements 
Lead: IFDC, International Fertilizer 

Development Center 

 Coopération pour améliorer l’accès aux 
intrants et aux équipements de qualités. 

 Diffuser des bonnes pratiques et des 
expériences réussies. 

Gouvernance des exploitations 

familiales 

Lead: SNV, Organisation Néerlandaise de 

Développement 

Les ateliers pour apprendre des bonnes 

compétences en gestion de l’exploitation 

familiale sont organisés pour assurer 

l’augmentation des revenus de l’exploitation 

et l’entrée sur les marchés agricoles.  

Débats et apprentissage 

Débats en ligne 
Sur les thématiques d’intérêts pour toutes 

les parties prenantes, des débats en ligne 

sont organisés. 

Débats à la radio et à la télévision  

Débats télévisés et à la radio sur le concept 

de l’émission: SENE YELEN 

Thèmes spécifiques 

Jeunesse et entreprenariat agricole 
Encourager les jeunes et leur montrer que 

l'agriculture offre de nombreuses 

opportunités pour l'entreprenariat. 

Genre et chaînes de valeurs agricoles 
Une trajectoire d’entraînement de neuf mois 

sur le thème genre et chaînes de valeurs au 

Mali est un des produits d’AgriProFocus Mali. 
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