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Avant-propos 
 
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2014 d’AgriProFocus Mali. En tant 
qu'équipe, nous passons en revue une année avec des activités et des événements très 
réussis, qui ont contribué à créér de nombreuses opportunités pour nos membres et 
partenaires afin de réaliser davantage d’affaires dans le secteur agricole, à travers l'échange 
de connaissances, des transactions commerciales, des débats et des partenariats noués. 
 
Au niveau d’AgriProFocus, notre vision est d’être un réseau indépendant et autonome qui 
rend service à tous ses membres et partenaires. Nous nous défiinissons comme une place de 
marché où chacun ou chacune peut chercher et trouver quelque chose qui lui plaise, ou dont 
il a besoin. Nous sommes aussi un espace où les gens se rencontrent, échangent des 
informations, trouvent du business à faire, vendent leurs produits, se décident de collaborer, 
entament des discussions, nouent des partenariats, voire beaucoup plus... Nous sommes 
présents, en tant que réseau, pour faciliter les contacts sur le marché, pour assurer que 
cette place de marché reste un endroit intéressant pour toutes les patries prenantes. 
 
Les résultats obtenus en 2014 n’auraient pas été atteints sans l’engagement des chefs de file 
des différentes communautés d’innovation et des membres du réseau. Nous pouvons à cet 
effet magnifier l’engagement en particulier de Bakary Diarra, Oudou Bengaly, Lassina Sanou, 
Baba Togola, Mafing Kone, Mouhamed Ali, Issoufou Dado Doko, Yaya Bamba, Daoulata 
Maiga, Georges Akibodé, Alfousseini SIDIBE, Victor van Der Linden, pour ne citer que 
quelques uns. En plus de ceux là, nous donnons une mention spéciale à nos partenaitres 
membres dont Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO), Oiko credit, 
International Fertilizer Development Centre (IFDC), Organisation Néerlandaise de 
Développement (SNV), l’Association des Organisations de Producteurs du Mali (AOPP), 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) et l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas.  
 
Egalement, c’est le lieu, pour AgriProFocus Mali, de se réjouir d’avoir la confiance de 
partenaires privés comme la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali, Orange 
Mali, Ecobank, Toguna, MaliTracteurs, Programme MicroFinance Rurale, NYESIGISO, etc. 
 
Pour cette raison, nous adressons tous nos remerciements à ces individus et partenaires 
pour l’interêt qu’ils portent au réseau. Partenaires, nous vous attendons avec impatience à 
nouveau pour une coopération fructueuse en 2015. 
 
 
 

 
 

    
Idrissa BA    Annette van Andel 
Coordinateur National   Facilitatrice du réseau 
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1. Introduction 
 
Le rapport annuel 2104 résume les principaux résultats d’AgriProFocus Mali. Il faut rappeler 
que ce réseau multiacteurs a été créé par AgriProFocus avec les acteurs locaux en novembre 
2011. A ce titre, AgriProFocus Mali est membre à part entière du réseau global AgriProFocus, 
basé au Pays-Bas.  
 
AgriProFocus, en tant que réseau, croit fermement que les producteurs, à la base, sont les 
acteurs clés de la croissance économique locale basée sur des sytèmes de productions 
agricoles, source de la sécurité alimentaire pour tous. AgriProFocus invite les acteurs aussi 
bien du secteur privé, du secteur public que de la société civile à s’engager à travailler avec 
les producteurs entrepreneurs agricoles.  
 

 

AgriProFocus s’active à travers le partage et la co-
création pour améliorer les systèmes d’appui aux 
entrepreneurs agricoles.  
 
Le rapport donne une vue générale de ce que le 
réseau a pu réaliser en 2014 à travers ses quatre 
domaimes d’intervention et d’interêts (planifiés 
comme non planifiés)  

a. Développement du réseau et coordination. 
b. Mise en relation d’affaires. 
c. Communautés d’Innovations. 
d. Plateforme d’échanges et d’apprentissages. 

 
Au cours de l’année 2014, il y a lieu de souligner les 
principaux résultats suivants : 

 Une augmentation significative des 
membres, atteignant presque 500 membres. 
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 Une adhésion de nouveaux membres dans le réseau tels que les instituts de 
connaissances (écoles de formations agricoles) et des associations de jeunes 
désireux de s’investir dans l’agro-business. 

 Deux foires, dont une commerciale et une financière ainsi qu’une caravane des 
jeunes pour l’entreprenariat agricole ont été organisées et constituent les 
événements phares de l’année 2014. La FINGAGRI (Salon du Financement de 
l’Agriculture) a permis à plus de 150 porteurs d’affaires de rencontrer des banques. 
Et parmi ces porteurs d’affaires 50 ont eu des réponses positives. La Banque 
Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA) a pu financer 300 000 000 de 
FCFA, soit 458 015 € suite à la présentation de son nouveau produit, présenté lors 
de la FINAGRI. La foire agricole de Sikasso (FASKO) a vu la participation de 12 500 
personnes pour un chiffre d’affaires réalisé par les exposants de près de 146 825 000 
FCFA, soit 224 160€. 

 Une extension des activités au niveau de Kayes, matérialisée par un atelier de 
formation des acteurs locaux sur le réseau AgriProFocus et sur la plateforme en 
ligne. 

 La réalisation et la diffusion mensuelle de l’émission « SENEYELEEN » pour 
promouvoir les débats télévisés sur l’agriculture. 

 La caravane des jeunes sur l’entreprenariat est une innovation majeure introduite 
cette année comme un service permettant aux instituts supérieurs de formation en 
agro-business et en marketing, aux associations de jeunes et aux structures d’appui-
conseils des jeunes de trouver une opportunité de rendre l’agriculture attractive aux 
jeunes. Pas moins de 100 jeunes ont pris part à cette caravane de l’entreprenariat 
des jeunes. 

 
Pour la troisième année consécutive, AgriProFocus a conduit auprès des acteurs et des 
parties prenantes une enquête d’appréciation des services offerts par le réseau 
AgriProFocus. Les résultats atteints pour AgriProFocus Mali sont cette année encore 
plusqu’encourageants. En effet, pour les services offerts par AgriProFocus Mali en 2014, le 
taux de satisfaction est de 3 sur une échelle de 4, le même qu’en 2013. Cependant, au point 
de vue de la qualité du service, les résultats de 2014 sont meilleurs avec une moyenne de 
3,3 en 2014 contre 3 en 2103.  
 
Le rapport 2014 met aussi en exergue la manière dont les différents partenaires ont pu 
utiliser les leçons, les connaissances et les contacts, tisser des opportunités et profiter des 
appuis et conseils du réseau pour leurs propres bénéfices. A travers notre enquête annuelle 
de satisfaction, les acteurs ont fait part de leur réaction sur les affaires réalisées, les 
innovations internalisées et l’amélioration de leurs régles et procédures comme étant des 
résultats des activités du réseau AgriProFocus.  
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2. Echange de connaissances et co-
création 
2.1 Aperçu général  
 

Les huit événements les plus marquants de 2014 ont totalisé une participation globale de 37 
024 personnes (Annexe 1). Entre 2012 et 2014, comme perceptible dans la figure 1, le 
nombre de participants aux activités a fortement évolué. La figure 2 montre la répartition 
hommes-femmes des participants aux activités. Le pourcentage de femmes participantes 
aux activités du réseau est passé de 20% en 2013 à plus de 40% en 2014. Ceci s’explique, 
entre autres, par la forte implication des femmes dans les activités de foires pour la 
commercialisation de leurs produit. En plus, AgriProFocus Mali présente une dynamique 
évolutive assez intéressante comparé au réseau de manière globale. 
 
Figure 1 Evolution du nombre de participants aux activités du réseau 2012-2014 

 
 
 

Figure 2 Répartition hommes-femmes des participants aux activités en 2013 et 2014 
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La figure 3 montre le pourcentage des participants par type d’organisation. Il est clair que les 
entrepreneurs paysans constiutent le plus grand nombre de visiteurs des activités - plus de 
trois quart en 2014. Cela s’explique par l’organisation de la foire financière et commerciale à 
Sikasso (FASKO) en décembre 2014 qui a pu mobiliser plus de 12 000 participants dont la 
grande majorité était des organisations de producteurs. Le deuxième élément d’analyse est 
la baisse, en valeur relative, de partenaires du secteur privé par rapport à 2013. Cela 
constitue un défi pour AgriProfocus Mali en 2015, à savoir faire équilibrer la répartition des 
différentes catégories d’acteurs, surtout que le secteur privé joue un rôle capital dans le 
financement des foires financières et de la FASKO. Le troisième élément assez intéressant 
est l’émergence des instituts de connaissances dans le réseau, de l’ordre de 7% en 2014. 
Cela s’explique par le fait que les instituts de formation en marketing et gestion ont intégré 
le réseau pour les activités liées à l’implication dans l’agriculture à travers la caravane des 
jeunes pour l’entreprenariat agricole. Un dernier élément, et non des moindres, est le 
partenariat en vue avec dix centres de formations agricoles pour les appuyer à améliorer les 
curricula de formation agricole. Ceci reste aussi un challenge pour 2015. 
 
Figure 3 Participation aux évènements par type d’organisation en 2013 et 2014 

 

 
L’analyse de la Figure 4 montre qu’il y’a une participation différenciée aux types 
d’événements en fonction du type d’acteurs. Ainsi, pour les producteurs, les événements les 
plus attrayants sont respectivement les foires, les conférences, les ateliers sur les débats et 
les activités de réseautage. Cela s’explique logiquement par le fait qu’au cours de ces 
événements, ils peuvent avoir des contacts, acquerir des connaissances et se faire de 
l’argent. On peut aussi constater qu’il y’a un fort desir d’apprentissage des producteurs car 
ils sont fortement intéressés par les ateliers et conférences. Pour les entreprises, les 
événements les plus attractifs sont les B2B, les activités de réseautage, les campagnes et les 
foires. Les ONG se positionnent quant à elles au niveau des campagnes de sensibilisation, 
des conférences-débats , des activités de réseautage, et dans une moindre mesure des B2B 
et des foires. Les instituts de connaissances sont quant à eux attirés par les campagnes de 
sensibiliatation (diffuser leurs résultats), les activités de réseautage, les foires et les B2B. Ils 
ne sont pas très actifs dans les débats et conférences. Cela devrait être corrigé car leur 
engagement au niveau des débats et conférences pourrait bénéficier aux autres et leur 
permettre aussi de mieux diffuser leurs savoirs. Cette problématique sera un des chantiers 
de 2015. 
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Figure 4 Types de participants aux évènements en 2014 
 

 
 

2.2 Developpement du réseau 

Professionnels inscrits sur la plateforme en ligne 
Il faut souligner qu’en 2014 l’objectif était d’avoir 500 membres du réseau inscrits sur la 
plateforme en ligne. Fin 2014, le nombre de membres inscrits est de 488, objectif presque 
atteint. Pour memoire, le nombre de membres était de 81 en 2011 et 335 en 2013. Il faut 
souligner que, compte tenu de la migration des membres sur la nouvelle plateforme, nous 
avons arrêté le comptage des nouveaux membres en novembre 2014. Malgré le fait que ce 
nombre soit moins que la moyenne par pays d’AgriProFocus global, il y a eu une croissance 
régulière (Figure 5). Le défi demeure pour AgriProFocus Mali de faire en sorte qu’en 2015 la 
plateforme en ligne soit beaucoup plus qu'avant, à savoir un carrefour d’échange actif et 
intéressant pour les membres. 
 
Figure 5 Membres inscrits sur la plateforme en ligne 2011-2014  

 (Mali et AgriProFocus mondiale) 
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Extension du réseau 
En 2014, AgriProFocus Mali s’étend sur trois régions du Mali, notamment Ségou, Bamako et 
Kayes et consolide son positionnement au niveau de la région de Sikasso. Cette extension a 
été marquée par l’intégration de la région de Kayes à travers une mission exploratoire suivie 
d’un atelier multi acteurs. Ainsi, les partenaires locaux membres du réseau ont été identifiés 
(organisations de producteurs, coopératives, banques, ONG locales), le conseil régional 
(gouvernement local) s’est engagé à soutenir les activités d’AgriProFocus Mali et 50 acteurs 
sont formés sur la plateforme en ligne et sur le réseau AgriProFocus. 
 
La Figure 6, ci-dessous, montre que les ONG et les entreprises privées constitutent les 
organisations les plus actives et dynamiques inscrites sur la plateforme en ligne (un quart 
des membres), suivi par des organisations de producteurs (dans les 15%), les institutions 
publiques (gouvernement), et les réseaux et instituts de connaissances. L’analyse de cette 
repartition des membres inscrits montre que les organisations de producteurs, malgré leur 
grande importance dans le réseau, sont en troisième position en terme de dynamisme au 
niveau de la plateforme. Cela pourrait être dû à l’accès difficile et au manque de familiarité 
avec l’internet pour ces acteurs. Concernant les instituts de connaissances et les réseaux, il 
y’a un travail de proximité à faire car leur faible représentativité sur la plateforme 
s’expliquerait du fait que l’attractivité des services du réseau à leur endroit est un point à 
améliorer. La categorie autre (19%) représente surtout les professionnels individuels. 
 
Figure 6 Membres du réseau par type d’organisation 2012-2014 (%) 

 

2.3 Courtage d’affaires et de partenariats  
 

En terme de réseautage pour la facilitation de la mise en relation entre les acteurs, trois 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2012

2013

2014



11 
AgriProFocus Mali Rapport Annuel 2014 

identification des cas et expérences de financement des chaînes de valeurs. A cet effet, les 
cas de financement de chaînes de valeurs avec ICCO, Mali-biocarburant et Terrafina ainsi 
que celui de Myagro (spécialisé dans les intrants agricoles) ont été proposés à l’etude. 
 
La FASKO, tout comme la FINAGRI (Salon du Financement de l’Agriculture), ont été des 
moments forts de mise en relation. Ainsi, pour la FINAGRI, 150 rencontres Business to 
Business (BtB) ont été organisées entre des porteurs d’affaires et des banques et 
institutitions de financement et 16 conférences thématiques sur la problématique du 
financement ont été organisées. La FASKO a permis à 200 exposants de nouer des relations 
commerciales avec plus de 12 500 visiteurs. Parmi les entreprises qui ont fait le plus d´ 
affaires lors de la FASKO, on distingue Mali Tracteurs (vendeur d’équipements) et Toguna 
(vendeur d’engrais).  
 

La mise en relation des partenaires du Mali avec la mission de la NSO sur le Geodata for 
Agriculture and Water a permis de favoriser une connection entre des partenaires ayant une 
volonté de soumissionner comme Wetland et Orange Mali. AgriProFocus Mali a soutenu 
Vencomatic, une entreprise néerlandaise désireuse d’investir au Mali dans le secteur de 
l’aviculture, par la facilitationn de l’accès aux informations nécessaires concernant le secteur 
de la production de viande de volailles, notamment sur les provendiers ainsi que les 
informations technico-économiques nécessaires pour l’élaboration du plan d’affaires de 
Vencomatic.  
 
Des cocktails pour favoriser des rencontres d’affaires ont été organisés notamment avec la 
plateforme du patronat du Mali. Cela a permis d’élargir le réseau et de faire adhérer 55 
nouvelles petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur agricole et membres des 
structures faitières que sont l’Association Malienne des Producteurs de Céréales 
(AMEPROC), l’Association Malienne des Exportateurs de Légumes et Fruits (AMELEF), le 
Réseau des Operateurs d’Intrants Agricoles au Mali (ORIAM) et le Groupement des 
Professionnels de la Transformations des Produits Agro Alimentaires (GPTA). 
 
La qualité du partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas au Mali s’est aussi manifestée en 
2014 par sa contribution financière remarquable à l’organisation de la FINAGRI de 2014 et 
par les conseils pour l’extension des activités dans les autres régions du Mali. L’idée 
d’organiser la caravane de l’entreprenariat des jeunes a été également fortement soutenue 
par l’ambassade lors du premier comité de réflexion tenu en 2014. 

2.4 Communautés d’Innovation  
 

La mise en place et l’appui aux Communautés d’Innovation (CI) ou groupes thématiques 
permet d’amener plusieurs acteurs travaillant dans un domaine spécifique au sein d’un 
cadre à d’échanger, partager des connaissances et des expériences éprouvées et surtout à 
mettre en œuvre des actions innovantes qui seront diffusées et mises à l’échelle pour le 
bénéfice de tous les membres d’AgriProFocus Mali. En 2014, AgriProFocus Mali a appuyé 
quatre communautés d’innovation qui ont atteint des résultats importants et leurs activités 
ont eu une grande valeur ajoutée. En plus, différents membres ont demandé de l’appui dans 
la recherche d’opportunités en ce qui concerne les intrants, la commercialisation et l’accès 
aux marchés, particulièrement dans les chaînes de valeurs karité, sésame, pomme de terre 
et le maraîchage.  
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1. Accès aux Finances 
En plus de la FINAGRI, la communauté d’innovation co-dirigée par Oiko Credit et 
l’International Fertilizer Development Centre (IFDC) a organisé une formation sur 
l’élaboration d’un guide de plan d’affaires à l’intention de 15 consultants prestataires de 
services des coopératives dans le domaine. Cette formation fait suite à l’organisation de la 
FINAGRI et a permis d’obtenir un guide de plan d’affaires validé par les institutions 
financières au Mali devant conduire à une application logicielle pour l’élaboration de plans 
d’affaires et qui répond aux exigences des Institutions de Micro Finance (IMF) et des 
banques. 

2. Renforcement des capacités en gouvernance des organisations paysannes 
La SNV, comme tête de file de cette communauté d’innovation, a assuré le renforcement 
des capacités des organisations de producteurs de trois cercles des Comités Locaux de 
Concertations des Organisations Paysannes (CLCOP) de Bougouni, Yanfolila et Kolondiéba et 
des exploitations agricoles engagées à adopter une dynamique entrepreneuriale dans la 
gestion de leur exploitation. Ces formations se sont déroulées dans près de 38 villages de la 
région de Sikasso répartis dans trois cercles. En termes de résultat, pour l’année 2014, il faut 
noter que 250 exploitations familiales ont été appuyées et renforcées dans la gestion des 
exploitations familiales, 50 animateurs paysans ont été outillés pour former et suivre leurs 
pairs formés.  

3. Commercialisation et accès aux marchés 
La communauté d’innovation Commercialisation et Accès aux marchés, dont le leadership 
est assuré par ICCO, a travaillé avec les interprofessions karité durant l’année et appuyé 
l’organisation de la FASKO avec le CRCR et le conseil régional de Sikasso. Ensemble avec le 
comité d’initiative de l’interprofession karité, la communauté d’innovation a organisé deux 
ateliers avec les acteurs de la filière karité. Pour les acteurs de la filière sésame, il n’y a pas 
eu d’initiative cette année de la part d’AgriProFocus. 

4. Gestion foncière 
Cette communauté d’innovation est sous le leadership du CRCR/AOPP. Elle a contribué à 
l’atteinte de plusieurs résultats importants. Cinq Commissions Foncières (COFO) sont 
formées et fonctionnelles dans les cercles de Yanfolila et Sikasso. En plus, 150 leaders sont 
outillés dans la gestion des conflits au niveau communautaire et trois conflits fonciers ont 
été résolus de manière consensuelle au niveau communautaire à Finkolo, Ngourala et 
Dendresso. Finalement, 60 leaders de Sikasso ont participé á l’élaboration de la nouvelle 
politique foncière au Mali. 

5. Accès aux intrants et équipements de qualité 
Cette communauté d’innovation dirigée par l’IFDC n’a pas bien fonctionné en 2014, 
contrairement aux années précédentes. Les discussions engagées avec l’IFDC ont permis 
d’identifier les contraintes. Ces contraintes sont entre autres dues au fait que certains 
programmes d’IFDC étaient dans leur dernière année de réalisation et il n’y avait pas assez 
de temps de travail (en staff) dédié aux activités du réseau AgriProFocus. L’IFDC aura un 
nouveau programme sur la fertilité, ce qui pourra permettre de donner un coup de pouce à 
cette communauté d’innovation. Il faut noter que de nouveaux membres comme Eléphant 
Vert sont aussi engagés à booster cette communauté en 2015. 
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2.5 Plateforme de débat et d´apprentissage 
 

Cette année, une formation sur la plateforme en ligne a été organisée à Kayes avec la 
formation de plus de 50 participants au niveau de la region de Kayes. Des débats en ligne 
aussi ont été orgnisés sur plusieurs thematiques. La Figure 7 ci-dessous renseigne sur les 
activités de la plateforme de janvier à novembre 2014.  
 
Figure 7 Utilisation de la plateforme en ligne 2011-2014 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le nombre de visites ou de sessions de la plateforme est passé de 682 en 2011 à 8 644 en 
2014. Ce qui constitue une croissance de 58%. Il est encore bas comparé à la moyenne de 11 
884 de tous les réseaux AgriProFocus. Le nombre de visiteurs uniques (utilisateurs), a 
augmenté de 283 en 2011 à 5 607 en 2014. Ce nombre a augmenté de 113% ces dernières 
années, mais reste encore inférieur à la moyenne médiane de 8 960 de tous les pays du 
réseau AgriProFocus. Le nombre de pages vues (page views) est passé de 3 741 en 2011 à 7 
983 en 2012 et de 28 465 en 2013 à 24 905 en 2014. La diminution de 2014 par rapport à 
2013 s’explique, entre autres, par l’absence d’animation de certaines communautés 
d’innovation de leurs activités sur la plateforme.  
 
En plus du débat en ligne, portant essentiellement sur les activités des communautés 
d’innovation, 12 émissions radio, rediffusées huit fois, ont été réalisées à Sikasso sur les 
thématiques liées au foncier, à l’accès au financement, à la commercialisation ainsi qu’à la 
gouvernance et gestion des exploitations agricoles. AgriProFocus Mali a aussi innové par 
l’organisation d’un concept d’émission télévisée appelée SENE YELEEN où ‘la lumière sur 
l’agriculture’ avec cinq émissions télévisées réalisées sur la thématique des finances, sur 
l’emploi des jeunes dans le secteur agricole, sur la gestion des conflits liés au foncier et sur la 
commercialisation des produits agricoles. 
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2.6 Appréciation 
 

Au total, 80 membres du reseau AgriProFocus Mali on repondu aux questionnaires relatifs à 
l’enquête de satisfaction en décembre 2014. Au vu du soutien fourni par l’équipe de 
coordination d’AgriProFocus Mali aux organisations, structures membres du réseau, presque 
deux tiers des clients sont satisfaits (34% satisfactory) et très satisfaits (29 % good). Presque 
un quart a répondu avoir trouvé la satisfaction moyenne (23% average). L’équipe a la forte 
intention d’améliorer la qualité des services à fournir en 2015.  
 
Figure 8 Satisfaction par rapport aux services fournis (N=56) 

 
 
Le Tableau 1 ci-dessous montre que les services spécifiques d’AgriProFocus en 2014 sont 
beaucoup appreciés par nos membres car les taux de satisfaction sont un minimum de 3 sur 
une échelle de 1 à 4. 
 
Tableau 1 Taux (1-4) de satisfaction pour les services spécifiques d’AgriProFocus 

  en 2014 (N=69) 
Services N 

2014 
Score 
2014 

Score  
2013 

Rencontre Business 2 Business  41 3.5  - 

Foire financière 40 3.5 2.8 

Evènement de connaissance /rencontre experts /débats 36 3.4 3.0 

Renforcement des capacités / formation  43 3.2  - 

Communauté d’innovation/thème, sous-secteur 39 3.1 2.9 

Plateforme en ligne /échange d’informations  46 3.3 3.3 

Services directs équipe AgriProFocus  37 3.3 - 

Comité de réflexion/rencontre de coordination  33  3.0  - 

Moyenne  3.3 3.0 

 
En effet, des résultats du sondage de 2014, il ressort que parmi les activités du réseau, les 
activités des communautés d’innovation, les apprentissages qui en découlent, la mise en 
relation, les foires agricoles et financières comme espace d’exposition de produits et 
services, l’accès aux informations relevantes et les services directement fournis par l’équipe 
de coordination AgriProFocus sont bien appréciés par les intervenants. 

16

19

13

2 6
good

satisfactory

average

poor

N/A



15 
AgriProFocus Mali Rapport Annuel 2014 

Sur une échelle de 1 à quatre, au niveau de tableau 2, les membres trouvent que le réseau 
présente des avantages certains respectivement pour la mise en réseau autour d’objectifs 
communs, la mise à jour et l’obtention d’informations pertinentes, la possibilité de faire du 
plaidoyer et du lobbying, la possibilité d’être plus visible et enfin la possibilité de trouver des 
partenaires. C’est à ce dernier niveau qu’il faut faire des bonds plus conséquents car les 
membres souhaiteraient disposer de possibilités de contacts avec des entreprises ou 
partenaires du nord (néerlandais) afin de mieux développer leurs affaires. AgriProFocus 
global devrait travailler davantage sur cet aspect afin que les membres puissent trouver 
davantage de possibilités pour accrocher des partenaires néerlandais.  
 
Tableau 2 Avantages tirés des services offerts par AgriProFocus Mali (sur une échelle de 1 
à 4 ; N=69) 

Avantages Nbre de 
réponses 

Resultat 

Etre à jour et obtenir des informations 47 3,3 

Devenir plus compétent 55 3,2 

Trouver des partenaires potentiels 45 2,8 

Avoir plus de visibilité dans notre travail / entreprise 51 3,1 

Faire entendre notre voix et nos avis 44 3,1 

Travailler et apprendre avec les autres autour d'un objectif commun 55 3,3 
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3. Adoption par le marché 
 

3.1 Innovations 
 

En termes d’innovations, il est important de souligner d‘abord que la caravane des jeunes 
sur l’entreprenariat a été un déclic qui a fédéré autour d’AgriProFocus les structures 
d’encadrement, les associations des jeunes, des écoles de formations de commerce et des 
écoles de formation agricole. Ainsi, plus de 10 écoles ont sollicité AgriProFocus pour les 
appuyer à améliorer leur curriculum de formation. Deuxièmement, les débats télévisés ont 
donné une plus grande notoriété à AgriProFcus, au point que le ministère du développement 
rural voudrait collaborer avec AgriProFocus dans la réalisation de cette initiative.  
L’analyse de l’effet des activités delivrés par AgriProFocus sur l’amélioration de la 
gouvernance des organisations montre que les participants aux activités d’AgriProFocus Mali 
ont pour 37% amélioré les compétences de leurs staffs. En plus, 34% des acteurs ont 
egalement amélioré leur business plans tandis que les services d’AgriProFocus ont permis à 
33% des membres d’améliorer leur stratégie (Figure 9). 
 
Figure 9 Effets des activités d’AgriProFocus sur l’organisation interne en 2014 

  (N=67, 125 réponses en total) 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%



17 
AgriProFocus Mali Rapport Annuel 2014 

La Figure 9 montre les effets des services d’AgriProFocus dans l’amélioration des services et 
produits de nos membres. Les partenaires interviewés (67) pouvaient donner plusieurs 
réponses. Sur 125 réponses, un peu plus de la moitié a confirmé que les activités 
d’AgriProFocus Mali leur ont permis d’améliorer la qualité de leurs services, tandis que 24% 
ont affirmé avoir pu améliorer quantitativement et qualitativement la qualité de leurs 
productions et services. Ils ont aussi jugé (23%) que grâce aux services d’AgriProFocus, ils ont 
amélioré leurs services dans le sens de les rendre plus favorables et sensibles au genre. 
 
Selon la figure 10, les interviewés ont fait savoir que grâce aux activités et services 
d’AgriProFocus Mali, ils ont amélioré leurs pratiques de production (44%), la disponibilité et 
la qualité des prestataires de services ruraux (40%). De meême, 32% ont observé 
l’amélioration du positionnement des prodcucteurs dans les chaînes de valeurs. 
 
Figure 10 Effets des services d’AgriProFocus dans l’amélioration des services et produits. 

 N=67, 97 réponses au total. 
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Figure 11 Type d’amélioration et d’innovation résultant des activités d’AgriProFocus 
  N=62, 132 réponses 

 

3.2 Accords entre des fermes et des entreprises 
 

La FASKO a permis la réalisation d’un chiffre d’affaires de 146 millions de FCFA (€ 222 901) 
pour les 200 exposants. En plus, la FASKO a reçu 12 500 visiteurs à son compte. Parmi les 
acteurs qui ont fait plus d’affaires, on peut noter les équipementiers et les fournisseurs 
d’engrais, viennent ensuite les produits transformés. Ainsi, la société Mali Tracteurs a pu 
vendre au cours de la FASKO près de 10 tracteurs, ce qui représente, environ six mois de son 
chiffre d’affaires. AgriProFocus a appuyé l’organisation à la mobilisation des acteurs 
participants et l’organisation de rencontres thématiques en marge des activités 
commerciales. AgriProFocus Mali a favorisé deux séries de rencontres entre les coopératives 
de producteurs de karité et les acheteurs d’amandes de karité. Ces rencontres ont permis 
aux acheteurs que sont SOATAF, Lawal international, Karité du Sahel, et la société Dan DAO 
et 46 coopératives de passer des accords de commercialisations. Ces accords entre 
acheteurs et coopératives ont concerné un volume total de 2 900 MT d’amandes, soit une 
valeur de 652 500 000 FCFA, (996 183 €), répartis ainsi : 

 SOATAF avec les groupements de femmes de Kita et Bougouni : 900 MT 
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3.3 Accords entre des fermes et des institutions financières 
 
La FINAGRI a permis aux banques et aux institutions de financement de pouvoir rencontrer 
150 porteurs d’affaires. Sur les 150 plans d’affaires, 50 ont eu une suite favorable auprès des 
institutions de finanancement. La BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole du 
Mali) a présenté à l’occasion de la FINAGRI un nouveau produit destiné aux producteurs qui 
ont une exploitation de 10 ha. Ce nouveau produit a permis de financer ces types de 
producteurs de la région de Sikasso pour près de 300 millions de FCFA (458 000 Euros).  

3.4 Partenariats et investissements  
 

En terme de valeur de partenariat, deux événements majeurs sont importants à mettre en 
exergue :  
1. Les ateliers de facilitation entre les acteurs des chaînes de valeurs notamment ceux de la 
filière karité. Ces ateliers de facilitation, organisés par AgriProFocus Mali entre les vendeurs 
d’amandes de karité et les acheteurs, ont permis de nouer des ententes entre acteurs pour 2 
900 MT d’amandes, soit une valeur de 652 500 000 FCFA ( 996 183). Ces résultats ont été 
possibles grâce à l’engagement du Comité d’Initiative de l’interprofession Karité, membre de 
la communauté d’innovation accès à la commercialisation. 
 
La foire agricole de Sikasso (FASKO) a vu la participation de 12 500 personnes, pour un 
chiffre d’affaire de près de 146 825 000 FCFA (224 160 €) réalisé par les 200 exposants 
présents . 

3.5 Améliorations de politiques  
 

Grâce à l’appui d’AgriProFocus, la région de Sikasso est la seule au Mali à disposer de 
commissions foncières comme le recommande la loi sur le régime foncier au Mali. Ce 
résultat est le fruit du renforcement des capacités des acteurs au niveau des collectivités 
territoriales de la région (élus locaux, représentants de l’état, pouvoir judicuiaire local). C’est 
ainsi que Sikasso a été la seule région à présenter ses réalisations à la revue sectorielle du 
Minstère du développement rural pour valider la politique foncière du Mali organisée au 
mois d’avril 2014 par le gouvernement du Mali. Le tableau 3 montre que les membres ont 
observé certaines améliorations politiques dans leur environnement grâce aux activités 
d’AgriProFocus.  
 
Tableau 3 Améliorations politiques observées (N=64 ; 119 réponses) 
Améliorations politiques % No. 

réponses 

Les changements de politiques pertinentes pour des marchés spécifiques 13 15 

Plus de ressources mises à disposition pour les activités agricoles 19 23 

Amélioration (négociation) position des organisations de producteurs 22 26 

Plus d'attention pour l'égalité des sexes et l'intégration de la jeunesse 18 22 

Plus d'attention pour la durabilité 17 20 

Je n’ai pas remarqué d’améliorations  7  8 

Autres  4  5 

Total                                                                                                                                      100 119 
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4. Gestion 
 
En terme de coordination, l’année 2014 a vu certains changements. La collaboration avec 
l’organisaton hôte est toujours très bien en terme de collaboration générale et de 
l’administration financière. L'équipe a subi quelques modifications grâce au fait que le 
nombre et le niveau des activités et évènement au Mali dans l’entreprenariat agircole sont 
de plus en plus dynamiques. Les services d‘AgriProFocus deviennent de plus en plus connus.  

Organisation hôte 
Le bureau régional d’ICCO est l’organisation hôte du réseau AgriProFocus Mali depuis sa 
création en 2011. Le coordinateur d’AgriProFocus travaille également pour le bureau 
régional d’ICCO et partage son temps entre ICCO et le réseau AgriProFocus. Ses activités 
sont complémentaires. L’administration financière est assurée par le staff d’ICCO en étroite 
collaboration avec le coordinateur national et le bureau AgrProFocus à Arnhem.  

AgriProFocus Mali 
L’année 2014 a aussi vu des changements concernant le staff de l’équipe du Mali. En terme 
de changements intervenus, il y a lieu de souligner : 

 Le départ de Victor van der Linden de Fair & Sustainable Advisory Services (FSAS) qui 
jouait le rôle d’assistant pour AgriProFocus, basé à Sikasso, et le recrutement de son 
remplaçant, en juillet, qui est basé à Bamako. 

 En mai, la facilitatrice du réseau a été remplacée. La nouvelle facilitatrice a établi, 
dès sa prise de fonction, une communication positive pour accompagner les activités 
au Mali. Ceci a contribué à éviter un vide. La facilitatrice du réseau a également pu 
visiter le réseau AgriProFocus au Mali ainsi que les principaux partenaires 
notamment certains chefs de file et des partenaires potentiels. 

 depuis novembre 2014, un membre du staff assure les services du point focal au 
niveau de Sikasso pour maintenir la dynamique au niveau régional. 

 en décembre, une stagiaire a également été engagée pour s’occuper des aspects 
évènementiels et de la plateforme. 
 

Voir Tableau 4 pour la disponibilité du personnel fin 2014. 
 
Tableau 4 Disponibilité du personnel fin 2014 

Nom Fonction ETP* Base 

Idrissa Ba Coordinateur national 0,4 Bamako 

Georges Djodji Akibodé Assistant coordinateur 0,8 Bamako 

Oudou Bengaly Point focal Sikasso 0,6 Sikasso 

Daoulata Maiga Assistant communication et 
évènement 

0,8 Bamako 

Annette van Andel Facilitatrice du réseau 0,2 Arnhem, Pays 
Bas 

* Equivalent Temps Plein 
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Comité de Réflexion 
Le comité de réflexion a été mis en place en avril 2014. Il compte en son sein des membres 
comme ICCO, la SNV, l’Ambassade des Pays-Bas, Oiko Credit, IFDC, AOPP et APECAM. Au 
cours de ce comité de réflexion furent adoptés les rapports de l’année 2013, les rapports de 
la FINAGRI 2014, le plan d’action 2014 d’AgroProFocus Mali et l’intégration d’une activité 
liée á l’entreprenariat des jeunes. Le comité a aussi spécifiquement recommandé de faire un 
suivi rapproché des résultats de la FINAGRI et de promouvoir une communication soutenue 
avec l’implication des radios rurales et éventuellement de la télévision. En 2015, le comité 
definira plus précisément ses fonctions et responsabilités. 

Chefs de file des Communautés d’Innovation 
Des échanges bilatéraux entre les chefs de file et l’équipe de coordination ont eu lieu en 
2014. Ces rencontres sont des occasions pour évaluer les besoins des comités d’innovation, 
mesurer le niveau d’exécution des activités du plan annuel, échanger sur les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre du plan annuel et tirer des leçons.  
 
 



22 
AgriProFocus Mali Rapport Annuel 2014 

5. Gestion financière 
 

Contributions 
Le budget prévisionnel en debut 2014 était de 143 000 €. Au final, en décembre 2014, 222, 
500 € ont pu être mobilisés avec une particpation des acteurs locaux de l’ordre de 14% du 
budget. L’ensemble des partenaires ont également pu libérer leurs contributions, rendant 
ainsi possible la réalisation des principales activités planifiées avec la mobilisation au 
maximum du matching fund du Ministère aux Pays Bas (DGIS). Voir Tableau 5 pour les 
résultats financiers 2014. 
 
Pres de 80 000 € des contributions viennent des partenaires néerlandais dont 30 000 € par le 
bureau regional d’ICCO qui a contribué à la coordination et aux activités d’AgriProFocus. Les 
autres acteurs sont la SNV, Oikocredit, l’IFDC et Agriterra. Les partenaires maliens, surtout le 
secteur privé, ont contribué 30 000 € aux differentes activités, financièrement ou en nature. 
Parmi ceux-ci, il faut noter la BNDA, Ecobank, PMR, Nyesiguisso, Toguna et la CRCR. Grâce 
aux contributions des différents partenaires, le matching fund de DGIS était un excellent 
ajout au budget disponible pour les activités. 

Coordination et activités 
Le consultant international de FSAS est remplacé par un consultant Malien. Ceci explique 
que les dépenses sur le poste coordination du budget aient été plus faibles que prévues. 
Aussi, sur le poste développement du réseau, les dépenses étaient moins que prévu au début 
de l’année dû au fait que les activités liées au développement du réseau à Ségou et Kayes 
ont été circonscrits sur l’axe Bamako-Sikasso, notamment l’activité de la caravane des jeunes 
qui devait aussi concerner ces deux régions. Les rencontres business to business sont 
principalement organisées pendant les foires et les dépenses sont incluses dans les dépenses 
totales des foires. 
En ce qui concerne les communautés d’innovation, nous pouvons conclure que les budgets 
globaux sont pleinement utilisés. Une exception est celui de la communauté d’innovation 
accès aux finances, qui a organisé des activités principalement autour de la foire et la 
formation sur les plans d’affaires et qui d’ailleurs a été moins active en terme de dépenses 
des budgets prévus. Par conséquent, leur budget n’a pas été épuisé. Cette année a été un 
grand succès en ce qui concerne les débats à la radio et surtout aussi les émissions de 
télévision. Les dépenses ont, par conséquent, dépassé les prévisions. 
 
Les dépenses en pourcentage sont répartis par domaine de résultat ainsi qu’il suit : 
Coordination :       8% 
Développement du réseau :     8% 
Courtage d'affaires et de partenariats : 44% 
Communautés d'Innovation :           25% 
Plateforme de débats et d'apprentissage :     15% 
 
Ainsi, contrairement à l’année 2013, AgriProFocus Mali a, à l’occasion des foires, pu 
maîtriser une parfaite mobilisation des ressources tant au niveau des membres, de 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et des partenaires maliens, sans oublier le secteur 
privé malien. Les fonds on été utilisés conformément aux dispositions contractuelles de 
chaque partenaire et gérés suivant les procédures administratives et financières d’ 
AgriProFocus et suivant le système FINOVION.  
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L'une des conséquences de la collecte de fonds réussie est le bilan positif à la fin de l'année. 
En janvier 2014, le solde positif était presque de 41 000 €, le 31 décembre le solde était de 
46 000 €. Ce montant sera partiellement utilisé pour des activités en 2015.  
 
Tableau 5 Résultats financiers 2014 (Euros) 

Revenus € 
Membres Néerlandaises 79.523 

Programmes de prestation de services 0 

Partenaires locaux 30.175 

Revenus - cofinancement 109.698 

    

DGIS matching fund 90.185 

Partenaires publiques 7.373 

Autres revenus 15.244 

Revenus Grand Total  222.500 

  

Dépenses   

Coordination 17.008 

Développement du réseau  16.659 

Courtage d'affaires et de partenariats 95.855 

Communautés d'Innovation 54.513 

Plateforme de débats et d'apprentissage 33.191 

Dépenses totales 217.226 

    

Résultat 2014 5.274 

Bilan 01-01-2014 40.728 

Bilan 31-12-2014 46.002 
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6. Analyse et conclusions  
 
 
AgriProFocus Mali est un cadre unique au Mali pour nouer des relations d’affaires et qui est 
favorable aux échanges et partages de connaissance et d’expertise entre acteurs. Ainsi, le 
réseau, en plus de sa valeur ajoutée sur une nouvelle façon d’appréhender l’agriculture, 
contribue à diffuser au sein des acteurs du développement des approches pour une 
meilleure utilisation des ressources des membres grâce à la mise à disposition 
d’informations sur qui fait quoi, où et avec qui ? 
Les rencontres entre experts de plusieurs organisations professionnelles du développement 
agricole ont aussi favorisé le développement d’un pôle d’experts locaux identifiés sur divers 
domaines et dont l’expertise est mise à la disposition des membres à moindre coût. 

Pertinence : faisons-nous les bonnes choses ? 
Au vu des activités réalisées en 2014, il ressort des points forts, notamment l’organisation de 
la FINAGRI et de la FASKO avec une contribution des partenaires locaux pour plus de 90% 
dans leur financement. Au-delà, l’impact en terme de relations d’affaires réalisées aussi bien 
lors de la FINAGRI que lors de la FASKO mérite d’être souligné. L’orgnisation de la caravane 
des Jeunes pour l’entreprenariat agricole constitue aussi un déclic important vis-à-vis des 
instituts de formations superieures et des associations de jeunes ainsi que des structures 
d’appui-conseil des jeunes comme l’APEJ, l’ANPE et AJA Mali. L’organisation de 12 débats 
radio et 5 émissions télévisées a été un moyen puissant de mettre au top de l’agenda la 
question de l’entreprenariat agricole. En plus, le fait qu’AgriProFocus ait une présence dans 
trois régions au Mali est beaucoup appreciée par les partenaires.  
 
Malgré ces atouts, beaucoup reste à faire. Il est nécessaire de mieux profiler la visibilité 
d’AgriProFocus Mali pour avoir plus d’impact. En termes de défis, il est clair que les 
faiblesses de notre réseau au Mali se situent au niveau de l’exploitation de manière optimale 
de la plateforme en ligne et une meilleure attractivité par rapport aux instituts de 
connaissances, sans compter les aspects liés au genre, notamment l’organisation de la 
trajectoire genre dans les chaînes de valeur. En 2015, un accent sera mis sur la mobilisation 
des instituts de connaissances dans le réseau, l’utilisation de la plateforme en ligne comme 
outil d’animation du réseau, la consolidation de la visibilité d’AgriProFocus Mali au niveau 
des régions de Sikasso, Bamako et Kayes ainsi que le démarrage des activités dans la région 
de Ségou.  

Efficience : sommes-nous bien organisés ? 
En 2014, la collaboration avec l’organisation hôte a été bien et efficace. Au Mali, nous 
pouvons dire que l’organisation hôte et le réseau AgriProFocus se renforcent mutuellement. 
Au cours de l'année, avec l’élargissement de l'équipe s’est posée la nécessité d’avoir plus 
d’espace de travail. Les mesures ont déjà été prises pour que l’équipe ait son bureau en face 
du bureau régional d’ICCO. L’augmentation de la charge de travail en général et la 
diversification des rôles de l’équipe demandent un bon planning et une bonne répartition 
des tâches et responsabilités dès 2015.  

Efficacité : obtenons-nous des résultats que nous avons planifiés ?  
En dehors de la formation sur le genre et des activités liées à la communauté d’innovation 
sur l’accès aux équipements et d’intrants de qualités, il faut se réjouir que toutes les activités 
planifiées aient été réalisées. Pour les activités de la communauté d’innovation accès aux 
équipements et intrants de qualité, les difficultés de mise en œuvre sont consécutives au fait 
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qu’au niveau d´IFDC il a manqué des ressources pour prendre en charge l’animation de la 
communauté d’innovation. 
  
En 2015, AgriProFocus Mali entend améliorer le niveau des services en s’investissant 
davantage dans les activités suivantes : 

 Renforcer le fonctionnement des communautés d’innovation.  

 Organiser des activités concrètes dans les nouvelles régions de Ségou et de Kayes. 

 Focus sur le courtage d’affaires, et notamment sur la mise en relation des 
professionnels membres avec des partenaires néerlandais ou du nord. 

 Augmenter le nombre de membres, surtout du secteur privé et contribuer à leur 
servir des offres compétitives en lien avec la connaissance. 

 Améliorer la visibilité sur la plateforme en ligne avec notamment plus de 
d’inscriptions de professionnels. 

 Rendre attractif le réseau pour les instituts de connaissances.  
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Annexe 1 Evénements 
 
Participants aux huits principaux évènements en 2014 
Evènement 
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Business to Business 
 

55 19 35 14 26 3 7 5 

Foire financière, 
Marché agrobusiness  

13.001  7.419  57 
  

9.962 518 46 318 2.157 

Campagne 
 

147 35 24 
  

27 19 19 51 31 

Atelier, conférence, 
débat 

23.682* 13.020 55 
  

18.898 408 130 3.848 398 

Développement 
réseau 

139 53 38 
  

62 24 10 26 17 

Total 
  

37.024 20.546   
  

28.963 995 208 4.250 2.608 

*Les audiences sur les séances de diffusions des émissions radios ont été prises en compte. 
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Contact 
AgriProFocus Mali 
Idrissa BA 
 
Addresse 
03 BP 250 Bamako 03-Mali | ACI 2000 close to Mali Créances  
 
Address visiteurs 
Immeuble jegeni Jaba/ ICCO, en face Mali Créances 
ICCO Regional Office West-Africa / Bureau Régional Afrique de l'Ouest 
 
 
Site web: www.agriprofocus.com/mali  
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