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A 
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AREN   Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger 
ASUSU   Institution de microfinance ASUSU 
BAD   Banque Africaine de Développement 
BAGRI   Banque Agricole du Niger 
BOA Bank of Africa 
CBI Center for Promotion of Imports from Developing Countries (Pays-Bas) 
CCIAN          Chambre de Commerce, d’industrie et d’Artisanat du Niger 
CGAN           Centre de Gestion Agréé du Niger 
CCD/OPN Cadre de la Collaboration et de Dialogue / des Organisations Paysanne de 
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CI Communauté d’Innovation   
CNEDD Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 
CRS Catholic Relief Service 
CTB   Coopération Technique Belge    
DGIS/DDE  Ministère de Coopération Internationale des Pays-Bas 
DGPIA   Direction Générale de la Production et de l’Industrie Animale 
ETP   Equivalent Temps Plein 
FCMN   Fédération des coopératives Maraichères du Niger 
FIDA   Fond Internationale pour le Développement de l’Agriculture IFAD 
FUCOPRIZ  Fédération des Unions des Coopératives Productrices de Riz 
FIDA   Fonds International pour le Développement Agricole 
IFDC   International Fertilizer Development Center 
IMF   Institution de Micro Finance 
INRAN/CORAF Institut National de Recherche Agronomique du Niger/ Conseil Ouest et 

Centre Africain pour la Recherche et le développement Agricole 
LUXDEV   Coopération Luxembourgeoise au Développement 
Mooriben Fédération des unions et groupements des producteurs du Niger 
ONG   Organisation Non-Gouvernementale 
OP   Organisation Paysanne 
PfI   Partners for Innovation 
POTAL   Association des Eleveurs Potal 
PPAAO   Programme pour la Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 
REGIS   Economic Growth in the Sahel  
REFEPA   Réseau des Femmes pour la Paix 
PUM    Senior Experts Pays-Bas 
RCD   Réseau Climat Développement 
SEMEA   Semaine de l’Entrepreneuriat Agricole 
SNV   Organisation Néerlandaise de Développement 
TANNADI  Institution de microfinance Tannadi 
WHH   Welt Hunger Hilfe 
WUR/CDI  Wageningen University / Centre pour le Développement Innovatif 
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Préambule 

AgriProFocus Niger fait partie du réseau AgriProFocus basé aux Pays-Bas. Le réseau AgriProFocus a pour 

vocation de soutenir l’entreprenariat agricole, d’où l’accent sur les organisations de producteurs à la 

base pour le développement de systèmes agro-alimentaires durables. Convaincus que les organisations 

de producteurs partagent ce système avec d’autres acteurs au nombre desquels il y a, entre autres, les 

acteurs du secteur privé, du secteur public, des instituts de recherche, des ONG et des acteurs 

d’accompagnement, AgriProFocus s’emploie à créer les conditions de synergies, de coopération et de 

co-création pour développer l’entreprenariat agricole. Cette mission d’AgriProFocus de faciliter les 

conditions du rendez-vous du donner et du recevoir se traduit par la création d’un espace de rencontres 

hors ligne et en ligne à travers une plateforme de débats, d’apprentissage et d’opportunités d’affaires 

pour ses membres 

Le réseau fonctionne grâce au partage et 

à la co-création. Nos résultats, 

appelés ˝déclencheurs de marchés˝ ont 

effectivement pour but l’amélioration du 

système d’appui à l’entreprenariat 

agricole. Ces améliorations sont appelées 

˝adoption par le marché˝. En d’autres 

termes, elles permettent de répondre aux 

questions de savoir comment réagit le 

marché des parties prenantes et si les 

résultats des réseaux sont effectivement 

utilisés à bon escient? De plus, le système 

d’appui amélioré devrait produire des 

entrepreneurs assez solides et capables de faire de meilleurs choix éclairés dans l’intérêt de leurs 

entreprises.  

AgriProFocus Niger a défini quatre types de résultats qui 

sont la résultante des activités planifiées à travers le plan 

annuel. Ces résultats sont répartis sur quatre « axes de 

services » :  

 Développement et coordination du réseau  

 Courtage d’affaires et de partenariats 

 Communautés d’innovation  

 Plate-forme de débat et d’apprentissage 

AgriProFocus Niger, dans son approche au niveau pays, 

offre aux partenaires et aux membres l’opportunité et la 

possibilité de faire le choix de s’engager dans l’exécution 

de l’agenda annuel sur les parties qui présentent pour 

eux plus de valeur ajoutée. En outre, en raison du 

caractère dynamique du plan d’action annuel, les nouvelles opportunités se présentant sont intégrées.  

Ce plan annuel est flexible, et pour tout membre, nouveau membre ou partenaire ayant un sujet 

d’intérêt en rapport avec notre ambition, et qui n’a pas été pris en compte, il est possible de prendre 
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contact avec AgriProFocus afin de voir comment et où se connecter, pour contribuer et trouver ses 

avantages.  

La prémisse est qu’AgriProFocus Niger est un réseau ouvert à un seuil bas pour devenir un membre de 

l'information et de l'accès. Dans le même temps, le réseau ne fonctionne que sur la base de 

l'engagement et la volonté des membres de partager et de travailler ensemble. Le mode de 

fonctionnement du réseau est «pour et par ses membres». 
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1 Introduction 

AgriProFocus Niger, a pour ambition de faire la promotion de l’entrepreneuriat agricole pour une 

sécurité alimentaire durable au Niger. Actif depuis 2010, le réseau compte plus 1000 utilisateurs dont 

296 en ligne, tous des professionnels du secteur agricole. L’année 2015 a été particulièrement marquée 

par le changement d’organisation hôte, d’Oxfam Novib à Partners for Innovation qui assure également 

la coordination du réseau depuis juin. Les principales activités ont été centrées sur la redynamisation 

du réseau qui n’était plus très actif depuis quelques temps. En 2015, beaucoup de temps et d’efforts 

ont été mis dans des réunions et des visites aux partenaires. Des actions de promotion ont également 

été réalisées pour notifier aux différents partenaires l’ambition de continuer les actions du réseau, 

mieux de les engager davantage. Ensuite pour aussi expliquer la nouvelle organisation d’AgriProFocus 

Niger et montrer l’enthousiasme de l’équipe pour la promotion de l’entreprenariat agricole au Niger.  

Pour marquer cet ancrage, AgriProFocus Niger a choisi de centrer toutes les activités planifiées dans la 

troisième édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat Agricole (SEMEA) couplée à la première Foire sur 

le Financement de l’Agriculture (FINAGRI) au Niger. Ce choix n’est pas fortuit, il permettra de recréer 

l’engouement des partenaires qui seront ensemble pendant toute une semaine, pour partager les 

initiatives paysannes, échanger sur les produits et services disponibles sur le marché et discuter sur le 

financement de l’agriculture.  

La SEMEA 2015 a permis de renouer avec les partenaires et de recueillir leur engagement à adhérer au 

réseau AgriProFocus Niger. Les participants sont venus des huit régions du Niger à travers la 

participation des délégations régionales, des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) nationales 

et internationales, des centres de recherche, des banques, des institutions de financement, du secteur 

privé et du Gouvernement. 

Plus de 5000 personnes ont participé aux activités de la SEMEA 2015 avec 2000 personnes à 

l’ouverture officielle durant laquelle les différents discours ont relevé que le réseau AgriProFocus est 

convaincu que l’entreprenariat est avant tout un état d’esprit et qu’ensemble, tous les acteurs agricoles 

ont un rôle à jouer pour marquer l’entrepreneuriat agricole sur la carte du Niger. Avec 150 exposants, 

730 participants actifs pendant les ateliers - 55 participants en moyenne par conférence thématique -, 

de nouvelles opportunités s’offrent au réseau.  

L’année 2016 servira de cadre pour activer et engager les acteurs autour les communautés 

d’innovations pour discuter et proposer des solutions concrètes et pratiques. Les activités de ces 

communautés d’innovation sont en lien avec le renforcement de l’esprit d’entreprenariat mais 

également avec les activités de la SEMEA et de la FINAGRI 2016.  

Par ailleurs, bien que plus connu à Niamey, AgriProFocus Niger a mis en place deux réseaux régionaux 

à Maradi et à Zinder, animé par des points focaux. Ces bases régionales ont montré peu d'élan en 

2015. Ainsi, un processus de redynamisation avec des activités spécifiques aux deux régions, sera mis 

en place.  

Enfin, pour mieux valoriser les actions et es résultats, le suivi et évaluation à travers le logiciel AKVO, 

continuera avec le noyau de huit jeunes enquêteurs AKVO formés à la collecte de données pendant nos 

évènements.  
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2 Priorités en 2016 

Le plan d’action 2016 a pour ambition de faire d’AgriProFocus Niger « le réseau de référence de 

l’entreprenariat agricole au Niger ». 

L’objectif général 

D’engager de nouveaux partenaires dans le réseau AgriProFocus Niger par l’organisation des activités 

et évènements attractifs et dynamiques pour promouvoir l’entreprenariat agricole au Niger. 

Objectifs spécifiques  

 Engager particulièrement les jeunes, le secteur privé, les banques et les institutions de 

microfinance. 

 Mobiliser des ressources techniques et financières pour mettre en œuvre les activités et 

évènements. 

 Opérationnaliser le réseau à Maradi et Zinder. 

 Opérationnaliser les Communautés d’Innovation. 

2.1 Coordination et développement du réseau 

Indicateurs Résultats-clés 2016 

Adhésion de réseau 
d'intervenants 

 25% d’augmentation de l'enregistrement des professionnels 
sur la plateforme en ligne. 

 10% d’augmentation de secteur privé, 10% des banques et 
les institutions de micro finance et 20% les jeunes. 

 L’organisation d’un Jour de réseau AgriProFocus Niger.  

 Organiser 01 table ronde des partenaires pour partager le 
plan annuel et engager financièrement les partenaires.  

Portée régionale dans le 
pays 

 01 Mission d’information à Maradi et Zinder. 

 01 Feuille de route pour chacune des deux régions. 

 01 Evaluation participative du réseau à Maradi et à Zinder. 

 01 Foire agricole au Maradi. 

 01 Foire agricole au Zinder. 

Coopération avec les 
parties prenantes 

 Les principaux acteurs locaux : 01 contrat de collaboration 
avec l’association professionnelle des Banques et 
établissements du Niger.  

 Les membres de partenariat Néerlandais : Oxfam, SNV, 
WUR/CDI, PUM. 

 Relation de travail avec l’Ambassade Royale des Pays Bas au 
Mali. 

 La connexion avec des organisations internationales : GIZ, 
Coopération Suisse, PPAAO, Care International. 

AgriProFocus Niger sera plus actif et plus visible dans le domaine du développement agricole et de 

l’entreprenariat agricole au Niger avec des services et des produits reconnus et appréciés. Le réseau 

n’a cessé de croitre en 2015, notamment avec la troisième édition de la semaine de l’entreprenariat 

agricole pour laquelle plusieurs acteurs ont montré leur engouement et leur disponibilité à collaborer. 

AgriProFocus Niger poursuivra cette croissance en 2016 avec plus de partenaires aussi bien locaux 

qu’internationaux. 
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Priorités 

 Mettre en place un comité de conseil fonctionnel d’ici mars 2016. 

 Développer/consolider des partenariats stratégiques, nationaux et internationaux. 

 Consolider l’engagement des partenaires Néerlandais membres du réseau et l’Ambassade 

Royale des Pays Bas au Mali. 

 Diversifier et mobiliser les ressources auprès des partenaires internationaux et nationaux pour 

le financement des activités du réseau. 

 Opérationnaliser (structurel et fonctionnel) le réseau dans les régions de Maradi et Zinder. 

 Engager les trois catégories les moins représentatives (jeunesse, secteur privé et banques et 

Institutions de Micro Finance (IMF). 

 Organiser la quatrième édition de la Semaine de l’entreprenariat agricole.  

 Organiser la deuxième foire financière en marge de la mise en œuvre de la feuille de route sur 

le financement de l’agriculture.  

 Activer les communautés d’innovation (CI).  

2.1.1  Adhésion de réseau d’intervenants 

Pour le développement du réseau mais également la communication avec les partenaires en général et 

l’adhésion de ceux du secteur agricole spécifiquement, il est indispensable de maintenir le contact avec 

les stations télévisées et radios, d’utiliser des différents moyens de communications et faire des publi-

reportages. Des débats télévisés thématiques seront prévus en 2016 sur une chaine télévision à 

déterminer et les différentes plages radios offertes seront utilisées dans la mesure du possible. En plus, 

AgriProFocus Niger organisera des séances de formation sur l’utilisation de la plateforme en ligne. 

2.1.2 Ancrage régional dans le pays 

Les régions de Maradi et Zinder ont d’énormes potentialités sur le plan de la production agricole et sur 

le plan économique au Niger. La promotion et la commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux 

sont très importants pour l’économie régional et national. Compte tenu du fort potentiel économique 

et commercial de la région de Maradi, AgriProFocus positionnera Maradi sur la mise en relation des 

acteurs pour l’intermédiation commerciale et l’agro-business entre autres. Dans la même ligne, la 

région de Zinder connue pour son expertise dans la valorisation des produits locaux sera positionnée 

sur la valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux transformés pour leur introduction dans les 

supermarchés. AgriProFocus facilitera l’organisation d’une foire agricole thématique par région en 

collaboration avec des partenaires clés de la région comme Economic Growth in the Sahel (REGIS), 

Catholic Relief Service (CRS), e Fonds International pour le Développement de l'Agriculture (FIDA), 

Sahara Sahel Food , etc. 

2.1.3 Coopération avec les parties prenantes 

Pour promouvoir l’entreprenariat agricole au Niger, l’équipe AgriProFocus collaborera de façon étroite 

avec les acteurs parties prenantes comme le Cadre de Collaboration et de Dialogue des Organisations 

Paysannes du Niger (CCDOPN), le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les 

Organisations de la Sociétés Civile et des Consommateurs, Les institutions de Recherche, les 

organisations de développement nationales et les organisations des jeunes. En 2016, une attention 

particulière sera accordée à finaliser l’analyse des parties prenantes pour élaborer une stratégie 
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d’approche et de collaboration avec les parties prenantes Néerlandaises telles que l’Ambassade des 

Pays-Bas a Bamako, Oxfam, Bejo, SNV, WUR/CDI, PUM et Partners for Innovation mais également les 

autres partenaires au développement. Pour la mobilisation de ressources financières additionnelles, 

AgriProFocus Niger ambitionne de collaborer avec les partenaires internationaux et nationaux comme 

les coopérations bilatérales (Suisse, Belge et française), USAID, le Millenium Challenge (MCC) et 

d’autres programmes/projets du Gouvernement qui disposent de fonds pour l’entreprenariat agricole.  

2.2 Partenariat et courtage d'affaires 

Indicateurs Résultats clés 2016 

Fournir des renseignements sur 
le marché de l'alimentation et 
des affaires 

 01 étude sur les opportunités d’entreprenariat agricole 
pour les jeunes. 

 01 base de données pour les jeunes à former en 
agroforesterie.  

 01 analyse des produits locaux et leur introduction dans les 
supermarchés.  

 04 facilitations d’atelier, mise en relation, organisation 
d’évènement, demande d’information/données.  

 Au moins 02 promotions des appels et les instruments du 
secteur privé.  

Événements B2B et des foires 
l'agro-business (finance) et 
places de marchés 

 SEMEA 2016. 

 FINAGRI 2016. 

 01 B2B organisés : accès à la finance, pendant la FINAGRI  

 01 B2B pour signer les contrats entre 
transformatrices/teurs et supermarchés. 

Facilitation du développement 
de partenariat 

 01 table ronde de partenaires pour la mobilisation 
conjointe des ressources. 

 Au moins 01 proposition en réponse à un appel à 
proposition.  

2.2.1 Fournir des informations et renseignements sur le marché de l'alimentation et des 
affaires 

AgriProFocus facilitera la mise en relation entre les producteurs et les acheteurs en direct à travers des 

foires, des ventes mais aussi sur la plateforme en ligne. Une action cible sera faite pour l’introduction 

des produits transformés dans les supermarchés pour une meilleure commercialisation. La promotion 

des produits locaux bruts et transformés sera faite sur la plateforme en ligne et des informations sur 

les lieux d’approvisionnement seront postées pour faciliter l’accessibilité aux éventuels acheteurs.  

2.2.2 Événements B2B et des foires l'agro-business (finance) et places de marchés 

 Nombre 
d'événements 

Visiteurs 
attendus 

Exposants 
attendus 

Co-organisateurs 

Événements de 
marché/ foires 

4 5000 200 10 

Événements B2B 6 180 - 10 
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2.2.3 Le développement de partenariats 

Sur la base de la stratégie de collaboration, AgriProFocus Niger organisera une table ronde avec des 

partenaires clés (Oxfam, CARE, Coopération Suisse, LuxDev, AFD, Agro-Business Center, CTB, GIZ, SNV, 

etc.) pour leur présenter le plan annuel et les inviter à co-organiser des évènements. Des rencontres 

individuelles seront également organisées avec les partenaires en bilatéral pour les inciter à joindre le 

réseau et à y contribuer aussi bien sur le plan technique que financier. L’Etat qui à travers ses 

démembrement a montré son enthousiasme et son admiration pour les actions AgriProFocus et surtout 

la SEMEA, sera un acteur clé avec lequel, un protocole de collaboration sera fait. Enfin deux cocktail 

d’affaires seront organisés créer les opportunités de collaboration et d’affaires.  

Un partenariat stratégique sera fait avec Partners for Innovation sur la promotion de l’agroforesterie 

et changement climatique En effet AgriProFocus et Partners for Innovation travaillent ensemble sur 

cette thématique avec des activités bien définies et en cours. Ces activités seront partagées et valorisée 

dans le réseau pour une utilisation optimale. De même Partners for Innovation sera toujours disponible 

pour partager et rechercher des opportunités additionnelles pour l’agroforesterie entrepreneuriale.  

2.3 Communautés d’innovation 

Indicateurs Objectifs clés2016 

Les intervenants apprennent et 
développement conjointement 
des solutions aux problèmes ou 
des secteurs  

 3 communautés d’innovation actives. 

 Au moins 02 activités par CI soient 6 activités.  

Cross-country apprentissage  Participation active à un apprentissage croisé entre 
pays. 

 Participation et co-organisation 01 cross-country 
cours d'apprentissage avec les jeunes (thématique 
régionale) et/ou la communauté d’innovation 
entreprenariat des jeunes. 

Pour soutenir le développement des connaissances et des solutions/réponses pratiques et améliorer le 

système d’appui à l'entrepreneuriat agricole, AgriProFocus Niger facilitera en 2016, 3 Communautés 

d’Innovation : 

1. Accès au Financement 

Mettre en place un mécanisme pour améliorer l’accès aux produits et services financiers ainsi que les 

conditions d’accès, en lien avec la feuille de route de la première édition de la foire sur le financement 

agricole. L’organisation de la Foire Financière et le développement des opportunités de financement 

pour les jeunes entrepreneurs (en collaboration avec le CI entreprenariat des jeunes) seront des actions 

de de la CI en 2016.  

2. Entreprenariat des jeunes  

Renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes et développer des opportunités de financement 

(ensemble avec CI accès au financement) pour des jeunes femmes et hommes entrepreneurs sera le 

focus pour 2016. Les jeunes à sélectionner pour les B2B de la FINAGRI 2016, seront en majorité, 

renforcées au préalable dans cette CI.  
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3. Valorisation des produits locaux transformés 

Améliorer la qualité des produits agro-sylvo pastoraux transformés pour optimiser le circuit de vente 

et l’introduction dans les supermarchés. Le focus sera mis sur la qualité du produit, l’emballage, la 

disponibilité et la facilitation d’un processus pour l’introduction en supermarchés. La Chambre de 

Commerce, d’industrie et d’Artisanat du Niger sera impliqué dans le processus. 

2.3.1 Participation à un apprentissage inter-pays  

Des réflexions sont actuellement menées pour un positionnement et un apprentissage inter pays entre 

le Benin, le Mali et le Niger. AgriProFocus Niger participera à la réunion AgriProFocus inter-pays Mali, 

Benin, Niger pour consolider les échanges sous forme de la collaboration dans la sous-région. Une 

analyse de la problématique des jeunes sera faite pour définir une stratégie pour leur intégration dans 

le réseau au niveau régional. La problématique de la jeunesse et la recherche d’une stratégie régionale 

AgriProFocus sera facilitée par un jeune expert, qui sera basé au Mali pour une période de deux ans et 

qui sera à la disposition des trois pays. Le jeune sera recruté aux Pays Bas sous le programme Young 

Expert Programme (YEP) du Ministère de développement. Il travaillera de façon étroite avec son 

collègue YEP de l’Afrique de l’Est, qui lui sera base au Kenya.  

2.4  Plate-forme pour l’apprentissage et le débat 

Indicateurs Résultats clés 2016 

Promouvoir le débat et 
l'apprentissage sur 
l'entrepreneuriat agricole 

 01 conférence sur la qualité des produits transforme 
locaux pour le marché national et sous régional. 

 08 débats télévisés thématiques. 

 04 conférences thématiques à la faculté d’agronomie et 
à l’IPDR de Kollo. 

Utilisation plate-forme en 
ligne et autres médias 

 10% d’augmentation des activités en ligne (événements, 
nouvelles et discussions). 

 10% d’augmentation du trafic en ligne (visiteurs et de 
pages vue). 

 Promotion de nouvelles fonctionnalités de la nouvelle 
plate- forme en ligne (services, forums de discussion). 

2.4.1 Promouvoir le débat et l'apprentissage sur l'entrepreneuriat agricole 

AgriProFocus Niger servira de place de marché neutre et vibrant pour faciliter le partage des 

informations, des connaissances et des expériences à travers des débats fructueux et des 

apprentissages mutuels dans une atmosphère ouverte et neutre. En 2015, ces types de services ont été 

surtout faits lors de la SEMEA. En 2016, AgriProFocus envisage d’organiser, en collaboration avec les 

parties prenantes et les écoles et universités, des ateliers et des mini-conférences thématiques dont le 

fil conducteur est la culture de l’esprit d’entreprenariat. 

2.4.2 Utilisation plate-forme en ligne et autres médias 

L’utilisation de plate-forme - notre place de marche en ligne - par nos partenaires est indispensable 

pour obtenir l’information sur l’entreprenariat agricole au Niger, pour discuter, échanger des idées, etc. 
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AgriProFocus Niger fera tout pour continuer l’alimentation de la plate-forme en informations, résultats 

de recherches, opportunités d’affaires, appels d’offres. 

Notre expérience montre que nos partenaires apprécient la formation sur l’utilisation de la plate-forme 

en ligne. En 2016 3 séances de formation seront organisées respectivement à Niamey, Zinder et Maradi. 
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3 Gestion et gouvernance 

Hébergement 

Depuis janvier 2015, Partners for Innovation (PfI), bureau régional à Niamey, assure l’hébergement 

d’AgriProFocus Niger. Cela implique de jour en jour, une implication et/gestion de PfI de 

l’administration financière, le management du de l’équipe et la relation avec l’administration du 

secrétariat AgriProFocus aux Pays-Bas. Les deux parties, qui ont signé un contrat en 2015, sont 

satisfaites de la collaboration et ont décidé de continuer la relation d’hébergement en 2016. 

L’équipe du réseau 

En 2016 la coordination d’AgriProFocus Niger sera assurée par la directrice de PfI. A long terme, les 

deux partenaires évalueront cette collaboration et sont ouverts aux changements si nécessaire.  

Pour un meilleur impact l’équipe de coordination sera complétée par un nouveau collègue qui 

s’occupera du développement du réseau et de la mobilisation des ressources additionnelles. Ainsi, en 

2016 l’équipe sera composée :  

 Coordonnatrice: 0,4 équivalent temps plein (ETP).  

 Assistante à la coordination : 1 ETP. 

 Expert en partenariat et mobilisation de ressources : 1 ETP (à recruter). 

 Assistant à la communication-logistique : 1 ETP.  

L’équipe est soutenue par Mme Annette Van Andel, facilitatrice du réseau basée au secrétariat 

d’AgriProFocus international à Arnhem, aux Pays-Bas. 

Comité de conseil 

Un comité de conseil sera mis en place avec pour mission de conseiller et d’orienter les actions du 

réseau de manière neutre tout en respectant la mission d’AgriProFocus et le guide qui a été élaboré 

pour tous les réseaux AgriProFocus. 

 Composition : 5 à 7 personnes (acteurs clés et qui contribuent efficacement aux réflexions). 

 Mandat : Promouvoir le réseau selon la philosophie et la mission AgriProFocus.  

 Fonctionnement : 2 à 3 réunions par an avec des objectifs bien définis.  

Le comité aura également à apprécier le rapport annuel d’activités, valider le plan annuel, donner des 

orientations si nécessaire et apprécier le niveau d’avancement de la mise en œuvre du plan annuel. Il 

veillera à ce que le réseau soit autonome, ouvert et dynamique,  
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4 Gestion financière et budget 

AgriProFocus Niger fonctionne avec un budget annuel d’un montant de 193.708 Euros, couvrant les 

frais de coordination et ceux des activités. Des contributions additionnelles, en cash et/ou en nature, 

souvent liées aux événements ou services spécifiques, peuvent augmenter le budget en cours de 

l'année. Les ressources seront mobilisés à travers :  

 Les contributions des organisations membres d’AgriProFocus au niveau des Pays-Bas et qui 

sont actives au Niger notamment la SNV, Oxfam, PUM. 

 Les contributions en espèces ou en nature des organisations locales membres 

(cofinancement). 

 Les contributions du fonds de contrepartie DGIS, dont le montant dépend des contributions 

des membres. 

 Les contributions des bailleurs liés aux activités spécifiques (SEMEA, FINAGRI Niger, Ateliers. 

 Les prestations de services (organisation foire, Facilitation des conférences). 

 Les frais de participation à certains événements (p.e. détenteurs de stands aux foires, 

sponsoring, panels de discussion). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niger € 

Recettes estimées  

Membres Néerlandais  33,456 

Programmes de prestation de service 20,000 

Parties prenantes locales / autres partenaires  66,100 

Fonds de contrepartie de DGIS  56,480 

Partenaires publics  10,000 

Autres revenus  - 

Solde prévisionnel 2015 7,672 

Recettes totales estimées  193,708 

  

Coûts estimés   

Coordination  30,797 

Développement de réseau  24,266 

Courtage d’affaires & partenariats  88,240 

Communautés d’Innovation  37,164 

Plateforme pour le débat et l’apprentissage  13,242 

Planification en cours  - 

Coût total estimé  193,708 
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Contact 

Rakiatou Gazibo 
Coordinateur de pays 
 
Adresse visiteurs et postale 
Avenue Zarmakoye 
BP 10110 
Niamey  
Niger 
 
T : +227 962 612 05 
E : rgazibo@agriprofocus.com 
 
 
Web site 
http://agriprofocus.com/Niger 
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