
Agribusiness pour le Développement

Contact: 
Oudou Bengaly
Country Coordinator
obengaly@agriprofocus.com
+223 76 07 79 68 / +223 76 06 8074

Les défis auxquels l’humanité est confrontée 
sont aussi urgents et complexes que la sécu-
rité alimentaire. Pour répondre aux besoins 
d’une population mondiale en croissance ra-
pide, un effort mondial inégalé est nécessai-
re. Les membres de AgriProFocus sont déter-
minés à relever ce défi dans une approche 
multi-acteurs, dans la synergie, en apprenant 
les uns des autres et en militant ensemble 
pour le changement.

UNIS DANS LA DIVERSITÉ

AgriProFocus est un réseau multi-acteurs 
composé d’entreprises, d’instituts de la 
connaissance, de structures publiques et 
de la société civile œuvrant pour la sécurité 
alimentaire et la promotion de l’agrobusi-
ness. Unis dans la diversité, nos membres 
partagent la conviction que les affaires et le 
développement sont intimement liés. C’est 
pourquoi les «agripreneurs» innovants sont 
au cœur de notre stratégie. AgriProFocus 
les aide à trouver de nouvelles façons de fai-
re durables, à échanger des perspectives et 
trouver ensemble des approches de solutions 
afin de mieux s’accomplir dans une culture de 
collaboration.

AU-DELA DE VOS ATTENTES

En naviguant sur le réseau, le personnel 
d’AgriProFocus aide les membres à trouver 
les bons partenaires et la bonne information 
autour des questions, problèmes et opportu-
nités spécifiques liés à l’agrobusiness. Avec 
son siège aux Pays-Bas, AgriProFocus est pré-
sent dans 12 pays d’Afrique et d’Asie du Sud-
Est, exerçant aussi bien dans les villes que 
dans les zones rurales.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Votre adhésion à AgriProFocus vous offre une 
occasion unique de rencontre, de partage et 
d’explorations des possibilités de collaborati-
on, d’apprentissage et de création d’impact 
collectif avec divers acteurs pertinents du 
secteur agricole.

Nous organisons et facilitons des espaces 
pour que les membres se rencontrent, tra-
vaillent, apprennent et s’influencent mutuel-
lement, en ligne et face à face.

Notre base diversifiée de membres, notre 
présence aux Pays-Bas et dans 12 pays d’Afri-
que et d’Asie du Sud-Est offrent des opportu-
nités uniques pour les échanges transfronta-
liers.

La plate-forme en ligne, qui compte plus de 
25 000 professionnels de l’agriculture, facilite 
l’accès aux informations pertinentes et offre 
aux membres de la visibilité.

Le personnel dédié d’AgriProFocus est votre 
moteur de recherche dans le réseau. Il vous 
aide à trouver les bons partenaires (d’affai-
res), les informations pertinentes et à bâtir 
une forte culture de collaboration.
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“Nous disons merci au réseau AgriProFocus 
Mali, au NABC et surtout à l’Ambassade 
des Pays-Bas. La FEBAK pour nous, c’est 

plus de 25 000 visiteurs dans notre stand, 
06 rencontres B2B, une mise en relation 
avec toutes les structures néerlandaises 

operants au Mali et des opportinuités d’af-
faires avec les 200 exposants”

Mme Fatoumata Tadjou
Repésentante Mali ICRA 
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Que pouvez-vous attendre en 2018

Entreprenariat des Jeunes
AgriProFocus travaille pour rendre l’ag-
ribusiness plus attractif pour les jeunes 
et permettre que la voix des jeunes soit 
mieux entendue et prise en compte 
dans le développement du secteur ag-
ricole. 

L’équipe travaille avec ses membres et 
les partenaires développant des servic-
es en direction des jeunes pour dével-
opper un écosystème dense, favorable 
et dynamique pour l’éclosion du talent 
des jeunes dans l’agribusiness. Vous 
êtes invités à rejoindre les activités:
• Le Business Plan Coaching
• La Série de Formation et d’inser-

tion des jeunes migrants
• La Caravane des Jeunes

Innovations des PME dans 
l’agribusiness 
AgriProFocus Mali, entend avec ses 
membres travailler à faciliter le trans-
fert de connaissance au bénéfice des 
petites et moyennes entreprises de 
l’agro-alimentaire. Ce travail prendra 
en compte aussi bien les aspects de 
transfert de technologie, de l’applica-
tion des normes de qualité, etc.

Nous facilitons l’accès au marché de 
PME par les différentes foires et nos 
missions commerciales à l’internatio- 
nal avec le soutien de l’ambassade des 
Pays-Bas, NABC et autres partenaires.

Karité et Oignon
L’équipe AgriProFocus Mali, ces der- 
nières années a été sollicité par les 
membres pour faciliter des mises en 
relation, notamment à travers des mat- 
chmaking, la facilitation de l’accès au 
financement, la facilitation de l’accès 
aux marchés, ainsi que la promotion de 
l’apprentissage et les échanges via les 
conférences thématiques organisées 
à l’occasion des Salons et Foires ag-
rico- les.

Cette expérience capitalisée va se 
maintenir et se renforcer en 2018, avec 
les membres pour davantage mettre 
l’agrobusiness au service du déloppe-
ment.  

Approche reseau 

En tant que réseau, AgriProFocus est un organisateur neutre 
qui rassemble des agro-entrepreneurs, des entreprises du sec-
teur privé, des organisations de la société civile, des instituts 
de connaissances et des gouvernements autour de questions, 
de problèmes et d’opportunités spécifiques. 

Le personnel du réseau organise et facilite des espaces où les 
membres se rencontrent, travaillent, apprennent et s’influen-
cent mutuellement. Dans nos programmes (voir ci-dessous), 
le caractère réseau est central. Nous offrons des solutions de 
mise en relation, d’apprentissage et de leadership pour re-
lever les défis soulevés par nos membres et nos partenaires. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l’un 
de nos programmes ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos 
solutions de réseau pour que l’agro-industrie fonctionne pour 
le développement! 

Thématiques Prioritaires

Le réseau mondial AgriProFocus a identifié quatre domaines 
thématiques globaux qui nous guideront dans les années 2018- 
2022: Agribusiness inclusif, Agribusiness intelligente sensible 
aux changements climatiques, économie circulaire et Agribusi-
ness sensible à la nutrition. Ces quatre thèmes sont également 
étroitement liés aux objectifs du programme de développe-
ment néerlandais en matière de sécurité alimentaire.

AgriProFocus Mali renforcera encore son approche réseau, ap-
profondira la culture de collaboration entre les membres, leur 
engagement et l’échange d’informations principalement dans 
le thème Agribusiness inclusif et Climat intelligent. 

Nous sommes ouverts à explorer d’autres opportunités de pro-
gramme avec nos membres concernant ces thèmes. 
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