
“AgriProFocus a été d’une très grande uti-
lité pour Oikocredit. Notre participation 
aux activités nous a permis de rencontrer 
toutes les catégories d’acteurs possible, 
très souvent en un seul lieu : Ambassade, 
Coopérations, ONG, Associations, PME, 
etc. Oikocredit est également reconnu 
comme un acteur dans le financement de 
l’agriculture grâce à sa présence régulière 
sur les fora de AgriProFocus. Nous sommes 
même en négociation avec des banques 
que nous avons rencontrées lors d’activi-
tés organisées par AgriProFocus. Ceci dé-
montre que le dynamisme et l’interaction 
souhaités existent bien et profitent aux ac-

teurs de la plateforme.” 
Nicaise TOSSOU - Directeur OIKOCREDIT 

Benin/Togo

Agribusiness pour le Développement

Contact: 
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BÉNIN

LE RÉSEAU

AgriProFocus est un réseau multi-acteurs com-
posé d’entreprises agricoles et agro-alimentaires, 
de structures étatiques,  d’instituts de connaissan-
ces, d’Organisations Non Gouvernementales 
(ONG). Nous sommes actifs dans 13 pays d’Afrique 
et d’Asie du Sud-Est et mettons en relation plus de 
22 000 professionnels de l’agrobusiness dans le 
monde entier. Nous sommes un réseau qui vise à 
promouvoir des entrepreneurs innovateurs dans 
les chaînes de valeur agricoles et ceci pour effecti-
vement connecter l’entrepreneuriat agricole et le 
développement.

NOTRE CIBLE

Les membres du réseau collaborent pour ren-
forcer la position des agriculteurs et autres en-
trepreneurs dans les chaînes de valeur agricoles. 
Véritables acteurs de changement, ces petites et 
moyennes entreprises sont disposées à appren 
dre, à innover pour accéder aux marchés et faire 
des affaires. Ensemble, ils peuvent créer la syner-
gie nécessaire pour le développement de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, l’inclusion et la 
durabilité. 

AGRIPROFOCUS BÉNIN

AgriProFocus Bénin est créé en juin 2011. En tant 
que réseau de plus de 1500 utilisateurs, nous 
croyons que les producteurs sont indispensables 
à la croissance économique locale, aux systèmes 
agroalimentaires durables et à la sécurité alimen-
taire pour tous. AgriProFocus Bénin voit des op-
portunités de partenariat avec diverses parties 
prenantes du secteur qui favorisent l’entrepre-
neuriat agricole.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Rencontrer et rejoigner plus de 22 000 profes-
sionnels de l’agrobusiness à l’échelle locale, ré-
gionale et internationale qui sont déjà actifs sur 
notre plateforme, partager vos connaissances  
et échanger sur vos expériences pratiques. 

Connectez-vous pour être informés du déve-
loppement de l’agrobusiness, des grands événe-
ments, pour saisir les opportunités d’affaires, et 
découvrir les dernières innovations dans l’agri-
culture et la sécurité alimentaire.

Devenir membre de l’une de nos communautés 
d’innovation afin de trouver des approches de 
solutions à vos préoccupations, de partager des 
idées et d’innover ensemble.

Bénéficier de l’assistance de notre équipe de 
coordination, soutenue par un large éventail 
d’experts qui partagent leurs connaissances et 
expériences.
 

AgriProFocus Benin
Rue du PNUD 
Camp Guezo 

01 BP 1048 Cotonou, Benin
www.agriprofocus.com/benin

MISE en RELATION

Accès à l’information, à la 
connaissance, aux contacts, 

à l’expertise, aux outils 

APPRENTISSAGE

Explorer, créer et renforcer 
les opportunités de syner-
gie et d’action conjointe. 
Partager les connaissances, 
l’expertise et apprendre mu-

tuellement.

LEADERSHIP

Ensemble, nous portons 
le débat sur les enjeux de 
l’agribusiness et de la sé-
curité alimentaire et nutri-
tionnelle durable à tous les 
niveaux et donnons visibilité 
et crédibilité aux membres.
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Que pouvez-vous attendre en 2017

Dévelopment des chaînes de 
valeur agricole porteuses 
• Répertoire de PME et producteurs 

agricoles opérant dans l’agrobusi-
ness. 

• Visite d’échanges sur les pratiques 
réussies dans la chaîne de valeur 
horticulture, pisciculture.

• 2ème édition de rencontre d’af-
faire autour des RTE et fiches tech-
niques élaborés.

• 3ème édition salon ‘Qualité Ali-
mentaire’’.

• Partage et échanges autour des 
technologies de transformation 
et de conservation de produits 
maraîchers (tomate, oignon, etc).

• Atelier de partage et d’échanges 
autour de technologie de prépara-
tion de l’aliment poisson.

• Partage et de réflexion sur les défis 
de l’agribusiness au Bénin.

Accès aux Services de Support
• 4ème édition Salon AgriFinance 

axée sur les chaînes de valeur por-
teuses.

• Réalisation du répertoire des 
structures de financement et 
des structures d’encadrement de 
l’agribusiness.

• Cocktails d’affaires autour des op-
portunités de financement dans 
les chaînes de valeurs pisciculture, 
horticulture.

• Emissions TV et radio sur l’assuran-
ce agricole, la sécurisation fonciè-
re, le capital-risque.

• Facilitation de formations à 
l’endroit des entrepreneurs agrico-
les sur l’éducation financière, plan 
d’affaires etc. 

Jeunes & Femmes dans l’entre-
preneuriat agricole 
• 3ème édition “Paysan d’un jour, 

paysan pour toujours.”
• Mini-foire des femmes entrepre-

neures agricoles.
• Business cocktails sur des théma-

tiques axées sur les chaînes de va-
leur pisciculture et horticulture.

• 2ème édition salon de la start-up 
agricole (mini foire).

• Renforcement des capacités tech-
niques et/ou financière des jeunes 
et femmes entrepreneurs agrico-
les.

• Atelier d’apprentissage autour des 
expériences réussies de jeunes 
promoteurs.

• Atelier-débat entre les femmes 
entrepreneures et les femmes-lea-
ders.

Les plans d’AgriProFocus Bénin

Les priorités pour 2017 se fondent sur la dynamique observée 
en 2016. Cette dynamique sera plus accrue avec le développe-
ment de nouvelles opportunités dans le secteur de l’agrobusi-
ness. 

Le réseau se propose de faciliter la synergie d’actions des ac-
teurs autour des défis ci-après: faciliter le développement de 
services (financiers et non financiers) adaptés aux besoins spé-
cifiques des Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPME) 
dans l’agribusiness, promouvoir les produits locaux, soutenir 
le développement de MPME innovantes dans les différentes 
chaînes de valeur à fort potentiel.

Programmes régionaux & mondiaux

Les activités de mise en relation et d’apprentissage s’organisent 
autour de deux filières à savoir l’oignon et la pisciculture rete-
nues pour les opportunités qu’elles présentent au niveau du 
Mali, Bénin et Niger et dans la sous-région.

La coordination du Bénin facilitera la mise en relation des ac-
teurs au niveau des chaînes de valeur “pisciculture” et “oignon  
echalotte” avec ceux des pays voisins.

Par ailleurs, il existe aussi une possibilité de mise en relation et 
d’apprentissage (caravane) au niveau régional en ce qui concer-
ne la thématique “Jeunesse entrepreneuriat”.
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