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AgriProFocus est le réseau de 

promotion de l’entreprenariat agricole 

au Niger. Le réseau est une véritable 

place de marché du donner et du 

recevoir pour différents acteurs: 

organisations de producteurs agro-

sylvo-pastoraux, secteur privé, instituts 

de recherche, institutions 

gouvernementales et des ONGs 

nationales et internationales. 

AgriProFocus fournit des services pour 

améliorer le climat des affaires dans le 

secteur agricole pour tous les 

partenaires et acteurs.  

 

Nos services 
 Mise en réseau des acteurs pour faciliter 

l’accès aux contacts et aux ressources 

dans le secteur agricole et secteurs 

connexes.  

 Courtage d'affaires pour mettre en 

relation les producteurs et entreprises 

agroalimentaires à l'échelle locale, 

régionale et internationale. 

 Facilitation du partage et de l’accès aux 

informations et opportunités d’affaires à 

travers les communautés d'innovation 

qui proposent de nouvelles solutions aux 

problèmes spécifiques du secteur agro-

sylvo-pastoral. 

 Plate-forme de débats et 

d’apprentissage pour discuter, partager 

et découvrir les innovations dans le  

secteur et la sécurité alimentaire.  

Pourquoi adhérer au réseau 

AgriProFocus Niger? 
 Rencontrer et rejoindre plus de 300 

professionnels déjà inscrits et actifs sur  

la plate-forme.  

 Partager vos préoccupations  et publier 

des offres, des demandes et des 

évènements en ligne et hors ligne. 

 Devenir membre de nos communautés 

d'innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etre informé des derniers 

développements dans le domaine de 

l’industrie agroalimentaire, les appels 

d’offres et opportunités d’affaires. 

 Participer à des foras et des évènements 

de marque. 

 Accéder à un large éventail d’acteurs qui 

partagent leurs expertises et leurs 

connaissances. 

 

Témoignage 

‘’La SEMEA est l’évènement phare pour 

mettre la diversité et la savoir faire des 

exploitations familiales (87% de la 

population) au cœur de l’actualité. C’est 

vraiment notre évènement.‘’  

Amadou Ousmane, Président du 

CCD/OPN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’La SEMEA s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit et les objectifs de GEW/GEN. Nous 

sommes heureux d’avoir pris part et 

espérons que la prochaine édition soit 

davantage édifiante‘’  

Yazi Adamou (Accententrepreur) 

 

 

Pour plus d'informations: 
 

Rakiatou Gazibo 

Coordinatrice AgriProFocus Niger 

rgazibo@agriprofocus.com 

Tel. : +227 96261205 

 

Zeinabou Hamani  

Assistante à la coordination 

zhamani@agriprofocus.com   

Tel : +227 96514378 

 

Annette van Andel 

Facilitatrice de Réseau 

avanandel@agriprofocus.com 

Tel.: + 31 26 7600 396 

 

 niger@agriprofocus.com 

 www.agriprofocus.com/niger 

@AgriProFocus 

 facebook.com/agriprofocusniger 

 

 

NIGER 

AgriProFocus Niger fait partie du réseau  

AgriProFocus, une initiative qui a vu le 

jour aux Pays-Bas pour renforcer la 

synergie d’actions et créer des 

opportunités d’action multi-parties 

prenantes et d'apprentissage pour le 

renforcement de l'esprit d'entreprise 

agricole. Le réseau est actuellement  

composé de35 organisations membres 

et est opérationnel dans 11 pays 

d´Afrique et en Indonésie. 

www.agriprofocus.com 
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En 2016, AgriProFocus Niger a pour 

ambition d’être «le réseau de référence 

pour l’entreprenariat agricole au Niger» à 

travers plusieurs activités et évènements 

innovants et inspirants! 

Développement du réseau 
 Engager de nouveaux partenaires à  

travers l’organisation d’activités 

innovantes et attractives, l’adhésion de 

nouveaux membres en ligne et en hors 

ligne et une grande visibilité dans le 

secteur de l’agriculture. 

 Stimuler l’appropriation du réseau par 

les membres et les autres partenaires 

techniques et financiers.   

 Organiser une table ronde des  

partenaires pour le cofinancement 

d’activités conjointes.  

 Encrer le réseau au niveau régional à 

travers l’organisation de deux foires 

agricoles thématiques à Maradi et  

Zinder. 

Courtage d'affaires  
 Faciliter la mise en relation des 

producteurs et des acheteurs en direct à 

travers des foires, des ventes mais aussi 

sur la plate-forme en ligne.  

 Organiser des rencontres d’échanges et       

d’affaires, des Business to Business                

(B2B) et des business cocktail. 

 Organiser la deuxième édition de la foire 

sur le financement de l’agriculture. 

 Organiser la quatrième édition de la 

semaine de l’entreprenariat agricole 

(SEMEA). 

Communautés de l’innovation  
Valorisation et promotion des produits  

locaux  
 Faciliter le marketing et la 

commercialisation des produits locaux. 

 Faciliter la mise en relation des 

transformatrices avec les super marchés 

 

 

 

 

Accès au financement  

 Mettre à la disposition des membres une 

base de données  sur les différents types 

de financement (informations, 

conditions d’accès et services). 

 Faciliter les rencontres business to 

business et la mise en relation avec les 

banques et institutions de financement. 

 Identifier les besoins et faciliter le 

renforcement des capacités en 

élaboration de dossiers et de plans 

d'affaires, particulièrement pour les 

jeunes.  

 Appuyer l’organisation de la foire sur le 

financement de l’agriculture. 

 

Jeunesse et entreprenariat dans le 

secteur agricole 

 Développer et renforcer les capacités 

d’entrepreneuriat chez les jeunes. 

 Faciliter l’accès aux informations, 

services et opportunités pour la 

jeunesse. 

 Appuyer les jeunes entrepreneurs et 

promoteurs dans la recherche de 

financement et de partenariat. 

 

 

 

 

Débats et l'apprentissage  
 Plate-forme en ligne:  

 Débats et forum en ligne sur des 

thématiques d’intérêt général. 

 Diffusion des résultats de recherche, 

études et toute documentation relative 

au secteur agricole. 

 

Débats télévisés  

 Faciliter Huit (8) Débats thématiques  à 

la radio et à la télévision nationale. 

 

Coordination et financement 

L'équipe de coordination AgriProFocus 

Niger est hébergé par Partners for 

Innovation (PFI), basée à Niamey. Les 

membres du réseau mobilisent des 

ressources additionnelles pour les activités 

et évènements. 


