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DOSSIER TECHNIQUE 

FINAGRI- SALON DU FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE 

SEGOU-MALI 

Du 8 - 10 MARS 2017 

OPPORTUNITES DE PARRAINAGE 

Catégorie Avantages 

Partenaire Officiel 
5 millions de CFA et plus 
 

Stand 18m2 
• 1 page intérieure catalogue salon (quadri) 
• Insertion logo : bandes annonces TV du salon (20 diffusions ORTM)   
   spot radio RFI (40 diffusions) radio nationale, kledu et 
locaux de Ségou (80 diffusions) 
   fond de scène lors des cérémonies d’ouverture et de 
fermeture 
 catalogue officiel 
 affiches 4x3 
 flyers 
 bâche d’entrée de la foire  
         dossiers de presse 

Partenaire Or 
3 millions de CFA 

Stand 9m2 
• 1 page intérieure catalogue de la foire (quadri) 
• Insertion logo : bannières internet et banderoles 
.bandes annonces TV de la foire (15diffusions ORTM) radio RFI (40 
diffusions)       
   guide du participant 
   affiches  
   flyers  
   dossiers de presse 

 

Partenaire Argent : 
2 millions 

Stand 9m2 
• 1 page intérieure catalogue de la foire (quadri) 
• Insertion logo : bannières internet et banderoles 
. bandes annonces TV de la foire (5 diffusions ORTM) radio RFI (20 
diffusions)    
 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 100 %  à la commande, par virement sur le compte numéro: ML 

043 02100 100001209099 96 ou par chèque à l’ordre de  AGRIHUB MALI.  

Fait à ............................................  

Le........................................2017 
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      Signature et cachet : 

A retourner à :  

AgriProFocus  Mali  

Immeuble ICCO – Jegeni&Jaba 

Hamdallaye ACI 2000 en Face de Mali Créances 

 Mlle Daoulata MAIGA, Assistante Evènementiel, cellulaire : 00223 76 06 80 74 
Email : mali@agriprofocus.com 

PREAMBULE 

 

AgriProFocus Mali, organise chaque année, depuis 2014, au mois de mars, un salon destiné au 

financement de l’Agriculture. Ce salon est l’unique opportunité au Mali, aussi bien pour acteurs de 

la finance, que du monde agricole, de rencontrer durant les séances B2B, à l’occasion et surtout 

d’échanger et d’apprendre lors des conférences sur des thématiques sur l’environnement des 

affaires au niveau du secteur Agricole.  

L’occasion est aussi saisie par les banques, les institutions de financement, les programmes 

d’accompagnement, les ONG, les partenaires au développement et de coopération de promouvoir 

leurs offres et services à travers l’espace d’exposition au niveau des stands. 

Le Salon se pérennise parce qu’il est un besoin expressément notifié par les participants aux trois  

premières éditions, que sont les acteurs directs, mais également par les collectivités locales, les 

pouvoirs publics avec AgriProFocus s’emploient à l’organiser. 

 

La 4ème édition prévue les 8, 9, 10 mars 2017 à Ségou sera une des activités phares de 2017 de 

AgriProFocus Mali, en raison de l’importance de la question du financement de l’Agriculture au 

Mali.  

 

En effet, l’Agriculture malienne a un potentiel considérable qui n’est pas mis en valeur du faite de 

l’insuffisance de financement. La faible rentabilité des filières agricoles, les « risques élevés » qui 

pèsent sur ces filières, le manque de garantie pour faire face aux risques et surtout le manque de 

concertation entre les acteurs de l’Agriculture et les bailleurs de fonds notamment les banques 

commerciales rendent l’accès au crédit difficile. Il faut donc développer des mécanismes nouveaux 

de financement et surtout rassurer les banques et autres bailleurs que l’Agriculture est un domaine 

rentable et que les risques peuvent être mitigés. Mais cela ne peut se faire efficacement en l’absence 

de concertation entre les acteurs concernés. 

 

PROGRAMME DE LA FOIRE 

 

 Agri-Pro Focus, est une initiative des ONG Néerlandaises, et des agences de financement avec 

comme objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise des Agriculteurs. AgriProFocus Mali, créé en 

novembre 2011 est “un outil de concertation’’ qui offre la possibilité aux organisations d'agriculteurs 

de collaborer avec d'autres parties prenantes telles que les ONG, les entreprises agricoles, le 

secteur financier et les différentes institutions gouvernementales. Il compte actuellement plus de 350 

membres et structures affiliées.  

mailto:mali@agriprofocus.com
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AgriProFocus, à travers le programme du Salon du Financement de l’Agriculture au Mali 2017, 

compte organiser les activités suivantes :  

 

1. Espace d’exposition  

La possibilité sera offerte aux banques, aux établissements financiers, aux IMF, aux compagnies 

d’assurance, aux fournisseurs de services d’affaires et de technologie, d’exposer et de présenter 

leurs produits financiers aux coopératives et entrepreneurs agricoles dans un espace interactif. Cet 

espace sera un véritable forum d’échanges entre les acteurs de l’Agriculture et les banques et 

établissements financiers. 

2. Forum d’échange et d’apprentissage  

Des conférences et débats seront organisés sur les questions d’accès au financement de 

l’Agriculture dont : 

 Le retour sur les expériences de financement de l’Agriculture au Mali ; 

 Les produits financiers novateurs adressant le secteur de l’Agriculture ; 

 Les risques liés au financement de l’Agriculture et les mécanismes de gestion des risques  

 

3: Rencontres Business to Business (B2B) 

Des rencontres face-to-face (vis-à-vis) entre porteurs d’initiative (Plans d’Affaires, projets) et les 
fournisseurs de services financiers (Banques, IMF, Fonds d’Investissement) seront organisées avec 
pour but de : 
 

 Donner l’opportunité aux porteurs de plan d’affaires / projets de présenter et discuter 
directement avec un partenaire financier et / ou technique 

 Donner l’opportunité aux fournisseurs de services financiers d’accroitre leur portefeuille de 
clients au secteur de l’Agriculture  

 
Jour Date Activités Horaires Lieu 

JOUR 1 MERCREDI 

8 MARS 

 Accueil et installation des 
participants ; 

 Lancement officiel (visite de 
stands) 

 Expositions 
 
 
 Déjeuner 
 
 Conférence 1 : Retour sur les 

expériences de financement   

8h-9h 

9h-12h 

Toute la 

journée 

13h-14h 

14h-17h 

 

Esplanade de Ségou 

JOUR 2 JEUDI 

9 MARS 

 Expositions ouvertes 
 
 Conférence 2 : produits 

financier novateurs (Scope 
Insight) 

 
 Déjeuner 

8h30 

9h30-12h 
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 Sessions B2B 

12h30 - 14h 

14h-18h 

JOUR 3 VENDREDI 

10 MARS 

 Expositions ouvertes 
 Conférence 3 : risques et 

mécanismes de gestion des 
risques 

 Sessions B2B 
 
 
 Clôture officielle 

8h30 

9h – 10h 

9h30-11h30 

11h30-13h 

 

VOTRE PARTICIPATION 

Ségou, du 08 au 10 mars 2017 
A l’Esplanade de Ségou. 

 

 

 

 

 

Nom Société: _____________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___ 

Téléphone : _________________Fax : ________________ E-mail :______________ 

Nom du signataire: __________________    Fonction :_______ 

 

Personne chargée du dossier : _________________________ 

Nom du responsable du stand: __________________________________________________ 

 

 

 

DOMAINE D’ACTIVITES:         

 

1. EXPOSANT 

2. PRODUITS OU SERVICES EXPOSES 

            

DEMANDE DE PARTICIPATION 

EXPOSANTS  
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Veuillez enregistrer notre réservation à : 

Pour des stands classiques             

Stand équipé stand: 

- Table (1) 

- chaises (2) 

- prise de courant (2) 

- publicité dans le catalogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution, agents, sociétés représentées sur le stand (mention obligatoire) 

a) Société : 

Adresse : 

3. RESERVATION D’ESPACE 

Stand équipé: 9 m² = 250 000 F CFA 

                               

4. ACOMPTE DE RESERVATION 

50 % H.T 

TVA 18 % 

MONTANT DE L’ACOMPTE DE 

RESERVATION TTC 

 

 

 

Veuillez trouver un chèque de : 

Libellé à l’ordre de ……… 

La signature de ce contrat engage le contractant au paiement de l’acompte. 

Le solde de participation doit être effectué au plus tard le 1er  mars 2017. 

5. SOCIETES REPRESENTEES SUR LE STAND 
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Téléphone:                                                     Fax :                          E-mail : 

b) Société: 

Adresse: 

 

Téléphone               :                                      Fax :                          E-mail : 

 

 

 

Nom et Adresse: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 Le soussigné demande son admission comme exposant à la foire . Il s’engage à se conformer aux 

conditions de la présente demande de participation, aux conditions générales et règlement du salon 

ainsi  qu’aux dispositions figurant dans le guide pratique de l’exposant et y adhère dans leur 

totalité.Toute modification ou réserve apportée de quelque façon que ce soit au présent document 

par l’exposant est considéré comme nulle et non avenue. Il s’engage également à faire respecter 

par chaque société ou organisme représenté sur son stand les termes de ces règlements et 

conditions. En cas de litige, le droit Malien est applicable, les tribunaux seront seuls compétents, 

seul le texte en langue française faisant foi. 

 

Nom et fonction du représentant habilité :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

A : ………………………………………………………………….. le ………………………….. 

 

Cachet:                                                                                          Signature: 

6. ETES VOUS REPRESENTE AU MALI 

 

7. SIGNATURE DE LA DEMANDE 
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POURQUOI RESERVER UN STAND D’EXPO :  

 

 Présenter vos produits et démontrer les avantages à plus de 1000 participants attendus au 

Salon du Financement de l’Agriculture ; 

 Attirer des partenaires et explorer des nouvelles relations d’affaires et d’opportunités 

 

VOTRE STAND D’EXPO : 

 

Les stands ont une dimension de 9m². Votre location de stand comprend une table, deux chaises 

et une prise de courant.   

ASTUCES POUR UN STAND REUSSI :  

 

 Afficher des photos et des bannières pour présenter votre entreprise 

 Apporter des documents d’information pour présenter vos produits et services 

 Faire une offre promotionnelle aux visiteurs 

 Créer de nouveaux liens ! 

 

 

CONTACTS : 

 

AgriProFocus Mali 

 

Immeuble ICCO – Jegeni&Jaba 

Hamdallaye ACI 2000 en Face de Mali Créances 

 

 

 Mlle Mariam SIDIBE, Assistante Business Développement et mise en relation, cellulaire : 
00223 75 78 23 14 Email : msidibei@agriprofocus.com 
 

 Mlle Daoulata MAIGA, Assistante Evènementiel, cellulaire : 00223 76 06 80 74 
Email : mali@agriprofocus.com  

 

mailto:msidibei@agriprofocus.com
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