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PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE 

Le financement des petites exploitations agricoles et  des entreprises agriles demeure jusqu’à 

nos jours la plus grande barrière au développement des petites et moyennes entreprises 

agricoles. 

Au Bénin, il existe plus d’une dizaine de banque et une centaine de structures de financement 

de proximité. Une récente étude commanditée dans le cadre du Projet PACA en a dénombré 

une vingtaine spécialisée dans le financement de l’agrobusiness. Parmi les raisons évoquées 

par les institutions de financement quant à leur réticence à accompagner le secteur, c’est 

l’absence d’information fiable sur les différentes chaînes de valeur porteuses, la présence de 

risques importants, l’absence d’organisation des producteurs agricoles, le caractère informel 

du secteur de l’agrobusiness, etc. 

Le financement de l’agrobusiness demeure une préoccupation majeure à laquelle 

AGRIPROFOCUS, «la Plateforme pour la promotion de l’entrepreneuriat agricole au Bénin» 

www.agriprofocus.com/benin  essaie de trouver une réponse depuis 2014 à travers le salon 

agricole et financier, « AGRIFINANCES ». 

Avec près de 2000 visiteurs, participants et partenaires attendus, le Salon Agricole et 

Financier « AgriFinances » est aujourd’hui au Bénin l’unique évènement qui permet à tous les 

acteurs du secteur de l’agrobusiness de se rencontrer, d’échanger et d’apprendre mais aussi 

et surtout de nouer des relations d’affaires. 

Les années 2013, 2015 et 2016, l’accent a été plus mis sur le financement. Aujourd’hui, c’est 

l’heure de penser aussi à l’utilisation du financement : l’investissement. A ce titre, l’accent 

sera également mis sur les technologies de transformations innovantes. L’occasion sera donc 

offerte à tous les acteurs ayant mis au point des technologies innovantes de montrer leurs 

produits aux exploitants agricoles, transformateurs, commerçants, fournisseurs de service, 

institutions financières, PTF, etc.  

La spécificité de cette édition repose sur l’organisation d’une mini-foire le dernier jour du 

salon. Cotonou, Capitale économique du Bénin et lieu par excellence de rencontre d’affaires, 

sera en l’espace de 3 jours du 23 au 25  mai, la destination absolue de celles et ceux qui 

croient en l’essor de l’économie béninoise par le développement de l’agrobusiness.  

En participant à AgriFinances 2017, saisissez une occasion exceptionnelle de prendre part à 

la dynamique collective visant l’amélioration des conditions d’accès au financement des 

activités agricoles. 
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1.1.1.1. THEME THEME THEME THEME     
 

La 4ème édition du salon portera sur le thème : « Des chaînes de valeur porteuses grâce à 

des services de support adaptés ».  

 

2.2.2.2. OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS     

 

Objectif global :  

Contribuer au développement de l’entrepreneuriat agricole et de l’agrobusiness par la 

facilitation des conditions d’accès au financement agricole. 

Objectifs Spécifiques 

• Faciliter l’accès des entrepreneurs agricoles aux sources de financement et services 

de supports ; 

• Trouver des solutions structurelles pour faire face aux problèmes d’accès au 

financement, aux problèmes d’accès aux intrants, aux problèmes de logistique ; 

• Stimuler les partenariats publics privés investir dans l’agriculture ; 

• Présenter les opportunités d’investissement dans le secteur agricole ; 

• Promouvoir les savoir-faire techniques et technologiques ; 

• Présenter la diversité des productions locales ; 

• Faire le lobbying pour la mise en place des mécanismes adaptés de financement des 

activités agricoles et du développement de l’agrobusiness ; 

• Echanger et partager les expériences sur les grands défis de développement du 

secteur de l’agriculture. 

 

3.3.3.3. CIBLECIBLECIBLECIBLE    
 

03 différentes catégories de cible sont attendues : 

1ère catégorie : les entrepreneurs agricoles, les  associations et coopératives d’agriculteurs, 

les Institutions financières (IMF, Banques, compagnie d’assurances, ……), les fournisseurs 

d’intrants, les structures d’encadrement, les structures publiques et parapubliques, les 

instituts de recherche, les ministères de l’agriculture, du commerce et de micro-finance ; 

2ème catégorie : le grand public pour découvrir la diversité agricole et faire des rencontres 

avec les acteurs du secteur ; 
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3ème catégorie : les médias pour couvrir l’événement et en faire une large promotion. 

 

4.4.4.4. ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS 
 

Plusieurs types d’activités sont prévus au programme du salon : 

 

Expositions :  

Le salon proposera  02 types d’espaces : 

• Un espace réservé aux sponsors, structures financières, structures d’encadrement, 

institutions de recherche pour informer sur leurs produits financier et autres 

opportunités à leur niveau 

• Un espace dénommé « Agrobusiness Village » réservé pour les expositions de produits 

agricoles, d’intrants, d’emballages et d’équipements du Bénin et de la sous-région. 

 

Rencontres B2B  

Un espace B2B sera aménagé pour favoriser la mise en relation entre offreur (financiers, 

équipementiers, et fournisseurs d’intrants) et demandeurs (entreprises agricoles coopérative 

agricoles, etc) en créant des opportunités d’affaires. 

 

Conférence et Panels 

Avec le soutien des partenaires, les thématiques à développer seront relatives à : la 

Mécanisation agricole, l’importance de l’emballage, l’agriculture biologique, l’approche filière, 

le financement des chaînes de valeurs agricoles, les mécanismes de financement non 

classiques (business angels1, love money2, capital-risque), l’amélioration de l’environnement 

des investissements dans le secteur agricole, la Gestion de risque dans le financement de 

l’agriculture etc. 

 

Mini-Classes 

Des formations pratiques seront offertes aux porteurs de projets agricoles, aux promoteurs 

agricoles sur comment créer et gérer une entreprise agricole, l’éducation financière. Par 

ailleurs, conformément aux conclusions de l’atelier de restitution sur les travaux d’étude liés 

                                                           
1 Business angels désigne un passionné de l’aventure entrepreneuriale qui investit une part de son patrimoine 

dans une entreprise innovante à potentiel et qui, en plus de son argent, met gratuitement à disposition de 

l'entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. 

  
2 Love Money désigne la levée de fonds auprès des proches 
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au financement des PME dans les pays africains, une formation sur le financement des 

chaînes de valeur agricole sera offerte aux personnes en charge du portefeuille crédit dans les 

institutions financières. 

 

Business Cocktail autour des produits agroalimentaires 

Dans les chaînes de valeur prioritaires retenues par le gouvernement, plusieurs produits ont 

été mis au point par les entrepreneurs locaux. Ces produits ne sont pas tous connus du grand 

public. Dans son optique de promotion de l’initiative entrepreneuriale agricole, AgriProFocus 

organisera lors de la cérémonie de lancement et les après-midis des jours du salon, un cocktail 

de découverte de différents produits locaux. 

 

Tribune des partenaires 

Chaque jour, le salon accueillera les partenaires qui présenteront leurs structures, les 

expériences en matière d’accompagnement ou de financement. Cette présentation sera suivie 

d’une série de questions-réponses. La durée de la présentation sera fonction du type de 

partenariat noué. 

 

5.5.5.5. NOS AMBITIONS POUR 2017NOS AMBITIONS POUR 2017NOS AMBITIONS POUR 2017NOS AMBITIONS POUR 2017    
 

• Nombre de visiteurs : au moins 2.000 

• Nombre d’exposants : 30 

• Structures partenaires : 20 

• Nombre de relations d’affaires nouées : 30 
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6.6.6.6. COMMENT Y PARTICIPER?COMMENT Y PARTICIPER?COMMENT Y PARTICIPER?COMMENT Y PARTICIPER?    
 

Plusieurs options sont disponibles  

• Sponsoriser l’événement 

Participer au Salon AgriFinances en tant que Sponsor c’est associer votre image au plus grand 

événement du secteur agricole au Bénin avec à la clé de nombreuses retombées : 

� Une marque de reconnaissance: 

� Une occasion de visibilité 

� Une large couverture médiatique (Business24,  RFI, BBC, ORTB, Canal3, 

SIKKA TV, BEN AGRO, MERVEILLES DU TERROIR….) 

� Des plateaux télé et Radio pour des émissions en direct 

 

• Exposer  

Disposer d’un stand pour exposer ses produits ou services lors du salon vous permet de : 

� Bénéficier d’une plus grande visibilité ; 

� Nouer des contacts, partager des expériences, faire du lobbying ;  

� Multiplier les occasions d’affaire et vendre vos produits. 

 

• Participer aux rencontres B2B 

Les participants/visiteurs à la foire peuvent rencontrer des fournisseurs d’intrants, des 

équipementiers, des producteurs agricoles, des structures financières, cet espace est le vôtre ! 

Pour participer aux rencontres B2B, il faut remplir convenablement la fiche d’inscription 

annexée. 
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7.7.7.7. PACKAGE SPONSORINGPACKAGE SPONSORINGPACKAGE SPONSORINGPACKAGE SPONSORING    ET EXPOSANTET EXPOSANTET EXPOSANTET EXPOSANT    

    

    

Catégorie Avantages 

Platine 
5 millions CFA et plus 

 

01 Stand de  09 m²  

Insertion logo sur les supports de communication  

Insertion logo dans le Spot TV  

Citation du partenaire dans les spots TV et radios  

Participation aux émissions TV, radio avant l’évènement 

Allocution lors de la cérémonie d’ouverture  

Présentation des activités du partenaire durant l’évènement 

Participation à l’émission synthèse  

Diamant 
3 millions CFA 

 

1 Stand de  09 m²  

Insertion logo sur les supports de communication   

Participation aux émissions TV, radio avant l’évènement 

Présentation des activités du partenaire durant l’évènement  

Participation à l’émission synthèse de l’évènement  

Or 

2 millions CFA 

1 Stand de  09 m²  

Insertion logo sur les supports de communication   

Présentation des activités du partenaire durant l’évènement  

Participation à l’émission synthèse de l’évènement 

Silver 

1 million CFA 

1 Stand de  09 m²  

Insertion logo sur les supports de communication   

Participation à l’émission synthèse de l’évènement 

Exposant simple 1 stand de 09 m² 

 

 

Pour plus d’information, contactez : 

Tania ATTIBA 

Tél : 63 70 11 50/95 33 83 03 

Email : tattiba@agriprofocus.com 

 

Moussabihatou SALOUFOU 

Tél : 64 31 31 55 

Email : benin@agriprofocus.com  


