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Avant-propos 

L’année 2015 a été un an vibrante et dynamique pour le réseau AgriProFocus Mali, malgré le contexte 

sécuritaire difficile du pays. Grâce à votre engagement en tant que partenaire du réseau, nous avons 

pu relever bien des défis cette année au niveau du réseau, notamment l’organisation de deux foires 

une dédiée au Financement de l’agriculture (FINAGRI) à Ségou et une autre dédiée à la 

commercialisation des produits à Kayes (FOKAYES). En plus de ces deux événements phares, la 

première semaine de promotion des produits agricoles transformés a vu le jour, avec une forte 

participation des petites et moyennes entreprises du secteur. Ce faisant AgriProFocus Mali s’est 

mieux positionné comme un partenaire crédible pour faciliter les relations entre les organisations de 

producteurs et les entreprises de transformations. Ainsi, AgriProFocus a aussi facilité la mise en 

relation des acteurs des chaines de valeurs du karité, du sésame et de l‘oignon échalotes à travers des 

ateliers de match-making. Nous nous réjouissons également d’avoir abrité la première réunion 

régionale Afrique de l’Ouest avec la participation de nos collègues du Bénin et du Niger, sous l’appui 

du Directeur des Programme et de la Facilitatrice du Réseau et de la Chargée de Communication du 

réseau global AgriProFocus Pays Bas. C’est fort de cette rencontre que notre nouvelle plateforme en 

ligne a été beaucoup mieux apprivoisée et vous sert aujourd’hui d’interface pour échanger, 

apprendre, discuter et même partager comme l’a fait le Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA) 

Mali. En effet, le PAFA a choisi notre plateforme en ligne pour y partager tous ses documents de 

capitalisation sur l’oignon et le karité.  

Les jeunes, à travers la Communauté d’Innovation Jeunesse et Entreprenariat ont aussi marqué cette 

année avec la 2ème édition de la caravane des jeunes sur l’entreprenariat agricole sur les axes 

Bamako, Ségou, San et Mopti. Cet ancrage sur l’entreprenariat agricole jeune laisse augurer pour le 

réseau un partenariat prometteur avec l’Université de Ségou et la coopération de Monaco intéressés 

par cette initiative.  

Les chantiers ouverts sont, encore pour nous, des challenges en 2016 et pour les années à venir. C’est 

pour cette raison que nous saurions pouvoir compter sur votre accompagnement pour faire du réseau 

le rendez-vous du donner et du recevoir pour des bénéfices mutuels. Nous vous remercions pour 

votre appui, votre collaboration et l’esprit d’entreprenariat avec laquelle vous avez rendu le réseau 

dynamique avec une valeur ajoutée importante pour le secteur agricole au Mali. En attendant, nous 

remercions particulièrement les membres d’équipe AgriProFocus Mali pour leurs efforts et nos 

membres ICCO, SNV, IFDC, Oiko Crédit, pour leur appui constant, et nos partenaires et sponsors sans 

qui nos résultats ne seraient pas atteints. Nous citerons particulièrement l’Ambassade du Royaume 

des Pays Bas, la BNDA, Orange Mali, Toguna Industrie SA, Mali Tracteur, Ecobank, BIM, Fonds de 

Garantie du Secteur Privé, NyesigiSo, Soro Yiriwa SO, Kafo Jiguinew, PMR, IFEO, APCAM, FENATRA, 

SOATAF, PROSEMA, Danaya Céréales, APEJ, ANPE, CRCR, le projet Jege ni jaba, Borne Fonden, le 

ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé et, Dr Abdoulaye NIANG et Mr 

Seydou Idrissa Traore. 

Idrissa Ba 

Coordinateur National 

Annette van Andel 

Facilitatrice du réseau 
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1 Introduction 
Le rapport annuel 2015 résume les principaux résultats d’AgriProFocus Mali. Il faut rappeler que ce 

réseau multi-acteurs a été créé par AgriProFocus avec les acteurs locaux en 2010. A ce titre, 

AgriProFocus Mali est membre à part 

entière du réseau global 

AgriProFocus, basé au Pays-Bas.  

AgriProFocus, en tant que réseau, 

croit fermement que les producteurs, 

à la base, sont les acteurs clés de la 

croissance économique locale basée 

sur des systèmes de productions 

agricoles, source de la sécurité 

alimentaire pour tous. AgriProFocus 

invite les acteurs aussi bien du 

secteur privé, du secteur public que 

de la société civile à s’engager à 

travailler avec les producteurs 

entrepreneurs agricoles.  

AgriProFocus s’active à travers le partage et la co-création pour améliorer les systèmes d’appui aux 

entrepreneurs agricoles.  

Le rapport donne une vue générale de ce que le réseau a 

pu réaliser en 2015 à travers ses quatre domaines 

d’intervention et d’intérêts (planifiés comme non 

planifiés).  

a) Développement du réseau et coordination. 

b) Mise en relation d’affaires. 

c) Communautés d’Innovations. 

d) Plateforme d’échanges et d’apprentissages. 
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Les principales activités menées en 2015 sont entre autres: 

 La 2ème édition du Salon du Financement de l’Agriculture, FINAGRI ; 

 La participation à la Foire de l’Innovation Paysanne au Burkina Faso ; 

 La mise en place de la communauté innovation jeunes ; 

 L’atelier de facilitation du financement de la chaines de valeurs échalotes et oignons ; 

 Le soutien à l’organisation du concours du business plan organisé par la CEMA (Club 

Entreprenariat du Mali) ; 

 La formation des femmes sur les techniques de la transformation et la conservation des 

produits agroalimentaires ; 

 La formation sur l’approche par les compétences des Ecoles de formations agricoles ; 

 La formation genre et chaines de valeur ; 

 L’organisation de la réunion régionale Afrique de l’Ouest ; 

 La formation des leaders des commissions foncières au niveau de Sikasso; 

 La formation sur la plateforme en ligne au niveau des acteurs membres de Kayes 

 L’organisation de débats télévisés et radiophoniques à travers l’émission SENEYELEEN ; 

 L’organisation d’un cocktail avec les institutions de financement et les participants à la 

FINAGRI ; 

 L’organisation de la 2ème édition de la caravane des jeunes pour l’entreprenariat agricole sur 

l’axe Bamako-Ségou-San-Mopti ; 

 L’organisation d’un atelier de match-making avec IFDC, Prosema, Man Agro sur la filière 

sésame ; 

 La co-organisation de la première bourse nationale sur les semences d’échalotes et 

d’oignons, avec le projet Jege ni Jaba (EKN) et l’Interprofession de la Filière Echalote et 

Oignons (IFEO) ; 

 L’organisation de la foire agricole de Kayes, en partenariat avec le Conseil Régional de Kayes. 
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2 Echange de connaissances et co-
création 

L’équipe de coordination d’AgriProFocus Mali, avec l’appui des leaders des différentes Communautés 

d’Innovation (CI) et en collaboration avec les partenaires locaux, a pu réaliser plus de 90% des 

activités du plan annuel du réseau à fin août 2015. La dynamique observée au niveau de la majorité 

des leaders CI ainsi que la proactivité ont permis d’atteindre ce résultat.  

2.1 Aperçu général 

En 2015 nous avons pu relever bien des défis cette année au niveau du réseau, notamment 

l’organisation de deux foires une dédiée au Financement de l’agriculture (FINAGRI) à Ségou et une 

autre dédiée à la commercialisation des produits à Kayes (FOKAYES). En plus de ces deux événements 

phares, la première semaine de promotion des produits agricoles transformés a vu le jour, avec une 

forte participation des petites et moyennes entreprises du secteur. Ce faisant AgriProFocus Mali s’est 

mieux positionné comme un partenaire crédible pour faciliter les relations entre les organisations de 

producteurs et les entreprises de transformations. Ainsi, AgriProFocus a aussi facilité la mise en 

relation des acteurs des chaines de valeurs du karité, du sésame et de l‘oignon échalotes à travers des 

ateliers de match-making. 

Nous nous réjouissons également d’avoir abrité la première réunion régionale Afrique de l’Ouest avec 

la participation de nos collègues du Bénin et du Niger, sous l’appui du Directeur des Programme et de 

la Facilitatrice du Réseau et de la Chargée de Communication du réseau global AgriProFocus Pays Bas. 

C’est fort de cette rencontre que notre nouvelle plateforme en ligne a été beaucoup mieux 

apprivoisée et vous sert aujourd’hui d’interface pour échanger, apprendre, discuter et même partager 

comme l’a fait le Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA) Mali. En effet, le PAFA a choisi notre 

plateforme en ligne pour y partager tous ses documents de capitalisation sur l’oignon et le karité. 

Les jeunes, à travers la Communauté d’Innovation Jeunesse et Entreprenariat ont aussi marqué cette 

année avec la 2ème édition de la caravane des jeunes sur l’entreprenariat agricole sur les axes Bamako, 

Ségou, San et Mopti. Cet ancrage sur l’entreprenariat agricole jeune laisse augurer pour le réseau un 

partenariat prometteur avec l’Université de Ségou et la coopération de Monaco intéressés par cette 

initiative. 

Voir Figures 1-4 pour la participation aux évènements en 2015. 
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Figure 1 Evènements par catégorie en 2014 et 2015 
 

  

  
Figure 2 Nombre des participants Figure 3 Participation par sexe 

 

Figure 4 Participants aux évènements 2015 par catégorie 
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2.2 Développement du réseau 

La visibilité de AgriProFocus Mali s’est renforcée  

La visibilité d’AgriProFocus s’est nettement améliorée avec l’effet combiné des séances de débats 

télévisés, la formation sur la plateforme en ligne organisée à Kayes et la page Facebook 

d’AgriProFocus Mali, sans compter la présentation de la plateforme en ligne systématiquement après 

chaque activité. Cette dynamique est observable au niveau de la plateforme en ligne, avec les débats 

enrichissants et les postes envoyés par les membres. Cette visibilité s’est accrue au point que RFI 

(Radio France Internationale) a par deux fois sollicité AgriProFocus Mali pour faire des dossiers sur 

l’économie agricole au Mali notamment sur les filières acajou et gomme arabique. 

AgriProFocus étend son services aux écoles de formations agricoles et aux autres acteurs 

Un des parents pauvre du réseau était les instituts de connaissances. Avec le partenariat établi avec le 

réseau d’Ecoles de Formation Agricoles du Mali (REPA), AgriProFocus a appuyé une vingtaine d’écoles 

(20) dans la formation, à travers l’approche par les compétences (APC), avec la collaboration de la 

direction de l’enseignement professionnelle et technique du Mali. 

L’Université de Ségou a aussi identifié AgriProFocus Mali pour l’appuyer à mettre en place un 

curriculum sur l’Agribusiness de même que l’Ecole Supérieure AGRISUP de Ségou qui a même confié à 

AgriProFocus d’organisé un atelier de transfert de connaissance. 

AgriProFocus sur les réseaux sociaux et au niveau des média 

AgriProFocus Mali à travers sa page Facebook compte plus de 800 inscrits grâce aussi en partie à la 

publicité qui a fait monter la page de 270 membres à 800 inscrits. En plus de cette visibilité sur 

Facebook AgriProFocus Mali a produit, 4 émissions, à travers l’émission SENEYELEEN avec l’ORTM et 

participé à 2 émissions Actu-hebdo sur les thématiques du financement de l’agriculture et sur la 

promotion des produits locaux transformés. Des émissions radiophoniques se tiennent également à 

Kayes (2) et Sikasso (4). 

En plus, 11 bulletins mensuels ont été produits et diffusés grâce au Mailchimp pour partager avec nos 

membres les différentes activités. 

AgriProFocus Mali étend sa présence dans le pays  

AgriProFocus Mali est maintenant ancrée dans 4 régions du Mali, à savoir Sikasso, Ségou, Bamako 
(Koulikoro) et Kayes.  

Le nombre de professionnels enregistré dans le réseau a connu une progression positive ces trois 

dernières années, eu égard au développement des activités et de l’intérêt que les activités du réseau 

suscitent auprès des différentes parties prenantes. Comme cette figure ci-dessous le montre de 500 

professionnels en 2014, le réseau a enregistré plus de 800 professionnels en 2015. 
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Figure 5 : Evolution des membres inscrits sur la plateforme en ligne 

En ce qui concerne l’enregistrement des hommes et des femmes, il y’a une prédominance des 

hommes sur la plateforme en ligne. Cependant, il convient de nuancer cela par le fait qu’au Mali, il y a 

un accès plus facile pour les hommes à l’internet par rapport aux femmes, en raison du taux 

d’analphabétisme très élevé chez les femmes. Au niveau des activités par contre, il y’a une 

prédominance des femmes. Ainsi, pour les activités organisées nous avons enregistré la participation 

de 10231 femmes contre 8916 hommes, alors que sur la plateforme c’est 88% d’hommes contre 22% 

de femmes qui sont enregistrés comme membres comme la montre les Figures 6 et 7. 

  

Figure 6     Figure 7  
Professionnels enregistrés sur la plateforme  Répartition des participants aux différentes activités du réseau.  
en ligne.     Serie 2 = hommes ; Série 3 = femmes   
  

2.3 Partenariat et courtage d’affaires  

Deuxième édition du Salon du FINAGARI 

Ségou, la capitale des Balazans, a abrité en mars 2015 la 2ème Edition du Salon du Financement de 

l’Agriculture (FINAGRI) organisé par AgriProFocus Mali. Rappelons que la FINAGRI est un salon dédié 

au financement de l’Agriculture qui est une activité de la communauté d’innovation accès au 

financement dont l’objectif global est de réduire le gap entre le monde de la finance et les 

entrepreneurs agricoles. 

 Cet événement a enregistré la participation de plus de 3258 participants, représentant entre autres : 

 Les exposants de stands, au nombre de 40. 

 Les visiteurs des expositions de stands, estimés à 2860 personnes. 

 Les professionnels et participants aux conférences thématiques avec plus de 350 personnes. 
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Au total, l’équipe d’organisation a reçu 53 plans d’affaires dont le plus petit montant était de 

1.487.750 FCFA et le plus grand montant 1.545.950.032 FCFA. Ces plans d’affaires ont été répartis 

entre les banques et les institutions de microfinance. Au total, trois (3) banques (la BNDA, ECOBANK 

et la BIM SA) et quatre (4) institutions de micro finance (KafoJiginew, Nyesigiso, SoroYiriwaso, CVECA 

ON), et un (1) fonds de Garantie ont participé aux séances B2B. 

Il est important de souligner que l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Mali constitue un soutien 

de taille pour le réseau eu égard à l’appui conséquent qu’elle apporte lors de la FINAGRI. 

En terme de résultat, en plus de la forte participation, il faut souligné que 100% des Plans d’Affaire 

présentés ont été jugés bien rédigés tant sur le plan du fond que de la forme. Ce qui est sans doute dû 

au fait qu’AgriProFocus a mis à l’attention des promoteurs un modèle de plan d’affaire adapté. Sur les 

plan d’Affaires ayant fait l’objet de B2B, plus de 56% ont fait l’objet de financement. 

  

  
Photos FINAGRI, Ségou, Mars 2015  

Cocktail 

En marge de la visite régionale en Afrique de l’ouest, au mois de mai, AgriProFocus Mali a organisé un 

cocktail pour magnifier le travail des partenaires qui l’ont accompagné au cours de la FINAGRI. Une 

soixantaine (60) de personnes ont assistés à ce cocktail. Au cours de cette rencontre, des trophées et 

des diplômes de reconnaissance ont été délivrés aux différents partenaires. Ce cocktail a aussi permis 

de partager, les résultats de la FINAGRI et de recueillir des conseils pour améliorer son organisation 

pour les prochaines éditions. 
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Participation d’AgriProFocus Mali à la FIPAO 

AgriProFocus Mali a participé à l’atelier Ouest-Africain sur les approches de recherche par et avec les 

paysans et à la Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) qui se sont déroulés en 

mai 2015 à Ouagadougou au Burkina-Faso. L’atelier a réuni les participants de divers pays de l’Afrique 

de l’Ouest : Bénin, Niger, Burkina-Faso, Sénégal, Mali. 

AgriProFocus Mali, membre du comité FIPAO Mali a facilité la mobilisation des ressources pour 

permettre une bonne préparation de la délégation du Mali (la plus forte) avec la participation de 32 

personnes dont douze paysans (12) innovateurs sélectionnés. Ces derniers ont présenté leurs 

innovations, à cette occasion, et échangé avec leurs collègues de la sous-région. Le Mali a reçu deux 

prix, le prix spécial de l’innovation (couveuse en banco pour faciliter l’éclosion des poussins pour 

l’aviculture traditionnelle) des et le prix de l’innovation féminine (lutte biologique à base de feuilles et 

de piment pour lutter contre les pucerons des cultures maraichères). 

Résultats principaux : 

1. Plus de 100 innovations paysannes exposées capitalisée dans un publi-reportage diffusée à la 

télé Malienne.  

2. Deux innovations paysannes Maliennes primées.  

Co-organisation de l’atelier sur le financement des acteurs des chaînes de valeurs échalotes et 
oignons le projet jege ni jaba  

AgriProFocus Mali a organisé avec l’Interprofession Filières Echalotes et Oignons (IFEO), et le projet 

Jege ni Jaba (mis en œuvre par ICCO) un atelier de facilitation pour l’accès au financement pour les 

acteurs des chaines de valeurs échalotes et oignons, à Ségou en juin.  

L’atelier a vu la participation d’une vingtaine d’acteurs provenant des banques (BIM et BNDA) des 

Institutions de Microfinance (kafo Jiguinew, Sori Yiriwa so, CVECA ON, CVECA Pays Dogon et Nyesigi 

So), des institutions de financement (Oiko Credit), des ONG (Amassa) des fournisseurs d’intrants 

notamment (East West, Toguna), des représentants de l’IFEO de Ségou et de Bandiagra, de 

producteurs et ainsi que de commerçants.  

Au cours de cette atelier, il a été présenté le projet Jege ni Jaba (projet financé par l’Ambassade des 

Pays Bas au Mali pour soutenir les chaines de valeurs échalotes, oignons et poisson) et son approche, 

identifié les besoins des acteurs des chaines de valeurs échalotes, oignons, évalué l’offre de service 

existantes en matière de financement et le gap entre l’offre et la demande. 

Ces acteurs ont travaillé pendant trois jours sur la problématique du financement des chaines des 

valeurs. En terme de recommandations, l’atelier a souligné la nécessité de (i) rendre accessible les 

informations disponibles en terme d’offre de crédit des institutions présentes à l’intention de l’IFEO, 

en s’appuyant sur AgriProFocus (2-3 ateliers dans les zones d’intervention, et la plateforme en ligne) 

de (ii) développer avec Soro Yiriwasso, Oiko credit, IFEO et Jege ni Jaba un nouveau produit adapté 

aux besoins d’investissement des acteurs, au cours d’un atelier restreint et de tester le produit à 

travers une expérience pilote dans deux zones du projet; (iii) d’organiser avec AgriProFocus un atelier 

d’évaluation à mi-parcours, après une campagne de test du produit ; (iV) de diffuser les résultats de 

cette expérience auprès des autres acteurs et institutions de financement, après deux campagnes. 
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Résultats principaux : 

1. L’offre de service des institutions financières est connue par IFEO et ses membres. 

2. Les différents types de besoins des acteurs des chaines de valeurs oignons et échalotes sont 

connus par les institutions de financement. 

Rencontre de facilitation pour la mise en relation 

Une rencontre de facilitation, entre un partenaire de la microfinance (Soro yiriwa So), des 

producteurs d’oignons (IFEO) un fournisseur d’intrant (Eléphant Vert) et le programme jege ni Jaba a 

été organisée, en aout, par AgriProFocus Mali pour faciliter une mise en relation de ces différentes 

acteurs. Ainsi, il a été convenu de concevoir sur un produit financier qui permettra aux producteurs 

maraichers d’avoir accès aux intrants de qualités via des distributeurs d’intrants. Ces derniers 

pourront bénéficier d’un produit de placement d’Eléphant Vert auprès de Soro Yiriwaso qui leur 

permet de s’approvisionner en intrants. Cette mise en relation vient en plus de celles issue des 

contacts B2B de la FINAGRI entre Eléphant Vert et la BNDA qui sont proches de signer un contrat. 

2.4 Communautés d'innovation 

Sur les 6 Communautés d’Innovation (CI), 4 ont pratiquement bien fonctionné quant à la réalisation 

de leurs activités sur la base de leurs plans de travail respectifs. Il s’agit de : Accès au Financement, 

Accès à la commercialisation des produits agricoles, Accès et gestion du foncier et Jeunesse et 

Entreprenariat agricole. Deux (02) des communautés d’innovation notamment celle de la gestion des 

exploitation agricoles et celle de l’accès aux intrants de qualités, ont été moins dynamiques par 

rapport à l’année 2014. En effet, pour le CI intrants de qualités la thématique n’était plus attractive et 

une réunion a été tenue avec les acteurs pour changer l’appellation en accès aux innovations et aux 

résultats de la recherche. Pour la CI professionnalisation des organisations, c’est vers le deuxième 

semestre qu’une convention a été finalement signée avec SNV pour mettre en œuvre les activités 

planifiées. 

Communauté d’innovation Accès au Financement 

A l’actif de la Communauté d’Innovation accès au financement il y a essentiellement deux activités 

phares qui ont déjà été décrits ci-dessus: la FINAGRI et l’atelier de facilitation du financement.  

Communauté d’Innovation Accès à la Commercialisation des Produits  

Trois activités phares ont été réalisées, (1) un atelier de facilitation des acteurs des chaines de valeurs 

karité (2) la première édition de la semaine de la promotion des produits agro-alimentaires (3) la foire 

agricole de Kayes.  

 L’atelier de facilitation des acteurs des chaines de valeurs karité 

L’atelier a regroupé de 13 coopératives, SOATAF, et 3F (entreprise privée) et 3 prestataires 

(GRDD, KNETIC DEV, ADL SAN). A l’issue des séances B2B entre l’acheteur privé et les 

coopératives d’une part, et entre l’acheteur et les prestataires, d’autre part, des accords ont 

été conclus sur la base de contrats. Au total les volumes contractuels échangés sont de 

l’ordre 2585 tonnes, équivalent à 255 700 000 FCFA, soit 389 786,5 euros. 
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 La semaine de la promotion de la consommation des produits agroalimentaires et des 

produits agricoles transformés  

Cette activité a concerné une vingtaine (20) d’entreprises du Mali qui sont présents au 

niveau des supermarchés avec comme activités clés des B2B, une caravane au niveau des 6 

plus grands marchés de la capitale et un débat télévisé sur la thématique du consommé 

local.  

 La foire Agricole de Kayes (FOKAYES) 

Tenue en décembre, la foire a enregistré la participation de 80 exposants et un public 

visiteur de 9500 personnes. La foire a été une co-création avec le Conseil Régional de Kayes 

et a connu des conférences thématiques très intéressantes, notamment sur les expériences 

de warrantage, sur les normes et qualités des produits agricoles au Mali, sur les différents 

types de régimes fonciers, sur les filières émergentes de Kayes comme la gomme arabique, 

sur les changements climatiques et sur la responsabilité sociétale des entreprises, avec à la 

clef une participation de 459 personnes aux conférences. Les informations ont été diffusées 

sur la radio rurale de Kayes qui a reçu plus d’une centaine d’appels de réactions venant des 

auditeurs. 

Résultats principaux : 

1. 80 exposants pour un public visiteur de 9500 personnes. 

2. 16 conférences thématiques. 

3. Un plateau débat télévisé sur entreprenariat agricole comme alternative à l’émigration 

clandestine des jeunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances de négociations entre Privés et Prestataires chaine de valeur karité 

Communauté d’innovation Accès et gestion du Foncier  

A travers le leadership du CRCR, la Communauté d’Innovation accès et gestion foncière a procédé à la 

validation des documents méthodologique de formation des commissions foncières qui serviront de 

référentiel pour leur dissémination au niveau de toutes les régions du Mali. A cet effet, un atelier de 

validation s’est tenu à Sikasso, en présence du Gouverneur de la Région, des préfets de cercle et de 

plus de 34 personnes issus des sept cercles que sont Yanfolila, kolondieba, Bougouni, Sikasso, 

Koutiala, Kadiolo et Yorosso et de la direction régionale des domaines et cadastre.  

Au niveau de la région, il faut souligner que 60 commissions foncières ont été déjà formées au niveau 
des 7 cercles, sur les 140 que compte la région. 
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Résultats principaux : 

1. Un atelier de validation sur les documents méthodologiques de formation des Comités de 
Foncier (COFO) organisés. 

2. 60 COFO formés au niveau de la région de Sikasso. 

Genre et chaines de valeurs 

Une formation sur la trajectoire genre et chaines de valeur a eu lieu avec 19 participants du secteur 

privé (SOATAF), des ONG (ICCO, AJA Mali), des prestataires privés (GRDD, Knetic DEV), des 

programmes comme Jege ni Jaba, des acteurs des chaines de valeurs (APOKAM, IFEO), et 

Organisation de producteurs (AOPP), dont 4 invités issus des filières, karité et oignons et échalotes.  

Cette formation a surtout permis aux différents participants de se familiarisé aux concepts suivants : 

 Genre et développement des chaines de valeurs. 

 Outils d’analyse basés sur le genre. 

 Contraintes liées aux genres et aperçu des options d’intervention possibles au niveau des 
chaines de valeurs. 

 Connaissance des outils concrets pour l’intégration de la dimension genre dans leurs 
activités.  

 Elaboration d’un plan d’action genre et chaines de valeurs. 

A l’évaluation, 80% des participants ont affirmé que les objectifs (connaissance des concepts genre et 

leur intégration dans les chaines de valeurs) de l’atelier ont été atteints. A l’issue de la formation, les 

participants ont élaboré des plans d’action pour l’inclusion du genre dans les chaines de valeurs. Le 

coach national, prend en charge l’accompagnement des participants pour la mise œuvre de leurs 

plans d’actions. 

 

 

 

 

 

Résultats principaux : 

1. 19 acteurs des chaines de valeurs formés sur la trajectoire genre et chaines de valeurs. 
2. 01 coach national disposé à accompagner les acteurs pour les 09 mois de la trajectoire. 
3. Les participants ont élaboré des plans d’action qui intègrent le genre dans les chaines de 

valeurs pour leur propre organisation. 

 

 

 

Témoignage :  
Félicitations AgriProFocus pour avoir organisé la formation sur la trajectoire genre et chaine de valeurs. 
Cela valait bien le coup.  Mme Aissatou Nobre  
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Jeunes et Entrepreneuriat Agricole  

La communauté d’Innovation jeune et Entreprenariat Agricole avec comme tête de file le Conseil 

National de la jeunesse du Mali et l’ONG AJA comme co-lead (Action Jeunesse-Apprentissage) a été 

mise en place cette année. Cette communauté d’innovation a organisé deux activités majeures :  

1. « La Foire aux Problèmes »  

« La Foire aux Problèmes » a été organisée à Sanakoroba, à l’occasion de la célébration de la journée 

internationale des jeunes, le 12 aout. Cette foire aux Problèmes, a permis à 134 jeunes venant des 8 

régions du Mali, de s’exprimer sur les problèmes auxquelles les jeunes font face par rapport à 

l’entreprenariat agricole, notamment la question de la formation, de l’accès au foncier et au 

financement.  

 
 
 
 
Résultats principaux : 

1. 134 jeunes ont participé à la foire aux problèmes. 

2. Les résultats de la foire sont synthétisés sur un mémorandum remis aux autorités par le CNJ 

3. Le CNJ s’est engagé à démultiplié l’expérience de foire aux problèmes tout le long de la 

caravane citoyenne 

2. La caravane des jeunes pour l’entreprenariat agricole  

La caravane s’est déroulée sur l’axe Bamako-Ségou-San-Mopti a mobilisé près de 71 jeunes. La 

caravane a duré 5 jours et a permis de : 

 Visiter l’usine Danaya Céréales, la ferme Sidibé (Horticulture) l’usine 3M (Moulin Moderne du 

Mali) à Ségou, la ferme CAI sur la route de Niono, la coopérative des producteurs de 

Tominian, et la ferme piscicole de Dia à Mopti 

 D’organiser deux fora sur l’emploi des jeunes à Ségou et à Mopti, avec la participation des 

structures qui offrent de l’accompagnement aux jeunes notamment, APEJ, ANPE, PAFPA, les 

directions des services techniques régionales de Mopti. 

Résultats principaux : 

1. 71 jeunes ont acquis des connaissances durant la caravane sur l’entreprenariat agricole 

2. Un forum à Ségou a permis à 17 autres jeunes de Ségou d’apprendre de leurs pairs ; 

3. Un forum à Mopti aux jeunes d’échanger sur la problématique de l’entreprenariat agricole 

avec les structures d’encadrement ou qui offrent des services aux jeunes. 

2.5 Plateforme pour l'apprentissage et débat 

Le nombre d’inscrit à date est de 800 inscrits membres individuels comme professionnels. 

Depuis novembre 2014, AgriProFocus Mali, à l’instar de tout le réseau AgriProFocus a migré vers la 

nouvelle plateforme en ligne. Ce changement a provoqué un ralentissement de l’animation sur le ning 

Témoignage : 
Felicitation à AgriProFocus pour l’organisation de cette foire et courage à la jeunesse. Mme Kadidiatou 
sanogo,  
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à cause de la nouvelle configuration de la plateforme. Cependant grâce à la formation de l’équipe par 

la spécialiste en communication lors de la visite régionale au mois de mai et suite aux séances de 

formation sur l’utilisation de la plateforme en ligne spécifiquement à Kayes et aux différentes 

présentations de la plateforme, lors des différentes activités du réseau, une véritable dynamique 

d’appropriation de la plateforme s’est installée au niveau des acteurs et membres du réseau.  

En termes de débats, AgriProFocus Mali avec l’émission SENE YELEEN, est en train de se positionner 

comme la structure de référence pour servir de porte-voix aux acteurs de l’entreprenariat Agricole. 

Quatre émissions ont été diffusées au niveau de l’ORTM, en 2015, sur divers thèmes (i) le foncier, (ii) 

l’accès au financement, (iii) le positionnement des produits agricoles transformés et (iv) la jeunesse et 

entreprenariat agricole comme alternative à l’émigration.  

Il est important de souligner qu’AgriProFocus Mali est de plus en plus reconnue comme la plateforme 

la plus indiquée pour l’apprentissage et la diffusion des innovations et des bonnes pratiques. C’est 

pour cette raison que le PAFA (Programme d’Appui aux filières Agricoles) a transmis tous ses 

documents de capitalisation (outils, guides) sur la production d’oignons et échalotes pour diffusion en 

ligne sur la plateforme d’AgriProFocus. L’ESAP a également confié à AgriProFocus plus de 200 

documents. 

Nombre de postes  

Plus de 500 postes sont publiés sur la nouvelle 

plateforme en 2015. Ce qui fait pratiquement 5 fois 

le nombre de postes publiés en 2014 (graphe 8). 

C’est un score assez prometteur eu égard  à la 

migration vers la nouvelle plateforme.   

Les différentes formations et notamment celle 

donnée à Kayes ont permis de relever le niveau de 

participation des acteurs au niveau de la 

plateforme.  

 

Marché en ligne 

Le marché en ligne, figure 9, est une des 

innovations de la nouvelle plateforme en ligne. 

C’est une rubrique qui prend en compte l’offre 

et la demande de produit et de service. Le 

nombre de publications (60) sur le marché en 

ligne en 2015 a été multiplié par 2.5 comparé à 

l’année 2014 (25).  

La nouveauté  de cette rubrique en 2014. Cette 

forte croissance enregistrée en 2015, montre la 

pertinence de ce service pour les membres d’où 

ce résultat intéressant enregistré en 2015.   

Figure 8 : Publications suivant les années 

Figure 9 : Nombre de publications liés au marché en ligne 
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Evénements  

La plateforme en 2015 est devenue un espace 

intéressant pour partager l’organisation des 

événements aussi bien pour le réseau que pour 

les membres. Comme le montre la figure 10, 

c’est une forte croissance qui a été enregistrée. 

La plateforme en ligne devient ainsi un canal de 

diffusion des événements et est perçu comme 

un outil d’informations pour atteindre un grand 

public.  

 Résultats principaux : 

1 AgriProFocus Mali est de plus en plus reconnue comme la plateforme la plus indiquée pour 
l’apprentissage et la diffusion des innovations et des bonnes pratiques. 

2 Le PAFA a partagé une dizaine de de documents et outils capitalisés de son projet sur la 
plateforme d’AgriProFocus. 

3 Plus de 200 documents d’ESAP sur les formations agricoles sont aussi disponible sur la 
plateforme. 

2.6 Appréciation et avantages directs 

AgriProFocus, à la fin de chaque année, administre une enquête d’appréciation en ligne auprès des 

membres pour recueillir leur avis sur le réseau, de manière générale, et les avantages directs dont ils 

ont pu bénéficier, de manière particulière. 

De façon générale, il ressort que le niveau de satisfaction des membres varie en fonction des types 

d’activités. Il ressort de l’analyse de la figure 11 que la plupart des membres ont une très bonne 

satisfaction des activités du réseau. Parmi les activités phares appréciées figurent / les foires, les 

rencontres business to business, l’échange et l’apprentissage en ligne. Il faut souligner qu’hormis 

l’activité de comité de pilotage, toutes les autres activités ont une moyenne de satisfaction supérieure 

à 3 sur une échelle de notation de 5 (Figure 12). 

  

Figure 11 Notation des activités  Figure 12 Classement moyen des activités par 

niveau d’AgriProFocus de satisfaction 

Figure 10 : Nombre d’évènements annoncés  
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Une multitude d’avantages (figure 13 et 14) est mentionnée par les membres suite à leur 

participation aux activités du réseau. Pour la plupart, la participation aux activités leur permet 

d’accéder à de nouvelles informations importantes, de travailler avec les autres, de trouver des 

partenaires d’affaires, d’apprendre des autres et d’exprimer leurs avis comme c’est le cas lors des 

émissions radiophoniques ou des débats à la télé. C’est aussi un peu moins une occasion pour les 

partenaires de faire de la publicité pour leurs produits. Cela devrait être amélioré avec la possibilité 

offerte maintenant par la plateforme de faire de la publicité avec la fenêtre des offres et services. 

  

Figure 13 Avantages tirés des activités                Figure 14 Moyenne sur 5 des avantages  
             tirés des activités 

Suite à la participation aux activités du réseau comme le montre la figure 51, les partenaires du 

réseau ont prioritairement acquis de nouvelles compétences, amélioré leur plan marketing, leur plan 

d’affaire et changer de stratégie. 

Figure 15 Amélioration de l’organisation interne 

Les membres ont plus senti la nécessité d’améliorer la qualité de leurs services en participant aux 

activités d’AgriProFocus. Cela montre une prise de conscience importante, car plus de 50% des 

participants font référence à cet aspect. Ensuite participer aux activités donne aux membres 

l’opportunité d’augmenter la quantité de la production pour près de 30%. Cela veut simplement dire 

que des opportunités de marché se sont créées.  
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Figure 16 Amélioration des services et des produits 

Au vu de ces appréciations, nous pouvons dire que le réseau de par ses activités a des impacts sur le 

développement personnel et organisationnel de ses membres. 
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3 Adoption par le marché 
3.1 Les changements systémiques 
3.1.1 Innovations 

AgriProFocus (figure 17) a contribué auprès des membres à rendre les pratiques agricoles plus 

efficaces et plus adéquates, à l’amélioration du fonctionnement des relations dans les chaines de 

valeurs spécifiques comme l’oignon et le karité, et l’amélioration de la disponibilité et de la qualité 

des services de soutien aux entreprises, ainsi que la transmission adéquate des informations sur le 

marché. 

Figure 17 Innovations en raison des activités des membres 

3.1.2 Amélioration des politique 

Il ressort des enquêtes que suite aux activités d’AgriProFocus, beaucoup d’attention sont accordées 

aux aspects de durabilité (33%), d’égalité de sexe (28%) et d’intégration de la jeunesse au niveau des 

politiques. Aussi, l’amélioration de la position de négociation, l’augmentation des ressources mises à 

disposition (35%), des organisations paysannes sont autant de changements observés (Figure 18)  

Figure 18 Amélioration des politiques  

3.2 Accords améliorées et des partenariats 
3.2.1 Nombre d'accords et des partenariats 

Quarante (40) pour cent des enquêtés ont répondu avoir conclu un accord de partenariat suite aux 

activités d’AgriProFocus. Cela est assez encourageant pour le réseau et montre que le réseau apporte 
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une valeur ajoutée certaine aux membres. Plus de 40% des personnes ont répondu avoir au moins 

conclu un accord et 30 % ont reconnu avoir conclu entre 2 et 5 accords à la suite des mises en relation 

d’AgriProFocus (Figures 19 et 20). Le rôle principal d’AgriProFocus aura été l’organisation de match-

making à travers les B2B, les foires, la mise à disposition d’informations et l’organisation d’atelier de 

facilitation au niveau particulièrement des chaînes de valeurs sésame, oignons, et karité. 

Figure 19 Accords conclus 

Figure 20 Accords conclu et partenariat signé 

3.2.2 Type d’accords et de transaction  

Le type d’accords et de partenariat varie suivant les acteurs (ferme-entreprise, ferme-institutions 

financière, partenariat). Le figure 21 présente quelques résultats de type de partenariats et d’accords. 

Les services de conseil pour 40% et les services de commercialisations pour 25% constituent les 

principaux types d’accord. 
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Figure 21 Nombre de transactions par type de contrat 

3.2.3 Taille des accords et des partenariats 

Le réseau, sur la base des enquêtes réalisées lors des Foires, et sur la base des ateliers de facilitations 

au niveau des chaines de valeurs, a permis réalisation d’un volume total des accords de USD 

2.083.900 (Tableau 2) et de partenariat d’une valeur de USD de 8.250. 

Valeur total accords (USD) 

Montant par 
accord No. d’accords Valeur total 

300 3 900 

750 4 3.000 

7.500 2 15.000 

30.000 3 90.000 

75.000 3 225.000 

750.000 1 750.000 

1.000.000 1 1.000.000 

Total  17 2.083.900 

Tableau 2 Valeur des accords en 2015 

 

Figure 22 Valeur total accords et partenariats en USD 
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4 Gestion  

La coordination d’AgriProFocus Mali assure la supervision de la mise en œuvre des activités du plan 

annuel 2015. Elle a le support du bureau régional d’ICCO pour a gestion financière et administrative 

du réseau. La coordination coordonne l’organisation des activités de promotion, des activités de 

courtage d’affaire, de partenariat, de facilitation et de la mise en œuvre des plans de travail des 

Communautés d’Innovation et s’assure de la bonne exécution des activités. 

4.1 Gestion interne 

Le staff d’AgriProFocus Mali se réunit régulièrement de façon hebdomaire, sur la base d’une 

planification hebdomadaire des activités, pour évaluer les activités menées la semaine écoulée et 

planifier les activités de la semaine suivante. Des relations Skype régulières sont aussi maintenues 

avec la facilitatrice du réseau pour échanger sur le niveau de réalisation des activités.  

4.2 Ressources humaines 

AgriProFocus Mali compte un staff constitué d’un coordonnateur national, d’un assistant chargé du 

développement du réseau (George Akibodé), d’un point focal à Sikasso chargé Suivi et Evaluation 

(Oudou Bengaly) et d’une chargé de la logistique et de l’événementiel (Daoulata MAIGA), qui 

assurent, au quotidien, le management des activités et l’animation du réseau au Mali. Ce staff est 

appuyé et soutenu par la facilitatrice du réseau, Annette van Andel, d’AgriProFocus Pays Bas. 

Session de travail avec les chefs de files et l’équipe de coordination 

Une série de rencontres a eu lieu avec les différents chefs de files des communautés d’innovations 

pour, d’une part, régulariser leur engagement contractuel, et d’autre part, planifier les différentes 

activités des communautés d’innovations. 

Participation aux réunions annuelle d’AgriProFocus  

Le coordonnateur a participé à la réunion annuelle d’AgriProFocus organisé en janvier 2015 au 

Rwanda. Il a également avec le chargé du S&E participé à une réunion annuelle organisé en octobre 

en Uganda. Ces réunions ont réuni l’ensemble des pays d’AgriProFocus et ont permis l’échange 

d’expérience et d’exploré les perspectives d’AgriProFocus pour les années à venir. 

Réunion régionale 

AgriProFocus Mali a accueilli, au mois de Mai, les représentants des réseaux d’AgriProFocus Bénin et 

Niger pour abriter la première réunion régionale Afrique de l’Ouest. Cette réunion de l’équipe 

régionale s’est faite avec la participation du Directeur des Programmes de AgriProFocus et de la 

Facilitatrice du Mali et du Niger. L’objet de cette réunion au niveau régional était de discuter autour 

des points essentiels suivants : (i) analyses des parties prenantes régionales, (ii) AgriProFocus et 

collaboration entre les équipes de coordinations du Bénin, Niger et Mali. En marge de cette réunion 

régionale, les trois pays Mali, Burkina et Niger ont reçu une formation avec la chargée de 

communication sur la plateforme en ligne et sur l’élaboration de plans de communication.  
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Le Directeur des Programmes, la facilitatrice du réseau ont rencontré des partenaires clés pour 

discuter sur les thèmes stratégiques et la mobilisation des ressources. Aussi, ils ont participé aux 

activités du réseau du Mali comme le cocktail offert aux participants de la FINAGRI, la formation des 

femmes transformatrices des produits agro-alimentaire, la visite du centre d’incubation d’Aja Mali et 

la rencontre avec le Réseau des Ecoles Agropastorales REPA, partenaire d’AgriProFocus Mali. 
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5 Gestion financière  

Dépenses  

Le montant total des dépenses relatives à la mise en œuvre du plan annuel s’élèvent à fin décembre 

2015 à 283 646 Euro sur une prévision de 203 000 Euro soit un taux d’exécution de 140 % par rapport 

au budget prévisionnel. Ce niveau d’exécution s’explique de nouvelles activités non prévues comme la 

semaine de promotion de l’entreprenariat agricole et le renchérissement du budget de la caravane 

des jeunes, en plus d’un léger dépassement sur la charge liée aux ressources humaines avec une 

revalorisation des frais de prestation du chargé du Suivi et Evaluation.  

Revenus  

Les revenus réalisés à fin 2015 sont évalués à 271 351 euros sur une prévision de 221 000 soit 123 % 

des prévisions de départ. Ceci est dû entre autre aux revenus liés aux prestations, à une plus grande 

participation des membres locaux et Néerlandais au niveau des activités organisées par le réseau.  

Ces fonds ont été utilisés conformément aux dispositions contractuelles de chaque partenaire et 

gérés suivant les procédures administratives et financières d’AgriProFocus Mali et suivant le système 

Finovion et avec l’appui de services financiers de l’organisation hôte.  

Mali En € 

Revenus  

Membres Néerlandaises     54.998  

Programmes de prestation de services             -  

Partenaires locaux      53.369  

Revenu total     108.367  

DGIS matching fund    103.000  

Partenaires publiques      32.860  

Autres revenus     27.124  

Revenus totales  271.351  

Dépenses  

Coordination      18.456  

Développement du réseau     28.514  

Courtage d’affaires    113.223  

Communautés d’Innovation     99.630  

Plate-forme de débats et d’apprentissage     23.823  

Dépenses totales  283.646  

  

Résultat    -12.295  

  

Bilan 01-01-2015      46.001  

Bilan 31-12-2015      33.706  

Tableaux 3 Dépenses et revenus en 2015 
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6 Analyse et conclusions 
Les résultats d’activités d’AgriProFocus Mali de l’année 2015 sont analysés suivant les critères ci-

après.  

Pertinence  

Les activités exécutées sont inscrites dans le plan annuel et sont des activités proposées par les 
membres du réseau lors des ateliers de planification en se basant sur les préoccupations et contrainte 
des acteurs du secteur. Plus de 9000 personnes (toutes catégories confondues) ont participé aux 
activités du réseau en 2015. Cette manifestation d’intérêt par rapport au réseau confirme la 
pertinence des activités mise en œuvre et celle des thématiques abordées. C’est ce qui justifie aussi la 
collaboration et le développement de partenariats avec d’autres acteurs pour la synergie des actions.  

Efficience  

Partant de la philosophie du réseau, nous avons jugé bon de conjuguer nos efforts (ressources 
financières en particulier) avec d’autres partenaires actifs dans le secteur, afin de parvenir à nos 
objectifs respectifs, et pour éviter la dispersion des énergies et des ressources. La plupart des activités 
du plan ont été co-organisées avec des partenaires, réduisant ainsi la part de financement du réseau à 
certaines activités prévues, les ressources dépensées sont proportionnelle aux activités exécutées. 

Efficacité  

Les activités menées par AgriProFocus Mali en 2015 ont pour objectif de mettre en contact les acteurs 
du monde agricole, de lier des partenariats, de faciliter l’accès aux informations du marché aux 
producteurs, de valoriser les résultats de recherche, de rendre visible des innovations agricoles et de 
promouvoir l’entrepreneuriat agricole.  
Ces activités ont été mises en œuvre à travers des ateliers d’échanges, des foires agricoles, des 
rencontre d’affaires, des foras en ligne, des ateliers de matchmaking, etc. L’organisation des activités 
a été conduite par l’équipe de coordination, avec l’appui des membres des IC en particulier les chefs 
de file et des autres membres. Des accords de collaboration/partenariats ont été développés pour la 
mise en œuvre conjointe des activités. Les résultats escomptés ont été atteints à au moins 90%.  

Durabilité  

La plateforme en ligne est de plus en plus utilisée par les membres, plus de 800 adhérents. Ce qui 
traduit un début d’appropriation du réseau par les membres locaux. Aussi le niveau des contributions 
locales de plus en plus élevés et l’intérêt grandissant des partenaires par rapport au réseau sont des 
indices d’assurance pour la durabilité de la plateforme.  

Perspective 2016 

En 2016, AgriProFocus Mali entend consolider son positionnent au niveau des régions d’interventions 
et maintenir le niveau de dynamisme des Communautés d’Innovations afin de rendre des services de 
qualités aux différents membres. En plus une attention particulière sera donnée aux jeunes avec le 
développement de nouveaux services comme le business coaching dans l’agro-business. Un accent 
particulier sera mis sur la mobilisation des énergies et des ressources pour la réalisation de nos 
activités planifiées avec une ouverture vers d’autres partenaires partageant les mêmes objectifs. 
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Contact 

Idrissa BA 
Coordinateur du réseau national 
 
Immeuble Jege ni Jaba, en face Mali créances 
Aci 2000-Bamako 
03 BP250 Bamako 03  
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T : +223 70 34 49 62 
E : iba@agriprofocus.com 
E : mali@agriprofocus.com 
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