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Avant-propos 

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2015 d’AgriProFocus Niger. L’équipe 

AgriProFocus Niger passe en revue une année riche en activités et en événements réussis, ayant 

contribué à créer d’importantes opportunités de réseautage et de création d’affaires dans le secteur 

agricole avec un focus sur le développement de l’esprit d’entreprise. L'échange de connaissances, les 

transactions commerciales, les débats, les nouveaux partenariats noués étaient au cœur de ces 

activités. 

La vision d’AgriProFocus est d’être un réseau ouvert, indépendant et vibrant qui nous permet de rendre 

services à nos membres et partenaires de diverses catégories, qui fait notre valeur. Nous nous 

définissions comme une place de marché où chacun et chacune peut chercher et trouver ce qui lui plait, 

dont il a besoin et quand il en a besoin. Nous sommes également un espace où les acteurs se 

rencontrent, échangent des informations, trouvent des opportunités, vendent leurs produits, décident 

de collaborer, entament des discussions, nouent des partenariats et des relations d’affaires voire 

beaucoup plus. Nous sommes présents, en tant que réseau pour faciliter le flux sur le marché, assurer 

que cette place de marché reste un endroit intéressant pour toutes les parties prenantes. 

Les résultats obtenus en 2015 n’auraient pas été atteints sans l’engagement des représentants des 

organisations paysannes et des organisations de la société civile, le Gouvernement, les banques et 

institutions de microfinance, les partenaires au développement, les ONG nationales et internationales, 

les jeunes et bien d’autres membres du réseau. Nous les remercions de leur engagement et de la 

confiance qu’ils ont placés en nous. Nous remercions également tous les membres d’équipe 

AgriProFocus Niger qui ont tous travaillé dur pour faire un succès du réseau. 

Nous adressons nos vifs et sincères remerciements, à ces partenaires pour l’intérêt qu’ils portent au 

réseau. Nous vous (partenaires) attendons avec impatience à nouveau pour une année AgriProFocus 

2016 encore plus fructueuse et plus éclatante. 

 

 

Rakiatou Gazibo 

Coordinatrice 

Pays 

Annette van Andel 

Facilitatrice du 

réseau 
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1 Introduction 

Le rapport annuel 2015 résume les principaux résultats d’AgriProFocus Niger selon la planification 

annuelle. L’année 2015 a été consacrée à la redynamisation du réseau.  

Le réseau AgriProFocus Niger était un peu en latence compte tenue de plusieurs changements dont les 

plus important concernent le changement d’organisation hôte au début 2015, l’absence de 

coordonnateur Pays pendant 

plusieurs mois et la difficulté de 

fidéliser les partenaires avec tous ces 

changements qui n’étaient pas 

évidents pour eux.  

Depuis 2014 la collaboration entre 

Oxfam-Novib et AgriProFocus était 

perturbée du fait d’une divergence les 

visions d’AgriProFocus et d’Oxfam-

Novib qui ne correspondaient plus ; 

conduisant à la décision qu’Oxfam-

Novib ne sera plus l’organisation hôte 

pour AgriProFocus Niger en 2015 mais 

un partenaire en tant que membre du réseau au Niger et aux Pays Bas. En janvier 2015, AgriProFocus a 

opté pour l’entreprise Partners for Innovation Niger, pour assurer le rôle d’organisation hôte et 

réorienté ces activités.  

Pour rappel AgriProFocus est actif au Niger depuis 2009 suite à un processus multi acteurs qui a conduit 

aux activités de réseautage entre acteur du secteur agricole et à la mise en œuvre d’un programme 

pilote sur « apprentissage de promotion de l’entreprenariat agricole au Niger », des actions dont le fil 

conducteur est l’apprentissage croisé sur l’intégration de l’approche entreprenariat dans la gestion des 

exploitations et activités agricoles.  

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.  

Bien que les activités soient réorientées, le focus a été sur la 

promotion de l’entreprenariat agricole pour une sécurité 

alimentaire durable notamment à travers le partage et la co-

création pour améliorer les systèmes d’appui aux 

entrepreneurs agricoles. Les actions ont été menées en lien 

avec les quatre axes d’intervention et d’intérêt (planifiés et 

non planifiés) :  

a) Développement du réseau et coordination. 
b) Mise en relation d’affaires. 
c) Communautés d’Innovations. 
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d) Plateforme d’échanges et d’apprentissages. 

Le présent rapport donne une vue d’ensemble des différentes réalisations du réseau en 2015.  

Il met également en exergue la manière dont les différents partenaires ont pu utiliser les leçons 

apprises, les informations/connaissances et les contacts pour créer des opportunités et tisser des 

relations de partenariats. Ces résultats ont pu être quantifiés avec le logiciel AKVO que le Niger a 

expérimenté cette année.  

Parallèlement l’enquête annuelle de satisfaction a montré que les partenariats et affaires réalisés, les 

innovations internalisées et l’amélioration des règles et procédures internes sont des résultats que les 

acteurs confèrent comme des résultats dus à leurs activités dans le réseau AgriProFocus.  

L’enquête d’appréciation des services d’AgriProFocus Niger a démontré que dans l’ensemble tous les 

services et évènements du réseau sont très bien appréciés par les différents membres du réseau. Au 

total 61 ont répondu à la question liée à l’appui de l’équipe de coordination le score est de 3,2 en 

moyenne sur une échèle de 1 à 4. L’enquête a aussi démontré que des changements ont été observés 

dans l’environnement des membres grâce aux activités du réseau. Par exemple, 33% des 71 personnes 

interrogées affirment que la position (de négociation) du producteur s´est améliorée, plus, 31 % 

affirment que plus de ressources sont mises à disposition pour les activités agricoles et 26% trouvent 

qu’il y a plus d'attention pour l'égalité des sexes et l’intégration de la jeunesse. 
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2 Echange de connaissances et co-
création 

Le plan annuel 2015 a été mis en œuvre d’une manière participative et évolutive avec les membres. La 

plupart des activités prévues a été réalisée mais aussi des activités ponctuelles en fonction de l’intérêt 

des membres. Au cours de l’année 2015, les activités menées étaient liées à la promotion du réseau 

auprès des partenaires techniques et financiers, des banques et institutions de microfinance, du secteur 

privé et de la jeunesse (comme inscrit dans le plan de communication du réseau), à l’organisation de la 

troisième édition de la semaine de l’entreprenariat agricole et à l’organisation de la première édition 

de la foire sur le financement de l’agriculture. Les principaux résultats concernent :  

 Une augmentation significative des professionnelles qui passe de 258 en 2014 à 317 membres 

en 2015, une croissance de 23%. 

 Une adhésion de nouveaux partenaires dans le réseau tels que les instituts de financements, 

le secteur privé et des jeunes désireux de s’investir dans l’agro-business. Le pourcentage des 

catégories des professionnels, du réseau n’a pas connu de changement notoire par rapport à 

l’année 2014. Sur les 317 professionnels du réseau nous avons la répartition suivante des 

différents groupes d’acteurs : Les ONG (36%) et Organisations Paysannes (15%) constituent la 

moitié des membres du réseau. Les entreprises privées constituent 16% du réseau et les 

instituts de connaissances (5%), autres réseaux (6%), gouvernement (10%) et autres (11%). 

 Deux grands évènements ont été organisés, dont la semaine de l’entreprenariat agricole 

(SEMEA) et la foire sur le financement de l’agriculture (FINAGRI) et ont constitués les 

événements phares de l’année 2015 qui ont enregistré au total 5000 participantes toutes 

catégories confondues. 

 La SEMEA a permis à plus de 150 exposants de commercialiser leur produits, La FINAGRI a 

permis à plus de 150 personnes de rencontrer les banques et institutions de financement et 

d’échanger sur le financement de l’agriculture et de découvrir les produits et services 

disponibles sur marché. La foire sur le financement de l’agriculture était une occasion pendant 

laquelle les institutions financières ont pu rencontrer les organisations de producteurs pour 

mener des discussions, des échanges, des débats face à face. 

 L’implication des huit régions du Niger dans l’organisation de la SEMEA et de la FINAGRI à 

travers la relation partenariale avec la collaboration avec le Cadre de Collaboration et de 

Dialogue (CCD) des organisations paysannes.  

 La contribution financière de huit partenaires techniques et financiers à l’organisation de la 

SEMEA et de la FINAGRI (Programme des Nations Unies pour le développement, Care 

international, SOS Faim, le cadre de collaboration et de dialogue des organisations paysannes, 

Global entrepreneurship (Accent entrepreneur), Banque Agricole (BAGRI), Asusu et ONG 

Karkara). 

 La contribution en nature d’une dizaine de partenaires techniques et financiers à l’organisation 

de la SEMEA et de la FINAGRI. 

En 2015 le réseau a travaillé sur les quatre axes de résultats principaux. Les principaux résultats 2015 

présentés ont été conduits dans les principaux axes d’intervention du réseau. Le nombre d’évènements 

organisés en 2015 est nettement supérieur à ceux organisés en 2014, six évènements (6) en 2014 contre 

dix (10) en 2015 (Tableau 1). 
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Tableau 1 Type d’évènement organisé en 2014 et 2015 

Type d’évènement     

  2014 2015 

Business to Business 0 2 

Foires 0 2 

Campagne 0 0 

Ateliers / conférences / débats 4 1 

Évènement réseau 2 5 

Total 6 10 

 

2.1 Aperçu général des évènements 

AgriProFocus Niger a organisé dix évènements en 2015, qui ont totalisé une participation globale de 

5104 personnes contre 254 en 2014.Comme présenté dans la figure 1, le nombre de participants aux 

activités a considérablement augmenté par rapport à l’année précédente. La figure 2 montre la 

répartition hommes-femmes des participants aux activités. Le taux de participation des femmes aux 

activités du réseau est passé de 27% en 2014 à plus de 34% en 2015. Ceci s’explique, entre autres, par 

la forte implication des femmes dans les activités et foires comme la SEMEA et la FINAGRI pour les 

maillons de la transformation et de la commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux. De plus, 

AgriProFocus Niger présente une dynamique évolutive assez intéressante en matière de réseau d’une 

manière générale. 

Figure 1 Evolution du nombre de participants 
aux activités du réseau 2014-2015 
 

 
 

Figure 2 Répartition hommes-femmes des 
participants aux activités en 2014 et 2015 
 

La figure 3 donne un aperçu sur le pourcentage des participants par type d’organisation. Il ressort que 

les organisations paysannes constituent le plus grand nombre de visiteurs des activités du réseau avec 

un pourcentage de 65%. Cela s’explique par l’organisation de la Semaine de l’entreprenariat agricole et 

de la foire sur le financement de l’agriculture en novembre 2015, qui ont mobilisé au total plus de 5000 

participants dont la grande majorité était des organisations paysannes. Les producteurs agricoles et 

leurs organisations ont toujours été les plus grands acteurs réseau ; ce qui a conduit à la décision 

d’impliquer les autres catégories d’acteurs pour être représentatif et en cohérence avec la vision 

AgriProFocus. Le plan de communication devrait faciliter l’intégration des autres catégories d’acteurs 

dans le réseau.  
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Un autre élément marquant de l’année 2015 est l’augmentation considérable du nombre de 

participants du secteur privé, des banques, de 10% en 2015 contre 5% en 2014. Ceci s’explique par la 

détermination d’AgriProFocus Niger d’impliquer les autres catégories d’acteurs à travers la mise en 

œuvre du plan de communication. Par contre le réseau a connu une baisse concernant le nombre de 

participants des institutions de connaissance de 53% en 2014 à 12% en 2015, dû à la phase de 

redynamisation qui n’a pas permis de maintenir tous les acteurs dans le réseau. Cette baisse constitue 

un défi à relever pour 2016, à savoir faire équilibrer la répartition des différentes catégories d’acteurs 

dans le réseau.  

Figure 3 Participation aux évènements par type d’organisation en 2014 et 2015  

L’analyse de la figure 4 montre le type de participants par rapport aux types d’événements. Les 

événements les plus attrayants, pour les producteurs concernent respectivement les foires, les 

rencontres B2B et les activités de réseautage. Cela s’explique certainement par le fait qu’au cours de 

ces événements, ils peuvent avoir des contacts, acquérir des connaissances ; nouer des relations et 

faire des affaires. Pour les entreprises, les évènements les plus attractifs sont les foires, les B2B et le 

réseautage. Les ONG se positionnent quant à elles au niveau des foires et des activités de réseautage. 

Enfin les instituts de connaissances se positionnent sur les foires, les conférences, les ateliers (diffuser 

leurs résultats), les activités de réseautage et les B2B.  

Figure 4 Types de participants aux évènements en 2015 

 
 

20%
5% 6%

16%

53%

0%

65%

10% 1% 3% 12% 8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Farmers’ 
Organisations

Companies Government NGOs/ dev.
agencies

Knowledge
Institutes

Other*

2014 2015

12

1,620

0 0

7

6

250

0 0

2

5

75

0 0

2

6
300

0

10

3

4 196

0

0
2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B2B event Fairs Campaign Workshop /
conference /

debate

Network event

2015 Participants aux types d'évèments en moyenne

Farmers’ Organisations Companies Government NGOs/ dev. agencies Knowledge Institutes Other*



2 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

2.2 Développement et coordination du réseau 
2.2.1 Professionnels inscrits sur la plateforme en ligne 

AgriProFocus Niger compte 317 professionnels inscrits en fin 2015 sur la plateforme en ligne (Figure 5). 

L’analyse de ces membres montre une évolution progressive du nombre d’adhérents par rapport à 

l’année 2014, qui était de 258. Malgré cette évolution l’objectif de 400 membres inscrit dans le plan 

annuel n’a pas été atteint, ceci s’explique en partie par la non-migration des membres de l’ancienne 

vers la nouvelle plateforme dont un grand nombre de professionnels notamment. Un autre aspect à 

considérer sur ce nombre réduit est que certains acteurs, bien qu’intéressés et actifs dans les activités, 

ne disposent pas d’adresse mail pour être visibles sur la plateforme en ligne. C’est pourquoi un accent 

particulier sera mis sur cet aspect en 2016 pour actualiser les professionnels inscrits. Comme pour La 

représentativité du réseau, le défi de rentre la plateforme en ligne plus attractive et plus accessible 

demeure. 

Figure 5 Professionnels inscrit sur la plateforme en ligne, 2014 et 2015 

 
Le nombre de professionnels sur la plateforme en ligne est passé de 258 en 2014 à 317 en 2015 (soit 
une augmentation de 23%). Ce taux est un résultat satisfaisant pour le réseau Niger qui est confronté 
à un accès très limité à l’internet. 

Le nombre de femmes professionnelles inscrits sur la plateforme en ligne est 11% ce qui est largement 

inférieur à celui des professionnels hommes inscrits sur le plateforme (86 %). On constate que le 

pourcentage de femmes depuis 2014 n’a pas montré de changement notoire. La représentation des 

femmes est toujours inférieure à la moyenne de 20% de participation des femmes dans les réseaux de 

tous les pays en 2015. Malgré leur engouement pour le réseau les femmes ont un faible accès à 

l’internet, la coordination du réseau prendre leur contact pour les informés sur les activités du réseau 

ou les invités à participer. 

Figure 6 Nombre des professionnels inscrit sur la plateforme en ligne par sexe 
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Participation au Salon de l’Agriculture, de l’hydraulique et de l’Elevage (SAHEL) 

AgriProFocus Niger a participé au Salon de l’agriculture, de l’hydraulique et de l’Elevage (SAHEL); un 

événement sous régional organisé par l’état du Nigérien à travers le Réseau des Chambres d’Agriculture 

du Niger (RECA). Cet événement est un espace d’échanges, de partages, de réflexions, de valorisation 

et de promotion du secteur agricole. Il a permis aux producteurs, aux entreprises privées et publiques, 

aux institutions de recherches et aux institutions bancaires de se mettre ensemble pendant six jours 

pour échanger et tisser des relations d’affaires. 

AgriProFocus Niger a saisi cette occasion pour faire la promotion du réseau à travers l’animation d’un 

stand au sein du quel était exposées factsheet, des dépliants, et autres documentations permettant de 

donner d’amples informations sur les activités du réseau. 

Résultats principaux :  

1. Plus de 800 personnes ont visité le stand AgriProFocus Niger et ont fait la connaissance du 

réseau et de ses actions, 

2. Plus de 200 visiteurs se sont inscrits sur la liste de passage au stand AgriProFocus,  

3. Plus de 160 professionnels de différents domaines (des membres des institutions de la 

République, des institutions de recherche, des entreprises privées, des organisations 

paysannes et des organisations non gouvernementales) sur les 200 visiteurs inscrits sur la liste. 

4. Une meilleure visibilité des actions d’AgriProFocus Niger auprès des participants. 

5. Des échanges entre AgriProFocus et le Projet de Développement des Exportations et des 

marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) sur les chaines de valeurs (le bétail sur pied, le niébé 

et l’oignon) qui ont abouti à un processus pour une éventuelle collaboration. 

6. Parmi les 800 visiteurs plus 200 ont sollicité l’organisation d’évènement AgriProFocus  

7. Plus de 200 jeunes, principalement de la faculté d’agronomie et des écoles de formation 

professionnelle ont montré leur intérêt pour le réseau. 

Redynamisation du réseau 

En 2015 AgriProFocus Niger s’est engagé dans un processus de redynamisation et de reconquête. Cette 

redynamisation a été conduite à travers la reprise de contact et les échanges entre les membres qui 

ont toujours été les moteurs du réseau au Niger. Des rencontres chez les partenaires, des présentations 

lors des évènements/activités des partenaires et d’autres opportunités de communiquer sur le réseau 

ont été saisis pour mobiliser et engager les partenaires. De même des rencontres de recadrage des 

activités pour toujours partager, échanger et prioriser les actions proposées dans le plan annuel de 

manière participative avec les partenaires ont été réalisées. Ces rencontres ont permis de réaffirmer 

l’engouement et l’engagement des acteurs pour le réseau. Pendant ce processus une dizaine de 

partenaires ont été rencontrés dont : Association de Redynamisation de Elevage au Niger, Fédération 

Nigérienne des Coopératives Maraichers du Niger, Fédération des Unions et Groupements du Niger, 

Plateforme Paysanne du Niger, Fédérations des Unions et Coopératives de Producteurs de Riz, 

Association des Nigérienne des Fédération d’Oignon, Université de Niamey (Faculté d’Agronomie), 

INRAN, Laitière du Sahel, Banque Agricole (BAGRI), Oxfam, Organisation Néerlandaise de 

Développement (SNV), Seniors Néerlandais PUM, Centre Incubateur des PME au Niger (CIPMEN). 

 



4 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

La gestion de la plateforme en ligne 

Elle a vu une amélioration dans son utilisation avec la nouvelle stratégie de faire de chaque action une 

opportunité de promouvoir le réseau. Ainsi les ateliers, les visites de partenaires, les rencontres, les 

échanges téléphoniques sont autant d’occasion pour parler du réseau et tenter d’y faire adhérer des 

acteurs en tant que membres. Enfin des annonces sont envoyées sur l’utilisation de la nouvelle 

plateforme en ligne aux membres à travers MailChimp et Facebook. 

Cette dynamique sera maintenue car les ateliers organisés par AgriProFocus Niger, constituent des 

opportunités pour donner des séances de formation sur l’utilisation de la plateforme en ligne. Chaque 

occasion, que ce soit la visite d’un membre au bureau ou encore un appel téléphonique,  sera utilisée 

pour donner des instructions sur l’utilisation de la plateforme en ligne. De même les visites chez les 

partenaires servent de cadre pour faciliter leur enregistrement sur la plateforme en ligne. En réalité 

toutes les occasions que ce soit lors des activités AgriProFocus ou non sont valorisées pour amener les 

membres à s’inscrire sur la plateforme en ligne et à l’utiliser. 

Le réseau a connu plus d’engouement en 2015 avec l’organisation de la SEMEA et de la FINAGRI par les 

membres et les non-membres. Par contre l’inaccessibilité et la faiblesse de la connexion internet 

constituent un frein pour la plupart des nigériens en général et en particulier les membres du réseau 

qui sont surtout à l’intérieur du pays. 

2.2.2 Extension du réseau 

En 2014, AgriProFocus Niger a opté pour l’extension du réseau à l’intérieur du Niger notamment à 

Maradi et à Zinder où des points focaux ont été mis en place suite à une mission de prospection. Ces 

points focaux n’ont pas fonctionné comme il était attendu. Une rencontre qui a été organisée avec les 

deux points focaux pour discuter des difficultés rencontrées et proposer des actions pour que le réseau 

soit fonctionnel dans ces deux régions. Une mission de redynamisations et le positionnement 

thématiques des deux régions ont été proposés et validées. De même une analyse SWOT sera faite pour 

identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du réseau afin de définir la stratégie à utiliser 

pour dynamiser le réseau au niveau régional. 

2.3 Partenariat et courtage d’affaires 

Les plus importantes raisons qui motivent les membres d’AgriProFocus à participer aux activités 

organisées concernent les opportunités de nouer des partenariats et de faire des affaires. Avec le 

courtage d’affaires et de partenariats, AgriProFocus contribue à un environnement précompétitif 

permettant aux acteurs dans les chaînes de valeurs de s’engager dans la contractualisation et les 

affaires. 

2.3.1 La Semaine de l’Entreprenariat Agricole 

En termes de réseautage pour la facilitation de la mise en relation entre les acteurs, quatre grandes 

activités majeures ont été réalisées il s’agit de la foire sur le financement de l’agriculture, de la semaine 

de l’entreprenariat agricole) et de deux business cocktails.  

La semaine a enregistré 4220 participants issues de différentes catégories professionnelles. Elle a été 

une réelle opportunité de découverte du savoir-faire paysan, mais aussi de riches et fructueuses 

discussions sur les enjeux de l’entreprenariat agricole. Les défis pour la valorisation de nos produits 

agro-sylvo pastoraux et leur difficulté à faire face aux produits exportés ont fait l’objet d’une conférence 



5 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

spécifique. Les expositions des produits, les conférences-débats ont été des réelles opportunités pour 

les participants qui ont sur place, pour certains, conclu des affaires et pour d’autres, cela a été une 

occasion de faire des découvertes de l’esprit entreprenariat. 

En total, 150 exposants étaient présents. Tableau 2 montre la répartition par catégorie de partenaires. 

Tableau 2 Catégories d’exposants pendant la SEMEA (N=150) 

SEMEA  Exposants  

Organisations Paysannes  71  

Commerçants/acheteurs/transformateurs 30 

ONG/Agence de développement 21 

Fournisseurs d’intrants agricoles 19  

Prestataires de service agricole 4 

Banques et instituts de microfinance 3 

Instituts de connaissance  2 

Total  150 

La majorité des transactions commerciales effectuées étaient avec les organisations paysannes, les 

négociants, les transformateurs, les agences de développement et les fournisseurs d’intrants. Sur 175 

personnes interrogées, 39 (22%) ont établi des contacts d’affaires entre 1-5 personnes, 15 ont établi 

des contacts d’affaires entre 5-10personnes et 7 ont établi des contacts d’affaires entre 10-50. La 

plupart des exposants ont fait des transactions commerciales à la SEMEA d’une valeur entre 60 000 à 

300 000 francs CFA (source enquête exposants AKVO). Au total 94% des visiteurs affirment acquis de 

nouvelles connaissances à la SEMEA et sont prêts à participer et à visiter la prochaine édition. 

Une évaluation de la SEMEA a été faite par le comité d’organisation, celle-ci a relevé les 

recommandations principales suivantes : 

 Impliquer et responsabiliser tous les acteurs dans le secteur agricole, y inclus les CI, et mettre 

en place un comité d’organisation représentatif des différentes catégories d’acteurs (Etat, OPs, 

ONG, privé, institutions de financement et de crédit, recherche, etc.) 

 Médiatiser l’événement à la radio, télévision et en utilisant tous les canaux de communication 

accessibles (temps d’antennes, sites des OPs, radios communautaire) et solliciter des séances 

promotionnelles pour le réseau AgriProFocus Niger à la radio et à la télévision  

 Développer une stratégie de mobilisation des ressources au niveau des régions pour leur 

participation à la SEMEA. 

 Faire le plaidoyer pour une mise en place d’un fonds de garantie et des actions de 

renforcement des capacités basées sur les procédures d’acquisition des dits crédits et sur leur 

meilleure utilisation. 

Tableaux 3 et 4 montrent les données de la SEMEA en tant que nombre de participants et raisons 

principale pour visiter la SEMEA respectivement. 
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Tableau 3 La SEMEA en chiffres 

SEMEA (4 jours) et FINAGRI (1 jour)  Participants  

Ouverture officielle SEMEA 2000  

Visiteurs SEMEA  4220  

Exposants SEMEA   150 

Conférences SEMEA 300 

 
 
Tableau 4 Raison principale pour visiter la SEMEA 2015 (N=175) 

SEMEA 2015    

  Nombre % 

Pour entre en contact avec des fournisseurs d’intrants agricoles 29 17 

Pas de raison spécifique, mais j'ai participé à l'atelier / conférence 25 14 

Pour participer à l’atelier/conférence 20 11 

À chercher des services agricoles/ soutien aux entreprises 16 9 

Pour rencontrer des prestataires de services financiers 13 7 

Pour entrer en contact avec des 
commerçants/négociants/transformateurs 

12 7 

Pas de raison spécifique, mais j’ai eu des rencontres avec des 
fournisseurs d’intrants agricoles 

6 3 

Pas de raison spécifique mais j’ai en des rencontres avec des 
prestataires de services financiers 

4 2 

Pas de raison spécifique, mais j'ai eu des rencontres avec les 
fournisseurs des services agricoles / soutien aux entreprises 

4 2 

Pas de raison spécifique mais j’ai en des rencontres avec des 
commerçant/négociants/transformateur 

2 1 

Aucune de ces réponses - intérêt général 44 25 

Total 175 98* 

*en raison de l'arrondissement  

2.3.2 La Foire sur le Financement de l’Agriculture au Niger 

La première édition de la Foire sur le Financement de l’Agriculture (FINAGRI)au Niger a été organisée 

immédiatement après la SEMEA, en fait le dernier jour de la semaine. L’idée de la FINAGRI est née du 

constat que les agriculteurs et acteurs agricoles qui produisent pour le marché ont besoin de 

financement pour maintenir et améliorer leur production en quantité, en qualité et en disponibilité, 

que les banques et institutions de financement sont à la recherche d'opportunités d'investissement. La 

FINAGRI a permis de mettre en contact ces deux mondes afin de voir comment un dialogue pouvait 

être instauré. C’est ainsi que la FINAGRI a enregistré la participation de tous les acteurs impliqués dans 

le financement du secteur agricole (banques, institutions de microfinance (IMF), entrepreneurs privés, 

producteurs et structures d’appui aux producteurs etc.), exprimant une ferme volonté de toutes ces 

parties prenantes à s’asseoir autour d’une même table pour discuter afin de trouver ensemble des 

pistes de solutions aux contraintes liées au financement de l’agriculture. 

La FINAGRI Niger a vu la participation de 730 personnes, dont un tiers étaient des femmes (Tableau 5). 

Pendant la foire 80 organisations ont exposé et vendu leurs produits. Tableau 6 donne la répartition en 

catégories d’exposants. La participation des banques est relativement faible et s’explique par la timidité 

des banques pour les activités agricoles mais surtout la crainte que leur participation à la FINAGRI soit 

un signe d’engagement formel. Cette équivoque à été levée et les banques ont compris l’idée de la 

FINAGRI et sont disposées à maintenir un cadre d’échanges avec les acteurs agricoles. 
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Tableau 5 La FINAGRI en chiffres 

FINAGRI (1 jour)  Participants  

Visiteurs FINAGRI  500 

Exposants FINAGRI 80  

Conférences FINAGRI 150 

Total 730 

 
Tableau 6 Catégories d’exposants pendant la FINAGRI (N=80) 

SEMEA  Exposants  

Organisations Paysannes 45 

ONG/Agence de développement 10 

Entreprises prives 15 

Banques et instituts de microfinance 5 

Acteurs secteur publique 3 

Instituts de connaissance  2 

Total  80 

La FINAGRI a permis de créer une relation de confiance entre les différentes banques et les 

organisations paysannes pour définir une feuille de route sur le financement des activités agricoles. 

Cette feuille de route devrait permettre une éducation financière et un processus d’accompagnement 

pour une meilleure accessibilité aux services et produits financiers disponibles. Particulièrement la 

banque Agricole du Niger s’est prononcée pour une intermédiation du cadre de collaboration des 

organisations paysannes du Niger. 

Résultats principaux 

1. La découverte des différents services et produits financiers disponibles au Niger. 

2. L’engagement pour la définition d’une feuille de route sur le financement de l’agriculture au 

Niger et de la mise en place d’un cadre d’échanges sur la définition de services et produits 

adaptés. 

3. L’engagement de la Banque Agricole du Niger pour être un acteur clé dans le processus 

d’amélioration du financement de l’agriculture.  

4. L’engagement du Cadre de Collaboration et de Dialogue des Organisations Paysannes à se faire 

la voix des producteurs et leurs organisations pour faire le plaidoyer en faveur d’un meilleur 

accès au financement.  

L’évaluation de la foire a relevé les recommandations principales suivantes :  

 Mettre à la disposition des producteurs un inventaire des produits et services disponibles au 

niveau des banques et les conditions d’accès. 

 Développer une stratégie de financement des filières agricoles auprès des banques. 

 Organiser des tables rondes régulières sur le financement de l’agriculture. 

 Faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le financement de l’agriculture. 

 Finaliser la feuille de route pour le financement de l’agriculture et la partager avec toutes les 

parties prenantes. 
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 Mettre en place un cadre d’échanges fonctionnel entre les banques, institutions de 

microfinance et les producteurs. 

 Continuer l’organisation de ce genre d’évènement qui est un véritable espace d’échange et de 

partage entre les banques, institutions de microfinance et acteurs agricoles ; 

 Prendre toutes les dispositions pour organiser la deuxième édition de la FINAGRI en 2016. 

AgriProFocus, en tant que réseau neutral pour tous les acteurs, est l'acteur par excellence pour se 

rendre au travail avec ces recommandations en 2016. 

Pendant la SEMEA des business cocktails ont été organisés pour favoriser des rencontres d’affaires. En 

partenariat avec le Cadre de Collaboration et de Dialogue des Organisations Paysannes du Niger est le 

cadre fédérateur des 100 plus grandes organisations paysannes évoluant dans le secteur agricole et 

membres des 20 structures faitières du Niger. 

La qualité du partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Care 

International, Global entrepreneurship à travers Accentrepreneur et le Cadre de Collaboration et de 

Dialogue des Organisations Paysannes du Niger, s’est conformée avec ces derniers qui se sont 

manifestés par leur contribution financière s’élevant à un montant total de € 31.755 en cash. Les 

contributions en nature quant à elles s’élèvent à un montant de € 30.185.  

Dans le contexte du Niger ou le réseau est en train de se relever, ces contributions bien que modestes 

révèlent la confiance des partenaires dans le réseau AgriProFocus. Il faudra maintenir et consolider 

cette confiance mais également mobiliser d’autres partenaires.  

2.3.3 La foire de l’innovation paysanne en Afrique de l’Ouest 

La Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) et l’Atelier francophone sur les 

approches de recherche et du développement avec les paysans producteurs se sont tenus du en mai à 

Ouagadougou, Burkina Faso. Ces deux évènements ont regroupé des participants venus du Burkina 

Faso, du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo et du Cameroun.  

La coordination d’AgriProFocus Niger a assuré le leadership du comité d’organisation de la FIPAO. 

AgriProFocus Niger en tant que point focal pour l’organisation de l’atelier et la foire de l’innovation a 

coordonné les activités du comité national d’organisation afin de faciliter la participation des 

innovateurs nigériens à la foire. 

Six innovateurs ont représenté le Niger avec les innovations suivantes présentées : le dispositif de 

curage, le séchoir à charbon, la charrue motorisée, la technique de production du riz hors 

aménagement, la radio communautaire et le faucarde des mares. 

Résultats principaux : 

 Six innovateurs nigériens ont participé à la foire et ont échangé, discuté et partagé sur leur 

innovation lors de la foire. 

 Des leçons ont été tirées sur les approches de la recherche menée par les producteurs dans le 

contexte de développement en Afrique de l’Ouest. 

 L’innovation sur le faucardage des mares du Niger a été primée. 
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2.3.4 Business cocktails 

Deux cocktails d’échanges et de relation d’affaires ont été organisés. Ces derniers ont été des occasions 

offertes aux entrepreneurs, aux ONG, aux institutions de connaissances aux organisations paysannes 

et autres participants pour se faire connaitre, échanger et partager sur leurs produits et services et pour 

tisser des relations d’affaires. Les deux business cocktails ont totalisé 68 participants dont 24 femmes.  

2.4 Communautés d'innovation 

Les Communautés d’Innovations (CI) permettent d’amener plusieurs acteurs travaillant dans un 

domaine spécifique à d’échanger, partager des connaissances et des expériences éprouvées mais 

surtout à mettre en œuvre des actions innovantes qui seront diffusées et mises à l’échelle pour le 

bénéficier à tous les membres d’AgriProFocus Niger.  

En 2015, le réseau AgriProFocus Niger compte trois communautés d’innovation, à savoir : 

 Accès aux services financiers. 

 Valorisation et commercialisation des produits locaux. 

 Agroforesterie et changements climatiques. 

Ces communautés d’innovation n’ont pas été vraiment fonctionnelles en 2015. En réalité seule la 

communauté d’innovation agroforesterie et changement climatique a mené deux activités. En 2016, le 

réseau se consacre à la redynamisation des CI. 

Communauté d’innovation Agroforesterie et changement climatique 

La CI agroforesterie et les Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) ont organisé la rencontre 

internationale qui a réuni des jeunes volontaires des 12 pays membres du réseau Ouest Africain.  

L’objectif de cette rencontre internationale qui a regroupé 100 jeunes venant de 21 pays africains, était 

de former les JVE sur la promotion de l’agroforesterie, le « bois » scolaires, l’entrepreneuriat vert, 

agrobusiness, etc. 

Résultats principaux 

1. 100 jeunes volontaires pour l’environnement ont été formés sur l’entreprenariat vert et l’agro-

business. 

2. Cinq ambassadeurs de l’environnement ont été nommés et leur cahier de charge a été 

élaboré. 

3. Les bois scolaires ont été promus comme stratégie d’adaptation au changement climatique. 

4. Un code de conduite environnemental a été élaboré et distribué aux ambassadeurs et 

participants pour continuer la sensibilisation de la protection de l’environnement. 

La CI agroforesterie a également activement participé à la semaine de l’entreprenariat agricole ou elle 

a, en collaboration avec Partners for Innovation Niger, organisé plusieurs activités sur la promotion de 

l’agroforesterie entrepreneuriale au Niger.  
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Résultats principaux : 

1. En total, 80 participants dont 25 femmes à la conférence sur le thème ‘’Agroforesterie dans 

l’amélioration de revenus et de la nutrition des communautés’’. 

2. Une présentation de l’approche agroforesterie entrepreneuriale à la FINAGRI. 

3. Un partage de l’expérience du Mali et du Sénégal. 

2.5 Plateforme de débat et d’apprentissage 

Les activités sur la plateforme en ligne concernent les publications d’articles, d’annonces, 

d’informations et d’opportunités de faire des affaires. L’analyse de la Figure 7 montre que le nombre 

des nouveaux articles publiés sur la plateforme en ligne en 2015 est nettement supérieur à celui de 

l’année précédente : 328 contre 73.  

Figure 7 Nombre des nouveaux articles publies 2014 et 2015 

 

Les informations reçues par les membres sur l’utilisation de la plateforme en ligne a permis 

d’augmenter considérablement le nombre de publication en 2015. Le taux de publication est de 104 

pour le Niger. Ce taux est largement supérieur au taux moyen de tous les réseaux qui est de 37. Ceci 

démontre l’intérêt que manifestent les membres pour les articles publiés sur la plateforme en ligne, 

malgré l’accès limité à l’internet. 

L’investigation faite sur l’utilisation de la place de marché pour 100 professionnels (Figure 8). Ce taux 

est supérieur au taux moyen de tous les réseaux pays qui est de 7%. Ceci démontre l’importance de 

cette place de marché pour les produits et services en ligne pour nos partenaires. 

Figure 8 Taux de publication place de marche plateforme en ligne (N=99) 

 

0

100

200

300

400

Niger

2014 2015

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Niger

2014 2015



11 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

Pour 100 personnes le nombre d’annonces d’évènement est de 4,7% en 2015, ce taux est inférieur au 

taux de l’année passée qui était de 7%. Cette chute est dû à l’accessibilité limitée des membres à 

internet et le temps de chargement des images qui amènent certains membres à abandonner l’annonce 

sur le site. En 2016 AgriProFocus Niger nouera des relations avec d’autres réseaux existants et 

organisations pour le partage d’information (Figure 9). 

Le nombre de personnes qui ont visité la plateforme en ligne au cours de l’année est de 4664 (Figure 

10). Ce chiffre comprend les personnes enregistrées et non enregistrées. Ceci montre que les visiteurs 

sont de plus en plus intéressés par la plateforme en ligne du Niger, traduisant l’utilité de la plateforme 

pour eux. 

Figure 9 Nombre d’annonces d’évènements  Figure 10 Sessions visiteur en 2015 
2014 et 2015 (sur 100 professionnels) 

 

 

En plus des échanges virtuels, de nombreux échanges thématiques ont été organisés lors de la SEMEA 
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 La communication sur le ministère de l’agriculture. 

Les risque et contrainte d’une exploitation familiale. 

2.6 Appréciation et avantages directs du réseau 
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de 2014 à 2015 d’une moyenne de 2,2 à 3,1. Ce résultat démontre l’intérêt que portent les membres 

aux services et activités du réseau AgriProFocus Niger. 

Tableau 7 Appréciation du réseau AgriProFocus par les partenaires (N=99) 

Note d'appréciation des activités AgriProFocus par les 
partenaires 

Moyenne de 
satisfaction 

en  

2015* 

Moyenne de 
satisfaction 
en 2014* 

Journée de mise en réseau / rencontre business to business 3,3 2,2 

Foire de l´agro-industrie et des finances 3,3 2,4 

Événement sur la connaissance / Réunion d'experts / Débat 
d'orientation 

3,0 2,2 

Formation / Coaching / renforcement des capacités 2,9 2,3 

Communauté de l'innovation / Groupe thématique ou sous-
sectoriel 

2,9 2,8 

Plate-forme d'échange d'informations en ligne 3,0 2,4 

Services directs par l'équipe de coordination d´AgriProFocus (Q & 
R) 

2,8 2,0 

Comité de pilotage / réunion de coordination 3,1 2,2 

Comité de pilotage / réunion de coordination 3,3 1,3 

Moyenne total 3,1 2,2 

*Echelle 1-4 : 4 est le score maximal 

 

Les avantages directs de l’organisation sont indiqués dans le Tableau 8qui démontre que 

l’apprentissage croisé et le partage d’information qui représente le plus de valeur ajoutée pour les 

membres. Le courtage d’affaire probablement du fait que les activités de partenariats d’affaires et mise 

en relation direct avec les institutions de financement ne sont pas vraiment concrétisées ou n’ont pas 

été évalué, s’est révélé le service le moins important, soit un défi à relever en 2016.  

Tableau 8 Avantages du réseau AgriProFocus selon les partenaires (N=99) 

Avantages Score* 
Recevant régulièrement de nouvelles informations vitales 3,3 

Devenant plus compètent 3,2 

Trouvant des partenaires d'affaires potentiels 3,0 

Ayant plus de publicité pour nos produits / notre entreprise 3,1 

Exprimant mon / notre avis 3,1 

Travaillant/ apprenant avec les autres autour d'un objectif commun 3,4 

Moyenne total  3,2 

*Echelle 1-4 : 4 est le score maximal 

 
L’appréciation de ces résultats montre qu’il reste encore à faire et que l’implication des membres et 
des communautés d’innovation est plus qu’indispensable pour l’organisation et la réussite des activités 
et évènements du réseau. 
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3 Adoption par le marché 

L’organisation des évènements, des activités et des débats est une chose, leurs impacts sur la manière 

par laquelle les participants organisent leurs services, leurs organisations ou améliorent leur 

compétences et politiques internes est ce qui détermine la valeur ajoutée du réseau. 

3.1 Les changements systémiques 
3.1.1 Innovations 

L’enquête de satisfaction AgriProFocus a abordé la question sur les innovations apportées par les 

services du réseau aux membres et leur contribution sur leur organisation interne. Parmi les 99 

répondants des membres enquêtés, trois quarts affirment avoir eu des innovations qui ont contribué à 

améliorer l’organisation interne de leurs structures. La Figure 11 spécifie quel genre d’innovation. 

Presque la moitié des répondants ont indiqués que leurs pratiques agricoles sont plus efficaces et plus 

adéquates.  

Parmi ces enquêtés, 40% ont amélioré les compétences de leurs personnels, un tiers ont changé leur 

stratégie, un quarta amélioré leur plan d’affaire et un quart accord plus d’importance sur l’égalité des 

sexes. Seulement 7% affirment n’avoir pas eu de bénéfices dans ce cadre. Ces résultats fournis par 

l’enquête sont très encourageant pour le réseau, ceci aura sans nul doute un impact significatif dans le 

temps sur la qualité du travail de nos membres. 

Concernant la question liée à l’amélioration des services et des produits après avoir assisté à des 

activités du réseau, sur les 76 répondants plus de la moitié affirme avoir amélioré la qualité de leurs 

produits et services en 2015 contre la moitié en 2014. Un résultat encore plus encourageant qui mérite 

plus d’attention. 

Figure 11 Innovations en raison des activités en 2015 (N=99, plusieurs réponses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Des pratiques agricoles plus efficaces et plus
adéquates

Un accès plus facile à la transformation et une
meilleure qualité de celle-ci

Amélioration du fonctionnement des relations
dans des chaînes de valeur spécifiques

Transmission plus adéquate des informations sur
le marché

Les services financiers mieux adaptés aux
demandes des agriculteurs

Amélioration de la disponibilité et de la qualité
des services de soutien aux entreprises en…

Je n´ai pas remarqué d´améliorations

Autre (veuillez préciser)



14 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

Les différents résultats de l’enquête démontrent l’impact positif des activités du réseau dans 

l’environnement des organisations membres et son importance pour eux.  

3.1.2 Amélioration des politiques 

Le réseau mène des activités orientées vers le partage de connaissances, d’opportunités d’affaires et 

de co-création entre les membres, afin d’améliorer les connaissances en politique agricole en générale 

et en entreprenariat agricole en particulier. L’importance du réseau dépend de son impact sur les 

politiques agricoles. Sur les 99 personnes interrogées, presque trous quarts affirme avoir observé une 

amélioration des politiques dans leur environnement suite aux activités du réseau. La majorité d’entre 

eux ont affirmé avoir amélioré le pouvoir de négociation des organisations de producteurs, accordé 

plus d’attention dans la durabilité et observé plus de ressources mises à la disposition des activités 

agricoles (Figure 12). 

Les différents débats organisés lors de la SEMEA et de la FINAGRI était aussi une occasion pour le 

Gouvernement à travers le Ministère de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, les autorités 

coutumières et autres instances décisives d’être interpellés sur les contraintes rencontrées dans le 

secteur agricole et de mener des réflexions sur des solutions. 

Figure 12 Améliorations dans la politique agricole selon les partenaires (N=99, plusieurs réponses) 
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Figure 13 Les accords conclu/contrats signe en 2015 (N=23) 

 

 

 

 

Figure 14 Partenariats conclus en 2015 par groupe d’intervenants (N=24) 
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4 Gestion 

Hébergement et gestion interne du réseau 

Depuis janvier 2015, Partners for Innovation (PfI), bureau régional à Niamey, assure l’hébergement 

d’AgriProFocus Niger. Le coordonnateur pays a quitté le réseau en mi-février 2015. Pendant quelques 

mois, l’assistante à la coordination assurait la gestion du réseau avec l’appui de la facilitatrice du réseau 

aux Pays-Bas. En commun accord avec le bureau AgriProFocus aux Pays-Bas, la coordination du réseau 

a été confiée à la directrice exécutive de Partners for Innovation par AgriProFocus (0,4 ETP). Cela 

implique la gestion de l’administration financière, le management de l’équipe et la relation avec 

l’administration du secrétariat AgriProFocus aux Pays-Bas.  

Dans le Tableau 9 les positions de l’équipe AgriProFocus au Niger en décembre 2015 sont montrées. La 

Facilitatrice du réseau basée aux Pays-Bas donne un support à peu près de 0,2 ETP. Dans l’ensemble, 

l’équipe a besoins d’être renforcer pour continuer l’amélioration et diversification des services aux 

partenaires ainsi que la mobilisation des ressources pour les activités, évènements et les services 

rendus. 

Tableau 9 Nombre de positions AgriProFocus au Niger en 2015 

AgriProFocus Niger 2015   

  ETP* 

Coordinatrice pays 0,4 

Assistante a la coordination 1,0 

Assistant logistique 0,6 

Total 2,0 

*ETP : équivalent temps plein 

Comité de conseil 

Le comité de conseil n’a pas été fonctionnel compte tenu des changements intervenus. Il sera mis en 

place en 2016 avec pour mission de conseiller et d’orienter les actions du réseau de manière neutre 

tout en respectant la mission d’AgriProFocus et le guide qui a été élaboré pour tous les réseaux 

AgriProFocus. Il est prévu : 

1. Composition : 5 à 7 personnes (individus clés dans l’entreprenariat agricole au Niger et qui 

contribuent efficacement aux réflexions). 

2. Mandat : Promouvoir le réseau selon la philosophie et la mission AgriProFocus. 

3. Fonctionnement : 2 à 3 réunions par an avec des objectifs bien définis. 

Le comité aura également à apprécier le rapport annuel d’activités, conseiller sur le plan annuel, donner 

des orientations si nécessaires et apprécier le niveau d’avancement de la mise en œuvre du plan annuel. 

Il veillera à ce que le réseau soit autonome, ouvert et dynamique. 

AgriProFocus Pays Bas et mondial  

1. L’organisation de deux (02) missions de la Facilitatrice d’AgriProFocus au Niger, Mme Annette 

van Andel. A sa deuxième mission elle a été accompagnée par M Roel Snelder, Directeur 

Programmes. L’objectif de ces missions est d’apporter un appui à la coordination 
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AgriProFocus. Ce fut des occasions de rencontres d’échanges et de promotion du réseau 

auprès des membres Néerlandais (Partner for Innovation (PfI) structure hôte du réseau, 

OXFAM, SNV, PUM), des partenaires (PNUD, USAID, INRAN, CIPMEN,) Résilience et Croissance 

Economique au Sahel (Régis AR and Régis ER et des membres du réseau AgriProFocus Niger 

(association des pêcheurs du Niger, CI), Institut Nationale de Recherche Agronomique du Niger 

(INRAN) et le cadre de Collaboration et de Dialogue (CCD). 

2. La participation d’AgriProFocus Niger à la première rencontre des réseaux AgriProFocus 

d’Afrique de l’Ouest au Mali : Benin, Mali, Niger.  

3. La participation à la rencontre de tous les équipes d’AgriProFocus (Core Group) avec un 

premier objectif de créer des liens entre les différentes équipes afin de consolider le réseau et 

bâtir une vision d'ensemble de tout le réseau. Le deuxième objectif de cette rencontre est 

d’évaluer les actions du réseau et de dégager les grandes lignes directrices pour l'année 2016.  
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5 Gestion financière 

L’analyse de la situation financière montre un résultat modéré pour l’année 2015. L’année a commencé 

avec une balance positive de € 43.304. La mobilisation de ressources financières au niveau pays, 

cependant, a été faible. Le contexte du Niger est particulier du fait de la léthargie du réseau en 2014 et 

début 2015, l’arrêt du programme APEA2 qui finançait certaines activités mais aussi la faible 

contribution des autres membres Néerlandais AgriProFocus. L’absence de l’Ambassade du Royaume 

des Pays-Bas qui finance le réseau dans les pays où elle constitue également une grande contrainte 

dans la mobilisation de ressources. La Semaine de l’Entreprenariat a prouvé que les partenaires 

techniques et financiers sont intéressées par le réseau et prêts à contribuer en ressources financières 

et en natures pour les activités et évènements organisés par le réseau. Ces derniers ont contribué pour 

un montant total de € 68.910 euros en cash. Malgré cette contribution, la mobilisation des ressources 

pour le réseau en général, et la SEMEA en particulier est à améliorer, d’autant plus que l’organisation 

d’un tel évènement nécessite un cout important ; ce qui été sous-estimé. Le réseau a pu montrer aux 

partenaires et parties prenantes que des évènements comme la SEMEA et la FINAGRI sont pertinentes 

pour le secteur agricole au Niger. En conséquence, en 2016, les partenaires et parties prenantes seront 

encore plus impliqués et demandé de contribuer car ils ont un intérêt direct. En plus, il faudra 

développer une vraie stratégie de mobilisation de ressources auprès de ces partenaires pour la 

durabilité du réseau. Des actions offensives vers les partenaires techniques et financiers qui ont le 

même centre d’intérêt que le réseau seront faites pour l’organisation d’activités conjointes et 

cofinancées. C’est pourquoi un chargé des partenariats et d'affaires sera recruté pour améliorer la 

relation partenariale, la mobilisation de ressources et le développement des produits et services 

AgriProFocus. 

Tableau 10 Revenus et dépenses 2015 

Niger En € 

Revenus  

Membres Néerlandaises - 

Programmes de prestation de services  - 

Partenaires locaux  68.910 

Total matcheable income   68.910 

DGIS matching fund  91.600 

Partenaires publiques  - 

Autres revenus - 

Total des revenus  160.510 

Dépenses  

Coordination  23.114 

Développement du réseau 41.781 

Courtage d’affaires  74.663 

Communautés d’Innovation 50.651 

Plate-forme de débats et d’apprentissage 13.573 

Dépenses totales 203.782 

Résultat      -43.272  

Bilan 01-01-2015        43.304 

Bilan 31-12-2015        32  

  



19 
AgriProFocus Niger Raport Annuel 2015 

6 Analyse et conclusions 

L’évaluation des activités du réseau au cours de l’année 2015 sont faits sur la base des critères ci-
dessous. 

Pertinence 

Les activités menées en 2015 sont inscrites dans le plan annuel du réseau. En moyenne une 

cinquantaine de personnes toutes catégories confondues participent aux activités du réseau. Sur 118 

visiteurs 170 affirment avoir appris quelque chose de nouveau à un évènement, 74% des visiteurs 

trouvent l’évènement bon ou satisfaisant, et 94% sont près à visiter le prochain évènement du réseau 

qui sera organisé en 2016. Cet engouement démontre la pertinence des activités du réseau. C’est ce 

qui justifie la collaboration et le développement de partenariat avec d’autres acteurs et cela a été le 

cas pour la semaine de l’entreprenariat agricole et la foire sur le financement de l’agriculture co-

organisées avec huit acteurs. Ces actions démontrent une certaine synergie des actions menées par le 

réseau mais également l’intérêt qu’il suscite auprès des partenaires techniques et financiers. 

Les membres ont fait des suggestions pour des améliorations : 

 Mieux appuyer et guider les membres pour leur permettre de mieux exploiter le réseau 

comme un outil de développement. 

 Améliorer la communication inter et externe du réseau. 

 Accorder plus d’attention aux échanges et promouvoir davantage la collaboration entre les 

différentes parties prenantes. 

 Créer le lien entre la recherche, l’agriculture et les affaires afin de faciliter les innovations dans 

les chaînes de valeur. 

 Etendre le réseau à tout le Niger, et mieux intégrer/associer les acteurs des autres régions du 

pays. 

 Améliorer la communication et la publication des activités AgriProFocus. 

 Améliorer la connexion entre les investisseurs et les entrepreneurs.  

 Développer des stratégies de mise en relation des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs 

séniors. 

 Mettre en contact les membres et organisations avec les investisseurs et bailleurs de fonds car 

la plupart des membres disposent d’un savoir-faire mais les moyens financiers font défaut. 

Efficience 

Le réseau AgriProFocus Niger s’est orienté en 2015 vers une action de mobilisation des ressources pour 

la mise en œuvre des activités comme en témoignent la semaine de l’entreprenariat agricole et de la 

foire sur le financement de l’agriculture au Niger ont été organisées en collaboration avec huit 

partenaires. Par ailleurs, AgriProFocus a toujours cherché des contributions en cash ou en nature pour 

réaliser ces activités. Enfin le réseau a cherché à faire approprier et cofinancer les activités par les 

membres qui devraient en être les porteurs, une stratégie qui constitue un réel défi.  

Efficacité 

AgriProFocus a organisé des activités et des évènements en réponse au besoin des membres et pour 

réaliser des résultats tangibles et utiles. C’est pourquoi deux grands évènements et seulement quelques 
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activités ont été retenus et organisés avec l’objectif de faire parler du réseau et de le redynamiser. Les 

différents résultats partagés tout au long de ce rapport confirment cette efficacité.  

Durabilité 

Les différentes activités AgriProFocus sont choisies et réalisées de manière participative avec l’objectif 

d’une appropriation par les membres pour une plus grande durabilité. Tout au long de l’année les 

acteurs ont montré leur engouement pour le réseau AgriProFocus Niger avec l’adhésion des autres 

catégories d’acteurs dont le secteur privé et la jeunesse qui revendiquent de plus en plus leur 

appartenance au réseau. Enfin, la plateforme en ligne est de plus en plus utilisée par les membres qui 

publient également des annonces, publicités, rapport d’études et de recherche. Des commentaires, des 

témoignages, des messages de satisfaction et d’encouragement sont régulièrement exprimés sur 

l’importance de la plateforme en ligne et des activités du réseau, démontrant une réelle progression 

dans le développement du réseau et une appropriation progressive par les membres. 

Impact et effets du réseau 

Le réseau AgriProFocus Niger est une source d’information et une plateforme d’échange d’expériences. 

Mais surtout le réseau est une place de marché ou chaque acteur apporte quelque chose et peut 

trouver ce qu’il cherche avec l’assurance d’avoir accès à des informations, données et expériences 

crédibles. Et l’assurance de rencontrer d’autres acteurs et services qui rendent les affaires plus 

intéressantes, les échanges plus riches et l’apprentissage plus attirants. Aussi la place de marché en 

ligne est animée de manière permanente par la mise en marché des produits agro-sylvo pastoraux par 

exemple. En moyenne 16% de mise en marché sur 100 professionnels, ce qui dépasse largement le taux 

général de tous les pays qui est de 7%. 
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