
“LaFASKO nous a permis de contractualiser 
avec une société ivoirienne une comman-
de de dix mille tonnes de fibre pour près de 

cinq milliard de cfa.”

Mr Sidibé - Directeur Commerciale de Fibre 
du Mali (FIMA)
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MALI

LE RÉSEAU

Le réseau AgriProFocus est un réseau multi-ac-
teurs: entrepreneurs agricoles, entreprises du 
secteur privé, gouvernements, instituts de con-
naissances et organisations de la société civile 
représentant le secteur agro-alimentaire. Nous 
sommes actifs dans 13 pays d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est et mettons en relation 22 000 profession-
nels de l’agribusiness dans le monde entier. Nous
sommes un réseau pour des entrepreneurs in-
novateurs dans les chaînes de valeur agricoles et 
pour effectivement mettre en relation l’agribusi-
ness et le développement.

ENTREPRENEURS AGRICOLES

Les membres du réseau AgriProFocus collabo-
rent ensemble pour renforcer la position des 
agriculteurs et autres agro-entrepreneurs dans 
les chaînes de valeur agricoles. AgriProFocus con-
centrera son intervention sur des entrepreneurs 
agricoles qui sont ou qui ont le potentiel de se 
consacrer vraiment aux affaires et d´être orientés 
vers le marché, qui ont une volonté de se dévelop-
per, sont innovants et contribuent aux questions 
de développement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, l’inclusion et la durabilité. 

AGRIPROFOCUS MALI

Les services d’AgriProFocus Mali font la facilitation 
de l’accès aux services de financement inclusif, la 
facilitation de la commercialisation équitable des 
produits agricoles, et l’apprentissage/les échan-
ges via les conférences thématiques, les débats 
dans les médias et la plateforme en ligne. Nous 
sommes engagés pour une création de richesse, 
inclusive au bénéfice des petits producteurs et ré-
silientes  aux changements climatiques.

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Rencontrez et rejoignez plus de 22 000 professi-
onnels qui ont déjà souscrit à notre plateforme 
dynamique et partagez vos questions et propo-
sitions.

Connectez-vous pour être informé du déve-
loppement de l’agribusiness, des appels d’of-
fres, et inscrivez-vous pour participer aux évé-
nements de connaissances de pointe.

Devenez membre de l’une de nos communau-
tés d’innovation afin de trouver des solutions  a 
vos problèmes, de partager des idées et d’inno-
ver ensemble. 

Connectez-vous avec les entreprises agroali-
mentaires à l’échelle locale, régionale et inter-
nationale. 

Découvrez la plateforme de débat et d’appren-
tissage pour discuter, partager et découvrir les 
dernières innovations dans l’agriculture et la sé-
curité alimentaire.

Obtenez l’assistance de notre équipe de coor-
dination, soutenue par un large éventail de 
membres qui partagent leurs connaissances et 
expériences.

AgriProFocus Mali
ACI 2000 03, BP 250 

Bamako, Mali
www.agriprofocus.com/mali

MISE en RELATION

Accéder aux ressources, aux 
contacts, à l’expertise, aux 
outils et aux connaissances 

des uns et des autres. 

APPRENTISSAGE

Explorer, créer et renforcer 
les opportunités de synergie 
et d’action conjointe. Par-
tager les connaissances et 

l’expertise

LEADERSHIP

Façonner ensemble le dis-
cours sur la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 
durable à tous les niveaux 
et donner la visibilité et la 

crédibilité aux membres



Que pouvez-vous attendre de nous en 2017

Entreprenariat des Jeunes
Le grand  potentiel agricole au Mali est 
une vraie richesse pour la jeunesse. 
Même quand cette opportunité est 
reconnue les jeunes dans l’agribusiness 
font face à de nombreuses barrières et 
sont facilement découragés. 

AgriProFocus travaille pour rendre 
l’agribusiness plus attractif pour les 
jeunes et permettre que la voix  des 
jeunes soit mieux entendue et prise 
en compte dans le développement du 
secteur agricole. L’équipe travaille avec 
ses membres et les partenaires dével-
oppant des services en direction des 
jeunes pour développer un écosystème 
dense, favorable et dynamique pour 
l’éclosion du talent des jeunes dans 
l’agribusiness.

Innovations des PME dans 
l’agribusiness
Du fait de l’existence et de la disponibi-
lité croissante de matières premières, 
et d’un marché local de plus en plus en 
croissance, avec une forte demande de 
produits agricoles transformés. Agri-
ProFocus Mali, entend avec ses mem-
bres travailler à faciliter le transfert de 
connaissance au bénéfice des petites 
et moyennes entreprises de l’agro-ali-
mentaire. Ce travail prendra en compte 
aussi bien les aspects de transfert de 
technologie, de l’application des nor-
mes de qualité, etc. 
Nous facilitons l’accès au marché de 
PME par les différentes foires et nos 
missions commerciales à l’internatio-
nal avec le soutien de l’ambassade des 
Pays-Bas.

Karité et Oignon
L’équipe AgriProFocus Mali, ces der-
nières années a été sollicité par les 
membres pour faciliter des mises en 
relation, notamment à travers des mat-
chmaking, la facilitation de l’accès au 
financement, la facilitation de l’accès 
aux marchés, ainsi que la promotion de
l’apprentissage et les échanges via les 
conférences thématiques organisées à 
l’occasion des Salons et Foires agrico-
les.
Cette expérience capitalisée va se 
maintenir et se renforcer en 2017, avec 
les membres pour davantage être en 
phase avec les priorités de l’état ma-
lien, des partenaires au développe-
ment, du secteur privé, mais surtout
pour les producteurs agricoles et leurs
organisations, ainsi que les petites et
moyennes entreprises.

AgriProFocus Mali

Le réseau AgriProFocus Mali, et l’ensemble des membres et
partenaires, s’est positionné sur le développement de l’entre-
prenariat agricole à travers nos activités phares telles:
 
• Le salon du Financement de l’Agriculture (FINAGRI) 
• La semaine de promotion des produits agricoles transfor-

més
• Le Business Plan Coaching
• La Caravane des Jeunes pour l’entrepreneuriat Agricole
• La Foire Agricole de Kayes (FOKAYES)
• Les ateliers de contractualisation, de facilitation, de mise 

en réseau et  en relation 
• Coaching genre dans les chaînes de valeur 

Le développement des chaînes de valeurs inclusives comme le 
karité est au niveau de l’agenda au Mali, l’importance que cela 
représente pour les femmes maliennes, au point que l’état a 
créé un projet spécifique rattaché au ministère de la femme.

Programmes Régionaux & Mondiaux

Nous avons une approche régionale avec les réseaux du Ni-
ger et du Bénin sur les filières porteuses dans la sous-région 
ouest-Africaine. Avec Bejo et ICCO nous avons un positionne-
ment stratégique sur la filière oignon. A travers le projet Jègè 
Ni Jaba, nous menons un travail de promotion de la pisciculture 
qui a un énorme potentiel dans la  sous-région.

@
             www.facebook.com/AgriProFocusMali            www.agriprofocus.com/mali

               @AgriProFocusml                        mali@agriprofocus.com


