
“La SEMEA est l’évènement phare pour 
mettre la diversité et la savoir faire des ex-
ploitations familiales (87% de la populati-
on) au coeur de l’actualité. C’est vraiment 

notre évènement.“

Amadou Ousmane
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NIGER

LE RÉSEAU

Le réseau AgriProFocus est un réseau multi-ac-
teurs constitué de : entrepreneurs agricoles, 
entreprises du secteur privé, gouvernements, 
instituts de recherche, organisations paysannes, 
acteurs de la société civile. Nous sommes actifs 
dans 13 pays d’Afrique et d’Asie du sud-est et met-
tons en relation 22 000 professionnels de l’agri-
business dans le monde entier. Nous sommes un 
réseau pour des entrepreneurs innovateurs dans 
les chaînes de valeur agricoles. Nous mettons en 
relation de manière effective l’agribusiness 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. 

L’AGRICULTURE AU NIGER

L’analyse du secteur agricole nigérien montre de 
réelles potentialités et des opportunités de sou-
tien au développement de l’entreprenariat, la 
création des entreprises et l’insertion socio-pro-
fessionnelle pour les jeunes. Les partenaires tech-
niques et financiers ainsi que le gouvernement 
sont engagés dans des programmes de déve-
loppement pour créer ces opportunités et soute-
nir les initiatives des entrepreneurs. AgriProFocus 
Niger s’engage à promouvoir et mettre l’entrepre-
nariat agricole au cœur des actions et du débat, 
avec un focus sur des jeunes et des femmes.

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 Niger
Avenue des Zarmakoye

BP 10110 
Niamey, Niger

www.agriprofocus.com/niger

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
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Que pouvez-vous attendre de nous en 2017

Entreprenariat des jeunes
Le renforcement de capacités et l’ins-
ertion socio-professionnelle des jeunes 
est une thématique au cœur des politi-
ques au Niger. 

AgriProFocus Niger s’attellera à facili-
ter la coordination des acteurs et des 
partenaires techniques et financiers 
pour favoriser la création et le déve-
loppement d’entreprises agricoles mo-
dernes, l’incubation en agribusiness, le 
renforcement de capacités et le suivi 
des jeunes entrepreneurs.

Accès au financement
Le financement du secteur agrico-
le reste une préoccupation au Niger. 
AgriProFocus Niger est dans une dyna-
mique de centralisation et de partage 
des informations, des opportunités et 
de facilitation des services et produits 
financiers pour ses membres. 

L’équipe du Niger veillera à faciliter la 
mise en relation des acteurs engagés 
sur le financement de l’agriculture en 
collaboration avec l’association pro-
fessionnelle des banques et établisse-
ments financiers. De concert avec ces 
acteurs, des réunions et ateliers d’édu-
cations financières et d’échanges sur 
les conditions d’accès au financement 
seront organisés.

Valorisation des produits 
locaux 
La valorisation des produits locaux pas-
se nécessairement par la création d’un 
réseau des femmes transformatrices 
des produits locaux et le positionne-
ment de leurs produits sur le marché. 

AgriProFocus Niger créera le cadre 
où les femmes transformatrices dans 
les différentes chaînes de valeurs sé-
lectionnées pourront se renseigner, 
tisser des relations et développer des 
partenariats d’affaires entre elles et 
avec d’autres acteurs. Des activités 
d’apprentissages seront organisées en 
collaboration avec les partenaires et 
les projets/programmes qui accompag-
nent l’entreprenariat des femmes et la 
promotion des produits locaux.

AgriProFocus Niger

Les membres du réseau AgriProFocus Niger sont convaincus 
de la nécessité de travailler et d’apprendre ensemble pour 
identifier des défis communs, trouver des solutions com-
munes et créer plus d’impact afin d’apporter un changement 
socio-économique durable. Le réseau a pour ambition de 
créer les conditions pour : un agenda commun, des systèmes 
de mesure communs, des activités qui renforcent mutuelle-
ment, la communication continue. 

Au niveau régional, les régions de Dosso, Maradi et Zinder, 
disposent de réelles potentialités qui peuvent être valorisées 
dans le réseau et parallèlement créer de la visibilité pour le 
réseau. La promotion et la commercialisation des produits 
agro-sylvo-pastoraux sont très importants pour l’économie 
régionale et nationale. Le réseau mettra un accent sur les op-
portunités dans les secteurs spécifiques du maraîchage, de 
l’élevage extensif et l’engagement des jeunes et des femmes 
dans l’agribusiness.

Programmes régionaux & mondiaux

Une proposition de programme régional avec l’objectif d’a-
méliorer la chaîne de valeur oignons-échalotes en Afrique de 
l’Ouest (Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Bénin) sera élaborée 
par un consortium des partenaires nationaux, régionaux et in-
ternationaux. 

AgriProFocus Niger explorera la pisciculture, un secteur qui of-
fre des opportunités dans la sous-région, surtout pour les jeu-
nes.       
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