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I. Présentation de la région de Sikasso 
Troisième région administrative du Mali, la région de Sikasso est située au Sud du territoire national. Elle est limitée au Nord par la région de Ségou, au Sud 
par la République de Côte d’Ivoire, à l’Ouest par la République de Guinée, à l’Est par la 
République du Burkina Faso et au Nord-Ouest par la région de Koulikoro. 
Elle a une superficie de 71 790 km² soit 5,8% du territoire national et compte 7 cercles à 
savoir (Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Kolondièba, Koutiala, Yanfolila et Yorosso) ; 3 
communes urbaines (Sikasso, Bougouni, Koutiala), 144 communes rurales et     1 831 
villages. 
Au plan démographique, la population qui était de 1 098 068 habitants au RGPH de 1976 a 
atteint le chiffre de 3 044 848 hbts dont 83,86% de la population totale est rurale 
(DRPSIAP, 2013). Elle est composée   
de 50,6% de femmes et 49,4% d’hommes répartis dans 466.848 ménages. Ces données 
placent Sikasso au 1er  
rang national du classement des régions sur au plan démographique.  
 Avec un taux de croissance annuel moyen  
de 3,6%, la démographie de la région connait une évolution spectaculaire liée à 
l’immigration aussi bien nationale que  
sous régionale en raison à la fois du  potentiel agropastoral que de la présence  des ressources minières 
faisant l’objet d’exploitation parfois illégale. Les cercles les plus touchés sont ceux de Kadiolo (+83%), 
Koutiala (+50%), Yorosso (+50%) et Bougouni (+49%). 
 
La politique de développement économique local définie par le Conseil Régional (CR) découpe la région de 
Sikasso en trois (3) pôles de développement économique qui sont : 

- le pôle de Bougouni, composé des cercles de Bougouni, Kolondièba et Yanfolila ; 
- le pôle de Koutiala, composé des cercles de Koutiala et Yorosso et  
- le pôle de Sikasso, composé des cercles de Kadiolo et Sikasso. 

 

Sur le plan Agro-climatique, la région de Sikasso reçoit annuellement entre 700 et 1500 mm de pluie. La 
température moyenne annuelle est de 27°C. La Région de Sikasso dispose de 6 000 000 d’hectares de terres 
favorables à l’Agriculture et de 14 079 hectares de Bas-fonds et plaines aménagées pour un potentiel de 150 000 hectares aménageables. Environ 20 à 
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45% des superficies agricoles sont cultivées en coton et 10 à 30% consacrés au maïs selon les cercles. Le mil et le sorgho occupent environ 57% des 
superficies agricoles en céréales contre 37% pour le maïs et 5% pour le riz (PSDR, 2011). Les principales spéculations agricoles portent sur : les cultures 
céréalières, l’arboriculture, le maraîchage et les cultures de rente.1 

Donc, nul doute que la région dispose des conditions et potentialités Agro-écologiques favorables dont la mise en valeur constitue un puissant moteur 
pour le développement économique local de la région, du Mali voire de la sous-région Ouest-africaine. 
 
 

II.   Justification 
2.1. La Région de Sikasso, une zone de production Agricole par excellence 
Depuis 1999 le Mali a concrétisé le processus de décentralisation à travers la mise en place des organes des collectivités territoriales aux trois niveaux : 
Commune, Cercle et Région dont la mission est de concevoir, programmer et de mettre en œuvre les actions de développement économique, social et 
culturel d’intérêts régional et local. C’est dans ce cadre que le Conseil Régional de Sikasso, a initié depuis 2004 une politique de promotion des filières 
Agro-sylvo-pastorales à fort potentiel de développement dont le maïs, le riz, le coton, le sorgho, le mil, la pomme de terre, le karité, le pois sucré, la 
mangue, le piment, le lait, l’élevage bovin, les petits ruminants, la volaille, la patate douce, la tomate, l’oignon, l’échalote, le sésame, les agrumes, la 
banane et les cultures maraichères… 

PRINCIPALES PRODUCTIONS DE LA REGION DE SIKASSO DE 2012 à 2017  

      
 

Spéculations Unité 

Campagnes agricoles 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 

2016-2017 
 

Coton Tonne 374 630,16 294 687 356 500 363 700         421 100 

Maïs Tonne 1 112 630 1 459 038 1 196 663 1 309 927 1 753 149 

                                              
1Rapport de l’étude sur les espaces économiques partagés 
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Sorgho Tonne 310 153 258 584 326 631 438 229 334 866 

Fonio Tonne 4 392 1 348 2 145 6 444 876 

Mil Tonne 137 786 190 629 219 903 255 225 146 826 

Riz Tonne 120 392 267 730 268 232 280 164 347 601 

Pomme de terre Tonne 47 744 53 641 66 180,80 86 208 11 186 

Mangue Tonne 500 912 488 664,15 208 057,70 508 405 526 991 

Piment Tonne 697 742,417 11 850 14 118 16 575 

Pois sucré Tonne 10 676 6 912 4 950,05 8 304 7 037 

Patate douce Tonne 272 995 303 396 322 778 351 689 378 769 

Tomate Tonne 10 655 9 356,70 23 443 31 881 35 024,45 

Oignons Tonne 11 804 10 583,40 12 053,40 11 902 144 

Echalote Tonne 16 024 17 953,50 20 262,80 16 622 14 200 

Sésame Tonne 3 215 3 723 1 547,922 4 025 4826 

Amandes Karité Tonne 5 666 400 7 932 960 8 023 396 8 114 863 6799, 68 

Anacarde Tonne 37 384 38 132 38 895 39 673 44 861 

Poisson Tonne 107 643 ,74 1 131 266 1 345 672 14 385,21 - 

Bovin Tête 1 563 583 1 747 125 1 877 181 2 019 742  
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Petits Ruminants Tête 1 864 713 2 023 895 2 379 562 26 745 870 - 

Lait Litre 111 025 067 134 567 825 175 678 893 218 657 420 - 

Volaille Sujet 
4 366 867 

 
4 668 403 

 
  

- 

Sources : Rapport annuel DRA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – 2016 - 2017, 2016- 2017, DRPIA 2013, 2014, pêche 2011, CMDT 2013, 2014 – 2015, 
Mobiom, IER. 

 

2.2. La création de la valeur ajoutée est un créneau sûr pour booster le commerce des produits Agricoles 
L'Agriculture est incontestablement un pilier économique du Pays. Elle occupe près des trois quarts de la population active et représente près de 45 % du 
produit intérieur brut. La transformation de ces produits et le développement d'une Agro-industrie n'en sont qu'à leurs balbutiements. Cela permettrait 
pourtant d'améliorer nettement les revenus des populations rurales. A l’analyse, cet état de fait s’explique par un certain nombre de facteurs dont : la 
faible maîtrise des techniques et technologies de transformations, les difficultés d’accès au financement classique (institutions de financement), les 
insuffisances des politiques fiscales, l’insuffisance de soutien pour la promotion des produits transformés, la faible qualité du PACKAGING, le manque 
d’incitation en faveur de la consommation des produits transformés localement. 
 
La transformation des produits Agricoles est source de création d’emplois et de richesse. La prochaine édition de la Foire Agricole de Sikasso, enregistrera 
la participation d’opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la région, donc il est indéniablement un cadre d’inspiration et de maillage. Aussi, les conférences 
thématiques se rapportant aux goulots d’étranglement ci-dessus, contribueraient à coup sûr à renforcer les capacités des opérateurs Agricoles dans la 
perspective de lever les goulots d’étranglement énumérés ci-dessus. 

                     2.3.      La labellisation des produits Agricoles, un levier important pour l’accès aux marchés de niche 

Les produits certifiés (équitables ou biologiques) sont vendus sur des marchés de niche. Ces marchés en général, ont la particularité de mettre l’Homme et 
la nature au cœur des préoccupations. Ce sont là  des valeurs de justice, de solidarité, de transparence, de qualité et de respect de l’environnement, toutes 
choses convergeant vers des partenariats durables. Au-delà de la durabilité des relations de partenariat et la garantie des débouchés, les marchés 
équitables et biologiques fonctionnaient sur la base du principe gagnant – gagnant. 
 
En dépit des opportunités offertes par ces marchés, les opérateurs Agricoles maliens y sont très peu actifs. Au plan des obstacles on note entre autres : 
l’éloignement des bureaux de certification, le coût des certifications et la méconnaissance des procédures de certification. L’édition 2018 de la FASKO se 
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propose d’apporter des éléments d’information visant à édifier les opérateurs Agricoles sur les démarches de certification et les inciter à chercher les voies 
et moyens pour y parvenir. 

2.3. La connaissance des exigences du commerce à l’international, gage du développement des     partenariats commerciaux 
pour le long terme 

Le commerce extérieur est très exigeant  quant à la qualité des produits Agricoles. Les exigences se posent avec beaucoup plus d’acuité au regard de leur 
périssabilité. L’établissement des relations commerciales à l’extérieur requiert beaucoup d’exigences dont les plus importantes sont : la fourniture du 
produit dans La durée, les volumes requis, le respect des délais de livraison, le conditionnement et la conservation, les caractéristiques organoleptiques et 
physico-chimiques des produits.  
La connaissance de ces exigences est fondamentale tant pour le développement du marché intérieur que pour le marché extérieur. 
 
Les opérateurs Agricoles maliens dans leur grande majorité n’ont pas une grande connaissance de ce type d’informations commerciales et continuent à 
faire le commerce international tant bien que mal. Dans une telle situation ils sont butés aux problématiques de non-respect des normes de qualité, de 
rupture de stock, de non-respect des délais de livraison et d’établissement de documents administratifs. 
 
On déduit de ce qui précède que la mise en marché des produits Agricoles, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, est émaillée de contraintes. Ces 
contraintes, compte tenu de leur caractère multiforme et multidimensionnel sont de nature à freiner la commercialisation des produits Agricoles. 
 
Conscient de ces enjeux, le Conseil Régional de Sikasso en partenariat avec l’ensemble des acteurs du processus de développement économique régional, 

a décidé d’organiser la 4ème édition de la Foire Agricole de Sikasso (FASKO) sous le thème intitulé « Quel conseil agricole sur les filières Agro-
alimentaires pour un développement inclusif des marchés agricoles » ? 
 
De ce thème central découlent plusieurs thèmes sous-jacents qui seront largement débattus lors des conférences thématiques dont : 
 La labellisation (certification équitable et biologique) des produits Agricoles au Mali : défis et perspectives pour une amélioration de la qualité 

des produits ; 

 Les différents types d’appui conseils pour le développement des filières Agricoles et leurs financements 

 Le renforcement de la résilience des jeunes et femmes en milieu rural dans les chaînes de valeur agroalimentaires : enjeux et perspectives ; 

 Le rôle et place des interprofessions dans le développement des filières/ chaînes de valeur ; 

 Le développement de système de marché aux niveaux régional et sous régional, quelle implication socioéconomique ?   
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 L’accaparement des terres agricoles, une menace pour l’agriculture malienne : quelles stratégies pour endiguer le phénomène ? 

 La transformation de nos produits : un moyen sûr pour conserver nos productions et créer de l’emploi. Défis et perspectives.  
 Problématique du financement des filières  
 Rôle et place des interprofessions (riz, maïs, coton) dans le développement économique et social de la région  
 Liens acteurs privés, filières et Collectivités Territoriales  
 Zone Economique Spéciale (ZES) : quelle opportunité pour la région de Sikasso ? 

Les présents Termes de Références décrivent la logique des objectifs et des résultats attendus de la FASKO 2018 et constituent un moyen de plaidoyer et 
de mobilisation de toutes les énergies positives, des acteurs locaux, politiques, économiques, religieux et traditionnels afin qu’ils s’engagent pour la 
réussite de cet évènement majeur pour la visibilité nationale et internationale de la Région de Sikasso. 
 

III.  Objectifs & Résultats Attendus de la FASKO 2018 
3.1.  Objectif global de la FASKO 2018 

La finalité de l’édition 2018 est d’outiller les opérateurs Agricoles sur la problématique de la mise en marché des produits Agricoles dans sa globalité et à 

terme les amener à booster le commerce des produits Agricoles et Agroalimentaires  sur le triple plan national régional et international. 

3.2.  Objectifs spécifiques 

 
 Renforcer le réseautage entre les opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région 
 Promouvoir le savoir des opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région 
 Donner de la visibilité au potentiel Agricole de la région de Sikasso ; 
 Renforcer les capacités des opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la région sur des thématiques ; permettant de booster la mise en marché de leurs 

produits aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ;  
 Nouer des partenariats commerciaux ; 
 Réaliser des ventes à travers la création d’un cadre de rencontres entre l’offre et la demande de produits Agricoles 

 

3.2.  Résultats attendus de la FASKO 2018 

 La FASKO a permis de renforcer le réseautage entre les opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région 
 La FASKO a servi de vitrine propice à la découverte du savoir et du savoir-faire des opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région ;  
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 La FASKO a accru la visibilité du potentiel Agricole de la région de Sikasso ; 
 Les conférences thématiques ont permis aux opérateurs Agricoles du Mali en général et à ceux de la région  en particulier d’acquérir des capacités 

et aptitudes leur permettant de booster la mise en marché de leurs produits aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ;  
 Les opérateurs Agricoles ont noué des partenariats favorables au développement des échanges commerciaux au niveau national et international ; 
 Les expositions de produits Agricoles dans l’espace de la FASKO ont permis de réaliser des ventes. 

 

IV. Démarche/approche  méthodologique et mandats des instances d’organisation de la FASKO 
Il sera mis en place une Commission d’Organisation chargée de la préparation (technique, matérielle et logistique) de la foire. Cette commission définira, le 
calendrier pour la préparation et la tenue de la foire, le budget, les rôles et responsabilités des acteurs à impliquer pour la réussite de la FASKO 2018 

4.1.   Démarche/approche méthodologique. 
o Mise en place d’une commission d’organisation 
o Organisation de stand d’exposition/vente de produits 
o Organisation de conférences thématiques 
o Organisation d’espace de dégustation 
o Organisation d’espace de rencontre négociation 

 

4.2. Mandats 
4.2.1. Commission d’organisation 

Cette commission définira, le calendrier pour la préparation et la tenue de la foire, le budget, les rôles et responsabilités des acteurs à impliquer pour la 
réussite de la FASKO 2018 ; 
 Mise en place des Sous-commissions : Communication, Logistique, Mobilisation des Ressources Financières, Gestion Financière, santé, sécurité, 

chargés des thématiques ; 
 Tenue régulière des rencontres de préparation ; 
 Activation et la mise à jour du site web de la FASKO ; 
 Préparation des stands pour l’exposition des produits et innovations Agricoles ; 
 Préparation et organisation des Conférences Thématiques  
 Rechercher des partenaires pour le financement de la FASKO ; 
 Participer activement à l’organisation et la réalisation de la FASKO ; 
 Organiser et participer aux différentes rencontres de préparation de la FASKO,  
 Gérer avec transparence en relation avec le Conseil Régional, les partenaires d’appui les ressources financières et matérielles ; 
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 Mobiliser des participants ; 
 Évaluer la FASKO 2018 ;  
 Produire un rapport technique et financier à la fin de la foire qui fera l’objet de large diffusion. 

 
A cet effet des sous commissions découleront de la commission d’organisation dont les principales seront : 
la communication, la  logistique, la  mobilisation des Ressources Financières Gestion Financière, la santé et  sécurité,  la chargée des thématiques ; 

4.2.2. Conseil Régional :  

 Participer à la Validation des termes de références ;  
 Aider la commission d’organisation dans l’organisation et la réalisation de la foire Agricole ; 
 Participer aux différentes rencontres lors de la préparation de la foire ; 
 S’impliquer dans la mobilisation et la gestion des ressources financières et matérielles ; 
 Appuyer la commission dans l’animation des thématiques lors des échanges au cours de la foire. 

4.2.3.  Sous-Commission: 

 Sous–Commission Communication 
 Elaboration des supports de communication ; 
 Diffusion des supports de communication ; 
 Organisation de conférences de presse sur la tenue de la FASKO ; 
 Mobilisation des médias (presse écrite et audiovisuelle) pour la couverture de l’évènement 

 Sous- commission mobilisation de  ressources financières 
 Préparation des lettres de soutien à l’évènement ; 
 Rencontres des partenaires financiers ayant un intérêt ; 
 Organisation de table ronde des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation de ressources. 

 Sous-commission sécurité et santé 
 Mobiliser les services en charge de la sécurité de l’évènement 
 Suivre les services en charge de la sécurité 
 Mettre en place une trousse médicale de première nécessité ; 
 Mobiliser  des agents de santé ; 
 Suivre la qualité du service médical en place ; 
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 Orienter les cas de maladies vers les services médicaux 

 Sous-Commission Thématique 
 Proposition des thèmes à débattre ; 
 Validation des thèmes ; 
 Elaboration des TDR des conférences thématiques ; 
 Elaboration du calendrier des rencontres thématiques ; 
 Suivi de la tenue des rencontres thématiques 

 Sous-Commission Logistique 
 Accueil des participants ; 
 Mise en place des stands ; 
 Gestion de la restauration de la foire ; 
 Réservation du cadre qui accueille la foire. 

 

4.2.4. Autres dispositions 
 Un compte spécial pour la foire est ouvert au niveau de la BNDA pour recevoir tous les fonds dédiés à l’organisation de la foire ; 
 Les signataires de ce compte sont : le Président de l’AOPP Régional, le Président du Conseil Régional et le Coordinateur du réseau AgriProFocus Mali ; 
 Les décaissements sont soumis à une double signature.  

5. Participants 
Le nombre de stands prévus : 120 stands. 
Chaque structure exposante est autorisée à amener 2 personnes soit 350 participants. 
Le nombre de visiteurs attendus est d’environ 1000 par jour soit 5.000 visiteurs au total. 
Les participants sont au nombre d’au moins 240 personnes : 
 Les membres d’AgriProFocus- Mali ; 
 Les promoteurs des filières Agricoles et Agroalimentaire ; 
 Les autorités politiques et Administratives ; 
 Les collectivités locales ; 
 Les projets et programme du secteur Agricole ; 
 Les Agences de Développement Rural ; 
 Les chambres Consulaires (APCAM, CMM et CCIM) ; 
 Les structures d’encadrement du monde rural ; 
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 Les producteurs et productrices Agricoles ; 
 Les transformateurs et transformatrices ; 
 Les artistes participants au festival partenaire Acte 7 ; 
 Les dignitaires Maliens et étrangers ; 
 Les régions transfrontalières (espace Sikasso, Korhogo, Bobo Dioulasso : SKBO) ; 
 Les institutions financières ; 
 Les pays d’Afrique de l’Ouest et des autres continents ; 
 Les médias de proximités, nationaux et internationaux (radios, presses écrites, audiovisuels et multimédias, Internet et réseaux sociaux). 
 

IV. Impact-Bénéfices de la FASKO 2018 
L’impact et les bénéfices de la FASKO se situent à plusieurs niveaux à savoir : 

 Les exposants ;  
 Les banques et institutions financières ; 
 Les acteurs économiques régionaux : commerce, transport, hôtellerie, restaurant, artisans… ; 
 La population de la commune de Sikasso ; 
 La population de la Région de Sikasso ; 
 La population malienne ; 
 Les productrices et producteurs ;  
 Les transformateurs et transformatrices  
 Les artistes ; 
 Les projets/programmes ; 
 Les villes et zones transfrontalières ; 
 Les pays d’Afrique et des autres continents ;  
 Les intervenants de la région de Sikasso ;  
 Les partenaires techniques et financiers ;  
 La MINUSMA, MISAHEL ;  
 Les bailleurs de fonds : la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), l’Ambassade du Royaume des Pays – Bas l’Ambassade du 

Royaume de Danemark, l’USAID, etc.  
 Les intervenants dans le domaine de l’Agriculture. 
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6. Période 
La FASKO 2018 se déroulera du 13 au 18 décembre 2018. La galerie marchande et les conférences thématiques se tiendront au Stade Babemba TRAORE.  

7.  Estimation Budgétaire de la FASKO 2018 
Tirant leçon de l’évaluation de la 3ème édition de la FASKO 2016, la commission d’organisation a établi une estimation des principaux éléments de coût de 
la FASKO 2018 qui se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 

Ref POSTES BUDGETAIRES Montant CFA Montant € 

I FOIRE 53 430 000 81,454 
1.1 Lieu d’exposition   

4 100 000 6,250 
1.2 Animation Foire 

6 800 000 10,367 
1.3 Hébergement 

29 000 000 44,210 
1.4 Restauration 

5 520 000 8,415 
1.5 
 
 

Transport 

3 000 000 4,573 
1.6 Equipements  

5 010 000 7,638 
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II COMMUNICATION 
29 750 000 45,354 

2.1 Honoraire Agence  2 500 000 3,811 
2.2 Matériel 5 650 000 8,613 
2.3 Presse écrite 4 800 000 7,318 
2.4 Bandes annonces 3 500 000 5,336 
2.5 Couverture médiatique  

13 300 000 20,276 

III CONFERENCES THEMATIQUES 22 300 000 33,996 
3.1 Personnel / animation 10 000 000 15,245 
3.2 Restauration 3 900 000 5,946 
3.3 Impression documents  5 000 000 7,622 
3.4 Salle 

3 400 000 5,183 

A SOUS - TOTAL  105 480 000 160,803 

B IMPREVUS (5%) 5 274 000 8,040 

C TOTAL GENERAL 
110 754 000 168,843 

 
Nb: La prise en charge de la commission d’organisation de la foire, évaluée à 7 800 000 CFA est assurée par le Conseil Régional de Sikasso et ses 
partenaires locaux CRCR, AgriProFocus 
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IX. Cadre Logique 
Objectif Principal  La finalité de l’édition 2018 est d’outiller les opérateurs Agricoles sur la problématique de la mise en marché 

des produits Agricoles dans sa globalité et à terme les amener à booster le commerce des produits Agricoles sur 

le triple plan national régional et international. 

 

Objectif spécifique : OS 1 Renforcer le réseautage entre les opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région 

 
Activités clés 
 
 
 
Résultats attendus  
 

  Création des cadres de rencontres B to B formels et informels ; 
  Échanges de cartes d’affaires etc…… ; 
 Organisation de manifestations folkloriques nocturnes ; 
 
 Les rencontres B to B ont permis aux opérateurs Agricoles de partager leurs préoccupations et projeter des 

partenariats pour le futur ; 
 Les échanges de cartes d’affaires ont permis aux opérateurs Agricoles de se connaitre mieux et connaître les 

domaines d’activités respectives 
 Les manifestations folkloriques offrent les possibilités aux opérateurs de sympathiser et de mutualiser. 

 
Objectif spécifique : OS2 Promouvoir le savoir des opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région 

 
Activités clés  Mise à disposition des opérateurs Agricoles d’espaces d’exposition ; 

 Couverture de l’évènement par les médias nationaux et internationaux  
 Reportage journalier sur les sous-secteurs spécifiques de l’Agriculture.  
 Initiation du journal de la FASKO 
 Dissémination des outils de promotion des produits Agricoles 
 Production d’une revue sur la FASKO 

 
Résultats attendus  
 

 
 +/- 240 exposants ont eu accès au grand public, ainsi qu’aux acheteurs / exportateurs et fournisseurs 

spécialisés ; 
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 La présence des médias nationaux et internationaux a accru le rayonnement de la FASKO; 
 La visibilité des sous-secteurs de l’Agriculture a été nettement améliorée ;  

Objectif Spécifique : OS 3 Donner de la visibilité au potentiel Agricole de la région de Sikasso; 

 
Activités clés  
 
 
 
 
 

 L’organisation de la journée de Sikasso ; 
 Visite des suces story de la région de Sikasso en matière d’entreprenariat agricole 
 Création d’émulation entre les meilleurs producteurs de produits Agricoles spécifiques à la région de 

Sikasso (igname, pomme de terre, poids sucré) à travers des trophées. 

Résultats attendus   En matière d’échanges de produits Agricoles, Sikasso est devenu une région de destination tant pour le 
reste du pays que pour l’ensemble de la sous-région ; 

  Sikasso devient un pool d’immersion en matière de promotion de l’entreprenariat Agricole ; 
 La FASKO devient un levier pour booster la production des produits Agricoles spécifiques à la région de 

Sikasso (igname, pomme de terre, poids sucré) 
 
 

Objectif Spécifique : OS4 Renforcer les capacités des opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la région sur des thématiques ; permettant 
de booster la mise en marché de leurs produits aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur  

Activités clés   Tenue des conférences thématiques. 
 Organisation de débats télévisés sur les contraintes liées à la mise en marché des produits Agricoles au 

niveau international. 
 
 

Résultats attendus  Les opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région ont une maîtrise des démarches de 
certifications et de ses enjeux économiques ; 

 Les opérateurs Agricoles du Mali et ceux de la sous-région connaissent le rôle et la place des 
interprofessions dans le développement des filières Agricoles ; 

 La problématique de l’accaparement des terres a été largement discuté par les opérateurs Agricoles et y 
ont proposés des solutions idoines ; 
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 Les opérateurs Agricoles ont appris les systèmes de conseils innovants permettant d’assurer leur 
financement. 
 

  

 

Objectif Spécifique : OS 5 Nouer des partenariats commerciaux  

 
Activités clés   

 Les rencontres de mise en relation entre partenaires 
 le maillage entre les opérateurs Agricoles 

 
 
Résultats attendus  

 
  Le maillage favorise le développement des relations d’affaires entre différents opérateurs des chaines de 

valeur Agricole 
 L’intermédiation favorise la conciliation d’intérêts entre les opérateurs Agricoles et débouche à des 

partenariats commerciaux 
 

Objectif Spécifique : OS 6 Réaliser des ventes à travers la création d’un cadre de rencontres entre l’offre et la demande de produits 
Agricoles 

 

 

 
Activités clés   la galerie marchande et son animation   

 
 

Résultats attendus   
  L’installation de la galerie marchande et son animation offre un cadre propice à la rencontre de l’offre et 

la demande de produits Agricoles et du coup favorise les ventes. 
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Réunion Préparatoires PV Réunion Liste participant - taux de Participation

2 Mise en place Commission & sous commission d’Organisation Composition- Participation Effective & diversité

3 Elaboration TDR & Budget Document TDR

4 Publication – Diffusion des TDR et Mobilisation des Ressources & Sponsoring Taux de Mobilisation - Montant mobilisé

5 Mobilisations des Exposants – Communicateurs - Experts Taux de participation- Diversité- Nbre visiteurs

6 Recrutement Prestataires (communication-resto-Hôtesse- Assainissement) Contrats de prestation - Qualité des prestations

7 Acquisition Matériels & Equipements Nombre et qualité par type - Mécanisme de gestion

8 Mise en œuvre du Plan de communication de la FASKO Contrats - Participation du public- Qualité

9 Aménagement des lieux de la FASKO et des Conférences Décoration- Confort- Satisfaction des participants

10 Accueil & Installation des Participants & Invités Satisfaction - Qualité - Logistique

11 Organisation de la Cérémonie d’ouverture Protocole d'acceuil- Discours - Sécurité-

12 Animation et gestion de la Foire Ambiance- Business - Chiffre d'affaire- Affluence

13 Organisation des Conférences thématiques
Pertinence des thèmes - Qualité des Experts Participation du

public

14 Organisation de la soirée de gala FASKO 
cadre de reconnaissance et de distinction des meilleurs

acteurs de l’Agrobusiness

15 Clôture de la FASKO 2018 Ambiance - Diplôme de reconnaissance- Satisfaction

16 Evaluation de la FASKO 2018 Bilan - Diffusion- Bénéfices directs & indirects

Ref Activités prévues Livrables & Indicateurs Resp. Observ.
Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Période (semaines Jrs ouvrables)

X. CHRONOGRAMME  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                    

Foire Agricole de Sikasso (FASKO) du 13 au 18 Décembre 2018 à  Sikasso-Mali 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE SPONSORING 
FOIRE AGRICOLE DE SIKASSO  

FASKO 

Du 13 au 18 DECEMBRE 2018



                                                                                        

Foire Agricole de Sikasso (FASKO) du 13 au 18 Décembre 2018 à Sikasso-Mali 
 

 

PREAMBULE 
Fort du succès des 1ère, 2ème et 3ème éditions de la Foire Agricole de Sikasso (FASKO), tenues respectivement en 2012 (10-14 décembre), en 2014 (12-16 
décembre) et en 2016 (12-18 décembre), AgriProFocus Mali ambitionne d’organiser, avec le Conseil Régional de Sikasso la 4ème édition de la Foire 
Agricole au niveau de la région de Sikasso (FASKO), communément appelée 1ère région Agricole du Mali.   
 
La Foire Agricole de Sikasso (FASKO),  sera le lieu et le moment privilégiés pour les acteurs du réseau de nouer des contacts, d’établir des relations 
d’affaires, et de donner une visibilité à leurs produits et services, mais aussi et surtout d’échanger sur les problématiques liées au développement de 
l’entreprenariat Agricole, autant dans ses spécificités que dans sa connexion avec l’environnement des affaires au niveau national, voir régional. 
 
La Foire Agricole de Sikasso FASKO, qui a pour thème principal, « Quels conseils sur les filières Agroalimentaires pour un développement inclusif des 
marchés Agricoles ? », est  prévue du 13 au 18 décembre  2018, à Sikasso. Cette foire sera, à coup sûr, une des activités phares de cette fin d’année 
2018, aussi bien pour AgriProFocus Mali que pour le Conseil Régional de Sikasso, et des acteurs de l’Agriculture, au vu du potentiel Agro-sylvo-pastorale 
de la région, et de l’engouement des acteurs locaux. 
 
AgriProFocus Mali et le Conseil Régional de Sikasso, en partenariat avec les collectivités, les organisations paysannes, les projets et programmes de 
développement Agricole, les organismes d’appui technique et financier, comptent faire de cette FASKO une initiative qui va participer à l’amélioration 
des conditions de vie des populations de Sikasso à travers :   
 

 La promotion de l’entrepreneuriat Agricole,   

 L’accès et la diffusion des innovations techniques Agricoles,   

 La promotion des produits Agroalimentaires locaux transformés,  

 L’amélioration de la visibilité territoriale de la Région de Sikasso  

 Le développement de la coopération et de la croissance transfrontalière.   
 
En 2016, à Sikasso, 240 exposants et près de 5 000 visiteurs se sont mobilisés pour faire de la foire de la FASKO une réussite. A Sikasso, AgriProFocus Mali 
compte avec le Conseil Régional faire davantage en termes de mobilisation, et faire mieux pour inscrire la FASKO dans les annales des foires les plus 
réussies. 
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PROGRAMME DE LA FOIRE 
 

La FASKO se déroulera à travers trois tableaux:   
 

1. Une galerie marchande afin de permettre des expositions / ventes des produits Agricoles 

La galerie marchande va accueillir les stands qui permettront d’offrir la possibilité aux entreprises Agricoles du Mali, et plus spécifiquement celles de la 
région de Sikasso de faire valoir leurs talents en matière de production Agricole.  

La FASKO étant le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de produits Agricoles, un accent particulier sera mis sur la participation des 
consommateurs de cette gamme de produits. Ainsi, les expositions/ventes enregistreront la participation des fournisseurs de biens et services et les 
prestataires de services du secteur Agricole. 

2. Les conférences thématiques : 

La FASKO sera l’occasion pour les praticiens de l’agriculture familiale, de l’entreprenariat  Agricole, les programmes de développement, le secteur privé, 
la recherche, d’échanger des expériences sur les problématiques ci-dessous : 

 la sécurisation foncière pour une Agriculture durable ; 

 les solutions et pratiques  innovantes (intrants, pratiques, et technologies) pour l’adaptation aux changements climatiques ; 

 la gouvernance et la gestion professionnelle des exploitations familiales, pour une Agriculture performante 

 les systèmes d’informations Agricoles innovants pour le développement de relations commerciales inclusives ; 

 les expériences de financement des chaînes de valeurs Agricoles 

3. L’animation culturelle 

Un village de la Foire permettra aux différents acteurs de se retrouver tous les soirs de 20 heures à 22 heures pour des soirées culturelles récréatives qui 

mettent en exergue le riche patrimoine culturel de la région. Cette activité permettra aux acteurs culturels locaux de tirer profit de l’opportunité de la 

FASKO, pour étaler leur savoir-faire.  
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AGENDA 

OPPORTUNITES DE PARRAINAGE 
Catégorie Avantages 

Partenaire Officiel 
5 millions de CFA et plus 
 

Stand 18m2 
• Insertion logo : bandes annonces TV du salon (20 diffusions ORTM)   
spot radio RFI (40 diffusions) radio nationale, kledu et locaux de Ségou (80 
diffusions) 
fond de scène lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture 
 catalogue officiel 
 affiches 4x3 
 flyers 
 bâche d’entrée de la foire  
         dossiers de presse 

Partenaire Or 
3 millions de CFA 

Stand 9m2 
• 1 page intérieure catalogue de la foire  (quadri) 
• Insertion logo : bannières internet et banderoles 
.bandes annonces TV de la foire (15diffusions ORTM) radio RFI (40 
diffusions)       
   guide du participant 
   affiches  
   flyers  
   dossiers de presse 
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Partenaire Argent 
1,5 millions de FCFA  

Stand 9m2 
• Insertion logo : bannières internet et banderoles 
.bandes annonces TV de la foire)       
   guide du participant 
   affiches  
   flyers  
   dossiers de presse 
 

CONDITIONS DE REGLEMENTS:  
100 % à la commande, par virement sur le compte numéro: ML 043 01400 400001252649 09 BNDA MALI ou par chèque. 
 
Fait à  ...........................................,. le ........................................2018 

                 
Signature et cachet : 
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             DEMANDE DE PARTICIPATION 
                                                                                       Sikasso, du 13 au 18 Décembre 2018 
                                                                                                   Sade Babemba Traoré 

 
1. SPONSOR 

 

Nom Société:      

Adresse:     

Téléphone :                                           Fax :                                           E-mail :       

Nom du signataire:                                                     Fonction :     

 
Personne chargée du dossier : _________________________________________ 

 Nom du responsable du stand: ________________________________________ 

                                                  2. PRODUITS OU SERVICES EXPOSES 

 DOMAINE D’ACTIVITES: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. RESERVATION 

 

Merci de nous réserver la catégorie suivante (cocher SVP) : 

□ Officiel   5 millions de F CFA 

 □ Or  3 millions de F CFA  

□ Argent 1.5 millions de F CFA   

 
Modalités de paiement : 
 

1. Par virement sur le compte numéro:  
 

DATE LIMITE DES PAIEMENTS : 01 décembre 2018 
 
 

                                                              4. SOCIETES REPRESENTEES SUR LE STAND 
 
 
Société :       

Adresse :                                                                                   

 

Téléphone: _________________________________         Fax :  _______________________    E-mail : _____________________________________ 
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5. SIGNATURE DE LA DEMANDE 
 
Le soussigné demande son  admission comme exposant à la foire. Il s’engage à se conformer aux conditions de la présente 
demande de participation, aux conditions générales et règlement du salon aussi  qu’aux  dispositions figurant dans le guide  pratique 
de l’exposant et y adhère dans leur totalité. Toute modification ou réserve apportée de quelque façon  que  ce soit au présent 
document par l’exposant est considéré comme nulle et non avenue. Il s’engage également à faire respecter par chaque société ou 
organisme représenté sur son stand les termes de ces règlements et conditions. En cas de litige, le droit Malien est  applicable, les tribunaux 
seront seuls  compétents, seul le texte  en langue  française faisant  foi. 

 
Nom et fonction  du représentant habilité …………………………………………………………................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………..................... 

A:……………………………………………………….le …………………………………………………………. 

 
                                                                                                                                                                                      Signature et Cachet : 
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6. CONTACTS 
 

 Mme Cissé Daoulata MAIGA, Chargée  Communication-Marketing, cellulaire : 00223 76 06 80 74 
Email : mali@agriprofocus.com  

 

 Mr Oudou BENGALY, Coordonnateur National, cellulaire : 00223 76 07 79 68 / 66 79 45 76 
Email : obengaly@agriprofocus.com 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:mali@agriprofocus.com
mailto:obengaly@agriprofocus.com
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PREAMBULE 
Fort du succès des 1ère, 2ème et 3ème éditions de la Foire Agricole de Sikasso (FASKO), tenues respectivement en 2012 (10-14 décembre), en 2014 
(12-16 décembre) et en 2016 (13-18 décembre), AgriProFocus Mali ambitionne d’organiser en collaboration avec le Conseil Régional de 
Sikasso la 4ème édition de la Foire Agricole au niveau de la Région de Sikasso (FASKO), communément appelée 1ère Région Agricole du Mali.   
La Foire Agricole de Sikasso (FASKO), sera le lieu et le moment privilégiés pour les acteurs du réseau de nouer des contacts, d’établir des 
relations d’affaires, et de donner une visibilité à leurs produits et services, mais aussi et surtout d’échanger sur les problématiques liées au 
développement de l’entreprenariat Agricole, autant dans ses spécificités que dans sa connexion avec l’environnement des affaires au niveau 
national, voir Régional. 
La Foire Agricole de Sikasso FASKO, qui a pour thème principal, «Quels conseils sur les filières Agroalimentaires pour un développement 
inclusif des marchés Agricoles ? », est prévue du 13 au 18 décembre 2018, à Sikasso. Cette foire sera, à coup sûr, une des activités phares 
de cette fin d’année 2018, aussi bien pour AgriProFocus Mali que pour le Conseil Régional de Sikasso, des acteurs de l’Agriculture et des 
partenaires d’appui, au vu du potentiel Agro-sylvo-pastorale de la Région, et de l’engouement des acteurs locaux. 
AgriProFocus Mali et le Conseil Régional de Sikasso, en partenariat avec les collectivités, les organisations paysannes, les projets et 
programmes de développement Agricole, les organismes d’appui technique et financier, comptent faire de cette FASKO une initiative qui 
va participer à l’amélioration des conditions de vie des populations de Sikasso à travers :   

 La promotion de l’entrepreneuriat Agricole,   

 L’accès et la diffusion des innovations techniques Agricoles,   

 La promotion des produits Agroalimentaires locaux transformés,  

 L’amélioration de la visibilité territoriale de la Région de Sikasso,  

 Le développement de la coopération et de la croissance transfrontalière.   
 

Déjà en 2016, à Sikasso, 240 exposants et près de 5 000 visiteurs se sont mobilisés pour faire de la foire de la FASKO une réussite. A Sikasso, 
AgriProFocus Mali compte avec le Conseil Régional faire davantage en termes de mobilisation, et faire mieux pour inscrire la FASKO dans les 
annales des foires les plus réussies. 
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PROGRAMME DE LA FOIRE 
 
La FASKO se déroulera à travers trois tableaux :   
 

1. Une galerie marchande afin de permettre des expositions / ventes des produits Agricoles 

La galerie marchande va accueillir les stands qui permettront d’offrir la possibilité aux entreprises Agricoles du Mali, et plus spécifiquement 
celles de la région de Sikasso de faire valoir leurs talents en matière de production Agricole.  

La FASKO étant le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de produits Agricoles, un accent particulier sera mis sur la participation des 
consommateurs de cette gamme de produits. Ainsi, les expositions/ventes enregistreront la participation des fournisseurs de biens et services 
et les prestataires de services du secteur Agricole. 

2. Les conférences thématiques : 

La FASKO sera l’occasion pour les praticiens de l’agriculture familiale, de l’entreprenariat Agricole, les programmes de développement, le 
secteur privé, la recherche, d’échanger des expériences sur les problématiques ci-dessous : 

 la sécurisation foncière pour une Agriculture durable 

 les solutions et pratiques innovantes (intrants, pratiques, et technologies) pour l’adaptation aux changements climatiques ; 

 l’irrigation de proximité et les effets des changements climatiques ;  

 la gouvernance et la gestion professionnelle des exploitations familiales, pour une Agriculture performante 

 les systèmes d’informations Agricoles innovants pour le développement de relations commerciales inclusives ; 

 les expériences de financement des chaines de valeurs Agricoles 

 

3. L’animation culturelle 

Un village de la Foire permettra aux différents acteurs de se retrouver tous les soirs de 20h à 22 heures pour des soirées culturelles récréatives 
qui mettent en exergue le riche patrimoine culturel de la Région. Cette activité permettra aux acteurs culturels locaux de tirer profit de 
l’opportunité de la FASKO, pour étaler leurs savoir-faire.  
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VOTRE PARTICIPATION 
Sikasso, du 13 au 18 décembre 2018 

Au Stade Babemba TRAORE de Sikasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSANTS 
 
Nom Société : _____________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________         Fax : ____________________________         E-mail :__________________________ 
 
Nom du signataire : _________________________ ____  Fonction : ______________________________________________ 
 
Personne chargée du dossier : ___________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable du stand : __________________________________________________ 
 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

EXPOSANTS  
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PRODUITS ET SERVICES 
DOMAINE D’ACTIVITES :         
 
 
 
 
RESERVATION D’ESPACES 
Veuillez enregistrer votre réservation à : 
Pour des stands classiques   
           
 
Stand équipé stand: 
- Table (1) 
- chaises (2) 
- prise de courant (2) 
- publicité dans le catalogue 
ACOMPTE DE RESERVATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. SOCIETES REPRESENTEES SUR LE STAND 
 

Stand équipé decoré à vos couleurs : 9 m² = 225 000 F 
CFA 

                               

50 % H.T 

TVA 18 % 

MONTANT DE L’ACOMPTE DE 
RESERVATION TTC 

 

 

 

Veuillez virer sur ce compte : ML 043 01400 400001252649 09 BNDA 
MALI 

Ou payez par chèque, libellé à l’ordre de : AgriProFocus Mali 

La signature de ce contrat engage le contractant au paiement de l’acompte. 

Stand équipé : 9 m² = 150 000 F CFA 
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Distribution, agents, sociétés représentées sur le stand (mention obligatoire) 
 

a) Société : 
 

Adresse : 
 
Téléphone :                                                        Fax :                          E-mail : 
 

                                               POURQUOI RESERVER UN STAND D’EXPO ? 
 

 Présenter vos produits et démontrer les avantages à plus de 1000 participants attendus au Salon du Financement de l’Agriculture ; 

 Attirer des partenaires et explorer des nouvelles relations d’affaires et d’opportunités. 

                                

                                                              VOTRE STAND D’EXPO : 
 
Les stands ont une dimension de 9m². Votre location de stand comprend une table, deux chaises et une prise de courant.   
                                                             

                                                        ASTUCES POUR UN STAND REUSSI :  
 

 Afficher des photos et des bannières pour présenter votre entreprise 

 Apporter des documents d’information pour présenter vos produits et services 

 Faire une offre promotionnelle aux visiteurs 

 Créer de nouveaux liens ! 
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                                                                    SIGNATURE DE LA DEMANDE 
 
Le soussigné demande son admission comme exposant à la foire . Il s’engage à se conformer aux conditions de la présente demande de 
participation, aux conditions générales et règlement du salon ainsi qu’aux dispositions figurant dans le guide pratique de l’exposant et y adhère 
dans leur totalité.Toute modification ou réserve apportée de quelque façon que ce soit au présent document par l’exposant est  considéré 
comme nulle et non avenue. Il s’engage également à faire respecter par chaque société ou organisme représenté sur son stand les termes de 
ces règlements et conditions. En cas de litige, le droit Malien est applicable, les tribunaux seront seuls compétents, seul le texte en langue 
française faisant foi. 
 
Nom et fonction du représentant habilité :……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
A : ………………………………………………………………….. le ………………………….. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                Signature et Cachet : 
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CONTACTS : 
AgriProFocus Mali  
Siège: ICCO Régional Office West-Africa 
Avenue du Mali ACI 2000 Bamako Mali, 
BP 250, Rue :341, Rond-Point de l’Obélisque 
 

 Mme Cissé Daoulata MAIGA, Chargée Communication-Marketing, cellulaire : 00223 76 06 80 74 
Email : mali@agriprofocus.com  

 

 Mr Oudou Bengaly, Coordonateur National, cellulaire : 00223 76 06 79 68 
Email : obengaly@agriprofocus.com 

 
 

 

mailto:mali@agriprofocus.com
mailto:obengaly@agriprofocus.com

