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                                                                              PREAMBULE 
 

Fort du succès de la 1ère édition de la Foire Agricole de Kayes (FOKAYES), tenue en 2015  
(10-14 décembre), AgriProFocus Mali ambitionne d’organiser, avec, le Conseil Régional de 
Kayes, l’Agence de Développement Régional de Kayes et le Centre Agro de Randgold, la 2ème 
édition de la Foire Agricole (FOKAYES), communément appelée 1ère région du Mali.   
La Foire Agricole de Kayes (FOKAYES), sera le cadre privilégié pour les acteurs du monde 
Agricole 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, voire régional. 
La Foire Agricole de Kayes FOKAYES, qui a pour thème principal, « Entrepreneuriat agricole 
moteur de la sécurité alimentaire & nutritionnelle, génératrice d’emplois & de revenus ruraux pour 
la lutte contre l’immigration clandestine », est prévue du 10 au 14 décembre à Kayes. Cette foire 
sera, à coup sûr, une des activités phares de cette fin d’année 2017, aussi bien pour 
AgriProFocus Mali que pour le Centre Agro de Loulo, et les 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 Kayes, 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 FOKAYES une initiative qui va participer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations de Kayes 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 Kayes  

 Le développement de la coopération et de la croissance transfrontalière.   
 
En 2016, à Sikasso, 200 exposants et près de 12 000 visiteurs se sont mobilisés pour faire de la 
foire de la FASKO une réussite. A Kayes, AgriProFocus Mali compte avec le Conseil Régional et  
le Centre Agro, faire davantage en termes de mobilisation et inscrire la FOKAYES dans les 
annales des foires les plus réussies. 
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PROGRAMME DE LA FOIRE 
 
                              La FOKAYES se déroulera à travers trois tableaux:   
 

1. Une galerie marchande pour des expositions /ventes des produits agricoles 

La galerie marchande à travers les stands permettra d’offrir la possibilité aux entreprises agricoles 
du Mali, et plus spécifiquement celles de la région de Kayes de faire valoir leurs talents en matière 
de production agricole.  

La FOKAYES étant le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de produits agricoles, un 
accent particulier sera mis sur la participation des consommateurs des produits agricoles. 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 FOKAYES 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 : 

 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 innovantes pour le développement de relations 

commerciales inclusives ; 

 les expériences de financement des chaines de valeurs agricoles  

 la sécurisation foncière pour une agriculture durable 

 

3. L’animation culturelle 

Un village de la Foire permettra aux différents acteurs de se retrouver tous les soirs de 20h à 23h 
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 FOKAYES, pour étaler leur savoir-faire.  
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AGENDA 

Jour Date Activités Horaires Lieu 

JOUR 1  
10 Décembre 

 Finalisation Installation des Stands 
 

 Lancement de la grande galerie marchande 
  

 Animation culturelle  

09H-12H 
15H-17H 
20H-22H 

Stade Abdoulaye 
Macoro SISSOKO 

JOUR 2  
11 Décembre 

 Cérémonie d’ouverture officielle par le Ministre 
de l’Agriculture 

 Visite Guidée des stands 
 

 Pause déjeuner des officiels 
 

 Galerie Marchande 
 

 Animation culturelle 

09H-10H30 
10H30-11H30 
11H30-12H30 
15H00-18H00 
20H00-22H00 

Stade Abdoulaye 
Macoro SISSOKO  

JOUR 3  
12 Décembre 

 Galerie Marchande 
  

  Conférence thème 1 : la sécurisation 

foncière pour une agriculture durable 

 Conférence thème 2 : les solutions et 

pratiques innovantes (intrants, pratiques, et 

technologies) pour l’adaptation aux 

changements climatiques ; 

 Pause 
 

 Conférence thème 3 : la gouvernance et la 

gestion professionnelle des exploitations 

familiales, pour une agriculture 

performante 

 Animation culturelle 

9H00-18H00 
 
9H00-11H00 
 
11H30-13H30 
13H30-14H30 
 
15H00-17H00 
 
20H00-22H00 

Stade Abdoulaye 
Macoro SISSOKO  

JOUR 4  
13 Décembre 

 Galerie Marchande 
  

 Conférence thème 4 : les systèmes 
d’informations agricoles innovantes pour le 
développement de relations commerciales 
inclusives  

 Conférence thème 5 : les expériences de 

financement des chaines de valeurs 

agricoles 

 Pause déjeuner 

 Emission Télévisée sur la Foire Agricole de 
Kayes 

09H00-18H00 
9H00-11H00 
 
11H30-13H30 
14H00-15H00 
20H-21H00 

Stade Abdoulaye 
Macoro SISSOKO  

JOUR 5  
14 Décembre 

 Galerie Marchande 
 

 Cérémonie de clôture 
  

 Pause déjeuner 
 

09H00 -11H00 
11H00-13H00 
13h00-14H00 

Stade Abdoulaye 
Macoro SISSOKO 
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OPPORTUNITES DE PARRAINAGE 

 
Catégorie Avantages 

Partenaire Officiel 
5 millions de CFA et plus 
 

Stand 18m2 
• 1 page intérieure catalogue salon (quadri) 
• 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 

 

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 REGLEMENT:  
 
100 % à la commande, par virement sur le compte numéro : ML 043 02100 100001209099 96  ou par chèque à 
l’ordre de AGRIPROFOCUS MALI.  
 
 
Fait à .Bamako..,. le ....08 Aout ...2017 

                  
 

Signature et cachet : 
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DEMANDE DE PARTICIPATION 

 
Kayes, du 10 au 14 Décembre 2017 
Stade Abdoulaye Macoro Sissoko 

. 

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: 

 

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

 

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

 

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

 
 

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: ML 043 02100 100001209099 96 au nom de AGRIHUB MALI 

2. Par chèque à libeller à l’ordre de : AGRIPROFOCUS MALI 
 

DATE LIMITE DES PAIEMENTS : 1 décembre 2017 
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4. SOCIETES REPRESENTEES SUR LE STAND 
 

 

Société :       

Adresse :                                                                                   

  

Téléphone:                                                           Fax :                            E-mail : 

 

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 …………………………………………………………. 

Cachet:                                                                                                                          Signature: 
 
 

6. CONTACTS 
 

 Mlle Daoulata MAIGA, Assistante Evènementiel, cellulaire : 00223 76 06 80 74 
Email : mali@agriprofocus.com  

 

 Mlle Mariame SIDIBE, Assistante Business Développement Email : msidibe@agriprofocus.com 
 

 Mr Georges Akibodé Chargé du développement et Point Focal Entrepreneuriat Agricole : 00223 79 
88 08 / 66 46 93 46- Email : gakibode@agriprofocus.com  

 
 

mailto:mali@agriprofocus.com
mailto:msidibe@agriprofocus.com

