
  
 
 

APPEL A CANDIDATURE  
         Date de clôture : 21/10/2018  
 
 
 
 

AgriProFocus, en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ), FARM , 
ANPE, PROCEJ et APEJ lancent un appel à candidature pour la 5eme édition de la Caravane 
Nationale des Jeunes pour l'Entrepreneuriat Agricole sur le thème  « Un jeune, un projet, 
passons à l’acte». La caravane se déroulera  du 01 au 09 Novembre 2018 dans les régions de 
Bamako, du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire.  
 
Il a pour objectif de contribuer à l’attractivité du secteur agricole pour la promotion de l’emploi et 
de l’insertion des jeunes dans le secteur agricole afin d’améliorer la souveraineté alimentaire du 
Mali et du  Burkina Faso. Il aspire inspirer les jeunes pour la création d’entreprises dans le 
domaine agricole.  
 
Contenue de la caravane  

● Visites des entreprises agricoles et des services d’appui 
● Forum de discussion et d’apprentissage à Bamako et au Burkina  
● Deux dîners-débat avec des partenaires, des organisations de producteurs et des 

incubateurs.  
 
Les candidats doivent remplir l’ensemble des conditions ci-dessous : 

● Etre âgé de moins de 35 ans. 
● Etre porteur d’un projet de création d’entreprise innovant dans le secteur agricole 
● Être motivé à apprendre et échanger sur les projets agricoles 
● Etre en possession d’une carte d’identité valable et carnet de vaccination  
● Être prêt à payer 10.000 FCFA comme frais de participation 

 
Une contribution forfaitaire  de cfa 10.000 est demandée aux participants retenus participants. 
Les participants seront logés et nourris pendant la semaine. Le voyage serait en bus.  
 
Dépôt de candidatures  
Inscris-toi ici ou manifestes ton intérêt par téléphone ou email (date de clôture: 21/10/2018). 
Un entretien sur ton intention de projet dans le domaine agricole aura lieu en fin Octobre.  
 
Mariam SIDIBE: mariam_sidibe@ymail.com,  +223 75 78 23 14 
Georges Akibode : gakibode@l.comagriprofocus , +223 79 16 88 08 

www.agriprofocus.com/mali 
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