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Agribusiness pour le Développement 
 

 

Les défis auxquels l’humanité est confrontée 
sont aussi urgents et complexes que la sécu-
rité alimentaire. Pour répondre aux besoins  
d’une population mondiale en croissance ra-
pide, un effort mondial inégalé est nécessai-  
re. Les membres de AgriProFocus sont déter-
minés à relever ce défi dans une approche 
multi-acteurs, dans la synergie, en apprenant  
les uns des autres et en militant ensemble    NETWORK BUILDING 
pour le changement.  

 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

 
Adhérer à AgriProFocus vous offre une occa-
sion unique de rencontre, de partage et 
d’explorations des possibilités de 
collaboration, d’apprentissage et de 
création d’impact collectif avec divers 
acteurs pertinents du secteur agricole. 
 
 
Nous organisons et facilitons des espaces 
pour que les membres se rencontrent, tra-  

UNI DANS LA DIVERSITÉ 
 

AgriProFocus est un réseau multi-acteurs 
composé d’entreprises, d’instituts de la 
connaissance, de structures publiques et de 
la société civile œuvrant pour la sécurité 
alimentaire et la promotion de l’agrobusi-
ness. Unis dans la diversité, nos membres 
partagent la conviction que les affaires et le 
développement sont intimement liés. C’est 
pourquoi les «agripreneurs» innovants sont 
au cœur de notre stratégie. AgriProFocus les 
aide à trouver de nouvelles façons de faire 
durables, à échanger des perspectives et 
trouver ensemble des approches de 
solutions afin de mieux s’accomplir dans une 
culture de collaboration. 

 

AU-DELA DE VOS ATTENTES 
 

En naviguant sur le réseau, le personnel 

d’AgriProFocus aide les membres à trouver les 

bons partenaires et la bonne information 

autour des questions, problèmes et opportu-

nités spécifiques liés à l’agrobusiness. Avec 

son siège aux Pays-Bas, AgriProFocus est pré-

sent dans 13 pays d’Afrique et d’Asie du Sud-

Est, exerçant aussi bien dans les villes que 

dans les zones rurales. 

 
Contact:  
Marcel Djihoun  
Country Coordinator  
mdjihoun@agriprofocus.com  
+229 21 31 21 22 

 
 
 
 
 
 

 

LINKING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEARNING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEADERSHIP  

 
vaillent, apprennent et s’influencent mutuel-
lement, en ligne et face à face. 
 
 
Notre base diversifiée de membres, notre 
présence aux Pays-Bas et dans 13 pays 
d’Afrique et d’Asie du Sud-Est offrent des 
opportunités uniques pour les échanges 
transfrontaliers. 
 
 
La plate-forme en ligne, qui compte plus de 
25 000 professionnels de l’agriculture, 
facilite l’accès aux informations pertinentes 
et offre aux membres de la visibilité. 
 
Le personnel dédié d’AgriProFocus est votre 
moteur de recherche dans le réseau. Il vous 
aide à trouver les bons partenaires (d’affai-
res), les informations pertinentes et à bâtir 
une forte culture de collaboration. 
 
« Avec l’accompagnement de AgriProFocus, 
nous avons participé au SIALO. Ce fut une 

occasion de rencontres avec de potentiels 
partenaires d'affaires, des fabricants de 
matériels de transformation, des spécialistes en 
packaging, etc. Nous nous sommes faire 
connaître au-delà de nos frontières » Mme 
Améyo Ogali BAKOU Epse HOUNSOU. 
 

 
AgriProFocus Benin  

Rue du PNUD  
Camp Guezo 01  

BP 1048 - Cotonou, Benin  
www.agriprofocus.com/benin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que pouvez-vous attendre en 2018 
 
 

 

Approche réseau 
 

En tant que réseau, AgriProFocus est un organisateur neutre 
qui rassemble des agro-entrepreneurs, des entreprises du 
secteur privé, des organisations de la société civile, des 
instituts de connaissances et des gouvernements autour de 
questions, de problèmes et d’opportunités spécifiques. 

 

Le personnel du réseau organise et facilite l’endroit où les 

membres se rencontrent et travaillent, apprennent et influen-  
cent ensemble. Dans nos programmes (voir ci-dessous), le 
caractère de réseau est central. Nous offrons des solutions 
de liaison, d’apprentissage et de leadership pour relever les  
défis soulevés par nos membres et nos partenaires. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre 
l’un de nos programmes ou si vous souhaitez en savoir plus 
sur nos solutions de réseau pour que l’agro-industrie 
fonctionne pour le développement ! 

 
 

 

Thématiques prioritaires 
 

Le réseau mondial AgriProFocus a identifié quatre domaines 

thématiques globaux qui nous guideront dans les années 2018-

2022: agribusiness inclusif, agribusiness adapté aux changements 

climatiques, économie circulaire et agribusiness sensible  
à la nutrition. Ces quatre thèmes sont également étroitement 
liés aux objectifs du programme de développement néerlan-
dais en matière de sécurité alimentaire. 
 

Au Bénin, les trois principaux programmes qui seront dévelop-

pés, sont essentiellement liés à : agribusiness inclusif, economie 

circulaire et agribusiness adapté aux changements climatiques.  
A travers ces thèmes, nous visons la promotion des chaînes de 
valeur : aviculture, pisciculture, horticulture, l’améliorati- 
on des connaissances des petits exploitants sur les nouvelles 
pratiques agricoles, la promotion des systèmes de production 
intégrés et la valorisation des sous- produits. 
 

Nous sommes ouverts à explorer d’autres opportunités de 
programmes avec nos membres concernant ces thèmes. 

 

Accès aux services finan-

ciers pour les agripreneurs 
 

Rejoignez-nous pour : 
• Faire connaître vos services et 

produits financiers en lien avec 
l’agro-business durant la 5ème 
édition de AgriFinances  

• Outiller vos analyses crédits afin 
de réduire les taux d’impayés et 
accroître le taux d’entrepreneurs 
dans votre portefeuille  

• Vous faire former sur l’élaboration 

de plan d’affaires, la budgétisation. 

• Participer au programme de 
plaidoyer visant l’amélioration du 
climat d’affaire pour les PME agri-
coles. 

 

Non aux pertes post-

récoltes 
 

Nous nous engageons aux côtés de 
nos membres à œuvrer pour la 
réduction des pertes post récoltes. 
 

Accédez à ce programme en con-
tribuant à l’inventaire des solutions  
pour la conservation de la tomate, des 
produits dérivés de l’ananas, à la 
vulgarisation de procédés de transfor-
mation et conservation innovants et à 
moindre coût durant toute l’année! 

 

Jeunes dans l’agribusiness 

 

Rejoignez-nous pour : 
• Faire partie d’un réseau de plus 

de 10.000 jeunes un peu partout 
dans le monde  

• Faire connaître vos produits en 
participant au cocktail d’affaires 
trimestriel  

• Vous familiariser avec de 
nouvelles techniques de 
production en participant à « 
Paysans d’un jour, paysans pour 
toujours »   

• Faire connaître vos services, vos 
bénéficiaires et agrandir votre ci-
ble durant le salon de la Start-up.  
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