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Introduction : 
 
AgriProFocus Niger a organisé la quatrième édition de la Semaine de l’Entreprenariat Agricole (SEMEA4) qui s’est 
tenue du 16 au 20 novembre 2016 au Palais du 27 juillet de Niamey.  
 
La SEMEA  cadre avec le programme de la renaissance du Niger à travers l’I3N, qui est un véritable outil de 
développement agricole du pays, visant à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement 
économique et social et  la réduction de la pauvreté au Niger. 
 
 L’i3N  est en parfaite harmonie avec les objectifs de la SEMEA 2016 qui visent la promotion de l’entreprenariat dans 
ses dimension agricole, sociale et économique. En effet l’économienigérienneesttributaire du secteur rural 
(agriculture, élevage, pêche et foresterie) dont la contribution au PIB a étéévaluée à 43,2 % en 2010. Ce secteur 
occupe 85 % de la population active et fournit 37 % des recettes d’exportation (INS, 2014). Ilconstitue la deuxième 
source de revenus pour le pays (61 %), après l’uranium (Bron-Saïdatou, 2015).Pourtant le poids économique important 
du secteur rural ne doit pas faire perdre de vue la crise qui affecte les systèmes de production agricole. Les 
productions végétales, pour l’essentiel constituées des cultures vivrières traditionnelles (mil, sorgho, riz, fonio et maïs) 
dont une grande partie est autoconsommée, se caractérisent par la faiblesse des rendements. 
 
Cette importance du secteur agricole a conduit AgriProFocusà organiser, en collaboration avec ses partenaires, depuis 
2012, la  « Semaine de l’Entreprenariat Agricole au Niger » connues sous le  nom de SEMEA Niger.  L’édition 2016, a 
été organisée en collaboration avecle projet YAWWA/SNV pour promouvoirles exploitations agricolesmaisaussiles 
entrepreneurs et opérateurs de l’agribusiness. 
 
Objectifs  : 

 Découvrir le savoir faire des productrices et producteurs agro sylvo pastoraux à travers un espace ouvert 
de communication, de partage et de réalisation d’affaires  

 Promouvoir l’entreprenariat agricole et la profession agricole comme source de création de richesse 
auprès de la jeunesse nigérienne;  

 Valoriser et promouvoir le savoir faire des femmes  dans le secteur agro-alimentaire; 
 Valoriser et promouvoir les produits agro-sylvo-pastoraux du Nigerparticulièrement les produits 

agroforestiers ; 
 Faciliter des rencontres Business to Business  (B2B) intra et inter acteurs (institutions  de financement , 

banques, mentors et partenaires au développement);   
  Mettre en place un mécanisme  de suivi des engagements et recommandations de la SEMEA 4. 

 

  



  
Déroulement  de la SEMEA4: 

Organisation : 

Un comité d’organisation a été mis en place pour l’organisation avant, pendant et après l’évènement. Il a également   
pris en charge l’organisation technique (communicateur, participants, panels…..). 

Visibilité et annonce publicitaire  

 Le spot publicitaire diffusé sur la télévision et radio nationale (ORTN), sur la radio et télévision Dounia, sur la 
télévision Bonférey,  sur la radio et télévision liptako, sur la radio Anfani, sur la radio lumière, 

 L’impression et la diffusion de 300 affiches publicitaires, 

 La confection de 1000 tee-shirt polos et simples et de 1000 casquettes pour servir d’outil de communication,  

 La confection de 1000 cartes d’invitation et leur diffusion pour inviter le public aux cérémonies d’ouverture et 
de clôture, 

Communication : 

 La couverture médiatique de la SEMEA par plusieurs média : Africable, ORTN, Dounia, Liptako, Bonférey, 

 Un entretien d’annonce et une émission surAgriChallenge 

 Un presse-papier a été organisé le Lundi 14 novembre 2016 afin de lancer une campagne autour de la SEMEA 

 Un film de capitalisation 

 Un film documentaire  

Participants : 

La SEMEA4 a enregistré au total 8000 participants, venus des huit régions du pays et de l’étranger. Les catégories socio 
professionnelles présentes à cette édition étaient : des organisations paysannes, des institutions de recherche, des 
organisations non gouvernementale, des institutions de banques et de micro finance,  des prestataires de services 
agricoles,  des commerçants, des transformatrices, des membres du gouvernement. Il faut noter la présence massive 
de la jeunesse à cette SEMEA4. Il y’avait aussi  la présence des personnalités suivantes : 

 Le Ministre d’Etat, de l’agriculture et de l’élevage, 

 Le Ministre de l’entreprenariat 

 La Ministre de la communication, 

 Le Ministre de la renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, 

 Le vice-président du CESOC, 

 Le DG de la BOA 

 Le Gouverneur de la région de Niamey 

 Les représentants des ONGs 

Stands:  

Au total 150 stands ont été installés, dont 75 pour les organisations paysannes, 10 pour les ONG, 45 pour les 
entrepreneurs individuels, 1 pour les banques et institutions de micro finance, 5 pour le service para-privé et 14 pour 
les prestataires de services agricoles. 

Produits exposés : 

 Céréales (mil, sorgho, mais, riz) 

 Légumineuses  (haricot, arachide) 

 Tubercules (manioc, pomme de terre, patate douce) 



  

 Légumes (oignon, choix, tomate) 

 Fruits (pomme du sahel, orange, papaye, pastèque, pamplemousse, grenadine) 

 Canne à sucre, datte, palmier Doum, pain de singe, moringa 

 Produits transformés(farine de manioc, farine de niébé, farine de maïs, couscous de riz, couscous de mil) 

 Produits laitiers (lait, yaourt, fromage, huile de vache) 

 Viande séchée 
 

 

Vue de quelques produits exposés lors de la SEMEA4 

Jour 1 : le 16 novembre 2016 

Cérémonie d’ouverture de la SEMEA4 : 

Le lancement officiel de la quatrième édition de la semaine de l’entreprenariat agricole a eu lieu le mercredi 16 
novembre 2016 au Palais du 29 juillet de Niamey.  Placée sous le thème « la jeunesse au cœur de l’entreprenariat »,  
cette 4ème édition a vu la participation de plus de 1500 personnes à  l’ouverture officielle.  

 



  
Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture  dont:  

Allocution de la coordinatrice du réseau AgriProFocus Niger, 
La coordinatrice du réseau AgriProFocus Niger dans 
son intervention a souhaité  la bienvenue à tous les 
participants à cette quatrième édition de la SEMEA 
2016.  
 

 

Elle a noté que cette quatrième édition est l’évènement phare de 
l’année pour : 
 

 Faire de l’entreprenariat une réalité au Niger 

 Promouvoir l’entreprenariat et la profession agricole 
comme source de création de richesse auprès de la 
jeunesse 

 Engager les banques, le secteur privé, les parties 
prenantes dans une dynamique de synergie et de 
complémentarité, 

 Engager la jeunesse nigérienne dans la création 
d’entreprises agricoles et connexes orienté vers 
l’entreprenariat 

 Coordonner les interventions des structures 
néerlandaises au Niger. 
 

Elle a poursuivi son intervention en précisant cette innovation 
que est la coordination des interventions des structures 
néerlandaisesmarquée par l’animation commune d’une 
communication sur les domaines d’intervention des différences 
structures qui, ontprisl’engagement de se concerter et de 
coordonnerdavantageleurs actions au Niger.  
La coordinatrice AgriProFocus Niger a terminé ses propos en 
remerciant tous les partenaires techniques et financiers qui ont 
bien voulu accompagner le réseau dans la réalisation de cet 
important évènement. 

Allocution du Ministre d’Etat, de l’Agriculture et de l’élevage 

Dans son discours le Ministre d’Etat, de 
l’agriculture et de l’élevage a salué la démarche 
de AgriProFocus et la SNV/Yawwa d’organiser 
conjointement la SEMEA4. Il a souligné que cela  
« est une marque  de la synergie d’action entre 
acteurs de développement.  

 

En cela, elle est fort louable car illustre concrètement que 
l’entreprenariat agricole et l’entreprenariat sociale peuvent 
concourir de manière complémentaire et efficace à répondre aux 
défis sociaux et économiques au Niger ».  
 
Poursuivant son intervention Monsieur, le ministre a noté que les 
objectifs de la SEMEA 2016 qui visent la promotion de 
l’entreprenariat dans ses démentions agricole, sociale et 
économiques sont de ce fait en parfaite harmonie avec l’initiative 
3N. 
 
Il a  ensuite félicité, encouragé et remercié les initiateurs de cet 
évènement sans oublier les partenaires qui ont accompagné le 
processus pour la célébration de la semaine mondiale de 
l’entreprenariat. 
 
Il a enfin souhaite à tous les acteurs et participant une bonne 
semaine de l’entreprenariat et déclaré ouverte la SEMEA4. 



  
 

Visite des stands de la SEMEA4  

Après la cérémonie d’ouverture, lesautorités, les participants, ont visité les stands d’exposition, sous 
l’accompagnement du comité d’organisation. Le Ministre d’Etat à l’Agriculture et l’Elevage, a en marge de la visite des 
stands, posé des questions aux participants sur leur structure, leur  participation et leurs attentes par rapport à la 
SEMEA.   

Il faut noter qu’un stand spécial (pavillon néerlandais) commun a été mis en place par les différentes structures 
néerlandaises (AgriProFocus, SNV, PUM, Solanum) et la Chambre de Commerce qui est le point focal de l’Ambassade 
Royale des Pays bas au Mali. Lors de la visite du pavillon néerlandais, le Ministre d’Etat à l’Agriculture et l’Elevage a 
félicité AgriProFocus pour l’initiative d’organiser la SEMEA, et a invité AgriProFocusà participer à l’organisation du 
SAHEL 2017. 

Visite des stands par Monsieur le Ministre d’Etat, de l’Agriculture et de l’Elevage 

  

  

La cérémonie de lancement, a été clôturée par une pause-café, spécial « produits locaux du Niger » pour découvrir les 
produits mais également le potentiel devalorisation de la production agro-sylvo-pastorale dont dispose le Niger, 
notamment à travers la transformation et la conservation.Cette dégustation a été offerte pour renforcer le 
positionnement d’AgriProFocussur la valorisation des produits locaux et engager les participants dans la même 
dynamique.  

 



  
 

Communications  

Deux communications faites le jour de l’ouverture officielle de la SEMEA4. La première communication a été faite par 
le projet Yawwa, pour présenter le projet et les activités prévues durant la semaine. La deuxième communication a été 
faite par AgriProFocus à travers une présentation du réseau, suivie d’échanges autour de la  vison, la mission, les 
produits et  services du réseau AgriProFocus Niger. La présentation de la plateforme en ligne a édifié les participants 
qui ont découvert le potentiel et les opportunités qu’elle offre. 

Ces communications ont enregistré  75 participants dont  25 femmes et 50 hommes. 

Jour2 : le 20 novembre 2016 

La deuxième journée a été consacrée à l’entreprenariat des jeunes et  à la fiscalité des entreprises.  56 participants ont 
été enregistrés aux conférences dont 30 hommes et 26 femmes 

Entreprenariat des jeunes 

 

La communication a permis aux jeunes de partager leurs  
expériences et invité les autres à s’engager dans 
l’entreprenariat pour leurs  propres comptes mais également 
pour contribuer à l’émergence de l’entreprenariat agricole 
comme la boussole du développement  économique du Niger. 
Au cours des échanges les jeunes ont soulevé un certain 
nombre de problèmes qui constituentun frein à l’émergence de 
l’entreprenariat des jeunes,dont :  

 La faiblesse de réseautage 
 L’absence de mentorship 
 L’insuffisance de financement envers les jeunes 
 Le faible accès au crédit 
 Le faible accès aux moyens de production (terre, bétail, 

etc….) 
 L’absence d’une politique d’accompagnement des 

jeunes 
 L’insuffisance en matière de renforcement de capacité 
 L’absence de garantie 

Quelques solutions ont aussi été proposées : 
 La mise en réseau des  jeunes  
 La coordination des actions de l’Etat et des partenaires 

techniques et financiers 
 La redynamisation de la politique nationale des  jeunes 

en cohérence en lien avec leurs aspirations  
 L’accès des jeunes au crédit 
 L’accès des jeunes au capital foncier et bétail 
 Le renforcement de capacités des jeunes  
 L’accompagnement à l’insertion socio professionnelle 

des jeunes 
 La mise en place d’un fond de  garantie pour les jeunes 
 Le développement d’un système de mentorat pour les 

jeunes. 
 



  
 
La fin de la matinée a été marquée par une communication du Directeur Général (DG) du Centre de Gestion Agrée de 
Niamey (CGAN) sur « la fiscalité des entreprises ». Cette communication a pour objectif global de présenter le CGAN et 
de sensibiliser les participants sur la fiscalité afin de contribuer à la réduction de l’informel 
 
C’est ainsi que le conférencier a d’abord rappelé  le but de la création du CGAN qui est d’apporter une assistance 
technique au adhérents en comptabilité, gestion, formation, information, et fiscalité. Cette assistancedu CGAN 
permettra aux entreprises d’être formelles et à jour dans leur fiscalité. En outre le CGAN appuie les petites et 
moyennes entreprises dans leur comptabilité et facilite l’accès au crédit des institutions financières, trouve des 
régimes spécifiques de protection sociale des entrepreneurs auprès de la CNSS. La communication a fait l’objet 
d’échanges riches montrant l’intérêt des participants.  
 
Parallèlement une deuxième communication s’est tenue au niveau du pavillon néerlandais avec la participation  de 95 
personnes toutes catégories confondues dont  65 hommes et 30 femmes. L’objectif de ce pavillon est de partager les 
approches et les réalisations des structures néerlandaises présentes au Niger dans un même espace, de manière 
concertée afin d’enclencher une coordination de leurs intervention au Niger.Cette initiative commune, avec l’appui 
financier de l’Ambassade Royale des Pays Bas au Mali, montre l’engagement et la volonté de ces structures pour une 
synergie d’action commune et un meilleur impact. 

Structure Mission 

 
 

Réseau de Promotion de l’entreprenariat agricole pour une sécurité alimentaire 
durable au Niger. 
Réseau multi-acteurs: entrepreneurs agricoles, entreprises du secteur privé, 
gouvernements, institutions du savoir, organisations de la société civile, 
représentant le secteur agro-alimentaire. 
Réseau pour des entrepreneurs innovateurs dans des chaînes de valeur agricoles 
et pour effectivement mettre en relation l’agribusiness et le développement. 

 Réseautage 

 Partage de connaissance et co-création et courtage d’affaire 

 Apprentissage, mise en relation et leadership 

 Plate forme de débats 
 

 

 
Société Néerlandaise de Développement 

 Plaidoyer en faveur d’un environnement favorable au renforcement des 
organisations locales,  

 Renforcement de la bonne gouvernance axée sur les principes d’équité du 
genre, Redevabilité, responsabilisation, inclusion sociale et le respect des 
droits humains. 

 Structuration, le développement et l’accompagnement des chaines de 
Valeur.  

 

 
Programme des Experts Seniors 

 Partager les connaissances pour des entreprises dynamiques et les bonnes 
pratiques 

 Mettre en relation directe les entrepreneurs, les organisations de soutien 
aux entreprises et les partenaires locaux.  

 Coaching des entreprises 
 
 

 
 



  

 Société néerlandaise, spécialisée dans l’appui, les technologies agro 
météorologiques et les semences. 

 Accompagner les pays en voie de développement en appuyant les 
institutions de recherche/développement et les producteurs dans 
l’amélioration de leurs revenus à travers l’augmentation de la productivité 
agricole par des méthodes innovants face aux changements climatiques. 

 
 
 

 
 

 

Chambre de Commerce d’Industrie, d’Artisanat et de Promotion du secteur 
privé : Point Focal de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Niger : 
Promotion du secteur privé orientées vers les axes principaux suivants :  

 la Représentation des intérêts économiques ; 

 la formation, l’information et la sensibilisation des opérateurs 
économiques sur les différents aspects de la vie économique ; 

 le Conseil aux opérateurs et aux pouvoirs publics sur toute question à 
caractère juridique, fiscal, économique et financier ; 

 le renforcement des capacités des ressources humaines des entreprises ; 

 la gestion d’infrastructures d’intérêt économique ; 

 l’expertise à travers l’assistance et le Conseil aux promoteurs de projets 
d’entreprise ; 

 l’élaboration d’études à caractère économique touchant le monde des 
affaires ; 

 la promotion des activités économiques à travers les foires, salons, 
expositions et missions commerciales 

 L’organisation des missions commerciales en collaboration avec 
l’Ambassade Royale des Pays bas au Mali et le Netherlands African 
Business Council (NABC). 

 
 



  

 

 
Vue du Pavillon néerlandais lors de la SEMEA 

 
 
 
 
Jour 3 : le 18 novembre 2016 
 
Cette troisième journée a été consacrée  au financement de l’Agriculture et des entrepreneurs au Niger avec un focus 
sur le rôle et place des banques et institutions de micro-finance dans le financement de l’agriculture et de 
l’entreprenariat. 
La  première communication a été animée par le Directeur Général de la SINERGI S.A qui a expliqué aux participants 
les différentes procédures et conditions de financement d’une entreprise agricole dans le contexte du Niger. Il a édifié 
les participants sur les méthodes de production au Niger à travers la présentation d’une étude faisant cas de la 
Méthode Traditionnelle (MT) et la Méthode Moderne (MM). La présentation d’un cas concret a permis aux 
participants de cerner les insuffisances aussi bien au niveau des banques qui sont réticentes à financiers les 
producteurs mais également celles des producteurs qui ne répondent pas souvent aux exigences demandées. Ce débat 
ouvert a permis de recommander une rencontre entre les banques/IMFs et les producteurs/entrepreneurs pour 
vraiment trouver des solutions adaptées  pour les deux catégories d’acteurs.  
La deuxième communication a étéaniméepar le Responsable du département Agricole de la BAGRI. Dans son 
intervention, il a reconnu que les besoins de financement pour les Organisations Paysannes Nigériennes sont réels et 
que les conditions doivent être créées pour faciliter cela. De même il a rappelé que des exigences sont attendues aussi 
bien de la BAGRI que les organisations paysannes et que ce n’est qu’une fois, toutes ces exigences remplies, que la 



  
BAGRI pourra jouer son rôle tant attendu. Il faudra également instaurer un dialogue tripartite entre l’Etat, les 
Organisations Paysannes et la BAGRI pour réussir le financement de l’Agriculture au Niger. 
 
Aux cours des débats les problèmes suivants ont été soulevés : 

- La dispersion territoriale, l’éloignement, l’hétérogénéité des populations et la faiblesse des infrastructures de 
transports et de communication, rendant  coûteux l’accès aux services financiers et le développement d’un 
maillage territorial en milieu rural, notamment en cas de faible densité et d’enclavement important ; 

- Le manque de revenu régulier des producteurs pour accéder à des crédits. 
- Le manque de garanties appropriées et les cadres règlementaires, légaux et politiques peu favorables 

fragilisent les transactions financières, en particulier le problème de la fiabilité juridique ou même de 
l’existence des titres fonciers, 

- La «culture du crédit », où le prêt est parfois confondu avec un don, du fait des antécédents institutionnels en 
matière de crédit (banques publiques de développement ou projets de développement) et qui se retrouve 
encore parfois à l’heure actuelle lors des périodes électorales ou dans des positions populistes de certains 
gouvernements, compliquent les remboursements des prêts. 

 
Des propositions de solutions et d’actions ont été proposées par les participants:   

- Sensibiliser et informer la population sur les changements climatiques, 
- Sensibiliser et informer sur la nécessité de revoir les méthodes et les moyens de production, 
- Sensibiliser et informer sur la disponibilité de semences améliorées, 
- Sensibiliser et informer sur l’entreprenariat agricole. 
- Réglementer instaurer une meilleure politique agricole au Niger, 
- Accompagner le secteur par la mise à disposition de fonds de garantie et de bonification du taux auprès des 

banques, des SFDs et autres structures de financements favorisant ainsi un accès facile de la population et 
particulièrement des jeunes au financement agricole.  

- Créer des structures spécialisées dans le financement de l’Agriculture, 
- Développer des modèles de caution solidaire de groupe (appartenance à la même structure) pour assurer les 

remboursements.  
- Développer des partenariats entre OPA et secteur financier (banque et micro finance), 

 
Cette conférence a enregistré au total 138 participants dont 100 hommes et 38 femmes. 

 

  



  

  
 

Vu des participants à la conférence sur le rôle et place des banques et institutions de microfinance dans le 
financement de l’agriculture 

 
 
La journée a été clôturée par une communication sur la valorisation et la commercialisation des produits locaux du 
Niger avec pour objectif de discuter de la problématique de la consommation desproduits locaux et des contraintes 
rencontrées par les transformatrices dans leur profession et dans la promotion des produits. La communication s’est 
faite en langues locales pour permettre aux participants, en majorité des femmes actives dans le domaine,  de bien 
cerner la thématique mais surtout de donner leur avis et formuler des propositions/recommandations pour faciliter la 
valorisation de ces produits locaux.   63 participants dont 15 hommes et 48 femmes ont participé à la conférence. 
 

 
 



  
Les échangesriches, ont relevé les contraintes liées à la transformation des produits agroalimentaires et les défis à 
relever : 

 Manque d’équipements appropriés pour la transformation, 

 Difficultés d’approvisionnement en matières premières de qualité, 

 Manque de stratégies marketing autour des produits transformés, 

 Problèmes liés aux habitudes alimentaires, 

 Difficultés financières, 

 Problèmes liés à  l’étiquetage et les principes d’hygiène des produits, 

 Absence d’un contrôle efficace par les structures spécialisées, 

 Problème de conditionnement, d’emballage et de conservation des produits 

 L’instabilité des prix au niveau des produits locaux sur le marché 

 Manque  de réseautage entre les transformatrices 
 
A ces préoccupations des solutions ont été proposées : 

 Constituer une base de donner des transformateurs et transformatrices à fin de les mettre en réseau 

 Appuyer ces transformateurs et transformatrice dans le contrôle qualité, l’emballage et l’étiquetage 

 Approcher les supers marchés pour la mise en marché  des produits locaux 
 
La conférence s’est terminée par un appel général à la consommation et la valorisation de nos produits locaux qui 
doivent faire la richesse et la fierté du pays. Chaque nigérien est appelé à contribuer à ce combat.  
 
Jour4 : le 19 novembre 2016 
Cette journée a été dédiée aux entrepreneurs pour présenter leurs projets en présence d’un jury,qui en sélectionnera 
les meilleurs projets qui seront encouragés par un prix. Elle a enregistré la participation de 200 personnes dont 120 
hommes et 80 femmes. 
 
Le concours par la présentation de sept (07) plans d’affaires pour lesquels un jury  de sélection a été mis en place. 
Trois plans d’actions ont été sélectionnés et trois prix d’un montant d’un million de francs CFA chacun, ont été remis 
aux récipiendaires. Les prix ont été remportés successivement par: 

1. Sahara Sahel foods 
2. Entreprise 3ED 
3. Mobile Anaji 

Remise des prix auxlauréats : 
 

  



  

  
 

Jour5 : Le 20 novembre 2016 
Cette cinquième journée de la SEMEA4 a été dédiée à l’agroforesterie,une thématique chère à AgriProFocusqui en fait 
la promotion pour sa dimension environnementale à travers sa contribution à l’adaptation au changement climatique 
mais aussi sa contribution à l’économie à travers la valorisation de ses sous-produits. 

 
Le conférencier a entretenu le public sur la définition de  
l’agroforesterie comme « un système dynamique de 
gestion des ressources naturelles reposant sur des 
fondements écologiques qui intègrent des arbres dans 
les exploitations agricoles et le paysage rural et permet 
ainsi de diversifier et de maintenir la production afin 
d’améliorer les conditions sociales, économiques et 
environnementales de l’ensemble des utilisateurs de la 
terre ». 
 
Il a poursuivi son exposé par la présentation de trois 
systèmes agroforestiers: 

 
 Système sylvo-pastoral ; 

 Système agro-sylvo-pastoral et 
 Autres systèmes 

 

 

Le mouvement d'arrachage se poursuit encore, dans de 
nombreuses régions. Il a évoqué le potentiel terre, ainsi 
les terres forestières sont estimées à 16 millions 
d’hectares et 15 millions de terres agricoles au Niger. 
 
Donc un lien entre agroforesterie et développement 
durable se crée à travers une Agriculture Ecologique et 
Intelligente (AEI) dans un respect des dimensions 
sociales, environnementales et économique. 
 
Au sortir des débats les participants ont faits les 
propositions suivantes 

 
 Renforcer les moyens de connaissance des 

systèmes agroferestiers, 
 Développer le conseil, la formation et la 

promotion de l’agroforesterie, 
 Développer l’agroforesterie entrepreneuriale, 
 Valoriser les productions agro forestières, 

 



  
 

Le conférencier a noté que, malgré les vertus des 
systèmes agroforestiers, les évolutions des pratiques et 
du foncier agricoles, les opérations de remembrement, 
la mécanisation et le recul de l’élevage ont conduit à un 
fort recul de l'arbre sur les terres agricoles. 

 
 

Cette conférence a vu la participation de 55 personnes dont 15 femmes et 40 hommes. 

Business cocktail : 

La SEMEA4 a été clôturée, comme à l’accoutumée, par un business cocktail pour célébrer la fin de la SEMEA4 dans une 
ambiance festive et joyeuse. L’idée d’organiser un business cocktail est de créer des opportunités de prise de contact 
et de collaboration dans un cadre informel et ouvert.Ce Business cocktail a vu la participation d’une centaine de 
personnes  (entrepreneurs, ONGs, OPs, Banques et institutions de micro finance, prestataires de services agricole,  
structure para-privé…….). 

C’était aussi l’occasion pour les participants de tisser des relations d’affaires, mais aussi de découvrir de nouveaux 
acteurs.Comme lors de la cérémonie d’ouverture, la restauration a été marquée par les produits locaux pour confirmer 
l’engagement d’AgriProFocus dans la promotion des produits locaux.  

Résultats : 

La quatrième édition de la semaine de l’entreprenariat a été à la hauteur des attentes des organisateurs : 

 8000 visiteurs au total ; 

 150 exposants ; 

 8 régions du pays représentées ;  

 185 340 000 chiffres d’affaires au total pendant les cinq jours de la SEMEA 

 300 000 à 500000 de chiffre d’affairesen moyen par exposants pendant 5 jours  

 100 relations d’affaires prometteuses ont été effectuées. 

 

Suggestions et recommandations issues de la SEMEA4: 

A l’issue de cette quatrième édition les participants ont formulé des recommandations et de suggestions 

 Délocaliser la prochaine édition à l’intérieur du pays ; 
 Renforcer la communication autour de la SEMEA (avant, pendant et après) pour  une forte  participation des 

acteurs et partenaires techniques et financiers ; 
 Améliorer  la communication visuelle (plus de banderoles afin de cibler les personnes qui ne regardent pas la 

télé et n’écoutent pas la radio) 
 Organiser une réelle campagne de communication au moins 06 mois avant la SEMEA ;  



  
 Organiser la SEMEA au premier ou deuxième trimestre de l’année. 
 Organiser la SEMEA en début du mois. 

Conclusion : 

La quatrième édition de la semaine de l’entreprenariat agricole au Niger a été une semaine d’intenses échanges, de 
découverte, de partage, d’innovation et de partenariat d’affaires. Elle a totalisé 8 000 participants venus des 
différentes régions du pays, mais aussi de l’étranger. Les participants sont issus des organisations paysannes, des 
membres du gouvernement, des ONGs, des banques et institutions de micro finance, des institutions de recherche, 
des structures de jeune, de commerçant, du secteur privé……. 

Il faut aussi noter l’intérêt que cette édition a suscité auprès de l’opinion publique. Les exposants ont apprécié 
l’organisation et le déroulement de l’évènement et recommandent vivement la coordination des acteurs autour 
d’AgriProFocus pour faire de la SEMEA4 l’évènement agricole le plus important du Niger.  

Malgré les quelques difficultés rencontrées dans l’organisation notamment la mobilisation des acteurs et des 
ressources financières limitées, la  quatrième édition de la SEMEA  s’est globalement bien déroulée, aussi bien les 
exposants que les visiteurs ont reconnu le bien fondé d’un tel évènement dans le développement économique du 
pays, et ont souhaité le voir encore plus grandiose et fédérateur des acteurs du secteur agricole pour l’année 
prochaine. 

Enfin, Cette édition a su  mettre la jeunesse au cœur de l’entreprenariat agricole !!! 

 

 

 


