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Une démarche environnementale et
proche des agriculteurs
Agro-Plateforme est une société privée de droit malien
créée en 2013, qui collabore de manière étroite avec
des agriculteurs sous forme de production contractuelle. Son Siège Social est situé à Bamako. Deux autres
bureaux régionaux sont situés à Bougouni et Koumantou.
L’objectif de la société est de mettre en valeur plusieurs
filières qualité, intégrées dans un même cycle de rotation des cultures, basée sur une production agro-écologique, voire biologique pour certaines filières spécifiques.
La démarche agro-écologique est une conviction pour
Agro-Plateforme mais aussi une opportunité d’affaire
pour la mise en marché de produits de qualité.
Afin de sécuriser ses approvisionnements, AgroPlateforme a créé sa propre Coopérative Agricole
composée actuellement de plus de 4 000 producteurs,
localisés dans plusieurs cercles de la région de Sikasso.
Agro-Plateforme joue un rôle important dans le suivi et
l’accompagnement des producteurs et des récoltes.

Les actions entreprises par
Agro-Plateforme :
La commercialisation des produits
agricoles des producteurs membres de
la coopérative.
La certification biologique et équitable
de ses cultures.
La transformation locale et la
commercialisation de produits agro
alimentaires.
Le renforcement des capacités
des producteurs réunis au sein de
coopératives ou d’associations dans le
but de les accompagner sur la voie de
l’entreprenariat agricole.
Le management de la logistique export
et du contrôle interne des filières qualité.
L’accompagnement des entreprises
extérieures pour le montage de
projet de diversification de leurs
approvisionnements au Mali.

Les axes de travail :
Valoriser et consolider des filières
porteuses sous exploitées au Mali (ex :
production et transformation de soja
biologique).
Organiser la certification des filières
agricoles qualité et sensibiliser les
producteurs aux respects des normes de
qualité
Appuyer les agriculteurs pour l’accès
aux techniques agricoles plus modernes,
et aux semences et intrants améliorés
(Ex : Vulgarisation de variétés hybrides à
haut rendement).
Valoriser la biodiversité existante en
brousse, créant ainsi des activités
rémunératrices de contre saison pour les
populations.

Des filières qualités existantes
Sésame biologique, certifié par EcoCert SA
Agro-Plateforme produit et certifie actuellement 500 ha de sésame biologique et prévoit d’atteindre une production de 2 000 ha à cout terme.
Le sésame est destiné à l’export. Il est produit à la demande d’industriels Européens.

Soja biologique, certifié par EcoCert SA
Le soja biologique est actuellement cultivé sur 200 ha. Une prévision de
1 500 ha est envisagée à court terme. 70 % est destiné l’export et 30 % de la production est transformée localement par Agro-Plateforme, pour le marché de
l’alimentation du bétail (tourteau de soja et huile).

Mil, sorgho, maïs, fonio (variétés développées en Afrique de
l’Ouest)
Notre structure est engagée pour une augmentation de la production alimentaire en Afrique de l’Ouest. Ainsi, nos techniciens assistent les producteurs partenaires, au choix et à la mise en culture de variétés des semences hybrides
améliorées, offrant des rendements supérieurs.
Les produits sont commercialisés sur le marché local, où la demande est
importante.

Plantations d’anacarde (amandes de Cajou) certifiées
par EcoCert SA
Agro-Plateforme a certifié 1200 hectares de plantations d’anacarde. Une unité
de transformation a été construite au coeur du bassin de production. L’usine
emploie 350 personnes dont une majorité de femmes.

Ressources forestières oléagineuses : Ximénia Americana
Le Mali regorge de ressources forestières pouvant être valorisées dans des secteurs innovants, tels que le marché cosmétique, le secteur de la chimie verte,
etc.
Agro-Plateforme, de par sa proximité avec le monde rural et la biodiversité existante, à fait le choix d’investir dans la structuration de filières nouvelles.
Des schémas de collecte, décorticage et export ont été mis en place et opèrent
depuis 2013.

Des partenariats à long terme
Agro-Plateforme s’engage durablement avec ses clients et offre la possibilité à ses partenaires
de créer des Sociétés communes à Capitaux Mixtes (Joint-venture), afin de consolider ensemble
des projets.
En 2015, Agro-Plateforme a ouvert sa 1ère filiale “Agro natural ml” (joint-venture avec une société
européenne), spécialisée dans la valorisation du Ximénia Americana.
En 2016, Agro-Plateforme poursuit son développement et a ouvert une seconde fililale “HEN Agro
food industrie ML” dédiée à la transformation du Cajou, en joint-venture avec un leader européen de l’huilerie biologique.
Les opportunités d’affaires en Afrique se multiplient.
Ce type de réalisation peut-être répétée avec d’autres partenaires/ investisseurs potentiels, toute
matière 1ère confondu (Noix de Cajou, Mana, Karité, Graines de Baobab, Balanites, etc.).

Nos avantages comparatifs :
• Une équipe expérimentée d’ingénieurs et
techniciens agronomes.
• De grandes surfaces de terre disponibles
(propriétés des agriculteurs).
• Une coopérative de producteurs dynamique.
• Une expertise dans la certification, la traçabilité
et la qualité.
• Un outil industriel performant et fonctionnant sur
la base d’énergie verte.

