APPEL A CANDIDATURES : AGRI-TELIMAN
Date limite : 26 décembre 2018
Le DoniLab-AgriHub : DoniLab est présent à Sikasso avec DoniLab-AgriHub dont la mission est
d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la mise en place et développement de leurs activités
agricoles.
Qu’es ce que le Programme AGRI-TELIMAN ?
En partenariat avec l’ONG ADA (Appui au Développement Autonome), DoniLab-AgriHub lance l’appel à
projets pour un programme d’accompagnement de jeunes agro-entrepreneurs dans la région de Sikasso :
AGRI-TELIMAN.
Ce programme offre l’opportunité aux jeunes agro-entrepreneurs de transformer leurs activités
génératrices en projet d’entreprise viable, professionnelle et croissante. Il s’adresse aux jeunes
entrepreneurs qui évoluent sur toute la chaine de valeur agricole : production, transformation et
commercialisation
Critères d’éligibilités :
-

Être âgé entre 18 et 40 ans et résident à Sikasso
Etre propriétaire d’une exploitation ou d’un projet agricole déjà en activité

Qu’est-ce que vous gagnez à y participer?
Les porteurs de projets retenus bénéficieront des accompagnements suivants sur une période de 6 mois
dans les locaux de DoniLab-AgriHub à Sikasso ville.
FORMATION EN AGRO-ENTREPRENARIAT : Formations sur les outils de l’entrepreneuriat agricole et
innovant qui favorise le développement d’aptitudes entrepreneuriales (conception de plan d’affaire ;
outils financiers et de gestion d’entreprise, stratégie de marketing digital et plan de commercialisation).
ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE : Grâce aux séances de travaux réguliers et personnalisés avec les
Business Développers, chaque entrepreneur sera suivi individuellement sur les différents
aspects/difficultés de son projet et développera sa stratégie de recherche de financement.
ADOPTION D’OUTILS INNOVANTS DANS LE CONTEXTE DE L’AGRO-ENTREPRENARIAT : Chaque
entrepreneur sera formé et accompagné dans l’adoption d’un nombre outils et technologie innovants qui
leurs permettra d’accroitre leur productivité et soutenir leur parcours d’entrepreneur.
VISIBILITÉ ET RESEAUTAGE : Les porteurs de projets profiteront des réseaux sociaux, du site internet de
DoniLab ainsi que de ses relations presse et marketing pour attirer les projecteurs sur leurs projets et leurs
constituer un réseau solide de partenaires à même d’accélérer la réussite de leur projet.
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DES INFRASTRUCTURES : Les entrepreneurs disposeront, à leurs guises, d’un espace de
travail partagé, d’une salle de réunion, d’un accès à l’internet et d’un espace de loisirs et
détente.
MISE EN RELATION AVEC LES STRUCTURES DE FINANCEMENT : A l’issue de la période
d’accompagnement, les entrepreneurs qui auront réalisé de fortes progressions et démontré une aptitude
solide à intégrer les innovations dans leurs projets pourront être accompagné vers les institutions
financières pour une quête de financement.
Comment postuler ?
ETAPE 1 : Remplissez le formulaire de candidature et envoyer le soit par email (info@donilab.net) ou
déposez le dans les bureaux de DoniLab-AgriHub à Sikasso (Village Can - rue face à l’IFM)
ETAPE 2 : Assister aux séances d’informations qui se tiendront à DoniLab-AgriHub à Sikasso. Appelez le
76 99 84 70 / 66 84 37 37 pour les dates de tenu des séances
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