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INTRODUCTION



Le rapport annuel de cette année démontre l'impact de nos

programmes de terrain en cours lancés en 2021, en apportant le

soutien indispensable aux femmes. LadyAgri est une association,

adaptée aux besoins, grâce à son approche holistique à 3 piliers. 

Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude à nos

membres et experts techniques dévoués.

Notre objectif commun reste le même : construire un écosystème

favorable à long terme en fournissant des solutions techniques,

financières et d'accès au marché sur mesure et durables aux femmes

entrepreneures, quel que soit leur rôle dans la chaîne de valeur

agricole, de la "fourche à la fourchette". Main dans la main avec nos

femmes entrepreneures, nos coopératives et associations, nos

partenaires des secteurs public et privé, nous continuons à avancer

ensemble pour permettre aux femmes de jouer le rôle qui leur revient

dans nos économies, nos sociétés et en tant que conductrices et

gardiennes de nos systèmes alimentaires.

Mrs. Diénébou Touré Condé 

Cher.e.s Membres, Partenaires et entrepreneur.e.s de LadyAgri,

Quelle différence en un an !

En ces temps incertains où nous faisons face aux conséquences de la

COVID19, du changement climatique et des conflits, LadyAgri a

relevé les défis avec sa propre réponse sur mesure : Cohérence, Co-

construction de solutions avec ses partenaires, et Créativité avec des

idées originales et un soutien aux femmes à travers les chaînes de

valeur agricoles. L'histoire nous a montré à maintes reprises qu'en

temps de crise, c'est la résilience, l'ingéniosité et la capacité des

femmes à se rassembler dans la solidarité qui permettent de briser

les cycles de l'agitation sociale et économique. Ce sont les femmes qui

forgent la paix et la stabilité et garantissent la sécurité alimentaire

dans nos communautés.

Le rôle de plaidoyer de LadyAgri n'a jamais été aussi important.

Notre participation à la récente COP15 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a

démontré la nécessité d'"élever la voix des femmes" au niveau des

politiques et des stratégies. Il faut accélérer l'octroi d'un soutien

"intelligent" tant financier que technique aux femmes, afin qu'elles

soient des "agents de changement" puissants dans nos systèmes

alimentaires et qu'elles soient pleinement armées dans la course

contre le changement climatique. Si elles sont correctement équipées

et bénéficient d'un accès égal aux ressources productives, les femmes

produiront des aliments plus sûrs et plus nutritifs et répondront aux

besoins locaux en matière de sécurité alimentaire.

Avec le bouleversement international de nos chaînes alimentaires et

énergétiques et la flambée des prix, la nécessité d'investir et de

renforcer les femmes de nos chaînes de valeur agricoles locales, n'a

jamais été aussi importante pour réduire la dépendance à l'égard

des importations de denrées alimentaires, de semences et d'engrais. PRÉSIDENTE DU CA LADYAGRI

Chez LadyAgri, nous mettons l'accent

sur la mise en place d'un modèle

d'économie circulaire où nous

renforçons le leadership des femmes

dans des chaines où les déchets agricoles

sont valorisés, recyclés, créant ainsi des

produits dérivés plus bénéfiques, et des

solutions d'énergie renouvelable avec de

nouvelles opportunités d'emploi pour les

femmes, les filles et les jeunes.
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Cette année, le nom complet de notre association, LadyAgri Impact

Investment Hub, a pris tout son sens.

Nous avons financé nos premiers projets, 12 PME et coopératives

dirigées par des femmes et 20 groupes d'intérêt économique de

base pour les femmes, par le biais du Fonds philanthropique

LadyAgri géré par la Fondation Roi Baudouin. Nous sommes

reconnaissants à nos donateurs et philanthropes qui apprécient

notre approche pratique pour aider les femmes à franchir une

nouvelle étape dans leur trajectoire de croissance.

La méthodologie holistique de LadyAgri a également démontré sa

valeur avec un impact mesurable sur nos programmes à long

terme. Le fait d'unir nos forces avec FMO (banque de

développement néerlandaise), FAO-Tropenbos,  ITC, CARGILL et

ENABEL pour mettre en place des solutions pragmatiques 

Chers Amies, Chers Amis,

S'il y avait un mot que

j'utiliserais pour résumer l'année

de LadyAgri, ce serait "Agile".

Notre année a été marquée par le

lancement de plusieurs

programmes avec des

partenaires nouveaux et investis

qui partagent notre vision d'un

changement positif et durable

dans nos chaînes de valeur

agricoles et nos systèmes

alimentaires.

 permettant aux femmes des coopératives agricoles et des PME

dirigées par des femmes, d'accéder aux connaissances, aux

capacités techniques, aux financements et aux marchés, a

démontré la valeur ajoutée des partenariats pour faire avancer les

choses dans la bonne direction pour les femmes et les filles.

Comme l'a mentionné la Présidente de notre Conseil

d'Administration, Mme Diénébou Touré Condé, les crises socio-

économique et climatique actuelles nous obligent à agir

rapidement pour donner aux femmes les moyens de s'attaquer aux

grands problèmes tels que la sécurité alimentaire, l'accès à une

énergie propre et abordable et à des emplois décents.

L'autonomisation et la promotion économiques des femmes et des

jeunes sont un gage de stabilité sociale. Si les deux dernières

années d'agitation nous ont appris quelque chose, c'est que nos

projets et programmes doivent adopter une approche systémique.

Les éléments de base que nous mettons en place aujourd'hui

doivent être solides et résister à d'autres tests de résistance

"économique" et "climatique", si nous voulons atteindre les ODD

de 2030. Il n'y a pas de temps à perdre!

Notre approche de la chaîne de valeur agricole "Gender Smart" est

également essentielle pour créer les alliances nécessaires entre les

coopératives, les agrégateurs et les PME. La réduction de la

perception traditionnelle des risques liés aux femmes et à

l'investissement agricole est essentielle pour garantir que les

femmes deviennent " bancables " et jouent pleinement leur rôle

économique.  3



Nos missions sur le terrain pour établir des liens avec nos

partenaires et les équipes nationales de LadyAgri au Cameroun,

en Côte d'Ivoire et en Guinée ont été parmi les points forts de

l'année, tout comme nos missions d'analyse des besoins en

Angola, en République démocratique du Congo, au Liberia, au

Nigeria et au Sénégal, où nous avons pu nous engager

directement auprès des autorités gouvernementales, des PME

dirigées par des femmes, des coopératives et du secteur financier.

2021-2022 a montré l'importance de la polyvalence et de l'agilité

pour faire face aux perturbateurs du marché local et

international. L'équipe LadyAgri et nos partenariats reflètent la

diversité de l'expertise culturelle et technique nécessaire pour

fournir les meilleures solutions et services aux femmes dans les

chaînes de valeur agricoles afin qu'elles puissent progresser et

prospérer. Hilary Barry  

L'étude approfondie que nous menons avec nos partenaires

bancaires locaux prouve que l'offre faite aux PME féminines et aux

femmes dans les chaînes de valeur agricoles, de produits financiers

adaptés couplée à une assistance technique,  est la solution à l'écart

de "méso-financement" que nous nous efforçons de combler.

LadyAgri sert de passerelle entre les femmes et le secteur financier,

et nos données et résultats sont "révolutionnaires", comme le

démontre notre rapport.

Cette année a également été marquée par des partenariats

universitaires innovants avec l'Université de Maastricht et l'école

Solvay de Bruxelles. Notre étroite relation de travail nous permet

de comparer nos outils de collecte de données et de mesure

d'impact développés par LadyAgri avec des chercheurs de

renommée internationale.  Ce qui garantit que notre conception du

système et notre travail sur le terrain intègrent une approche

éprouvée de l'économie circulaire.

Il est essentiel de prendre le pouls local afin que nos solutions

soient toujours pertinentes et adaptées au contexte dans lequel nos

femmes travaillent. Nos experts de terrain et l'équipe du

secrétariat de LadyAgri ont travaillé sans relâche tout au long de

l'année et notre expansion s'est faite en douceur et de manière

gratifiante. Notre éthique, nos processus et nos procédures nous

donnent la stabilité nécessaire pour progresser et changer

d'échelle. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 4



Regardez à travers notre objectif ...

... et voyez ce que nous voyons niveaux de plaidoyer 
(international, européen, africain, national)

LadyAgri s'engage à apporter des changements mesurables pour les femmes dans les chaînes de valeur agricoles. 
Nous analysons la viabilité commerciale, l'impact genre des femmes en tant que dirigeantes, employées, productrices,
distributrices et consommatrices. Ces données alimentent notre méthodologie, nos solutions et nos conseils aux entreprises
que nous soutenons, à leurs partenaires financiers, aux sociétés agroalimentaires et aux décideurs politiques locaux et
internationaux.

Pays dans lesquels
LadyAgri est active17

131 92677%
des PME, coopératives et

groupes enregistrés dans la
base de données 

sont diigées par des femmes.

236
experts  venant d Afrique ou des
PEID. et spécialisés en finance,
dans les chaînes de valeur agro,
dans la formation et sur la question
du genre

Représentant un total de 

Employés de PME, 
membres de coopératives, ou

de groupements économiques 
de femmes

4

PME, coopératives, 
et groupes de

femmes 
formés 

dirigeant.e.s de PME
et de coopératives 

 sont liés au
système financier

membres de
LadyAgri soutenus

par le fonds
philanthropique

Institutions
financières

formées

691

627

72

18
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Chaine de Valeur
23.6%

Partenaires Programmes
22.2%

Institutions Financières
18.1%

Institutions Multilatérales
15.3%

Accès au Marché
6.9%

Institutions Belges
6.9%

participants aux
événements LadyAgri en
ligne et en personne 

3 grands événements
LadyAgri organisés

7272
14

panels et discussions de
haut niveau que LadyAgri
a animé ou auxquels elle a
participé

1515

Partenaires

Lauréat.e.s du prix Entrepreneuriat
LadyAgri 2021-202212

LadyAgri en Chiffres

Croissance moyenne des
réseaux sociaux
(Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin) 

86%86% 8282
Formations et  Formations
de Formateurs (FF)
organisées à travers quatre
projets
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Pilier I

Assistance Technique Accès à l'agri-finance

Pilier II Pilier III

Identifier et catégoriser
Regrouper et organiser 
Améliorer sur la base
des forces et faiblesses
identifiées

Structurer des chaînes de
valeur agri "gender-smart"

Atteindre la "bancabilité"
Connaissances
financières
Plan d'affaires structuré  
Soutien à l'atténuation
des risques

Passerelle entre les femmes,
les banques et les

investisseurs

Accès aux acheteurs
Accès aux fournisseurs
d'intrants, technologies,
et équipements

Conditionnement, image de
marque, commercialisation
des produits

Les  Piliers LadyAgri 

Accès aux marchés,  
aux équipements et 

à la technologie

Renforcer la résilience et le leadership des femmes dans les chaînes de valeur agricoles
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BURKINA FASO

RD CONGO

LadyAgri à travers le continent

MADAGASCAR

KENYA

OUGANDA

EGYPTEMAROC

TCHAD

GHANA

TOGO

CAMEROUN

GUINÉE

CÔTE 
D'IVOIRE

Pilier  II: 
Accès à la finance

Pilier III : 
Accès aux marchés,

technologie,
partenariats 

Pilier I : 
Assistance
Technique

OUR APPROACH

ZAMBIE

SÉNÉGAL

ANGOLA

LIBERIA

Fonds Philanthropique
LadyAgri

Fondation Roi
Baudouin
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PROGRAMMES 2021-2022 



Programmes LadyAgri

GHANA, KENYA, ZAMBIE

CAMEROUN

CÔTE D'IVOIRE

GUINÉE
Soutenir 180 femmes entrepreneures à travers
8 secteurs dans 3 villes 
Accompagnement dans le processus de
structuration formelle et de croissance
Mise en relation avec les financements            
 et les marchés
Construire des réseaux et des synergies

Profilage de 440 PME, coopératives et associations
de femmes dans la chaîne de valeur du manioc.
Assistance technique à Fin'Elle pour le
développement d'une stratégie agri-business : mise
en place d'un Agri-desk, d'un processus de crédit
agricole et développement de produits agri-financiers
adaptés au secteur du manioc.
Accompagnement des femmes entrepreneures, des
coopératives et des PME pour l'accès à l'agri-finance.

Profilage des activités et des besoins des
femmes dans les communautés
cacaoyères d'Obala, Bafia et Ntui. 
Regroupement des femmes en 

Assistance technique pour renforcer les
compétences des femmes en matière
d'agri-entreprenariat, de diversification
des revenus, d'accès au marché

       20 groupes d'intérêt économique

Fournir à 9 unions de coopératives de
conseils sur mesure et d'un
accompagnement commercial 
Structuration d'agri-opérations et
gestion d'entreprise 
Accompagnement des coopératives
pour l'accès à l'agri-finance
Devenir "prêt à investir". 9



Programme Pépites   
Depuis septembre 2021, LadyAgri est en partenariat avec Enabel et l'APIP
sur le programme PEPITES, un programme de 20 mois qui accompagne
180 femmes micro-entrepreneures en Guinée. L'objectif principal du
programme est de structurer des PME innovantes et pérennes dirigées par
des femmes, qui permettront de le développement du secteur privé et
contribuera au développement économique du pays.

3 cycles de six mois d'assistance
technique sur mesure pour 180 MPME
dans huit secteurs différents. 
Modules de formation 

Structuration / Formalisation
Accès aux marchés 
Avantages du travail en clusters

Ateliers thématiques avec outils 
Communication et numérisation
Certification et sécurité alimentaire 
Comptabilité / Gestion financière

GUINEE - Conakry, Kindia, Mamou

 Le projet est divisé en
trois  cycles, qui vont de
la sensibilisation à
l'importance de la
structuration pour
terminer avec des outils
permettant à lentreprise
de se développer,  le
tout pour soutenir les
femmes
dans le processus de structuration formelle de croissance. Le programme 
 vise également à développer des partenariats et des outils qui permettront
de créer un écosystème d'appui et de réseaux pour les femmes
entrepreneures en Guinée.
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ont répondu à l'appel pour faire partie du
Programme Pépites

49 %

Sayon SyllaSayon Sylla  
SYLSAY SERVICES

Sayon Sylla  a été évaluée par un jury comme Meilleure Business Pitch
dans le cadre du Salon-Exposition "Talent des Femmes Entrepreneures"
à Conakry qui s'est tenu en mars 2021. Après ses études au Maroc,
Sayon a travaillé pendant quelques années dans une institution
financière. Dynamique et très motivée, elle décide il y a 7 ans de se
lancer dans l'entrepreneuriat et crée l'entreprise SYLSAY SERVICES en
2018. 
Sylsay est une société de services qui livre et conditionne des volailles.
Elle s'appuie sur des techniques modernes et met en avant le système
de gestion de la qualité. Sayon compte 9 employés à temps plein et a
une capacité de production de 5 000 volailles par an. Elle promeut la
consommation de produits locaux de qualité et a pour projet
d'augmenter sa production.

IMPACT FEMMES 
 IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

FILIÈRE VOLAILLE

Promotion du 

Substitution des
importations

       savoir-faire et des chaînes 
       d'approvisionnement locales  

67% d'employées 
Des produits de qualité
pour les consommateurs
(santé et sécurité
alimentaire)
Emploi local

Pépites Programme  
Chiffres clés

367
femmes

900
employés

ont été sélectionnées pour être
accompagnées pendant 18 mois dans la
structuration et la formalisation de leur
entreprise avec des outils spécifiques

sont des bénéficiaires indirects du
Programme Pépites

bénéficient d'un encadrement commercial
personnalisé pour accéder aux
financements et aux nouveaux marchés.

30
championnes

180
pépites

100
femmes

à la tête de micro-entreprises, sont
équipées pour entamer une démarche de
structuration, et sont regroupées en
groupements d'intérêt économique qui
bénéficient de formations liées au
développement de leur entreprise. 
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Rencontrez l'équipe derrière le programme

Fatim Zerbo
Project Manager

Raguini Dupont  
Women Entrepreneurship Coach  

Amadou Oury Barry 
National Coordinator Guinea

Abdourahmane Bah
Business Coach

Anne Flahaut  
Portfolio manager 

Mamadou Oury Aïssatou Diallo   
Intervention Manager Female Entrepreneurship

Fatoumata Doumbouya
Thematic Expert Female Entrepreneurship

Yolande Challoub 
General Deputy Director

Boubacar Diallo
Director of Enterprises Support

Kadiatou Fofana
Business Coach

Alpha Oumar Barry 
Business Coach
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L'agripreneuriat féminin dans
les communautés cacao

LadyAgri travaille avec Cargill depuis octobre 2021 pour soutenir les
femmes agri-entrepreneures dans le secteur du cacao au Cameroun. 
Le projet vise à encourager leur participation à des activités agricoles
génératrices de revenus et à la transformation des cultures en produits.

Profilage socio-économique des femmes
des communautés cacaoyères
Un guide de gestion des coopératives
Des modules de formation sur : 

La structuration, la gouvernance et la
formalisation
L'accès au financement
Production, qualité et traçabilité
Accès aux marchés et équipements

CAMEROUN  - Bafia, Batchenga, Deuk, Ngoumou ,

Ntui, Obala, Ombess, Zima, 

Le projet s'adresse à
500 femmes qui sont
organisées en 
20 groupes d'intérêt
économique différents.
Il comprend 5 points
d'action, dont la mise
en œuvre d'un
écosystème de soutien
durable pour les
femmes, 

le développement de leur gouvernance organisationnelle, leurs
compétences en matière d'agroproduction et de post-récolte, et la
facilitation de l'accès au marché et au financement. Une évaluation rurale
participative a été réalisée pour déterminer les besoins des femmes ainsi
que leurs activités.
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4000
personnes

sont les bénéficiaries indirects du
projet avec l'amélioration de la sécurité
alimentaire et des revenus.

Profilage Socio-Economique des femmesProfilage Socio-Economique des femmes
L'agripreneuriat féminin dans

les communautés cacao
Chiffres clés

Ont déjà répondu au questionnaire lancé
le 1er mars 2022

329
femmes

4
cultures 

sont les bénéficiaires directes du projet
et seront soutenues dans leurs AGR.

ont été identifiés pour la diversification
des revenus des femmes 

sont formalisées, reçoivent un soutien
technique pour étendre leurs activités et
accéder aux marchés et financements.

20
clusters

500
femmes

329 femmes ont été identifiées et interrogées lors des missions de
terrain LadyAgri-Telcar. La répondante moyenne est une femme de
47,5 ans, mariée et titulaire d'un diplôme d'enseignement primaire.
Une grande majorité d'entre elles (87%) sont membres de
coopératives et de groupes d'épargne féminins. 
En moyenne, ces femmes ont 5 enfants et 9 cohabitants. La plupart
n'ont pas l'électricité et l'eau est à 19 minutes de marche. Le centre
de santé, l'école secondaire et la plantation sont les plus éloignés
avec environ 50 minutes de marche. 
Leur plantation fait 5,6 hectares en moyenne, dont 55% sont
consacrés au cacao. Leur production moyenne de cacao en 2021
était de 1,24 tonne. Le projet vise à renforcer la résilience
économique et la capacité d'agri entrepreneuriat des femmes,
renforçant ainsi leur influence et leur autonomie dans leurs
communautés. 

IMPACT FEMMES
DIVERSIFICATION

100% diversifient 
Le manioc, l'igname, le
plantain et le maïs
sont les 4 principales
cultures produites.
Des classements ont
été établis pour les 8
communautés

Soutien financier
 Formation
 Intrants (engrais,
semences)
 Équipements (moulins)
 Transport
 Main d'œuvre
 Accès au marché
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Rencontrez l'équipe derrière le projet

Hilary Barry
Secretary General

Florent Nkouasseu  
National Coordinator  Cameroon 

Crescencine Ayissi
Finance and Access to markets
Expert

Ludovic Tchana 
Structuration and

Formalisation Expert

Elodie Demanet   
Data and Impact

Analyst

Raguini Dupont 
Programme Manager

Arrey Bisong Roland  
Country Coordinator Cargill

Agbor Marie Etchi
Gender Coordinator Telcar

Paola  Ngo Minyem 
Gender Unit - Cocoa Coffee

Sylvie Tonye
Gender Unit - Logistics
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Finance inclusive dans
la filière manioc

Depuis septembre 2021, LadyAgri travaille avec FIN'Elle, filiale du groupe
COFINA, en tant que conseiller pour développer des solutions de
financement pour les femmes de la filière manioc ivoirienne. Tout au long
de ce projet pilote, financé par FMO, les coopératives, les femmes agri-

Un plan d'affaires simplifié pour
accéder au crédit 
Stratégie de l'Agri Desk 
Adaptation et déploiement de quatre
produits agro-financiers
Outil d'analyse des risques de la chaîne
de valeur pour les banques 
Profilage d'entreprise et analyse des
besoins des acteurs du manioc 

CÔTE D'IVOIRE - Abidjan, Arrah,  Bouaké, Man

entrepreneures et les
PME sélectionnées 
 bénéficient d'un 
 business coaching. 
LadyAgri agit comme un
pont entre les clients et
l'institution financière,
fournissant un soutien
parallèle à FIN'Elle en
matière d'agrostratégie
et de déploiement.

Un profilage des entreprises a été réalisé pour évaluer les besoins et les
capacités des acteurs à différents stades de la chaîne de valeur. 
15 acteurs stratégiques représentant l'écosystème ont été sélectionnés
pour renforcer le lien entre les producteurs, les transformateurs et FIN'Elle.
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Aimée N'dri N'GuessanAimée N'dri N'Guessan
HOUKAAGRI

Aimée est à la tête de Houkaagri, une fédération de 1600 femmes
productrices, transformatrices et distributrices. Aimée sensibilise ces
femmes à la diversification et travaille avec des réservoirs à biogaz pour
la transformation du manioc en attiéké.
Edi Valère est co-fondateur et PDG de EDINDIA INDUSTRY, une
entreprise qui valorise et commercialise des produits issus du recyclage
de déchets agricoles (mélasse de canne à sucre, amidon de manioc) en
bioéthanol (alcool éthylique d'origine agricole), servant principalement
de combustible de cuisson propre.
Aimée et Edi travaillent tous deux sur la circularité du manioc. Ensemble,
ils sont des acteurs clés du développement durable en Côte d'Ivoire et de
la montée en compétence des femmes dans le secteur.

IMPACT FEMMES

 ENVIRONMENTAL

IMPACT

Circularité
Recyclage des déchets  
Promotion des chaînes
d'approvisionnement
locales
Production et utilisation
de biogaz 

Formation et
sensibilisation
Création de flux de
revenus
supplémentaires pour
les femmes avec des
produits à valeur
ajoutée (#ZeroWaste)

Finance inclusive dans la
filière manioc

Chiffres clés

440
personnes

5.6
milliards de 

FCFA

ont participé à l'enquête sur le profilage
des entreprises LadyAgri 

ont déjà participé aux rencontres clients
organisées par FIN'Elle et LadyAgri. 
Les clients potentiels ont ensuite été
accompagnés dans les démarches
initiales pour présenter leur business case 

ont été choisis pour participer à une
série de 4 groupes de réflexion sur les
besoins de financement et les risques.

15
acteurs 

stratégiques

136
acteurs

64122
membres

de coopératives ou d'associations de
femmes sont représentées dans
l'échantillon de 440 réponses

13.2
milliards de 

FCFA

R
EVENU TOTAL DEMANDE TOTA

LE

des 440
organisations

de l'échantillon 

Edi Abe ValèreEdi Abe Valère
EDINDIA INDUSTRY
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Hilary Barry
Secretary General

Noël Zidago 
National Coordinator Côte d'Ivoire 

Elodie Demanet 
Project Manager 
Data & Impact Analyst 

Ayele S. Gabiam
Partnerships 

Director

Hugo Cereja  
Financial Expert /
Business Coach

Clémentine
Hedan

 Agri Desk Expert

Pierrette Kouakou 
Managing Director 

Carine Gondo  
Head of Operations

Rosine Gnahoua  
Agri Projects Manager

Ida Raimi
Head of Marketing /

Communication

Bérenger Yao  Olive Bahou 
Business Managers 
Bouaké / Yopougon

Lucien N'dri
Branch Manager 

Arrah

Rencontrez l'équipe derrière le projet
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Coopératives 
La route vers la

bancabilité 

En juin 2021, LadyAgri a été chargée par le partenariat FFAST-AAA
(FAO Forest and Farm Facility, TROPENBOS, ministère de
l'agriculture des Pays-Bas) de fournir aux organisations d'agriculteurs
et aux unions de coopératives des conseils sur mesure et un soutien
en matière d'accompagnement commercial, afin de diversifier leurs
sources de revenus et de compléter leur activité principale. L'objectif
est d'accroître l'impact social, économique et environnemental en
mettant sur le marché de nouveaux produits agricoles et forestiers.
La Forest and Farm Facility est l'occasion d'établir une approche de
marché holistique innovante pour renforcer la capacité des modèles
commerciaux des agriculteurs. LadyAgri a fourni un soutien
technique et un accompagnement commercial à des coopératives au
Ghana, au Kenya et en Zambie afin qu'elles puissent accéder à des
investissements intelligents du point de vue du genre et à des
"financements verts" dans les chaînes de valeur agroforestières.
L'accompagnement commercial vise à permettre aux coopératives
d'être prêtes à investir avant d'approcher le secteur de la finance et
de l'investissement et de développer des opportunités de marché.

Un kit d'outils commerciaux avancés
permettant aux coopératives
d'agriculteurs d'accéder aux
financements.
Un audit commercial pour devenir "prêt
à investir".  
Un rapport financier sur le
financement des petits exploitants au
Ghana, au Kenya et en Zambie.
Un modèle d' "Elevator pitch"

KENYA, GHANA, ZAMBIA
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Hugo Cereja 
Senior Investment Advisor

Dr. Shachi Gurumayum   
Technical Committee 

Agri-Advisory Member

Sophie Grouwels 
Forestry Officer, Forest and Farm

Facility

Eveline Trines   
Senior Expert Business & Finance

Francis Osei    
National Coordinator Ghana

Elodie Demanet 
Data and Impact Analyst

Raguini Dupont   
Programme Manager

Rencontrez l'équipe derrière le projet
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Le Fonds des Amis de LadyAgri 
FONDATION DU ROI BAUDOUIN



CAMEROUN

GUINÉE

CÔTE D'IVOIRE

MAROC

Annie Djanga - Terrific Coffee

Agnès Maledy - Coopérative Femme Rurale

Suzanne Bobda - Sotraca

Suzanne Enyegue - Sveltcao 

Sylviana Atongfack - SPS

Adrienne N'Guessan - Coopérative Yebo-Ekon 

Frédérique Guei - Seven Foods 

Lucie Gbakayro - Coopérative Amougnan

Seydou Ouattara - Tropic Mango

Aïssatou Barry - Ashley Services

Sylla Sayon - Sylsay Services 

Fatima Amehri - Coopérative

Féminine Agricole Idaoumetate 

Le Fonds des Amis de LadyAgri

4 thématiques pour soutenir les femmes entrepreneures 

Dans le cadre du pilier 2, LadyAgri fournit un financement
catalytique aux femmes entrepreneures qui innovent, montent en
puissance, modernisent leur entreprise et créent des opportunités
pour d'autres femmes. Les prix annuels de l'entrepreneuriat
LadyAgri offrent une visibilité aux pionnières, en célébrant leur
ténacité et leur appétit pour le changement. LadyAgri fournit des
subventions, un mentorat spécialisé et un capital de départ pour
aider les femmes et les hommes #He4Shes à créer une "marée
montante d'opportunités" pour leurs entreprises, leurs
communautés et leur environnement.

Cette année dans 5 pays, 12 PME et coopératives dirigées par
des femmes  ont reçu le prix de l'entrepreneuriat LadyAgri 
2021-2022 (*).

Ces récompenses font suite à des contrôles préalables et aux
missions de terrain menées par LadyAgri depuis 2019. Apprendre
à connaître nos "champion.ne.s" est essentiel pour identifier leur
potentiel et leurs besoins. Le fonds philanthropique de LadyAgri
comprend un soutien financier et non financier par le biais d'une
assistance technique sur mesure et d'un soutien agri-business via
notre hub d'expertise. Chaque "champion.ne" LadyAgri s'engage à
servir de mentor et de guide à d'autres femmes de sa
communauté directe. L'ambition de LadyAgri est de créer un
cercle vertueux de partage des connaissances et un écosystème
de soutien où les femmes peuvent apprendre les unes des autres
et s'épanouir. 21

(*).Rapport annuel du Fonds philanthropique LadyAgri disponible sur demande.



Thématique 1 : BankAbility
Créer un pont entre les investisseurs, les banques et les femmes afin de promouvoir un
écosystème propice à la participation active des femmes dans le secteur privé.

Lucie Gbakayro
Coopérative Amougnan

Production et Transformation 
de produits agro-alimentaires

"Nous remercions LadyAgri pour le soutien au
quotidien et le prix reçu. Grâce à cela, nous allons

pouvoir mettre en place de nouvelles solutions
pour les femmes de notre coopérative."

 

"We thank LadyAgri for the daily support and the
award received. Thanks to this, we will be able to

implement new solutions for the women in our
cooperative."

Agnès Maledy
Chantal Ngokaldjo

Coopérative Femme rurale
Produits agro-alimentaires

"À travers la coopérative, j'espère
pousser et inspirer les femmes à

réaliser leur plein potentiel."
 

"Through the cooperative, I hope to
push and inspire women to reach their

full potential."
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Thématique 2 : Matières premières catalytiques
Faciliter l'accès des femmes à l'assistance technique, au financement, aux
technologies pour assurer des revenus stables et diversifiés.

Sylvian Atongfack
Solutions Platform Complex

Coopérative de jeunes - Volaille

"Il faut croire en soi, en sa créativité
et suivre sa passion. Je compte bien
devenir un exemple pour les autres

entrepreneures à travers mes
activités."

 

"You have to believe in yourself, in
your creativity and follow your
passion. I intend to become an

example for other female
entrepreneurs through my activities."

Suzanne Enyegue
Sveltcao

PME - Chocolatier

"Même si ma boutique ne
reflète pas les chocolateries

à la mode, je suis certaine
que son contenu en fera une
référence dans le domaine !"

 

"Even if my shop doesn't
reflect the trendy chocolate

shops, I'm sure that its
contents will make it a
reference in the field!"

Frédérique Gueï
Seven Foods

PME - Noix de Cajou - Confiserie
"M'intégrer, me laisser faire partie du

réseau LadyAgri mais, surtout, me faire
sentir que j'en fais partie, c'est une
façon de me dire "Frédérique, ton

projet, il est bon."
 

"Integrating me, letting me be part of
the LadyAgri network but, above all,
making me feel part of it, is a way of
telling me "Frédérique, your project is

good".
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Thématique 3 : Les femmes et la révolution verte
Établir des partenariats/jumelages pour fournir un accès, des conseils et une formation afin que les
femmes puissent participer pleinement à la modernisation des chaînes de valeur agricoles.

Suzanne Bobda
Sotraca

PME - Produits de Bien-Etre à base 
de chocolat et Chocolatier

"Sans les femmes, rien
n’est possible !"

 

"Without women,
nothing is possible!"

 

Amenan N'guessan
Coopérative Yebo Ekon

Manioc et Cultures vivrières
Développement de capacités

 des Femmes

"Parfois invisibles
mais… toujours

indispensables !"
 

"Sometimes invisible
but... always

indispensable!"
 

Annie Djanga
Terrific Coffee

PME - Chaine de Coffee  Shop et 
Centre de formation de Barista

"Nous invitons les jeunes à
croire en leurs rêves mais

surtout à se donner les moyens
de les réaliser."

 

"We invite young people to
believe in their dreams but

above all to give themselves the
means to realise them."
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Thématique 4 : #VisibleWomen
Promotion, marketing et recherche pour mettre en relation les femmes agro-
entrepreneurs avec les acheteurs et les agences de certification.

Sayon Sylla 
Syslay Services
PME - Volaille

Approvisionnement 
local

"Suivez vos rêves,
ils connaissent le

chemin."
 

"Follow your
dreams, they

know the way."
 

Aissaïtou Barry
Ashley Guinée - PME

Centre de Formation 
pour Femmes &

Jeunes

"Pour qu'un pays se
développe il faudrait que

chaque jeune ait un
emploi, aussi petit soit-il."

 

"For a country to develop,
every young person

should have a job, no
matter how small."

 

Fatima Amehri
Coopérative Féminine
Agricole Idaoumetate

Huile d'Argan 

Seydou Ouattara
Tropic Mango

PME - Travail décent 
pour les Femmes

"Je rêve d’être un exemple pour
tout le Maroc, et d’assurer un

vrai marketing pour les produits
de nos femmes."

 
"I dream of being an example
for the whole of Morocco, and
of ensuring real marketing for

our women's products."

25

"Je suis fier d'être un "HeForShe". Le
succès de mon entreprise est

interdépendant du bien-être de mes
employées et de mes agricultrices.

 
I’m proud to be a ‘HeForShe’. The

success of my company is
interdependent on the wellbeing of

my women employees and farmers."



PARTENARIATS
PROJETS, CHAÎNES DE VALEUR, ACADEMIQUES, INSTITUTIONNELS



PARTENARIATS

Projets

PEPITES
Guinée

CACAO
Cameroun

MANIOC
Côte d'Ivoire

AGROFORESTERIE 
Multi
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PARTENARIATS

Les chaînes de valeur

CACAO CAFÉ MANIOC & CULTURES VIVRIÈRES
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PARTENARIATS

Accès aux finances et aux marchés

LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES

ACCÈS AU MARCHÉ

les 
oiseaux 
migrateurs
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PARTENARIATS

Institutions internationales et académiques

LES INSTITUTIONS
MULTILATÉRALES

LES INSTITUTIONS
BELGES

LES PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

29



Pleins feux sur les partenariats de LadyAgri 

Nouveaux partenaires universitaires

Depuis janvier 2021, LadyAgri travaille en étroite
collaboration avec l'Université de Maastricht en tant que
partenaire et conseiller de la société civile, ce qui permet de
tester les recherches académiques menées dans les facultés
d'économie et de commerce dans différents contextes
géographiques et sociaux dans lesquels LadyAgri est
opérationnelle. Les maîtres de conférence et les professeurs
des facultés de Maastricht participent en tant que conseillers
académiques au comité consultatif stratégique de LadyAgri.

LadyAgri s'est engagée à intégrer dans ses activités de
recherche et de développement des étudiants en Master et
en Doctorat du programme de stage de thèse de l'Université
de Maastricht. Les étudiants qui recherchent activement des
solutions sur l'économie et la stratégie des marchés
émergents, les systèmes d'information des entreprises, le
financement d'impact, l'économie circulaire, la finance
inclusive durable et les systèmes de protection sociale
peuvent postuler pour effectuer leurs recherches avec
LadyAgri.

Depuis septembre 2021, le doyen de la Solvay
Brussels School of Economics and Management, 
Dr. Bruno Van Pottelsberghe de la Poterie, et son
équipe de recherche contribuent à l'analyse du travail
de terrain de LadyAgri, à la collecte de données et à
la méthodologie d'évaluation d'impact. LadyAgri sert
également de conseiller de la société civile dans la
conception de projets de recherche sur le terrain
pour les doctorants de Solvay.

Les partenaires se concentrent sur l'innovation et la
propriété intellectuelle liées aux coopératives de
femmes et aux PME dirigées par des femmes dans
les chaînes de valeur agricoles. L'accent est mis sur
les modèles d'économie circulaire au Maroc, en
Afrique de l'Ouest et en République démocratique du
Congo, ainsi que sur la mise à l'échelle des résultats
de recherche des projets pilotes d'innovation
agricole, afin de les partager avec les entreprises
agroalimentaires dirigées par des femmes et des
jeunes au sein du réseau LadyAgri.
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ÉVÉNEMENTS ET
COMMUNICATION

CHRONOLOGIE, MISSIONS ET CARNETS DE ROUTE



Mai 2022

Calendrier des missions
13 missions dans 8 pays

CAMEROUN

ANGOLA

LIBÉRIA

RD CONGO

GUINÉE

Juillet 2021 était la première mission sur le terrain pour LadyAgri
après les restrictions de voyage de la COVID19. C'était bon d'être
de retour. Les missions LadyAgri nous permettent d'avoir une
diligence raisonnable et d'analyser les besoins des femmes dans
les chaînes de valeur agricoles. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les autorités locales compétentes, le
ministère de l'agriculture, le ministère du commerce, le ministère
de la femme et des affaires sociales et le ministère des PME,
ainsi qu'avec le secteur privé et financier et les agences de
recherche. 

Nos missions sur le terrain sont ponctuelles et planifiées en
fonction du cycle de nos projets afin de garantir des partenariats
fondés sur la confiance. Notre vision et notre méthodologie
consistent à comprendre pleinement les principales parties
prenantes et à nous aligner sur elles afin de garantir un impact
maximal des projets. L'engagement direct avec nos femmes
entrepreneures et nos coopératives, depuis l'identification et la
conception du projet jusqu'au suivi et à l'évaluation de l'impact,
garantit une appropriation totale et la confiance des femmes
impliquées. Nos missions sur le terrain valident notre collecte de
données et nos évaluations et nous permettent de rester à
l'écoute. Nous veillons à ce que notre approche soit toujours
centrée sur l'humain et que nos solutions intelligentes en matière
de genre soient adaptées au contexte et au climat du marché.

SENEGAL

Novembre 2021

Mars 2022

CÔTE D'IVOIRE

Octobre 2021

Janvier 2022

Mai 2022

Mars 2022

Juillet 2021 

Août 2021

Janvier 2022

Mars 2022

Mai 2022

NIGÉRIA
Septembre 2021



AOÛTJUILLET JUIN

LadyAgri & OWIT Lac de Genève :
Connecter les entreprises agricoles
africaines dirigées par des femmes

au marché de l'UE

17/06/2021

4ème conférence
ministérielle UA-UE sur

l'agriculture

22/06/2021

2XChallenge
Discussions sur les avantages

d'un investissement intelligent en
matière de genre et de climat : un
groupe de travail sur le genre et le

financement climatique 

2/07/2021

MISSION CAMEROUN 
ITC LadyAgri 

Communautés du café

21 au 27/08/2021

MISSION CAMEROUN 
Mission CCPI LadyAgri

4 au 9/07/2021

Sommet des Nations-Unies sur le
système alimentaire 

Le facteur Y : faire participer les
jeunes ruraux à la conversation
sur un système agroalimentaire

inclusif et durable

31/08/2021

Panel / Webinar

Mission

L'événement
LadyAgri
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NOVEMBREOCTOBRE

XOCO Unlimited : 
Innovation inclusive dans

l'agriculture : Impact sur les
interfaces entre le genre et

le climat

7/10/2021

ACRAM : 
Approche régionale des

questions de genre
dans la zone ACRAM

7/10/2021

Quinzaine de la solidarité -
Conférence sur le travail

décent

5/10/2021 Fondation Microloans :
Investir dans les

agricultrices pour un avenir
sûr sur le plan alimentaire

14/10/2021

Prix mondial de l'alimentation
LadyAgri :

 Accélérer l'accès des femmes
aux ressources productives pour

produire plus et mieux

21/10/2021

MISSION GUINEE 
 Lancement du

Programme Pépites

22 au 26/11/2021

MISSION CAMEROUN 
Atelier :

"Réunion du cercle des femmes".
Lancement du programme

LadyAgri Cargill

2 au 7/01/2022

JANVIER 
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MARS

MISSION CÔTE D'IVOIRE 
LadyAgri Fin'Elle 

Atelier de consultation
Lancement du programme

28/01 au 4/02/2022

ITC-ACRAM : 
Atelier régional : Café

10/02/2022

EABF : 
Sommet Europe

Afrique

15/02/2022

LadyAgri FFFAST-AAA :
Atelier de clôture

Tropenbos FAO. Cas
d'affaires en agroforesterie

17/02/2022

MISSION CAMEROUN: 
Atelier Groupe de discussion

Telcar (Formation des
formateurs) LadyAgri Cargill

28/02 au 4/03/2022

FAO:
 Journée

internationale de la
femme Webinar 

8/03/2021

Enabel : 
CoP - Communauté des

Pratiques

10/03/2022

FÉVRIER
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MISSION GUINEA: 
Panel LadyAgri Enabel et
Salon des "Talents des

Femmes"

14 to 19/03/2022

LadyAgri Enabel :
Exposition des

talents féminins 
+ Panel

18/03/2022

ITC : 
Vers un

financement du
café intégrant la

dimension de
genre

15/03/2022

World Food Prize : 
Débat : "She Who

Provides"

24/03/2022

MISSION RD CONGO: 
Mission commerciale

Hub Bruxelles (réunion
du Cercle des femmes)

21 au 25/03/2022 OWIT Lac de Genève : 
Conférence Conférence

sur les femmes inspirant
un avenir pacifique et

durable

16/05/2022

MISSION CÔTE D'IVOIRE: 
Think Tank Acteurs

stratégiques Chaîne de valeur
du manioc

LadyAgri Fin'Elle

9 au13/05/2022

MISSION
ANGOLA

23 au 27
 05/2022

MISSION
SENEGAL

5 au 8
 05/2022

MARS MAI
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Croissance sur les
médias sociaux

1,200 followers

588 abonnées

1,066 abonnées

186 followers

+8%

+192%

+104%

+37%
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Groupe Finelle Cofina
Mission Côte d'Ivoire 

4,158 vues

Visibilité en ligne - Top Posts

Linkedin

Entrepreunariat Féminin 
"Talent des Femmes " 
Foire-Expo Guinée
Enabel LadyAgri

2,696 vues

Lancement du partenariat 
Telcar Cargill Cameroon 
Visite à Mme Kate Kanyi Fonso 

5,793 vues

Atelier du Cercle des femmes
Mission commerciale en RDC

1,526 vues



Suivez-nous sur les médias sociaux

Vidéos sur nos 3 Piliers 
Allez plus loin via : https://www.lady-agri.org !!

37

VIDÉOS DU PROGRAMME 

Les comptes de LadyAgri
Cliquez pour suivre!

LadyAgri Impact Investment Hub

LadyAgri Impact Investment Hub

@LadyAgri@LadyAgri

Programme Pépites :
Soutien aux femmes PME

Enabel LadyAgri - Guinea

Finance inclusive dans la
chaîne de valeur du manioc 

FMO FIN'Elle LadyAgri - Côte d'Ivoire

Agripreneuriat féminin dans
les communautés cacaoyères 
Cargill Telcar LadyAgri - Cameroon

https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6905430596127186944/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6906539983482810369/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6906882344083693568/
https://www.facebook.com/LadyAgriImpactInvestmentHub
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/
https://www.instagram.com/ladyagri/?hl=en
https://twitter.com/ladyagri?lang=en
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6890963085549789184/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6890963085549789184/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6896825947119845378/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6896825947119845378/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6896825947119845378/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6896825947119845378/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6919617371758297088/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6919617371758297088/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6919617371758297088/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6919617371758297088/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6890963085549789184/?isInternal=true
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6896825947119845378/
https://www.linkedin.com/company/ladyagri-impact-investment-hub/videos/native/urn:li:ugcPost:6919617371758297088/?isInternal=true


CONCLUSION



En ce qui concerne la période 2022-2023, notre objectif est de consolider et d'étendre notre soutien à un
plus grand nombre de femmes en leur proposant des solutions ingénieuses sur le plan climatique et en
leur donnant accès à des financements appropriés pour renforcer leur capacité à se diversifier, 
à stabiliser leurs flux de revenus et à devenir des actrices actives dans les chaînes d'approvisionnement
et les marchés locaux et régionaux. 
Notre travail en 2021-2022 a montré que l'approche et le modèle LadyAgri sont adaptés aux besoins de
rentabilité et apportent des résultats mesurables. Nous sommes reconnaissants à nos partenires pour
leur confiance et nos relations de travail constructives. 
Dès le début de LadyAgri, nous avons entrepris de jeter des ponts entre les différentes agences
multilatérales, les donateurs soutenant les chaînes de valeur agricoles et les systèmes alimentaires, 
les entreprises agricoles soucieuses de l'égalité de genre, le secteur financier et de l'investissement, 
les institutions financières locales partenaires et les banques soucieuses de l'égalité de genre, 
les partenaires techniques, la communauté universitaire et de recherche, et les femmes entrepreneures
agricoles.
Tous sont nécessaires pour construire un système de soutien permettant aux femmes entrepreneures et
aux coopératives d'améliorer leurs performances commerciales et de créer des opportunités durables et
inclusives pour d'autres femmes et jeunes dans nos systèmes alimentaires, de la " fourche à la
fourchette ".
Je suis heureuse de partager notre rapport annuel qui donne un aperçu de nos activités et je voudrais
profiter de cette occasion pour remercier tous nos supporters, partenaires, membres de notre
association, ainsi que le secrétariat et l'équipe de terrain de LadyAgri pour ce que nous avons accompli
ensemble dans un environnement difficile. 
Notre message clé se trouve toujours dans notre vidéo " Look through our Lens ". 
LadyAgri est là pour le long terme et nous avons besoin de votre soutien continu pour courir le marathon.38
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"Notre mission dans la vie n'est 

pas simplement de survivre 

mais de nous épanouir, et 

de le faire avec passion,

compassion, humour, et style"

Maya Angelou

Equipe 

LadyAgri 

Secrétariat



www.lady-agri.org

Soutenez-nous à travers notre

"Fonds des amis de LadyAgri"
 

https://donate.kbs-frb.be/FAD
LadyAgriImpactInvestmentHub/~my-donation


