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Renforcer
Subventionner

Solidarité: La solidarité est pour nous
donner de donner et recevoir de son temps,
de son savoir et de son énergie.

Persévérance  : La persévérance est la
nourriture de l’arbre qu’est Yeesal Agrihub
qui se   traduit par l’engagement sans faille
et l’endurance extra ordinaire de sa
communauté.

Flexibilité:  Nous cherchons à être une
organisation souveraine avec une grande
flexibilité dans une perpétuelle construction.

Impact: Avec Yeesal AgriHub nous
impactons avec la communauté pour la
communauté.

Schémas de production intégrée
(production animale, production végétale et
agroécologie)
Développement et commercialisation des
produits agricoles (transformation,
conditionnement, études de marché, etc.)
Entreprises et entrepreneuriat (canva de
modèles d'entreprise, canva des
propositions de valeur, canva des
stratégies de marketing et de vente,
intelligence collective, innovation inclusive,
etc.)
Bonnes pratiques en matière de facilitation
administrative et fiscale (développement
organisationnel, gestion financière des PME
et organisation fiscale, procédures et
terminologie)
Énergies propres, consommation et
production responsables (méthanisation,
énergie solaire)
ICT4AG (vente de médias sociaux, système
d'information géographique, traitement et
collecte de données, commerce
électronique, etc )
Leadership et développement personnel
(développement positif des jeunes -
principes des 4H, consolidation d'équipe,
pitch, etc.)
Ecosystem Building avec un réseau de plus
de 300 jeunes entrepreneurs et aspirants
entrepreneurs hors ligne et 4000 en ligne et
une ruche des meilleurs entrepreneurs qui
ont bénéficié de notre précédent
programme d'autonomisation



Yeesal Agrihub est le premier Hub Agritech et
Agribusiness au Sénégal créé par un groupe
multidisciplinaire de jeunes (agronomes,
informaticiens, marketeurs, agriculteurs,
entrepreneurs) dans le but de construire un
hub physique et un écosystème où les jeunes
du Sénégal peuvent se rencontrer, se
connecter, collaborer afin de construire des
solutions durables pour les agriculteurs

Notre mission est de promouvoir et de
stimuler l'écosystème de l'entrepreneuriat
agricole et agritech dans les zones rurales
parmi les jeunes, les rapatriés et les groupes
ruraux grâce au modèle FIRST : "Former -
Insérer - Renforcer (Accompagner) -
Subventionner". Chaque activité que nous
réalisons intègre l'une de ces 4 activités
principales. Nous développons des projets
allant de l'autonomisation des jeunes et des
femmes dans les zones rurales à la fourniture
de services de conseil aux ONG et aux
organisations internationales pour le
développement local et technologique, la
cartographie numérique des entreprises
agricoles, l'animation d'ateliers de co-
création, la communication pour le
développement, etc

Notre approche est interactive, inclusive,
pratique et adaptée à la cible. Notre
communauté repose sur la persévérance et la
diversité. Cette diversité a pour leitmotiv
l'impact.

L'objectif général du Yeesal Agri Hub était de
sensibiliser et de former les jeunes à
l'agriculture, à l'entrepreneuriat (avec une
approche de la chaîne de valeur), aux
pratiques innovantes et durables, et de
développer nos solutions ICT4AG. Yeesal agri
hub a été officiellement lancé en mars 2016
dans le cadre du programme Innovation
Factory (http://www.innovation-
factory.info/ict4agriculture/ict4agriculture-
senegal/) financé par le GIZ et actif dans
plusieurs pays du monde.

Objectif

Que faisons-nous?

Nous avons travaillé ou
collaboré avec:


