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❖ 80% de la population active

❖ Plus de 40% PIB du pays

❖ Plus de 37 Millions de terres 
arables

❖ 2 Millions de terres irrigables

Le secteur Agricole



Problématique

Difficultés d’accès au MARCHÉ

Manque d’accès à l’INFORMATION

Manque de FORMATION agricole      



❖ 80% PETITS EXPLOITANTS => revenus faibles

❖75% ZONES RURALES => Peu d’Infrastructures 

❖ 70% NON ALPHABÉTISÉS => Outils non 
maîtrisés

Défis de la Digitalisation de l’Agriculture



Application MobileDécodeur TV Box 

Solution: AgriBox (Vocal en Langues Locales)



Interfaces (AgriBox sur TV) Marché / Infos



Interfaces: AgriBox sur Mobile

Choix de la langue 
locale parlée

Profil vocal avec sélection 
du rôle utilisateur

Formation personnalisée 
avec Messagerie 
Instantanée intégrée

Accès au marché 
vocalement et en 
langue locale



Plateforme de Collecte et Traitement de Données à 
grande échelle pour fournir des Services Adaptés



AgriBox dans l'Écosystème Agricole



Impact Social

⮚ La réduction de l’EXODE RURAL

⮚ La promotion de l’autonomisation des femmes

rurales

⮚ Le développement économique local

⮚ L'inclusivité



Impact Environnemental

⮚L’adaptabilité des agriculteurs aux effets du

changement climatique

⮚L’adoption de systèmes de production

protecteurs de l’environnement avec une gestion

efficiente des ressources naturelles.



Modèle Économique: Freemium

✔Abonne me nt me nsue l individue l: 250 FCFA/ Mois

✔Abonne me nt me nsue l g roupe me nts: 2000/ Mois

✔Prix Dé c ode ur TV Box : 50.000 FCFA

⮚ Ave c  un POTENTIEL de   200.000 dé c ode urs 

➢ Ga in à  te rme :  CA me nsue l de  200.000.000 FCFA



Se rvic e s pour a g ric ulte urs
✔Espa c e  de  mise  e n ve nte

✔Mé té o, Prix du ma rc hé ,  Vulg a risa tion- Vidé os

Se rvic e s pour a utre s a c te urs
✔DONNÉES (c a rtog ra phie s, te nda nc e s,..)

✔PUBLICITÉ c iblé e , boosting  de s se rvic e s,..

Produits e t se rvic e s Pa ya nts



➢ Les petits exploitants agricoles (OP, coopératives..)

➢ Les institutions publiques et privées (micro-finances, Etat, ONG)

➢ Les agro-industries (Intrants, Équipements, transformation..)

Cibles



➢ Interface TÉLÉVISEUR doublée d’une Application Mobile

➢Contenus AUDIO/VIDÉO et en LANGUES LOCALES

➢Fonctionnement AVEC ou SANS connexion INTERNET

Avantages Concurrentiels



➢Création d’une base de données fiables du secteur

cartographie temps réel des exploitations

➢Devenir la plateforme digitale de référence du monde rural

➢Couvrir le marché national et Exporter la solution AgriBox

Grandes étapes de développement sur 3 ans



➢Mai 2019: Top 10 MISS GEEK AFRICA 2019, RWANDA

➢Septembre 2019: Afric’Up, “Africa StartUp Summit”, TUNISIE

➢Octobre 2019: Championne Nationale Tech-Fridays, MALI

➢Novembre 2019: PRIX DE L’INNOVATION, COTE D’IVOIRE

➢Décembre 2019: Social and Inclusive Business Camp, FRANCE

➢Décembre 2020: TREMPLIN START-UP UEMOA,  MALI

➢Janvier 2021: “La Case de l'Entrepreneur” Prix Special,  MALI

➢Novembre 2021: FINALISTE, “FALLING WALLS”,  ALLEMAGNE

Prix et Distinctions



➢Mai 2019: 6ème sur 250 concurrentes africaines au concours 
panafricain MISS AFRICA 2019, organisé par “GIRLS IN ICT” 
RWANDA à KIGALI, en marge du Transform Africa Summit (TAS)

➢Septembre 2019: Sélection/participation à Afric’Up, “Tech et 
Africa StartUp Summit” à Tunis, sommet des StartUps africaines 
en TUNISIE

➢Octobre 2019: 1er Prix du MALI de la 3ème édition des 
TechFridays, organisée par le Ministère de l’Economie Numérique et 
de la Prospective à Bamako

Prix et Distinctions de la Promotrice (1/2)



➢Novembre 2019: Prix de l’INNOVATION du 5eme Salon   des 
Banques et des PMEs de l’UEMOA à KORHOGO en COTE 
D’IVOIRE

➢Décembre 2019: Alumni du SIBC 2019 (Social and Inclusive 
Business Camp) de l’AFD (Agence Française de Développement) à 
Marseille, en FRANCE

➢Janvier 2020: Alumni du Programme Entrepreneurial TEF-PNUD
de la Tony ELUMELU Foundation à Bamako au MALI

Prix et Distinctions de la Promotrice (2/2)



AgriBox
Tenin Nana Kouyaté

Mali – Bamako
Tél : +223 73 11 58 86 / +223 76 71 81 71

Email : vocalagribox@gmail.com

MERCI !
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