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LENALI SARL est une startup specialisée dans développement de solutions numériques de            
rupture qui sont adaptées aux réalités socio-économiques maliennes et africaines. En effet,            
selon le dernier rapport “The State of Mobile Internet Connectivity 2019” de GSMA,             
l’INTERNET n’est PAS UTILISÉ par près de la moitié (47%) des populations en Afrique, qui               
sont pourtant couvertes par les infrastructures d’Internet Mobile! Ainsi, ces populations n’ont            
donc PAS ACCÈS aux services numériques, car elles sont caractérisées par un faible taux              
d’alphabétisation, une faible compréhension des outils numériques, une absence de          
contenus adaptés et une grande inégalité Hommes/Femmes. Pour rendre accessible la           
NOUVELLE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE à ces populations, la startup a créé en Mars 2017             
l’application mobile “LENALI”, le premier réseau social TOTALEMENT VOCAL et qui parle le             
francais et les langues locales africaines. LENALI comptent plus de 75.000 utilisateurs            
(Africains et diasporas) dont 40% au Mali. Ses fonctionnalités vocales et sociales déjà             
éprouvées sont embarquées dans la la solution AgriBox! 
 
RÉSUMÉ 
Le secteur agricole représente 80% de la population active du Mali et 41% de son PIB                
(respectivement 65% et 33% pour l’Afrique). Pourtant, elle souffre de la faible productivité             
et de la difficulté d'écoulement de la production. Des problèmes auxquels les ICT peuvent              
être une alternative, en facilitant l’accès à l’INFORMATION, à la FORMATION et au             
MARCHÉ. Cependant, les agriculteurs sont 80% des PETITS EXPLOITANTS (pouvoir          
d’achat limité), 75% en MILIEU RURAL (infrastructures aléatoires) et 70% NON           
ALPHABÉTISÉS (parlent uniquement les langues locales). Ce qui limite leur accès aux            
services numériques. Ils n’ont majoritairement pas de smartphones (chers ou complexes) et            
les téléphones classiques offrent des services limités. La solution AgriBox, TOTALEMENT           
VOCALE, ramène les services numériques EN LANGUES LOCALES DIRECTEMENT         
SUR LE TÉLÉVISEUR, très répandu en milieu rural malien et sous régional. C’est une              
solution unifiée (matérielle et logicielle) utilisant les meilleures pratiques existantes et les            
technologies d’avenir (Internet des Objets, Intelligence Artificielle, Technologies vocales et          
décodeurs TV) pour améliorer le RENDEMENT et l'ÉCOULEMENT de la production à            
moindre coût! Elle fonctionne AVEC ou SANS connexion Internet, existe également en            
version APPLICATION MOBILE et est EXPORTABLE en Afrique. INCLUSIVE, la solution           
AgriBox contribuera à la REDUCTION DE L’EXODE RURALE, en retenant les populations            
rurales autour d’une agriculture efficiente et créatrice d’emplois. 



 

  
 
PROBLÉMATIQUES DE LA DIGITALISATION DU SECTEUR AGRICOLE 
L'agriculture occupe 80% de la population active et contribue à 41% au PIB du Mali               
Cependant, les agriculteurs sont 80% des petits exploitants. Pourtant, il fait face à une              
pression croissante des changements climatiques, alimentaires et des transformations de          
marchés. Ces défis menacent les progrès réalisés ces dernières décennies dans la lutte             
contre la faim et la pauvreté. De plus, le Mali et l’Afrique doivent faire face à une future                  
explosion démographique tandis que l'innovation dans les systèmes agricoles et          
alimentaires est faible. Sans action immédiate, la situation devrait s'aggraver          
considérablement au cours des 20 prochaines années! Il devient donc urgent d'accélérer            
le développement et l’utilisation des TIC (ICT) dans le but d'améliorer les deux facteurs              
essentiels d'efficacité et d’efficience de la production agricole, que sont son rendement et             
son écoulement. 
 
Cependant les agriculteurs au Mali sont (a) 80% des petits exploitants (pouvoir d’achat             
limité), (b) 75% en milieu rural (infrastructures aléatoires) et (c) 70% non alphabétisés             
(parlent uniquement les langues locales)! De surcroît, les solutions ICT qui leur sont             
proposées sont: 

● Sur des téléphones classiques ne proposant que des services limités, ou 
● Sur des smartphones/tablettes, qui sont peu répandus et relativement chers, ou 
● Très souvent uniquement en français et/ou Anglais, donc peu compréhensibles, ou 
● Nécessitent une connexion Internet, peu disponible et chère en zones rurales. 

Ces facteurs cités ci-dessus, au Mali comme dans la majorité des pays africains, limitent              
considérablement des agriculteurs accès aux services numériques (ICT). Ainsi, il faut à la             
plupart de ces agriculteurs des outils abordables, fonctionnant en zones rurales, faciles            
à comprendre et à exploiter! Ces outils doivent leur permettre de recevoir des             
informations (prévisions météorologiques, état du sol, flux du marché..) et des formations            
(les bonnes techniques de production, de vente..), d’accéder au marché et au financement,             
et permettre le suivi-évaluation des solutions déployées et leurs impacts! 
 
LA SOLUTION AGRIBOX 
Approche: La solution proposée, matérielle et logicielle, est basée sur un décodeur TV Box              
pas cher et appelé AgriBox. Elle utilise les meilleures pratiques existantes et les             
technologies d’avenir (vocal social IoT , AI , Next Generation TV ) pour permettre aux            1 2 3

agriculteurs d'accéder vocalement avec les langues locales à l’information, à la           
formation et au marché numérique sur leurs téléviseurs et téléphones mobiles. Et cela,             
avec ou sans Internet! 

1 IoT = Internet of Things (Internet des Objets). 
2 AI = Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle). 
3 Next Generation TV = La télévision Nouvelle Génération. 



 

 
Description: La solution AgriBox utilise un dispositif IoT composé d’une carte électronique             

qui gère des capteurs et des actionneurs.  
Les données du sol collectées par les capteurs sont envoyées par SMS ou Internet aux               
serveurs Cloud, puis analysées par Intelligence Artificielle (AI) pour optimiser l’irrigation à            
travers les actionneurs. L’AI fournit aussi aux terminaux (TV, smartphones..) des           
CONTENUS ADAPTÉS. L’agriculteur reçoit des INFORMATIONS et FORMATIONS, écoule         
sa production à travers le MARCHÉ INTEGRÉ, VOCALEMENT, en LANGUES LOCALES,           
AVEC ou SANS connexion Internet. 
  
Le matériel AgriBox est un décodeur TV Box. Son logiciel/application transforme tout            
smartphone en Mobile AgriBox. Ainsi, même sans un dispositif IoT, les agriculteurs            
“pauvres” peuvent profiter des fonctionnalités du système avec leurs smartphones. Les           
téléphones classiques utilisent un serveur vocal interactif (IVR)! 
 
PROPOSITION DE VALEUR  
Innovation:  
Rendre les services numériques accessibles aux agriculteurs dans leurs langues et           
directement sur leur téléviseur (TV), l'outil familial et communautaire qu'ils comprennent           
et auquel ils sont habitués!  
 

Vision:  
Proposer solution unifiée (matérielle et logicielle) utilisant les meilleures pratiques          
existantes et les technologies d’avenir pour améliorer le rendement et          
l’écoulement de la production des petits exploitants à moindre coût! 
 

Motivations:  
Au Mali (comme dans beaucoup de pays de la sous région), en milieu rural, le taux                
d'alphabétisation étant inférieur à 30%, les téléphones classiques (non smartphones), les           
postes radio et téléviseurs (TV) sont très répandus. Cependant, les téléphones classiques            
sont utilisés par les agriculteurs presque uniquement pour accéder aux services           



 

payants basés sur des appels téléphoniques (les services SMS et USSD sont limités car              
pratiquement incompréhensibles). Les services des postes radio et TV sont accessibles           
gratuitements et, à ce titre, constituent les médias les plus utilisés pour accéder à              
l'information et au divertissement en zones rurales! Les postes radios sont plus            
transportables (mobiles), mais avec des possibilités limitées d’extension de leurs          
services, tandis que les postes téléviseurs, peu mobiles, sont familiaux, voire           
communautaires. Ainsi, un poste téléviseur peut être regardé par les membres d’une ou             
plusieurs familles voisines! De plus, les services d’un TV sont extensibles grâce aux             
différents décodeurs TV Box (Canal+, etc). Et c’est justement cette possibilité           
d'extension des services des postes TV avec des décodeurs, et leur utilisation            
répandue et mutualisée en zones rurales, qui sont à base de la motivation de la               
solution AgriBox. AgriBox innove avec une application totalement adaptée à la majorité            
des exploitants agricoles au Mali et dans la sous région! 
 
IMPACT SOCIAL 
La solution a un très grand potentiel d’impacter notre société tant socialement que             
économiquement. Elle est s'adresse à des populations très défavorisées et en marge de             
l'évolution technologique. En effet, ces populations intéressent peu non seulement les           
banques classiques, mais aussi les sociétés de technologies.  
 
La solution AgriBox, pas chère et fonctionnant en zones rurales, avec ou sans connexion              
Internet, intégrant des contenus compréhensibles en langues locales, contribuera à la           
réduction de l’exode rural, en retenant les populations rurales autour d’une agriculture            
épanouissante! Elle contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des           
populations rurales, promouvant ainsi le développement économique local à travers les           
créations d’emplois directs et indirects. 
 
La solution AgriBox est donc inclusive! 
 
IMPACT ENVIRONMENTAL 

Le système de recueil de données précises du sol de AgriBox donne à l’agriculteur              
l’information en temps réel sur les paramètres comme le niveau d’humidité de son             
exploitation. Cela permet une meilleure gestion des ressources en eau à travers une             
utilisation optimale de l’eau par le biais, entre autres, d’une automatisation du système             
d’irrigation. Les fonctionnalités de formation de la plateforme offrent d'énormes possibilités           
de sensibilisation des agriculteurs sur les techniques culturales d’adaptabilité au          
changement climatique, sur la conservation des sols et sur l’ensemble des enjeux            
environnementaux à travers des audios et vidéos en langues locales. 
 
L’utilisation de l’application AgriBox nécessite le stockage des données dans des serveurs            
qui ont des empreintes électriques et environnementales non négligeables. Pour ne pas trop             
contribuer à cet impact négatif, la solution proposée maximise le stockage et le traitement              
local des données (quand cela est possible), minimise les échanges de données par              
Internet (favoriser le SMS) et favorisera, à terme, l’utilisation de l'énergie solaire dans les              
installations! 
 
 



 

LE MARCHÉ 
Selon la Banque Mondiale, la population active au Mali s'élève à environ 7.117.000             
personnes en 2018 (plus 6.447.000 en 2017 selon Wikipedia). 80% de cette population,             
occupés par l’agriculture selon l'étude de l'état de l'art, constituent environ 5.700.000            
personnes. Ce qui, en fait, un marché à fort potentiel! La solution développée cible en               
particulier les petits exploitants agricoles qui constitue 80% des agriculteurs et qui sont les              
plus affectés par les défis auxquels l’agriculture fait face. La solution n’est pas destinée              
uniquement aux petits exploitants mais également aux structures d’accompagnement         
publiques et privées, les entreprises d’agro-industries et d’agrobusiness.  
 
CANAUX DE DISTRIBUTION 
Les populations rurales sont généralement réticents vis-à-vis des innovations         
technologiques. Ainsi, pour les atteindre plus facilement et obtenir leur adhésion au            
changement et l’adoption de la solution proposée, les canaux principaux sont:  
  
-Les coopératives agricoles; 
-Les organisations paysannes et leurs structures d’accompagnement; 
-Les (partenariats avec les) opérateurs télécoms; 
-Le développement, à terme, de nos propres points de distributions (en partenariats avec 
les commerçants de proximité). 
 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
Le business model est le Freemium. Il propose une entrée gratuite au système avec des 
services gratuits (facilité d’adoption)  et évidemment une viabilité économique du projet 
avec des services premiums! 

Le produit proposé aux petits exploitants agricoles et autres utilisateurs est un KIT             
modulaire et évolutif,  composé de: 

● Un boîtier Décodeur TV AgriBox, permettant de recevoir les services sur téléviseur; 
● Un dispositif de Capteurs et Actionneurs IoT, permettant de récolter les données            

sur l’exploitation agricole ou d’automatiser l’irrigation; 
● Une application mobile gratuite “Mobile AgriBox” , destinées aux utilisateurs qui ont            

déjà des smartphones/tablettes, permettant d’accéder aux mêmes services que pour          
les Décodeurs TV AgriBox; 

● Une application TV gratuite “TV AgriBox”, destinés à utilisateurs qui ont déjà un             
téléviseur “Smart” ou un autre décodeur TV compatibles, permettant également          
d’accéder aux mêmes services que pour les Décodeurs TV AgriBox. En effet, il peut              
y avoir des utilisateurs de la diaspora en Europe/Amérique qui disposent déjà de             
décodeurs TV compatibles fournis par leurs opérateurs (Free et Bouygues en           
France) et qui veulent garder les liens ou aider les zones rurales d'où ils sont               
originaires. 

 
Ce Kit permet de proposer aux petits exploitants agricoles des services suivants EN             
LANGUES LOCALES: 

● L’Information: les données précises de l’exploitation agricole (humidité du sol,          
température, ph…), les flux du marché, les conditions météorologiques, etc; 

● La Formation: apprentissage des nouvelles techniques culturales de l’adaptabilité         
aux variations climatiques à travers des photos sonores et vidéos en langues locales; 



 

● Le Marché: l'écoulement de la production agricole à travers la plateforme de vente             
numérique intégrée. 

● La Publicité: la possibilité pour les agriculteurs de promouvoir leurs propres produits            
et services. 

 
Le Kit permet également de proposer aux autres acteurs du système (entreprises, ONGs,             
Organismes de finances, Institutions) des services suivants: 

● La Data (données): l'accès à une carte interactive (base de données temps réel) des              
exploitations agricoles et leurs productions, des flux du marché, etc; 

● La Formation: la proposition des services de formations par des acteurs           
(entreprises, organismes de finances et instituts de recherche agricole); 

● Le Marché: l'accès à la plateforme de vente numérique intégrée. 
● La Publicité: la possibilité pour les acteurs de promouvoir leurs propres produits et             

services. 
 
CLIENTÈLE, PARTENARIATS, RECONNAISSANCES/PRIX 
 
 La solution a reçu une distinction le 17 mai 2019, en étant 6e sur 250 projets (tous 
secteurs confondus) venant de 15 pays d’Afrique à la compétition MS GEEK AFRICA 
2019, lors de la clôture du TRANSFORM AFRICA SUMMIT 2019 à Kigali, au Rwanda! 

 
 La remise du prix par Mme la Ministre des ICT du Rwanda 

 
 
 
 
 



 

 
Les autres acteurs de l'écosystème sont les Opérateurs télécoms, les Institutions           
publiques, les ONG, les MicroFinances, les Universités, les Agro-entreprises et surtout           
les Agriculteurs. Ils voient la solution comme une plateforme d’AgriBox logiquement           
interconnectés, où chaque partie reçoit les informations qui lui servent.         

 
 
EQUIPE 
L'équipe dédiée à ce projet est constituée de trois personnes aux profils complémentaires 
dans:  

● L'Agro-économie (la Manager/Chef de projet). En plus de sa formation en 
Agro-économie, elle a une bonne connaissance du milieu rural malien et de ses 
réalités, acquise suite à des activités de suivi-évaluation et d'enquête sur terrain. Elle 
a également une très bonne maîtrise des ICT et notamment des décodeurs TV; 

● Le Génie électronique et électrique (Concepteur du dispositif IoT); 
● Le Développement informatique (le concepteur des applications).  

A cela, s’ajoute l'équipe qui a développé le moteur de réseau social en langues locales 
dans LENALI-SARL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INTERFACES ET CAPTURES D'ÉCRAN 
 

 ===  INTERFACES TV === 
 

 
Démarrage de l’AgrixBox. 

 
Le capteur IoT informe 
vocalement en langue 
locale! 

 
Un exemple de marché 
sur le TV de l’agriculteur. 

 

 ===  INTERFACES MOBILE === 

(screenshot friendly) 
 

 
1. Sélection de langue 
locale parlée. 

 
2. Profil vocal avec 
sélection du rôle utilisateur. 

 
3. Le capteur IoT informe 
en langue locale! 

 
 



 

 
4. L’agriculteur reçoit une 
formation personnalisée. 

 
5. L’agriculteur accède au 
marché pour vendre. 

 
6. Une entreprise propose 
ses services de livraison.  

 

 
7. L’agriculteur échange 
avec le livreur. 

 

 
8. Présentation publique 
de la solution “AgriBox” au 
Forum Economique des 
Jeunes Entrepreneurs 
(FeJe) du Mali le 
22/03/2019 à Bamako. 

 
8. La solution “AgriBox” 
démontrée au Ministre de 
l’Economie Numérique et 
de la Communication du 
Mali au (FeJe) le 
22/03/2019 à Bamako. 

 


