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CONTEXTE (1/2)

l’Afrique détient  61% des 440 millards 
d’hectares de terres  cultivables et non 

exploitées dans le monde 

beaucoup  d’agriculteurs sont en besoin de 
financement et disposent de terres

des opérateurs économiques, la diaspora,des 
fonctionnaires, des investisseurs en capacité de 

financement et dépourvus de terres 



CONTEXTE (2/2)

Besoin d’encadrement des agriculteurs

Niveau de pauvreté élevé en zone rurale

la lutte contre la faim



Contexte 

Les TIC* au Sénégal ( source: ARTP)

* Technologies de l’information et de la communication

Taux de pénétration du mobile de    
110%

Couverture réseaux de plus de 95%

INTRANET; 3G+ et 4G.

Le développement du mobile 
paiement avec ORANGE MONEY



SOLUTION (1/2)

BAYSEDDO 2.0 
Les TICs au service de 

l’agriculture 



SOLUTION (2/2)

BAYSEDDO 2.0 La Bourse Agricole 
Africaine 

Une mise en relation entre les 
agriculteurs en besoin de financement 
et les agents économiques en capacité 

de financement



• une sélection des champs éligibles 

•  évaluation des besoins en 
investissement à l’hectare 

•  achat de part agricoles en ligne (web)  

•  prix unitaire de la part à 10 000 fcfa  

•   souscription à une assurance agricole 

• le respect des itinéraires de production 

•  informer régulièrement les investisseurs 

•  la supervision de l’activité de 
l’agriculteur par l’équipe de BAYSEDDO

PRINCIPE



• une répartition gagnant-
gagnant des dividendes  

•  X % des dividendes aux 
investisseurs 

•  Y % des dividendes à 
l’agriculteur 

• Z % des dividendes à la 
plateforme BAYSEDDO

PRINCIPE



STRATEGIE 
COMMERCIALE

commercialisation sur la plateforme de 
E.Commerce agricole MLOUMA d’ORANGE

se positionner sur l’exportation de produits 
agricoles

commercialisation sur les marchés locaux



indicateurs de mesure de l’efficacité  
du système

le nombre d’exploitations familiales enrôlées 
et financées  à travers  BAYSEDDO 2.0

Le nombre d’emplois créés

la variation des recettes chez les agriculteurs 
avant la mise en place du système et après 

enrôlement  dans BAYSEDDO 2.0

Le niveau de rendement par spéculation



PARTENAIRES

On parle de nous dans Forbes-Afrique: 
 http://www.forbesafrique.com/Mamadou-Sall-un-jeune-patron-qui-
connecte-les-agriculteurs-et-les-investisseurs-en-Afrique_a3184.html


http://www.forbesafrique.com/Mamadou-Sall-un-jeune-patron-qui-connecte-les-agriculteurs-et-les-investisseurs-en-Afrique_a3184.html


Avec BAYSEDDO finançons notre 
agriculture et développons le monde rural 

avec les TIC.

MERCI DE VOTRE  
AIMABLE ATTENTION

BIO-AGRIPÔLES SARL


