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Manque d’informations Manque de stats fiables 

COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS AGRICOLES

Problèmes & Constat



MLOUMA
WEB,SMS, APP, Call Center

MLOUMA?

Etre l’un des premiers fournisseurs de services web et mobile

dédié à l’agriculture et au monde ruralVISION

MISSION
Connecter et fournir des informations agricoles fiables aux

producteurs et aux industries agro-alimentaires en temps réel.



10 % du PIB
+3000 Groupements ou

fédérations avec une moyenne de

1000 membres par organe

+100% de Sénégalais

possèdent un téléphone

L’opportunité « How big is the market ! »

Objectifs dans deux ans

Nous visons la zone CEDAO où +200.000.000 de 

personnes évoluent dans  le secteur agricole

Juillet 2013: 2500 Producteurs

Juillet 2014: 10.000 Producteurs

Juillet 2015: 25.000 Producteurs



Comment ça marche?

Le producteur soumet les

informations de sa récolte

L’acheteur consulte les offres

Un transporteur est contacté

pour la livraison
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3



Cette plateforme compte deux espaces (public et privé). Elle permet

de poster un produit, de passer une commande mais aussi de gérer

son propre espace client.

Plateforme Web



Apps Mobile



USSD

#182*1*2#

Accéder en détail à la
liste des produits
disponibles sur mLouma

#182*1*2#



Modèle Economique

Nous ciblons deux segments de marché:

� Producteurs: Collecter les produits

agricoles

Informations sur le

marché

Identifier les 

acheteurs

� Acheteurs: 
Identifier les

produits frais statistics, Suivi, conseils …Faire des réservations

% des ventes via

mLOUMA
Premium SMS Training farmers

Abonnement 

Web



Ce que nous avons fait

Nous mettons en avant le travail de terrain

Visite de terrain à keur A. NDOYE

Visite de terrain à Potou



Le terrain fait la différence



Distinctions



Notre Equipe

Aboubacar Sidy SONKO
Founder & CEO

Ingénieur informaticien, 7 ans d’expérience

Estella GOMIS
Business Developer

Mouhamadou DIENG
CTO, 3 ans d’expérience

Awa DIA
Web & mobile 

Abdoul Khadre POUYE
Web designer

Gnilane NDIAYE
Sociologue



• Version Beta
APOQ, UGPAR

(2500 Bénéficiaires)

Version 2.0
�Paiement mobile

�Nouvelle campagne avec l’Oignon
�Réplication et extension.
�Toucher 100 consommateurs finaux
�Formation et sensibilisation
�Démarrage filières: Mangue, Carotte

Feuille de route

Version 1.0
�Intégration de la voix
(10.000  Bénéficiaires)

Exit

Rentabilité250M €
Investisseurs, 
Subventions 

Bootstrap

7M €

2012 20152014 201720162013



facebook.com/mloumasolutions

www.mlouma.com

Merci

CONTACT
TEL: +221 70 865 81 07

EMAIL: contact@mlouma.com

Adresse: 3, Rue Béranger Féraud – Dakar Plateau.

@mlouma_sn


