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La technologie blockchain est encore très naissante et à ses débuts, connaissant une 

frontière ouverte comme celle de l'Internet au début des années 1990. Cependant, chez 

Agrismartchain, nous pensons que la technologie blockchain, en tant qu'outil de 

consensus distribué, deviendra la principale méthode de stockage, de commerce ou de 

transaction d'actifs numériques et tangibles à l'avenir. 
 

Depuis 2017 où nous avons créé Cote d'ivoire Drone and Robotic, une entreprise spécialisée 

dans la technologie des drones et son application à l'agriculture, nous sommes en contact
permanent 

avec les agriculteurs en Côte d'Ivoire et souvent en Afrique de l'Ouest, notre mission était de 

soutenir les petits agriculteurs et les coopératives en les aidant à digitaliser leurs tâches pour 

mieux développer leur modèle économique et devenir plus compétitifs sur le marché local et 

régional. 

L'utilisation des drones et de la télédétection, ainsi que de l'IOT et du traitement des 

données, nous a permis d'une part de comprendre les problèmes techniques et opérationnels 

de ces agriculteurs, et d'autre part de faire comprendre la digitalisation et l'importance des 

données à ses agriculteurs, puisque les résultats étaient satisfaisants, nous avons également 

remarqué que plus nous étions impliqués et présents avec eux sur le terrain, ou par le biais 

d'une assistance à distance, plus nous traitions les aspects techniques et technologiques, plus 

ces agriculteurs et coopératives étaient prêts à accepter la digitalisation plus rapidement . 

Mais avec tous les problèmes que nous avons vus, la numérisation ou l'utilisation de l'IOT, ne 

peut malheureusement pas résoudre tous les problèmes qui empêchent les petits agriculteurs 

et les coopératives ont été rentables et compétitifs, ce qui automatiquement n'augmente pas 

le prix des produits alimentaires et des légumes sur le marché local et régional, donc le 

problème est autant pour l'agriculteur que pour le consommateur. 

Introduction 
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Les décideurs mondiaux en matière de produits de base, les franchises et les supermarchés, ainsi
que les réseaux de chaînes d'approvisionnement obligent les agriculteurs à accepter des
contraintes qui limitent leur pouvoir de décision dans l'écosystème agricole mondial, ceci en raison
d'un changement rapide des chaînes d'approvisionnement agricoles et des règles imposées pour
assurer la sécurité alimentaire, ces règles qui créent un déséquilibre dans la distribution des
bénéfices pour les acteurs agricoles au bas du système. 

Malgré le pouvoir exercé par les chaînes d'approvisionnement sur les agriculteurs qui se 
retrouvent avec un champ de décision très limité, nous constatons toujours une injustice 
envers les agriculteurs en leur imposant indirectement des contributions pour les aider face 
aux problèmes que nous avons mentionnés. 
Cette politique présente plusieurs difficultés et problèmes qui prennent de plus en plus 
d'importance dans le monde agricole. 

Les problèmes 
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•
• 
 

• 

Infrastructure de transport restrictive 
Peu de contrôles/sanctions sur le respect des normes de santé et de 
qualité 
Peu d'interventions pour la disponibilité des produits sur le marché final 

• 

• 

Manque de soutien pour
l'accès au crédit 
Manque de soutien 
pour l'investissement 

DÉFICIT DE POLITIQUES PUBLIQUES DÉFICIT DE STOCK PUBLIC 





Le marché mondial reste inaccessible aux agriculteurs locaux en raison de plusieurs
contraintes commerciales majeures : 

La chaîne d'approvisionnement est le siège d'un désordre et d'une mobilité permanente des
produits agricoles. En raison de sa complexité et des nombreuses difficultés qu'elle implique
pour les agriculteurs du monde rural ainsi que pour les petits acteurs de l'écosystème agricole,
la traçabilité des produits est quasiment impossible jusqu'au consommateur final. 

Ces nombreux problèmes obligent les agriculteurs locaux à passer par des intermédiaires et des
exportateurs qui profitent de leur situation de faiblesse pour commercialiser leurs produits, un choix
qui réduit inévitablement leur marge bénéficiaire ainsi que la valeur des produits agricoles. 

On assiste aujourd'hui à un changement dans les habitudes des consommateurs, qui sont de 
plus en plus demandeurs de produits originaux et biologiques. 

Cette nouvelle tendance de consommation ouvre de nouvelles opportunités pour les 
agriculteurs, avec une meilleure chance d'être compétitifs sur le marché, en utilisant la 
traçabilité de leurs produits comme une grande valeur ajoutée. 

Révéler l'origine du produit agricole et son cycle de vie tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
de la ferme à l'assiette du consommateur est un argument de vente important. 

Risque 

Négociation de contrats 

Coûts administratifs élevés 

Manque de documentation 

Retard et/ou non-paiement des acheteurs 

Complexité des transactions bancaires 

Les agriculteurs ruraux n'ont pas accès aux services bancaires 

Risque commercial 

Traçabilité des produits 

Manque de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement 
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La transparence et la traçabilité du produit dans la chaîne d'approvisionnement peuvent être
numérisées grâce à des contrats intelligents qui peuvent être enregistrés dans la blockchain. 
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L'intégration par un système de signalement et de suivi des IOT, la télédétection par drone équipé de capteurs
multispectraux ou l'intégration de capteurs au sol et dans les plantations, enregistrent des flux de données très
importants comme la localisation des exploitations agricoles, leur état sanitaire, les produits phytosanitaires
utilisés pour traiter les maladies, le taux d'érosion des sols, les conditions climatiques, la qualité des récoltes. 

L'utilisation d'un système d'IA pour le traitement des big data et l'établissement de rapports 
peut fournir un accès permanent et en temps réel aux informations et faciliter la prise de 
décision. 

Les consommateurs sont devenus de plus en plus curieux et exigeants sur la provenance des produits qu'ils
achètent. 

La transparence sur l'origine des produits agricoles, leurs conditions sanitaires ainsi que les 
produits chimiques utilisés au cours du cycle de vie agricole et les conditions de transport 
représentent aujourd'hui une information indispensable et plus que demandée sur le 
marché mondial de la consommation. 
L'utilisation de contrats intelligents offre une solution efficace et une preuve de 
transparence tangible sur l'origine des produits agricoles et d'élevage tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, plusieurs informations pouvant être accessibles sur le produit. 

La blockchain et les contrats intelligents peuvent reconstruire le pont de confiance entre 
l'agriculteur et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et le consommateur final. 
Prenons l'exemple d'un poulet surgelé vendu au supermarché, grâce à un code QR présent 
sur l'emballage du poulet, le consommateur peut le scanner avec son smartphone et avoir 
accès en quelques secondes à toutes les informations liées à ce produit telles que : 

Sa date de naissance, la localisation de l'élevage, le nombre de vaccins, la quantité 
d'antibiotique administrée, le type d'alimentation, l'évolution de son poids, le nombre de 
jours d'élevage, son état de santé, les conditions d'abattage, les conditions de congélation 
et de stockage, la date d'abattage, la date de vente au supermarché, etc. 

Transparence 
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agriculteurs et réduisent leurs marges bénéficiaires, et diminuent considérablement leurs
impacts positifs sur l'économie agricole mondiale. 

Savez-vous que plus de 45% de la nourriture produite en Afrique et en Amérique latine est gaspillée ou
perdue. 

 
Selon un rapport publié par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la grande quantité de nourriture perdue chaque année pourrait nourrir 600 
millions de personnes. 

Dans les pays en développement, ce problème est dû au manque de moyens financiers, au 
manque de compétences techniques et de gestion dans les premières étapes de la chaîne 
de valeur, plus précisément la gestion des cultures, le transport, le stockage et la 
conservation des produits agricoles. 

Ces pertes de produits au cours de la chaîne de valeur affectent massivement les 

Perte et gaspillage de produits 
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Inefficacité 

symétrie de l'information 

Mauvaise gestion des données 

la fragmentation de l'information 

L'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre ces problèmes sera très bénéfique pour les
différents acteurs de tous les agriculteurs du monde entier et plus précisément d'Afrique. 

Le développement du secteur agricole mondial grâce aux nouvelles technologies ne donne pas encore de
bons résultats, en raison des nombreux défis du système qui ne couvre qu'une petite partie de la chaîne
d'approvisionnement. 

L'absence d'une plateforme centralisée pour l'industrie agricole mondiale, qui puisse aider 
l'agriculteur ainsi que les différents acteurs agricoles, représente un besoin majeur pour 
l'évolution de l'industrie agricole mondiale et plus particulièrement africaine. 

L'économie occidentale souffre d'un problème majeur de perte de près de 35% de la valeur des produits
en vrac, principalement en raison de la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement et de la mauvaise
gestion des intermédiaires. 

La création, le partage et le stockage d'informations peuvent constituer une grande valeur ajoutée et un outil
puissant pour les participants à la chaîne d'approvisionnement agricole. 

 
Nous constatons toujours l'utilisation de méthodes archaïques par les agriculteurs et les 
autres membres de l'écosystème agricole, qui ne respectent aucun canevas, ce qui crée une 
incontinence et une fragmentation de l'information, qui la rend moins fiable, moins 
exploitable, et sans valeurs, pour son propriétaire et les autres acteurs de l'écosystème 
agricole. 

De nombreuses applications ont été créées par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, pour collecter
des données, mais le résultat est médiocre, et inutilisable pour l'ensemble de l'écosystème. 

 
La preuve en est la perte de matériel et de produit pendant le stockage, le nom respect des 
règles d'hygiène et de conditionnement, ce qui entraîne une prise de décision médiocre et 
lente pour résoudre ces problèmes, et c'est un résultat parfaitement normal puisque la prise 
de décision est toujours basée sur des données inexactes, incohérentes ou incomplètes. 
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L'absence d'un système ou d'une plateforme fournissant des données précises et fiables sur un agriculteur
rend la prise de décision très difficile pour les bailleurs de fonds. 

Quantifier les actifs 

La politique bancaire ne facilite pas la tâche des agriculteurs, étant donné la difficulté d'accès au
financement, ce qui entraîne des coûts et des dépenses imprévus. 

 
L'agriculteur doit se plier à une procédure bancaire très complexe, lente et souvent peu 
rentable pour lui, s'il veut avoir accès à un financement. 

Faible accès au financement 

Le prix des produits imposé au consommateur final, et le résultat d'un processus injuste
appliqué aux petits agriculteurs par les grands établissements de crédit et les banques. 

Les produits primaires représentent une opportunité pour les banques d'imposer des taux 
d'intérêt très élevés et des primes de risque excessives aux agriculteurs, par manque 
d'alternatives ils sont souvent impliqués dans des prêts qui les obligent à augmenter les prix 
du produit final pour avoir une marge de profit. 

Au final, l'agriculteur se heurte à la réticence des financiers, ou dans le meilleur des
cas, il obtient un financement très modeste qui ne répond pas à ses besoins
d'investissement, et souvent il doit bloquer des montants importants en garantie, alors
qu'il pourrait les utiliser comme un actif tangible. 

Coût de l'accès au capital 
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L'écosystème ZRT Token est une solution DEFI proposée par AgriSmartChain basée sur la
technologie blockchain pour le secteur agricole en Afrique. 

L'écosystème ZRT permet à toutes les parties prenantes du secteur agricole de mener des
échanges commerciaux fluides, rapides, sûrs et fiables, en mettant l'accent sur les agriculteurs
pour faciliter la vente de leurs récoltes directement aux revendeurs, grossistes, importateurs
et exportateurs, franchises de grande distribution (supermarchés, 
transformateurs et consommateurs) . 

Le manque d'informations précises et fiables sur l'activité agricole, ne laisse pas le choix aux
compagnies d'assurance d'appliquer des primes d'assurance trop élevées, et qui souvent ne
conviennent pas à l'agriculteur. 

La couverture d'assurance devient très difficile en termes de compréhension de l'activité et 
de transparence des données fournies par l'agriculteur. 

Ecosystème Agrismartchain : 

Absence de couverture d'assurance 
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Jalonnement
 ( P.O.S) 

L'agriculture de
rendem ent 

 
Blockchain 

Pont 

NFT 
Collections 

Paiement des
produits sur 
l'applica tion 

Paiemen
t du 

produit 
Sur le marché 

Accès 
agriverse 

01 03 05 07 

ZRT UTILITIES 
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Nous créerions un pont MOONEBEAM, SOLANA et BSC qui permettrait aux utilisateurs de
transférer leurs jetons ZRT d'un réseau à l'autre rapidement et à moindre coût. 

L'ajout de liquidités à notre pièce contribuera à stabiliser le prix et à générer des revenus
passifs pour les détenteurs. 
les pourcentages seront fixés en fonction des pools qui seront constitués, ainsi que des
plateformes utilisées. 

Il sera également possible d'effectuer des achats sans se déplacer et de se faire livrer sur notre
marché en ligne. 
Le marché sera une plateforme permettant de mettre en relation les agriculteurs et les
consommateurs. 
Agrismartchain se chargera de la partie technique (publication des produits en ligne), et de 
la vente, l'agriculteur recevra les paiements sur son Wallet directement, et il pourra retirer 
ses fonds en échangeant le ZRT contre de l'USDT ou du XOF et effectuer un retrait en 
espèces avec des solutions de mobile money. 

Les détenteurs de jetons ZRT peuvent les utiliser pour acheter des produits alimentaires, des
légumes et du bétail de l'écosystème Agrismartchain à des prix toujours inférieurs à 
ceux du marché. 
Grâce à notre application mobile qui sera disponible après l'ICO, les achats ne pourront être
effectués qu'avec le portefeuille ZRT, ce qui augmentera sa demande et son utilité. 

Le titulaire de la ZRT peut la placer dans un montant allégé, et pour une durée déterminée, 
et générer un revenu passif avec le POS. 
les pourcentages seront fixés en fonction des pools de jalonnement qui seront mis en place,
ainsi que des plateformes de jalonnement utilisées. 

Blockchain Bridge 

Jalonnement ( P.O.S) 

L'agriculture de rendement 

Paiement des produits sur l'application 

Paiement des produits sur la place de marché 
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Collections NFT 

Agriculture NFT : 

Depuis des années, les agriculteurs se demandent : "Qui est propriétaire de mes données 
agricoles après les avoir partagées avec une entreprise de technologie agricole ?" Il n'a pas 
été facile de répondre à cette question car : 
• les données sont intangibles ; 
• les données peuvent être répliquées à l'infini avec des copies exactes ; 
• la propriété des données n'est pas établie par la loi ; 
• La jurisprudence met des années à rattraper la technologie, et nous sommes donc encore loin d'avoir 
notre système d'information. 
les tribunaux répondent à cette question. 
La réponse a toujours été que la propriété dépend des droits contenus dans le contrat de 
données. 
Comment NFT pourrait-elle changer le débat sur la propriété des données agricoles ? 
Les données agricoles peuvent être facilement répliquées, il a donc été difficile de faire confiance à un
système d'information agricole. 
la promesse de l'entreprise technologique de respecter les droits de propriété des agriculteurs sur 
leurs données. 

Agrismartchain a créé un système qui relie un NFT à un ensemble de données spécifique qui 
a été téléchargé sur ses serveurs, puis transmet ce NFT à un NFT de MARKETPLACE, de sorte 
que nous créons un ensemble de données unique et original. 

Toute copie ultérieure, sans l'autorisation du titulaire du NFT ou sans le transfert du NFT à 
l'utilisateur suivant, pourrait constituer une violation des droits de ce propriétaire. 
Toutes les données liées au NFT, sont collectées dans les propriétés agricoles qui font partie de 
l'écosystème Agrismartchain, en utilisant plusieurs technologies et techniques dont nous 
sommes experts : 
- Drone 
- Capteurs de sol 
- Capteur multispectral 
- Capteur hyperspectral 
- Capteur NDVI 
Ces données sont traitées et compilées avec la plateforme DRONE CLOUD créée par notre 
partenaire stratégique COTE D'IVOIRE DRONE & ROBOTIC, qui produit des rapports fiables au 
format PDF et TIFF. 
L'ensemble des données compilées sera hébergé sur la blockchain et rattaché à plusieurs NFT. 



Des collections NFT créées par des artistes africains, représentant des anniversaires et des espèces
de flore protégées, seront publiées sur la MarketPlace. 
L'objectif de ces NFT est de financer des activités de reboisement et de renforcer les forêts
protégées. 
Les détenteurs de ces NFT, peuvent profiter d'un circuit touristique en côte d'ivoire et dans d'autres
pays d'Afrique de l'Ouest. 

NFT artistique : 

13 

Réussir le NFT : 

Nous avons développé un Metaverse Agricole que nous avons appelé AGRIVERSE. 
Agriverse vise d'abord l'enseignement agricole par le biais de visites virtuelles, de jeux assistés et de
discussions menées par des avatars. 
nous sommes convaincus que sans éducation et formation, l'agriculture en Afrique ne peut se
développer. Agriverse sera alimenté par des experts agricoles (ingénieurs agronomes - étudiants -
spécialistes de la chaîne d'approvisionnement ...), et les récompenses pour les annimateurs ainsi
que les participants seront faites en NFT. 



Nous avons cartographié toute la zone avec nos drones, et joint l'image du site : 

Nous avons acheté 77 ha dans la région des béliers ( Raviart - côte d'ivoire) au milieu de la savane,
l'objectif et de créer un éco-lodge avec une activité touristique écologique. 
la région est connue pour son intense activité agricole (mangue - riz - anacarde.. ), la déforestation est
donc une réelle menace pour l'écosystème naturel. 
Nous avons signé des contrats avec les chefs de village pour encourager la protection de la forêt et son
anéantissement en profitant de la chasse et de l'exploitation du bois. 
d'autre part, Agrismartchain aidera la population à développer une agriculture écologique et durable. 

Eco Tourisme NFT : 
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GPS : 7.433547, -4.836229 
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Les détenteurs de NFT touristiques peuvent : 

• Participez à la reforestation. 
• Financer les actions de protection des anniversaires avec les gardes forestiers. 
• financer la construction d'une maison écologique au milieu de la savane dont ils seront 
propriétaires (ils pourront y passer des séjours touristiques ou la louer et générer des revenus 

passifs) 
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Tokenomics 
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Réalisations : 

Avant l'émission du jeton, nous avons passé deux ans à préparer la plateforme, à collecter des données 
auprès des agriculteurs et à rechercher un site stratégique pour lancer notre projet pilote. 
Nous avons choisi la sous-préfecture de Raviart dans la région des Lacs. 
nous avons acheté 12 parcelles de 600m², pour la construction d'un site de formation en agriculture, et 
nous avons construit un entrepôt de 600m² pour le stockage et la fourniture de produits agricoles de 
première nécessité. 
d'autres projets seront lancés à la fin de l'OIC en collaboration avec les coopératives agricoles et les 

petits agriculteurs. 
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Supermarchés : 

Nous avons signé un contrat pour la construction de trois 03 supermarchés pour les produits agricoles de 
l'écosystème Agrismartchain avec la société BARON construction. 
chaque supermarché sur une surface de 300m², spécialement pour la commercialisation de produits 
biologiques, et a des prix bas, de notre écosystème. 
la seule monnaie qui sera acceptée pour les paiements est le ZRT, à l'aide d'un portefeuille et d'un code QR. 
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L'objectif d'Agrismartchain est de lutter contre la cherté de la vie, de contribuer à la sécurité
alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie de la population agricole. 
L'agriculture est l'avenir de l'Afrique, mais sans financement, sans formation et sans cadre, elle ne
peut donner de bons résultats ! 
Les différents événements que la planète a connu récemment (COVID-19 - Conflit entre la Russie et
l'Ukraine - la hausse des prix du pétrole - la hausse des prix des engrais...) auront de graves
conséquences pour tous les consommateurs, et plus particulièrement les peuples africains. 
À travers notre solution, nous avons la responsabilité de répondre à ce besoin, et de démontrer que
l'utilisation de la technologie blockchain représente une opportunité sans précédent pour le secteur
de l'agriculture et de l'élevage. 

Conclusion : 


