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CAMELCOIN

MENTIONS
LEGALES
Un Camelcoin ne représente ni la propriété, ni
l’avoir d’une quelconque entreprise, mais il
représente plutôt sa valeur utilitaire, telle que
décrite dans le livre blanc Camelcoin.
Les informations du livre blanc peuvent être
incomplètes et, bien que nous fassions tous les
efforts nécessaires pour nous assurer de leur
exactitude et de leur mise à jour, elles ne
constituent, en aucun cas, un document
professionnel.
Camelcoin ne garantit ni n’accepte aucune
responsabilité légale découlant de, ou en lien
avec l’exactitude, la fiabilité, l’actualité ou
l’exhaustivité des informations.
Les détenteurs potentiels de jetons ou coins
doivent demander l’avis d’un professionnel
indépendant avant d’effectuer une transaction
sur la base des informations publiées dans ce
livre blanc.
L’information étant publiée uniquement à titre
de référence. Dans tous les cas, Camelcoin ne
peut rembourser les acheteurs de jetons à
travers les ventes faites pendant l’ICO.
Camelcoin n’est pas destiné à générer de titres
quelque soit la juridiction.
Ce livre blanc n’est pas un prospectus ni une
offre publique, ni un document d’achat et n’a
pas l’intention de former une offre de valeurs
ou une invitation à un investissement dans les
valeurs mobilières dans quelque juridiction que
ce soit.
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A PROPOS DE CAMELCOIN
Un bref résumé

Le marché des produits camelins a un énorme potentiel. Malheureusement il fait preuve
d’une grande méconnaissance du grand public et une majeure partie du potentiel des
cheptels mondiaux reste et restera inexploitée si les choses restent ainsi, sans un
changement structurel, une alliance, une promotion universelle et une reconnaissance
officielle.
Bien que les entreprises indépendantes aient connu un certain succès dans
quelques pays, elles n’en font pas assez, se contentant de clients exigeants déjà engagés
dans la cause.
Voici quelques-uns des principaux obstacles à l’optimisation de la production de
produits à base de chameaux et à la reconnaissance mondiale de leurs vertus :
La fragilité du lait de chamelle pour son transport et sa conservation.
L’éloignement des troupeaux dans les zones souvent désertiques
Non-communication et entraide entre les entreprises et les pays ayant
d’importants élevages de chameaux.
L’absence de traçabilité des cheptels
Une grande économie communautaire informelle
L’absence de recherche scientifique certifiée et médiatisée.
Manque de communication et d’information sur les vertus des produits en camelins

L’équipe camelcoin vise à créer et développer une cryptomonnaie (Camelcoin), à
concevoir son propre réseau d’échange d’informations (blockchain CameLink) et à
faciliter la démocratisation et la reconnaissance des produits camelins dans le
monde.
Cette triple solution contribuera collectivement à soutenir le développement
économique de toutes les activités autour des camélidés, à stimuler l’innovation
dans tous les secteurs de ces activités (alimentation, cosmétiques, tourisme,
textiles, sports, etc.) et à améliorer la position de ces marchés sur le plan mondial
ainsi qu’à créer de nouvelles activités génératrices de revenus dans les domaines
particuliers en difficulté.
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NOTRE VISION

LE PROJET CAMELCOIN
Pour relever ces grands défis et atteindre
ces objectifs, l’équipe camelcoin a lancé
plusieurs projets travaillant ensemble pour
soutenir, promouvoir et faire reconnaître les
produits camelins au niveau
mondial ainsi que de renforcer les
innovations et leur impact sur une économie
encore balbutiante.

Nous avons trouvé une solution pour lutter
contre toutes ces problématiques : une
cryptomonnaie basée au Sahara près des
plus grands cheptels d’élevage et sauvages,
dans un environnement en plein essor
économique avec à disposition tous les
moyens et les connaissances nécessaires.

LE CAMELCOIN
Le camelcoin est une cryptomonnaie créée
dans le but de développer les activités
économiques des produits camelins dans le
monde et leurs retombées sur des zones
rurales défavorisées tant en terme d’emploi
que de développement humain et
écologique. Il garanti une finance sécurisée
pour des projets de développement ainsi
qu’une traçabilité des fonds afin d’éviter
toute sorte de détournement quel qu’il soit
grâce à la technologie blockchain.
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NOTRE VISION

THE CAMELINK
BLOCKCHAIN

Le concept d'industrie 4.0 ou industrie du
futur correspond à une nouvelle façon
d'organiser les moyens de production. Cette
nouvelle industrie s'affirme comme la
convergence du monde virtuel, de la
conception numérique, de la gestion
(opérations, finance et marketing) avec les
produits et objets du monde réel. C’est l’un
des points vitaux du projet CamelCoin et un
défi de taille.
Le Camelcoin, tout d’abord token ERC20 sur
la blockchain ethereum, migrera vers une
blockchain plus rapide et qui s’impliquera
totalement dans les valeurs du projet,
CameLink.

VERS LA
RENAISSANCE DE
LA ROUTE DE LA
SOIE VERSION 4.0
A ce jour, seuls les émirats arabes unis
bénéficient d’agréments internationaux pour
le commerce de produits camelins
principalement à cause d’un manque
d’information et de coordination mondiale. Il
est temps pour les protagonistes africains,
américains, asiatiques et australiens de sortir
de leurs production locale et de démocratiser

Grâce au camelcoin et à la technologie
blockchain, nous allons créer l’écosystème
CameLink, qui, comme son nom l’indique,
permettra de connecter et de faciliter la
communication entre tous les acteurs des
produits Camelins dans le monde entier.
Éleveurs, fabricants, chercheurs,
distributeurs, utilisateurs, etc. chacun
pourra avoir une vision globale détaillée
tout au long de la chaîne de production,
l’emplacement des éleveurs à la qualité
nutritionnelle des produits, en plus d’une
vision du bien-être animal et des
techniques de transformation.

leurs produits d’excellence.
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NOTRE VISION

THE CAMELINK
BLOCKCHAIN

Tous les résultats des laboratoires
internationaux peuvent être insérés,
vérifiés, validés et approuvés dans la
blockchain CameLink pour devenir
irréfutables et absolus.

En plus des échanges, le CameLink
assurera également la création d’un label

Le potentiel et les vertus des produits

de qualité et des progrès rapides dans la

camelins sont connus depuis des

recherche et l’innovation grâce à une base

millénaires. Malheureusement,

de données fiable, mise à jour et

aujourd’hui, ces connaissances ancestrales

inviolable.

sont enfouies sous une masse de données
et, en raison d’un manque d’information et

CameLink sera également un laboratoire

de promotion, elles sont restées cloîtrées

international en collaboration avec le

dans les communautés éleveuses et ne se

Centre africain de recherche agricole qui

sont répandues que très peu dans la

fera des progrès significatifs dans les

communauté musulmane avertie. Nous

domaines de la préservation du lait de

estimons que seulement 10% de la

chamelle, de l’utilisation thérapeutique de

production de lait de chamelle est utilisée

l’urine de chameau contre le cancer et

aujourd’hui à des fins alimentaires et

d’autres maladies auto-immunes dans

commerciales, le reste ayant été perdu à

divers processus (capsules, poudre,

jamais. Il est temps que les choses

crèmes, etc.), de la recherche sur

changent.

l’utilisation du lait de chamelle dans la
lutte contre l’autisme. L’utilisation du

CamelCoin et CameLink fournissent une

dheroua (graisse de bosse de chameau)

plate-forme où nous enseignerons,

contre toutes les maladies gastriques et

sensibiliserons et transmettons ce qu’est

les maladies de peau, l’efficacité des

la technologie blockchain, comment elle

produits de cameline contre le diabète, et

est révolutionnaire et comment elle

les fléaux de cholestérol.

changera la vie quotidienne de millions de
personnes. De nombreux projets, de

Le laboratoire deviendra LA référence

nouvelles idées et des informations

mondiale. Chaque éleveur ou fabricant de

précieuses peuvent être corrélés et ainsi

produits en cameline sur la planète sera

aidés dans leur création et leur lancement

en mesure de faire analyser ses produits

pour générer des activités génératrices de

gratuitement par DHL en 48 heures; le

revenus tout en fournissant des solutions

crédit ira aux fonds de développement de

médicales, de santé et de bien-être à toute

CamelCoin pour faciliter leurs procédures

une population qui ne trouve pas ses

administratives commerciales et

besoins dans les principaux produits sur

internationales.

les marchés.
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NOTRE VISION

LES AVANTAGES DU CAMELCOIN

LE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT :
1/4 des bénéfices réels
des projets financés
retourneront à
CamelCoin pour
continuer à financer et
développer d’autres
projets, ce qui permettra
la continuité des fonds,
une augmentation de
capital, et donc une
augmentation de la
valeur intrinsèque de
CamelCoin.

BÂTIR LA
CONFIANCE ET LA
CONFIDENTIALITÉ :
les contrats intelligents
désactiveront
l’exploitation, la
corruption, la
maltraitance animale et
d’autres pratiques
commerciales abusives.
Camelcoin offre aux
utilisateurs des normes
élevées de sécurité et de
confidentialité.

CamelCoin s’engage à faire passer le
progrès financier de tous les acteurs
du secteur d’un modèle retiré et
communautaire, lorsqu’il n’est pas
inexistant, à un modèle qui aide
directement les entrepreneurs en
leur tendant la main et en leur
offrant un système d’aide au
financement, au contrôle et à la
gestion d’une manière perfectionnée
et gratuite.

AVANTAGES
SUPPLÉMENTAIRES :
Les utilisateurs de
CamelCoin reçoivent
une assistance spéciale
d’une équipe d’experts
qui travaillent avec eux
sur tout problème qu’ils
peuvent rencontrer. Une
équipe est également
disponible pour aider à
l’investissement lors de
la vente privée et l’OIC
pour faciliter l’achat de
jetons CamelCoin.

Cela permettra de libérer le potentiel
commercial massif du marché du
camelin et de créer des centaines de
milliers d’emplois de qualité et
reconnus dans le monde entier et
principalement en Afrique.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
RÉSOUDRE LE MANQUE DE FONDS GRÂCE
À LA CRYPTOGRAPHIE

Le problème le plus courant avec le
démarrage d'une entreprise ou la
mise en concrétisation d'une idée est
le financement. Le manque de
financement gaspille le potentiel
humain et conduit à la sousutilisation ou à l'exploitation par des
tiers des ressources naturelles et des
matières premières. C'est très vrai
dans le cas des chameaux. Les
éleveurs, souvent nomades ou
tuteurs, souvent des étrangers souspayés, exploitent des ressources
telles que le lait ou l'urine
uniquement à des fins personnelles,
et la grande majorité de ces
matériaux précieux restent inutilisés
et sont perdus à jamais.
Alternativement, dans d'autres cas,
quand ils vendent leurs animaux pour
la viande, des tiers exploiteront la
graisse des chameaux et la vendront
à un prix élevé. Grâce au soutien, au
financement et au suivi du commerce
équitable, CamelCoin assurera des
revenus et une meilleure qualité de
vie aux principaux partenaires.

Les banques refusent souvent de
prêter de l’argent à ceux qui « peuvent
faire le plus », ces milliers
d’entrepreneurs en produits camel se
retrouvent ainsi privés de capitaux,
principalement sur le continent
africain, ce sont « ceux qui pourraient
sortir l’Afrique de la pauvreté si nous
leur donnions une demi-chance ». Un
rapport du Financial Times souligne
que « réduire la perception du risque
du capital privé concernant
l’investissement en Afrique et les
entrepreneurs africains devrait être
l’objectif le plus important ». C’est
précisément l’idée derrière la création
de Camelcoin.
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LES PRODUITS
CAMELINS
CAMELINK

sont inappropriés, augmentant le risque
d’erreurs. En outre, la plupart des résultats
rapportés ont des critères préliminaires
d’efficacité et d’innocuité ».
Par conséquent, nous allons prendre la revue
récente de Galil et coll., 2016, avec prudence
(Les propriétés médicinales uniques des

Les critiques sur les « vertus » médicinales et

produits de chameau: Un examen des preuves

thérapeutiques du lait de chamelle ou de

scientifiques, Journal of Taibah University

l’urine dans la littérature scientifique ne

Medical Sciences, BNNN

manquent pas et ne sont pas

(http://dx.doi.org/10.1016/j.jtumed.2015.12.00

suffisamment accablées par une lecture

7). Les effets du lait de chamelle et de l’urine

critique des résultats publiés. Beaucoup de

sur le diabète, le cancer, l’hépatite chronique,

chercheurs aiment tellement leur objet

l’hépatite C et les allergies sont examinés. Les

d’étude qu’ils ont tendance à prouver leurs

auteurs examinent ensuite les « molécules

certitudes à travers des expériences, qui sont

candidats » présentes dans les produits de

souvent sujettes à discussion, comme en

cameline qui peuvent expliquer ces effets :

atteste l’article de Mihic et coll., 2016 (The

lactoferrine et immunoglobulines.

Therapeutic Effects of Camel Milk: A
Systematic Review of

Enfin, malgré un titre prometteur, l’article ne

Animal and Human Trials. Journal of

fournit pas de réponses évidentes aux

Evidence-Based Complementary & Alternative

questions des preuves scientifiques

Medicine, 21(4),110-126)

incontestables des effets « sanitaires » des
produits de camelin. À moins d’un examen

LA SOLUTION À LA
DÉMOCRATISATION
DES PRODUITS
CAMELINS !

supplémentaire, les chercheurs devraient

Un examen systématique des essais sur les

gravés et infalsifiables sur la blockchain, les

animaux et les humains dans le Journal of

scientifiques du monde entier pourront

Evidence-Based Complementary & Alternative

bénéficier ensemble et en temps réel de toutes

Medicine, dont la conclusion est claire : « la

les avancées et découvertes afin de pouvoir les

preuve d’un effet est limitée par l’absence

tester dans d’autres conditions ou sur d’autres

d’essais pertinents pour éviter de nombreux

espèces et ainsi avoir des résultats réels, ce qui

biais. Des modèles animaux étudiés, la plupart

aura un impact logique sur la propagation des

n’ont rapporté que des résultats de

produits de camelin et une conséquence

substitution, et de nombreux tests

directe sur le cours de CamelCoin.

participer davantage à des protocoles
reconnus et incontestables.
CameLink et son laboratoire objectif et
indépendant est le chaînon manquant. Ainsi,
grâce à la recherche, à la diffusion et à la
publication de résultats officiels qui seront

statistiques
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LES PRODUITS CAMELINS

Nous pouvons voir sur
cette carte
l’emplacement des
chameaux dans le
monde.

La plus grande de la population se trouve dans les pays qui se développent économiquement. L’exploitation
globale et durable des élevages de chameaux fait sans aucun doute partie de la solution.
En effet, nous pouvons également observer sur l’autre carte que les activités économiques dues à
l’exploitation des élevages ne sont pas proportionnelles au nombre de chameaux présents sur le territoire;
cela prouve qu’il faut un développement urgent et convaincant.

Voici le nombre de
chameaux dans les pays
africains et asiatiques
(en milliers de têtes)

En outre, la plupart des
activités économiques
liées aux camélidés
demeurent
généralement une
économie locale basée
sur la viande pour une
consommation
immédiate.
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LES PRODUITS
CAMELINS

POUDRE
L’entreprise camélis étant déjà
testée sur le terrain. Camelcoin
financera l'expansion de la
production en poudre à l’échelle
industrielle ainsi que les tests
nécessaires à la commercialisation
internationale.

TRANSFORMÉ

CamelCoin financera dans un
premier temps l’expansion et la
mise à niveau des normes
sanitaires internationales de la
seule usine de confiture de lait
de chamelle au monde,
Carajmel, dans le Sahara
marocain.

LE LAIT

PUR
Des unités mobiles de récolte
du lait de chamelle devraient
être établies au Sahara
marocain, en Somalie et en
Éthiopie.

COSMÉTIQUE

CamelCoin financera plusieurs
coopératives de femmes qui
fabriquent d'ors et déjà de
nombreux cosmétiques à base de
lait de chamelle, obtiendront les
tests de laboratoire manquants
pour la diffusion mondiale de ces
produits et assureront la logistique
pour l’exportation.
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LES PRODUITS
CAMELINS

LA GRAISSE
(OU DHEROUA)

PUR
La vente de ce produit fournira aux
agriculteurs un revenu
supplémentaire important.
CamelCoin et CameLink assureront
la traçabilité de la matière
première et du commerce équitable
en connectant directement les
éleveurs et les laboratoires de
transformation.

TRANSFORMÉ

COSMÉTIQUE

Dheroua peut être utilisé sous
de nombreuses formes pour
fabriquer des médicaments et
remplacer les graisses
désagréables dans la
composition de nombreux
produits alimentaires.

Camelcoin contribuera au
développement de ces produits
et d’autres coopératives dans
d’autres pays, dont le Mali et la
Libye, dans la création
d’activités génératrices de
revenus.
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LES PRODUITS
CAMELINS

L'URINE

PUR
Traditionnellement, l’urine de chameau a des propriétés thérapeutiques
utilisées par tous les chameaux nomades de la planète. L’urine de chameau
est l’un des ingrédients de la pharmacopée traditionnelle dans de nombreux
pays. Dans la péninsule arabique, les patients consomment de l’urine de
chameau à un taux de 100 ml/j, seul ou mélangé avec du lait de chamelle.
Un tel remède est censé résoudre ou aider au traitement d’un grand nombre
de maladies. Historiquement, l’utilisation thérapeutique de l’urine de
chameau est ancienne et est même mentionnée dans le Coran. Avicenne
(980-1037), l’un des plus excellents médecins de l’époque médiévale, a
préconisé son utilisation.
CamelCoin financera la recherche et l’exploitation de l’urine de chameau
dans plusieurs pays, fournira une logistique pour les récoltes et les
embouteillages, et en particulier par le biais de la base de données
CameLink, la reconnaissance scientifique mondiale des vertus de ce
produit.
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LES PRODUITS
CAMELINS

SPORT

RALLYES
Création d'un « Camelcoin Rally », qui en
plus des moteurs offrira un enduro spécial
à dos de chameau, et d’autres événements
exploitant les ressources du désert tels
que le sandboard ou le kitesurf servira de
tremplin promotionnel pour le projet et
aura un impact sur le cours du Camelcoin
grâce à la présence de grands noms du
sport automobile.

ÉTALONS D’ÉLITE

Grâce à la technologie blockchain et
au traçage des élevages, il sera plus
facile d’identifier les individus les plus
aptes à courir, de faire des élevages
spécifiques pour ce sport, de créer des
haras d’élite, et éventuellement
d’améliorer la recherche génétique et
les croisements.
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LES PRODUITS
CAMELINS

LA LAINE

TEXTILE
CamelCoin et CameLink revitaliseront
l’industrie textile des chameaux en
Afrique et en Amérique du Sud et
financeront la recherche sur les
propriétés des différentes laines dans
l’isolation et l’urbanisme.

PAPIER
CamelCoin et CameLink effectueront
les travaux nécessaires pour
développer, soutenir et industrialiser
les techniques de transformation des
d'excréments de chameaux en papier
écologique de qualité.
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LES PRODUITS
CAMELINS

SANTÉ

La création de la marque et du label CamelPharm permettra une reconnaissance et une
vulgarisation mondiales des produits de soins aux chameaux sous toutes leurs formes.
C’est une croyance largement répandue mais incorrecte que les monnaies
traditionnelles sont moins volatiles et plus stables que n’importe quelle monnaie
virtuelle donnée quand c’est exactement le contraire. Les monnaies physiques sont
indéniablement liées aux changements géopolitiques mondiaux, et toute légère
perturbation de l’un des facteurs du système conduit au discrédit total d’une forme
monétaire centralisée. Ces facteurs sont souvent politiques pour certains ou difficiles à
identifier d’autres. Les monnaies virtuelles, qui ont un actif qui les soutient (jetons de
sécurité ou pièces stables) d’une part ou offrent un utilitaire spécifique d’autre part,
peuvent aider à créer un système financier qui n’est pas affecté par les guerres ou les
pressions économiques créées par des sanctions ou des boycotts. Utiliser la
décentralisation et la technologie blockchain pour débloquer la croissance économique.
Le risque de crédit est une question importante que nous espérons aborder par
l’intermédiaire de Camelcoin. En stabilisant la monnaie en introduisant une
cryptomonnaie soutenue par un système blockchain, nous améliorerons la confiance
dans les partenariats et les collaborations impliquant des entreprises étrangères. Cela
stimulera la croissance économique dans tous les domaines et nivelera les règles du jeu
pour les nouveaux entrepreneurs qui espèrent participer aux marchés mondiaux. La
croissance d’une crypto-monnaie basée au Sahara ne changera pas notre façon de
procéder. Elle conduira également à la croissance de l’économie de marché mondiale.
D’ailleurs, quel rêve de redécouvrir la puissance économique de la Route de la Soie, qui
est au cœur du commerce international depuis des millénaires avec ses caravanes.
Grâce à la technologie Blockchain reliant tous les chameaux du monde.
Une monnaie décentralisée basée en Afrique encouragera davantage cette croissance en
facilitant l’utilisation quotidienne des crypto-monnaies dans les transactions
personnelles et commerciales.
Camelcoin encourage également l’utilisation et la démocratisation de la blockchain
dans les secteurs de marché mal desservis en fournissant aux fondateurs de projets
l’infrastructure technique et logistique par l’intermédiaire de CameLink pour réussir
localement et mondialement.
La sécurité offerte par la technologie blockchain et la commodité et le pouvoir
financier des crypto-monnaies deviendront également la norme dans la plupart des
régions du monde. En encourageant l’utilisation généralisée de Camelcoin et de son
réseau CameLink, nous pouvons garantir la croissance des produits de camelink et le
développement du coin lorsque la transformation monétaire majeure se produit, et
nous servirons alors de pionniers et de référence.
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LES PRODUITS
CAMELINS

SANTÉ

En encourageant de nouvelles entreprises, Camelcoin leur fournit des bases solides
pour croître rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Permettre à ces
entreprises d’utiliser la base de données camelcoin et CameLink fournit un écosystème
solide afin que les nouveaux entrepreneurs puissent croître rapidement et se
familiariser avec la technologie blockchain en toute sécurité.
Cela permettra au Camelcoin de s’imposer comme un jeton économique de référence
avec une valeur à long terme.
CameLink fournira des partenariats stratégiques, des conseils professionnels, des
informations juridiques et sanitaires, etc. Les avantages pour les joueurs des produits
camel seront nombreux:

capital de démarrage pour soutenir et lancer leurs premiers modèles,d’affaires
Sécurité et protection via les services juridiques et de santé de CameLink
Accès aux données comparatives de la blockchain camLink avec les
concurrents de l’industrie tout en évitant les conflits d’intérêts
Un écosystème numérique existant
Stratégie de marché solide
Réseautage des talents, des créateurs et des professionnels

En conclusion, CamelCoin est le chaînon manquant à la croissance mondiale de l’ensemble de l’industrie
des produits camelins. Grâce à la technologie blockchain, elle assurera des acteurs de qualité, des
éleveurs aux distributeurs, qui, à travers un circuit court et responsable, permettront à une nouvelle
clientèle de profiter des vertus qui viennent tout droit des déserts du monde. Tout en bénéficiant d’un
label d’excellence de qualité et incontestable, d’un nouveau suivi et de nouveaux tarifs abordables. Grâce
au réseau mondial de la Blockchain CameLink et à la forte augmentation de la production.
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TOKENOMIQUES

Powered by

Valeur des services publics camelcoin (CML) :
Un total de 17000000 jetons camelcoin ont été créés sur la blockchain ethereum
L’objectif principal de Camelcoin est d’apporter un soutien au développement à tous les acteurs
des produits de camelin, de la production à la distribution, et de servir de colonne vertébrale à
notre modèle d’affaires mondial. Camelcoin donne accès aux services de CameLink. Les CML
ont été générés en nombre limité pour éviter l’inflation.
Pour qu’une crypto-monnaie réussisse, elle doit être le moteur d’une économie durable, c’est
pourquoi camelcoin vise à renforcer la performance économique dans son domaine et
encourage tous les acteurs et participants au projet à accepter et à utiliser la CML comme
monnaie d’échange. L’achat de produits ou de fournisseurs payants, ou la facturation de
services camelcoin offrira des avantages significatifs et influenceront positivement le prix de la
CML en créant des volumes de liquidités.

Raisons du succès de la crypto- économie du
CamelCoin
Comme tous les systèmes économiques, le nôtre est basé sur l’offre et la demande. Le
modèle d’affaires de notre projet est d’augmenter la distribution et la clientèle en
générant des bénéfices, ce qui dépend du ratio distribution/demande des clients. Par
conséquent, l’objectif principal de la crypto-économie CamelCoin est de gérer
efficacement la distribution de ses services et services et de leurs utilisateurs.

La valeur Du CamelCoin réside dans plusieurs
points
À la fin de l'ICO se produira ce qu’on appelle le phénomène de rareté, de sorte que la seule
façon d’acquérir CamelCoin à nouveau sera sur le marché secondaire à travers les platesformes d’échange, de sorte que, inévitablement, Camelcoin se négociera à un prix plus élevé
que celui de son lancement.
Lorsque le nombre de projets développés acceptant Camelcoin commemonnaie d’échange, ainsi
que le nombre d’utilisateurs de produits de ces projets à travers le monde, augmentera, notre
capacité à acheter des Camelcoins sur les plateformes d’échange, puis à les revendre,
augmentera également, ce qui se traduira par un gain de valeur automatique de Camelcoin au fil
du temps.
Camelcoin circulera parmi tous les acteurs du projet, des éleveurs aux consommateurs, en tant
que producteurs et distributeurs, créant ainsi une économie intégrée et un gain de valeur local.
La réputation de notre marque et le développement d’une communauté sont des facteurs
essentiels de transparence. Le projet CamelCoin travaillera au développement communautaire
en participant à des forums, en participant aux médias sociaux et en implémentant des
publicités.
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Dans les premiers jours des crypto-monnaies, les expériences et les nouveautés ont été
échangées principalement par le biais de forum tels que bitcointalk et Reddit. Aujourd’hui,
notre équipe assurera une présence partout où c’est nécessaire et sera extrêmement active
auprès du grand public pour répondre à toutes les questions d’une manière personnalisée et
humaine.
L’intérêt des consommateurs fait partie intégrante de notre plan de marketing et a été
budgété.
La promotion de Camelcoin se fera également par le biais de personnalités, d’entreprises,
d’organisations et d’événements de référence dans le monde du camelin.
Une campagne Bounty est mise en place pour assurer la communication de notre projet
entre toutes les parties prenantes, la communauté et le grand public. Jusqu’à 2 000 000 de
CML seront affectés à cette campagne.
Les participants les recevront en récompense de leur aide dans la promotion du projet. Ils
devront justifier leur contribution et leur identité. Ils doivent également être en contact étroit
avec l’équipe et être régulièrement informés des nouveaux développements

PHASES D’ICO
L’ICO se fera en deux phases majeures : une prévente, puis un crowdsale.
La prévente est l’ouverture au public de l’accès au jeton CML pour la première fois. Nous voulons
récompenser ceux qui investiront en premier en leur offrant plus de jetons.
Plus tôt vous investissez, plus vous recevez de jetons:
Crowdsale est l’événement principal auquel tout le monde peut participer.
Comme pour la prévente, plus vous investissez tôt, plus vous recevez de Camelcoins, plus vous
trouverez d’informations sur la feuille de route Camelcoin.

BONUS DE PRÉVENTE
Un bonus de 10% sous forme de jetons sera attribué à chaque contributeur jusqu’à ce que nous
atteignions le plafond de 5 millions de dollars.
Un bonus de 5% sous forme de jetons sera ensuite attribué à chaque contributeur jusqu’à ce que
nous atteignions la vente de 100 millions de jetons, ce qui est un peu en dessous du hardcap
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DISTRIBUTION DES JETONS
Travaux juridiques
3%

Promotion
5%

Réserve sécurité
15%

CameLink
20%

Equipe & Partenaire
7%

Financement projet
50%

Le softcap de l'ICO a été fixée à 5 000 000 $ (5 millions de dollars)
Nous avons calculé ce chiffre sur la base du financement en capital de démarrage
d’une vingtaine de projets sur quatre continents.
Le hardcap de cette ICO a été fixé à 75 000 000 $ (75 millions de dollars)
Comme pour le softcap, ce montant a été calculé en estimant le montant
nécessaire à la fin de ce projet, en finançant le laboratoire et en nous permet
d’aller plus loin en soutenant et en finançant autant de projets par année.
Au total, 170 000 000 de jetons CamelCoin ont été générés. Crowdsale
information début des ventes de jetons: Février 2021 durée: 60 jours
symbole symbolique: CML
softcap : 5 millions de dollars hardcap : 75 millions de dollars
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FEUILLE DE ROUTE
Dates importantes

1er février 2021, lancement de la prévente
5 avril 2021, lancement de l’ICO

1er janvier 2022, fin de l’ICO, sauf si
le hardcap a été atteint avant

Entrée sur le marché de Camelcoin sur des
plateformes d’échange à 1 $. Le 1er février 2022

1er avril 2022, développement de réseaux de
distribution en Europe et en Russie

1er juillet 2022, développement de projets sélectionnés
• Observation des réalisations du 1er septembre 2022

POUNDS DE L’ICO
ROUND 1 jusqu’au 31 mai 2021 jeton à 0,35 $, développement blockchain CameLink
ROUND 2 jusqu’au 31 août 2021 token à 0,45 $, le lancement du développement de Carajmel
ROUND 3 jusqu’au 31 octobre 2021 token à 0,60 $, développement de projets de camelin en Somalie
ROUND 4 jusqu’au 31 décembre 2021 à 0,75 $, le lancement d’informations centralisées sur la
blockchain CameLink.
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Equipe &
Partenaires
L'EQUIPE
Jérémy Issa VICTOR
Directeur général

Jamila SOUSSI
Webmaster

Sarah KOURRAD
Directeur technique
et artistique
Sarah DAHMANI
Consultant en distribution
ProcheOrient

Nadir HABITY
Chef des opérations
internationales
Julien Sa'd LAMALLE
Développeur web
frontend back-end

Aden SAMATAR OSMAN
Responsable des programmes
Somalie et Afrique de l’Est

SOCIÉTÉS PARTENAIRES

WWW.CAMELCOIN.IO
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