
APPEL À CANDIDATURES 

CONCEVOIR LES OUTILS DE DEMAIN POUR LE PARTAGE DES 

CONNAISSANCES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU SAHEL

Depuis plus de 40 ans SOS SAHEL, ONG internationale, œuvre au développement agricole pour la 

sécurité alimentaire des populations sahéliennes. Face à des défis chaque jour plus élevés, SOS 

SAHEL cherche à valoriser les technologies du numérique pour renforcer et démultiplier son action.  

À l’atelier de réflexion « l’Africa Camp » qui s’est tenu à Thiès au mois de janvier, des acteurs du monde 

rural venus d’Afrique de l’Ouest, Centrale et de l’Est ont imaginé des solutions innovantes pour 

répondre à leurs besoins d’accès et de partage de connaissances.  

SOS SAHEL invite des équipes d’ingénieurs / développeurs à participer au concours de 

l’Agri-Hackathon 2020 pour concevoir ces solutions innovantes. 

SPARK2050, une plateforme plus large, dont l’objectif est d’identifier 10 technologies agricoles 

innovantes à déployer sur 30 ans, pour transformer la vie de 300 millions de Sahéliens, soutiendra les 

2 équipes primées pour le développement et l’utilisation de leur solution. 

Choisissez l’une des six commandes et préparez votre dossier de candidature 

Solution 1. SaheLink 
moteur de recherche 

multilingue qui partage 
l’information grâce au toucher 

Solution 3. Bouboudi 
le robot singe qui comprend 

les problèmes de la commune 

Solution 5. Linguère BA 
Zinder 

qui connecte tous les acteurs 
de la filière 

Solution 2. Gongo 
Le bracelet diffuseur 

d’hologramme interactif pour 
croiser les savoirs traditionnel 

et académique 

Solution 4. Cakanam (en 
avant !) 

l’outil de pilotage optimal du 
territoire communal 

Solution 6. O’Sahel 
pour communiquer et 

redynamiser la filière oignon 

Thème 1 : Partage des 

connaissances agricoles 

Thème 2: Gestion des 

territoires
Thème 3: Renforcement 

des filières

Vous formez une équipe de 3 personnes résidant sur le continent africain, 

réunissant des compétences en : 

Ingénierie Développement 
informatique 

Infographie 

Participez à l’Agri-Hackathon de SOS SAHEL 25-29 mai à Dakar, Sénégal

Envoyez votre candidature avant 23h59 GMT le 19 avril 2020 sur : africadays.org 

Contact : agri-hackathon@sossahel.org 
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