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CONCOURS e-AGRICULTURE 
LORS DU SALON SAHEL-NIGER 2020

Concours lancé le 15 Janvier 2020

PARTENAIRES



“ favoriser la création et le développement d’entreprises au 
caractère innovant au service de l’Agriculture ”   

L’objectif est de mettre en avant les innovations pour que 
l’agriculture de demain soit mieux outillée.

Pourquoi un concours e-Agriculture ?
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Etudiants, salariés, producteurs, 
entrepreneurs

28 projets au début
10 présélectionnés pour la finale  

Qui sont les candidats 
au concours e-Agriculture ?

au SAHEL-NIGER 2020



2 jours de formations (Business Model 
et Pitch) avant le SAHEL-NIGER 2020

6 jours d’expositions, de présentations, 
de coaching et de répétition au SAHEL-
NIGER 2020

Programme d’activités
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1. Agritech
2. AviApp Niger
3. Gonata
4. Info Semence
5. Kihi

Les projets
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6. Méléagriculture
7. Niger Agro
8. SALOC
9. Sawki tech irrigation
10.Tazolt Niger



1. Agritech : une plateforme unifiée de mise en relation des acteurs du 
monde Agricole grâce au numérique. Elle sert de : (i)Cadre d’échange direct 
entre les producteurs/transformateurs et les experts ; (ii)Canal de vente entre 
producteurs/transformateurs et consommateurs. (iii)Support 
d’accompagnement aux producteurs ruraux.

2. AviApp Niger : application mobile permettant aux débutants, amateurs 
en aviculture de bénéficier d'un coaching afin de devenir des professionnels   
     et être capables de générer des revenus.

Les projets
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3. Gonata : plateforme agricole numérique d’accompagnement des 
agriculteurs avec la création d’une applications mobile offrant trois services : 
conseil Agricole, gestion de stock et commercialisation. 

4. Info Semence : application destinée aux producteurs désirant s'informer 
sur la disponibilité des semences par zones, établissement des fiches en 
langue, français et audio. 

Les projets
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5. Kihi : application qui sera utilisée en pisciculture intensive. Elle permettra 
de dimensionner les étangs et les dispositifs de filtration et d'aération. Elle 
servira aussi à fixer les formules des aliments pour poisson et à déterminer  
les rations journalières à fournir.

6. Méléagriculture : système proposé aux aviculteurs qui crée un 
microclimat par brumisation au sein des bâtiments d’élevage des pintades et 
ainsi permettre la production des œufs de pintade même hors saison 
hivernale. 

Les projets
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7. Niger Agro: application de traitement et d'identification des maladies, 
ravageurs de culture et dégâts climatiques au compte des agriculteurs et 
acteurs intervenant dans le domaine agricole. Cette application permettra à 
ses utilisateurs d'identifier, de porter et partager des observations des 
maladies et ravageurs susceptibles d'attaquer leurs cultures.

8. SALOC : application mobile permettant aux agriculteurs particulièrement, 
d’avoir accès à un large éventail de savoir-faire endogène, dans le domaine 
agricole et environnemental.

Les projets
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9. Sawki tech irrigation : permet aux agriculteurs de faire l'irrigation à 
distance à l'aide de son téléphone portable à 0 F.CFA. L’appareil dispose 
également d’un système d’alarme téléphonique qui alerte l'agriculteur via un 
appel téléphonique en cas de besoin en eau.

10.Tazolt Niger : application web mobile qui est un outil de formation sur la 
gestion et valorisation des déchets en milieu scolaire et dans les foyers en 
créant un réseau d'ambassadeurs et un pack sponsoring avec les partenaires 
qui interviennent sur l'éducation et l'environnement.

Les projets
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Jour 1 : Occupation

du pôle e-Agriculture

Au Salon SAHEL-NIGER 2020
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Présentation des opportunités NTIC que 
saisissent les chambres d’Agriculture

Au Salon SAHEL-NIGER 2020
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Présentation du Centre d’Appels 
du RECA

par Seyni Souley, 
Chargé des Affaires 
du RECA 

par Bibata Ali, 
Ingénieur de 

recherche à l’INRAN



Jour 3 : Coaching des 
projets par Abdoul-
Nasser Danté, 
CIPMEN et travaux de 
répétition au pitch

Au Salon SAHEL-NIGER 2020
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Au Salon SAHEL-NIGER 2020
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Jour 4 : Coaching des 
projets par l’équipe 
technique du RECA et 
travaux de répétition 
au pitch

Au Salon SAHEL-NIGER 2020

15



Au Salon SAHEL-NIGER 2020

16



Jour 5 : Finale devant le jury, 
Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Agriculture et de l’Elevage, Haut 
Commissaire 3N, Charge de 
Programme PASEC BM, DG 
CIPMEN, SE RECA, UE, ...

Au Salon SAHEL-NIGER 2020
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Finale Au Salon 
SAHEL-NIGER 

2020
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Les visites au pôle e-
Agriculture
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2ème Prix : Kihi 

★ 500 000 F CFA
★ 1 tablette Orange
★ goodies Orange

Les lauréats sont 
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1er Prix : Agritech
★ 1 000 000 F CFA 
★ 1 tablette Orange 
★ goodies Orange

Les lauréats sont 
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Bonne suite à tous



Contacts
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❏ ElMoctar Youssouf 
mohamedelmoctar_y@yahoo.fr

❏ Patrick Delmas
delmas.reca.cowiram@gmail.com

❏ Aminoulaye Mounkaila
aminoulaye.mounkaila@ansi.ne

❏ Mariama Habibou
marihabibou@gmail.com

❏ Salamatou Sami
salamatou.sami@gmail.com

❏ Florent Birchen
florent.birchen@cipmen.org


