
LES 5 LAUREATS DU PASTORHACKATON ET LEURS INNOVATIONS EN BREF
1
 

 
1er PRIX: Betaclic, un système de suivi et de stockage d’information sur le cheptel 
 

Le Lauréat: Monsieur Sylla, ingénieur 

en gestion des systèmes dans une 

entreprise aéronautique est de 

nationalité Mauritanienne. 

Présentation de l’innovation 

Betaclic permettra, grâce à un système de puces GPS et d’un passeport 
numérique stocké sur cette dernière, de faciliter la mobilité du cheptel, 

en particulier la transhumance transfrontalière en créant plus de 

transparence autour de l’état de santé de l’animal et des traitements et 

vaccinations reçues. Betaclic permet également aux éleveurs de 

surveiller à distance leurs animaux, de retrouver leurs animaux perdus 

et de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs.  

Grâce à l’implication des autorités administratives locales dans 
l’opérationnalisation du dispositif, Betaclic sera également un instrument 

d’estimation statistique des flux transfrontaliers de transhumance et de 
commerce du bétail, ainsi que de l’effectif global du cheptel, ce qui 

contribuera à orienter l’élaboration de plans d’appuis d’urgence ou de 
long terme au secteur pastoral.

 
2ème PRIX : Veteria, une application pour le conseil vétérinaire

La lauréate: Madame Landeng 

Lapia, de nationalité tchadienne 

ingénieure en mines et pétrole et 

en gestion de l’environnement a 
travaillé avec une équipe 

constituée d'un docteur en 

élevage, d'un médecin 

vétérinaire, et d'un développeur 

web. 

Présentation de l’innovation 

Grâce à l’usage de l’intelligence artificielle et aux 
informations apportées par les éleveurs depuis 

leur appareil mobile, Veteria pourra établir un 

diagnostic vétérinaire et proposer des traitements 

ou des conseils au propriétaire de l’animal. 
L’application mettra également à disposition des 
modules de formation vocaux concernant la 

prévention des maladies, la gestion du fourrage et 

les techniques de production animale.

 

                                                
1 Voir la vidéo Retour d’expérience du PastorHackaton : https://youtu.be/-VV0jBH14WU 

 

https://www.facebook.com/Pastorhackathon
https://www.facebook.com/BetaClic
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-VV0jBH14WU&data=05%7C01%7Cf.grandval%40ifad.org%7C96cbd0b1adea42a318d508da498321fc%7Cdc231ce49c9443aab3110a314fbce932%7C0%7C0%7C637903124803411869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ghe3kePBuoUOeZ4nr%2BmFciJyd4XG0lx%2FQgiTnxsv%2BR8%3D&reserved=0


3ème PRIX : Drone Maliba, un système de drones connectés

Le lauréat: Monsieur Diarra, de 

nationalité malienne, est ingénieur en 

électronique  

Présentation de l’innovation 

Le dispositif connecté pourra permettre aux éleveurs de surveiller et 

retrouver leurs animaux perdus, mais également de surveiller leur état 

de santé grâce à un système de puces électroniques sous cutanées, de 

drones solaires équipés de GPS, capteurs thermiques et de caméra 

reliés aux téléphones portables des éleveurs. Le système connecté 

permet également la géolocalisation des points d'eau et des nappes 

phréatiques à partir desquelles des forages peuvent être réalisés. Ces 

services faciliteront la transhumance et la mobilité des éleveurs et 

contribueront à sécuriser leur cheptel mais également à mieux prévenir 

à distance l'occurrence de maladies et leur diffusion au sein d’un même 
troupeau. 

 
4ème PRIX : PastorHelp, une plateforme pour faciliter la mobilité des éleveurs 

 

Le lauréat : Monsieur Adoum de 

nationalité tchadienne, administrateur 

des affaires a collaboré avec Fatime 

Akacha, ingénieure en génie rural,  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’innovation 

PastorHelp sera composée de multiples interfaces (base de données 

des éleveurs agro éleveurs et agriculteurs, répertoire des projets 

d’appuis au secteur pastoral, cartes ajournées en temps réel, version 
numérisée des actes de naissance des éleveurs et de leur carnet 

vaccinal, recensement et localisation des troupeaux). 

L’objectif est de faciliter la mobilité des éleveurs et la coexistence 
pacifique entre éleveurs et agriculteurs en leur donnant un accès en 

temps réel à ces informations/services. Une base de données 

PastorHelp accessible aux partenaires du développement et à certaines 

structures étatiques permettra d’orienter l’élaboration de nouvelles 
initiatives d’appui au secteur pastoral en favorisant les synergies.

 
5ème PRIX : Pastor-Oukami, une plateforme digitale de formation en ligne  

 

Le lauréat: Monsieur Kouassi, de 

nationalité ivoirienne, est titulaire d’un 
master en psychologie du travail et des 

organisations. Son équipe est 

composée d’un juriste, d’un agent 
commercial et de deux ingénieurs. 

Présentation de l’innovation 

Le projet a déjà été primé par le prix Orange Côte d’Ivoire et le 
programme Connexions Citoyennes 2. L’application a déjà testée et 
déployée au niveau de coopératives agricoles en Côte d’Ivoire. La 
conception des modules de formations dispensés par le biais de fichiers 

audio et de messages audio conçus avec l’appui de l’intelligence 
artificielle et consultables depuis chaque dispositif mobile se fera sur la 

base des informations et données recueillies auprès des organisations 

pastorales locales. 

Cette étroite collaboration avec les acteurs de terrain permettra de 

calibrer le contenu mais aussi les modalités linguistiques et 

pédagogiques sous lesquelles sont enregistrés les modules de formation 

et d’information ciblant essentiellement les éleveurs et éleveuses âgés 

de 15 à 35 ans.

 


