LE THEME DE L’AGRI-HACKATHON
CONNECTER LES RESSOURCES DES TERRITOIRES
POUR DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DU SAHEL !

Le développement économique commence
par la mobilisation du potentiel des acteurs
et la valorisation des ressources aux plus
petites échelles : communes rurales, districts,
départements, cercles, régions.
Les acteurs du développement des territoires
ont besoin de disposer d’outils technologiques
performants pour mieux gérer et accélérer le
développement de leurs territoires. Les maires, les
administrations déconcentrées, les entrepreneurs
doivent en permanence connecter les parties
prenantes, collecter, organiser et faire circuler
l’information, comprendre la nature et situer les
problèmes, mesurer les ressources et les besoins,
communiquer leur action à l’extérieur, ...
Cela ne peut plus se faire autrement qu’avec des
solutions performantes, adaptées à leurs besoins
et aux contraintes de leur milieu.

L’Agri-Hackathon de SOS SAHEL doit faire naitre des
solutions digitales dédiées aux communes du Sahel
ou à des territoires plus vastes, leur facilitant l’accès
à des données régulièrement actualisées, le suivi et
la prise de décision sur la base de données fiables,
le partage des connaissances entre la commune,
les administrations, les opérateurs économiques, les
administrés, etc...

Gérer les territoires, qu’est-ce que cela signifie ?
La décentralisation est au cœur des stratégies de développement des pays
sahéliens. Elle permet une gestion du territoire et des ressources au plus proche
des préoccupations des citoyens.
Mais disposer d’une délégation d’autorité ne suffit pas. Il faut aussi disposer des
ressources et des outils pour accomplir une mission aussi complexe.
n Comment prioriser les investissements dans la restauration des terres,
les aménagements pour la gestion des ressources en eau ?
n Comment planifier l’entretien des routes ?
n Suivre l’évolution des marchés ?
n Des troupeaux présents sur la commune d’année en année ?
n Comment localiser les points d’eau, les acteurs, les sources de production
sur le territoire communal ?
n Comment faire passer des messages utiles aux agriculteurs de la commune
concernant les ressources naturelles, les moyens de production disponibles,
les marchés, les risques, les conseils techniques, ... ?
n Comment faire valoir les projets de la commune auprès
des partenaires extérieurs ?
Autant de questions qui se posent périodiquement aux responsables de la
commune, dispersés sur un vaste territoire, auxquelles l’Agri-Hackathon doit
répondre en concevant des outils sur mesure.

Ces solutions utiliseront la gamme de tous les médias possibles, en tenant compte des contraintes particulières des
territoires sahéliens, souvent enclavés, disposant de services encore insuffisants, parfois incertains, offerts à des acteurs
locaux parlant une diversité de langues.

