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The Power of Local

• Représenté par INVESTIV Côte d’Ivoire, 
une société ivoirienne spécialisée dans 
l’agriculture de précision qui vise à 
renforcer la résilience des agriculteurs 

• INVESTIV créé en octobre 2017, Flying 
Labs depuis 2018

• Situé à Abidjan, Côte d’Ivoire

• L’équipe CIFL est composé de 3 pilotes 
de drones, d’un agronome et d’une chef 
de projet 

Keep updated, follow us on Facebook 
@ciflyinglabs

Présentation Côte d’Ivoire Flying Labs



Moussa Bamba
Pilote et formateur

Aymard Dion
Pilot et formateur

Clara Tessler
Chef de Projet

Aboubakar Karim
Directeur Général
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Présentation de l’équipe



• Sensibiliser et éduquer les communautés sur les avantages de la robotique pour 
répondre aux besoins sociaux

• Être focalisé sur l’agriculture pour aider les agriculteurs à surveiller et optimiser 
l’ensemble des processus de production agricole

• Organiser les projet pilotes dans différents domaines, notamment la 
préservation des forêts, l’aide humanitaire, la santé et le développement

Objectifs primaires et domaines ciblés



• Projet pilote avec OLAM SECO

• Producteurs de coton risquent de voir 
leurs rendements diminuer en raison du 
changement climatique

• Démonstrations et promotions de 
pulvérisation de coton par drones pour 
renforcer la résilience des récoltes
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Projet de pulvérisation par drone 



• En collaboration avec la mairie d’Abobo et le 
DEA (ONG axée sur l’éducation des les 
lycéennes)

• Formation pour les lycéennes sur les 
bénéfices durables de la technologie des 
drones

• Ateliers, conférences, visites de terrain 
auprès des organisations à Abidjan
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Fly Girl Academy



• Partenariat avec 40 coopératives 
agricoles

• Les plantations de cacao sont 
extrêmement vulnérables aux risques 
liés au climat

• La technologie de drone facilite la 
certification des coopératives

• Les coopératives certifiées reçoivent 
des prix de vente plus élevés

• Éduquer sur la cartographie aérienne 
pour la certification
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Principale réussite de l’année



• Projet ‘Farming Takes Flight’

• Partenariat avec les encadreurs 
de 15 coopératives agricoles 
dans le nord de la Côte d’Ivoire

• Introduire et promouvoir les 
technologies d'agriculture de 
précision
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Travail à venir



• La première année pleine de défis 
intéressants

• Succès en sensibilisant les 
communautés locales aux avantages de 
la technologie pour répondre aux 
besoins et pour réduire les risques

• Objectif de 2020:  Collaborer plus avec 
d’autre Flying Labs en Afrique pour 
renforcer la résilience des 
communautés à une plus grande échelle
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Conclusion



Merci 

Questions

Tel : 56 10 16 58
Email: clara.tessler@investivgroup.com


