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EQUIPES QUALIFIEES 

 

Assurer la formation continue 
Bist 101 - Ouganda 

La pandémie a révélé de nombreux problèmes et obstacles à la mise en œuvre de l'apprentissage en 
ligne, du coût d'accès aux outils d'apprentissage et d'enseignement en ligne à la gestion de la capacité 
d'attention des étudiants - Ce projet propose - une plateforme mobile de discussion en ligne et 
d'interaction entre pairs pour favoriser l'apprentissage et le partage entre pairs. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/4bc8d07c-fe2e-404b-a0a9-5dd02f874ce4 

 

Caremongers - Inde 

Le COVID-19 a fait en sorte que de nombreuses personnes, notamment les personnes âgées, ont un 
besoin urgent d'aide, de nourriture, de services et d'autres produits essentiels, mettant ainsi leur 
sécurité, leur santé et leur vie en danger. La solution CareMonger est une application permettant de 
mettre en relation les personnes ayant besoin d'aide avec les bénévoles de la communauté, afin de 
fournir l'aide, les services et les produits de première nécessité dont elles ont un besoin crucial. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/35f50ca1-2f17-45b4-9546-915fbc881a10 

 

Ellepod - Tunisie 

Alors que 58% des diplômés en informatique en Tunisie sont des femmes, plus de 22% sont au 
chômage. Ce projet vise à stimuler l'esprit d'entreprise chez les femmes grâce à une série de podcasts 
destinés à renforcer l'autonomie des femmes dans les domaines de la technologie et des affaires. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/33e48637-c638-4e84-a6d2-22a3b6188fe3 

 

Epic Heroes - India  

Le COVID-19 a entraîné la fermeture d'écoles dans le monde entier, privant les élèves des possibilités 
d'apprentissage traditionnelles. Cette solution permet aux étudiants d'accéder à un apprentissage 
continu par voie numérique en exploitant les médias sociaux, le crowdsourcing et l'utilisation de 
l'apprentissage automatisé/IA pour agréger et télécharger du contenu via un chatbot fournissant du 
matériel d'apprentissage en ligne personnalisé. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/d48c9057-ff2c-45f6-8f3d-5eabde32532f 
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FacTik - Inde 

La désinformation délibérée ou les canulars ont un impact énorme sur l'environnement social, 
politique et économique d'un pays. Ce projet construit une extension Chrome validant en temps réel 
l'authenticité de la navigation, grâce à des sources d'information vérifiées et des modèles ML pour 
calculer la probabilité qu'une information soit fausse. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/79d918a2-26c3-438b-9edb-764f5f86b628 

 

Into the Wild - Royaume-Uni 

Comment responsabiliser les étudiants qui se sentent perdus, démotivés et désemparés ? Into the 
Wild est une solution en ligne multicanal qui permet de créer de nouvelles choses, d'entrer en contact 
avec les gens et de se lancer des défis. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-sGnde8L7A  

 

Lighthouse - China  

Dans le monde, 1,5 milliard d'élèves ont été touchés par le blocage provoqué par la pandémie et ne 
sont pas scolarisés. Lighthouse est une application conçue pour aider les parents à trouver des 
ressources gratuites adaptées aux besoins de leurs enfants.  

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/122e0d4b-2e61-425b-a381-da4462b4ef56 

 

Team Zero - Émirats arabes unis 

L'apprentissage en ligne peut conduire à un manque d'interaction sociale et à la fatigue. L'application 
proposée vise à évaluer le niveau de fatigue des étudiants et à générer des rapports pour les 
enseignants afin qu'ils puissent y faire face. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/790f2bc0-f763-4c06-a853-37f58b8c32ee 

 

VRide - Canada 

Le manque d'interaction sociale et de motivation à faire de l'exercice pendant le confinement du Covid-
19 peut entraîner des problèmes de santé. Cette application vise à rendre l'exercice physique amusant 
à l'aide d'un smartphone, grâce à l'utilisation API Google pour naviguer et explorer le monde et les 
sites culturels tout en faisant de l'exercice. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/b61a7628-74a3-4f6e-acff-d463eab90400 

 

Wintegreat - France 

Les réfugiés sont confrontés à de nombreux problèmes allant de l'intégration à l'éducation en passant 
par le manque d'emploi. La plateforme d'apprentissage en ligne proposée vise à faciliter le retour des 
réfugiés à l'emploi ou à l'éducation. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/fa1b87d6-880f-4e5f-9e81-0b6233fda9b0 
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YouCo - Tunisie 

Le manque d'interaction sociale fait partie des problèmes d'un apprentissage en ligne prolongé. Ce 
projet propose une application multiplateforme pour simuler l'interaction sociale dans un 
environnement de classe virtuelle. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/8edcf49d-95f6-4c47-ac24-a0eb6620c042 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des données et des informations 

 
Blockchain4Awareness - France & USA 

La pandémie a accentué des problèmes tels que la désinformation, et a provoqué une pénurie 
mondiale d'articles, une augmentation de la contrefaçon et une flambée des prix des équipements 
nécessaires.  Ce projet propose la création d'une plateforme de gestion de l'information pour la 
vérification des faits en mettant en œuvre une solution basée sur le Blockchain. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/b9146927-bfba-4de8-9ecd-4ec77927f0bf  

 

Coronabot - Inde 

La désinformation est un phénomène dangereux et peut être mortelle dans des situations telles que 
cette pandémie. CoronaBot est un chatbot multilingue qui fournit des informations provenant de 
sources fiables, telles que l'OMS et CDC. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/842210b2-b40f-4927-a333-d7232d910615 

 

CovidImpact - Canada 

Le COVID-19 a eu un impact sur les petites entreprises, les laissant avec des questions telles que 
"Comment vais-je payer mon loyer ?", "Comment puis-je récupérer de la perte ? CovidImpact a 
reconnu cet impact économique et a créé un projet de logiciel libre de soins aux petites entreprises 
qui comprend une liste de programmes, des nouvelles en temps réel pertinentes pour les petites 
entreprises et un outil de simulation pour évaluer l'impact sur ces dernières. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/5b81c831-ccd1-430b-8559-cda10adb26b4  
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COVID-Net - États-Unis 

Le manque d'accès aux soins de santé est un problème dans de nombreuses régions du monde. Pour 
atténuer ce problème, Covid-NET est une plateforme conçue pour améliorer le flux de travail des 
patients et des médecins, complétée par des systèmes de recommandation. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/b8390327-4157-4eb1-927f-8c5be27c6d08 

Covision - Inde 

Le COVID-19 a entraîné une pénurie sans précédent de fournitures et d'équipements hospitaliers, 
menaçant les soins aux patients et la sécurité du personnel de santé. Covision est une solution basée 
sur l'apprentissage automatique qui fournit un tableau de bord en temps réel aux agences 
gouvernementales, aux hôpitaux et aux fournisseurs pour évaluer l'offre actuelle, estimer la charge de 
travail future et prévoir les besoins à venir afin d'accélérer la distribution de fournitures et 
d'équipements hospitaliers vitaux au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/24f93bdd-65d4-4552-84a1-12c0271ab9ef  

Doctora Susana - Colombie 

En réponse à l'absence d'un système d'information unifié pour la priorisation des tests sur le COVID-
19, ce projet vise à construire un chatbot basé sur IBM Watson aidant à déterminer la priorité des tests 
par l'analyse des données des réponses des patients. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/40b2ab89-2fa8-47ff-9805-ea561c70d89a  

 

GrandPapp - Colombie 

Comment poursuivre et améliorer les services de dépendance pour les personnes âgées dans la 
situation de confinement actuelle ?  Ce projet vise à créer une application qui permettra de relier un 
réseau de bénévoles aux personnes dans le besoin. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/eb8d97db-b2ed-4cbe-91b2-30ff974d181c  

 

Community InfoCenter - États-Unis et Slovaquie 

Une approche décentralisée en matière de collecte de données aux États-Unis, peut poser des risques 
pour la gestion des données. Ce projet propose de créer une ressource communautaire assurant la 
distribution de données par municipalité. Les questionnaires de dépistage en ligne et les résultats des 
tests peuvent fournir des données en temps réel aux municipalités et leur permettre de lancer les 
actions appropriées, y compris des alertes publiques. La solution est basée à la fois sur la sécurité et 
l'intégrité des données et sur des outils permettant une collaboration améliorée entre les responsables 
de la santé publique et le gouvernement local. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/13f3f4df-ee18-4346-9f2b-afacb0560e8b  
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Qme - Australie et États-Unis 

Les personnes sont plus exposées au risque d'infection lorsqu'elles attendent dans les files d'attente 
des hôpitaux. Ce projet propose une file d'attente virtuelle à apprentissage automatique, géolocalisée 
et réactive, supprimant la file d'attente physique des patients, minimisant ainsi les risques également 
pour le personnel de santé. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/114cd761-9674-4ea8-80d9-69a77e4754b9  

 

The Beez - Arabie Saoudite 

Les informations fausses et trompeuses peuvent provoquer la panique pendant la pandémie COVID-
19 - Ce projet met en place une application Web de vérification des faits pour lutter contre la diffusion 
de fausses informations.  

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/e4e49467-4001-418d-a361-f176eb92302a 

 

Theia -  

Avec plus de 25 millions d'emplois perdus dans le monde et une récession économique, les pays 
déploieront différents plans d'aide. Toutefois, ces plans sont souvent basés sur des mesures 
généralisées. Ce projet vise à fournir un outil utilisant de nouveaux modèles d'analyse de données pour 
prédire quelle population sera la plus vulnérable et aura le plus besoin d'aide. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/f9f73744-c0a0-4dd3-a1e7-a737dbc7da5a  

Note : Lento, une équipe du Zimbabwe initialement sélectionnée parmi les 40 équipes qualifiées, n'a 
pas confirmé sa participation, ni terminé l'inscription à temps. L'équipe a été donc remplacée par 
Community InfoCenter, l’équipe suivante classifiée après le premier tour de qualification. 

 

 

Le présent et l'avenir : Santé et questions sociales 
 

Be Covid Free - États-Unis 

Il y a beaucoup d'informations et pourtant pas assez d'informations sur le COVID-19 sur lesquelles on 
peut compter. Be Covid Free consiste à donner aux gens l'accès à des informations sur la crise actuelle 
qui sont pertinentes au moment où ils en ont le plus besoin. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/9f9733c6-5be7-4cea-8704-a7e52c577ca7 

 

BotBR - Brésil 

Lors d'une crise, les personnes pauvres et vulnérables sont les plus touchées. Ce chatbot fonctionne 
sur Whatsapp pour mettre en relation les personnes pauvres et vulnérables avec des aides et des 
informations essentielles en temps de crise. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/ef2ae9be-8e57-4a5a-b307-fffdcf3ed11c 
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Contact Tracer - Fédération de Russie 

Le COVID-19 a suscité un besoin de distanciation sociale pour prévenir la propagation du virus dans 
nos communautés. Contact Tracer est une application mobile qui utilise les données anonymes des 
individus et exploite l'apprentissage automatique pour analyser les niveaux de risque de contagion par 
zone géographique, et évaluer les zones/groupes à haut risque en utilisant un modèle de notation pour 
prévoir la distance de sécurité pour les autres par lieu.  

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/47db6642-e62e-40d9-9d81-555f4d8d34a8  

 

CovidCare - Inde 

Le nombre énorme de cas de coronavirus a mis à rude épreuve le système médical et les professionnels 
de la santé. Covidcare travaille sur une application d'IA qui est un test gratuit pouvant être effectué à 
l'aide d'un smartphone. Le test déterminera la probabilité qu'une personne soit infectée et aidera ainsi 
les médecins à orienter leur attention vers les patients qui ont besoin d'un traitement 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/4dfbffe2-7910-439e-a2c8-2615714b2766 

 

CureIT - Fédération de Russie 

Malgré les nombreux vaccins candidats, il n'existe pas de médicament efficace contre le COVID-19, le 
projet propose une approche de modélisation rapide et approfondie pour fournir aux chercheurs, aux 
laboratoires et aux entreprises pharmaceutiques une nouvelle méthode d'exploration de la traçabilité 
des protéines du coronavirus pour identifier les vaccins potentiels 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/5dbe9209-7d3c-4e23-a985-a6d52007faeb 

 

Entropic Visualizer - Canada et Arabie Saoudite 

Besoin urgent de recherches mondiales sur le virus COVID-19 et ses mutations afin de le comprendre 
et de le combattre, et de développer un vaccin. Entropic Visualizer est une solution utilisant des 
graphiques d'entropie pour analyser les séquences ARN du virus afin de traduire des données 
complexes dans un sens simplifié, d'identifier différentes séquences en fonction de la géographie et 
du temps, de gérer les informations virales ARN, de partager des informations et de servir d'outil pour 
aider les scientifiques, les chercheurs médicaux et autres à répondre aux questions et à en aborder de 
nouvelles. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/49681e32-3d5b-4470-90f7-80239bd23631 

 

Help Match - Suède, Lituanie, Philippines, Espagne 

Garantir l'allocation des ressources des services à ceux qui en ont besoin fait partie des problèmes 
provoqués par cette crise. Ce projet a proposé une solution d'économie partagée pour mettre en 
relation ceux qui ont besoin d'aide avec ceux qui veulent aider. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/7892ceeb-0d39-4b97-85ac-39bcdd3c2773 
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Job Share - Chine 

Le COVID-19 a entraîné un chômage mondial massif, de nombreuses entreprises mettant leurs 
employés en congé sans solde. La solution JobShare est une plateforme de partage d'employés avec 
des fonctionnalités de partage d'emploi, de recrutement et de recherche de tâches, permettant aux 
entreprises d'emprunter des employés dans le cadre de contrats à court terme, et offrant une aide à 
court terme et une situation gagnante pour les entreprises et les particuliers. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/1422c967-9f5f-4c83-bbea-b3eecca9b669 

 

Little Paper Game - France, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas 

Vous vous sentez seul, ennuyé ou déconnecté de vos amis et de votre famille ? La détresse 
psychologique est un énorme problème pendant cette pandémie du COVID-19. Little Paper Game est 
un jeu en ligne auquel vous jouez en 2 équipes, 3 tours pour expliquer, décrire et jouer 30 mots dans 
un temps limité. Le tout est basé sur un logiciel libre/open source. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/be4dc768-7e01-4d25-bae9-d36466864fce 

 

Mbali Health - Kenya 

Dans les régions à faibles et moyens revenus du Kenya, la pandémie a créé une situation où les visites 
des patients ont chuté de façon spectaculaire, laissant les cliniques en sureffectif et sous-utilisées par 
peur d'attraper une maladie. Le projet met en place une plateforme pour fournir des soins à distance 
aux patients en Afrique de l'Est en résolvant ce problème d'allocation des ressources sanitaires. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/3081ddd5-9ecc-4e48-9314-610b5feb838c  

 

Mukto Mon - Bangladesh 

Se tenir à l'écart du stress et se soucier de sa santé mentale est une question importante pendant la 
pandémie du Covid-19. Cette application comprend un chatbot en langue bengali, proposant une 
thérapie virtuelle pour les individus et servant également de pont entre les demandeurs et les 
fournisseurs d'aide. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/892b4f10-6128-4273-9b6a-04b375ebb009 

 

Pedhua - Brésil 

Rester chez soi est le meilleur moyen de lutter contre la propagation du coronavirus. Cependant, il est 
un fait que les femmes, en particulier, peuvent être confrontées à des situations d'abus domestiques 
physiques, émotionnels et sexuels. Ce projet propose une application qui permet aux femmes victimes 
d'abus de signaler la violence, de demander de l'aide et de recueillir des informations sur ce qui s'est 
passé. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/1221ab1a-51bf-4fae-86b9-7c053abef1e5  
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PPE Supply Blockchain - Turquie 

Avec la montée de la pandémie, l'approvisionnement en matériel médical est devenu plus critique, 
notamment en ce qui concerne les équipements de protection pour les travailleurs médicaux. Une 
chaîne d'approvisionnement en bloc peut rendre ce processus plus rapide et plus fiable, en reliant le 
ministère de la santé, les hôpitaux, les producteurs et les banques, ce qui facilite également la 
déclaration et l'information sur les stocks.  

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/8535bf7e-46b9-408c-ab0a-4be5229b5ae1  

 

Quarantine Buddy - Inde 

La pandémie du COVID-19 a provoqué le confinement du monde, ce qui a suscité des inquiétudes 
quant à la santé mentale de la population. Quarantine buddy est une application mobile intelligente 
qui peut servir de compagnon. L'application propose des activités aux utilisateurs en fonction de leurs 
centres d'intérêt et de leurs commentaires réguliers sur leur santé mentale et physique. Les utilisateurs 
reçoivent des points de récompense à l'achèvement des tâches. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/a8b0fd88-c508-4671-8cd4-d3f813a90628 

 

Team Coronomy - Fédération de Russie 

Le COVID-19 a entraîné un chômage mondial massif et des fermetures et des faillites d'entreprises à 
grande échelle. Cette solution est une plateforme socialement responsable qui utilise l'apprentissage 
automatique et l'intelligence artificielle pour mettre en relation des demandeurs d'emploi au chômage 
et des entreprises en difficulté qui ont besoin de travailleurs, en s'appuyant sur le capital-risque et les 
fonds de relance gouvernementaux pour trouver les partenaires qui permettront de relancer les 
principaux secteurs économiques. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/4550c437-791c-47c7-83bc-9f20ac1d7e16 

 

Techmergency - Nigeria 

Le COVID-19 a exercé une pression massive sur le secteur mondial de la santé et sur les travailleurs de 
la santé de première ligne dont la vie est en danger, en raison du manque d'équipements de protection 
individuelle (EPI), de dispositifs médicaux et de financement nécessaires. La solution consiste en une 
plateforme électronique centralisée permettant de mobiliser des fonds rapidement et 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, en mettant directement en relation les donateurs et les institutions médicales du 
monde entier, et en collaboration avec des organismes internationaux tels que l'UNESCO, afin de 
combler le fossé et de financer les fournitures, équipements et ressources nécessaires pour sauver des 
vies. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/45bcb2b4-dca7-42c7-a070-d4b1a0b64fa6/ 
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Virtual Waiting Room - États-Unis 

Le COVID-19 a suscité un besoin de distanciation sociale pour prévenir la propagation de la 
communauté. La salle d'attente virtuelle est une solution d'application mobile qui permet aux patients 
d'attendre leur rendez-vous chez le médecin dans la sécurité de leur propre véhicule à l'extérieur de 
l'établissement médical jusqu'à ce qu'ils reçoivent un message par appel ou par texte, en indiquant 
l'heure exacte à laquelle ils peuvent entrer pour leur rendez-vous afin de minimiser les contacts avec 
les autres. 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/7ec4daef-435f-4a3a-9865-4c8203be9f11 

 

X-COV - Espagne 

Les médecins doivent analyser de grandes quantités de données médicales, y compris des 
radiographies pulmonaires, pour comprendre la gravité de la maladie chez les patients. X-COV a créé 
un modèle d'analyse des radiographies du thorax à l'aide de données et d'outils disponibles 
gratuitement et a mis au point un outil en ligne qui exploite l'IA pour aider les médecins à prendre des 
décisions plus rapides et plus objectives 

https://www.truchallenge.co.uk/challenges/503a6b0c-6c10-42d2-8019-c1b91fa1eaf6/ 

https://en.unesco.org/events/codethecurve-hackaton
https://www.truchallenge.co.uk/challenges/7ec4daef-435f-4a3a-9865-4c8203be9f11
https://www.truchallenge.co.uk/challenges/503a6b0c-6c10-42d2-8019-c1b91fa1eaf6/

