TERME DE REFERENCES DU HACKATHON ORGANISER PAR L’ANPTIC du 17
au 21 Décembre 2014

1. Description
Un hackathon est une longue séance de travail en continue, qui réunit des acteurs ayant
différents profils pour concevoir et proposer un prototype d'une solution à un problème exprimé.
Le format est sous forme de concours et l'ensemble des équipes sont en compétition pour
proposer la meilleure solution.
Notre hackathon vise à aboutir à des applications qui réutilisent les données ouverte par
l'administration publique et disponible sur le portail data.gov.bf.
2. Conditions de participation
Ce Hackathon consiste à développer une application web pour la visualisation des plans
de passassions des marchés publiques.
Le hackathon est ouvert à toute personne remplissant les conditions suivantes :
-

Avoir un bon niveau en programmation web;

-

Etre passionné de la programmation ;

-

Etre disponible à temps plein pendant 5 jours (du 17 au 21 décembre 2014).

Les candidats doivent fournir les pièces suivantes :
-

Un CV ;

-

Une lettre de motivation.

Les candidatures sont attendues à l’adresse suivante : opendata@tic.gov.bf

Date limite de dépôt de candidature :
La date limite de candidature est fixée pour le 15 décembre 2014.

TERME DE REFERENCES DU HACKATHON ORGANISER PAR L’ANPTIC du 17
au 21 Décembre 2014
NB :
1.

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives (groupe de 2 personnes) ;

2. Seules dix(10) personnes seront retenues pour participer au Hackathon.

3. Prix en jeu
- 1er prix : 400 000 FCFA, un Gambré d’or, une médaille d’or, un diplôme ;
-

2ème prix : 250 000 FCFA, Gambré d’argent, une médaille d’argent, un diplôme ;

-

3ème prix 100 000 FCFA, Gambré de bronze, une médaille de bronze, un diplôme.

Pour plus d’informations :
Mail : opendata@tic.gov.bf

Tel : 50 49 01 68/50 49 00 24

