
AGENDA
COMMISSION  DE PROTECTION  DES  DONNÉES  PERSONNELLES

ORGANISÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, 
d’information, de conseil et de contrôle, la           
Commission de protection des Données                
Personnelles agit pour protéger le citoyen contre 
l’utilisation abusive et la manipulation frauduleuse 
de ses données personnelles, pouvant aboutir à la 
violation de sa vie privée. Eléments faisant partie 
intégrante de la vie privée, les données à caractère 
personnel constituent l’ensemble des informations 
qui permettent d’identifier, directement ou                 
indirectement une personne physique, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un 
numéro d’identification, des données de                    
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale. 
Avec la diffusion et la transmission à vitesse 
exponentielle de l’information notamment, avec 
l’émergence des réseaux sociaux et face à la 
collecte de données de masse grâce aux             
technologies du Cloud Computing et celles 
associées au Big Data, il s’avère important de 
sensibiliser et de protéger le citoyen contre les abus 
liés aux traitements de ses données (divulgation 
d’informations confidentielles, usurpation d’identité, 
profilage, enregistrements clandestin, etc.)

OBJECTIFS DU HACKATHON

L'objectif général du HACKATHON est de permettre 
à chaque équipe participante constituée d’étudiants, 
d’élèves-ingénieurs et de jeunes développeurs 
web/mobile, de concevoir une application mobile 
destinée principalement au grand public et aux 
structures publiques et privées. La plateforme 
mobile sera donc pour les citoyens un outil 
d’information et de sensibilisation sur leurs droits et 
devoirs pour une meilleure utilisation de leurs 
données personnelles et pour les entreprises, un 
outil d’aide à la mise en conformité avec la loi sur la 
protection des données personnelles.
Les objectifs spécifiques du HACKATHON sont les 
suivants :
• Mettre en compétition des élèves-ingénieurs / 

étudiants / Jeunes développeurs dans la  
conception de solutions innovantes ;

•  Stimuler l’innovation et la créativité des jeunes
• Sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur les 

notions de protection des données personnelles ;
• Permettre à la CDP de disposer d’un outil de 

communication et d’accompagnement destiné 
aux personnes concernées (citoyens) et aux 
responsables de traitement.

21 JUILLET 2018

27 AOÛT 2018
Date limite de réception des projets d’application mobile 
-   La vidéo de 3 minutes envoyée par chaque équipe pour présenter 
    son projet
-   Les maquettes de l’application qui sera développée
-   Et éventuellement le prototype en cours de conception

1er SEPT. 2018
Présélection des projets par un jury technique

Le jury technique se réunira pour évaluer les projets soumis. Les équipes 

avec les meilleurs projets seront retenues pour continuer la compétition.

13 OCT. 2018 Pré-sélection des projets finalisés par le jury technique

(Le jury technique désignera les équipes avec les meilleurs projets pour 
continuer la compétition)

25 OCT. 2018
Phase finale - Cérémonie de clôture du Hackathon

   +  Tenue d’une session de formation  sur le RGPD (matinée)

   +  Sélection finale des meilleurs projets (après midi) : 
         -    Démonstration et présentation des projets par les différentes équipes

         -    Délibération  et Annonce des meilleurs projets 

(L’évaluation finale sera effectuée par un Jury Institutionnel)

DISPOSITIF ORGANISATIONNEL
LE JURY TECHNIQUE 

Il sera composé de représentant(s) du  Ministère des Postes, Télécoms

et de l’Économie numérique, des membres du Ruby Brigade, du Python 

User Group et de SeneJug et des experts techniques de la CDP.

LE JURY INSTITUTIONNEL

Il sera composé :

-  Un représentant de la CDP (Présidente)
-  Un représentant de l'ESP (Directeur des Etudes / Chef de 
    Département Génie Informatique)
-  Un représentant de l'ESMT 
-  Un représentant d'ISOC (Présidente)
-  De spécialistes en Communication digitale

LES MENTORS

Durant toute la durée de l’Hackathon, les équipes participantes peuvent 

rencontrer,  contacter la CDP pour des précisions, des suggestions et 

commentaires sur les solutions développées. Elles pourront ainsi mieux 

comprendre les attentes et besoins de la CDP.

+221 33 859 70 30 contactcdp@cdp.sn http://www.cdp.sn/hackathon2018

Ouverture des inscriptions au Hackathon

31 JUILLET 2018 Date de clôture des inscriptions

12 OCT. 2018 Date limite de réception des projets finalisés


