Hackathon
Depuis une décennie, les blogueurs du Cameroun ont entrepris d’évoluer
ensemble dans l’optique d’apporter leur pierre au développement du champ du
numérique camerounais et au rehaussement de l’image du blogging sur le
triangle national.
Organisés en association, les blogueurs camerounais, ont engagé à cet effet de
nombreuses initiatives. Dont, le Sommet des Blogueurs du Cameroun. Une
rencontre qui est un moment de réflexion sur l’avenir et l’activité du blogging au
Cameroun.
Cette année, le Sommet des Blogueurs du Cameroun, organisé par l’Association
des Blogueurs du Cameroun (en abrégé ABC) se tiendra pour la troisième fois. À
cette occasion, l’association a initié une activité : le hackathon. Il s’agit d’un
concours qui révèle le potentiel des acteurs du digital dans diverses activités sur
des thématiques développées au préalable.
A l’occasion de l’acte 3 du Sommet des Blogueurs du Cameroun, l’ABC organise
la deuxième édition de son hackathon.
Le thème du hackathon :
Les candidats concourront sur le thème suivant : « Comment digitaliser l'offre de
Vaccination au Cameroun ? Cas du Programme Élargi de Vaccination ».
Les cibles
Le concours s'adresse ouvert aux équipes mixtes (masculin et féminin) de trois
personnes au maximum âgées de 18 à 35 ans.
Les attentes
Les équipes doivent réfléchir sur les solutions et services pour digitaliser l'offre
de vaccination au Cameroun. Il peut donc être question, sans s’y limiter :
- d’applications mobiles ;
- de solutions Web ;
- de systèmes d’alerte ;
- de la carte vaccinale numérique ;
- de la géolocalisation des vaccins et structures de vaccination.
L’objectif :
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L’objectif du hackathon est de permettre de développer des solutions qui
facilitent l’accès aux vaccins par les populations qui en ont besoin.
Pour participer :
Les équipes doivent s'inscrire via un formulaire présent sur les canaux de
communication de l’ABC.
Les noms des membres de l'équipe et la photocopie de leur CNI doivent être
envoyées de même que le résumé de leur idée (d’une longueur comprise entre
100 et 150 mots).
Les équipes sélectionnées exposerontleur idée en 5 minutes le vendredi 13
novembre à Yaoundé. Les présentations devront obligatoirement être faites sur
un format PowerPoint.
Le jury
Il est composé des membres de l’ABC et d’experts représentant les partenaires
de l’ABC.
Les récompenses :
1er prix :un chèque de 250.000 F.CFA + un nom de domaine en .cm + du
matériel mobile (téléphone ou modem).
2eprix :un chèque de 150.000f F.CFA + un nom de domaine en .cm + du
matériel mobile (téléphone ou modem).
3eprix :un chèque de 100.000 F.CFA + un nom de domaine en .cm + du matériel
mobile (téléphone ou modem).

Les modalités de l’appel à candidatures
Date de lancement : samedi 7 novembre 2021.
Fin de dépôt des candidatures : mercredi 10 novembre 2021 à 12h précises.
Publication des équipes sélectionnées : jeudi 11 novembre 2021 à 16h.

Le contact
Pour tout besoin d’informations supplémentaires, appeler le 691649634.
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