Dates importantes à retenir

Tunisia

Dernier délai d’inscription : 25 Décembre 2019
Annonce des candidats retenus : 30 Décembre 2019
Hackathon : 24-26 janvier 2020
Lieu : Hammamet

Comment participer
Inscription et téléchargement
du règlement sur le Lien :

www.ogptunisie.gov.tn

PARTICIPATION GRATUITE

#OpenGov
DataHack
2020

5remporteront
équipes
des prix

open

Contact
Téléphone : (+216) 70 728 580 Courriel : uae@pm.gov.tn
Open Government Partnership Tunisia
ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

Site : www.ogptunisie.gov.tn

data

« #OpenGovDataHack 2020 » est une compétition lancée par l’Unité
de l’Administration Electronique-UAE au sein du Ministère de la
Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration et des
Politiques Publiques dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème
Plan d’Action du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert
(2018-2020) et précisément l’engagement portant sur le renforcement de l’écosystème open data en Tunisie.

#OpenGovDataHack2020
Cette initiative vise à créer une dynamique autour de la réutilisation
de l'open data public au travers de l’organisation d’un évènement
innovant à l'instar de « #OpenGovDataHack 2020 » qui se tiendra à
Tunis/Hammamet du 24 au 26 Janvier 2020.

Suis-je concerné ?
Ouvert aux cadres métiers des organismes publics concernés, aux
étudiants, développeurs, data scientists, experts data, associations,
citoyens, ONG, et à toute personne férue d’informatique et de data.
Chaque équipe doit rassembler des compétences multidisciplinaires
et complémentaires, issues de formations en informatique, communication, design graphisme, sciences juridique, journalisme, data ou
autres pendant

48 heures chrono.

Cas d’usage
Chaque équipe pourra choisir librement entre un cas d’usage interne
ou externe pour développer une solution technologique, innovante
en utilisant les jeux de données mis à disposition par les organismes
publics concernés. Utilisation interne ou utilisation externe :

Cas d’usage interne au choix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Livre et lecture publique
Le Patrimoine Tunisien
Les arts plastiques
La promotion de la production culturelle
Gestion des retards des vols TUNISAIR
Passages à niveaux (SNCFT)
Le transport en milieu rural
Répartition géographique de prestataires de soins
Déséquilibre du volume de travail entre les centres de la CNAM
par rapport à l’effectif

Cas d’usage externe
Les équipes ont le choix de travailler sur un cas d’usage externe à
travers des innovations et création d’applications web et mobiles,
plateformes, solutions technologiques,outils innovants… autour de
trois secteurs (transport, culture, assurance maladie) en laissant
cours à leur imagination.

