Informations utiles

1- Condition de participation :
- Sont invités à participer tout candidate ou candidat présélectionnés lors de la première phase.
- Les candidats peuvent postuler au concours en équipe ou individuellement.
- Le nombre de personnes par équipe est limité à 4 personnes maximum.
- Aucun changement d’équipe ne pourra être valide après la date du 10 Mars.
- L’inscription au concours sera ouverte du 1er Mars au 10 Mars.
- Une liste de 10 projets finalistes sera diffuse le 12 Mars.
- Les candidats finalistes seront amenés a finaliser leurs projets et l’envoyer exclusivement et uniquement à
mon adresse email.

2- Le format du Hackathon :
C’est un événement ciblé et en équipes où les candidats peuvent se réunir pour développer des idées (défis) sous
forme de propositions d'application.
Cet événement est prévu le 18 mars 2017 au Technopark de Casablanca. Les équipes concurrentes y
présenteront leurs projets devant un jury et en la présence de plusieurs personnalités. Il se déroulera sur deux
phases:
- Phase 1- Demi-finale: à l’issue de la première présentation (12 mn par projet) cinq (5) projets seront choisis
pour la finale.
- Phase 2 - Finale : les cinq (5) finalistes vont concurrencer et présenter leurs projets une deuxième fois
(synthèse de 6 mn). 3 gagnants seront nommés (premier prix, deuxième prix et troisième prix).

3- Les livrables
Les livrables sont comme suite :
- Une présentation détaillée du projet doit être envoyée au plus tard le 10 Mars 2017, uniquement via mail.
- Une présentation PowerPoint du projet couvrant les différents aspects (techniques, humains…). Un modèle de
présentation PPT sera mis en ligne le 12 Mars 2017
- Un résumé du projet n’excédant pas 2 pages démontrant les avantages du projet pour faire face aux défis
exprimés par les femmes appartenant aux régions enclavées.

4- Résultats Escomptés:
-

Nouvelles idées innovantes.
Implication plus importante des participants.
Meilleure compréhension des questions relatives aux femmes.
Interaction accrue avec la société civile et les associations de femmes.
Travail en équipe.
Formation.
Prix et accompagnement pour rendre les projets opérationnels.

5- Contacts :
Ouafa Kathir
ouafakath@gmail.com

