NOTE DE TRAVAIL
Organisation Hackathon SecurityDays2019
L’édition 2019 des SecurityDays :
Avec 1500 visiteurs, 30 partenaires et 15 pays représentés, les SecurityDays ont connu un réel succès
et des retombées importantes dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. L’événement est co-organisé
avec la Police, la Gendarmerie, les Douanes et KUBUK, avec les soutiens actifs du Ministère des
Postes & des Télécommunications et du Centre des Hautes Etudes de de Défense et Sécurité.
La particularité de l’événement réside dans le fait de mêler pendant 2 jours une partie
salon/exposition dédiée aux entreprises avec un Forum, comprenant tables-rondes, conférences et
séances plénières permettant un cadre d’échange de haut niveau sur l’ensemble des thématiques
cybersécurité, cyber renseignement et cyber intelligence.

Objectifs du Hackathon:
Les SecurityDays ont pour ambition de favoriser le développement d’un écosystème africain innovant
en matière de sécurité et de confiance numérique. Cette 3ème édition verra donc l’organisation d’un
hackathon (contraction des termes « hack », construction d’une solution artisanale et « bricolée », et
marathon) dédié à l’innovation. A partir d’un défi exprimé par un « utilisateur final » partenaire de
l’événement concernant un usage exigeant un haut niveau de sécurité, plusieurs équipes travailleront
pendant une journée pour proposer des solutions innovantes intégrant de la sécurité « by design ».

Modalités pratiques :
Format :Le hackathon se déroulera sur une journée de 9 à 18h lors du 1er jour de l’événement.
Il réunira environ 60 à 80personnes.
Cibles : l’événement réunira aussi bien des étudiants que des jeunes professionnels appartenant à
différentes filières (codeurs, experts sécurité, juristes, business développeurs…). Un ou plusieurs
écoles partenaires seraient associées directement à l’événement pour toucher la population
étudiante.
Déroulement : l’événement s’articulera autour des phases suivantes : présentation du défi par la
Société Générale (1 heure), constitution des équipes (5 à 6 au maximum), idéation, construction des
prototypes. Une équipe de « mentors », issu du Centre Innovation du partenaire, intervient pendant
les phases d’idéation et de construction afin d’assister les équipes et répondre à leurs questions.
Résultats : chaque équipe présentera le 2ème jour des Security Days son projet qui se matérialisera
sous la forme d’un « pitch » comprenant une présentation théorique (quelques slides) et une
démonstration de quelques fonctionnalités informatiques ou lignes de code. Un jury composé du
partenaire et de quelques personnalités qualifiées désignera un ou plusieurs gagnants qui se verront
récompensés par une dotation financière à partager par l’équipe et l’accès à un programme
d’incubation (à voir en fonction despartenariats).
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