
POSTULEZ
AU PLUS TARD LE

https://hackathon.shine.bj

20222022

PRÉSENTATION
DU HACKATHON

Hébergé par Shinenation

DU 12 AU 25

sept. 2022

DE 08H À 17H

07 SEPT. 2022 À 18H



20222022

DU 12 AU 25
SEPT.   2022
  PARAKOU

https://hackathon.shine.bj2

Pourquoi un hackathon ?
D’une importance incomparable, l’écosystème Numérique au Bénin aujourd’hui 
cumule quelques exploits grâce aux nombreux projets deployés tant par le 
gouvernement que par le secteur privé. Néanmoins, il n’est pas à nier que plusieurs 
défis restent encore à relever. Parmi ceux-ci, on peut parler de la fracture numérique 
constaté dans le nord du pays.

Notre projet s’inscrit dans le cadre de la réduction de cette fracture mais aussi dans 
la dynamique de mettre en lumière les talents de cette zone du pays à travers la 
création et l’animation d’une communauté très forte.  

En effet, à travers ce projet, mis sur pied par la Shinenation de l’Association Je Veux 
Briller, nous envisageons rassembler les compétences existantes et les promouvoir.

Notre souhait est de contribuer à l’avancée technologique dans les stratégies, 
dans la digitalisation des entreprises privées, publiques et/ou institutionnelles en 
développant plusieurs solutions innovantes. Dans cette optique, nous avons pour 
stratégie l’organisation de plusieurs hackathons avec la participation des jeunes 
talents compétents de Parakou et des autres villes du Nord Bénin.

C’est quoi Code4Shine ?
Il s’agit d’une série de hackathons avec pour objectif de développer une solution  
digitale lors de chaque hackathon. Ceci dans plusieurs secteurs d’activités. De 
nouveaux talents seront réunis autour d’un Hackathon tous les deux mois.

A chaque hackathon, ils associeront leurs compétences pour créer une solution 
innovante à un problème spécifique identifié. La solution peut être destinée aux 
privés, au grand public, aux institutions, etc.

Au-delà d’une simple participation aux hackathons, nous ambitionnons créer de 
l’emploi pour ces jeunes compétents. En effet, des équipes supervisées par Light 
Innovation seront mises en place afin d’assurer le déploiement et la vulgarisation des 
solutions conçues. Les participants auront la possibilié de rejoindre ces équipes.
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Les objectifs sont entre autres : 

 ǯ Développer une solution digitale concrète et spécifique à un problème ;

 ǯ Contribuer à la digitalisation des entreprises et institutions ;

 ǯ Rassembler une dizaine les talents chaque deux mois ; 

 ǯ Créer un réseau de talents du septentrion ; 

 ǯ Renforcer les compétences des jeunes talents ;  

 ǯ Agrandir la communauté de JVB ;

Première édition
Pour cette première phase des Hackathons, il s’agira de développer une application 
web et mobile de gestion financière destiné à un secteur précis. Des compétences 
diverses seront donc mises à contribution. Suite à la soumission après l’appel à 
candidture, les participants seront sélectionnés sur la base de plusieurs critères.

Les profils recherchés sont les suivants :

Profil Nombre

Développeur frontend (HTML, SASS, Bootstrap, Javascript, Github) 3

Développeur backend (Javascript, PHP, Laravel, Eloquent, Github) 3

UI/UX Designer (Figma/XD, Illustrator) 2

Créateur de contenu / Social Media Strategist 2

La phase de développement durera deux semaines, du 12 au 25 septembre 2022. 
Les journées commenceront à 08 heures tous les jours du lundi au dimanche et se 
termineront à 17h (voir plus...). Tout sera mis à disposition des participants afin qu’ils 
ne manquent de rien et que leur esprit créatif soit stimulé.

Conditions de participation 
Pour participer au Hackathon, vous devez : 

1. Télécharger le document en version PDF disponible sur le site ;

2. Postuler à travers le          formulaire          au plus tard le 07 sept. 2022. 

NB : Aucune autre forme de candidature n’est possible !

 

Postuler

http://hackathon.shine.bj/participer
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La Sélection 
Les critères de sélection se présentent comme suit :

 ǯ Maîtriser les technologies selon le profil ;

 ǯ Avoir plus de 02 ans d’expérience ;

 ǯ Avoir des idées innovantes ;

 ǯ Avoir une grande capacité à exprimer ses idées ; 

 ǯ Être disponible et motivé ;

 ǯ Avoir un ordinateur.

Déroulement 
Le hackathon se déroulera dans l’espace de coworking Shinenation, hôte du projet. 

Les participants travailleront en équipe ou individuellement en fonction des tâches. 
Cette première édition durera deux semaines. Du lundi au dimanche, de 08h à 17h 
chaque jour. Les organisateurs mettront à disposition un petit déjeuner, un déjeuner, 
de quoi se rafraîchir, du café et de quoi grignoter à volonté. 

Les détails du projet à développer seront donnés lors de la séance de prise de contact 
qui aura lieu quelques jours avant le démarrage du hackathon.  

Récompenses 
A l’issue du hackathon quelques récompenses sont prévues pour encourager les 
participants. 

 ǯ Chaque participant sera mis en valeur sur les réseaux sociaux de Shinenation 
et de LIGHT Innovation puis sur les sites web, du Hackathon Code4Shine et de 
LIGHT Innovation.

 ǯ Chaque participant repartira avec un Certificat de participation au hackathon

 ǯ Cinq participants seront distingués dans les catégories suivantes : meilleur 
développeur frontend, meilleur développeur backend, meilleur designeur 
graphique, boîte à idée, développeur avec le moins de bugs.



Organismes de support

#JEVEUXBRILLER est une association à but non 
lucratif. Son ambition est de démystifier le numérique 
et d’en faire la promotion chez les femmes, les jeunes 
et les enfants ; d’aider les entreprises, les ONG, et 
toute autre organisation à se développer et bénéficier 
de la puissance que peut fournir le numérique. Outre 
ses activités dans le numérique, elle ambitionne aussi 
accompagner, soutenir la jeunesse et promouvoir la 
culture.

 

La Shine Nation est un projet porté par l’Association 
Je veux Briller. Parti du constat, parfois routinier, de 
la fracture technologique entre le nord et le sud du 
Bénin, l’Association Je veux Briller ayant à cœur la 
transformation digitale et surtout le positionnement 
du Nord Bénin sur la carte numérique de la sous-région 
a, pendant plus d’un an et sur fonds propres, travaillé 
sur la création de plusieurs espaces de coworking 
dans les principales villes du Nord Bénin.

LIGHT Innovation est une agence de communication 
dynamique et créative basée à Parakou et spécialisée 
dans le service aux entreprises et aux institutions. Elle 
offre divers services : communication institutionnelle, 
identité, édition, packaging, décors, illustration, 
promotion des ventes, publicité, marketing, site 
internet, Web TV, Web Radio, blog, e-commerce, Social 
media management, solution web, intra/ extranet, 
applications mobiles, SEO. LIGHT est constitué de 
trois départements autonomes : Light Lab, Light 
Creative et Light 360.

m +229 62 32 46 46
k brillons@jvb.bj 
K https://jvb.bj

m +229 57 87 87 00
k hello@shine.bj 
K https://shine.bj

m +229 67 40 66 40
k briller@light.bj 
K https://light.bj
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