
           www.seneweb.com  Mercredi 09 Janvier, 2019 

 

Le projet "Reference It", vainqueur 
du concours hackathon de la CDP 
 

 

Le projet "Reference IT'' a remporté mardi à Dakar, le concours du hackathon de la 

Commission de protection des données personnelles (CDP), qui consistait en la 

création d'une application mobile pour la CDP, a constaté l'APS. 

Ce concours de hackathon était destiné aux jeunes développeurs, élèves-ingénieurs et 

étudiants en informatique. 

"Nous avons pensé que c'est une bonne idée de pouvoir disposer d'une application 

mobile pour tout le monde, particulièrement les jeunes en vue de les sensibiliser sur 

les informations utiles et sur comment se prémunir dans l'utilisation d'Internet", a 

indiqué Awa Ndiaye, la présidente de la CDP. 



Elle s'exprimait en marge de la cérémonie de présentation des applications mobiles 

sur lesquelles ont travaillé 18 équipes de jeunes au départ. Trois projets ont été 

primés lors de la finale, qui avait opposé six équipes. 

Selon Awa Ndiaye, la CDP va utiliser le projet "Reference IT" dans le cadre duquel 

elle sera accompagnée pendant trois mois par le vainqueur du concours, en vue de 

compléter davantage l'application en question. 

L'idée de cette application entre dans le cadre des missions de sensibilisation, 

d'information, de conseil et de contrôle de la CDP, l'objectif étant pour elle de remplir 

au mieux sa mission de protection des citoyens par rapport au traitement de leur 

données personnelles. 

La CDP a ainsi décidé de mettre en place des outils de sensibilisation adaptés aux 

nouvelles utilisations des technologies. 

L'application du projet gagnant comprend une liste des lois internationales et 

sénégalaises sur les données à caractère personnel, ainsi qu'un quiz sur l'utilisation 

des données à caractère personnel et ses enjeux. 

Après avoir répondu aux questions, on a droit à une brève description des lois en 

rapport avec la question posée et un lien invitant à cliquer pour voir la description 

totale de la Loi. 

L'utilisateur sera noté sur chaque question donnée et aura un score final pour 

l'ensemble de ses réponses. 

Au cas où le nombre de réponses atteint la moyenne, l'utilisateur pourra avoir accès à 

un autre chapitre, dans le cas contraire, il est appelé à recommencer. 
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