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ONSHOR HACK 2
openBALADIATI

Retour sur la deuxieme édition,
l’association Onshor organise un
hackathon « ONSHOR HACK 2
openBALADIATI » qui se déroule en 2
jours, le 5 et le 6 février 2022 à l’hôtel
Iberostar Hammamet.

Ce hackathon rassemble 11 équipes de
différents âges dans le but d’élaborer des
applications web et/ou mobiles
innovantes et créatives en valorisant des
données des communes en opendata sur
la plateforme openBaladiati.tn dans un
laps de temps limité (24H).

ONSHOR HACK 2 est un événement
intense de travail et d’échanges dans une
ambiance studieuse et conviviale qui
permet de souligner l’innovation et la
compétence des participants.

https://www.facebook.com/events/1261893154321580/?ref=newsfeed
http://www.openbaladiati.tn/


Une ambiance de
challenge entre les
équipes

Les participants ont vécu une expérience
extraordinaire, 24H de travail, d’échange
et de concurrence entre eux.
Durant ces 24H, les différentes équipes
ont été, bien supervisé, encadrées par un
coach. Aussi bien suivi et soutenu par des
experts afin de les encourager à
concrétiser leurs propres projets.



Cette plateforme a résolu le problème
d’encombrement cependant celui de
vérification de l’achèvement des
documents n’est pas résolu telle est
l’exemple des autorisations de
constructions.
Pour ce fait cette équipe a développé
l’application mobile dans le cadre du
hackathon « ONSHOR HACK 2 »
permettant aux citoyens qui ont déposés
une demande d’autorisation de
construction la vérification du traitement
de cette dernière en affichant les délais
dans lequel sera fournie.

Trois meilleurs projets
ont été sélectionnés
par les membres du
jury

L’équipe 2 a réussi à arracher le premier
prix du hackathon.
Avant sa participation à « ONSHOR HACK
2 », l’équipe 2 a développé la plateforme
«Reservini» qui est fonctionnelle et
enregistrée comme une marque déposée
en partenariat avec la municipalité de la
Marsa.
Cette plateforme facilite l’extraction des
documents civiles et des autorisations
sans attendre une longue durée dans la
queue.
Par un simple clic le citoyen réserve son
place dans la queue à partir d'un numéro
délivré par celle-ci.

https://reservini.tn/


L’équipe 6 est l’équipe gagnante du troisième prix.
Cette équipe a crée une plateforme s’occupant de la
décharge publique contenant plusieurs espaces, un
pour les citoyens, un pour les chauffeurs et un autre
pour les administrateurs.
Le principe consiste à équiper les voitures de
décharge publique par des traceurs véhicules GPRS.
Ainsi les utilisateurs de la plateforme aient
l’information temporelle et spatiale de ce véhicule.
Ce dispositif est utile pour éviter l’accumulation des
poubelles puisque les citoyens sachent au préalable
le temps et le trajet parcourus par les camions de
décharge publique.
En outre ce dispositif permet aux administrateurs de
contrôler leurs véhicules du départ jusqu’à arrivée.

L’équipe 3 est l’équipe gagnante du deuxième
prix.
Cette équipe a développé une application qui
assure aux citoyens la recherche de leurs voitures
mises en fourrière à distance.
En indiquant dans l’interface de l’application la
matricule de la voiture en question, la localisation
de la fourrière où la voiture est placée s’affiche
ainsi que l’itinéraire à prendre pour y arriver.

Ces trois meilleurs projets sélectionnés par les membres de jury recevaient respectivement un prix de
1500dt, 1000dt et 500dt.

Bien évidemment, ce hackathon reste une expérience forte et mémorable pour tous les participants.

Cet événement n’est pas le premier ni le dernier pour l’association Onshor. Il y aura d’autres opportunités
enrichissantes pour les amateurs du développement.

Léquipe gagnante du
premier prix. 

L’équipe gagnante du
deuxième prix.

L’équipe gagnante du
troisième prix.


