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Parrainée par le ministère de l’enseignement supérieur, L’équipementier chinois Huawei
a organisé le 19 février dernier dans la capitale camerounaise la première finale nationale
de son concours dénommé « Huawei ICT Competition ».
Cette compétition des TIC est dédiée aux étudiants des instituts d’enseignement supérieur et
de formation professionnelle du pays, partenaires de la Huawei ICT Academy (Ecole nationale
supérieure des postes, des télécommunications et des TIC, École nationale supérieure
polytechnique de Yaoundé, Université de Douala et Institut universitaire de la Côte).
A cette occasion, Marcel Fouda Ndjodo, Inspecteur des affaires académiques au ministère de
l’Enseignement supérieur (Minesup), a transmis aux responsables de la firme Huawei, les
félicitations du ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo,
pour l’investissement que cet équipementier chinois réalise au Cameroun, en matière de
transfert des compétences.
Ce transfert des compétences, en faveur aussi bien des jeunes scolarisés passionnés des TIC,
que des universitaires, est matérialisé par des initiatives telles que « Huawei ICT Academy ». Il
s’agit d’un programme de formation aux TIC dédié aux étudiants et universitaires. Dans le
même temps, depuis 2016, Huawei conduit au Cameroun son projet « Seeds for the future ». Il
s’agit d’un programme de formation des jeunes aux TIC, couronné par un voyage
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d’imprégnation au siège de Huawei en Chine.
« Huawei ICT Competition », dernière initiative lancée pour la première fois au Cameroun en
janvier 2020, est un concours international des compétences sur les TIC dédiés aux étudiants
et pensionnaires des écoles de formation professionnelle.
L’équipe gagnante de la première finale nationale de ce concours, qui s’est déroulé ce 19
février 2020 à Yaoundé, se qualifiera pour l’étape régionale de la compétition, qui aura lieu le
15 mars 2020. La compétition mondiale, elle, se déroulera en mai 2020 en Chine.
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