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Avec le thème de "Connexion, Gloire, Future", le concours Huawei TIC 2021 réuni, les établissements d'enseignement

supérieur, les écoles de formation et les entreprises de l'industrie des TIC, afin de promouvoir la culture, la croissance, et

l'emploi de jeunes professionnels, des universités et des collèges, aidant l'écosystème des talents en TIC à prospérer.

Plateforme révélatrice de talents en TIC, cette compétition a déjà fait preuve de succès lors des deux éditions précédentes

organisée au Sénégal, avec une participation massive de la part des écoles et universités locales. Les lauréats se sont vus

décerner de nombreuses récompenses, parmi lesquelles des bourses d'études dans les universités les plus prestigieuses de

Chine, des formations, des offres de stage etc.

En partenariat avec le MESRI, le MENT, l'ADIE, la SONATEL et l’EXPRESSO, Huawei invite tous les étudiants inscrits en TIC

au Sénégal à participer à la 3ème édition de la Huawei ICT Competition Sénégal 2021, afin de promouvoir la certification,

le développement de nouveaux talents et la construction d'un écosystème performant dans l'industrie des TIC au Sénégal.

Introduction

Pour plus d’ informations

 La compétition est adressée aux étudiants en cours de formation des écoles et universités du Sénégal.

 Chaque candidat ne peut choisir qu'une seule piste entre Network ou Cloud track.

 Après le concours national, pour chaque piste, une équipe sera choisie : composée des 3 meilleurs candidats issus de

la même Huawei ICT Académie pour participer au concours régional puis au global s'ils seront qualifiés.

 Les candidats choisis au concours régional doivent obtenir une certification de Huawei(HCIA ou HCIP)en

2021(l'obtention du certificat doit dater du début de l'année jusqu'avant la date du concours national).

 Les candidats ayant participé au concours global final l'année dernière ne peuvent plus participer au concours global

final de cette édition.

 Après le concours national, 45 meilleurs candidats certifiés（en 2021） seront invités à la cérémonie de remise de prix.

Notes

Chronogramme: Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation

Répartition du contenu des examens du concours national 

Prix à gagner au concours national final

Exam 
Voucher

• Programme d’échange: Seeds for The Future 

• Bourse complète pour étudier en Chine

• Opportunité de passer Huawei Certification

• Opportunité de stage chez Huawei et ses partenaires

Bonus sur les certificats Huawei
Les candidats ayant obtenu une certification en HCIA, HCIP ou HCIE en 2021 (l'obtention du certificat doit dater du

début de l'année jusqu'avant la date du concours national), bénéficieront d'un bonus sur leur score à l'examen du

concours national.

*Plafond du bonus limité à 1000 points.

 HCIE ，plus 100 points

 HCIP ，plus 50 points

 HCIA ，plus 20 points

Huawei ICT Competition Sénégal 2021
Le savoir, passeport du futur!

WhatsApp Groupe SénégalLien pour s’inscrire à la compétition 

Piste de compétition Direction technique Pourcentage
examen préliminaire

Pourcentage
examen national

Datacom 50% 50%

Security 30% 30%

WLAN 20% 20%

Cloud 50% 45%

Storage 20% 20%

AI 15% 20%

Big Data 15% 15%

Network

Cloud
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Plateforme

Examen en ligne
 sélection des
100 meilleurs

candidats
 (70 network+30

cloud )

Inviter les 100
candidats

 sélectionnés à la
cérémonie, expliquer

les règles du
concours

Formation des
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 sélectionés au
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préliminaire

(70 network+30 cloud )

            J1:  Datacom

               J2:  Security
               J3:  WLAN
               J4:  Cloud Service
               J5:  Big Data
               J6:  Storage

               J7:  AI
Note:  chaque candidat ne peut
choisir qu'un seul examen de
certification

11 août: Network track
12 août.: Cloud track

45 meilleurs
candidats certifiés
seront invités et
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de chaque pays de
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