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Permettez-moi tout d’abord, de vous réitérer ma gratitude pour les efforts consentis par votre département pour la bonne tenue 

des programmes de formation de Huawei en direction des étudiants algériens. 

 

Depuis son entrée sur le marché algérien en 1998, Huawei s'est concentré sur la formation et le développement des talents 

dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et s'est engagé à localiser les compétences 

scientifiques et technologiques. 

 

A cet effet, nous avons l’honneur de vous inviter à l’édition nationale du salon d’embauche à  Alger  « 20 Mars 2023 » 

dans la salle de conférence au Safex, Alger et Pavillon S qui sera dédié au 60 Sociétés participantes,  

 

 

Ce Salon est Co-organisé avec ANEM (Agence Nationale de l’Emploi), et avec le Conseil du renouveau économique 

algérien (CREA), Ou y’aura la participation des centaines de sociétés Algériennes et Chinoises, et des centaines des Talents en 

TIC Fraichement diplômés seront invités pour assister à ce salon, 

Agenda : 

 
Nous attendons avec impatience d’avoir l’honneur par votre présence pour rencontrer les étudiants et les 

encourager de poursuivre leurs carrières. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, l’assurance de notre profond respect et de notre entier dévouement. 

              HUAWEI ALGERIA 

Durée Programme 

10:00-10:05 Discous de PDG Huawei Afrique du Nord 

10:05-10:15 Discous de Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale de l'Algérie 

10:15-10:25 Discous du Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique 

10:25-10:35 Discous du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

10:35-10:45 Discous du Ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-Entreprises 

10:45-10:55 Discous du Ministre de la Numérisation et des Statistiques 

10:55-11:05 Discours du l’Embassade de Chine 

11:05-11:15 Discous du CREA President 

11:15-11:20 Discours DG ANEM 

11:20-11:30 Discous de PDG Huawei Algerie et lancement du remise des Prix au FarmAI 

11:30-11:45 Remise des Prix au Farme AI 

11:45-12:00 Remise des prix au 2022 meilleur Huawei ICT Académie 

12:00-12:05 Presentation de Huawei Algerie (Top employer & proposition de numerisaiton du pays) 

12:05-12:30 Lancement du salon et Photo de Famille 

12:30-13:00 Visite au salon 

13:00-14:00 Coffee break 

14:00-14:30 Panel présentation de ANEM (espace Panel) 

14:30-15:00 Panel présentation de A-venture (espace Panel) 

17:00 Cloture du salon 


