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I. Présentation du Programme 

 
Le programme « Seeds for the Future » est un programme de formation dédié aux jeunes ayant un cursus dans le domaine des TIC. Initié par la société Huawei 

Technologies Co., Ltd, ce programme vise à offrir à ceux-ci, donc les jeunes, des opportunités d’accroître leurs connaissances pratiques dans le domaine des TIC et des 

télécommunications, de promouvoir la culture de l’innovation dans un monde plus ouvert et plus connecté; aussi de les encourager à entreprendre en vue de créer de la 

valeur qui, par ricochet bénéficiera à leur pays.    

« Seeds for the Future » a été lancé pour la première fois en 2008 et à ce jour plus de 11.000 jeunes de près de 40 pays ont partagé ensemble des moments 

d’apprentissage et d’échange. Ce programme se déroule en deux (2) volets, à savoir: le volet culturel et le volet technique.  



 

Le volet Culturel qui se déroule à Beijing, consiste en l’apprentissage de la langue Chinoise, la peinture et calligraphie 

chinoises ; tandis que le volet Technique qui se déroule à Shenzhen au quartier général de la société Huawei se focalise sur 

les cours suivants : Réseau de télécommunication, Services de réseaux mobile et fixe, l’Internet des objets, le Cloud, 

configuration collective et individuelle de la station de base 4G, les plateformes 3G et 4G, les enjeux de la 5G, etc… 

   Il sied de rappeler qu’en Septembre 2017, la société Huawei Congo lança pour la première fois dans notre pays le 

programme « Seeds for the Future ». A cette première édition, dix (10) jeunes ont été retenus et participés activement à ce 

programme, avec des résultats satisfaisants. Pour cette deuxième édition, 08 jeunes ont été sélectionnés dont 06 garçons et 02 

filles, et à leur tour ont aussi brillamment participés à ce programme de formation.    

 



  

 II.  Critères de sélection des candidats 

 
   En collaboration avec le Ministère des Postes, des Télécommunications, et de l’Economie Numérique, huit (08) étudiants issus de différents établissements 

universitaires, à savoir: IT Business Campus, l’Ecole Supérieure Polytechnique, Ecole Africaine de Développement, Université Marien NGOUABI, Ecole Supérieure de 

Gestion et d’Administration des Entreprises, Institut Professionnel de Wintech, etc….ont été sélectionné parmi les 145 candidatures reçues. 

   C’est donc à l’issue d’entretiens individuels devant un jury constitué d’experts technique mixte (Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie 

Numérique – Huawei Congo) que les huit (08) candidats présentant les meilleurs profils ont été sélectionnés. 
 

Ces candidats ont été retenus sur base des critères bien définis, notamment: 

 Etre âgé entre 18 et 29 ans; 

 Suivre un cursus dans le domaine des TIC; 

 Niveau d’anglais acceptable ; 

 Bonne santé / Bonne condition physique ; 

 Aspirer à l’apprentissage et à la recherche; 

 Etre disposé à promouvoir le développement de l’industrie des TIC; 

 Cohésion et Esprit d’équipe; 

 Bonne expression orale et bonne capacité d’écoute; 

 Etre ou avoir été parmi les meilleurs de sa promotion. 

A noter que, les candidatures féminines étaient vivement encouragées. 

 

 



   

III.  Formation en Chine 

 
         A. Beijing 

   Arrivée en Chine, précisément à Beijing dans la nuit du Dimanche 29 Avril 2018. La délégation Congolaise a été confortablement logée à l’hôtel du Centre de Conférence 
Internationale situé dans l’enceinte de l’Université de Géosciences de Beijing ; et le lendemain matin, ils ont démarré avec les cours de langue chinoise à l'Université de Langue et de 
Culture de Beijing (la meilleure université Chinoise en matière de littérature) jusqu’au 3 Mai, jour d’évaluation des étudiants sur les connaissances acquises.                                                        

   Le volet culturel a duré quatre (4) jours de la première semaine, et les étudiants ont appris des notions de base de la langue chinoise, la calligraphie et la peinture chinoises, ainsi 
que la visite de quelques sites touristiques, notamment : le Stade Olympique de Beijing, etc… pour s’imprégner de la culture et du secret du développement économique de ce géant 
mondial.   

   Les cours ont été dispensés par une enseignante extraordinaire au nom de Madame Jin Min qui a réussi à enseigner les notions et concepts de base de la langue Chinoise à nos 
jeunes étudiants avec un rythme assez juste.  

   Le cours de peinture consistait à reproduire le dessin que le professeur projetait, une manière de booster la capacité de mémorisation, de concentration et de créativité des étudiants. 
Le cours de calligraphie avait pour but de les initier à l’écriture des caractères chinois, et éventuellement à écrire leurs noms en chinois.  

 



1. Cérémonie d'ouverture à Beijing 

   Le Mercredi 2 Mai a eu lieu dans la cour de Huawei sise Huawei Beijing Siheyuan, No. 23, Baosheng Hutong, Zhaodengbang Road, Xicheng District, la cérémonie d’ouverture du 
programme de formation ‘‘Seeds for the Future, édition 2018’’. 

   Etaient présents à la cérémonie, S.E.M l’Ambassadeur de la République du Congo en République Populaire de Chine et sa délégation (composée de l’assistant technique et de la 
deuxième secrétaire près l’ambassade), ainsi que de la représentante de la société Huawei Technologies Co., Ltd., les 8 étudiants et autres invités.  

   S.E.M l’ambassadeur de la République du Congo en République Populaire de Chine invité d’honneur de la cérémonie a dans son mot de circonstance félicité les étudiants pour leur 
volonté et motivation à se former dans les métiers du numérique, rappeler le développement récent des TIC et l’implication de la société Huawei dans le processus de développement 
dudit secteur, souligner l’importance du programme « Seeds for the Future » et enfin a en son nom propre, du gouvernement et du peuple Congolais remercié la société Huawei à travers 
ces mots : “ Qu’elle, la société Huawei, accepte l’expression de notre profonde gratitude pour son investissement remarquable dans cette innovante et particulière forme de coopération 
bénéfique aux relations Sino-Congolaise, pour l’ensemble de son œuvre au Congo et pour avoir créé les conditions de notre rencontre de ce jour. Vive l’amitié et la coopération Chine-
Congo ”.   



2. Visite de l’ambassade du Congo en Chine 

Le lendemain de la cérémonie, après leur 

évaluation sur les connaissances acquises durant 

le premier volet de la formation, la délégation des 

étudiants a été reçu par S.E.M l'ambassadeur du 

Congo en Chine avant de prendre leur vol pour la 

ville de Shenzhen poursuivre leur formation au 

Centre de formation de la société de Huawei.  

  

En grand pédagogue, S.E.M l’ambassadeur a eu 

les mots justes pour encourager ces jeunes 

passionnés des TIC et des nouvelles 

connaissances. 



B. Shenzhen 

      Arrivée dans la nuit du 3 Mai 2018, le volet technique a commencé le 4 Mai au Centre de formation de la société 

Huawei Technologies Co., Ltd, la formation a duré une semaine et quelques jours, ce fut une période d’apprentissage 
intense dans un local digne de ce nom, un environnement approprié pour une formation de qualité. 

 

1. Centre de formation de Huawei 

     Pendant le séjour à Shenzhen, les étudiants ont eu droit à des cours pratiques sur les TIC. Ils ont appris sur le réseau de 

télécommunication, la configuration de station de base 4G, le Cloud Computing, Internet des Objets (IoT), les plateformes 

3G, 4G et leurs services respectifs, etc… Avec les Professeurs comme Mme Judy, et Mr. Liushuo (de son nom Français 

Felix) diplômé et expert en TCI à la société Huawei.   



2. Laboratoire de Huawei 

   Les cours pratiques au laboratoire de la société ont été très interactifs. 

Les étudiants étaient constitués en deux (2) groupes à savoir: le groupe A 

et le groupe B composé chacun de quatre (4) personnes.  
 

   Et, la méthode d’enseignement du professeur était basé sur les études 

des cas pratiques, partage d’expérience et débat, configuration collective 

et individuelle des équipements de Télécommunication, particulièrement 

d’une station de base 4G. 

 



 3. Visite des salles d’exposition du centre 

de formation de Huawei 

  Durant la visite des salles d’exposition du centre de formation de Huawei, les étudiants ont appris davantage 

sur la société Huawei, ainsi que sa vision de mieux connecter le monde à travers la communication.   

   La visite a été conduite par Mme Judy, qui a dispensé le cours de Huawei Overview. Véritable bibliothèque 

humaine, elle avait toutes les réponses aux différentes questions posés par les étudiants.                                                                                                 



  4. Cérémonie de cloture 

La cérémonie de clôture s’est déroulée le Vendredi, 11 Mai 2018 au J4 Bar dans les locaux du QG de Huawei Technologies Co. Ltd. 
 

Après les différentes allocutions, à savoir : l’allocution de la représentante du département des relations publiques de la société Huawei, et du 

représentant de la délégation des étudiants, ainsi pour lier l’utile à l’agréable, les étudiants ont fait une prestation allant dans le sens de la promotion de 

la Culture Congolaise comme dit le philosophe que : “la science, c’est la capacité de transformer sa culture en quelque chose de tangible.”  



5. Rencontre avec le Ministre des Zones Economiques 

Spéciales  

    La délégation du gouvernement Congolais a durant sa visite de la salle d’exposition de 

Huawei eu droit à des présentations sur des solutions et produits innovants de Huawei 

notamment : Ville Intelligente, Transport Intelligent, Réseau (électrique) Intelligent, Ville 

sure, e-Education, e-Santé, e-Gouvernement, e-Energie, etc…  La visite et la 

présentation du Showroom ont été faites conjointement par Mr. David Harmon et Mme 

Holy Ranaivozanany du Département des Relations Publiques de Huawei.  

    A la fin de la cérémonie de clôture du programme et après la visite 

du centre par la délégation Congolaise, les étudiants se sont entretenus 

avec le Ministre des Zones Economiques Spéciales qui était 

accompagné de S.E.M l’ambassadeur de la République du Congo en 

République Populaire de Chine et leurs délégations en séjour de travail 

en Chine, séjour qui les a conduit jusqu’au quartier général de la 

société Huawei.     



VII.  Impréssions de quelques étudiants sur le 

programme  

• Urielle Don de Dieu Feliz MASSAMBA: “Seeds  for the Future program is a training of 

quality, meeting and joy. It includes learn ing in two different cities. What I learned during  

the technical train ing exceeded my expectations. Until then, my knowledge in the field  

was purely theoretical and I experienced new things that have broadened my sphere of 

competence.” 

• Eureka OLIELA AMBOULOU: “I loved Chinese culture so much and learn ing Chinese 

language was a dream that became a reality. The interaction with the teachers was so 

good, their way of exp laining allowed me to quickly understand that language, basic 

notions of the Chinese language and even motivate my desire to further learn this 

language. The punctuality, competence, and method of doing that we had during the 

theoretical and practical program impressed me a lot and awaken in me this ability, 

stimulate my intellect in a short time.”    

• Jude MOUMBELO MATS IONA: “Seeds  for the future is the best educational program 

I’ve ever taken part so far, it has allowed me to discover many new things in a short 

period of time. Thanks to the program, I have been to China in two beautiful cit ies Beijing  

and Shenzhen where the program took place. In general, seeds for the future has 

positively impacted me and I couldn’t expect more than what I had during this 

experience.” 

• Patrice Flairson MBONGO ONDELE: “The seeds for the future program is a quality  

program, gatheing and very rich in pract ical training. We were the only country present 

during this period and it was beneficial because we had the attention and the total energy 

of the teachers. The Seeds for the Future program is divided into two training parts in  two  

different cities. I was impressed by the punctuality of the Chinese in the work and the 

responsibility given to the young people.”  

 

 

• Dominique Romaric SAH-MBOU: “Ma première impression est cette belle aventure de 

voyager hors du continent africain et aller découvrir la Chine; ceci grâce à Huawei 

Technologies CO., LTD à travers son programme « Seeds for the Future ». Seeds for the 

future nous a donné droit à une formation de deux semaines en Chine qui s’est déroulé en 

deux volets: le volet culturel dans la ville de Beijing et volet technique dans la ville de 

Shenzhen. Le programme « Seeds for the future » est une bonne opportunité d’accroitre 

les connaissances dans les TICs mais aussi un moment d’échange culturel. Je reste 

satisfait du déroulement de la formation et des connaissances acquises durant celle-ci 

notamment sur les réseaux mobiles et fixes, de nouveaux concepts de télécommunication 

et l’expérience pratique dans le laboratoire réseau où j’ai appris comment configuré une 

BTS 4G. ” 

 



   

VIII.  Conclusion 

 
   Le programme « Seeds for the Future » est un investissement de Huawei dans la prochaine génération de leaders des TIC, c'est aussi un moyen d'exprimer son intérêt 

pour la formation et le transfert de compétences aux jeunes passionnés des TIC et du numérique. Un très grand remerciement à l’endroit de Huawei. Ce voyage a permis 

à ces jeunes étudiants d’apprendre davantage sur l’entreprise Huawei, ses valeurs et surtout son implication dans la recherche et développement en vue de la création de 

nouveaux produits et solutions. Le succès de la société Huawei est le résultat du travail acharné, la détermination, la patience, l'intégrité, le dévouement, etc.... Deux 

semaines intense et riche en apprentissage, ainsi qu’en découverte gastronomique et touristique. De très grands professeurs étaient mis à la disposition des étudiants, 

patients, compréhensibles et surtout rigoureux. 

   De Pékin à Shenzhen, des guides remarquables étaient quotidiennement présents au côté des étudiants pour rendre leur séjour mémorable. Ce programme est une 

merveille et mérite d'exister tant que Huawei existe. Comme le dit le slogan, « Huawei, Make it possible », merci de continuer à éclairer l'avenir. 



IX.  Couverture médiatique 

Divers médias (audio-visuels et presse écrite) nationaux et internationaux, privés et publics, ont couvert ce programme.                                                                                                                              

Ci-dessous quelques liens sur la couverture médiatique. 

  

 http://postetelecom.gouv.cg/2eme-edition-de-la- formation-seeds-for-the-future-congo/criteres-seeds-for-the-future/ 

 http://www.adiac-congo.com/content/tic-la-2e-edition-du-programme-seeds-future-debute-fin-avril-80695 

 https://www.ticmag.net/congo-brazza-seeds-for-the-future-2e-edition-sera-30-avril-11-mai-2018/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=0SqelUANO7I 

 https://www.ticmag.net/congo-brazza-seeds-for-the-future-2e-edition-sera-30-avril-11-mai-2018/ 

 http://www.adiac-congo.com/content/tic-la-2e-edition-du-programme-seeds-future-debute-fin-avril-80695 

 http://postetelecom.gouv.cg/2eme-edition-de-la- formation-seeds-for-the-future-congo/ 

 https://www.portail242.info/TIC-la-2eme-edition-du-programme-Seeds-for-the-future-demarre- le-30-

avril_a2852.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rkd6BiY0PS4&t=754s 

  

Ainsi que des gazettes et reportages télévisés sur diverses chaines nationales. 

 






