Finale Internationale de la Webcup 2016, les compétiteurs et
délégations sont arrivées à Moroni aux Comores.
C’est ce vendredi que les dernières équipes et délégations, dont celle de la Réunion,
sont arrivées à Moroni aux Comores afin de participer à la 4ème édition de la finale
internationale de la Webcup. Un accueil traditionnel et chaleureux nous a été
réservé suivi d’une conférence de presse et d’un banquet copieux. Ils ont ainsi eu
l’occasion de découvrir l’ambiance culturelle des Comores.
Après les sélections locales les 14 et 15 mai dernier, les équipes finalistes venues de
Mayotte, Maurice, Rodrigues, Madagascar, La Réunion ont rejoint l’équipe
Comorienne. Seule l’équipe seychelloise ne peut y participer en raison de problème
de logistique au niveau des transports aérien entre nos îles.
Ce concours de développement web en 24 heures non-stop, qui regroupe des
compétences tel que, développeurs, designers, créateur de contenus débutera ce
samedi à 12h00 à l’Hôtel Le Retaj. Il s’agit donner un coup de projecteur sur le
secteur du numérique dans l’océan Indien tout en valorisant le foisonnement de
talents et la coopération entre nos îles.

Nos amis de l’ACTIC (Association Comorienne des TIC) qui organisent la Webcup
Comores et cette finale se sont fortement mobilisés depuis des mois pour réunir les
conditions nécessaires à la réussite d’un événement d’une telle envergure !
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La Webcup
Initiée par l’Association Webcup dont le siège est situé à La Réunion, la Webcup est un concours
unique et ludique de création de site web en 24h non-stop. Véritable coup de projecteur sur le
savoir-faire technologique des pays organisateurs, la Webcup s’inscrit depuis 2013 dans l’axe
d’animation de la filière TIC et de la Coopération Régionale.
Ces objectifs contribuent à :
•
•
•
•

la dynamisation du secteur TIC génératrice d’emplois,
la valorisation des compétences et talents indispensable dans une économie qui se digitalise,
la promotion des métiers et des technologies du numérique,
la coopération régionale, par le biais des échanges, des partages de savoir-faire techniques,
technologiques, organisationnels, de communication entre les organisateurs des différents pays
et entre les participants,
• l’émergence d’une économie numérique dans l’Indianocéanie
Les représentants de l'association WebCup Réunion auront la lourde responsabilité de porter dans
leurs bagages l'enveloppe scellée, top secrète, qui contient le sujet sur lequel vont travailler,
durant 24 heures non-stop, les participants de cette 4ème finale.
Un grand merci à nos partenaires et sponsors
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