
Un rendez-vous pour l’innovation technologique 

Des Développeurs et Designers se Réunissent 

Autour du Premier Hackathon à la Ville de 

Annaba. 
 

Résumé 
Le Hackathon d’Annaba - est un marathon technologique de développement et de 

programmation informatique qui s’étalle sur un peu plus de 24H non-stop, et se déroulera le 

weekend du 07-08-09 novembre prochain à la Bibliothèque Centrale du Pôle Universitaire de 

Sidi-Amar, Université d’Annaba. 

 

Sous la forme d’une compétition, des équipes constituées de jeunes programmeurs et 

designers combineront leurs talents pour construire de nouvelles applications web et mobile 

tout en ayant à leurs côtés des coachs pour les orienter et des conférenciers experts pour les 

inspirer. Le Hackathon d’Annaba sera une occasion sans précédent d’apprentissage par la 

pratique, de mise en réseau et de découverte de jeunes talents pour ses participants et pour 

ses partenaires. 

 

Plus d’informations sur le Hackathon d’Annaba sont disponibles sur son siteweb officiel 

http://hackathonannaba.com/fr , son profil Twitter @hckann, et sa page Facebook “Hackathon 

Annaba”. 

 

Communiqué de Presse 
(ANNABA, ALGERIE, 29 Octobre 2013) -- La ville de Annaba accueillera son premier 

Hackathon, un rendez-vous pour l’innovation où des développeurs et des designers se 

réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative le long d’un weekend. Le 

Hackathon d’Annaba est entrain d’attirer une centaine de fans de l’innovation, jeunes talents et 

étudiants pour développer des applications web et mobile, concourir et déccrocher le podium 

des lauréats. L’événement sans précedent dans la région est ouvert sur inscription préalable à 

tout développeur ou designer, amateur ou confirmé, et se déroulera le weekend du 07-08-09 

Novembre à la Bibliothèque Centrale du Pôle Universitaire de Sidi-Amar, Université d’Annaba. 

 

En parralèle à la compétition, l’événement enchaînera des séances d’inspiration à travers des 

conférences animés par des experts TIC abordant les nouvelles technologies, la gestion de 

projets et leur concrétisation, ainsi que des séances de divertissement à travers du cinéma en 

relation avec l’entrepreneuriat et les technologies et des jeux de networking au cours de 

l’événement. 

 

http://hackathonannaba.com/fr
https://twitter.com/hckann
https://www.facebook.com/HackathonAnnaba/
https://www.facebook.com/HackathonAnnaba/
https://www.facebook.com/HackathonAnnaba/


Le Hackathon d’Annaba, non seulement il a pour mission d'inspirer, d’autonomiser les jeunes 

talents et les communautés autour de la programmation, l’entrepreneuriat et l’apprentissage par 

la pratique, mais aussi d’établir une boite à idées et un accès aux compétences pour les 

entreprises qui y participeront. 

Le Programme: 

À l’ouverture, les participants porteurs d’idées présentent leurs projets d’applications 

informatiques, web ou mobile. Ensuite, des équipes sont formées librement autour des 

meilleurs idées où on compte généralement une dizaine. Le weekend enchaînera ensuite des 

sessions de travail orientés par les coachs, des conférences technologiques et des séances de 

divertissement, pour enfin récompenser les meilleurs projets suite à leur mise en évaluation par 

le jury composé de chefs d’entreprises, d’enseignants et d’entrepreneurs.  

Première Initiative à Annaba: 

Le concept Hackathon a déjà rencontré un vif succès dans plus de 250 villes et 100 pays, 

notamment l'Algérie, et aujourd'hui la ville d'Annaba. "Avec un programme riche et diversifié, 

nous visons à faire d’Annaba une destination ultime pour les acteurs TIC de partout l’Algérie" - 

mot de l'initiateur du projet, Hichem Fendali. L’équipe organisatrice vise à impliquer d’avantage 

la communauté locale et nationale, en invitant des experts, des enseignants, des chefs 

d’entreprises et des entrepreneurs à faire partie de l’événement, ceci, dans le but de les 

rapprocher encore plus aux grand nombre de jeunes talents que compte l’Algérie. 

 

À Propos de l’Equipe Organisatrice 

Le Hackathon d’Annaba est organisé par un groupe de jeunes étudiants et artistes de la ville de 

Annaba, réunis ensemble dans le but d’instaurer une vraie dynamique d’entreprendre en 

Algérie. 

 

 

 

 

Plus d’informations sur le Hackathon d’Annaba sont disponibles sur son siteweb officiel 

http://hackathonannaba.com/fr , son profil Twitter @hckann, et sa page Facebook “Hackathon 

Annaba”. 

 

Les journalistes souhaitants assiter à l’évenement sont invités à contacter: 

hello@hackathonannaba.com 
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