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e-TAKARA JUNIOR

CONCEPT NOTE 2021

UNE IDÉE D’UN ENFANT, LE RÊVE DE TOUT UN PAYS
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L’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), avec le support 
technique de l’agence MOUGANI à organisé à Niamey en 2020 la quatrième 
édition Africa Code Week. Lancé en 2015 par le groupe SAP dans le cadre de 
son engagement sociétal pour soutenir la croissance en Afrique, Africa Code 
Week a permis d’initier plus de 4 millions de jeunes au code informatique et 
aux compétences numériques au cours des quatre dernières années.

En effet, l’impact d’Africa Code Week en dit long sur l’importance et l’impact 
des partenariats public-privés à l’heure actuelle. Africa Code Week compte 
aujourd’hui sur le soutien de partenaires stratégiques comme l’UNESCO 
à travers son initiative YouthMobile, Google, le Cape Town Science Centre, 
le Ministère fédéral allemand de la coopération et du développement 
économique (BMZ), 28 gouvernements africains, plus de 130 partenaires 
réseau et 120 ambassadeurs répartis sur 37 pays. Au Niger, environ 6000 
enfants de moins de 16 ans et +400 enseignants ont été formés au code 
informatique avec l’outil SCRATCH. 

En 2019, l’ANSI a fait découvrir ces jeunes à travers la compétition intitulée 
e-TAKARA JUNIOR. Celle-ci a regroupé les jeunes âgés de moins de 16 ans 
autour d’un challenge en marge de la célébration du 18 décembre qui s’est 
déroulée à Tillabéri. Cette compétition était placée sous le Haut patronage de 
Son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger

PREAMBULE1
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CONTEXTE2
La majorité des pays africains sont confrontés à nombreuses problématiques 
tels que la dégradation de l’environnement, le banditisme, l’insalubrité, 
l’incivisme, etc…, car les enfants ne sont impliqués dès leur bas âge à participer 
à des actions concrètes liées au développement de leur pays. Les enfants ont 
beaucoup d’imaginations, il faut juste les aider à les développer. Ils sont des 
champions en créativité. Ils produisent des œuvres avec un naturel et une 
dextérité presque incomparable par rapport à l’adulte. Il est important que le 
Niger en particulier et les États africains en général prennent en considération 
cette frange de la société qui constitue plus de la moitié de la population. 
A cet effet, eTakara-Junior va réunir des Ministres, des Représentants de 
grandes institutions, des hubs d’innovation, des acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial, des scientifiques, des partenaires au développement, des 
jeunes étudiants et scolaires, etc. Cette interaction vise à exposer à tous ces 
acteurs les talents de ces enfants qui apporteront certainement des solutions 
significatives et durables pour le bien-être des populations.  De par l’impact 
positif qu’elle génère sur les agrégats économiques d’un pays, l’information 
apparait comme l’une des principales « matières premières » de ce vingt-
unième siècle. De plus, plusieurs études au niveau international tendent à 
démontrer le rôle crucial de la maitrise et de la diffusion de l’information 
dans une société de développement. 



De ce fait, la maîtrise de l’information et le développement d’une société de l’information 
s’avèrent un objectif important pour l’Etat.

A l’issue de la première édition d’e-Takara Junior dont la grande finale s’est déroulée le 16 
décembre 2019 à Sadoré, quatre (4) lauréats furent primés et un (1) prix spécial membre du 
jury sur un total de 204 candidatures enregistrées. 
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RÉGION
 

NOM DES PROJETS 
 

 
 

NIAMEY

 
Fabrication du savon avec la jacinthe d'eau 

City-ma-gnala 

Circuit électrique 

Petite histoire en images 

Gogreen 

Niger gida 
 

AGADEZ
 

Sawki communication 

Gidan kaji (poulailler connecté) 

E-Megadi 
DIFFA Sabre Lego 

DOSSO

 Deco-Even 

lelaba 
iKoura 

MARADI

 E-art 

Recyclage des bouteilles en plastique pour l'irrigation 
LH3IM 

TAHOUA
 AED Bio Niger(Agro Et Développement Biologique) 

Bras robotisé 

TILLABÉRI

 Robot terrestre (drone terrestre) avec une caméra wifi 

Karatu 

Projecteur d'images 

ZINDER

 The Habiboullah Design 

Système anti collision 

Habou-meca 
 

Les 24 projets finalistes Prix décerné 2019

1er Prix – Prix d’encouragement (UNICEF) : 
3.500.000 FCFA

2e Prix – Prix d’encouragement (ARCEP) : 
3.000.000 FCFA

3e Prix – Prix d’encouragement (Ministre 
de l’Enseignement Primaire, de 
l’Alphabétisation, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Education 
Civique) : 2.500.000 FCFA

4e Prix – Prix d’encouragement Genre 
(Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant) : 1.500.000 
FCFA

Prix Spécial du Jury : 500.000 FCFA

Prix d’encouragement finalistes : 100.000 
FCFA par finaliste.
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e-Takara Junior a pour mission de détecter et de mettre en exergue le génie 
créateur des enfants. En effet, les enfants possèdent des talents innés qu’il 
faut promouvoir. Les enfants sont les champions de la créativité. 

e-Takara junior donne l’opportunité à ces enfants, leaders de demain, de 
contribuer au développement de leur pays. Tout projet innovant visant à 
atteindre les objectifs du développement durable sera accepté. Ainsi, ces 
enfants, porteurs d’espoirs, bénéficieront d’une subvention complémentaire 
qui leur permettra de financer leur scolarité, et d’avoir des outils de travail 
adéquats pour réaliser et perfectionner leur projet.

e-Takara Junior aspire à devenir par excellence, à l’échelle internationale, 
le réseau des enfants innovants qui contribuent dès le bas âge au 
développement durable avec des outils de travail modernes. A cet effet, 
toutes les composantes de la vie socio-économique seront prises en compte 
afin  d’accélérer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Ces objectifs seront atteints avec l’implication des partenaires au 
développement, les gouvernements, les institutions non gouvernementales, 
les entreprises, etc…

OBJECTIF3
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Le concours sera organisé à travers les huit (8) régions du Niger afin de 
détecter les meilleurs idées et projets.  Il est ouvert à tous les enfants âgés 
de moins de 16 ans scolarisés ou non, de nationalité nigérienne résidents au 
Niger. La compétition s’effectuera en quatre (4) étapes. 

-Le lancement officiel de la plateforme de candidature déclenche 
la première étape de la compétition.

-La seconde étape consiste à un épurement des dossiers reçus 
afin de présélectionner 2 candidats par région et 6 candidats à 
Niamey. 

-La troisième (3ième) étape se déroulera à Niamey pour des activités 
de coaching durant une semaine afin de préparer les candidats 
au passage devant le jury pour la finale. A cet effet, des experts 
encadreront les enfants présélectionnés pour mieux peaufiner 
leur projet. 

-La dernière étape est prévue à Sadoré le 16 Décembre 2021 pour 
l’annonce des lauréats.

Les enfants se feront accompagnés par un adulte (au préalable un des 
parents) tout le long du séjour.

ZONE D’INTERVENTION & DEROULEMENT4



Le concours sera ouvert le 12 août 2021 à 00H00. Les intéressés peuvent 
s’inscrire sur le site web de e-Takara Junior : www.etakara.ne , dans les 
centres communautaires HotSpot, sur les lieux retenus pour Africa Code 
Week et dans les établissements scolaires partenaires

INSCRIPTION 5
www.etakara.ne
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Les thématiques des projets doivent impérativement s’inscrire dans l’une des 
quatre (4) catégories ci-dessous mentionnées : 

CATEGORIE 1 : ART, DESIGN, ARCHITECTURE 

L’enfant grandit dans un environnement architectural qu’il expérimente 
chaque jour. L’architecture englobe art et science technique. Les enfants 
sont créatifs, débrouillards, ce qui font d’eux des gens plus sensibles, plus 
conscients. A travers l’art, le design, ils transmettent des messages plus 
sensibles, qui peuvent servir dans la vie. Il est important d’utiliser la sensibilité 
des enfants pour développer leur ouverture d’esprit. Leur spontanéité est tout 
simplement naturelle. L’art ouvre des perspectives de développement chez 
l’enfant à travers la réflexion, l’éveil et la sensibilisation.

CATEGORIE 2 : ENERGIE, ELECTRICITE, MECANIQUE, ELECTRONIQUE 

Aucun développement n’est possible sans énergie ou électricité. Il convient 
de détecter les enfants qui ont des talents dans ces secteurs. Si l’on veut que 
les enfants se perfectionnent et adhèrent à l’apprentissage tout au long de la 
vie, il sied de les encourager dans cette voie dès le plus jeune âge. Il faut les 
outiller afin qu’ils donnent le meilleur d’eux même et reconnaître leur talent.

THEME6
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CATEGORIE 3 : TIC, ROBOTIQUE, OBJET CONNECTE ; INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE (AI)

Les objets connectés sont des objets électroniques connectés sans fil, 
partageant des informations avec un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone... et capables de percevoir, d’analyser et d’agir selon les contextes 
et notre environnement.

Les Technologies de l’Information et de la Communication, ou TICs, constituent 
un ensemble de technologies utilisées pour traiter, modifier et échanger des 
informations, plus spécifiquement des données numérisées. L’ordinateur 
portable, la télévision, le téléphone portable, la tablette interactive, l’internet 
constitue l’ensemble des TICs. Ils permettent d’échanger avec le monde 
extérieur ainsi que de s’informer sur le monde qui nous entoure.

La Robotique est l’ensemble des domaines scientifiques et industriels en 
rapport avec la conception et la réalisation de robots. Dans le domaine 
industriel, la robotique produit des automates réalisant des fonctions précises 
sur des chaînes de montage. Outre l’industrie, la robotique concerne aussi les 
activités de défense militaire ou de maintien de l’ordre. 

L’intelligence artificielle (IA, ou AI en anglais pour Artificial Intelligence) consiste 
à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux 
machines d’imiter une forme d’intelligence réelle.

THEME
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De Google à Microsoft en passant par Apple, IBM ou Facebook, toutes les 
grandes entreprises dans le monde de l’informatique planchent aujourd’hui 
sur les problématiques de l’intelligence artificielle en tentant de l’appliquer à 
quelques domaines précis.

Les projets numériques sont au cœur du développement de nos jours. Les 
enfants porteurs de projets y relatifs accélérons l’atteinte aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD).

CATEGORIE 4: ENVIRONNEMENT, RECYCLAGE, BRICOLAGE.

La Terre appartient à tous, nous devons la protéger et prendre soin d’elle. La 
protection de l’environnement est l’affaire de tous. Et c’est dès le plus jeune 
âge qu’il convient d’éduquer les enfants au respect de la nature, à lutter contre 
la pollution et le gaspillage. Tout-petits, ils doivent s’habituer aux gestes qui 
aident à préserver notre planète.  

Des projets de recyclage des objets et déchets permettent à la fois de diminuer 
la pollution de la planète et de préserver les ressources naturelles. La dextérité 
des enfants en bricolage permettra de transformer ces objets recyclés en 
d’autres outils afin de limiter le gaspillage. 
En somme, la responsabilité environnementale leur garantira une meilleure 
une santé et un bel avenir.

THEME
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Six (6) prix seront décernés à l’issue de la compétition e-Takara Junior.

1er Prix – Prix d’encouragement (UE) ;

2e Prix – Prix d’encouragement (ARCEP) ;

3e Prix – Prix d’encouragement (Ministre de l’Enseignement Primaire, de 
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education 
Civique) ;

4e Prix – Prix d’encouragement Genre (Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant) ;

5e Prix – Prix Spécial Création & Innovation (Agence Nationale pour la Société 
de l’Information)

6e Prix – Prix Spécial du Jury ; ( Membres du Jury)

PRIX POUR EDITION 20217
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