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À PROPOS DE
e-TAKARA est un concours numérique annuel qui vise à résoudre les problèmes de développement 
en utilisant la technologie numérique. Il s’agit d’une plateforme internationale où des innovateurs 
talentueux sont reconnus et récompensés pour leurs innovations exceptionnelles. Cet événement 
se déroule dans les 8 régions du Niger, avec une formation intense pour tous les participants, 
dispensée par des développeurs expérimentés et qualifiés, les préparant à la grande finale qui 
se déroule dans l’une des régions du pays en présence de Son Excellence, le Président du Niger. 
e-Takara n’est pas seulement organisé pour les Nigériens, mais aussi pour ceux de la diaspora 
et pour les non-Nigériens. Chez e-Takara, nous pensons que les enfants sont les innovateurs 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons créé la catégorie e-Takara Junior, qui permet aux 
enfants de moins de 16 ans de mettre en avant leurs idées innovantes.

Objectifs du projet
Sensibiliser à l’utilité du numérique pour le développement du Niger ; 
Promouvoir les TIC pour le développement ;

Identifier et former les porteurs  de  projets numériques pour le développement ;

Créer/renforcer les écosystèmes TIC dans toutes les régions en organisant 
des Hackathons régionaux ;

Soutenir les start-ups et créer des emplois pour les jeunes ; Préparer le terrain
pour la marche vers la société de l’information
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Depuis sa création en 2017, L’Agence Nationale pour la Société de l’Information 
(ANSI), initiatrice du projet e- TAKARA est chargée de coordonner les actions 
gouvernementales dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication tout en éliminant la possibilité de duplication des efforts et des 
responsabilités. Il s’agit d’une avancée significative dans la mise en œuvre du 
plan Niger 2.0.

Le Centre Incubateur des PME au Niger (CIPMEN) a officiellement lancé ses 
activités en avril 2014. Il est né d’un partenariat public-privé dont l’objectif est 
d’accompagner les entreprises et les porteurs de projets dans leur phase de création, 
de développement et de croissance. La vision du CIPMEN est de développer un 
entrepreneuriat innovant et durable en favorisant la création d’entreprises à forte 
proposition de valeur et en structurant l’écosystème entrepreneurial au Niger.

Créée par décret en 2012, la Maison de l’Entreprise a pour mission principale de 
renforcer le tissu économique par l’émergence d’entreprises compétitives et 
l’amélioration du climat des affaires. Elle vise d’une part à permettre aux porteurs 
de projets et aux entrepreneurs d’accéder en un même lieu à une offre structurée 
de services qui lui sont dédiés et d’autre part à assurer une meilleure synergie des 
actions des différents partenaires en faveur du secteur privé....

LES ACTEURS
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NOTRE IMPACT EN CHIFFRES...
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QUELQUES PRIX DU CONCOURS 2019

20,000,000FCFA

7,500,000FCFA
 

7,500,000FCFA

7,500,000FCFA

5,000,000FCFA

5,000,000FCFA
 

5,000,000FCFA
 

2,500,000FCFA
 
 

Prix du Président de la République pour la 
meilleure innovation

Prix du Président de l’Assemblée nationale 
- Prix du Public
 
Prix du Premier Ministre pour le meilleur 
projet féminin 

Prix de la Banque mondiale pour l’intégra-
tion africaine

Prix du gouverneur de la région de Tillaberi

Prix du Président du comité Tillaberi THAN-
DALO
 
Prix du Président du conseil municipal de 
Tillaberi
 
Prix d’encouragement
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RAPPORT DE RÉUSSITE DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Ce que nous avons réalisé

Depuis sa création en 2017, e-Takara enregistré des milliers de candidatures émanent de toutes 
les régions du Niger, de la Diaspora Nigérienne et Africaine. L’équipe projet s’est entretenue 
avec certains anciens lauréats et voici ce qu’ils nous ont dit :

SALISSOU HASSANE YARI LATIFA(Chef d’équipe de Saro, vainqueur de l’édition 2017)
Saro App est une application qui permet à un témoin ou une victime d’un accident de 
lancer une alerte d’urgence par téléphone et ainsi faciliter la prise en charge. Une fois l’alerte 
lancée, les services de surveillance peuvent géolocaliser le lieu de l’accident et organiser plus 
facilement les secours nécessaires.

Gagner la première édition de ce prestigieux concours a été un grand privilège, non seulement 
cela a annoncé notre innovation, mais cela a également créé des opportunités que nous 
n’aurions jamais cru possibles. Grâce à ce concours, j’ai été présenté à des personnes 
importantes qui se sont intéressées à mon innovation.

Après e-Takara, j’ai lancé «Girls in ICT», une façon pour moi de rendre service à la société. 
Notre principal objectif est d’inciter davantage de femmes à s’intéresser aux TIC.
Grâce à cette plateforme, l’Union africaine, l’Union européenne, l’UNICEF, la Banque mondiale, 
l’UIT et tant d’autres ont été d’un grand secours par leur parrainage.
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Je suis très reconnaissante aux organisateurs et aux sponsors d’e-Takara pour la visibilité internatio-
nale qu’ils offrent aux jeunes innovateurs. Je les encourage à poursuivre leur travail, car sans eux, je 
ne serais pas ce que je suis aujourd’hui.
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RAPPORT DE RÉUSSITE DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Un autre bénéficiaire...
MAMAN KABIROU( Un coéquipier d’e-Bani, lauréat de l’édition 2018)
E-Bani est un dispositif connecté au smartphone qui permet de détecter numériquement la 
présence du paludisme de manière non invasive.

En 2017, e-Bani a participé à e-Takara mais n’a pas gagné, comme abandonner n’est pas 
dans notre dictionnaire, nous avons fait marche arrière, fait plus de recherches, corrigé nos 
erreurs, et sommes revenus en 2018 où nous sommes sortis gagnants de l’édition

e-Takara a été une grande plateforme pour nous, elle nous a donné l’opportunité de traduire 
nos rêves en réalité. Nous avons gagné suffisamment de visibilité après le concours, ce qui 
nous a permis d’ouvrir notre laboratoire et notre bureau e-Bani à Niamey. Notre dispositif est 
actuellement testé à l’hôpital général de Référence Niamey et, une fois approuvé par le 
ministère de la santé, il sera déployé dans d’autres infrastructure de santé du pays.

Aux organisateurs et aux sponsors d’e-Takara, nous disons un très grand merci pour cette 
plateforme, merci de promouvoir les innovations locales au Niger et au-delà.
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RAPPORT DE RÉUSSITE DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Un autre lauréat...
MAMAN BACHIR ABDOUL NASSER (Chef d’équipe de Konzo, lauréat de l’édition 2019)
Maman Bachir a participé pour la première fois à e-Takara en 2017 avec une innovation qui 
a atteint la phase finale mais n’a pas gagné. Grâce à son esprit implacable, il a postulé à 
nouveau en 2018 en retard avec une autre innovation n’a donc pas été acceptée. En 2019, 
il a de nouveau postulé avec cette même innovation nommée KONZO et est sorti vainqueur 
de l’édition.

KONZO est un indicateur d’alerte qui permet aux résidents des zones de conflit d’émettre des 
messages d’alerte aux experts en sécurité en cas d’attaques, d’agressions et d’enlèvements.
Selon Maman Bachir, e-Takara a permis à Konzo d’avoir accès à des sponsors locaux et 
internationaux. Actuellement, les agences de sécurité du Niger travaillent avec eux pour 
finaliser les paramètres, puis il pourra être lancé et remplir son objectif.

Il a poursuivi en disant «e-Takara est une grande opportunité pour les jeunes innovateurs 
talentueux et il aide à découvrir et à développer leurs potentiels. Merci beaucoup à e-Takara, 
aux incroyables sponsors et organisateurs, merci pour la création de cette plateforme 
inestimable.» 
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CATÉGORIES DE PRIX POUR 2021

Prix du Président de la République pour la meilleure innovation

Prix du Président de l’Assemblée nationale pour le vote public

Prix spécial du Premier ministre pour le meilleur projet féminin

Prix spécial pour l’intégration africaine

Prix spécial pour la meilleure innovation en matière d’inclusion 
financière

Prix spécial pour la meilleure innovation en matière d’intégra-
tion sociale

Prix spécial pour l’agriculture et l’élevage

Prix d’encouragement
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PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

e-Agriculture - Il s’agit de toutes les actions entreprises 
pour transformer le monde rural en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication.

e-Santé - Également appelée santé numérique, elle désigne 
tous les domaines de la santé qui font appel aux technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Les domaines 
d’application de la cybersanté sont généralement les suivants : 
dossiers informatisés des patients, prévention primaire (nutrition), 
logiciels de gestion des cabinets médicaux, santé mobile, 
téléconsultation, systèmes d’information hospitaliers, aide à la 
décision, informatisation des pharmacies, etc.

e-Education- Il s’agit de toutes les actions entreprises pour 
faciliter l’acquisition de connaissances et de compétences 
grâce à l’utilisation d’outils numériques.
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e-Administration - Il s’agit essentiellement de l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) par les administrations publiques pour rendre les services 
publics plus accessibles à leurs citoyens et pour améliorer leur 
fonctionnement interne. Quelques exemples d’applications 
peuvent être la numérisation des procédures de demande 
(casiers judiciaires, passeports, visas, etc.), le paiement en ligne 
des impôts, l’enregistrement en ligne des plaintes, etc..

Inclusion financière - Il s’agit de toutes les technologies 
utilisées dans le domaine des services financiers. Les secteurs qui 
peuvent être concernés sont les assurances, les services liés au 
secteur bancaire (épargne, crédit, etc.), le paiement mobile, le 
commerce, la gestion des risques, etc.

Gestion des risques de catastrophes/changement 
climatique - Il s’agit de l’utilisation de la technologie 
comme mesure de précaution pour contrôler les catastrophes. 
Quelques exemples de telles applications sont la télédétection, 
la cartographie des risques, l’atténuation, la réponse et la 
récupération, etc.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ



13


