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I. PRESENTATION OPE 

 

 

OPE-NIGER organisation pour la promotion de l'excellence est une structure créée par des 

jeunes nigériens pour promouvoir et valoriser le talent nigérien afin de permettre aux jeunes 

filles et garçons de libérer leur plein potentiel pour un développement durable. Elle entend 

par là, créer et valoriser le plus vaste réseau d'élites par la promotion de l'excellence. 

 

  Les objectifs de l'OPE-NIGER sont :  

l’alphabétisation à travers le numérique 

la culture de l'excellence et du mérite,  

La promotion du talent; de l'esprit professionnel et créatif. 

L’éducation des jeunes particulièrement celle de la jeune fille 

le leadership, le développement personnel et l'entreprenariat des jeunes et de la femme. 

 

 

Le Rapport Narratif, rédigé par l’équipe en charge du comité d’organisation, constitue 

une revue des actions menées par les Comités régionaux de Miss Intellect et le Comité 

National afin d’examiner les résultats obtenus au regard des objectifs initialement 

identifiés. 

 

 

 

  Nous remercions l’ensemble de nos partenaires nationaux, les équipes régionales, 

ainsi que l'équipe du projet pour leurs efforts dans la réalisation de cette activité. 
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II. TERMES DE REFERENCE MISS INTELLECT   2020 

 

 

      « Forher » qui veut dire « Pour Elle » est un projet du consortium 

OPE organisation pour la promotion de l’Excellence et AAFER appuie à l’autopromotion 

de la femme et enfant ruraux. Il vise l’autonomisation de la femme par l’usage des 

technologies de l’information et de la communication.   

Le lancement de forher a eu lieu le 08 Mars 2019, journée internationale de la femme. Pour 

valoriser l’intelligence de la femme et de la jeune fille, Un concours national dénommé 

« Miss Intellect » a vu le jour dans quatre domaines différents à savoir : 

 Miss Mathématiques Niger 

 Miss littérature Niger 

 Miss Tics Niger 

 Miss entreprenariat/ innovation. 

Ce concours était ouvert aux : 

- Jeunes filles du lycée pour les titres de Miss mathématiques et Miss littérature ; 

- Jeunes filles âgées de 18 à 25 ans ayant des projets dans les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication (TICS) et l’entreprenariat innovant pour les titres 

de Miss Tics et Miss Entreprenariat. 

Un total de huit cent (850) jeunes filles ont postulé à cette compétition sur toute l’étendue 

du territoire ; trente-deux (32) jeunes filles ont été retenues pour la finale nationale et 12 

ont été primées. Les 32 finalistes constituent les ambassadrices du projet forher dans leurs 

régions respectives. Elles organisent des activités de sensibilisation et de renforcement de 

capacité au profit de leurs paires pour impacter positivement leur communauté.  
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Durant Miss intellect 2019 plus de 4000 jeunes filles ont été sensibilisées sur le mariage 

précoce et le maintien de la jeune fille à l’école et plus de 2000 personnes atteintes au cours 

de l’évènement. 

 

Afin de pérenniser le projet forher et le concours Miss Intellect Niger, OPE, toujours à la 

quête des jeunes talents ; poursuit sa lancée en organisant la deuxième Edition de Miss 

Intellect Niger, prévue pour le 08 Mars 2020 afin de promouvoir l’autonomisation de la 

femme. 

 

I. Contexte et justification 

Que ce soit en famille, à l’école, au travail ou en société, les femmes ont toujours été 

confrontées à de multiples défis, elles sont victimes de marginalisation et sont considérées 

comme la couche inférieure. Elles sont aussi les plus touchées par les problèmes d’accès à 

l’éducation et à la formation, au chômage, à la pauvreté et à la dépendance. Ce qui les 

pousse (pour certaines) à se marier à un âge précoce abandonnant du coup le banc de 

l’école. Elles sont ensuite confrontées à de manques de soins de qualité, et ne peuvent 

subvenir à leur besoin et celui de leurs enfants suite à de naissances incontrôlées faisant 

ainsi du Niger le pays ayant le taux de fécondité le plus élevé au monde. Elles sont 

également celles qui sont touchées le plus par la déscolarisation, le mariage forcé et/ou 

précoce, travaux domestiques le plus souvent pénibles, et tout ceci couplé à un manque 

d’accès aux soins adéquats. Elles sont victimes de violences conjugales et ont du mal à 

exprimer leur problème et à jouir de leur droit. Il a été démontré que le taux d’abandon et 

d’échec scolaire est élevé chez les jeunes filles et elles sont sous représentées dans des 

domaines et métiers que la société considère dédiés aux hommes.  Pourtant elles sont 

majoritaires. 

 Près de deux filles sur trois ne franchissent pas la porte de l’école.  

 7 femmes sur 10 ne savent ni lire ni écrire, 

 3 filles sur 4 sont mariées avant leur majorité, et une fille sur quatre est en union 

avant même d’atteindre ses 15 ans.  

 40,4 % des filles de 15 à 19 sont déjà mères.  

 Le taux de fécondité reste élevé malgré la tendance à la baisse. 

 

Comment un pays pourrait-il se développer sans la participation de plus de la moitié de sa 

population? 
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Prendre en compte cette composante que sont la femme et la jeune fille est important dans 

toutes les questions qui concernent le développement socio-économique. 

Beaucoup de jeunes filles et femmes ont démontré leur capacité à relever les défis, par leur 

résultat scolaire, par les postes de responsabilités qu’elles occupent, par leur initiative ; par 

leurs entreprises et leur engagement civique et citoyen faisant ressortir au grand jour leur 

leadership. 

Pour encourager les autres à emboiter le pas il est question de valoriser et promouvoir le 

talent féminin, de démontrer que la réussite est aussi féminine. C’est pourquoi OPE 

soucieuse de la situation de la jeune fille s’associe avec AAFER pour organiser le concours 

Miss intellects 2020 

Ces Jeunes filles sont la voix et le modèle pour les jeunes filles mais aussi des 

ambassadrices de forher dans toutes les régions dans le cadre de la mise en œuvre de forher 

au plan national et international. 

 

 

 

I. Objectifs 

 

Objectif General 

 

Promouvoir la culture de l’excellence chez la jeune fille. 

 

Objectifs spécifiques 

 

1. Promouvoir le talent féminin 

2. Participer à la promotion de la culture numérique chez la femme 

3. Promouvoir le leadership de la jeune fille 

4. Sensibiliser les jeunes filles sur l’importance d’une éducation de qualité 

5. Lutter contre l’inégalité à l’égard de la femme 

6. Promouvoir le droit de la femme. 

7. Elargir le réseau Miss intellect à 64 membres 

8. Mettre à l’echelle le Projet ForHer dans 5 pays 

 

II. Activités prévues 

 Concours Miss intellects dont : 
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- La miss Mathématiques Niger 2020 

- La miss littérature Niger 2020 

- La Miss Tics Niger 2020 

- La Miss entreprenariat/ innovation 2020 

 

Activité général 

Organisation du Concours Miss intellects 2020 

Activités spécifiques 

1.  Récompense et promotions des Miss 

2. Formation en web à l’intention des 32 finalistes. Chacune va créer un blog personnel 

à travers lequel elle va s’exprimer communiquer et échanger avec les internautes et 

apprendre l’usage des réseaux sociaux à des fins utiles. 

 

3. Formation en leadership à l’endroit des 32 finalistes 

4. Communication sur l’importance d’une éducation de qualité chez la jeune fille et 

son maintien à l’école lors de l’événement et de la visite terrain 

5. Promouvoir les sciences et l’entreprenariat innovant, les matières techniques et 

technologiques chez les jeunes filles aussi pendant l’événement 

6. Sensibilisation sur le droit de la femme lors de l’événement (communication, 

chanson, sketch) et des émissions à la télévision 

7. Mentoring des nouvelles Miss par les anciennes 

8. Ouverture de la plateforme en ligne ForHer.space aux Pays de là sous region 

 

III. Critères de sélections 

a. Miss Mathématiques : être au lycée avoir une moyenne minimum de 14 en 

Mathématiques 

b. Miss littérature : être au lycée avoir une moyenne de 14 minimum en français 

c. MISS tics : avoir un projet numérique innovant être âgée de 18 à 25 ans 

d. MISS entreprenariat : avoir un projet d’entreprise innovant être âgée de 18 à 25 ans 

Etre de nationalité nigérienne 

 

IV. Résultats attendus 

Résultats général 
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Environ 4000 jeunes filles atteintes 

Résultats spécifiques 

1. 4 talents féminins promus 

2. 32 jeunes talents féminins formés en web 2.0 et media sociaux 

3. 32 jeunes talents féminins formés en leadership 

4. 2000 filles sensibilisées sur l’importance d’une éducation de qualité et le 

maintien de la jeune fille à l’école 

5. 32 jeunes filles promues pour encourager les autres à emboiter le pas et lutter 

contre les inégalités 

6. 2000 filles sensibilisées sur le droit de la femme 

7. 32 Nouvelles Miss coachées et mentorées par les anciennes 

8. La plateforme Forher Space ouverte dans les pays de la sous-région 
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III. CONTEXTE DE MISS INTELLECT 2020 

 

Il est aujourd’hui admis et définis que la réalisation des droits des filles sur le plan 

éducatif est un principe majeur et clé au développement. Pour promouvoir le droit, 

l’autonomisation de la femme et l’éducation des jeunes filles ; OPE a initié le Projet 

ForHer et procédé à son lancement officiel le 08 Mars 2019 à l’occasion de la 

journée internationale de la femme.  Plusieurs activités ont été menées dans le cadre 

de ce projet.  

Conformément aux engagements pris par l’Etat du Niger lors de la ICPD 25 à      

Nairobi et l’engagement des jeunes de OPE, ces derniers ont participé aux efforts de 

relance et redynamisation de l’éducation de la jeune fille, lesquels ont aussi contribué 

à la sensibilisation et le maintien de cette dernière à l’école. Ainsi, plus de 4000 filles 

ont été atteintes. 

Afin de pérenniser ces actions et continuer à faire des progrès incroyables en ce sens 

mais aussi de respecter l’engagement des jeunes de OPE, la deuxième édition miss 

intellect Niger a été organisée avec l’appui financier et technique de UNFPA Niger 

à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. L’événement s’est 

déroulé le 13mars 2020 à Niamey et était quadri parrainé par la PREMIERE DAME 

DU NIGER HADJIA AISSATA ISSOUFOU ; le ministère de la Promotion de la 

femme et de la protection de l’enfant, le ministère des enseignements secondaires et 

le ministère de la culture, des arts et de la modernisation sociale. 

Plus important événement organisé à ce jour, la décoration des championnes du 

concours Miss Intellect Niger, plus de 2100 personnes ont été rassemblées ainsi que 

des ministres, des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires, des représentants d’ONG, 

les forces de défense, la société civile, les directeurs des entreprises, des 

Organisations des jeunes, tous venus pour soutenir et encourager la jeune fille à 

mieux préserver et exceller aux fins de mieux inspirer ses autres sœurs. 
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IV. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION: 

 

Une des forces du Projet a été le travail conjoint entre les volontaires au niveau de chaque 

région afin de mener à bien la campagne de sensibilisation et de communication sous 

l’impulsion de UNFPA dans le but de promouvoir le maintien des jeunes filles à l’école. 

Ainsi, le 05 Février 2020 l’appel à candidature Miss Intellect Niger 2020 a été 

officiellement lancé non seulement en ligne mais aussi par le moyen des fiches d’inscription 

physiques et des affiches dans les lieux publics.et c’était le début de la campagne de 

sensibilisation dans toutes les 08 régions du Niger. Les volontaires partenaires ont travaillé 

ensemble avec comme support de communication des autocollants et des tee-shirt 

véhiculant le message de sensibilisation « JEUNE FILLE, TU PEUX AUSSI EXCELLER 

DANS TES ETUDES ET CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE TA 

COMMUNAUTE. ». Environ une centaine de jeunes se sont portés volontaire dans cette 

campagne tout en expliquant l’avantage lié à l’éducation de la jeune fille mais aussi en les 

inscrivant au concours régional miss intellect 2020. Vu l’engouement suscité par cet appel, 

nous avons prolongé le délai de participation à la date du 28 février. Avec l’appui du 

Ministère de l’enseignement secondaire, du concours de toutes les 08 équipes régionales 

mais aussi avec notre stratégie portant sur la campagne de communication et de 

sensibilisation pour le maintien de la jeune fille à l’école, nous avons enregistré plusieurs 

candidatures au titre de l’Edition 2020 de Miss Intellect Niger.  
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 V. LA COMPETITION REGIONALE 
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S'est tenue le 01 MARS conformément au plan d’exécution dans toutes les régions du Niger 

le concours Miss Intellect Niger 2020 au titre régional en vue de sélectionner quarte (04) 

Miss par région et soit une Miss par domaine (Mathématiques, Littérature, Tics et 

Entreprenariat).Sous le Leadership de Abdourahmane Koutata à Agadez, Rabe Ali à 

Tahoua, Mahaman Goni à Diffa, Zeinab Lawan à Zinder, Abdoul Wahidi Souleymane à 

Maradi, Issoufou Issa à Dosso, Aichita Alhousseini à Niamey et Yacouba Seydou à 

Tillabery, s’est deroulée cette finale regionale. Il est à noter une forte mobilisation des 

jeunes filles pour le titre régional ambassadrices de leurs régions respectives mais aussi 

espérant le titre au niveau National.    
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 Toutes les régions ont répondu présentes et au total plus de 1500 candidatures reçues au-

delà des projections. A la fin de cette journée toutes les 4 ambassadrices des régions sont 

connues. Il est important de rappeler les performances extra ordinaires réalisées par les 

finalistes des régions. Selon le témoignage du Jury, les notes sont excellentes et il a même 

été difficiles de départager les Miss. Ce fut le lieu d’encourager toutes les candidates de 

persévérer dans leur projet et de féliciter les gagnantes. Pour la plupart d'entre elles décorées 

Miss Régionales au Titre de leur région par les gouverneurs et les directeurs régionaux des 

enseignements secondaires et en présence des chefs traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 Mars 2020 les délégations de Diffa et Agadez composées des 4 lauréates régionales ; 

des lauréates 2019 et de deux points focaux, ont déjà quitté leur chef-lieu de Région et les 

autres régions c’était le 12mars pour arriver à Niamey pour la grande finale.        

 

 

 

 

        

Agadez
27%

Dosso
7%

Diffa
7%

Maradi
10%

Niamey
20%

Tahoua
13%

Tillaberi
3%

Zinder
13%

Participation par Région

Agadez Dosso Diffa Maradi

Niamey Tahoua Tillaberi Zinder

Participation par catégories

Mathematiques Littérature

Technologies Entreprenariat
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VI. LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE FEMME 

L’avenir du développement durable est lié directement à la réalisation des aspirations des 

jeunes filles et femmes. Ainsi, une journée a été dédiée pour elles aux fins de célébrer des 

droits à elles réclamés. Dans le cadre de cette célébration, l’OPE en plus de la compétition 

et la décoration des championnes a: 

- Organisé le 08 mars 2020  une activité communautaire par une rencontre 

d’échanges avec les femmes du groupement wafakay dans la zone semi urbaine de 

Niamey suivi d’un accompagnement financier pour la réalisation de leur projet. Une 

quarantaine de femmes ont pris part à ces échanges. 
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-Participé le 11mars 2020 à un panel au bureau de la Banque Mondiale marquant la 

Célébration De La Journée Internationale De La Femme sur invitation de la 

Représentante Madame Joëlle Dehasse, les Miss entreprenariats étaient aussi présentes. A 

cette occasion La présidente de L’OPE a fait partie des panelistes et a pris la parole pour 

partager son parcours académique et son expérience de jeune femme leader et entrepreneure 

pour inspirer les femmes à oser et à entreprendre.      
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Le soir de cette journée très riche en échanges et partage d’expériences, les autres 

délégations régionales ont aussi rejoint Niamey. A leur arrivée ; ils étaient Accueillis à 

l'Emig dans un cadre scolaire, où ils ont séjourné pendant cinq 5 jours. Cet évènement réunit 

85 jeunes venus de toutes les 08 régions de Niger du 12 au 16 Mars 2020.  
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VII.   LA COMPETITION NATIONALE 

 

S’est tenue dans l’enceinte de l’EMIG, le 12 Mars 2020 Epreuve finale du concours Miss 

Intellect National confrontant les 08 régions du Niger avec comme résultat 04 Miss 

Nationales. 

A 8h, toutes les 32 Miss ont répondu Présentes dans la salle 006 de L'Emig. Il faut noter la 

présence de Mr Adam Amarzak Directeur Chargé des examens et bourses au Ministère des 

Enseignements Secondaires. Après l'allocution de la présidente de l'OPE Charifatou 

MOUSSA, ensuite celle du Président des Jury MR Insa GARBA et des Présidents des 

comités régionaux, les candidates ont été réparties en quatre groupe de 8.     

 
 

 
 

 
 

 

Les 2 premiers groupes des Miss Tics et des Miss Entreprenariats ont Pitché devant un jury 

composé de trois personnes dont: 
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-Monsieur Tambo Alhousseini, promoteur de Ranch du Sahel ; coatch en entreprenariat, 

membre de accenpreneur un incubateur et représentant plusieurs réseau d'investisseur dont 

GEN le global entreprenarship network ; 

-Madame Salamatou JIBO Directrice Général de Happy com et Happy Food ; lauréates de 

plusieurs concours pour jeunes entrepreneurs ; 

-Latifa Hassan Yari Miss Geek Afrique 2018 et Co-fondatrice d’In novelle. 

  Le groupe de Miss Littérature ont d’abord composé une épreuve écrite de deux heures 

relativement à leurs projets avant de procéder à une séance de casting et présentation du 

Projet littéraire de 10 minutes devant un jury de trois personnes dont: 

Monsieur Lawali Maman Nassirou 

Monsieur Kalilou Kelessy 

Qui sont des enseignants en français proposés par le Ministère Des Enseignements 

Secondaires 

Et Madame Mami Hamadi membre de OPE.  

Les Miss Mathématiques quant à elles ont suivi une épreuve de deux heures composée de 

10 énigmes mathématiques du programme scolaire et non scolaire. 

Le jury Mathématiques présidé par le Monsieur INSA Garba Président de l'association 

Nigérienne de jeux Mathématiques et appuyé par Monsieur René Noudagbé Président du 

comité d’organisation du jeu de chiffres et lettres et plusieurs fois champion du jeu 

mathématique.    
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A 14heures tous les résultats sont connus mais pas proclamés. 
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VIII. FORMATION EN LEADERSHIP FEMININ 

 

Dans l’après-midi de la compétition nationale, A partir de 15 H les miss ont suivi une 

formation en leadership dispensé par le cabinet de communication ICOMAP toujours dans 

la grande salle 006 de l’Emig. Les 32 ambassadrices des régions ont participé à cette 

formation. Le communicateur Mr Ibrahim Weifane, Directeur Général de Icom@p en 

compagnie de son assistant Anace Salissou Abdou ont dispensé cette formation. Il a d’abord 

défini le leadership, les principaux styles de leadership, les qualités d’un bon leader et les 

comportements d’un leader avant d’expliquer les principes de la communication, son 

importance et les techniques de communication.  

A la fin de cette journée les Miss ont compris le concept du leadership et de la 

communication et comment se comporter en bon leader.  
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 IX. LE DEROULEMENT DE LA DECORATION DES LAUREATES DU 

CONCOURS MISS INTELLECT. 

Le centre de conférence Mahatma Gandi était plein à craquer. Une mobilisation 

exceptionnelle et réussie à été faite et même au-delà des attentes Une dizaine de bus ont 

sillon » les quartiers et établissements scolaires des communes de la capitale pour 

transporter les participants es milliers des personnes ont assisté à la cérémonie d’ouverture 

de la deuxième édition Miss intellect qui s’est déroulée le 13Mars 2020 sous le haut 

patronage de la Première Dame du Niger Hadjia Aissata Issoufou ; marraine de Miss 

Intellect Niger. 
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1.     La cérémonie d’ouverture  

 

  La cérémonie a commencé à l'arrivée de la Première dame du Niger. Il a été l’occasion 

d’entendre le discours du représentant du gouverneur Monsieur Zourkanali MAIGA 

qui a souhaité la bienvenue à tous dans sa localité tout en saluant l’initiative, et aussi 

d’assister à la remarquable prestation de Sogha Niger qui font non seulement la 

promotion de la culture nigérienne mais aussi ils sensibilisent sur la scolarisation de 

la jeune fille et l’autonomisation de la femme à travers leurs chansons. 

  Sur le grand écran de Projection du centre défilaient successivement les vidéos de 

coulisses de l’évènement, du spot publicitaire de Miss Intellect, le témoignage des 

gagnantes Miss intellect 2019. 
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 Puis vint l'allocution de la Présidente de l'organisation pour la promotion de l'excellence 

OPE Madame Charifatou MOUSSA qui a d’abord rendu un hommage et un salut aux fds 

et leurs familles en ce moment de crises sécuritaires. Elle a tenu à rappeler le Projet forher 

et les solutions innovantes qu'il propose pour changer la condition de la Femme et de la 

jeune fille par le biais du numérique. Par ces mots, elle explique : « nous voulons par le 

projet FORHER continuer la mise à la disposition : 

 De l'écolière/étudiante cette capacité d'analyse et un flamboyant bagages 

intellectuels. 

 À la femme au foyer, un savoir par lequel faire partie de la population active 

 Aux plus vulnérables et sans emplois, une réinsertion sociale par l'apprentissage d'un 

métier correct et décent. » 

 

Ensuite, elle précise l'objectif du Concours Miss intellectuel, celui de promouvoir 

l'excellence chez la jeune fille, celui de valoriser le potentiel intellectuel de la Femme et 

non sa beauté physique, celui de démontrer que les filières scientifiques ne sont pas 

seulement dédiées aux hommes ; Les femmes peuvent aussi s'affirmer dans  

 Les Mathématiques 

 La littérature 

 Les technologies 

 Et l'entrepreneuriat innovant. 

Elle a tenu aussi à expliquer le choix du thème de cette année : « Investir dans la jeune 

fille gage d’un développement durable ». Elle a exprimé toute sa reconnaissance envers 

la Première Dame du Niger, HADJIA AÏSSATA ISSOUFOU, Présidente de la fondation 

Guri Vie meilleure, Marraine de Miss Intellect, que les jeunes de l’OPE considèrent comme 

un modèle de réussite pour les jeunes filles qui aspirent à exceller dans leurs domaines ainsi 

que pour son soutien indéfectible à l'organisation et à la réussite de Miss intellect et des 

résultats apportés par le Projet ForHer en un an d’exécution.  

Elle a aussi exprimé ses remerciements à son Excellence Monsieur ASSOUMANA 

MALAM ISSA, Ministre de la Renaissance culturelle des Arts et de la Modernisation 

social, parrain aussi de cet événement et à Son Excellence Monsieur ELH SAMRO 

SANOUSSI Ministre des Enseignements Secondaires partenaire de l’OPE dans plusieurs 

activités de promotion de l’éducation, pour tous les appuis techniques et Financiers. 

Une mention spéciale a été faite à L’endroit de UNFPA, le Fond des Nations Unies pour 

la Population, Partenaire officiel de Miss Intellectuel Niger qui accompagne cette initiative 
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de bout en bout dans son objectif de scolarisation et maintien des jeunes filles à l’école. 

Ainsi que tous les partenaires et sponsors : 

GURI VIE MEILLEURE, UNFPA , BANQUE MONDIALE , ONU FEMME, 

MAISON DE L'ENTREPRISE, CHAMBRE DE COMMERCE,L'ANSI, LE 

CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE, AJND ,AAFER,ICOM@P L'ANJM, LA 

NIN, ARCEP, SUMMA, LA NIGELEC, NIGER TELECOM, IMAN, AL IZZA 

TRANSPORT, ORANGE,  LA SONICHAR, SONIBANK, ANSI, GEN, NIGER 

POST, RUBY COM, RTV RIMBO, BUSINESS CHALLENGE, SAT GURI, CROIX 

DU SUD, EST,EMIG, NITA, ,SONITRAV FEMME TICS, INNOVELLE, CIPMEN, 

ACD, HAPPY COM,  2 M INVEST, UENUN,SOS VILLAGE 

D’ENFANTS,CIPMEN , APPED, WARAKA. 

Avant de terminer son allocution en motivant une fois de plus les jeunes filles, elle a tenu 

à exprimer ses vifs remerciements à l’endroit de tous les comités régionaux d’organisation 

de Miss intellect 2020. 

 

Ensuite c’est au tour de La Ministre de la promotion de la femme et de la Protection de 

l'enfant SEM ELBACK ZEINABOU de dire que l’initiative va permettre de créer un réseau 

d’élites modèles en faveur de la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l’école. Elle 

soutint par ces mots « Une femme émancipé est un atout pour sa famille, pour sa 

communauté et pour son Pays et encore mieux si elles sont intelligentes et si elles exploitent 

ce potentiel, elle est capable de relever tous les grands défis qui minent notre société » 
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 Puis vint le discours de Madame la coordinatrice du système des nations unies invités par 

le fond des nations unies pour la population. Elle a tenue à féliciter l’OPE et remercier la 

marraine et les partenaires à cette initiative tout en exprimant le plaisir de promouvoir lors 

de la célébration de la journée internationale de la femme les talents des jeunes filles ; des 

jeunes filles qui excellent dans des domaines tels que les sciences et les mathématiques, les 

nouvelles technologies ou encore l’entreprenariat. Elle a poursuivi son allocution en 

affirmant « c’est par l’éducation que vous pouvez vous distinguer, sortir du lot, accéder aux 

premières places et ravir la palme de l’excellence, quel que soit le domaine qui vous 

intéresse. Pour cela, il est aussi de notre devoir de vous accompagner, de vous donner les 

mêmes opportunités, les mêmes conditions d’apprentissage ; celles qui vous permettront 

d’acquérir un savoir, un savoir-faire, un savoir être, et un savoir devenir. »  

 

 Elle a aussi souligné pour finir que ‘’Ce n’est qu’en garantissant à nos filles le droit à 

l’éducation et l’accès à la formation, que nous pourrons voir éclore leur potentiel et les voir 

transformer leurs communautés par leur génie et leurs compétences.  

Investir plus dans l’éducation des filles, c’est investir dans un avenir radieux pour notre 

société. Je n’ai aucun doute qu’avec l’excellence au féminin, la marche de notre société 

sera mieux rythmée et garantira le bien-être de toutes les femmes et de tous les hommes.’’ 
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2.  La plaidoirie: 
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Le plaidoyer des Miss Intellect 2019 dont les grands thèmes abordés sont l’éducation des 

jeunes filles, le mariage des enfants et l’autonomisation de la femme. Un plaidoyer fort au 

cours duquel la pertinence des engagements, la vision, le degré d’ambition souhaitée des 

miss ainsi que leurs appels à l’action ont été vivants. Aux fins de bien faire passer à tous 

les nigériens, La plaidoirie a été faite en langues nationales et langues officielles pour 

dénoncer les mariages des enfants, combattre les violences genres, appeler les femmes à se 

lever et se battre pour contribuer au développement de sa communauté. C’est ainsi qu’à 

tour de rôle que les jeunes championnes se sont exprimées sous l’admiration et les 

applaudissements du public. 

 

D’abord Mariam Ahmed Miss Mathématiques Agadez 2019 a plaidé en Français et 

tamasheq en faveur des droits à l’éducation de la jeune fille  

 

Ramatou Idrissa Miss Entreprenariat Diffa dans son intervention en français et béribéri a 

fait un plaidoyer sur l’autonomisation de la femme  

 

Puis vient le tour de Fatima Illias Miss Tics Zinder 2019 qui a épaté le public avec un 

plaidoyer sur le mariage des enfants en français et en Haoussa. 

 

Enfin c’est au tour de Halima Maazou Miss littérature Niamey 2019 de porter un message 

en francais, Zarma et Anglais sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l’école. 

Le public était ému par l’engagement de ces jeunes filles en faveur de la condition féminine.  
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Avant la proclamation des résultats, vint le discours de la première dame du Niger Madame 

AISSATA ISSOUFOU, présidente de la fondation Guri vie meilleure, La Marraine de cet 

événement national. Dans son mot introductif au cours de cette cérémonie, la Première 

Dame s’est dite « ravie d’être à cette deuxième édition de la cérémonie de décoration de 

miss intellect Niger du Projet ForHer afin de célébrer la journée internationale de femme ». 

Elle a continué son allocution en déclarant en ces termes : « je suis honorée d’avoir été 

choisie pour être la marraine de cette cérémonie ». Toujours dans son discours, elle a salué 

l'initiative portée par les jeunes de l'OPE, les partenaires qui les ont accompagnés et en 

félicitant Madame la Ministre de la Promotion de la femme et de protection de l’enfant en 

ces mots « et je tiens à féliciter l’Organisation pour la Promotion de l’Excellence, le comité 

d’organisation ainsi que l’ensemble des partenaires qui les ont soutenus pour leur 

engagement sans faille à faire de cet événement un succès…. Madame la Ministre de la 

Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, recevez ici toutes mes félicitations 

et mes encouragements pour poursuivre dans cette noble mission. » 

Notre objectif est de parvenir à la croissance, à travers le soutien continu des initiatives 

telles que celles-ci, qui visent le renforcement des capacités de nos jeunes filles et sœurs 

Parce que « C’est en démontrant l’excellence de la femme que l’on impose la prise en 

compte de ses revendications et le respect de ses droits » affirme la Première Dame. Par ces 

mots d'encouragement à la participation des jeunes filles au développement de notre pays à 

travers la promotion de l'excellence.  
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3 Remise de témoignage de reconnaissance 

la cérémonie a été marquée par une remise de trophée en guise de reconnaissance pour les 

appuis apportés à l’OPE dans le cadre de ses activités: d’abord à la Première dame du Niger 

Hadjia Aissata Issoufou, ensuite au Représentant de UNFPA au Niger Monsieur Ismaila 

BENGUE. OPE a tenu aussi à remettre un témoignage de Reconnaissance à la Présidente 

Directrice Générale de ARCEP Madame Bety Ouani Aichatou remis par le Presisent du 

Conseil National de la Jeunesse Mr Alio Oumarou. 
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4 La proclamation de résultats 

 

Puis vient le moment tant attendu la proclamation des résultats et remise des prix et lots 

aux gagnantes du concours. 
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5 Décorations et remise de lots 

Dans chaque catégorie une deuxième dauphine, une première dauphine et une Miss ont été 

Primées. C'est ainsi que les 12 lauréates dont les noms suivent ont reçu les primes 

suivantes : 

 

Les Miss décorées et couronnées par la première dame du Niger 
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Les Premières Dauphines ont été décorées par la coordinatrice du Système des Nation Unies 

au Niger ; 
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Les Deuxièmes Dauphines ont été décorées par le Ministre de la renaissance culturelle des 

arts et de la modernisation sociale ; 
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Les Miss tics ont bénéficié des kits offerts par Orange Niger remis par la femme du 

président de l’assemblée nationale. 

 

Toutes les 32 lauréates ont reçu un kit offert par ONU Femmes. 
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     La cérémonie a pris fin sous l’applaudissement du public par une photo de famille avec 

les parrains, organisateurs, les miss intellects, les partenaires et plusieurs invités de marque. 
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X. REMISE DE PRIX 

 

 

Le lendemain de la cérémonie de décoration, le 14 Mars 2020, Une conférence de presse 

à FAYEL Hôtel a été organisée par la fondation Guri de la Première dame du Niger 

pour féliciter le comité d’organisation ainsi que les gagnantes et a procédé à la remise 

des prix aux gagnantes tout en leur promulguant des sages conseils.  
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Spécialité Prénom et Noms Région Prime  FCFA 

Miss  Littérature Fadilatou Mouhamed Niamey 1 000 000 

1ere dauphine Littérature 

Roukaya Abdoulaye 

Almou Tillabery  500 000 

2ème dauphine 

Littérature 

Rachida Abdoulaye 

Mahaman Tahoua 250 000 

       

    
Spécialité Prénom et Noms Région Montant FCFA 

Miss Mathématiques Aminatou Gaoh Niamey 1 000 000 

1ere dauphine  

Mathématiques 

Elh Maman Abdou Sala 

matou Zinder  500 000 

2ème dauphine  

Mathématiques Rabi Issoufou Assoumane Agadez 250 000 

 
 

  
Spécialité Prénom et Noms Région Montant FCFA 

Miss Entreprenariat Mamata Aboubacar Dosso 1 000 000 

1ere dauphine  

Entreprenariat Aichatou  Saidou Ibrahim Zinder 500 000 

2ème dauphine  

Entreprenariat Marie Sahabi Niamey 250 000 

    
Spécialité Prénom et Noms Région Montant FCFA 

Miss TIC Myriam Ali Issa Niamey 1 000 000 

1ere dauphine TIC Saratou  Halassane Tahoua 500 000 

2ème dauphine  TIC Zeinab Abbaye Agadez 250 000 

 

Toutes les 32 finalistes ont reçu des kits composés de : 

 Stylo ; t shit, casquette  

 Un dictionnaire 

 Un ensemble géométrie 
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XI. CONFERENCE DEBAT SUR LE MARIAGE DES ENFANTS 

 

Une conférence débat s’est déroulée dans la salle 006 de l’Emig dans l’après-midi du 14 

Mars 2020 animée par Isabelle Vancutsem chargé de programme Jeunesse à UNFPA et 

Monsieur Harouna Abdoulaye Mahaman Salé juriste specialiste de droit de l’homme. Tous 

les participants ont assisté aux échanges riches et édifiants qui leurs ont permis d’acquérir 

des notions et plus des connaissances sur le mariage des Enfants. Les Miss intellect ont 

aussi exprimé leurs opinions sur le sujet. Pour les unes, ce fut le lieu d’expliquer leur combat 

sur la question du mariage des enfants et pour les autres le lieu de s’engager et de réitérer 

leurs engagements pour la cause des enfants et particulièrement celle de la jeune fille 
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XII. FORMATION EN BLOGGING 

 

Les Miss de 2020 ont réussi la formation sur la création, l’installation et l’animation d’un 

blog. Au total 32 Miss ont bénéficié de cette formation. Pour les unes c'est la première 

fois de découvrir les avantages d'un blog et pour d'autres l’occasion de mieux s'en servir.  

Les Miss Intellects ont apprécié l'initiative et ont découvert les valeurs ajoutées d'avoir et 

d'entretenir son blog. Car faut-il le rappeler que le bloggeur est le reflet de la société dans 

laquelle il vit. Il la rend visible en exposant ses problématiques, sa face cachée au monde 

entier. Le blog est un support numérique, il permet au bloggeurs d'exprimer leurs paroles, 

d’être en contact avec les internautes pour partager.  

 

 

Il lui permet de porter sa voix plus haut et plus fort, d'être la voix des sans voix. 

Par la pratique du blog, l’internaute ne navigue pas seulement, mais il devient producteur 

de contenu. Il peut ainsi se « réapproprier » l’espace. Les jeunes filles sont pour la plupart 
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mis à l’écart de l’espace Web. Le blog pourrait être un moyen de les familiariser avec 

celui-ci, de se l’approprier (en aménageant leur blog à leur façon), de devenir « créateur » 

en le modelant à leur guise. 

Pour résumé, le blog est un outil et un support à l'enseignement non négligeable. Il permet 

d'entamer un travail d'écriture, d'échange et de création sur un mode plus ludique, c’est un 

formidable support pour familiariser les jeunes avec les nouvelles technologies. De plus, i

l permet d'entamer un travail sur l'écriture (sur la mise en page et la rédaction d'un article 

par exemple). 

Desormais les jeunes championnes disposent d’un outil où elles peuvent  produire du cont

enu dans leur blog en créant des pages relatives à leur biographie, contact Et centre d'intér

êt ( activité, ambition, offre et service, engagement citoyent etc…).  
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XIII. ECHANGES AVEC LES MISS INTELLECTS 2019 

 

 

 

 

 

Au même moment où les Miss Intellect 2020 suivaient la formation en blogging les Miss 

intellect 2019 déjà avancées dans leurs projets suivaient une évaluation de l’avancé.  Les 

résultats sont satisfaisants car les jeunes championnes ont fait des progrès énormes. Pour la 

plupart elles sont avancées dans les écrits ; les Miss entreprenariats ont accru leurs chiffres 

d’affaires et des Miss tics ayant déjà réalisé leur prototypes d’application. Cependant un 

atelier est nécessaire pour renforcer leurs capacités et aussi pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets communautaires qu’entrepreneuriaux pour aboutir à de meilleurs 

résultats. 
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XIV. VISITES D’ECHANGES PAR LES MISS MATHS ET LITTERATURE 

AVEC LES ENFANTS DU VILLAGES SOS SE NIAMEY 

 

Les membres de OPE et les Miss Maths et Littérature ont partagés leur expérience avec les 

enfants du Village d’Enfant SOS de Niamey. En tant que modèles de réussite à l’écoles, les 

Miss ont inspiré les enfants du Village tout en partageant des astuces en Maths et en 

Littérature.  

 

 



Rapport MIN 2020 
 

XV. DINER DE GALA 

 

Le soir un dîner de gala offert par OPE, pour permettre le réseautage entre lauréates, 

Organisateurs, Partenaires. Au cours de cette soirée un hommage spécial a été rendu à 

l’UNFPA le fond des Nations Unis pour la population, pour avoir soutenu, accompagné et 

encouragé le comité d’organisation, l’OPE, les Miss intellect Niger Edition 2020. 

 

C’est sur une note de satisfaction que le comité nationale a évalué le déroulement de cet 

évènement.  

 

Les déférentes délégations ont regagné leur région le 16 et 17 mars 2020. 
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XVI.  DIFFUCULTES RENCONTREES ET LECONS APPRISES 

 

L’organisation de Miss Intellect Niger a été un grand succès cependant elle a rencontré 

plusieurs difficultés liées au : 

 Temps le Lancement du concours prévu en janvier a été reporté en Février sur 

demande d’un partenaire technique 

 Au financement : Il est à noter que Miss intellect Niger se passe en Mars 

correspondant au premier trimestre de l’année rendant l’accès au financement 

difficile car la plupart des partenaires n’ont encore établi le pta et pour les 

entreprises elles sont plus en phase de production que du Marqueting. 

 Aux partenariats : La plupart des sociétés de la place son partenaires de Miss 

intellect cependant la concrétisation du partenariat a été lent car les dossiers pour la 

plupart disparaissent entrainant la reprise des dossiers à quelques jours de 

l’évènement 

 A la communication : plus les partenariats sont lents plus la communication est 

tardive  

 Logistiques la plupart des centres de conférences étant pris ou d’une grande cherté 

à l’approche du 08 Mars, il a été difficile de confirmer le centre de conférence à 

temps ce qui a eu un impact sur l’installation des matériels de sonorisations et de la 

régie 

 Programme. Une partie du programme a été annulé à cause du timing serré dans les 

aprèms contrairement aux activités de la matinée. 

Covid 19 : La maladie à corona virus a failli chamboulé tout le programme. Les 

restrictions étant prises par le conseil à quelques heures de l’évènement a fait semé de 

doute. Aussi l’arrivée des futurs représentants de forher dans les régions a été annulé à 

cause de la pandémie. 

Pour contre carrer ces difficultés, le comité d’organisation prendra de mesures suivantes : 

 Toujours avoir un pan b, renforcer la communication, être preventif sur la mobilisation 

des ressources et la logistique. 
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