
Merci à tous les citoyens japonais ! 

 

République du Niger 

Projet de construction d’écoles primaires 

Cérémonie d’inauguration (22 janvier 1998) 

 

Les enfants avaient les yeux qui brillaient à la vue de leur nouvelle école, ainsi que des 
bureaux et des chaises qu’ils avaient attendus depuis si longtemps. La cérémonie d’inauguration 
de l’école primaire construite à Gawèye, dans la banlieue de la capitale Niamey, a rassemblé 
près de 300 personnes, enfants, professeurs et simples habitants, venus accueillir avec force 
applaudissements les nombreux représentants du gouvernent présents pour l’occasion. Pour la 
grande majorité d’entre eux, c’était la première fois qu’ils pouvaient voir de telles personnalités 
d’aussi près. 
Outre le ministre chargé de l’éducation Moumouni Aissata et les cinq autres ministres, de 

nombreux officiels de tous les ministères participaient à cette cérémonie. Cette présence 
importante des membres du gouvernement montrait la volonté des autorités nigériennes de 
renforcer l’éducation de base afin de développer le pays. Entre chaque allocution, les enfants, 
qui portaient tous le même T-shirt commandé pour l’occasion, s’écriaient d’une même voix 
« vive le Japon, vive le Niger, vive la coopération entre le Niger et le Japon ». Vers la fin de la 
cérémonie, les enfants ont entonné un chant de remerciements en japonais maintes fois répété 
afin d’exprimer plus directement encore leur reconnaissance pour la construction de cette école. 
Ce chant a provoqué de telles clameurs et tant d’applaudissements dans le public que les enfants 
se sont sentis soudain gênés. Une extraordinaire atmosphère de fraternité a empli l’école lorsque 
l’ambassadeur du Japon et les ministres sont allés ensemble saluer encore une fois les enfants. 
Cette scène a été très largement reprise par les chaînes de télévision et de radio publiques et 

par l’AFP. 
 
 
*Présentation du projet : Coopération financière non remboursable de 1996 
 Avec un taux d’alphabétisation chez les adultes d’environ 28 % en 1990 et un taux de 
scolarisation dans le primaire de 28,5 % pour l’année scolaire 1993-1994, le niveau d’éducation 
au Niger est très bas, même parmi les pays en développement. D’un autre côté, le taux de 
scolarisation dans la capitale Niamey et les autres grandes villes est beaucoup plus élevé, bien 
qu’il devienne urgent de diminuer le nombre d’élèves par classe, qui sont surchargées à cause de 
l’augmentation rapide de la population, et de reconstruire des locaux souvent bâtis 



provisoirement en brique d’adobe et en chaume et qui ne permettent pas d’étudier dans de 
bonnes conditions. 

La coopération japonaise permettra de réhabiliter ou de construire 137 salles de classe dans 57 
écoles de Niamey et de sa banlieue, d’aménager des toilettes et de fournir des bureaux et des 
chaises. Ainsi, c’est près de 11 000 élèves qui pourront étudier dans de bonnes conditions. 
 

Enfants s’écriant d’une même voix « vive le Japon, vive le Niger, vive la coopération entre le Niger 

et le Japon » entre chaque allocution. 

 

 


