
Merci à tous les citoyens japonais ! 

 
Burkina Faso 
Projet de construction d’écoles primaires 
Cérémonie d’inauguration (14 avril 1997)  
 

Cette cérémonie d’inauguration a rassemblé près de 1000 personnes, notamment le ministre 
Clément Sanou, chargé de l’éducation de base et de l’alphabétisation, le ministre des Affaires 
étrangères Ablassé Ouédraogo, et de nombreux habitants des villages voisins. 

L’ambassadeur du Japon y a pris la parole pour présenter la coopération japonaise dans ces 
termes : « Toute l’aide que nous apportons provient de la volonté des contribuables japonais de 
voir le continent africain se développer. » Il a ensuite ajouté : « J’ai été très touché par l’ardeur 
dont ont fait preuve tous les habitants du village, à commencer par le directeur de l’école, les 
enseignants et les élèves. Je suis persuadé que le désir des villageois de voir certains des élèves 
de cette école porter l’avenir du pays se réalisera. » 

Le micro est tombé en panne au milieu de la cérémonie, mais cela n’a pas empêché les 
personnes présentes, l’oreille tendue vers l’interprète qui traduisait les discours dans la langue 
locale, d’acquiescer et d’applaudir à chaque passage important. Une fois la cérémonie terminée, 
les habitants ont accompagné l’ambassadeur du Japon et les ministres jusqu’à la sortie du 
village et sont restés à les saluer de la main jusqu’à ce que leurs voitures disparaissent au loin. 

Ce sont les photos de cette scène qui ont été choisies par toute la presse locale pour parler de 
cet évènement. 
 – Don de 79 salles de classe par le Japon –  

Les 31 écoles construites ont été baptisées « écoles de l’amitié » pour symboliser la relation d’amitié entre 

le Japon et le Burkina Faso. En plus des 79 salles de classe, ce projet a fourni d’autres choses précieuses 

comme 186 cabinets de toilette avec conduits de ventilation pour garçons et filles, des bouteilles d’eau 

avec robinets et du matériel de nettoyage. Cela permettra à 4000 enfants dans les 5 régions couvertes par 

le projet de voir leurs conditions d’apprentissage s’améliorer. 
Journal local L’Observateur Paalga 
 

*Présentation du projet : Coopération financière non remboursable de 1995 
Le niveau d’éducation est faible au Burkina Faso, même pour un pays en développement. Le 

taux de scolarisation dans le primaire n’était que d’environ 33 % en 1994. L’une des raisons à 
cela est que, bien souvent, les écoles existantes ne sont que des constructions temporaires 
exposées aux intempéries et bâties en brique d’adobe avec des toits de chaume. Ces écoles, qui 



ne comptent parfois qu’une ou deux salles de classe, ne permettent pas de garantir la sécurité 
des élèves. Grâce à ce projet, 79 salles de classe dans 31 écoles seront rénovées ou construites 
dans 5 départements et du matériel éducatif, tel que des bureaux et des chaises, sera fourni. 
 

 

On aperçoit la nouvelle école derrière le ministre chargé de l’éducation de base et de 

l’alphabétisation en plein discours. 

Un arbre est planté dans la cour de l’école pour commémorer l’amitié entre le Japon et le Burkina 

Faso. 

 


