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Comité de pilotage FSPI « OJEN » - 18 juin 2020  

CCFN Jean Rouch Niamey 

Discours d’ouverture de Son Excellence M. Alexandre GARCIA, 

Ambassadeur de France au Niger 

 

 

Monsieur le ministre de l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation et 

de la Promotion des Langues nationales et de l'Education civique , 
 

Madame la directrice de cabinet adjointe du Président de la République, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je me réjouis de votre participation à cette deuxième réunion du comité de 

pilotage du projet intitulé « Olympiades de la jeunesse du Niger ». Ce projet, 

bien connu sous l’acronyme OJEN, bénéficie sous l’impulsion du Service de 

Coopération de l’ambassade de France, d’un financement de 400 000 €, soit 

262 MFCFA et peut compter sur la mobilisation et l’investissement de vos 

équipes pédagogiques et enseignantes.  

 

OJEN est indéniablement une réussite, un symbole fort d’un engagement 

commun au bénéfice d’une jeunesse nigérienne attirée par toutes ces 

disciplines offertes : athlétisme, football, langa, rugby, volley-ball.  

 

Vous êtes tous, ici présents, spécialistes de la question du sport, autorités 

éducatives, vous êtes animés de la même conviction : l’urgence à développer le 

sport scolaire pour une éducation de qualité qui promeut un bon équilibre entre 

le développement physique et l’ouverture d’esprit.  

 

Qu’il me soit permis ici de rappeler qu’OJEN s’inscrit pleinement dans les 

priorités présentés par le Président Emmanuel Macron  à Ouagadougou le 28 

novembre 2017 : 

 la Jeunesse qui doit être au cœur des préoccupations en termes  

d’éducation, d’emploi et d’innovation ; 

 le Sport, avec un continent africain qui a besoin d’infrastructures et qui 

doit pouvoir accompagner ses multiples talents émergents notamment 

dans la perspective des Jeux Olympiques qui se tiendront, je le rappelle, 

à Paris en 2024. 
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L’émancipation de la jeunesse passe par la pratique régulière et dès le plus 

jeune âge d’activités physiques et sportives, à côté des heures d’enseignement 

classique. 

 

Au-delà des efforts globaux sur l’augmentation massive du taux de 

scolarisation au primaire (qui a doublé de 2008 à 2018, de 36% à 72 %), il est 

nécessaire de mettre un accent sur l’impact essentiel d’une pratique sportive 

dans l’évolution physiologique et intellectuelle d’un enfant.  

 

C’est bien là le cœur du projet OJEN qui a réussi à impulser depuis un an 

une dynamique par la formation continue des enseignants à l’EPS et par 

l’organisation de compétitions inter-établissements tout au long de l’année 

scolaire. 

 

Tout le monde est concerné, enseignants et enseignantes, filles et garçons, 

OJEN rejoint et prolonge l’exigence en faveur de la scolarisation des jeunes 

filles, avec une pleine égalité et une mixité fille/garçon dans l’ensemble des 

disciplines éducatives. Le sport est une école de la vie, il permet de se 

confronter à la règle d’une façon ludique et facilite le respect des normes 

sociales.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

D’août à septembre 2019, ce sont 400 enseignants qui ont été mobilisés et 

formés aux pratiques sportives en milieu scolaire. Et cette année 2019/2020, ce 

sont près de 40 000 jeunes garçons et filles, du niveau primaire qui ont pu être 

initiés aux joies des activités en plein air.  

 

Ce projet dispose un atout indéniable grâce à la participation de notre 

réseau éducatif et culturel présent au Niger, avec le Lycée français La Fontaine 

de Niamey, les CCFN de Niamey et de Zinder, les Alliances françaises 

d’Agadez et de Maradi en partenariats avec des écoles nigériennes de la place. 

Cela permet de couvrir une bonne partie du territoire du Niger.  

 

Cet ancrage du projet permet d’en sécuriser le bon déroulement, de 

s’appuyer sur des équipes rompues à l’organisation d’évènements, qu’ils soient 

culturels ou sportifs, en faveur de la jeunesse du Niger. Qu’il me soit permis de 

remercier ici le directeur du CCFN qui a bien voulu assurer la gestion 

financière du projet OJEN, en lien avec les 4 directeurs régionaux. Je tenais à 
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féliciter également l’ensemble des équipes constituées autour des DREP et des 

DRJS en région. 

 

Les fédérations sportives concernées n’ont pas été en reste et ont su 

mobiliser leurs formateurs, au niveau national et régional pour appuyer les 

équipes tout au long de l’année. Des dotations en ballons ont été offertes par la 

Fenifoot et la Fénirugby, que je remercie ici.  

 

Je remercie aussi d’autres sponsors/partenaires qui ont apporté des 

contributions en nature pour le projet : AirFrance, Orano ou Canal+.  

 

Il est essentiel que le sport scolaire soit soutenu par les institutions et des 

acteurs économiques, le sport par le brassage naturel et apaisé qu’il propose 

dans la dimension interrégionale est un facteur de cohésion sociale qui 

renforce, consolide  construction d’une identité  nationale. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

OJEN est un projet innovant, fédérateur et rassembleur…défricheur 

même. 

 

Aux côtés des mondes de l’enseignement et du sport déjà bien impliqués, 

OJEN a montré aussi sa capacité à nouer des partenariats avec différents 

acteurs sur le terrain, dans trois directions : 

 

 les acteurs  de la Francophonie d’abord, comme les CLAC - Centres 

de lecture et d’animation culturelle - de Zinder et Maradi ;  

 

 les associations culturelles et sportives, ensuite, auxquels va 

d’ailleurs s’ouvrir notre prochain appel à projet de la Coopération 

française en faveur de la société civile du Niger ; 

 

 les acteurs de la coopération française décentralisée, enfin, à 

travers des premiers contacts dans les villes de Doutchi, Dankassari 

ou Tessaoua qui seront visitées en juillet prochain par l’équipe 

nationale - je salue ici la présence d’élus locaux et de leurs 

représentants nationaux sur qui nous comptons beaucoup dans le 

cadre des transferts de compétences en matière d’éducation -. 
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Dans cette perspective, l’équipe nationale OJEN a déposé un dossier pour 

participer au troisième Forum de la Paix à Paris en novembre prochain, qui a 

fait de cette gouvernance mondiale de l’éducation un thème majeur. Je souhaite 

vivement qu’OJEN soit retenu comme exemple concret de mise en œuvre sur 

le terrain des engagements respectifs de nos Présidents en faveur de la 

Jeunesse. 

 

 

(Conclusion) 

 

L’objectif du présent comité de pilotage est de vous présenter plus en 

détail les activités déjà réalisées et celles à venir, auxquelles nous souhaitons 

vous associer, en vue de garantir une bonne articulation et une complémentarité 

entre les diverses actions menées par les pouvoirs publics, les fédérations 

sportives et culturelles, la société civile et les Partenaires au développement. 

 

A travers OJEN, projet ambitieux et novateur sur bien des aspects, je 

forme le vœu que de nouveaux partenariats se nouent, de nouvelles initiatives 

de sport scolaire émergent pour toucher davantage d’écoles afin que la pratique 

sportive devienne une discipline d’un parcours scolaire complet et réussi.  

 

OJEN est aujourd’hui un simple projet financé par le FSPI, ce fonds de 

solidarité pour les projets innovants de la France ; il mériterait que des 

partenaires techniques et financiers en reprennent les objectifs et la 

philosophie.  

 

L’Education est une priorité des autorités nigériennes, un parcours scolaire 

de qualité doit intégrer la pratique sportive. C’est un véritable défi, nos sociétés 

doivent le relever car il n’y a pas de cohésion sociale sans jeunesse épanouie, le 

sport est incontestablement un paramètre de cette réussite.  

 

Je vous souhaite d’excellents travaux et vous remercie bien 

chaleureusement pour votre attention./. 


