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Projet 5  - NYOKO II 
Le contexte : 
Souleymane NIKIEMA, directeur d’école et acteur social au sein de l’association JAS en relation en France avec 
des ONG vosgiennes (Oxygène) et foreziennes (Manefyam), vit et travaille dans un quartier périphérique de 
OUAGA, à proximité des péages de la voie menant à Ziniaré. 
Il s’agit de quartiers auto-construits, le plus souvent non lotis, abritant une forte densité de populations 
défavorisées et où la scolarisation est problématique au regard du nombre d’OEV (Orphelins et enfants 
vulnérables). 
A proximité de l’école publique qu’il dirige, il pilote aussi un projet « privé » d’école solidaire (« Pass-Yam ») 
associant des enfants de milieux modestes et des OEV…Un système de parrainage permet de scolariser les 
élèves les plus fragiles qui sans cela ne seraient pas scolarisés. 
Il tente aussi de développer dans ce quartier très défavorisé un projet d’enseignement pré-scolaire (on dirait 
école maternelle en France) reposant sur les logiques de l’enseignement solidaire. 
 
Les actions possibles : 
Conseiller Souleymane sur un système de cadeaux des parrains aux enfants qui prennent exemple sur ce qui se 
pratique avec SOS enfants (le principe étant de collecter des fonds pour acheter des cadeaux utiles au Burkina, 
en évitant de convoyer des choses entre France et BF, solution toujours complexe) 
Tenter de mettre en place - en relation avec les associations françaises qui le gèrent (Manifyam qui dispose de 
représentants en Moselle à proximité de Metz) – des parrainages pour assurer la pérennité des projets écoles 
solidaires « Pass-Yam » 
Financer certains équipements définis pour le projet d’école maternelle solidaire 
 
L’intérêt du projet : 
Un projet différent par sa localisation (en milieu péri-urbain) et qui permet de créer des liens avec JAS, une 
association qui peut ensuite nous être utile pour de l’accueil d’intervenants ou de jeunes désireux de passer du 
temps au BF au-delà d’un simple voyage découverte) 
 
Le financement du projet : 
Dans l’état actuel de nos finances, de projet semble difficile à financer sans partenariats extérieurs…Il ne sera 
possible d’ailleurs qu’en relation avec les associations Manefyam et Oxygène 
Mais c’est sans doute un bon outil pour faire vivre le travail en réseau que nous avons placé au cœur de nos 
statuts. 
 
Le suivi du projet test et la recherche de fonds : 
Responsable du suivi de ces opérations : Pierre ALLIOT et Eric ROGER ? 


