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Les deux Souleymane : le fondateur de Paas Yam (à 

gauche) et le formateur en agroécologie du jardin 

pédagogique… 

 

Depuis trois ans maintenant nous intervenons 

auprès de l’école solidaire Paas Yam et avons 

contribué à faire émerger un projet de centre 

d’éveil préscolaire (une école maternelle) dans ce 

quartier défavorisé de la périphérie de 

Ouagadougou. 

Avec Souleymane NIKIEMA, fondateur de l’école, et 

ses équipes d’enseignants nous y avons développé 

plusieurs projets sur lesquels nous venons faire le 

point à chaque voyage d’étude de Mil’Ecole. 

Sur ce site nous n’intervenons pas seuls : 

l’association Manefyam développe depuis plusieurs 

années un projet de parrainages d’enfants au 

niveau des classes primaires, elle est aidée en cela 

par une autre association – les Chérubins de Ouaga 

– ces deux associations sont basées en Forez aux 

environs de St Etienne ; par ailleurs l’association 

Oxygène, basée à Remiremont (Vosges), y 

développe des chantiers d’été et contribue 

beaucoup au bâti de l’école primaire 

Bilan 
 

Ce voyage d’automne nous a permis de faire un certain nombre de constats et de bilan : 
- Notre engagement sur le parrainage d’enfants au Centre d’éveil Svetlana entre dans sa troisième année 

et l’objectif que nous nous étions fixé (réunir en trois ans une soixantaine de parrains) est désormais 
atteint : Pascal et Corinne, responsables du dossier à Mil’Ecole, ont donc travaillé avec Vanessa (la 
responsable pédagogique du Centre d’éveil) sur la troisième vague du parrainage. 

 

                    
Vanessa, directrice dynamique du centre d’éveil, et des enfants du centre d’éveil 



- Première réception des travaux du centre d’éveil Svetlana : la rotonde, la cuisine (salle dédiée, espace 

ouvert de restauration, magasin et lave mains), le nouveau muret d’enceinte (avec grille et porte d’accès 

nouvelle vers la salle polyvalente)… 

L’inauguration sera effectuée pendant le voyage de février en présence de Serge RAMON. 

 La collecte des factures fait apparaitre un montant de dépenses actuellement chiffrable à 9 740 € (nous 

avions envoyé une avance de 7 200 €)…les surcoûts concernent surtout le muret d’enceinte et sa grille 

d’une longueur plus longue que celle prévue initialement (en raison de la disposition des constructions 

afin de ne pas trop mordre sur l’espace ouvert de la cour du centre d’éveil), le carrelage de la rotonde et 

de l’espace de restauration (non prévu initialement) et le nombre des balustres de la rotonde. 
 

 
 

- Reste à recevoir des évaluations de coûts pour la mise en peinture de la rotonde et la tyrolienne de la 

cantine et du muret d’enceinte + Acquisition de planches pour des étagères de rangement au sein de la 

cuisine du centre d’éveil…Quand nous aurons ces données, nous déciderons du complément à envoyer 

sur ce chantier, sachant que Souleymane a posé le principe d’une prise en charge partielle du montant de 

ces travaux…Notre décision interviendra donc dès que ces données seront connues. 
 

- Divers entretiens autour du jardin pédagogique de l’école, projet développé l’an dernier en collaboration 
avec le projet Xplora Burkina 2 (l’Escale - Lycée Félix Mayer – AERM - Grand’Est)… 
Nous avons pu en discuter avec des représentants des parents d’élèves (associés aux formations et au 

fonctionnement du jardin pendant l’hivernage et les congés scolaires), avec Souleymane Belemgnéré  (le 
formateur en agroécologie) et  Yacouba, l’instituteur responsable du jardin. Les retours sont très positifs : 

o La superficie du jardin est de 900 m2 

o Souleymane Belemgnéré , le formateur, insiste beaucoup sur l’engagement exemplaire des 

différents acteurs impliqués dans le projet et nous souligne le caractère exemplaire de ce projet 

(par rapport à d’autres qu’il a suivi ailleurs) : l’utilisation de l’espace pendant les vacances, la 

diffusion des pratiques, la construction d’un bassin d’eau connecté au forage (robinet), 

l’engagement des femmes et des élèves 

o La formation initiale a débouché sur l’initiation au compostage (avec construction d’un hangar 

pour le séchage ombragé) et l’élaboration de planches 

o Yacouba, l’instituteur, souligne que cela débouche avec les jeunes sur un apprentissage concret 

qui prend place dans les EDT des classes sur le créneau 16h30 à 17h30 en fin de journée (avec 

rotation des classes) : les CP1 et CP2 sont associés à la propreté du jardin, les autres classes du 

CE1 au CM2 sont associées aux activités culturales 

  



o Activités dans le jardin : salades, tomates, choux, carottes, persil, menthe, cèleri feuilles, manioc, 

patates douces, courges, papayers, moringa, concombres, maïs, arachides, gombo 

o Le sol qui avait été composté par les élèves a permis de bons résultats pour les cultures 

d’hivernage 

o De nombreux parents d’élèves ont témoigné de leur satisfaction par rapport aux formations et à 

l’existence de ce jardin pédagogique…Et, surtout, on a pu relever des témoignages sur la diffusion 

des pratiques agro-écologiques développées en formation : visite du jardin de Julienne (proche 

de l’école) qui a développé avec succès un jardin agro-écologique dans sa cour familiale, 

témoignage d’une femme qui a fait du zaï dans son champ de maïs personnel, d’un cultivateur qui 

a transféré les techniques du compost dans un champ qu’il gère au sein d’un périmètre semencier 

à Loumbila…bref l’objectif recherché qui était d’inciter les parents à utiliser ces bonnes pratiques 

semble bien atteint ! 

              
 

Les planches du jardin déjà en activité… (à gauche) et Julienne, une des mères d’élève qui a bénéficié de la 

formation agro-écologique liée au jardin pédagogique, qui y a été active pendant l’hivernage (vacances 

scolaires). Elle est fière de nous montrer son jardin de case, lui aussi agro-écologique ! 
 

- Autour du forage que nous avions financé en 2016 avec l’appui de l’AERM et en amont du projet de 

jardin pédagogique… De nombreux travaux ont été entrepris par l’école Paas Yam et l’association les 

Chérubin de Ouaga…Désormais le forage fonctionne selon deux modalités : un pompage solaire qui 

alimente un château d’eau perché d’une contenance de 3 m3 et une pompe manuelle (celle que nous 

avions installé, pompe India toujours fonctionnelle)…le chantier du réservoir et de la pompe solaire a pu 

permettre d’alimenter deux robinets d’eau installé de l’autre côté de la voie et où s’alimentent 

désormais les habitants du quartier (pendant les heures de classe il n’y a pas d’accès à la pompe 

manuelle pour garantir le calme aux salles de classe)…La pompe manuelle fonctionne donc les WE et sur 

les temps morts de fonctionnement de l’école. La réalisation du réservoir solaire permet aussi 

l’alimentation en eau du nouveau  lave-mains de la cantine du Centre d’éveil et le remplissage du 

bassin d’eau du jardin pédagogique. 

                

Le nouveau bassin de stockage d’eau pour l’arrosage au sein du jardin, et les robinets lave-mains (à droite) 

reliés au forage de l’école 



 

 

 

L’investissement sur le pompage solaire et le château d’eau perché a été réalisé pour 50% par un don de 

l’association « Les chérubins de Ouaga » et par un prêt bancaire contracté sur deux ans par l’école 

solidaire Paas Yam : 93 000 FCFA de remboursements mensuels sur 2 ans. Actuellement le 

fonctionnement du forage dégage des revenus en augmentation : de 40 à 50 000 FCFA par semaine, ce 

qui permet d’assurer le remboursement du prêt avec deux semaines de fonctionnement, le reste du mois 

permet de provisionner des fonds pour payer le gardiennage des robinets et de la pompe, mais aussi 

d’envisager sereinement toute maintenance de l’équipement…A terme, après remboursement du prêt, ce 

sont près de 200 000 FCFA par mois de revenus, de quoi  rentabiliser ce point de forage pour l’école 

solidaire…Actuellement l’école a gardé un abonnement à l’ONEA au cas où, mais ne consomme plus d’eau 

par ce réseau…Si le forage fonctionne de façon optimale, la direction envisage alors de renoncer à son 

raccordement au réseau ONEA dans un proche avenir. 

 
 

                             
 

A gauche, le château d’eau, rempli par une pompe solaire (la pompe manuelle est toujours en activité en 

début et fin de journée), et le nouveau point d’eau (2 robinets), de l’autre côté de la voie…les classes 

peuvent ainsi fonctionner plus calmement et la population continuer à avoir accès à l’eau… 

Perspectives : 

- Sur le parrainage, il va nous falloir réfléchir collectivement à son évolution : 

o Actuellement  l’existence  du Centre d’Eveil tient grâce aux parrainages de Mil’Ecole. 

 En personnalisant le lien entre les enfants et les parrains, nous prenons le risque d’ici deux à 

trois ans de voir tous nos parrains suivre des élèves qui seront scolarisés en primaire (c’est déjà 

le cas pour une quinzaine d’entre eux dont les filleuls sont soit en CP1, soit en CP2)… et donc de 

voir l’existence même du  Centre d’éveil Svetlana remise en cause 

o Nous envisageons donc de proposer aux nouveaux parrains de cette année et aux anciens dont 

les filleuls sont encore au Centre d’éveil de choisir entre deux options : 

1 - La poursuite du lien personnalisé avec leur filleul qui les conduira à les suivre pendant leur 

scolarité primaire 

2 - Le choix d’une mutualisation des parrainages sur le Centre d’éveil (devenir en somme parrain 

d’un enfant durant ses années au Centre d’éveil plutôt que durant toute sa scolarité). 

Nous espérons ainsi stabiliser peut-être 30 personnes (peut-être un peu plus) sur cette dernière 

option qui serait de nature à consolider notre soutien durable à l’existence du  Centre d’éveil 

Si nous n’excluons pas de trouver d’autres soutiens,  en gérer  60 dans la continuité est un travail 

assez lourd, nous ferons en sorte que d’éventuels nouveaux parrains s’intègrent à un projet 

mutualisé sur le Centre d’éveil  Svetlana 

  



Dans le même esprit, nous allons poursuivre la mutualisation des cadeaux parrainages que nous reconduirons 

cet hiver en incluant à ce dispositif les points suivants : 

o Participation à l’amélioration des goûters offerts aux élèves du Centre d’éveil Svetlana (nous y 

avons consacré 1 200 € cette année, versés en deux fois, en février et en octobre 2017) 

 
Les goûters (manger chaque jour est encore une des principales préoccupations au Burkina) 

 

o Prise en charge du coût de l’opération arbre de Noël pour les élèves du Centre d’éveil (ce qui 

représente une participation à hauteur  113 000 FCFA, environ 175 €, somme dont nous 

disposons à ce jour sur les fonds de réserve de l’opération cadeaux parrainages de 2017) :  

cette fête devrait être organisée cette année pendant le séjour de février du projet Xplora 

Burkina 2 

o Au sein de l’école fonctionne aussi une caisse de santé qui prévoit 2 visites médicales annuelles 

(Orl et pédiatrie)… 

Nous avons posé le principe que si, parmi les élèves parrainés par Mil’Ecole, un cas nécessitait 

des soins complémentaires plus coûteux que ce qui est provisionné dans le cadre de cette caisse 

de santé, nous pourrions intervenir à l’aide de nos réserves financières constituées avec les dons 

fléchés en cadeaux parrainages. 
 

Il est aussi prévu que dans le cadre du séjour du projet Xplora Burkina2, en février 2018, les élèves du Félix Mayer 

passent quatre journées sur le site du centre d’éveil Svetlana avec au programme des activités suivantes : 

participation à l’arbre de Noël de l’école, visite du jardin pédagogique de l’école et découverte du Centre 

agroécologique  de Béo Néeré (de Souleymane Belemgnéré  le formateur), une journée au sein du centre d’éveil 

avec participation aux activités pédagogiques et une sortie pédagogique (encore à déterminer) avec les élèves du 

Centre d’éveil… 

- A propos du jardin pédagogique 

Notre engagement autour de ce jardin court sur trois ans (jusque 2019) et nous avons contractualisé cela par le 

biais d’une convention signée avec Souleymane Nikiema, président fondateur de l’école Paas Yam. 

Nous avons aussi posé le principe d’une reprise de formation avec Béo Néeré   (Souleymane Belemgnéré , le 

formateur) afin de développer les compétences des enseignants, des élèves et des parents d’élèves sur 

l’approche agro-écologique… 

Cette formation sur quatre jours sera consacrée aux ateliers suivants : compostage, semis et pépinière, 

réalisations de nouvelles planches, fabrication de produits phytosanitaires naturels…Une formation qui serait 

accompagnée d’un quinzaine de séances de suivi pour aider à la mise en œuvre de cette formation… 

Actuellement nous avons discuté sur la base d’un devis initial qui doit être calibré en incluant 15 séances de suivi 

et qui devrait établir un engagement de Mil’Ecole à hauteur de  908 500 FCFA (env. 1390 €) sur l’année 

2018…nous attendons la nouvelle version du devis pour acter cette décision 

Notre soutien devrait aussi nous conduire à financer des frais complémentaires de mise en œuvre de ce jardin 

pédagogique :  matériel pour construire des planches complémentaires (une dizaine environ), estimation actuelle 

aux environs de 100 000 FCFA, acquisition d’un pulvérisateur pour traitements phytosanitaires organiques pour 

environ 25 000 FCFA, acquisition de seaux et d’arrosoirs complémentaires)…Nous attendons un devis précis de 

Souleymane NIKIEMA, fondateur de l’école, pour chiffrer cette aide complémentaire et la valider au sein de 

Mil’Ecole 



- Quelles priorités pour l’avenir de l’école Paas Yam ? 
 

L’intention de Souleymane, le fondateur de l’école, est de stabiliser les effectifs du Centre d’éveil au niveau 

actuel, cad avec un maximum de 120 élèves sur trois classes (petite, moyenne et grande section), ce qui rend 

donc important de trouver une solution pour pérenniser  notre soutien collectif au Centre d’éveil (voir ce qui est 

dit plus haut) : l’objectif serait de fonctionner avec une fourchette de 30 à 40 personnes acceptant ce dispositif de 

mutualisation des moyens. 

La priorité de Paas Yam est de réussir à doubler les classes de l’école primaire sans fermer le Centre d’accueil : 

actuellement avec le soutien d’Oxygène et de Manefyam, un nouveau bâtiment a été construit (et peint avec le 

concours des jeunes formés par Pierre lors des précédents chantiers) et l’intention du fondateur Souleymane est 

de se lancer dans un second bâtiment trois classes. L’école financerait les matériaux et les partenaires de l’école 

(les associations Oxygène et Manefyam) interviendraient pour financer les fermetures (toitures, fenêtres et 

portes) sur deux ou trois ans…L’apport représente environ 2 millions de FCFA par salle de classe (un peu plus de 

3 000 €). Nous n’avons pris aucun engagement sur ce dossier sur lequel il n’avait pas été a priori question de 

s’engager…Il est évident que cela pose un vrai problème au niveau du fonctionnement de l’école solidaire et du 

principe d’un tiers d’élèves parrainés…Les associations qui interviennent sur les parrainages (Manefyam, Les 

chérubins de Ouaga et nous, en priorité sur le Centre d’éveil) sont aux termes de leurs engagements initiaux et 

disposent de peu de marges pour augmenter le volume des parrainages…Il faudra donc que l’école trouve soit 

d’autres associations pour alimenter des parrainages ou revoit à la baisse son ratio élèves parrainés par 

classe…C’est un choix qui appartient en premier lieu à la direction de l’école. 
 

- Et le projet de l’école des mains ? (une école technique) sur un terrain déjà existant,  dans le même 

secteur. 

Il est assez clair que ce n’est pas la priorité aux yeux de Souleymane, fondateur de Paas Yam…En tout cas pas 

avant 2019/2020…Il est donc prudent d’attendre sur ce projet et de reprendre les débats avec d’éventuels 

partenaires quand l’extension de l’école solidaire Paas Yam sera terminée… 

On a un peu discuté du projet, mais rien de très précis sur les détails…on doit continuer à explorer les pistes 

possibles dans les deux années à venir. 
 

- Quid du projet de Pierre sur l’introduction d’un équipement de vidéo projection pour la salle 

polyvalente… ?   

Cela suscite bien entendu l’intérêt de l’école et de Souleymane, mais il faut chiffrer de façon précise ce projet : 

équipement matériel (vidéo projecteur et ordinateur), équipement énergétique (un circuit solaire indépendant 

des autres équipements existants (pompe et lumière de la salle polyvalente), constitution d’une bibliothèque de 

films sous clef USB (ce qui suppose de lister les besoins et de trouver des sources)… 

Serons-nous prêt pour février, faut-il se donner un temps complémentaire de réflexion et de conception du 

projet ?  

A discuter ensemble assurément 

Pour l’ensemble de actions de Mil’Ecole à la Ferme pilote de Goéma voir sur notre site : 

Paas Yam, école solidaire – Lieu d’activité de Mil’Ecole 
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/ 

  

http://www.milecole.org 

Facebook Mil'Ecole 
 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/
http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1025197851

