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Site 4 - NIOKO II– Fiche 1 : Ecole solidaire Paas Yam et centre d’accueil SVETLANA 
Bilan des actions menées et perspectives pour 2019 

 

Chantiers et jardin pédagogique. 

En ce qui concerne l’école solidaire Paas Yam et le centre d’éveil SVETLANA, notre appui arrive en fin de cycle 

sur les chantiers en cours et les appuis structurels. 

- Le programme de construction s’est achevé avec la rotonde et la cuisine du centre d’accueil 

Voir notre article : Une cantine et une rotonde pour le Centre d’Eveil Svetlana (2017-2018) 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cantine-

centre-deveil-svetlana/ 

 

              
 

- Le jardin pédagogique de Paas Yam va connaitre en fin d’année 2018 (décembre) sa troisième année 

d’accompagnement en termes de formations agroécologiques, et les fonds de cette action ont été 

provisionnés auprès de l’école 

Voir notre article : Un jardin pédagogique agro-écologique pour l’école de Paas Yam (2016-2018) 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-

pedagogique-agroecologique-paas-yam/ 

 

                                     
 

- Ainsi les projets définis avec l’école et son fondateur, Souleymane NIKIEMA, arrivent à leur terme 

 

Parrainages. 

Ce dossier reste en cours et nous abordons une période transitoire. 

En effet, afin de sécuriser notre appui au centre d’éveil, nous avons proposé à nos parrains d’opter soit pour 

suivre leur filleul dans sa scolarité primaire, soit de mutualiser leur parrainage au niveau du centre d’éveil afin 

de garantir son existence sur le moyen terme. 

Bilan : 35 personnes ont opté pour la mutualisation et 25 pour le suivi de leur filleul. 
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Avec ce résultat, il est donc acquis que le fonctionnement du centre d’éveil sera sécurisé dans l’avenir avec un 

quota de parrains qui avoisine les 30% pour un effectif école à 120 élèves (ce qui est l’objectif affiché par 

Souleymane). 

Voir notre article : Parrainer des enfants avec Mil’Ecole… 
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-parrainer-

des-enfants-avec-milecole/ 

 

Restait à gérer la transition. 

- De ce fait 19 enfants qui sont passés cette année en CP1 se retrouvaient sans parrainage, leurs 

parrains ayant opté pour la mutualisation 

- Nous avons tenu avec Souleymane une réunion des parents d’élèves à l’école pour expliquer notre 

position (la mutualisation), avec le soutien de Souleymane et de la directrice du centre d’éveil 

(Vanessa) qui tous les deux ont bien compris les enjeux de notre proposition. 

- Souleymane a proposé une solution transitoire qui est de prendre en charge ces jeunes scolarisés en 

CP1 cette année sur les fonds propres de l’école Paas Yam, afin de laisser une année scolaire aux 

parents pour d’organiser et trouver des solutions pour financer leurs inscriptions en CP2 

- L’accueil des parents d’élèves a été favorable à nos propositions, nous en étions même un peu 

surpris…la démarche qui est à la fois de soutenir une école sur le long terme et de responsabiliser les 

parents dans la prise en charge de la scolarité de leur enfant a été entendue 

 

 

                            
 

 

Ensuite, nous avons pu débloquer la situation. 

Par prudence et en attente de cette réunion, Souleymane n’avait pas pris de décisions d’inscrire des enfants 

parrainés en petite section…prudence compréhensible car à la date de la rentrée (début octobre), nous 

n’étions pas encore en mesure de faire le point sur notre campagne de parrainage…Il y avait donc 97 élèves 

inscrits au centre d’éveil, sur les 120 affichés. 

Depuis, des inscriptions ont été faites pour accueillir des élèves parrainés en petite ou moyenne section, en 

direction des femmes qui travaillent sur le jardin des femmes de Nioko (voir fiche suivante)… 

11 nouveaux élèves sont donc accueillis au centre d’éveil, en date de notre dernier passage (13 novembre)… 

Nous avons fait le point avec Vanessa, et compte-tenu qu’il reste encore 3 jeunes au centre d’éveil qui sont pris 

en charge par des parrains souhaitant les suivre dans leur scolarités primaire, nous avons défini à 9 le nombre 

d’enfants qui pouvaient encore être accueillis dans le cadre des parrainages mutualisés… 

Actuellement, 111 élèves y sont scolarisés (26 en petite section dont 11 parrainés, 49 en moyenne section dont 

10 parrainés et 36 en grande section dont 8 parrainés)…ce qui pourrait porter à 120 les effectifs sur centre 

d’éveil, l’objectif affiché. 

 

Liste des 11 nouveaux parrainés au 13 novembre 2018 

DERA Abdul Malik (PS) 

OUEDRAOGO Gloria (PS) 
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OUEDRAOGO Victor Patrik Relwende (PS) 

SOUBEIGA Mariam (PS) 

BAMOGO Noamie (PS) 

OUEDRAOGO Régis (MS) 

OUEDRAOGO Yasmine (MS) 

KOROGHO Sammuel (PS) 

SANA Soumaila (PS) 

ZAMODO Minatou (PS, jumelle 1) 

ZAMODO Assana (PS, jumelle 2) 

 

Il  nous reste jusque février 2019 pour assurer le renouvellement des parrainages en France afin de réussir 

notre pari… 

En date du 17 décembre 2018, Vanessa nous a envoyé des photos d’élèves nouveaux inscrits en Petite section : 

sur les 5 photos, deux prénoms figuraient sur la liste des 11 du mois de novembre (Sammuel Korogho qui était 

absent lors de nos photos, et Soumaïla SANA ?) 

 

Nous disposons donc des noms et photos de 3 nouveaux élèves : 

OUEDRAOGO Anita Fabienne 

OUEDRAOGO Frank Romaric 

YOUGBARE Youstra 

 

Ce qui porterait à 114 le nombre des jeunes scolarisés au centre d’éveil…115 même puisqu’un autre élève était 

absent au moment où Vanessa a pris les dernières photos : 

OUEDRAOGO Al Ousseini 

 

 

Dans le cadre d’aides ponctuelles : 

- Un don de 30 000 FCFA a été laissé à Vanessa, la directrice du centre d’éveil pour l’amélioration des 

goûters des jeunes du centre (don réalisé en France par une mère d’élève de l’école maternelle où 

enseigne Corinne KOENIG). 

- Un apport de 15 000 FCFA, destiné à acheter un sac de maïs, a été 

laissé par les parrains de la petite Djamila qui a perdu son papa (sa mère est internée dans une unité 

psychiatrique) et a été recueillie par une vieille tante sans ressource du quartier)…Sa scolarité à Paas 

Yam devrait donc pouvoir se poursuivre. 
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