
 

Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019 

Le complexe scolaire primaire Paas Yam 

Les salles de classe 

La rentrée venait tout juste d’avoir lieu et les classes de l’école A, doublée par une école B qui monte en 

régime (4 niveaux actuellement), accueillent plus de 700 élèves. Si la majorité des parrainages y est 

assurée par l’association MANEFYAM, Mil’Ecole y suit 24 élèves (le 25è a changé de résidence – retour au 

village – et de ce fait avec l’accord de son parrain, le parrainage va glisser vers la mutualisation du centre 

d’éveil. 

Seule une classe reste actuellement dans l’ancien site : 9 classes étant désormais opérationnelles sur le 

complexe primaire…d’ici deux ans a priori les écoles A et B fonctionneront à plein régime avec trois 

nouvelles salles ouvertes et l’ancien site abritera alors seulement les classes du centre d’éveil. 

 

Le bloc cantine de l’école primaire 

Nous avons financé cette année la reconstruction d’un bloc cantine pour les élèves du primaire : une 

cuisine, un magasin, un auvent abrité et carrelé (sur le modèle de la cantine du centre d’éveil). Pour des 

raisons de place disponible et utilisable, cette cantine est dans l’enceinte ancienne. Mais comme le centre 

d’éveil ne fonctionne que jusque 11h30, les repas des élèves parrainés de l’école primaire (environ 160 

jeunes) pourront se faire après la sortie des classes des sections d’éveil. 

Nous avons réceptionné les travaux pas encore tout à fait terminés (le bloc gaz était en attente 

d’installation) …Souleymane a fait construire des foyers améliorés bois avec extracteurs de fumée. Le gaz 

pose deux problèmes : son coût d’abord, mais aussi les fréquentes ruptures de stock de gaz qui peuvent 

provoquer des interruptions de service. Lors de notre passage la cantinière était mobilisée à l’hôpital par 

son enfant malade : il faudra sans doute vérifier le fonctionnement de tout cela et la finition des travaux 

en janvier prochain, avec peut-être une « inauguration » en présence de Serge RAMON. 

 

            
 

              



 

Le jardin pédagogique. 

Initié par Mil’Ecole et Xplora Burkina en 2017, ce projet entre dans sa dernière année de fonctionnement 

aidé : un suivi par Béo-neere Agroécologie court jusque fin décembre 2019. 

Pendant les congés, le jardin a été entretenu par Pascal, le président de l’APE (ass.parents d’élèves) : des 

cultures pluviales y ont été installées, les planches sont prêtes et des semis déjà faits, le jardin devrait 

entrer plus tôt en logique productive…ce qui va sans doute permettre de doubler les récoltes sur la 

plupart des planches. Rappel : les récoltes sont ventilées entre la cantine, les enseignants et une part mise 

sur le marché pour assurer la maintenance du jardin. 

Un bel oasis de verdure, respectueux de l’environnement (démarche agroécologique). 

 

       
 

         
 

 

De très bons résultats qui enclenchent une dynamique positive de recrutement 

L’an dernier la classe de CM2 dirigée par M.ANAWI a obtenu une performance remarquable avec 

plus de 60 élèves inscrits : 100% de réussite au CEP (certificat d’étude primaire). 

M.ANAWI a fait partie des 72 enseignants des écoles publiques et privées récompensés par le 

Président de l’Assemblée nationale en juin dernier : la récompense était importante, un ordinateur 

portable, une prime de 100 000 FCFA et des bons de transports…l’école ne pourra pas concourir 

cette année à ces trophées, car la classe de CM2 ne compte que 47 élèves et la récompense impose 

d’avoir des effectifs supérieurs à 50 élèves, mais nous leur souhaitons les mêmes résultats. 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/

