www.milecole.org

Retour de Mission Juin 2016 Bilan et projets
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
1 - Un projet ambitieux pour rendre l’école autonome en eau potable / Nioko II – Paas Yam
 Le constat fait lors de nos récentes visites à Paas Yam était celui d’une alimentation chaotique et souvent interrompue en eau
potable, en raison de réseaux vétustes et défectueux, ce qui oblige alors l’école à acheter chaque jour son eau aux vendeuses
locales.

A la suite de l’étude hydrogéologique qui s’est avéré positive, via les services d’Antea Burkina, un projet a été présenté pour la
campagne 2016 à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Ce projet, retenu et validé par l’Agence, doit connaitre sa mise en route dans les premiers jours de juillet 2016 : une entreprise
locale (TEMFOR) a été choisie à la suite d’un appel d’offre organisé sur place par M. Jean Christophe Ki, les fonds sont envoyés
au BF, pour un chantier d’une valeur totale d’un peu plus de 9 000 €
2 - Des projets en cours de formalisation et de développement / Nioko II – Paas Yam
 Un troisième chantier peinture va avoir lieu en octobre prochain pour achever la mise en peinture des nouveaux locaux de
l’école Paas Yam, toujours réalisée par des apprentis sous la conduite de Pierre ALLIOT : les devis ont été définis.

Mil’Ecole à Paas Yam (suite) (juin 2016)
 Nous sommes en train de formaliser un important projet de chantier solidaire avec des jeunes lycéens de Creutzwald, via
l’association l’ESCALE (voir dans la partie consacrée à Mil’Ecole en France) qui devrait rendre possible le financement de la
création d’un jardin pédagogique dans le périmètre de l’école Paas Yam, suite logique de son alimentation pérenne en eau
grâce au forage.

 En raison de ces priorités, nous avons décidé de reporter à l’année 2017 les projets de construction d’une rotonde (abri pour les
élèves de la section maternelle) et de rénovation de l’espace cuisine de l’école.
 Rappelons aussi que pour la rentrée 2016/2017, il va falloir monter en régime sur nos parrainages : confirmer les 20
parrainages de cette année et trouver 20 nouveaux parrains pour l’ouverture d’une nouvelle classe au centre d’éveil.
L’objectif est d’atteindre en 2017 un total de 60 parrains.

La fiche pour s’informer et s’inscrire sur ce projet de parrainage.
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Education_en_Brousse/Parrainage_Pass_Yam.pdf
--------------------------------------------------------

En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association alimente régulièrement une page
Facebook pour disposer d’un fil d’actualité plus rapide à la fois sur nos actions de terrain, mais aussi sur l’information en général à
propos du Burkina Faso.
Une page souvent très suivie et qu’il ne tient qu’à vous de visiter…
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole

