
 

                                       Automne 2020 

Visites à l’Ecole primaire Paas Yam et au Centre d’accueil SVETLANA 

 

Nous y avons effectué plusieurs passages pendant notre séjour et Pascal SALMON a pu longuement 

discuter des parrainages avec Vanessa TIENDREBEOGO, la directrice du centre d’éveil…Il a pu aussi 

rencontrer François NANA, l’infirmier pédiatre qui pilote le projet santé de l’école et du centre d’éveil. 

 

Les discussions avec Souleymane Nikiema, le fondateur de l’école solidaire ont pu faire apparaitre 

les défis posés par le COVID, mais aussi les solutions trouvées sur place. 

- La scolarisation, suspendue en mars, n’avait repris en mai que pour les classes d’examen, 

autrement dit les CM2 avec un beau succès compte-tenu de l’interruption de deux mois des 

cours (100% au CEP, certificat d’études primaires). 

 

- La rentrée s’est faite un peu plus tôt cette année, dès le 1er octobre, et le MENA-PLN a opté 

pour un rattrapage des programmes non faits l’an dernier en principe jusque mi-novembre 

(mais la plupart des enseignants disent qu’il faudra organiser cela jusqu’aux congés de 

décembre). 

 

- L’école disposant de stock alimentaires (non utilisés depuis mars, mais aussi liés à des 

dotations d’Etat), il a été décidé d’organiser une cantine gratuite pour tous les élèves de 

l’école primaire (784 inscrits) afin de reprendre les cours dès 14h00 et de rendre possible ces 

rattrapage de cours (auparavant seuls les élèves parrainés du primaire avaient accès à une 

cantine gratuite)…La réfection de la cantine financée l’an dernier par Mil’Ecole avec l’appui 

de l’UEM et de l’AERM) trouve donc tout son sens cette rentrée. Une seconde cantinière a 

été recrutée. 

 

             
Réserve                                 Dans la cuisine du primaire                       A la Cantine du Centre d’éveil 

     

- Au Centre d’Eveil la cantine de 10h pour tous les élèves (128) a repris normalement. 

 

- Pour le laver les mains, le centre d’éveil disposait d’installation financées par nos soins lors 

de la réfection du local de cantine de l’école maternelle, d’autres lave-mains sont intégrés au 

mur de la cantine des élèves du primaire, et l’école en a installé à proximité des latrines et de 

toutes les salles de classe des deux écoles primaires : ce défi a donc été relevé.Grâce aux 

parrainages, les enseignants ont pu être indemnisés pendant la vacance des cours du 

printemps et cela malgré l’importance des impayés (frais de scolarité non perçus pour les 

élèves non parrainés) 

./… 

 



Paas Yam - Ecole et Centre d’Eveil  

- La rentrée au primaire s’est déroulée dans de bonnes conditions : 784 jeunes sont 

scolarisés en primaire (428 pour l’école A dont 233 filles et 356 pour l’école B dont 170 filles) 

Souleymane nous a même dit qu’il avait dû refuser certaines inscriptions (surtout des 

« entrants » en CM2 attirés par les bons résultats de l’école). Il estime que ces résultats sont 

dus au travail réalisé sur l’ensemble des années du CP1 au CM2. 

 

         
 

- Nous avons saisi l’occasion de ce voyage pour déposer une série de revues pour enfants afin 

d’alimenter la petite bibliothèque scolaire tenue par l’institutrice responsable des CE 

 

- Au centre d’éveil Svetlana, fin octobre, 128 jeunes étaient inscrits : 62 en grande section 

(dont 28 filles), 40 en moyenne section (dont 17 filles) et 26 en petite section (dont 13 

filles)…Ces effectifs sont encore susceptibles de bouger en novembre…d’autant que le quota 

des jeunes parrainés en mutualisation pour la petite section n’est pas encore tout à fait 

atteint (deux inscriptions restent possibles) 

               

 

Les dialogues ont permis de soulever quelques questions et de planifier les derniers travaux qui 

restent à faire à l’école : 

 

- Mil’Ecole s’est engagé à construire un second bloc de latrines (équipées de lave-mains 

extérieurs) pour suivre le gonflement des effectifs avec la construction de l’école primaire B 

et permettre aussi de distinguer les latrines filles et des latrines garçons…les travaux 

pourraient commencer mi-novembre pour la fabrication des dalles et s’achever fin décembre 

(période de congés scolaires) pour l’implantation de ce bloc latrine. Ce chantier fait partie du 

projet 2020 déposé (et validé) auprès de l’AERM et du SEMM. 

 

- Dans un espace libre de la grande cour du centre d’éveil, il est aussi envisagé de construire, 

sous ombrage, une banquette circulaire qui pourra faire office de seconde rotonde pour des 

activités d’éveil avec les enfants, ce chantier devrait lui aussi se dérouler en décembre 

prochain 

./… 



Paas Yam - Ecole et Centre d’Eveil  

- Nous avons aussi confirmé notre intention de poursuivre le parrainage des enfants : un 

parrainage suivi pour 23 jeunes scolarisés entre le CM1 et le CP1 à l’école primaire, un 

parrainage mutualisé pour les enfants scolarisés au centre d’éveil Svetlana pour 42 enfants 

(aide exceptionnelle incluse pour lisser les effectifs parrainés dans les trois sections du 

centre). 

                                        
Les enfants de CM1                                                             Les tout nouveaux parrainés 

parrainés depuis leur entrée au Centre d’éveil   
 

- Nous avons aussi évoqué avec Souleymane les cas de Grâce et Gloria, deux jeunes 

parrainées par Mil’Ecole depuis 5 ans dont les capacités et les opportunités de scolarisation 

longues semblent donner peu d’espoir puisqu’après avoir redoublé un CP1, elles redoublent 

un CP2…il a été décidé d’attendre la fin de l’année scolaire et de s’aligner sur l’avis des 

instituteurs et de l’équipe de l’école 
 

- Nous allons aussi reprendre le suivi médical de tous les enfants du centre d’éveil (et des 23 

enfants du primaire parrainés par Mil’Ecole) avec visites médicales, suivi plus fin des enfants 

parrainés et déparasitage…Avec l’infirmier pédiatre François NANA nous ferons le point, 

comme l’an dernier, en cours d’année scolaire pour financer d’éventuels examens 

approfondis pour des cas qui le nécessiteraient.  

(Le suivi médical des enfants du primaire parrainés par Manef Yam est assuré par cette 

association) 
 

                      
 

- Le jardin pédagogique est en cours de réaménagement : la priorité donnée au rattrapage des 

cours ne permet pas encore une fréquentation régulière des jeunes, mais l’école a été 

sélectionnée pour un concours concernant les jardins pédagogiques agroécologiques. Il 

devrait débuter en novembre et a été dotée dans ce cadre d’un peu de matériel de jardinage. 

L’instituteur chargé de l’animation du jardin, Pascal Zabre et Adama Nikiema (parents 

d’élèves) ont pu assister à deux jours de formation dans le cadre de cette initiative…Bonne 

chance à Paas Yam pour ce concours ! 

 

Pour trouver les articles sur  

l’ensemble de nos actions à l’école Paas Yam, au Centre d’Eveil Svetlana  

et au jardin pédagogique  

depuis 2015 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/ 

http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/

