Bilan du voyage d’aout septembre 2021
Thème 1 : Solidaire Paas Yam
Nos discussions avec le fondateur, Souleymane NIKIEMA, se sont déroulées à la fois lors de notre
visite à l’école dès le 27 aout, puis dans la foulée lors de notre WE passé avec son épouse et luimême dans leur toute nouvelle « datcha » à proximité du jardin Bangr Nooma (grand jardin des
femmes de Nioko II)
-

L’école primaire. Le passage à l’école a été assez rapide. Bien qu’en période de
vacances l’école fonctionnait. Elle était en phase de clôture de ses cours d’été :

-

-

-

Chaque année les CM 1 (de l’école A et B) cette année puisque la rentrée prochaine voit se
finaliser la montée en puissance de l’école B qui ouvrira un second CM2 bénéficient d’un
mois complet de préparation pour leur rentrée en CM2 afin d’optimiser le fonctionnement
des classes à la rentrée dans la perspective du CEP. Or ce dispositif porte ses fruits et
explique les excellents résultats de Solidaire Paas Yam : 97% de réussite dans un contexte où
les moyennes de résultats au CEP ailleurs sont très faibles en raison de l’année 2020
perturbée par la COVID. En effet, en 2020 les élèves ont cessé les cours en mars pour une
reprise en octobre !
Par ailleurs, pour les autres niveaux fonctionnent des cours de rattrapage ouverts aux élèves
volontaires (ils étaient 160 à fréquenter l’école au mois d’aout) : pour ces cours une
contribution complémentaire de 3 000 FCFA est demandée pour le mois (un peu moins de 5
euros)

Les effets collatéraux de la covid sont toujours sensibles : même si l’incidence de la maladie
reste très faible au Burkina, l’économie elle a été fortement perturbée par le bouclage des
villes dont Ouaga (en mars-avril 2020) et une circulation transfrontalière réduite dans la
sous-région…combiné aux effets de la situation sécuritaire (plus de 1,5 millions de déplacés
internes et un recul sensible des productions agropastorales), l’impact sur les prix est

sensible surtout pour les produits de première nécessité (huile, céréales). Nous avons donc
reconduit une aide alimentaire ciblée – avec les conseils de Souleymane – sur les neuf
familles les plus démunies du centre d’éveil.
-

Le jardin pédagogique de l’école a continué de fonctionner en saison humide et
notre visite nous a permis de circuler dans une très belle densité de plantations (maïs et
légumes feuilles)

-

Nous avons aussi pu constater qu’en face de la cantine rénovée de l’école primaire, un
espace très ombragé est désormais totalement équipé de tableaux extérieurs et de bancs

Préparation de la future rentrée d’octobre
Nous sommes en train de lisser et vérifier les effectifs :
-

-

Pour la primaire Solidaire Paas Yam :
o A priori dans les bilans de fin d’année pour les élèves parrainés dans le cycle
primaire, 22 élèves étaient identifiés (alors qu’un principe ils devaient être 23) :
Souleymane devrait nous donner une réponse dans les jours à venir en dialoguant
avec l’équipe enseignante. Sur ces 22 élèves, 21 passent en classe supérieure (1 seul
va redoubler son CP2). 7 élèves devraient « monter » en CM2 et donc être les futurs
premiers candidats au CEP soutenus par Mil’Ecole
Pour le centre d’éveil :
o Vanessa devrait nous renseigner sur les passages d’un niveau à l’autre et
d’éventuelles décisions de « redoublement » (c’est très rare, mais cela peut arriver
pour des enfants entrées très jeunes au centre d’éveil et dont on estime qu’une
année de plus sera une bonne préparation à un passage en CP1
o Ce travail d’évaluation va ensuite nous permettre de définir le nombre exact
d’élèves parrainés qui pourra être accueilli à la rentrée
o L’effectif du centre d’éveil devrait se stabiliser comme cette année à 150 élèves
pour l’instant compte tenu des locaux disponibles
o Nous sommes en passe de faire le point sur le dispositif santé, j’attends encore le
retour du bilan du dernier trimestre de l’infirmier pédiatre attaché à Paas Yam,
rapport que devrait me transmettre Souleymane, mais dans l’ensemble ce dispositif
fonctionne de façon très satisfaisante (suivi médical, déparasitage…)

Pour l’année scolaire 2021/2022, il a été convenu de :
-

-

Reprendre nos parrainages en donnant une priorité au parrainage mutualisé pour le centre
d’éveil (NB : cette mutualisation permet d’offrir un repas de fin de matinée à tous les élèves
scolarisés) ;
Financer le dispositif santé de tous les élèves du centre d’éveil ;
Apporter un soutien à l’organisation des festivités de fin d’année, voire à une sortie scolaire
de fin d’année pour le centre d’éveil.

Paas Yam plus, un souhait de Souleymane Nikiema
Souleymane est un homme de projet.
Il va être à la retraite à la fin de l’année scolaire prochaine et devrait faire valoir ses droits à un repos
bien mérité sans doute en septembre pour « préparer » sa retraite et faire en sorte qu’un remplaçant
soit nommé à la direction de l’école publique de Kossodo où il est directeur.
Mais bien entendu il ne renonce pas à poursuivre son rôle de fondateur et pilote de Paas Yam : plus
encore il envisage clairement une extension baptisée Paas Yam plus qui s’installerait à Nioko II sur
son terrain encore partiellement inoccupé et jouxtant à la fois le jardin des femmes (Bangr Nooma)
et sa future résidence principale où nous avons séjourné pendant un WE.
Le quartier est d’ailleurs en train de se lotir à une vitesse étonnante : il s’agit pour l’instant de
maisons de taille importante qui abriteront sans doute des familles de gardien. Il y a donc, selon
Souleymane, un « marché porteur ». Son projet est de bâtir sur les trois prochaines années (2022 à
2024) une tranche pour trois classes de maternelle (centre d’éveil) et trois classes primaires. Il
semble s’engager à financer le gros œuvre, puis à chercher des partenaires pour les finitions (chappe,
crépissage, toiture et fenêtres+ portes) pour un montant qui pourrait être de 2 M de FCFA par salle
de classe. Bien entendu nous ne nous sommes pas prononcés, il en sera question lors de nos
prochaines réunions.
Son intention est de ne pas mettre en place de système de parrainage pour ce Paas Yam plus.

Voir aussi nos articles :
Paas-Yam, une école solidaire (2009-2020)
Le Centre d’Eveil Svetlana de Paas Yam 2015-2019
Parrainer des enfants avec Mil’Ecole au Centre d’éveil Svetlana
Un jardin pédagogique agroécologique pour l’école de Paas Yam (2016-2019)
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