Mission Mil’Ecole 31 janvier / 10 février 2022
Rencontres avec Souleymane NIKIEMA (Fondateur) et Vanessa TIENDREBEOGO (directrice du centre d’éveil)
Ecole Solidaire Paas Yam
Ouagadougou,5 et 7 février 2022

Solidaire Paas Yam
Nous avons pu assister aux festivités dites « fêtes de Noël » organisées cette année le 5 février en présence des
délégations des deux associations parrainant des enfants sur Solidaire Paas Yam : Manefyam (située à Sorbiers
près de St Etienne) et Mil’Ecole. L’occasion de nouer des liens amicaux avec nos partenaires stéphanois.

La fête en elle-même a surtout consisté, dans une forme plus simple en raison du contexte sanitaire, à
distribuer un repas gratuit aux jeunes élèves de l’école : plus de 900 élèves pour le primaire et 153 pour le
centre d’éveil. Pour cela les maitresses (c’est une question de genre au Burkina) ont été mobilisées en continu
depuis la veille (le vendredi) dès les premières heures pour la préparation des 14 marmites nécessaires à
l’alimentation de tout ce monde. Nous avons ensuite pu partager le repas avec l’équipe enseignante et
administrative de l’école.

Dans nos entretiens qui ont eu lieu le 7 février avec Souleymane nous avons collecter les informations
suivantes :
-

L’école poursuit la « normalisation » de son équipe éducative en officialisant auprès des caisses de
retraite les emplois enseignants (pour 12 d’entre aux cette année, pour les autres l’an prochain) ;

-

Souleymane va bientôt être à la retraite de son poste de directeur d’un établissement public
(Kossodo), en principe en décembre, mais dans les faits, il ne devrait plus avoir de charge de travail à
partir de juillet prochain, cela le soulagera d’une charge actuelle énorme. Il nous a confié son intention
de se consacrer à Solidaire Paas Yam entièrement et d’en devenir sans doute le gestionnaire
principal ;

-

Nous tentons d’établir un contact avec l’école de Korsimoro où serait inscrite Djamila, une de nos
élèves parrainés que la famille a transféré au village, le contact semble établi téléphoniquement avec
l’école et Souleymane et Vanessa tentent encore de recevoir un bulletin de premier trimestre qui
attesterait de sa réelle scolarisation et pourrait valider la poursuite de notre soutien l’an prochain ;

-

Nous avons pu rencontrer François NANA, l’infirmer pédiatre responsable du programme santé qui
doit dans les délais les plus brefs nous adresser, via Souleymane, de son premier bilan d’étape sur les
actions développées en ce domaine…Pendant notre séjour, le 9 février 2022, il a tenu une opération
de déparasitage des enfants du centre d’éveil Svetlana ;

-

Jardin pédagogique : nous avons pu échanger avec Souleymane sur le jardin pédagogique…

o

o

o
o

Le démarrage des activités a connu des difficultés notées aussi au grand jardin des femmes
(échec des pépinières de fin de saison pluvieuses en raison de températures longtemps trop
élevées)
L’activité interne du jardin a souffert du départ de Pascal qui en assurait la continuité et du
remplacement de Nana, l’instituteur en charge qui s’est vu confier une classe d’examen
(remplacé par Napon, autre enseignant mais plus novice en la matière)
Le démarrage tardif a conduit à se centrer sur une partie de l’espace (celui des planches) et
Souleymane nous dit impliquer progressivement son fils Kader dans l’aménagement du jardin
La situation devrait se réguler et avancer vers une optimisation de l’espace en 2022/2023

