
 

                        

                     CR de mission octobre 2022 

               Les écoles de Nioko II, Solidaire Paas Yam 

 

 

Pour voir l’ensemble des activités de Mil’Ecole avec Paas Yam : 

 Nioko II  : Paas Yam et Jardin des Femmes 

 

SOLIDAIRE PAAS YAM, ECOLE PRIMAIRE 

En cette rentrée 2022, les effectifs de l’école primaire (deux écoles complètes du CP1 eu CM2) 

affichent un niveau record de 915 élèves. 

 

 

Cette progression est le fait d’un double effet amplificateur : 

- D’abord parce comme un peu partout au Burkina, les résultats du CEP (certificat d’études 

primaires qui reste au Burkina un EXAMEN) de l’an dernier ont été moins bons que 

d’habitude – surtout pour une école souvent proche des 100% de réussite – avec 68% de 

réussite (beaucoup d’autres écoles s’en satisferaient !) qui a généré un potentiel de 36 

redoublants…et tous ceux qui ont souhaité revenir ont été accueillis 

- Ensuite en raison des « déplacés internes » (familles ayant fui les attaques djidahistes) qu’il 

faut bien tenter de scolariser : ils sont actuellement 22 à être inscrits en primaire, mais 

d’autres attendent, faute souvent de disposer des documents et actes de naissance 

nécessaires à toute inscription 

- L’école s’est résolue à ouvrir un troisième CM2, plutôt que de remplir les deux classes : 

chaque CM2 compte donc 50 élèves, le CM2 C est donc localisé dans la seule salle de classe 

libre qui se trouve dans le bâtiment du centre d’éveil, l’école a choisi de regrouper dans cette 

dernière classe les redoublants et les nouveaux arrivants) 

- Ce sont donc 150 élèves, et non 114 comme l’an dernier, qui seront présentés au CEP. 

- La situation est encore plus tendue dans les écoles publiques du quartier : un seul exemple, 

dans l’école publique de Nioko où enseigne Léontine, la femme de Souleymane, on 

dénombre 130+131+136 élèves dans chacune des classes de CP1 (Léontine enseigne dans 

une de ces classes cette année) 

  

 

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


 

Parrainages suivis au primaire : 

- Ayant choisi de basculer vers un système de parrainages mutualisés centrés sur le centre 

d’éveil, le nombre des enfants parrainés en primaire diminue année après année : ils seront 

16 cette année, dont 9 seront en CM2 

- Nous avons beaucoup débattu avec Souleymane et Vanessa du cas de Djamila ZABRE, une de 

nos filleuls que sa grande famille après le décès de son père (sa mère n’est pas en mesure de 

la gérer) avait rapatrié au village (Korsimoro sur la route de Kaya). L’an dernier nous avions 

décidé de maintenir le lien en payant sa scolarité. Cependant nous n’avons pu obtenir aucun 

retours sur son parcours scolaires et avons donc pris la décision de ne pas reconduire cette 

aide cette année en aveugle, c’est très regrettable pour Djamila, mais un autre enfant va 

bénéficier de notre soutien. 

- Selon les informations données par Souleymane NIKIEMA, le fondateur de Solidaire Paas 

Yam, l’association Manefyam qui l’an dernier parrainait 123 jeunes, espère retrouver le 

même niveau cette année…ce qui finalement aboutit avec l’action des deux associations à un 

pourcentage d’environ 16% d’élèves parrainés 

 

SOLIDAIRE PASS YAM, CENTRE D’EVEIL SVETLANA 

 

          

Au centre d’éveil, actuellement les cinq salles restant disponibles du bâtiment sont occupées : les 

grande section et moyenne section sont dédoublées. 

Les effectifs actuels s’établissent à un peu moins de 150 élèves (soir presque au niveau de l’an 

dernier) et le recrutement des parrainés vient à peine de commencer. A priori sur les 20 places 

possibles, 4 seulement sont pourvues à ce moment de l’année. Mais avec les centre d’éveil, il y a 

encore des inscriptions à venir en novembre et décembre : et puis comme pour le primaire, il semble 

y avoir une liste d’attente assez longue auprès des « personnes déplacées ». Vanessa nous tient 

régulièrement au courant des inscriptions qui vont se faire 

Autre apport nouveau qui frappe aux portes de l’école pour bénéficier d’un parrainage, les femmes 

des soldats morts en opération et qui se retrouvent ensuite sans ressources propres à gérer leurs 

enfants (l’un d’entre eux a d’ailleurs été inscrit comme parrainé au centre d’éveil). 

Dès la rentrée, les goûters de 10h30 ont repris pour tous les enfants du centre d’éveil : bouillie de 

céréales le lundi, riz gras le mardi, pain ou gâteau le mercredi, macaroni le jeudi et haricots-benga le 

vendredi… 

  



Nous avons pu rencontrer François NANA, l’infirmier pédiatre attaché à Solidaire Paas Yam, pour lui 

confirmer la reconduction de notre dispositif santé qui repose à la fois sur l’accès à une visite 

médicale et à une complémentation en vitamine A + déparasitage (comprimé ou sirop 

d’Albendazole). Il nous dit aussi qu’à cette époque de l’année, les enfants souffrent essentiellement 

du palud et d’infections respiratoires (fin de la période des pluies et harmattan) 

Dans la cour, les ombrages se développent et les cheminées de la cantine ont bien été réhaussées… 

          

 

ANNEXE SOLIDAIRE PASS YAM 

Edith l’avait déjà noté lors de son passage en août, nous l’avons de nouveau observé, Souleymane 

NIKIEMA poursuit son idée d’installer une annexe de Solidaire Paas Yam dans l’angle opposé au 

jardin de Bangr Nooma sur le terrain dont il est propriétaire et où il a désormais installé sa résidence 

principale. 

Pour le moment les fondations de deux bâtiments trois classes dont un centre d’éveil existent avec 

à chaque fois une salle de classe bâtie (encore sans fermetures) : une pancarte annonçant une 

ouverture pour la rentrée 2023 figure en bonne place sur la voie rouge devant un portail coulissant 

installé près de la maison du gardien. 

Le quartier est en train de lotir rapidement, certes avec des résidences assez cossues, mais de l’autre 

côté du goudron, l’habitat informel se développe avec une rapidité extraordinaire : en soi le projet 

n’a rien de fantaisiste… 

Nous avons redit et rappelé notre position déjà annoncée en octobre 2021 lors d’une précédente 

visite : nous ne pouvons tenter d’intervenir sur ce projet que si, et seulement si, le groupe Solidaire 

Paas Yam se transforme en structure associative affichant un objectif clair et chiffré pour accueillir 

des élèves issus de milieux défavorisés. A ce stade, le besoin exprimé par Souleymane serait 

l’implantation d’un forage dédié à l’école qu’il se chargerait ensuite d’équiper. 

             

 


