
         CR MISSION janvier 2023 à l’école Solidaire Paas Yam 

Du 18 au 28 janvier 2023, 3 membres de Mil’Ecole se sont rendus au Burkina Faso 

                                                  2 visites à Paas yam 

   Avec Souleymane NIKIEMA  et Vanessa Tiendrebeogo (pour le centre d’éveil)  

        les 18 janvier et 28 janvier pour le Noël du Centre d’éveil. 

           En dehors du plaisir de retrouver l’école et ses enfants, la rencontre a porté sur les points 

suivants : 

 
 

- Actualisation des listes des enfants parrainés pour les petites et moyennes sections du centre 

d’éveil : actuellement le centre d’éveil comprend 152 élèves inscrits dont 43 relèvent du 

parrainage mutualisé qu’y conduit Mil’Ecole (Vanessa dispose encore présentement de la capacité 

d’accueillir un autre élève en parrainage) 
 

-  Dialogue avec François Nana, infirmier pédiatre chargé du dispositif santé pris en charge par 

Mil’Ecole : les visites médicales ont permis, de repérer après 3 mois 1/2 sans école (mi-juin à 

début octobre) et dans le cadre d’une soudure particulièrement difficile cette année, 7 ou 8 

enfants souffrant de malnutrition (une rencontre avec les parents est prévue). 
 

-  Cette année, la célébration de Noël a été moins festive que d’habitude, elle s’est limitée au 

centre d’éveil… 

Pour l’école primaire en collaboration avec Manefyam, un crédit spécial a été fléché sur un 

fonctionnement de la cantine pour l’ensemble des élèves (900 enfants) sur le premier trimestre 

en remplacement de la traditionnelle fête de Noël…et comme nous assurons les goûters-repas 

réguliers du centre d’éveil pour tous et sur toute l’année, nous n’avions pas les mêmes 

contraintes. 
 

                   
 

-  Deux séries d’images A3 plastifiées, correspondant au tout nouveau livre de lecture ont été 

déposées pour les deux classes de CP1 

  

 



 

-  Le jardin pédagogique a bien repris son activité à l’école primaire : plantations de salades et 

d’oignons en priorité ; par ailleurs l’école a pu acheter du compost aux femmes du grand jardin 

Bangr Nooma 

 

                     
 
Annexe Solidaire Paas Yam  

Une visite des autorités locales a eu lieu en amont de la mission pour constater l’avancée des travaux, ce 

terrain étant officiellement dédié à l’éducation. 

La mission a pu dialoguer avec le fondateur, Souleymane NIKIEMA, sur un projet de statuts associatifs, en 

cours de rédaction, qui a été l’objet de relecture en commun, un règlement intérieur devrait suivre. 

Le règlement va préciser que le droit d’usage des bâtiments sera remis à l’association et va prévoir 

l’accueil d’un quota d’enfants défavorisés (de 10 à 15%). 

En effet lors de nos précédentes missions nous avons conditionné notre appui à cette annexe située à 

proximité du jardin des femmes Bangr Nooma à sa vocation d’école solidaire : cet appui pourrait déboucher 

dans un premier temps sur un forage à proximité des bâtiments. 

 

                  

 

Voir sur le site de Mil’Ecole l’ensemble de nos actions avec Solidaire Paas Yam 

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