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Lescar le 16/09/2010
Chère marraine, cher parrain,

Voici la cinquième rentrée qui se profile pour nos petits protégés.
Leur scolarité s’est déroulée normalement; ils envisageront leur année scolaire 2010-2011
grâce à votre soutien.
Zakaria, Louis- Marie- Salomé et Marguerite ont eu leur BEPC et poursuivent en seconde, et
Flora a eu son CEP et continue en 6ème Bravo !
Clarisse suit désormais une formation et fait des stages pour enseigner en primaire.
Souhaitons-lui de réussir. Nous aurions ainsi notre deuxième jeune fille insérée dans la vie
professionnelle. Quelle satisfaction pour elles et pour nous !
Cependant sept enfants redoublent. Deux d’entre eux Désiré et Kader volontaires mais qui
n’ont pas eu leur CEP vont suivre une formation d’apprentissage en menuiserie. Ils pourront
à nouveau se présenter en candidat libre au Certificat d’Etudes Primaires en juin 2011. Nous
continuons à parrainer leur formation car ils sont très méritants. Nina a été bien malade et a dû
être hospitalisée à plusieurs reprises. Souhaitons que sa maladie lui laisse du répit pour
recommencer sa quatrième, elle le mérite.
Notre bachelier a échoué. La présidente de Prince Mossi va lui adresser une lettre pour
l’encourager à plus d’efforts. Ce sera sa dernière chance, il doit absolument la saisir.
Alice n’a pas eu son BEPC et le représentera en 2011.Reine et Adjara recommenceront leur
cinquième.
L’année 2010-2011 sera importante pour Ernest, Joséphine, Oussini, Isabelle. Ils se
présenteront au CEP. Pour Laurent, Pigdwendé, Abdoulaye, Anicet, Hanoura ce sera le
BEPC et gageons que Brahima nous fera la joie d’obtenir son bac.
Les dernières nouvelles de Kaya : les conditions climatiques continuent de
quotidien des habitants de Kaya. La chaleur plus terrible que de coutume qui
dans cette zone ces derniers mois menace de famine les agriculteurs et
conséquence de trop nombreuses familles. Et plus récemment c’est l’eau qui
causé bien des dégâts.
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Pour essayer d’apporter modestement une amélioration de vie à ceux que l’Aceed et Prince
Mossi a pris sous son aile, nous avançons dans notre projet de ferme à Zimsa. 58 jeunes filles
de Kaya sur 60 ont réussi la première année de formation et feront leur rentrée à Zimsa. Elles
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disposeront de l’eau potable car nous y avons foré un puits, d’une salle de classe et un bureau
-entrepôt. Les premiers semis sont sortis de terre. Nous poursuivons la mise en place de toutes
les infrastructures nécessaires à la réussite du projet.
Vous pourrez consulter le site de Prince Mossi qui vous informera en temps et en heure de
l’avancement du projet : http://www.princemossi.org .
Ouverture officielle le 13 septembre 2010.
Barnabé Ouédraogo responsable à Kaya vous assure que les enfants vous sont profondément
reconnaissants et qu’ils se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement.
Marie Monique Criado
Présidente Prince Mossi

Zimsa,
le puits.

Kaya,
le centre ménager.
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