Alphabétisation et formations
spécifiques en lien avec les besoins locaux
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Renforcement des capacités
matérielles et sociales de la ferme d’application de Zimsa

grandes

actions
lieux
d’intervention

à Kaya

Un centre principal ménage

à Zimsa

Une ferme école d’application

à Tangasgo

Un centre d’alphabétisation

projet
principal

Aide au développement
des jeunes filles et des
femmes défavorisées

www.princemossi.org

Pour l’aide au développement des jeunes filles et
des femmes défavorisées de Kaya au Burkina Faso

Contexte

1

3 filles sur 10 achèvent le cycle primaire
1/3 des enfants souffrent de malnutrition

Au Burkina Faso, c’est à la femme qu’incombe la
charge des enfants. Sans ressources et analphabète,
elle reste vulnérable et très dépendante. Dans la région
sud-sahélienne où la situation alimentaire s’aggrave,
il est temps de donner les moyens intellectuels aux
femmes et jeunes filles les plus démunies de tendre
vers une auto–prise en charge financière.

Gagner en
autonomie
et en dignité

Pour les femmes
et jeunes filles
de Kaya au
Burkina Faso

Des formations spécifiques
Une préparation au CAM
Un soutien scolaire au BEPC
Une insertion professionnelle

Les 3 centres sont inscrits dans le système de formation
non formelle reconnus par l’état burkinabé. Ils proposent :

Enseignement Teinture - Couture - Savonnerie Informatique - Elevage - Agriculture

Sensibilisation Transmission du paludisme et du sida -

Lutte contre l’excision

Réalisations
Mise en place de deux forages d’eau donnant
accès à l’eau potable pour plus de 2000 personnes
Formation et alphabétisation de plusieurs

centaines de femmes et de jeunes filles

Scolarisation et parrainage de plus de 40 jeunes,
ainsi que la création d’une équipe de foot

deux partenaires
Au Burkina Faso ACEED

(association apolitique non confessionnelle)

L’Association Criado pour l’Epanouissement des Enfants
Déshérités, se charge de la conception et la réalisation
des projets sur place. Elle transmet les comptes rendus
et les photos des actions.

Redistribution de matériel scolaire, vêtements et livres

à plusieurs centaines de personnes

Protection de l’environnement et reboisement

de Jatropha,moringa, manguiers

Equipement des structures en photovoltaïque
et installation de cuiseurs solaires

grâce à l’éducation
l’alphabétisation
et les formations
techniques

Perspectives
Développement des activités existantes
alphabétisation, formation, parrainages

Reconnaissance des 3 ans de formation

dans les centres en diplôme d’état – CAM et BEPC

Insertion professionnelle à l’aide de micro
crédits (pour les promues du centre)

Création de micro-fermes
élevage ovin, maraichage production agricole

En France Association Prince Mossi

Cette association apolitique et non confessionnelle,
recherche des partenaires financiers et sensibilise
les jeunes écoliers français à la solidarité internationale.

Dons
Parrainage d’un enfant 130€

(pour l’année scolaire, les frais de scolarité et le repas de midi)

Déclarée d’intérêt général l’association délivre
des reçus fiscaux (66% de déduction du montant du don)

Banque BNP Billère 64140
n° compte : 00010023089
Prince Mossi

7 rue de la cité 64230 Lescar
mariemonique.criado@ neuf.fr

www.princemossi.org

