7, rue de la cité 64230 Lescar mariemonique.criado@neuf.fr
Lescar le 10 septembre 2017
Chère marraine, cher parrain,
C’est le moment du traditionnel rendez-vous de rentrée, signe que nous avons tous traversé, bon an mal
an, les vicissitudes du quotidien et je m’en réjouis.
Le bilan des parrainages
En cette période de multiples crises humanitaires, l’engagement envers nos jeunes burkinabè prend tout
son sens ; nous devons poursuivre avec ténacité notre soutien pour continuer à leur offrir un parcours
scolaire auquel ils ont droit.
Les résultats scolaires
Nous avons notre deuxième bachelier : Rasmané Ouédraogo .Félicitations !
Eulalie et Nina ont été reçu au concours de sage-femme et suivent une formation à l’école nationale de
Santé de Fada n’Gourma
Abdoulaye et Kibsa Benoit sont entrés dans la vie active.
Le rôle des parrains a été déterminant dans le devenir de ces 4 jeunes. Merci aux parrains.
Ernest, Mélaine et Dimitri ont obtenu leur BEPC ; Blandine son CEP. Bravo !!
Ernest, Joséphine, Oussini, Dimitri, Flora, Karim, Mélaine, Paola, Martial, Blandine, Pascal, Asseta,
Ange Myriam, Benjamin, Ornela, Assetou et Safoura passent en classe supérieure
Hanoura et Boubacar ont déménagé. Par conséquent ne pouvant assurer leur suivi loin de Kaya nous ne
les parrainerons pas cette année
Nous proposons une orientation spécifique à S Rosa, Désiré, Salimata et Reine pour que les efforts qu’ils
ont consentis ainsi que ceux des parrains portent leurs fruits.
Pélagie, Maizatou, Bibata , Farida , Suzanne doivent redoubler d’effort pour réussir impérativement
cette année scolaire.
Mamounata a eu de sévères problèmes de santé et recommencera une 3eme
Vous comme nous, avons bien sûr acté que les conditions d’apprentissage pour ces jeunes sont
extrêmement difficiles : peu d’accès à l’électricité, pas d’accès aux livres ni à internet, obligation de
participer aux travaux des champs mais devant le manque de réussite de certains jeunes nous avons
décidé désormais d’orienter les jeunes en difficulté vers une formation spécifique et de n’accepter qu’un
seul redoublement par cycle.
Barnabé Ouédraogo : « Au regard de l’insuffisance des résultats de certains élèves, l’ACEED renouvelle la tenue
d’études afin d’aider les élèves parrainés à pouvoir renforcer leurs niveaux dans les différentes matières.
Ces études seront toujours organisées le dimanche et la présence de tous les parrainés demeure obligatoire sous
peine d’exclusion du parrainage.
Une rencontre a lieu avec les jeunes et leurs parents ou tuteurs afin de les mettre au courant des nouvelles
mesures entrées en vigueur et pour demander le concours des familles en matière de surveillance à domicile
En ma qualité de responsable d’exécution du volet parrainage, je suggère que les élèves ayant redoublé deux à trois
fois la même classe soient orientés vers l’apprentissage de métiers. Dans ce cas, ils suivront des cours du soir en
complément et nous pourrons offrir une chance à de nouveaux candidats au parrainage »
Nous accueillons donc en 2017-2018 huit nouveaux jeunes .

Attention : les bulletins sans appréciation du conseil de classe ou avec la mention : exclu en cas d’échec
étaient dans l’attente d’un résultat d’examen ou d’une inscription dans un autre établissement.
TRES IMPORTANT : les tarifs de parrainage restent inchangés
•
Primaire : 50 €
•
Co-parrainage : 65 €
•
Secondaire : 130 €

Pour les parrains qui le désirent, l’association Prince Mossi propose de payer la cotisation du
parrainage en deux ou trois fois. N’hésitez pas Notre soutien à ces enfants est vital.

Le bilan des actions 2017.
Cette année encore nous avons mené à bien une bonne partie de nos projets. C’est à chaque fois un
challenge que nous tentons de relever avec courage.
Poursuite de l’alphabétisation intensive pour 150 femmes
Aceed- Prince Mossi poursuit l’alphabétisation des femmes issues de villages autour de Kaya
Les résultats de l’année : 154 femmes reçues
L’examen final était sous contrôle du ministère.
A ce jour deux milliers de femmes avec le soutien d’Aceed- Mossi savent lire et écrire !
Barnabé Ouedraogo travaille avec le ministère de l’Education du Burkina Faso et a été nommé
superviseur régional, fruit du travail sérieux donné les années précédentes.
Production agricole :
En 2017 ce sont 40 villages qui participent à la campagne de production du sésame et de l’arachide .1200
femmes sont en charge de la production. La récolte se fera en décembre. Elle s’annonce prometteuse.
Production apicole : elle est renforcé avec l’acquisition de 10 nouvelles ruches .La qualité du miel récolté
cet automne sera améliorée grâce à l’achat d’une centrifugeuse
Production aviaire , de lait, de farine, de sumbala se poursuivent sans encombre majeure.
Production maraichère 120 femmes produisent en ce moment oignon, tomate, pastèque, aubergine etc en
utilisant la technique du goutte à goutte, soutenu par l’achat d’une moto pompe.
Nous procédons aussi à la poursuite du reboisement avec 200 arbres
Les activités génératrices de revenus traditionnelles : teinture, savon liquide et solide, tissage et couture.
sont devenues le pilier des activités de KAYA et rencontrent un joli succès sur le marché engendrant des
revenus aux femmes concernées.
Nous avons pu acheminer 2 tonnes de matériel scolaire et vêtements .Une aide ponctuelle mais précieuse.
Eau potable : un forage sortira de terre dans le village de Kanguin d’ici la fin de l’année. Ce sera notre
4eme forage d’eau potable !
Année de récompense pour trois membres de Prince Mossi
Etienne Ouédraogo (coordination nord-sud) vient de réussir brillamment sa thèse en statistiques avec
mention très honorable
Mr DossouGbété vice président a reçu les palmes académiques
MM Criado présidente a été nommée chevalier de l’ordre national du mérite
Votre fidélité, votre confiance, votre soutien financier contribuent à faire briller la belle étoile de Prince
Mossi-Aceed. Quelle nous guide encore de longues années avec vous tous à nos côtés.
Avec mes remerciements les plus chaleureux

Marie Monique Criado Présidente Prince Mossi

Vous pouvez nous retrouver sur le site rénové princemossi.org. en lisant régulièrement les « actus »

Alphabétisation
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Boutique Aceed

Tracteur

