1 rue du clos du Rey mariemonique.criado@neuf.fr

Lescar le 24 aout 2020
Chère marraine, cher parrain,
Tout d’abord dans ce contexte si particulier, je vous espère toutes et tous en bonne santé ainsi que tous ceux qui vous
sont chers.
Parrainages : le bilan
Au Burkina comme en France nos jeunes se sont retrouvés confrontés à la pandémie de la Covid. Les écoles,
collèges, lycées ont fermés pratiquement aux mêmes dates qu’en France laissant tous ces élèves sans accès à
un enseignement à distance, à des polycopies, à des livres !
Le ministre de l’éducation du Burkina a décidé à la reprise des cours fin mai de conserver la meilleure moyenne de
l’élève comme moyenne annuelle.
Les examens se sont déroulés cet été et les résultats viennent d’être publiés.
Asseta(Mention AB)et Dimitri ont obtenu leur Bac
Karim a réussi un concours administratif et entre dans la vie active
Mayzatou, Henri-Joel et Bertille sont désormais détenteurs du BEPC (Brevet des collèges)
Aissetou, Safoura ont réussi le CEP précieux sésame pour entrer en 6eme.
Pélagie, Suzanne, Farida, S -Rosa, Maizatou, Mamounata ,Aisseitou, Safoura, Paola, Pascal, Emmanuel,
Nabonswendé-Augustine, Boinzemwendé-Romano, Henri- Joel, Bertille, Fatogma-Ephraïm, WendyamJosiane, Windinso-Eléonore, Daouda, Wendkoumi, Valentin ,Edwige-Lorraine, Abdoul-Rahouf, Latifatou,
Lassané W-Ornela, W- Mohamed, W- Flore, Pierre-Marie- ,Z-Roland et Eurielle sont admis en classe supérieure
Par contre Ernest, Flora, Melaine, Blandine, Bibata, Martial, Marie -Ornela, Wahabo -Mamounata redoublent
Votre démarche de parrainage prend tout son sens quand on regarde les résultats :
2 bachelières 2 bacheliers
Brevet des collèges : 35
Certificat d’Etudes Primaires : 20
21 jeunes exercent un métier.
Asseta et Dimitri ont fait une demande pour avoir une bourse et vont poursuivre leurs études en agro-alimentaire et en
communication
Des résultats dont nous pouvons être fiers marraine, parrain et Aceed-Mossi !
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 toujours 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 plusieurs
fois ou au mois. N’hésitez pas
Nous accueillons un nouveau parrain, Yanick, burkinabè qui vit en Belgique et qui soutient pour cette rentrée 10
enfants en primaire. Un grand merci à lui.
Barnabé lance un appel de parrainage pour 8 jeunes dans le secondaire et 7 en primaire

Le bilan des actions 2020.
Grâce au soutien financier de l’entreprise Sopic ,ses partenaires : Sicra , Gras Savoye et GCC ,Mr Vincent G , Mr
Bernard T, du conseil départemental 64 et des donateurs Prince Mossi-Aceed poursuit ses projets de développement
Le cinquième forage d’eau potable de Prince Mossi-Aceed est opérationnel dans le village de Nintako. plus de 1000
villageois peuvent enfin boire de l’eau potable
Scolarisation de 30 jeunes de Nintako
Comme de nombreux villages de brousse Nintako n’a pas d’école. Nous avons programmé la scolarisation de 30 élèves
pour la deuxième année.
Alphabétisation intensive 121 reçus /122
Ces deux projets et l’examen final sont organisés avec le ministère de l’Education du Burkina Faso
Nous avons accueilli 90 femmes et deux hommes qui en avaient fait la demande. Depuis la création des 2 associations
chaque année l’alphabétisation est au cœur des projets. Plus de 7500 personnes alphabétisées à ce jour. Nous
avançons lentement mais nous avançons surement
Deuxième étape du développement : les formations spécifiques
Formation agricole : 5eme campagne
600 femmes ont suivi avec une assiduité exemplaire cette formation malgré le climat sécuritaire difficile en brousse.
Elevage de caprins : 3eme campagne
40 femmes ont reçu 2 chèvres et un bouc au cours d’une cérémonie officielle accueillant aussi les autorités locales
AGR production de farine 6eme campagne
Activité récurrente et rémunératrice les productrices de farine se relaient par groupement de 10 .Le moulin acheté
en 2015 concourt à la réussite de cette activité.
Tissage 10eme campagne
8 femmes perpétuent cette année le savoir faire local tout en ayant un salaire
AGR savon liquide
1200 litres de savon liquide fabriqués pour permettre à des personnes modestes d’acheter du savons (covid oblige)) à
un prix modique
AGR production aviaire :
20 femmes pratiquent l’élevage de pintades et poules
Achat d’un âne, d’une charrette et charrue pour le village de Nintako inaccessible au tracteur
Envoi de matériel scolaire
Exceptionnel envoi de livres, cahiers, matériel scolaire (60 colis) grâce au don d’une famille de Monassut(64) et de la
collecte de cahiers dans 2 écoles.
Le tracteur entretenu régulièrement contribue efficacement aux projets agricoles.

Merci d’apporter votre contribution à notre programme de développement dans la région de Kaya.
Plus que jamais les burkinabè ont besoin de nous

Forage de Nintako
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Barnabé
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AGR savon

il est possible d’agrandir les photos pour une meilleure lecture pour les documents transmis par mail

Prenez grand soin de vous
Marie Monique Criado
Présidente Prince Mossi
Retrouvez- nous sur le site princemossi.org. Actualisé régulièrement

*

