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Chère marraine, cher parrain, 

 

Une nouvelle année scolaire vient de s’achever ! Elle fut difficile. Mayi, marraine de la  première heure, nous a quittés. 

Barnabé et moi-même avons eu aussi des deuils de très proches à surmonter.  

Selon la formule consacrée « la vie continue »  

 

 Le climat sanitaire a été curieusement moins anxiogène que chez nous .Depuis le début de la pandémie on compte 

13713 cas dépistés, 171 décès (officiellement !). Pas de tests, ni d’accès aux sons gratuits ou à une quelconque 

hospitalisation et encore moins à un service de réanimation. 0,1% d e la population est vaccinée !   

Le climat sécuritaire par contre perturbe la vie en brousse dans le nord du pays dans la zone des 3 frontières : Mali,   

Niger, Burkina.  Plus de 200 000 personnes déplacées vers les villes dont Kaya  Nos interventions sont éloignées de 

cette zone mais nous avons préféré recentrer  nos actions autour de Kaya et à Kaya même.   

   

Parrainages : le bilan 

  

 Rentrée 2020, 17 nouveaux élèves rejoignaient le Groupe. Merci à Yannick et Alexia  Nous nous sommes 

retrouvés pour la première fois en charge de 62 enfants. Nous accueillons un 3eme parrain burkinabè, celui-

ci est à Kaya et soutient deux jeunes en primaire  C’est réconfortant 

 

En regardant de plus près les effectifs d’une classe de CP1 j’ai découvert avec stupéfaction des chiffres vertigineux 

dont je vous fais part afin que vous puissiez mieux comprendre les difficiles conditions d’apprentissage de nos jeunes : 

CP1 :96 élèves   CP2 :117 !!! CE1 :109  CE2 :77  CM1 :75  CM2 : 65  6eme :80 5eme :68  4eme :75  3eme :69 seconde : 

42  1ere :54  et terminale : 85.   

Sur 62 enfants parrainés 2 ont suivi une année scolaire avec un effectif dit « normal » autour de 25  

Pélagie et Ernest sont entrés dans la vie active .C’est formidable pour eux  

Ghislain- Pierre  et Wendyam Josiane ont obtenu le CEP passe incontournable pour entrer en 6eme   

Eurielle,  Nabonswendé Augustine et Boinzemwendé Romano munis du BEPC entrent e seconde  

Maizatou suit des cours du soir ,passe en 1ere et apprend le métier de coiffeuse  mention spéciale ! 

Bravo à tous nos jeunes qui poursuivent leur scolarité avec courage. 

Les jeunes qui redoublent ont reçu une lettre de la part de Prince Mossi leur demandant de faire des efforts en 2021-22  

Il est difficile d’envisager de les exclure, ils se retrouveraient déscolarisés .Chaque jour d’école compte, ils ne sont pas dans 

la rue. Merci pour votre indulgence à leur égard  

                                        
Promotion Niveau Elèves 

inscrits  
Elèves 
promus 

Elèves qui 
Redoublent  

Déménagement 
ou fin de cursus 

 
BAC 

 
BEPC 

 
CEP 

Secondaire 15 07 05 01 déménagement 
02 entrés dans la 
vie active 

00 00 - 1ère 
Groupe 

Primaire 02 01 01 00 - - - 

Secondaire 09 08 00 01(déménagement) 00 02 -  2ème 
Groupe Primaire 02 01 01 00 00 00 01 

Secondaire 06 05 01 00 - - - 3ème 
Groupe Primaire 00 00 00 00 - - - 

Secondaire 04 03 01 00 - 01 - 4ème 
Groupe Primaire 02 01 01 00 - -  

Secondaire 02 02 00 00 - - - 5ème 
Groupe Primaire 20 17 03 00 - - 01- 

           Total  général 62 45 13 04 00 03 02 

 

  

 Notre victoire : 2 bachelières  -  2 bacheliers- Brevet des collèges : 38- Certificat d’Etudes Primaires : 22 -  23Jeunes 

exercent un métier     

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 €  



 L’association Prince Mossi propose de  payer la cotisation du parrainage en plusieurs  fois ou au mois.  

 Nous avons encore beaucoup de candidats au parrainage. N’hésitez pas  à mobiliser autour de vous ; pour ceux que 

l’engagement du parrainage impressionne, il est possible de nous aider ponctuellement en participant à l’achat d’un 

métier à tisser (185€) d’une chèvre (30€), d’un âne (115€) etc. 

 

 

 Le bilan  des actions 2021.     

  

Malgré la tempête Covid  Mr Cousin (Sopic), Mr Vincent G, Mr Bernard T, Mr Yannick D, la Fondation Agir sa Vie  nous 

ont soutenu  cette année encore, ainsi que de nouveaux donateurs .Un grand  MERCI 

Prince Mossi a pu reprendre les  « opérations bols de riz » en distanciel  pour la sensibilisation des participants. 

     

Alphabétisation   Notre cheval de bataille avec les parrainages  

Poursuite de l’Alphabétisation intensive des femmes en milieu rural  90 femmes toutes reçues à l’examen final 

organisé  en collaboration avec le ministère de l’Education  du Burkina Faso.  

Chaque année des hommes viennent spontanément apprendre à lire. Combien sont –ils en brousse à être 

analphabètes ? 

Alphabétisation des jeunes sans école autour de Nintako pour la 3eme année : 19 filles 11 garçons tous passent au 

niveau supérieur. Ils reçoivent aussi des rudiments de pratique agricole qui leur seront utiles à la fin de leur cursus  

Alphabétisation de 27filles et 18 garçons déplacés pour insécurité. Abandonnés de tout soutien,ils ont pu 

commencer à apprendre à lire. Le début de la liberté. Le chemin sera long  

  

Les formations spécifiques  

Production de miel : réalisée  en parfaite autonomie. Les ruches, la centrifugeuse, les  équipements etc acquis et le 

savoir local avéré ont permis une récolte très satisfaisante. 

Formation agricole : 6eme campagne 

200 femmes  déléguées  sont venues à Kaya pour suivre la formation et recevoir les semences .Toutes sont 

retournées dans leur village transmettre leurs acquis  aux villageoises qui ne pouvaient pas faire le déplacement. Un 

épisode de chaleur extrême a donné suite à des pluies diluviennes suivies de fortes inondations Aurons-nous de 

bonnes récoltes ? Verdict en novembre.  

Elevage de caprins : 4eme campagne 

Programmé  au cours du dernier trimestre  

AGR production de farine   7eme 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. Ce projet est financé par la fondation « Agir sa Vie » 

Tissage   

Ce projet a fait l’objet d’une cagnotte en ligne sur  Leetchi , nous avons pu acheter 2 métiers à tisser ,d’autres sont en 

cours d’acquisition. Un métier à tisser permet à une femme d’être autonome financièrement. 

AGR production aviaire : 

20 femmes pratiquent l’élevage de  poules  

   
Merci à vous tous.  Nous avançons pas à pas, mais nous avançons. Votre soutien, les résultats obtenus nous donnent 

le courage pour continuer. 

Plus que jamais les burkinabè ont besoin de nous. 

 A tous excellente rentrée et que nous puissions tous nous retrouver en septembre 2022 

 

  

                  
                       

« Cantine » à Nintako                 Enfants déplacés                                 Production miel                         Formation agricole            

  

Marie Monique Criado  

Présidente Prince Mossi      

Retrouvez- nous sur le site  princemossi.org.  Actualisé régulièrement     

 


