
Réalisations 2021



20 ans :en octobre 2002 20 ans :en octobre 2002 20 ans :en octobre 2002 20 ans :en octobre 2002 
BarnabBarnabBarnabBarnabéééé Ouédraogo et Marie-Monique 

Criado échangent un courrier 

Cet échange épistolaire est à l’origine de la 
création de Prince Mossi et   AceedAceedAceedAceed



Plusieurs milliers de femmes Plusieurs milliers de femmes Plusieurs milliers de femmes Plusieurs milliers de femmes 
et det det det d’’’’enfants soutenus par enfants soutenus par enfants soutenus par enfants soutenus par 

AceedAceedAceedAceed----Mossi Mossi Mossi Mossi 

Les Les Les Les femmesfemmesfemmesfemmes au cau cau cau cœœœœur des actionsur des actionsur des actionsur des actions

Une belle rUne belle rUne belle rUne belle rééééussite qui fait laussite qui fait laussite qui fait laussite qui fait la
fiertfiertfiertfiertéééé de tous les acteursde tous les acteursde tous les acteursde tous les acteurs



• DDDDééééveloppement veloppement veloppement veloppement ééééconomique et social des jeunes conomique et social des jeunes conomique et social des jeunes conomique et social des jeunes 
filles, des femmes et des enfants :   filles, des femmes et des enfants :   filles, des femmes et des enfants :   filles, des femmes et des enfants :   

AlphabAlphabAlphabAlphabéééétisation et formations  intensives des femmes tisation et formations  intensives des femmes tisation et formations  intensives des femmes tisation et formations  intensives des femmes 
ActivitActivitActivitActivitéééés gs gs gs géééénnnnéééératrices de revenus diversifiratrices de revenus diversifiratrices de revenus diversifiratrices de revenus diversifiéééées. es. es. es. 
Production agricole et agriculture familiale, Production agricole et agriculture familiale, Production agricole et agriculture familiale, Production agricole et agriculture familiale, 

Cultures de rente, maraichage Cultures de rente, maraichage Cultures de rente, maraichage Cultures de rente, maraichage 
Sensibilisations spSensibilisations spSensibilisations spSensibilisations spéééécifiques cifiques cifiques cifiques 

Protection de lProtection de lProtection de lProtection de l’’’’environnement environnement environnement environnement 
DDDDééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable

Parrainages Parrainages Parrainages Parrainages 



Triangle dTriangle dTriangle dTriangle d’’’’interventioninterventioninterventionintervention
KayaKayaKayaKaya

Pissila Pissila Pissila Pissila 

PibaorPibaorPibaorPibaoréééé



Sites dSites dSites dSites d’’’’interventions:40interventions:40interventions:40interventions:40
Centre mCentre mCentre mCentre méééénager de Kaya et sinager de Kaya et sinager de Kaya et sinager de Kaya et sièèèège ge ge ge 
AceedAceedAceedAceed

TangasgoTangasgoTangasgoTangasgo

Villages autour de KayaVillages autour de KayaVillages autour de KayaVillages autour de Kaya

Villages autour de PissilaVillages autour de PissilaVillages autour de PissilaVillages autour de Pissila

PibaorPibaorPibaorPibaoréééé
Ferme Ferme Ferme Ferme éééécole  de Zimsacole  de Zimsacole  de Zimsacole  de Zimsa



ActivitActivitActivitActivitéééés gs gs gs géééénnnnéééératrices de revenusratrices de revenusratrices de revenusratrices de revenus:14.

Tissage de pagnes Teinture de pagnes

Sumbala ,pate d’arachide

•Sésame, arachide ,niébé

Miel

Farine de mais

Semences         Lait

Maraichage

Savon liquide et boule Couture

Chèvre 

Production aviaire



2021 impactée par la pandémie
et l’insécurité au nord du Faso

• En France :La covid 19 a ralenti 
les activités spécifiques de Prince 
Mossi: les bols de riz ont eu lieu 
malgré tout  La collecte  de cahiers 
à Lescar aussi  

• La cérémonie de remise du chèque 
de Sopic et sponsors n’aura plus 
lieu (problèmes internes à la 
société)

• Au Burkina :il est impératif 
d’éviter le zone au nord vers 
Barsalogho



AlphabAlphabAlphabAlphabéééétisationtisationtisationtisation

Le Partenariat avec les collectivitLe Partenariat avec les collectivitLe Partenariat avec les collectivitLe Partenariat avec les collectivitéééés Territorialess Territorialess Territorialess Territoriales
L’ACEED a informé les  Maires  des communes 

de  Pissila  et de Pibaoré des programmes des sessions qui 
ont à leur tour promulgué des conseils  aux femmes 
bénéficiaires pendant leurs sorties dans les différents 
centres d’alphabétisation.

Campagne dCampagne dCampagne dCampagne d’’’’alphabalphabalphabalphabéééétisation intensivetisation intensivetisation intensivetisation intensive des femmes 
mise  en place par l’Aceed qui a obtenu de  la 
Direction Provinciale de l’Education et 
l’Alphabétisation du Sanmatenga depuis 2015 un 
agreement  visant la validation des examens finaux



Alphabétisation à Nintako
C’est la 3emme année que les enfants du village suivent une scolarité normale
Niveau CM 1 Quelle victoire

À Nintako on peut désormais boire de 
l’eau potable, apprendre à lire et 
disposer d’un âne équipé d’une 
charrette et d’une charrue 
Aceed – Prince Mossi



Alphabétisation de  jeunes enfants
déplacés à Kaya



Ils ont tout quitté



La cantine 
un vrai luxe malgré les apparences



Les livres scolaires



Les résultats 2021
Aucun abandon 100% reçus

Les jeunes de Nintako
Niveau Cm1

Alphabétisation des adultes

19 filles  11 garçons   26 filles 18 garçons  
3660366036603660€€€€

3657365736573657€€€€

5016501650165016€€€€

89 femmes     2hommes candidats libres 

Les  jeunes déplacés
Niveau CP 



Production aviaire 3232e

Les fameux poulets « bicyclette »



Formation technique agricoleFormation technique agricoleFormation technique agricoleFormation technique agricole
•

Comme l’an passé A Cause de la COVID19, le nombre de participantes a été
réduit par groupement. Les participantes ont initié à leur tour chacune une femme 

de leur village pour atteindre le nombre de 600 personnes

Les thèmes de formation développés sont :
Formation technique sur la production saisonnière du niébé et du sésame ;

Formation  technique sur les nouvelles techniques de récolte du niébé et du sésame ;
Formation  sur les bonnes techniques de  conservation du sésame et du niébé ;

Formation technique sur la production simplifiée de la fumure organique.

6082608260826082€€€€

Les Maires   
Les responsables 
coutumiers et 
propriétaires 
terriers ont 
renouvelé leurs 
engagements à
augmenter les 
superficies des 
terres allouées 
aux femmes.
Le premier 

responsable de la 
Province du 
Sanmatenga, le 
Haut-
Commissaire, a 
prodigué des 
encouragements 
aux agricultrices



Fumure
Les villageoises ont appris à fabriquer de façon naturelle da la fumure avec des éléments faciles à
trouver  bio dégradables (bouses d’animaux, paille  sèche , cendre, eau) pour la fertilisation des champs 
à très moindre cout 



Distribution des semences  
Une nouveauté :ce sont les semences de L’Aceed produites en 2019 qui ont été
redistribuées

Aceed a reçu une certification des semences produites



Production de sésame
1124 femmes 

ménagères organisées en   groupements  dans 40 villages des communes de Pissila,  de 
Pibaoré et de Namissiguima de Province du Sanmatenga /Kaya 



Le formateur a permis aux 
participantes d’acquérir des 
connaissances sur les nouvelles 
techniques  de moisson du sésame 
et de la récolte du niébé suivie du 
séchage

Un peu de repos à l’ombre



80 hectares cultiv80 hectares cultiv80 hectares cultiv80 hectares cultivééééssss

65,3 tonnes produites65,3 tonnes produites65,3 tonnes produites65,3 tonnes produites



La présence du tracteur Aceed-Mossi dans 
notre structure  apporte un soutien logistique de 

taille 



Les   puits  Aceed -Mossi
restent opérationnels

. 

Zimsa Zimsa Zimsa Zimsa 

Kanguin Kanguin Kanguin Kanguin 

Rassemnatenga Rassemnatenga Rassemnatenga Rassemnatenga Zimsa Zimsa Zimsa Zimsa 
château dchâteau dchâteau dchâteau d’’’’eau eau eau eau 
solairesolairesolairesolaire

TangasgoTangasgoTangasgoTangasgo

Nintako Nintako Nintako Nintako 



Ce projet est 
soutenu par la 
Fondation Agir 
sa vie

Production de  farine Production de  farine Production de  farine Production de  farine :3050e

Moulin achetMoulin achetMoulin achetMoulin achetéééé en 2014  essentiel pour la mouture en 2014  essentiel pour la mouture en 2014  essentiel pour la mouture en 2014  essentiel pour la mouture 

30 femmes productrices :8000kg de farine produite 30 femmes productrices :8000kg de farine produite 30 femmes productrices :8000kg de farine produite 30 femmes productrices :8000kg de farine produite 

. 



Miel 
150 L  en autonomie



ParrainageParrainageParrainageParrainage: 5262: 5262: 5262: 5262€€€€
62 62 62 62 ééééllllèèèèvesvesvesves

Depuis 2007
2222 bachelières -
2222 bacheliers-

38 Brevet des 
collèges
22 22 22 22 Certificat 
d’Etudes 
Primaires
23 23 23 23 Jeunes exercent 

un métier  

Un Un Un Un enafantenafantenafantenafant primaire 50primaire 50primaire 50primaire 50€€€€
Un collUn collUn collUn colléééégien ou lycgien ou lycgien ou lycgien ou lycééééen 130en 130en 130en 130€€€€



Collecte cahiersCollecte cahiersCollecte cahiersCollecte cahiers
ND 
Lescar
363
cahiers 

Pas de ramassage pour respecter les consignes sanitaires



Actions de Prince MossiActions de Prince MossiActions de Prince MossiActions de Prince Mossi
4473,8€

-Reprise des bols de riz en distanciel dans les écoles
Chaque classe a pu visionner un PowerPoint conçu par la 
présidente de Prince Mossi 
-Dans le respect des gestes barrière à Morlaas 



Chiffres de production



RRRRéééésultats concrets et visiblessultats concrets et visiblessultats concrets et visiblessultats concrets et visibles

Notre originalitNotre originalitNotre originalitNotre originalitéééé
l’accompagnement des femmes de 
l’alphabétisation à la pratique 
de leur activité

Notre empreinte sur le dNotre empreinte sur le dNotre empreinte sur le dNotre empreinte sur le dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable : 
reboisement régulier, création  de pépinières, gestion 
raisonnée de l’eau, four solaire, usage modéré des 
produits« phyto » ,création de fosses fumières

Notre force : Notre force : Notre force : Notre force : 
sérieux et   
transparence 

2017201720172017 :::: rrrréééésultat brut / productions :    6sultat brut / productions :    6sultat brut / productions :    6sultat brut / productions :    6 230 900  CFA230 900  CFA230 900  CFA230 900  CFA :     9 499 :     9 499 :     9 499 :     9 499 €€€€
2018201820182018 : r: r: r: réééésultat brut / productions :  22sultat brut / productions :  22sultat brut / productions :  22sultat brut / productions :  22 940 440  CFA940 440  CFA940 440  CFA940 440  CFA :    34 973 :    34 973 :    34 973 :    34 973 €€€€
2019201920192019 : r: r: r: réééésultat brut / productions  : 58 166 500  CFAsultat brut / productions  : 58 166 500  CFAsultat brut / productions  : 58 166 500  CFAsultat brut / productions  : 58 166 500  CFA :    88:    88:    88:    88 675 675 675 675 €€€€
2020 : r2020 : r2020 : r2020 : réééésultat brut/productions:    39 275 000  CFA :   59 874 sultat brut/productions:    39 275 000  CFA :   59 874 sultat brut/productions:    39 275 000  CFA :   59 874 sultat brut/productions:    39 275 000  CFA :   59 874 €€€€
2021202120212021 : rrrréééésultat brut production :     47 406 000 CFA   :  72 372sultat brut production :     47 406 000 CFA   :  72 372sultat brut production :     47 406 000 CFA   :  72 372sultat brut production :     47 406 000 CFA   :  72 372€€€€

autonomie des femmes impliquautonomie des femmes impliquautonomie des femmes impliquautonomie des femmes impliquéééées dans les projets  res dans les projets  res dans les projets  res dans les projets  rééééussieussieussieussie



Projets 2022

Elèves en difficultés 5702570257025702€€€€ParrainageParrainageParrainageParrainage

Villages d’interventions de l’ACEED 6668666866686668€€€€Session de Session de Session de Session de 
sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation contre contre contre contre 
llll’’’’excisionexcisionexcisionexcision

Population du village Sinwtenga 10666106661066610666€€€€Un forageUn forageUn forageUn forage dddd’’’’eau potable eau potable eau potable eau potable 

20 femmes et 05 filles 
réfugiées dans les villes de Kaya et de Pissila. 1034103410341034€€€€

Production et vente de Production et vente de Production et vente de Production et vente de 
savon liquide,  .savon liquide,  .savon liquide,  .savon liquide,  .

Femmes ayant fui les zones dangereuses
et refugiées à Kaya 3507350735073507€€€€

Renforcement projet Renforcement projet Renforcement projet Renforcement projet 
soumbala et pate dsoumbala et pate dsoumbala et pate dsoumbala et pate d’’’’arachidearachidearachidearachide

Femmes ménagères
Kaya 3234323432343234€€€€

Tissage de pagnes Tissage de pagnes Tissage de pagnes Tissage de pagnes 
traditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnels

Groupements des Productrices d’oléagineux
Pissila 6082608260826082€€€€
Production de semences améliorées                                           3568356835683568€€€€
Production  hibiscus pour Bissap 4547454745474547€€€€

Agriculture familiale Agriculture familiale Agriculture familiale Agriculture familiale 

40 Femmes issues des groupements affiliés à ACEED 5756575657565756€€€€AGR ChAGR ChAGR ChAGR Chèèèèvresvresvresvres

Femmes analphabètes 3592359235923592 €€€€
30 jeunes de 10 à 14 ans  4eme année Nintako 3106310631063106€€€€
40 j jeunes déplacés 2eme année                                              4271427142714271 €€€€

AlphabAlphabAlphabAlphabéééétisationtisationtisationtisation



Aidez-nous à poursuivre
Le développement de l’Aceed

auprès des femmes de Kaya
Vous pouvez faire un don 
À l'ordre de 
Prince Mossi
1 rue du clos du Rey 
64230 Lescar
Un reçu fiscal vous sera adressé
en retour 
(66% du montant déductible)



Une action de solidarité ciblée qui soulage des 
milliers de personnes

Des chiffres de production 
en constante augmentation

Des appuis 
institutionnels de plus 
en plus importants

Des femmes motivées, assidues

Des sollicitations toujours plus 
nombreuses



Nos partenaires 

Mr BERNARD




