
Réalisations 2022



20 ans :novembre 2002 

Barnabé Ouédraogo et Marie-Monique 

Criado échangent un courrier 

Cet échange épistolaire est à l’origine de la 

création de Prince Mossi et   Aceed

« Chère collègue maman dans l’espoir de vous retrouver dans vos 

écrits…



Plusieurs milliers de femmes 

et d’enfants soutenus par 

Aceed-Mossi 

Les femmes au cœur des actions

Une belle réussite qui fait la

fierté de tous les acteurs



• Développement économique et social des jeunes 

filles, des femmes et des enfants :   

Alphabétisation et formations  intensives des femmes 

Activités génératrices de revenus diversifiées. 

Production agricole et agriculture familiale, 

Cultures de rente, maraichage 

Sensibilisations spécifiques 

Protection de l’environnement 

Développement durable

Parrainages 



Triangle d’intervention

Kaya

Pissila 

Pibaoré



Sites d’interventions:45
Centre ménager de Kaya et siège 

Aceed

Tangasgo

Villages autour de Kaya

Villages autour de Pissila

Pibaoré

Ferme école  de Zimsa



Activités génératrices 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



Alphabétisation 22

Le Partenariat avec les collectivités 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 d’alphabétisation 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



La cantine 

un vrai luxe malgré les apparences



Les livres scolaires



Matériel mis à disposition des apprenants 



Les résultats 2022
Aucun abandon

100% reçus Les jeunes de Nintako

Niveau cm2 

3106€

Alphabétisation des adultes

3592€

19 filles  11 garçons   26 filles 18 garçons  

90 femmes     3hommes candidats libres 

Les  jeunes déplacés

Niveau ce1 

4271€



Agriculture familiale 



Formation technique agricole
Niébé ;   600 personnes   Hibiscus 60 personnes 

• po

Les thèmes de formation développés sont :

Formation technique sur la production saisonnière du niébé  

Formation  technique sur les nouvelles techniques de récolte du niébé  

Formation  sur les bonnes techniques de  la culture de l’hibiscus 

Formation technique sur la production du bissap .

7100€

•



Distribution des semences 
1200€ 

Aceed a reçu une certification des semences produites

Les Maires des villages 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 

Pour la réussite des projets il est important d’avoir cet aval  



49 hectares cultivés

niébé en terre   

44,721   tonnes 



Production de niébé
600 femmes 



Hibiscus
• 25 sacs • 650 kg de 

graines 

Nouvelle activité génératrice de revenus qui a concerné 60 femmes

Elles ont exploité une surface de quatre (04) hectares. A l’issue de

la saison hivernale, les récoltes ont donné du Bissap, des graines et

de la potasse à base de cendre des tiges de l’hibiscus.



L’hibiscus  transformé en bissap 

boisson très appréciée 



La présence du tracteur Aceed-Mossi dans 

notre structure  apporte un soutien logistique    



Ce projet est 

soutenu par la 

Fondation Agir 

sa vie

Production de  farine :3050e

Moulin acheté en 2014  essentiel pour la mouture 

20 femmes productrices /6mois  :8000kg de farine produite 

. 



Elevage de chèvres

2878€



2chèvres un bouc /femmes 

20 femmes

Les familles des femmes bénéficiaires ont mis en 

place de petits enclos dans leur concession respective 

pour sécuriser les animaux qu’elles viennent 

d’acquérir..

A u bout de 18 mois, chaque femme remboursera 

50% de l’investissement à l’ACEED



Chiffres de production



Les   puits  Aceed -Mossi
restent opérationnels

. 

Zimsa 

Kanguin 

Rassemnatenga Zimsa 

château d’eau 

solaire

Tangasgo

Nintako 



Parrainage: 5702€

65 élèves en 2022
Nos jeunes ont majoritairement réussi leur année scolaire.

6 enfants redoublent /65  

Depuis 2007

•4 bachelières –

•2 bacheliers-

•46 Brevet des collèges 

•23 Certificat d’Etudes    

Primaires

• 24 Jeunes exercent un métier

Un collégien ou lycéen 130€

Un enfant primaire 50€



Depuis peu de temps on 

cultive des cacaoyers au 

Burkina Faso 

Reprise des bols de riz  dans les écoles

Notre Dame et Saint DO ont 

pu visionner un PowerPoint 

conçu par la présidente sur 

l’histoire du chocolat   

Actions de Prince Mossi     3493,91 €



Saint Pée/nivelle 



Bol de riz   

« Le monde change chaque fois que quelqu’un partage »

Morlaàs  

Salies de Béarn



Collecte cahiers
202 cahiers 

ND Lescar  



Résultats concrets et visibles

Notre originalité 

l’accompagnement des femmes de 

l’alphabétisation à la pratique 

de leur activité 

Notre empreinte sur le développement durable : 

reboisement régulier, création  de pépinières, gestion 

raisonnée de l’eau, four solaire, usage modéré des 

produits« phyto » ,création de fosses fumières

Notre force : 

sérieux et   

transparence 

2017 : résultat brut / productions :    6 230 900  CFA :     9 499 €

2018 : résultat brut / productions :  22 940 440  CFA :    34 973 €

2019 : résultat brut / productions  : 58 166 500  CFA :    88 675 € 

2020 : résultat brut/productions:    39 275 000  CFA :   59 874 €

2021 : résultat brut production :     47 406 000 CFA   :  72 372€ 

2022:résultat brut  productions  :  37 887 400 FCFA :  57 760€ 

autonomie des femmes impliquées dans les projets  réussie



Projets 2023
Alphabétisation Femmes analphabètes 3341 €

30 jeunes de 10 à 14 ans  4eme année Nintako 1067  €

jeunes déplacés avance                                                                            1500 € 

Production et vente pate 

d’arachide 

20 femmes   réfugiées Kaya                                                                        3315€                      

3315€

Formation et fabrication hile et 

tourteau d’arachide 

15 femmes Kaya                                                                                            3147e

Tissage de pagnes 

traditionnels

8Femmes ménagères 2792€

Kaya

Renforcement projet sumbala  20Femmes ayant fui les zones dangereuses

et refugiées à Kaya 3589€

Production et vente de savon 

liquide,  .

20 femmes  1336€

réfugiées dans les villes de Kaya et de Pissila.

Agrandissement Tangasgo Hangar 961€

Château  d’eau Tangasgo 5885€

Parrainage Elèves en difficultés 5702€

AGR miel 20femmes à Korsimoro 5287€

Agriculture familiale Cette année les paysans vont grâce à la vente de la production 22 pouvoir cultiver en 
autonomie 

Farine d e mais, arome potasse 
hibiscus

En autonomie 



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

http://www.fondationgloriamundi.org/
http://www.fondationgloriamundi.org/
http://www.societegenerale.com/fondation-solidarite
http://www.societegenerale.com/fondation-solidarite
http://www.um64.fr/
http://www.um64.fr/


http://www.princemossi.org/s/cc_images/teaserbox_63698380.jpg?t=1519403225
http://www.princemossi.org/s/cc_images/teaserbox_63698380.jpg?t=1519403225

