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Lescar 1er septembre 2022 

 

Chère marraine, cher parrain, 

Rentrée 2002 –rentrée 2022 Prince Mossi fête ses 20 ans. 

Aventure humaine exceptionnelle à laquelle vous participez activement. 

Notre petite association est fière de son parcours.  Nous avons pu apporter une amélioration de vie à des 

milliers de personnes pour les actions les plus marquantes en forant 5 puits, en alphabétisant 8000 femmes, un 

millier d’enfants en installant dans la pratique d’une activité génératrice de revenus plusieurs centaines de 

jeunes femmes   Dans un contexte oh combien difficile ! Je salue le courage de Barnabé Ouédraogo qui a aussi 

fait preuve de sérieux. Toutes les dépenses faites à ce jour ont toujours été justifiées jusqu’au centime. 

Nous avons fait un peu  Il reste beaucoup à faire  

Donnons –nous rendez-vous pour les 30 ans.   

  

 Le climat sécuritaire engendrant la famine reste la préoccupation majeure des burkinabè en brousse dans la 

zone des 3 frontières : Mali, Niger, Burkina occasionnant le déplacement d’un million de personnes vers Kaya. 

Cette situation aggrave hélas, la pauvreté ambiante.    

 

Parrainages :  bilan positif 

Nos jeunes ont majoritairement réussi leur année scolaire. 

Mamounata et S Rosa ont obtenu le bac ! 

Blandine, Pascal, Emmanuel, Wendkouni, Edwige-Lorraine, Latifatou, W-FLore, Charles-Ismaël ont décroché 

le BEPC sésame pour rentrer en lycée  

Martial avec le CEP en poche entame son cursus dans le secondaire 

Seulement 6 enfants redoublent sur 65 inscrits. 

Flora grâce à son niveau scolaire a trouvé un emploi chez un vétérinaire. Melaine qui n’a pas eu son bac 

entame une formation agricole Lassané se dirige vers une formation de mécanique moto et des cours du soir 

Farida n’a pas eu le bac mais avec son niveau scolaire a trouvé un emploi à Bobo-Dioulasso  

Nous les encourageons à poursuivre les efforts fournis 

Merci pour votre indulgence à leur égard  

                                        

Paola a perdu son jeune papa. Nous allons accueillir ses 2 petits frères pour les accompagner dans leur 

scolarité. S Rosa vient de perdre sa mère. Désormais sans parent grâce à votre soutien elle a obtenu le bac et va 

pouvoir prendre s’assurer un avenir décent. Assurer un cursus scolaire à ces jeunes démunis prend ici toute sa 

dimension   

  

  

 Notre victoire :   4 bachelières -  2 bacheliers-  

                           46 Brevet des collèges  

                          23   Certificat d’Etudes Primaires   

                          24 Jeunes 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  
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 Le bilan des actions 2022    

  

Mr Cousin (Sopic) parti à la retraite, son successeur n’a pas renouvelé le soutien financier qui existait depuis 

2006. Ne baissons pas les bras Mr Vincent G, Mr Bernard T, Mr Yannick D, nous ont soutenu cette année 

encore. Un grand MERCI. Vous pouvez mobiliser autour de vous pour inciter amis, proches à nous rejoindre 

 

Prince Mossi a pu reprendre les « opérations bols de riz » et retrouver les sourires des enfants  

     

Alphabétisation « l’alphabétisation est un pont entre la misère et l’espoir » Kofi Annan 

 

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. Cette année encore 3 sont venus se joindre 

au groupe de femmes. Ce sont de jolies victoires.    

Alphabétisation des jeunes sans école autour de Nintako pour la 4 eme 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 26 filles et 18 garçons déplacés pour insécurité. Abandonnés de tout soutien, ils ont   

commencé une scolarité. Le début de la liberté. Le chemin sera long  

Les 167 jeunes, femmes et hommes ont réussi leur année scolaire Chapeau !!! 

 

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 : 7eme campagne à la clé plusieurs milliers de personnes qui pourront manger 

correctement 

200 femmes déléguées et 40 hommes ont suivis la formation à Kaya Tous sont retournés dans leur village 

transmettre leurs acquis aux villageoises et villageois qui ne pouvaient pas faire le déplacement. Il a plu un peu. 

Fin novembre auront lieu les récoltes que nous espérons abondantes 

Elevage de caprins : 5eme campagne 

Programmé au cours du dernier trimestre, le nombre de participantes par manque de financement a été divisé 

par 2. 20 femmes sont en attente d’une dotation de bétail.  Laissez-vous tenter en achetant une chèvre pour 30€  

AGR  production de semences 4eme campagne  Produire des  semences améliorées de niébé pour 20 

groupements productrices et assurer la redistribution  de semences  aux villageois  

 

  

  Nous n’avançons un peu plus doucement cette année, mais nous avançons. Votre soutien, les résultats obtenus 

nous donnent le courage de continuer. 

Plus que jamais les burkinabè ont besoin de nous. 

A tous excellente rentrée, un immense merci et que nous puissions tous nous retrouver en septembre 2023 
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