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Production du mois de juin au Centre de Tri Toum Song Taaba : 
Grosses balles ouvertes : 924 GB pour un poids total de 440 141kg soit 20 959 kg/jour  
Petites balles produites : 8 185 PB 

Impact création d’emplois des différents projets : 

Les chiffres du mois 

BP 285 CMS  
Ouagadougou  
BURKINA FASO  
Tél. : 00 226.50.34.07.34  
Mail : lerelaisburkina@le-relais.net 

Web: www.lerelais.org/burkina 
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Comme chaque année, à la période donnée, nous sommes de plein pieds dans la grande 
miellée. A l’accoutumée, Wend Puire prépare cette campagne à travers rencontres techni-
ques afin de réviser les normes de qualité. 
Pendant toute cette période, technicien et responsables empruntent sentiers et chemins 
tortueux .  
Quelle sera pour cette année, la production que nous réserve la nature? 
Il faut dire que les caprices de la saison pluvieuse ont été telles que les arbres ont peu fleuri. 
En conséquence, la prévision de 100 tonnes de miel à amasser ne sera pas atteint, et même 
pas la moitié non plus. 
Situation qui entraine un bouleversement de l’activité de la miellerie. 
En fin de compte, de lourds efforts devront être déployer pour gérer le problème. Alors 
bon vent à Wend Puire. 

Campagne de Miel…… 

• ONG Le Relais (Siège) : 7 salariés 

• Nouveaux Meubles : 8 salariés 

• Teinturerie Loong Néeré : 6 emplois 

• Centre de Tri TST : 164 salariés  (ETP) 

• Wend Puiré : 32 salariés 

• Projet riz : 6 salariés 

Song Taaba N’Mè…… 
Actuellement, nous travaillons sur les 8 dossiers toujours en cours. De plus, nous 
avons enregistré 24 demandes pour l’année 2012. Nous organisons une visite pour 
chaque situation. Lors de notre déplacement, nous pouvons voir l’état de la maison 
ou l’avancement du chantier et discuter avec la personne à aider. 

Au retour, Sylvain le chargé d’enquête rédige le compte rendu. Il l’expli-
que au groupe lors d’une réunion : tout ce qu’il a vu chez la personne, ses 
besoins et sa contribution. Il soumet l’estimation des travaux nécessaires. 
Il présente les photos qu’il a  
prises sur le lieu. Grâce à ces renseignements et souvent après plusieurs 
visites, le groupe discute : chacun donne sa proposition. Si tout le monde 
est d’accord, le groupe propose un  devis. C’est un dossier complet avec 
tous ces éléments qui est présenté au responsable du centre de tri pour va-
lidation. En route pour le chantier ! 
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• Miel Apisavana:  - Anaëlle est née le 10 mai, fille d’Eglantine DERELY/SOURA 
    
• Centre de tri TST:  - Tar Wend kouni Leonel Fortuné est né le 03 mai 2012,  
    fils de Véronique ZOMA et Patrice KOALA 
    - Fawzia est née le 8 juin, fille de Mamounata KANAZOE 
    - Bérékia est née le 11 juin, fille d’Emile KAFANDO 
    - Watti YAMEOGO a accouché d’une fille. 
    - Jude est né le 11 juin, fils d’Elise ZONGO 
    - Odette Kabore a accouché d’un fils. 
    - Neya David a eu une fille le 24 juin. 
 
• Nouveaux Meubles:      - Daniel est né le 17 juin, fils d’André NIKIEMA 
    - Guy est né le 20 juin, fils d’Emmanuel KABORE  

T O N D  K I B A R É  

« S’entraider, 

c’est l’esprit 

de solidarité » 

Félicitations ! 
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En parlant de solidarité, le centre de tri n’est pas en reste et cette démarche se 
manifeste sur la base de kermesse que les salariés organisent chaque année. 
Ainsi cette année encore une kermesse a eu lieu les 2 et 3 juin 2012 dans l’en-
ceinte de la cathédrale à Koudougou. Avec le bon esprit des uns et des autres, 
tout s’est bien passé sans pluie. Nos produits vendus tels que la fripe, le riz 
« grain d’or », le miel, la viande et la boisson… ont permis de récolter une 
somme. Cette somme a été utilisé pour l’achat de vivre que nous avons distri-
bué surtout aux familles de nos trois défunts que sont Bouda Jean, Zongo Fran-
çois de Salle tous deux précédemment gardien au centre de tri et Tapsoba Ben-
jamin précédemment chauffeur à Ouaga et à Koudougou. Telle œuvre mérite 
de se multiplier et de s’ouvrir aussi aux plus démunis de notre localité. Ce qui 
sera fait avec le reste de la somme ! 
 

Soutien pour le Logement des Salariés (SLS) est une aide pour que les salariés 
puissent se loger après 5 ans d’ancienneté et avec une adhésion parfaite aux 
valeurs du Relais. 
Le comité de suivi a repris les activités.  
En début d’année, 11 demandes ont été reçu, 6 ont été accepté et 5 toujours en 
cours. 
Depuis le démarrage de l’opération SLS en 2008, 6 salariés ont pu construire 
leurs propres logements : 2 chambres, salon et douche interne. 

SLS : les activités se poursuivent doucement mais sûrement... 


