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Pendant que Jean-Baptiste notre nouveau coordonnateur poursuit son stage dans notre pays chaleureux ( voir la mé-

téo), des projets commencent, s’élancent et avancent petit à petit.  

Production du mois d’avril au Centre de Tri Toum Song Taaba : 
Grosses balles ouvertes : 796 GB pour un poids total de 392578 kg soit 19 628 kg/jour  
Petites balles produites : 7 696 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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Les délices du Burkina en 

avant première ! 

• ONG Le Relais (Siège) : 5 salariés 

• Nouveaux Meubles : 8 salariés 

• Teinturerie Loong Néeré : 6 teinturières 

• Centre de Tri TST : 162 salariés  (ETP) 

• Wend Puiré : 32 salariés 

• Projet riz : 4 emplois 

Avril : bien ensoleillé ! 

          Voici en avant première l’étiquette du riz com-
mercialisé par le Relais Burkina. Il y a eu deux ré-
unions participatives pour trouver le nom et celui plé-
biscité par une majorité lors des sondages : Grains 
D’Or.  
         Sur l’étiquette, il est important de pouvoir y 
lire et mettre en valeur le lieu de récolte du riz : Riz 
étuvé du Faso. Souvent les consommateurs ont ten-
dance à dénigrer les produits locaux. Mais tout chan-
ge ! 
Le riz vendu au Burkina a souvent besoin d’être trié 
avant d’être utilisé en cuisine.  Toute bonne cuisinière 
vérifie le riz avant de le cuire. Elle enlève les impure-
tés et souvent des cailloux. Heureusement, notre riz 
est doux et sans cailloux !  
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T O N D  K I B A R É  

Du nouveau au centre de tri ! 

Bientôt à Mangodara ! 

A V R I L  2 0 1 2  

 
               Après la pose de la première pierre le 26 février 2012, aujourd’hui 
Mangodara est en chantier. Le CFRA/PDM n’est plus qu’une question de quel-
ques mois. Les travaux ont bel et bien débuté avec ardeur. Après un retard ac-
cusé dans le démarrage, du fait du travail énorme qui se réalisait autour de l’ar-
chitecture et le choix de l’entrepreneur, les contrats ont été finalement signés et 
le compte à rebours déclenché. Cette première phase de Mangodara mettra à 
jour une miellerie de 150m2 et un aménagement pour toilettes. Ainsi, les for-
mations pourront débutées et rendre le centre déjà  fonctionnel. Les autres bâti-
ments du centre verront le jour au fur et à mesure avec le temps. 

 
 

…  le déchargement 

au magasin à 

Koudougou 

 On a ouvert un atelier de couture, le 1er février 2012 au centre de tri. 
C’est en fait les personnes qui faisait la couture en prestation à domicile qui ont 
été embauché. Nous avons au total 10 machines (+ 3 en remplacement en cas 
de panne).  
 

• Ils sont 25 personnes répartis en 3 groupes : 
 

Chaque groupe travaille deux jours par semaine. Valérie la responsable du groupe 
nous explique: c’est pour réparer les habits décousus. 
Les équipes de couturiers remettent des fermetures. 
Nous récupérons aussi des insignes sur d’autres habits 
pour coudre là où il y a des trous. Les pantalons usées 
au genoux( la plupart sont des jeans), nous les transfor-
mons en shorts ou bermudas . Il y a plusieurs façons 
d’améliorer la qualité de nos balles. Par exemple, nous 
découpons les peignoirs pour faire des petites serviettes 
parce que ça se vend mieux. Nous coupons les tee-shirt 
à manches longues pour en faire des manches courtes pour mieux résister à la chaleur.  
 

• Nous avons aussi une personne qui coud les 
coiffes : 

 

 On utilise les coiffes roses pour emballer nos petites 
balles. Pour les articles lourds, nous avons besoin d’une 
couture supplémentaire pour que les habits restent bien 
en place dans la balle. 

A vos marques pour plus de 

connaissances et de profes-

sionnalisme sur la filière 

apicole car le CFRA/PDM, 

c’est pour bientôt. 

Façade Sud 

 « On trouve le 
travail à l’intérieur 
meilleur. C’est mieux 
organiser de tel sorte 
que chacun puisse tra-
vailler. Cela nous per-
met de gagner mensuel-
lement un revenu fixe et 
régulier. Pourtant, étant 
prestataire, ce n’était 
pas le cas. Nous pou-
vons maintenant aider 
nos familles.  
Comme, nous travail-
lons deux fois dans la 
semaine, ça nous permet 
de faire d’autres activi-
tés. Ici, nous travaillons 
en groupe ce qui est 
plus intéressant encore 
et qui nous permet de 
découvrir plus. Et sur-
tout nous travaillons et 
vivons en solidarité. 


