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Les chiffres de la production au centre de tri sont toujours bas par manque de GB à trier. Mais ça va aller !  

Nous avons pu tenir la rencontre entre les responsables des différents projets.  

 Nous partageons aussi notre peine depuis le départ de Benjamin. 

Production du mois de mars au Centre de Tri Toum Song Taaba : 
Grosses balles ouvertes : 725 GB pour un poids total de 347 507 kg soit 17 375 kg/jour  
Petites balles produites : 6954 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 

P A G E  1  

Pour l’année 2012, le groupe Song Taaba Mè (Construire ensemble) 

commence ces activités. Il collecte toutes les demandes. Lors d’une 

réunion, nous cherchons à mieux connaître la personne à aider : son 

lieu d’habitation, quel est son problème de logement ? 

• Si c’est la maison qui est tombée, et il vient pour demander de l’aider pour 

construire.  

• S’il a fini de construire et n’a pas de moyen pour  terminer.  

• Si la maison a des fissures et veut tomber.  

Le groupe va lui poser des questions sur sa situation familiale.  Nous 

allons aussi parler de la solidarité et expliquer que Song Taaba N’ Mè, 

c’est ensemble qu’on y arrive. Puis, le groupe va programmer une 

visite pour aller connaître le lieu et échanger avec la personne. 

  
 La réunion Inter Projet a eu lieu le 14 mars 2012 au 
centre de tri. Elle a rassemblé les responsables de l’ONG 
Relais Burkina, des nouveaux meubles, du Centre de tri, du 
centre apicole, de la teinturerie, et du projet riz.  Nous avons 
exposé les chiffres de 2011, les perspectives pour 2012. 
 C’est l’occasion d’échanger sur les différentes activi-
tés, de mettre en commun et de questionner nos façons de 
faire. 17 personnes pour proposer des solutions en fonction 
de l’expérience de chacun. Rencontre très riche ! 
 Désiré s’est ainsi imprégné de toutes nos réalités 
avant de s’envoler à l’inter relais en France. 

La Rencontre « Inter projets »  

Les moyens manquent 

• ONG Le Relais (Siège) : 5 salariés 

• Nouveaux Meubles : 8 salariés 

• Teinturerie Loong Néeré : 6 teinturières  

• Centre de Tri TST : 164 salariés  (ETP) 

• Wend Puiré : 32 salariés 

• Projet riz : 2 emplois 

Tour de table 



P A G E  2  

On l’appelait affectueusement « Koro Ben ».  

 

La tristesse que nous avons dans le cœur, mettra du temps à partir tant la perte de 

Benjamin est difficile à accepter. Vite on s’attachait à lui, vite on se manquait, et 

vite on se réconciliait.  Grand travailleur, bon père de famille, il avait le sens de 

l’humour. Il aimait dire pour faire rire que le moment de « décaler » (mourir) était 

encore loin pour lui, comme si c’était pour conjurer le sors. 

Dès le début de la chimio thérapie, Benjamin a dit qu’il n’a pas peur de mourir et 

qu’il va se battre jusqu’au bout. Malgré sa souffrance, il faisait comme si de rien 

n’était, demandait comment ça va au service, prenait les nouvelles de chacun. 

Le mal qui a emporté Benjamin était si foudroyant, qu’on peut se dire qu’il a eu 

la paix. Seulement c’est dur de ne plus l’avoir à nos côtés.  

A Dieu Ben. 

T O N D  K I B A R É  

Du riz étuvé à Koudougou ! 

Un véhicule de livraison flambant neuf ! 

Bon dernier voyage, Ben ! 
Aujourd’hui, nous sommes en 

peine de ce départ trop ra-

pide, comme l’a été Benjamin, 

pressé !     

      Ludovic et Aline 

Personnellement avec Benja-

min, d’une relation de travail 

nous sommes devenus des 

amis par la suite ; on passait 

pratiquement tous les week-

ends ensemble à discuter et à 

rigoler avec d’autres amis. ».         

Manu 

Chargé pour les livraisons. 
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L’atelier nouveaux meubles vient de bénéficier en ce début d’année 2012 ; d’un 

véhicule de livraison flambant neuf. Grâce à l’ONG le relais qui vient de doter 

ses différentes structures et partenaires en véhicules. 

Cette action est la bienvenue, à un moment où l’Atelier Nouveau Meuble est en 

train de prendre de nouvelles orientations pour l’avenir. Ce véhicule vient ré-

soudre un vieux problème de livraison qui nous suit depuis le début. 
 

Groupes de femmes étuveuses 

 3 voyages au Sourou au cours du mois :  

 

• 57 tonnes de riz paddy ont été achetés aux producteurs de la vallée du Sourou. En-

suite, nous avons pu le distribuer aux groupements de femmes de Niassan pour l’étu-

ver.  

• A la fin du mois, Pierre et Florence sont repartis deux fois pour être présents lors de 

l’achat et le chargement du riz étuvé. Cela représente 34 tonnes stockés maintenant 

dans notre magasin à Koudougou.   

Notre magasin à Koudougou 


