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Tond Kibaré 
J A N V I E R  2 0 1 2   

La plupart des membres du Relais Burkina (Administration, Centre de Tri, Atelier Nouveaux Meubles), ont repris leurs 

activités un peu avant mi -janvier, après un congé de fin d’année qui a permis notamment a chacun de fêter la nouvelle 

année en familles. Ces congés se sont bien passés, même si tous s’accordent à dire que les temps sont durs, et que les 

fêtes « n’ont pas été trop ça ». 

Production TST (janvier) : 

Grosses balles ouvertes : 767 GB pour un poids total de 368 933 kg soit 18 446 kg/jour  

Petite balles produites : 7 427 PB 

Impact création d’emplois des différents projets : 

Centre de Tri TST : 157 salariés  (ETP) 

ONG et Nouveaux Meubles : 15 salariés 

Wend Puiré : 32 salariés 

Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 

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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« Le groupe Song Taaba n’Mè soutient depuis 2008 les personnes les plus démunies de Koudou-

gou à acquérir un logement décent. En 2011, nous avons enregistré 31 demandes de construc-

tion ou de réparation. Parmi celles -ci, 20 personnes ont pu recevoir l’aide en fonction de leur 

besoins. Les travaux ont été bien faits, et les gens sont contents. Trois dossiers ont été refusés 

suite aux enquêtes sur le terrain et aux échanges en réunion, parce qu’ils ne correspondaient 

pas aux critères d’attribution.  

Huit dossiers sont toujours en cours de solution. Notre objectif principal étant en effet de cher-

cher à faire vivre la solidarité autour de la personne aidée. Mais c’est un défi difficile à relever, la 

solitude et la pauvreté prenant parfois le dessus  : problèmes familiaux, manque de moyens… Il 

faut continuer à se battre contre cette misère et croire que c’est possible de «  bâtir ensem-

ble ». Ainsi, nous poursuivons nos activités… ».  

Sylvain et Blandine, pour le groupe.  

Le Relais-Burkina, le Centre de tri Toum Song 

Taaba, l’ONG Wend Puiré, l’Atelier Nouveaux 

Meubles et la Teinturerie Loong Néeré se joi-

gnent pour souhaiter à tous ses partenaires et 

ses amis une Bonne année 2012!  

Meilleurs vœux pour 2012! 

Centre de tri Toum Song Taaba 

ONG Wend Puiré Teinturerie Loong Néeré Nouveaux Meubles Administration Relais Burkina 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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Portrait de celle que Ludovic Ferrez appelait à l’époque «  la commerciale « CHOC » de Wend 

Puiré ». Marceline travaille comme agent commercial pour le miel Apisavana depuis mai 2007. 

Sur le terrain ouagalais, Marceline s’occupe principalement des grandes alimentations et brave 

chaque jour poussières, chaleur torride, circulation infernale et humeurs des clients, pour li-

vrer plus d’une tonne de miel chaque mois. Marceline est également responsable du stock à 

Ouagadougou. Mais à côté de ces activités, elle est aussi maman de trois enfants, deux garçons 

et une petite fille. D’ethnie Gourounsi, elle est originaire de Réo, petite ville près de Koudou-

gou, et est venue s’installer seule avec ses enfants à Ouagadougou pour le travail en 2007, son 

conjoint travaillant lui de son côté à 500 km de la Capitale. Mais cela ne l’empêche pas d’être 

toujours de bonne humeur!  

TOND KIBARÉ  

Récompenses pour les clients de Wend Puiré 

Opération céréales au Centre de tri 

Il n’y a pas que les apiculteurs de Wend Puiré qui 

reçoivent des soutiens de l’ONG. En effet, au bout 

de la chaîne, les meilleurs clients du miel Apisavana 

reçoivent en début d’année des cadeaux qui prou-

ve une reconnaissance. Car c’est grâce à eux au 

final, grâce à la vente du miel, que l’aventure peut 

se poursuivre et grandir avec les paysans du Faso! 

Les trois grandes ville du Burkina, Ouagadougou, 

Bobo-Dioulasso et Koudougou, représentent le 

marché principal pour les produits de Wend Puiré. 

Le portrait du mois 

Marceline KANSIEMO 

La saison des pluies a été particulièrement mauvaise cette année au 

Faso. Le pays est donc confronté à un déficit céréalier. Le marché 

des céréales étant un marché spéculatif, les prix flambent, et cela 

bien avant la période de «  soudure » (période précédant la récolte 

suivante, où les stocks sont au plus bas et les prix au plus haut). 

Face à cela, et suite aux déconvenues des précédentes opérations 

céréales, les salariés du Centre de tri ont proposé une nouvelle 

organisation pour leur permettre de nourrir leur famille décem-

ment. 

Le centre de tri a acheté 24 tonnes de céréales. Le principe  : Au 

lieu d’acheter et de stocker les céréales, le Centre de tri les a di-

rectement vendu à crédit aux salariés, qui remboursent une partie 

chaque mois. La  pénurie qui s’annonce sera un peu moins dure 

pour nos travailleurs. Mais, … et pour les autres ?? 

Remise à INOP de calendriers Relais, 1kg de 

miel et une barquette de miels « monofloraux » 

Le Relais Burkina a entamé une démarche visant à commercialiser le riz étuvé de la Vallée du 

Sourou (Nord-Ouest). Le riz étuvé a de meilleures qualités nutritives et, le principe même de 

l’étuvage donne du travail à plus de 140 femmes. Suite à la mauvaise saison des pluies, le gou-

vernement a fixé un prix plafond, pour la vente aux consommateurs du riz produit localement, 

en dessous du prix de vente du riz étuvé, ce qui rend tacitement caduque le principe de l’étu-

vage au Burkina Faso! Le gouvernement a été touché par rectifier cette petite «  erreur ». Es-

pérons qu’il réagisse rapidement pour que ces étuveuses puissent continuer à gagner leur vie !! 

Le maïs du Burkina, à la base 

du fameux « To » de maïs 

Difficulté pour le « projet riz » du Relais 

Le Bon Samaritain à Oua-

ga 2000, qui appartient à 

un burkinabé, le meilleur 

client de Wend Puiré.  


