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La fin du mois d’octobre a été marquée par le passage de Pierre Duponchel et Jean Louis Gaillard, qui témoi-

gne du soutien du Relais-France pour les acteurs du Relais-Burkina, en cette période exceptionnelle d’absence 

de coordinateur national. 

Production TST (octobre 2011) : 
Grosses balles ouvertes : 911 GB pour un poids total de 435 620  kg soit 20 744  kg/jour  
Petite balles produites : 8 538  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 Centre de Tri a ouvert ses portes aux 
familles des salariés (maris, femmes et en-
fants), qui le désiraient, pour une visite gui-
dée. 
La visite a été organisée à la demande généra-
le des salariés du Centre, dans le but de per-
mettre aux membres de leurs familles de dé-
couvrir et de mieux connaître le travail qu’ils 
accomplissent quotidiennement. 
Deux jours durant, ce fut une dizaine de 
groupes de quinze à vingt personnes qui se 
sont succédés. Cette première visite familiale, 
a été un succès, vu l’engouement et l’intérêt 
manifesté par les visiteurs. 

Pierre Duponchel et jean Louis Gaillard ont effectué un bref séjour au Burkina, du lundi 17 au 
vendredi 21 octobre. Ce fût l’occasion pour tous de faire un point sur tous les projets actuels 
et à venir du Relais-Burkina, et d’annoncer officiellement l’arrivée d’un nouveau coordinateur 
en mai-juin 2012. Toutes les équipes sont dans l’attente de ce nouveau « chef », surtout pour la 
mise en place des nouveau projets, même si toutes s’accordent à dire que l’intérim pour main-
tenir les activités, avec Bertrand (responsable du Centre de Tri) et Désiré (Responsable Wend 
Puiré), se passe très bien. Le passage de la mini délégation passage fût bref mais intensif, et a eu 
le mérite d’encourager les différents acteurs.  

Passage d’une mini délégation du Relais France 

 Des enfants des salariés du Centre de Tri 
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Petit portrait de celle qu’on appelle au Relais Ouaga, la « Maman ». Colette Ouedraogo, 
c’est d’elle qu’il s’agit, est la comptable du Relais-Burkina depuis juin 2008, à un mois et demi 
du départ de Ludovic Ferrez et Aline, sa femme, qu’elle remplace dans ses fonctions. Colet-
te, au caractère tempéré mais bien déterminé, vit sereinement entre son travail ardu et sa 
vie de famille. Et à l’image du Burkina Faso, le couple vit l’harmonie malgré les différences de 
confession religieuse : Colette est catholique pratiquante, et son mari quand à lui est musul-
man, également très pratiquant ! Mais cela ne leur pose pas de difficultés majeures, ni pour 
leur fils, ni pour leur second fils adopté.  

T O N D  K I B A R É  

L’apiculture associée à la culture de noix de cajou 

Nouveau concept pour l’atelier Nouveaux Meubles 

Wend Puiré est impliquée dans un projet d'appui à la filière anacarde (noix de cajou) dans 
les Hauts Bassins (Ouest). L’idée est d’initier une activité  qui associe apiculture et culture 
de l'anacarde auprès des bénéficiaires du projet. Dans le cadre d’une première expérience 
destinée à démontrer l'intérêt d’une telle association, Wend Puiré a formé une dizaine de 
paysans, qui ont reçu également les équipements nécessaires pour démarrer une activité 
apicole. L’intérêt pour chacun est multiple : l'association de ces deux pratiques aboutit à la 
production d’un miel au goût spécifique très intéressant, la présence des abeilles aide à la 
pollinisation et mène à de meilleurs rendements des vergers, et les paysans se retrouvent 
avec une source de revenu supplémentaire! (rachat du miel garanti par Wend Puiré) 

Le portrait du mois 

Paysans en formation, avec Appolinaire (à gche), stagiaire en gestion de projet à Wend Puiré 

Dans le souci d’augmenter sa capacité de pro-
duction, l’Atelier Nouveau Meuble vient de 
lancer dans ce mois d’octobre 2011 une nou-
velle méthode de travail en phase avec les 
arrivages de conteneurs 20 pieds de bois en-
voyés par Emmaüs. 
Les meubles seront désormais montés « à la 
chaîne », ce qui procurera un certain nombre 
d’avantages:  

• Augmentation de la productivité, 

• Optimisation de la valorisation des pan-
neaux reçus, 

• Production de modèles simples stan-
dard qui s’écoulent plus vite sur le mar-
ché, 

• Renforcement de l’esprit d’équipe.  
Rendez-vous dans un trimestre pour le pre-
mier bilan!  

Mamadou, André  
et Olivier (en Bas) 


