
 

Bienvenue à Florence au Relais-Burkina 

DANS  

CETTE  

LETTRE  

Les chiffres du 

Mois 

 

Arrivée de 

l’harmattan, 

gare à la mé-

ningite! 

 

Bienvenue à 

Florence au 

relais-Burkina 

 

1 

Animation à la 

boutique Apisa-

vana 

 

Solidarité au 

Centre de tri 

 

Le portrait du 

mois 

2 

Tond Kibaré 
N O V E M B R E  2 0 1 1   

En novembre, l’hiver démarre au Burkina Faso et le climat est plus frais, surtout à l’aube! Mais le mois accueille 

également l'harmattan; vent chaud, sec et poussiéreux d'Afrique de l'Ouest qui souffle vers le sud en provenan-

ce du Sahara.  

Production TST (novembre) : 
Grosses balles ouvertes : 949 GB pour un poids total de 430 493 kg soit 21 524 kg/jour  
Petite balles produites : 8 649 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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Florence est arrivée le 2 novembre dans les locaux du Relais-
Burkina, et a commencé son aventure Relais par un stage d’un mois 
d’intégration au Centre de tri à Koudougou, tout en continuant 
présentement par un stage d’immersion dans les différents projets. 
L’état d’esprit du Relais répond à ses attentes, et à ce qu’elle re-
cherchait ici au pays des hommes intègres.  
Elle est arrivée au Burkina Faso il y a deux ans, en intégrant une 
ONG qui travaille avec les enfants des rues, dans le cadre d’un stage 
d’études dans le développement. Au Relais, elle apprécie particuliè-
rement que l’homme soit placé au centre des préoccupations, et 
que les burkinabés soient amenés à être autonomes grâce à une 
activité professionnelle.  
Ses missions seront de soutenir l’équipe des femmes de la teinture-
rie Loong Néeré, afin de développer la production et la commercia-
lisation de leurs produits, et de travailler avec Pierre Noguet au 
développement d’un nouveau projet du Relais autour du riz étuvé.    

Chargé de poussières et de sables, l’harmattan peut obscurcir l'atmosphère 

durant plusieurs jours. En plus de provoquer beaucoup d’accidents de circu-

lation, il favorise malheureusement les épidémies de méningite. Un nouveau 

vaccin anti-méningite a été lancé par l’OMS en 2010 au Burkina Faso, “pays 

pilote pour son introduction en Afrique de l’Ouest”. Selon les autorités sani-

taires, le Burkina a été choisi comme pays pilote en raison de la récurrence 

des épidémies de méningite. son atout principal résiderait surtout dans sa 

capacité à immuniser les populations sur le long terme. Une qualité essen-

tielle pour mener à bien une politique générale de prévention de la méningi-

te en Afrique.  

Arrivée de l’harmattan, gare à la méningite! 

Florence RUAULT 
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Véronique est originaire de Koudougou, où elle vit encore aujourd’hui avec son mari et ses 
trois enfants. Cela fait 7 ans qu’elle fait partie de la teintureire Loong Néeré (« Beauté Co-
ton » en français), depuis la création du groupement avec le soutien du Relais-Burkina. Les 10 
teinturières de l’époque travaillaient au début sur la teinture de fils de coton pour les tisseurs 
du Burkina, après une formation en teinture sur tissus auprès de guinéens à Koudougou.  
Elle remercie le Relais pour son soutien toujours actuel et nourrit l’espoir que Loong Néeré 
se développe et aille de l’avant! 

T O N D  K I B A R É  

Animation à la Boutique Apisavana 

Solidarité au Centre de tri 

Une quinzaine d’enfants et quelques parents ont répondu à l’invitation lancée par la bouti-
que Apisavana aux enfant du CE1 de l’Ecole voisine « Belemtiissé ». Les enfants, leurs pa-
rents, et l’équipe éducative de l’école ont été invités à participer à une animation à la fois 
pédagogique et ludique sur le monde des abeilles et du miel. Ils ont pu à cette occasion 
assister à un conte sur l’histoire des abeilles, du miel et de l’apiculture, goûter à tous les 
miels et participer à une tombola pour gagner des nounours et du miel!  
L’opération, menée à bien par Appolinaire, stagiaire à Wend Puiré, s’est révélée très inté-
ressante pour les participants, et pour la boutique elle-même qui s’est fait connaître davan-
tage. Cette première expérience sera renouvelée avec les autres classes. 

Le portrait du mois 

 

Démonstration du matériel apicole par Appolinaire, improvisé en apiculteur.  

Véronique ZOMA 

Il existe parfois des situations difficiles, auxquelles le Centre de tri est 
confronté. Une dame s’est présentée un jour, ne sachant où  ni à qui exposer 
son problème. Son enfant souffrait d’une déformation du rectum, qui l’empê-
chait de faire ses selles normalement. Il a subit une première opération avec 
succès. 
Il devait se faire opérer une deuxième fois pour retrouver une bonne santé. 
Mais faute de moyen pour payer l’intervention, cet enfant est resté avec une 
poche collé sur le ventre. Grâce à l’argent gagné lors des kermesses organi-
sées par le Centre de tri, et à la décision du groupe solidarité de prendre 
l’enfant en charge, il a pu retrouver une vie tout à fait normale. 


