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Mois de juillet et août 2011, période de congés avec un rythme plutôt ralenti… Elle commence par un temps de ren-
contres entre les équipes. Le Relais Burkina reprend ses marques après le départ de Gaël Mary. 

Production TST (juillet 2011): 
Grosses balles ouvertes : 877 GB pour un poids total de 405 874 kg soit 19 327 kg/jour 
Petite balles produites : 8 096 
 

Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 155 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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Depuis quelques mois, le personnel de bureau 
était un peu à l’étroit dans les bureaux du Cen-
tre de tri. Estelle, Pierre, et Sylvain sont venus 
renforcer l’équipe, sur différents postes. Depuis 
quelques mois, tout le monde cohabitait gaie-
ment (et étroitement) dans ce qui était avant, la 
salle de réunion! 
Des travaux ont débuté au mois de juillet pour 
agrandir ces bureaux. Tout le monde aura donc 
un espace adéquat pour réaliser au mieux la 
tâche qui lui est assigné.  

Les équipes du Relais Burkina se rassemblent et s’organisent, 
après le départ définitif de Gaël Mary. Le poste du « chef » étant 
vacant, c’est désormais Bertrand et Désiré qui assument la res-
ponsabilité du Relais-Burkina « par Intérim », avant de retrouver 
une personne disponible. Cette rencontre est aussi l’occasion de 
(re)lancer une dynamique de réunions mensuelles, afin de susciter 
des échanges constructifs et réguliers autour de problématiques 
personnelles et d’ensemble, et de proposer des solutions concer-
tées. Il s’agit, comme le rappelle Bertrand, de « créer une sym-
biose, et d’avancer ensemble avec un esprit de groupe ».  

(Re)lancement des réunions mensuelle au Relais 

 

Petite fête avant les  
départ en congés 
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Mathias LALSAGA, Gardien au Relais.  

Malgré les quasi 30km de vélo qui séparent son domicile au village de Tanlarghin, du Relais à 
Ouagadougou, Mathias est le champion de l’assiduité! Il est vrai qu’il lui arrive en début de mois 
de mettre un peu de  carburant dans sa mobylette, et de s’offrir le luxe d’un voyage motorisé! 
Avant d’être gardien, Mathias est avant tout un grand cultivateur. Récent veuf de 64 ans, il tra-
vaille dur pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants. Il « cultive » également un projet de cons-
truction grâce aux prêts pour des projets de logements mis en place par le Relais, récompense 
bien méritée d’un dévouement au service du Relais-Burkina, depuis son démarrage en 2003! 

T O N D  K I B A R É  

Rassemblement des agents de Wend Puiré 

La fête de Ramadan au Burkina Faso 
La journée du 30 août est marquée par la fête de rupture du jeûne 
pour les musulmans du Burkina, à la fin du mois de Ramadan. Le jeûne 
pendant ce mois sacré a pour but d'enseigner aux musulmans la pa-
tience, la modestie et la spiritualité. Lorsqu’il est terminé, les musul-
mans se rendent dans les mosquées en début de matinée pour la 
prière. Les enfants reçoivent des cadeaux, des festins sont organisés et 
de la nourriture est distribuée aux pauvres. Les musulmans profitent 
de ce jour de fête pour rendre visite à leurs amis proches et leur fa-
mille, et c’est aussi souvent l’occasion pour les non musulmans d’aller 
visiter leurs amis musulmans! Cette fête est très importante au Burki-
na Faso où la population est musulmane à 45%, avec un certain nom-
bre de représentants au Relais Burkina ! 

En cette fin de période de récoltes et de veille de vacances, les équipes de Wend Puiré se 
rassemblent pour une réunion semestrielle: 32 personnes et quelques abeilles au RDV, de 
toute provenance: Koudougou, Ouagadougou, Bobo Dioualasso, Mangodara. Les nouveaux 
sont présentés, les équipes échangent entre elles, évoquent les difficultés rencontrées, et le 
lieu est également ouvert aux idées et aux améliorations, autour des questions sur la quali-
té, sur l’organisation, et sur une meilleure compréhension entre les équipes. Cette ren-
contre est aussi l’occasion d’annoncer les résultats officiels de récoltes, pour le moins sur-
prenants. Les productions des paysans ont dépassé toutes les attentes en atteignant 79 
tonnes de miel brut au total, ce qui représente 56 tonnes de miel filtré! L’équipe commer-
ciale a du pain sur la planche!  

Le portrait du mois 

La Grande Mosquée à 
Ouagadougou 


