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De nombreuses visites ce mois-ci, et l’acquisition d’un superbe terrain près de Koudougou : une formidable 
opportunité de développement de projets. 

Production TST : 
Grosses balles ouvertes : 823 GB pour un poids total de 383 591 kg soit 19 179 kg/jour  
Petites Balles produites : 7 779 PB  
 

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 
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Arrivé le 31 mai au Burkina Faso, Basile Oudet va partager 
le quotidien de nos équipes pendant 2 mois. Elève d’une 
école de commerce parisienne, il a en effet choisi Le Relais 
et ses projets du Burkina pour découvrir le monde de l’en-
treprise. 
 
Sa mission est ambitieuse: faire une étude de marché pour 
développer la filière du riz étuvé burkinabé. Il apporte ainsi 
ses compétences tout s’ouvrant à d’autres repères socio-
culturels: une expérience humaine forte bénéfique pour 
tous!   

Après un premier voyage annulé de dernière minute en Avril 
suite aux troubles politiques, Veronica Baird-Smith a finalement 
pu partager le quotidien des équipes pendant une semaine mi 
juin: Tri de vêtements à Toum Song Taaba, à la rencontre des 
apiculteurs du village de Tô, participation aux activités de 
Loong Néeré, un programme chargé mais un partage source 
d’enrichissements pour tous. 
 
Sa visite s’inscrit dans le cadre de la rédaction d’un mémoire 
sur la délocalisation positive des projets du Relais en Afrique. 

La délocalisation positive: le modèle entrepreneuriale du 
Relais en Afrique 
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Le portrait du mois  
Entre deux coup de scie, de marteaux et projet SLS en cours, la famille YAGO 
vient de s’agrandir avec la naissance de Babeun Drissa YAGO, le 12 juin 2011. 
Mamadou (chef d’atelier nouveaux meubles) est deuxième fois heureux papa. 

T O N D  K I B A R É  

Mise à disposition d’un terrain de 15 hectares 

 

Conscient de l’impact positif des projets du Relais sur 
l’essor économique de la région, ces paysans ont en 
effet décidé de donner une partie de leur terres afin de 
permettre l’installation prochaine de nouveaux projets. 
  
Idéalement situé, ce terrain va permettre de lancer très 
rapidement de nouvelles activités économiques et ainsi 
créer de nouveaux emplois. 

Container Emmaüs : Les groupes électrogènes tant attendus sont arrivés!

Finis les problèmes récurrents de coupure d’élec-
tricité au bureau de Ouagadougou et au Centre 
de Tri : 2 beaux groupes électrogènes viennent en 
effet d’arriver au Burkina par container Emmaüs!   
 
Un gros travail de maintenance et d’installation va 
désormais débuter pour qu’ils soient rapidement 
opérationnels. 
 
A noter aussi la présence dans le container de 
deux palettes de matériel informatique: Merci Lyd 
France! L’activité informatique va pouvoir repren-
dre après un arrêt de presque une année. 

Le 18 juin, les représentants des projets du 
Relais au Burkina ont rencontré des agri-
culteurs de Ramongo, village situé à 5 km de 
Koudougou sur la route de Ouaga. Cette ren-
contre avait pour but la finalisation de la mise à 
disposition d’un terrain de 15 hectares. 


