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Un mois de Mai chargé en évènements au Relais Burkina : Malgré la multiplication des crises sociales dans le pays, 
les équipes rivalisent d’énergie pour dynamiser les projets!  

Production TST : 
Grosses balles ouvertes : 1007 GB pour un poids total de 472 777 kg soit 21 490 kg/jour  
Petites Balles produites : 9 256 PB  
 

Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 151 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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Les 26 et 27 avril, les salariés de Toum Song Taaba se sont réunis en petits groupes pour réfléchir sur 
le thème: « Ne soyons pas hypocrites! Nous sommes tous privilégiés par rapport à quelque autre. Que faisons 
nous de notre privilège? Est-il, pour nous, pour nos proches pour avoir plus? Ou se justifie t-il en voulant être 
un moyen de servir plus? » 
 
De nombreux points furent discutés pendant ces deux jours: Qu’est ce qu’être privilégié? Que faire 
de notre privilège? Il en résulte de nombreuses idées pour que vive la vision de l’Abbé Pierre et l’a-
vancement du travail.  
 
L’équipe a encore une fois montré sa volonté de solidarité et émis le souhait que de nouveaux projets 
puissent voir prochainement le jour pour aider encore plus le développement socio-économique de 
Koudougou. 

La menuiserie de Ouagadougou souffrait depuis quelques 
temps d’une activité en « dents de scie » malgré un carnet de 
commandes chargé.  
 
Les problèmes d’approvisionnement en bois semblent désor-
mais résolus avec la réception d’un premier container 20 
pieds remplis de kits de premier choix : ces nombreux pan-
neaux de grande dimension vont permettre de satisfaire 
enfin les clients qui attendaient depuis bien trop longtemps 
leurs meubles! 

Nouveaux Meubles: le container tant attendu est arrivé!   
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Le portrait du mois  
De retour de congés maternité le 20 avril dernier, Orokia s’attelle actuellement à un projet d’envergure au 
Relais: la refonte complète des procédures administratives et la création d’outils RH : un travail bénéfique 
pour l’ensemble des projets et un challenge professionnel qui n’empiète nullement sur le développement 
personnel de cette hyperactive : elle a ainsi officialisé son union devant Madame le Maire de Saaba le 28 mai 
dernier. Encore tous nos vœux de bonheur! 

T O N D  K I B A R É  

Faire connaître l’apiculture aux enfants 

 

Les enfants sont repartis avec une alvéolette 
de miel pour faire goûter à leurs parents, et un 
petit éléphant en cire ! L’intérêt de l’opération 
est double pour Wend Puiré : sensibiliser les 
enfants à l’apiculture et ses bienfaits et, bien 
sûr, faire connaître la marque Apisavana! 

Expositions - Ventes pour la Fête des Mères 
Le 14 mai au Club de l’Etrier et le 28 au 
Lycée Français étaient organisées des expo-
sitions ventes à l’occasion de la Fête des 
Mères, l’occasion pour la population expa-
triée de Ouagadougou d’acheter de beaux 
produits burkinabés. L’occasion surtout 
pour Apisavana et Loong Néeré de se faire 
toujours plus connaître. 

Depuis le 24 mai, l’univers fascinant des abeil-
les  n’a plus de secret pour les 170 élèves de la 
maternelle et de l’école primaire BAMBI ! Les 
enfants, par groupes de 20-25 ont fait le tour 
des quatre ateliers : découverte des abeilles et 
de leur art de faire du miel, lecture d’histoires 
sur les abeilles, coloriage et l’immanquable ate-
lier dégustation des miels Apisavana ! 

A noter cette année les très belles performances de Loong Néeré! La recette du succès: de beaux produits 
à la présentation soignée, et surtout  l’accueil chaleureux d’une équipe qui a le sourire! 

Dons de jouets et de livres 
Le Relais s’implique aussi dans des projets favorisant le développement culturel et sportif des jeunes. A 
l’issue des compétitions organisées par la Circonscription d’Education de Base de Ouaga VII, de nombreux 
lots ont été remis le 27 mai pour récompenser les enfants : des peluches pour les petits et des livres pour 
les plus grands! 


