
 

Les manifestations de colère contre la vie chère et le 
régime du président Blaise Compaoré, au pouvoir de-
puis 1987, se succèdent depuis plus d’un mois au Burki-
na et proviennent de la quasi-totalité des couches de la 
population: militaires, jeunes, élèves et étudiants, magis-
trats, commerçants, personnels de santé, producteurs 
de coton et maintenant policiers. 
 

Bilan de ces manifestations : d'innombrables pillages, des 
dégâts matériels considérables, des blessés et une popu-
lation constamment sous la terreur.  
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L’ère des nouveaux moyens de communication s’étant propagé dans le monde entier, nous ne pouvions pas passer 
à côté. Nous vous invitons donc à aller consulter nos actualités par projet et à devenir fan de nos premières pages 
Facebook : Apisavana, le Miel du Burkina ; Wend Puiré, fédération d’apiculteurs burkinabés et Loong Néeré. 

Production TST : 
Grosses balles ouvertes : 793 GB pour un poids total de 349 224 kg soit 17 491 kg/jour  
Petites Balles produites : 6 899 PB  
 

Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 148 salariés  (ETP) 
• ONG et Nouveaux Meubles : 16 salariés 
• Wend Puiré : 32 salariés 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 Teinturières 
 

Initiatives mutuelle : 
Sensibilisation et dépistage du diabète: 96 bénéficiaires 
Dépistage du cancer du col de l’utérus: 87 bénéficiaires 
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Pour tenter de contrer le mécontentement populaire grandissant, M. Compaoré, militaire arrivé au 
pouvoir par un coup d'Etat, a limogé les principaux chefs de l’armée et a nommé un nouveau Premier 
ministre, Luc Adolphe Tiao. Le nouveau gouvernement doit désormais relever le défi de rétablir la 
paix sociale dans le pays par l’adoption de réformes urgentes. 
 
Une situation instable qui appelle à la prudence. C’est pourquoi, par mesure de sécurité, les bureaux 
du Relais ont été fermés le vendredi 15 avril. Le centre de tri et la Miellerie de Koudougou ont égale-
ment été contraints à plusieurs reprises de cesser leurs activités. 
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Le portrait du mois  
Elle s’appelle Clara et est parmi nous depuis le 06 avril. Bertrand et Kadidiatou Haezebrouck ont le plai-
sir de vous présenter leur fille née à Ouagadougou ce mois-ci. Bertrand, ancien coopérant DCC s’instal-
le à Koudougou et intègre les équipes du Relais en 2007. Il est aujourd’hui responsable du centre de tri 
de Koudougou et de ses 148 salariés. Félicitations aux heureux parents ! 

Bienvenue à  la petite Clara ! 

T O N D  K I B A R É  

Vente de Linge de Maison Loong Néeré 

 

Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur 
et a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 212 500 
FCFA (environ 324 euros) et de décrocher 5 com-
mandes de clientes différentes.  
 

Les teinturières auront également le plaisir de présen-
ter leur produits le dimanche 15 mai lors du marché 
de l’Etrier organisé à l’occasion de la fête des mères. 
Nous leur souhaitons Bonne chance ! 

Wend Puiré : période de récolte du miel 
La récolte du miel a commencé dans tout le Burkina. 
Dans le village de Lâ (non loin de Koudougou), de nuit, nos 
équipes ont récolté 185kg de miel brut (miel, cire et résidus...) 
dans une vingtaine de ruchers.  
A Mangodara,  la récolte s’élève à 283,5 Kg provenant de 40 
ruches sur 75 installées. 
 
Les chiffres du miel  acheté aux apiculteurs de mars à fin avril : 

Afin d’écouler les stocks et de redynamiser 
les ventes et les commandes, l’ONG Le 
Relais a ouvert ses portes le Mercredi 13 
avril pour une vente exceptionnelle du Linge 
de Maison Loong Néeré. Une occasion uni-
que d’attirer une clientèle nouvelle et de 
faire connaître les produits.  
 

Viviane, présente au nom de toute l’équipe 
de teinturières a ainsi pu s’exercer à la vente 
et au contact commercial.  

  Région Centre 
Ouest 

Zone de 
Mangodara 

Zone de 
Bobo 

Miel brut 8221,22 kg 781,5 kg 293,82 kg 
Miel 
liquide   11 020 kg 

  1 938,53 kg 

Cire   303 kg 
  814,22 kg 

Wend-Puiré a connu deux 
évènements malheureux ce 
mois-ci.  
 
D’une part, des feux de 
brousse dans 2 localités 
entrainant la perte de 17 
ruches (9 ruches du 
groupement féminin de 
Koulnatinga et 8 ruches de 
Wend-Puiré).  
 
D’autre part, les récents 
pillages des boutiques de 
30 de nos gros clients à 
Ouagadougou, entraînant 
ainsi un préjudice de 3 374 
645 FCFA (environ 5144 
euros). 
 
 


