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Le Burkina entame sa période de grosse chaleur mais le rythme de travail doit rester le même. Un programme de 
délestage électrique (dû à une insuffisance de la production au Burkina et à un rattachement perturbé au réseau de la 
Côte d’Ivoire) vient pourtant contrer notre productivité. L’installation de groupes électrogènes au sein de l’ONG à Oua-
gadougou et du centre de tri à Koudougou nous permettrait de pallier l’arrêt de toute activité durant ces coupures. 
Découvrez l’article rédigé par Ibine Victor Nagnon, salarié du centre de tri dans la rubrique « Nos équipes s’expri-
ment ». 

Production TST : 
Grosses balles ouvertes : 992 GB pour un poids total de 465 432 kg soit 20 236 kg/jour  
Petites Balles produites : 8 924 PB  
 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 147 salariés  (ETP) 
• ONG et Nouveaux Meubles : 16 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 

P A G E  1  

Le réaménagement des bureaux à Ouagadougou 
Dans le cadre de l’optimisation de l’espace de travail et de la redy-
namisation des activités Meubles et Bric-à-Brac, les bureaux du 
Relais à Ouaga ont pris un sérieux coup de jeune ce mois-ci : murs 
repeints, nouvelle ergonomie des bureaux et surtout la création 
d’un espace d’exposition pour mieux valoriser les produits de la 
ruche, les meubles et le linge de maison. 

Un beau chantier entièrement financé par la vente de ferraille et de 
bois inutilisé stocké depuis des années dans l’arrière cour. 

Nos équipes s’expriment : 
« Le courant électrique fait la vie du centre de tri comme naturellement toute société. Il va sans dire que des 
coupures constituent un handicap pour la bonne marche de l’entreprise. En effet, il y a 2 ans, la Société Natio-
nale d’Electricité (SONABEL) nous parlait de délestage pour une interconnexion avec un pays côtier, la Côte 
d’Ivoire. Cette interconnexion devait permettre au Burkina d’être à la hauteur des attentes, mais à la grande 
surprise, ce ne fut pas le cas probablement à cause d’un manque de professionnalisme des agents. Aujourd-
’hui, on nous explique les coupures par la crise de la Côte d’Ivoire… Les activités du centre de tri continuent 
d’être ralenties et nous espérons pouvoir être sauvés de justesse par l’arrivée prochaine d’un groupe électro-
gène. »              Ibine Victor Nagnon 

L’optique d’une journée Portes Ouvertes se profile donc désormais afin de sensibiliser le public sur les ac-
tions du Relais au Burkina. 
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Le portrait du mois  
Ancien séminariste, Désiré Yameogo découvre l’univers du miel via son correspondant d’enfance et 
fonde l’ONG Wend Puiré en 1999. Meneur d’hommes aguerri et grand orateur, il rassemble depuis 
des équipes dans un combat permanent pour le développement de la filière apicole au Burkina.  
 

En tant qu’ambassadeur des Relais africains, il a honoré de sa présence Le Relais Bourgogne dans le 
cadre de l’inauguration de ses nouveaux locaux le 28 février.   Désiré, ambassadeur des Relais 

africains 

T O N D  K I B A R É  

Célébration de la Journée de la Femme 
" Donner la vie sans périr ", c’est sous ce thème qu’était célébrée cette année 
la Journée Internationale de la Femme.  
 
Il met à nu les difficiles conditions sanitaires des femmes burkinabès. Nombreu-
ses d’entre elles trouvent la mort au moment de l’accouchement et sont frap-
pées par le manque d’information sur les droits sexuels. Une barrière qui em-
pêche leur épanouissement.  
 
Les manifestations se sont tenues le 08 mars à Ouagadougou où l’on pouvait 
donc voir de nombreuses femmes portées pagnes et robes à l’effigie de cette 
journée.  

Le Burkina connaît un taux d’analphabétisme tellement élevé (80 %) qu’il 
constitue un véritable goulot d’étranglement au point de vue du développe-
ment économique.  Considérant l'alphabétisation comme un support du déve-
loppement, Wend Puiré a depuis longtemps mis l'accent sur cette activité. 90 
personnes de Koudougou et de Kokologho ont ainsi pu en 2010 apprendre à 
écrire et surtout à lire dans leur langue maternelle qu'est le Mooré. 

L’alphabétisation comme support du développement 

Extrait d’un 
poème de Camara 
Laye qui rend 
hommage à la 
femme africaine.  

 
« Femmes noires. 
Femmes africaines. 
Oh toi ma mère je 
pense à toi…  
Toi qui m’allaitas. 
Toi qui gouvernas 
mes premiers pas. 
Toi qui la première 
m’ouvrit les yeux 
au prodige de la 
terre.  
Je pense à toi… ». 

Mariam Yameogo , trieuse de 
Toum Song Taaba 

Don du sang au centre de tri 
Vendredi 25 mars, le véhicule du centre de transfusion sanguine de Koudougou 
entre dans la cour du centre de tri. Les salariés sont invités à donner leur sang. 
La collecte s'est déroulée durant toute la matinée. Au total, c'est 23 poches de 
sang qui ont été prélevées. Chaque donneur a reçu une boisson sucrée et un 
sandwich pour lui permettre de reprendre des forces. Merci à eux pour leur 
participation !  

 

En 2011, Wend Puiré veut aller plus loin en utilisant une nouvelle méthode interactive utilisant le support vidéo. Plus 
rapide et plus efficace, basé sur une démarche participative et aux horaires flexibles pour ne pas perturber le quotidien 
des bénéficiaires, cette méthode qui nous vient du continent indien est actuellement testée à Koudougou sur une 
soixantaine de personnes, à grande majorité des femmes, avant d'être appliquée très prochainement à plus grande 
échelle... 


