
cela nous fait le plus grand bien. 
Nous sommes touchées par  la 
confiance que vous nous accor-
dés. » 
 
Bertrand, le responsable du 
centre de tri explique pourquoi 
ce choix. « Notre volonté est 
de créer des emplois mais au-
jourd’hui nous voulons éviter la 
précarité, c’est pour cela que 
nous misons sur des emplois 
durables dans un souci de déve-
loppement à long terme. » 
 
 
« Le défi est l’intégration du 
groupe au reste du personnel et 
cela commence par leur partici-
pation à la réunion générale. » 

L’embauche des 29 femmes 
pour s’occuper sur place du 
lavage des vêtements tâchés est 
officielle ! 
 
Elles sont organisées en trois 
groupes et effectuent un roule-
ment afin d’effectuer 1/3 temps 
chacune. Delphine, la responsa-
ble de cette nouvelle activité 
distribue le travail : « Pour dé-
buter, je donne chaque jour 120 
articles par personne. » 
 
Aguiratou s’exprime au nom du 
groupe : 
« Nous sommes très contentes 
de cette situation car toutes les 
conditions sont réunies pour 
que nous puissions bien travail-
ler. Nous remercions les per-
sonnes ayant eu cette idée car 

La nouvelle équipe de laveuses 

Toum Song Taaba : l’embauche des laveuses 
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Tond Kibaré 
J A N V I E R  2 0 1 1   

Avec la nouvelle année les bonnes résolutions et pour le Relais Burkina une volonté de mieux faire partager le quoti-
dien de nos équipes!  « Tond Kibaré », qui signifie « Nos Nouvelles » en Mooré, est donc née pour vous présenter 
chaque mois nos joies et nos peines à travers nos actualités.   

 

Production TST : 
Grosses balles ouvertes :  882 GB pour un poids total de 410 287 kg soit 19 537 kg/jour 
Petites Balles produites : 8231 PB 
 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 146 salariés  (ETP) 
• ONG et Nouveaux Meubles : 16 salariés 
• Wend Puiré : 32 salariés 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 Teinturières 
 
A noter la belle performance commerciale de Wend Puiré avec 5 327 Kg de Miel vendu au mois de 
Décembre 2010, pour un total de plus de 38 Tonnes sur l’année 2010 ! 

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  



P A G E  2  

« Il faut amener les 

voisins, les amis et 

la famille à se 

mettre ensemble 

pour que cette idée 

devienne réalité. Ce 

n’est pas toujours 

facile mais nous 

sommes poussés 

par une conviction : 

ne pas baisser les 

bras car c’est 

ensemble que nous 

sommes plus forts ! 

Le portrait du mois  
Avec nous depuis le début en 2002, Pascal fait partie des « ancêtres » du Relais Burkina. Spécialiste et 
gardien de la librairie du Relais, il est aussi notre vendeur de bric à brac.  

Toujours présent pour rendre service, il s’est chargé de marquer la fin de l’année 2010 en endossant le 
rôle de Père Noël pour les festivités des enfants du personnel et des enfants du quartier. Distribution 
de jouets et de peluches, il a fait le bonheur des plus petits et donné des sourires aux plus grands ! Un grand merci au 

Papa Noël Pascal  

T O N D  K I B A R É  

Song Taaba Mè : Construire Ensemble 
Depuis 2008, les salariés du Centre de Tri se lancent dans une nouvelle aventure. Song Taaba Mè, 
Construire Ensemble, c’est le nom qui a été donné à l’aide au logement pour les plus démunis. 
L’idée est donc de donner un coup de pouce à chaque réalisation : construction ou réparation des 
maisons pour donner la possibilité à chacun d’avoir un logement décent : plus de trous dans les 
tôles, plus de fissures dans les murs en terre, éviter la pourriture des toitures en bois… 
 
Le soli’groupe se compose de 6 personnes qui se réunissent régulièrement. On invite chacun à 
venir expliquer une situation dramatique qu’il souhaite voir améliorer. Cette année, Sylvain est 
plus particulièrement attaché à la réalisation des enquêtes sociales sur le terrain. Chaque année, 
nous effectuons une vingtaine de chantier avec un budget annuel qui tourne autour de 2 000 000 
francs CFA c'est-à-dire 3000 euros. 

 
 

Pour marquer la fin de l’année 2010 et bien commencer 2011, les 
équipes de l’ONG Wend Puiré se sont toutes rassemblées à Bo-
bo Dioulassio puis à Mangodara afin de visiter les nouvelles instal-
lations et les terrains apicoles.  

L’occasion pour tous de découvrir l’Ouest du pays et de festoyer 
ensemble dans un cadre unique et différent du quotidien.  

De la visite de la miellerie en construction à Bobo Dioulasso, à la 
découverte des monuments du cinquantenaire de l’Indépendance 
du Burkina Faso, au traditionnel et protocolaire accueil des villa-
geois à Mangodara, en passant par la rencontre avec les api-
culteurs, et enfin la pirogue sur le lac de Tengrela et la baignade 
dans les cascades de Banfora, que de moments inoubliables !!!  

Wend Puiré : les équipes se rencontrent 


