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Nouveau départ pour le Relais Burkina en ce mois de septembre. Nous accueillons en effet Jean Baptiste Luquiau, notre 
nouveau coordinateur. Arrivé mi-août dans les locaux, il a pu ainsi accueillir petit à petit les différentes équipes de retour 
de congés.  

Production TST (septembre) : 
Grosses balles ouvertes : 855 GB pour un poids total de 409 942 kg soit 21 576 kg/jour  
Petites balles produites : 8 201 PB 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 166 salariés  (ETP) 
• ONG : 8 salariés  
• Nouveaux Meubles : 6 salariés 

Les chiffres du mois 

BP 285 CMS  
Ouagadougou  
BURKINA FASO  
Tél. : (00 226) 50.34.07.34  
Mail : lerelaisburkina@lerelais.org 
Web: www.lerelais.org 
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Interview de Jean Baptiste, par le comité rédactionnel de Tound Kibaré : 
 
Quel a été ton parcours pour arriver jusqu’ici? Après mes études 
d'ingénieur nous avons vécu avec ma femme 2 ans au Cameroun. 
J’étais gestionnaire d’une école d’ingénieurs ; expérience passionnante 
tant du point de vue professionnel que personnel ! J’ai ensuite travail-
lé pendant 4 ans dans l'industrie des cosmétiques en France. Ce tra-
vail m'a beaucoup intéressé et beaucoup appris mais il manquait une 
dimension sociale. Je me suis intéressé au Relais et j'ai rencontré 
Pierre Duponchel qui m'a parlé du Burkina. 
 
Quelles sont vos premières impressions sur le pays? Les Burkina-
bés  sont accueillants et toujours disponibles pour nous renseigner 
ou nous aider. Au début nos enfants (deux petits blonds) étaient les 
attractions du quartier, mais aujourd'hui les enfants se connaissent 
par leurs prénoms et commencent même à jouer ensemble dans la 
rue ! 
 
Comment se passent  tes premiers pas au Relais Burkina? Je suis 
d'abord impressionné par la façon dont les salariés ont géré l'année 
qui vient de s'écouler. L'absence de coordinateur pendant plus d'un 
an n'a pas dû être simple à gérer, et pourtant les projets ont continué 
à avancer. Je rencontre des salariés impliqués, qui sont conscients des 
difficultés mais qui sont profondément animés par les valeurs du Re-
lais et qui ont envie d'avancer : c'est le plus important !  
 
Quelles sont tes espoirs, tes ambitions pour le Relais Burkina? 
D'abord pérenniser et développer les projets existants ; tous les pro-
jets portés par le Relais au Burkina ont du sens. A nous de les inscri-
re dans la durée ; c'est le plus sûr moyen de sécuriser les emplois 
créés jusque là. Il faut ensuite que nous portions de nouveaux pro-
jets, en appui d’initiatives locales créatrices d'emploi, dans le respect 
de nos valeurs.  

Bienvenue à Jean Baptiste, notre nouveau coordinateur  

Jean Baptiste dans son bureau 

Photo de Jean Baptiste au 
milieu des sacs de riz 

Jean Baptiste à Niassan, comptant 
les sac de riz étuvé 

• Wend Puiré : 32 salariés 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 
• Projet riz : 6 salariés 
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« En juillet, Florence et Esther sont allées chercher du tissu sur le 
marché à Bobo: tissu pour les pagnes et tissus pour les nappes. 
Nous avons eu un congé de repos du 3 août au 3 septembre. 
A la reprise, avec la saison pluvieuse, nous avons remarqué un ra-
lentissement du marché du fil. Nous avons procédé au recrutement 
d'une nouvelle teinturière du nom de Mme Yameogo née Zoma 
Adèle qui a des connaissances sur la teinture : création de nou-
veaux modèles sur les nappes et sur les pagnes. » 

T O N D  K I B A R É   

Désiré Yaméogo a pris la tête de l’UNABF 

Les enfants du tri en voyage à Ouagadougou 

L’ONG Wend Puiré a organisé l’assemblée générale  de 
l’Union Nationale des Apiculteurs du Burkina Faso 
(UNABF) ce samedi 29 septembre, avec l’aide du Ministère 
des Ressources Animales, de l’Agence pour la Promotion 
des Produits Forestiers Non Ligneux (APFNL), et du Relais 
Burkina. 
On ne peut qu’accueillir avec grande joie la nouvelle de 
l’élection à la Présidence de l’Union de Désiré Yaméogo, 
élu à la majorité des électeurs ! 
L’assemblée générale a rassemblé les 17 membres statutai-
res, plus 4 nouveaux membres, en provenance de pratique-
ment toutes les régions du Burkina (12 sur 13). L’UNABF 
avait invité à cette occasion divers intervenants sur l’orga-
nisation professionnelle des filières, et sur  l’importance de 
la mise en place d’un référentiel  pour la filière apicole. 
Avec Désiré désormais en tête de l’Union nationale, nous 
ne pouvons qu’espérer que celle-ci fasse désormais enten-
dre sa voix dans les différentes décisions du gouvernement 
pour le développement de la filière apicole du Burkina. 

Une nouvelle teinturière dans l’équipe 

Cette année, la colonie de vacances a eu lieu le 22 juillet dernier. 
Plus de 200 enfants et 15 accompagnateurs ont pris la direction de 
Ouagadougou situé à plus de 100 kilomètres de Koudougou. Trois 
cars de transport en commun ont été mis à la disposition des en-
fants.  

Au programme, la visite de 3 sites à savoir; le Palais Présidentiel du 
Faso "Kosyam" pour les enfants de 10 à 12 ans, le parc naturel Ban-
gre Weogo : on y trouve des animaux sauvages tels que les singes, 
serpents, tortues...pour les enfants de 6 à 9 ans. le parc d’attraction 
Faso Parc : Tous les enfants se sont retrouvés dans ce parc recon-
nu par la diversité des jeux. Les enfants ont eu à partager un repas 
familial, dans la joie et la bonne humeur! 

Assemblée Générale de l’Union Nationale 
des Apiculteurs du Burkina Faso (UNABF) 

Les enfants devant le Palais 
Présidentiel du Burkina Faso 

 

Félicitation pour les Naissances 
 

 Au Centre de tri chez : 
Yameogo Florence 
Sam Fatoumata 

Rouamba Pawoinde 
Yameogo Clarisse 
Sawadogo Irène 

Kiendrebeogo jean 
Yameogo aminata 

 
A Wend Puire chez :  

Yameogo David, soudeur 
 

Au Relais : 
Tasséré Nongkouni, gardien 

 
- 
 

Nos sincères condoléances à la 
famille de : 

 
Zongo Georgette couturière 

en prestation au Centre de tri 

Photo 

Adèle avec ses créations 

Un des manèges de Faso Parc 
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