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Comme vous pourrez le lire ci-dessous le Relais Burkina eu la chance de participer à de nombreux évènements en 

octobre. Wend Puiré est même parti à la conquête de l’Amérique ! Le mois de novembre s’annonce tout aussi riche     

d’échanges et de rencontres, sur plusieurs continents… A suivre au prochain numéro ! 

Production TST (novembre) : 

Grosses balles ouvertes : 907 GB pour un poids total de 415 642 kg soit 18 893 kg/jour  
Petite balles produites : 8 202 PB 

Impact création d’emplois des différents projets : 

• Centre de Tri TST : 166 salariés  (ETP) 

• ONG Le Relais : 8 salariés 

• Atelier Nouveaux Meubles : 6 personnes 

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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« Cette année dans le cadre de ces activités, la mutuelle organise 
des séances de sport au sein du centre de tri chaque vendredi. 
C'est un temps collectif accompagné de la musique et dirigé par un 
professeur. Les travailleurs y assistent car cela nous aide à rester en 
bonne forme physique et de garder la santé. Nous invitons le per-
sonnel à y participer toujours massivement ! » 
Le groupe Laafi Song Taaba. 

Cinq personnes du Centre de Tri ont participé à la journée mondiale 
du refus de la misère organisé par le mouvement ATD Quart Monde 
sur le thème de la paix : 
« J’ai appris beaucoup de choses lors du 25ième anniversaire de la jour-
née mondiale du refus de la misère. Surtout les débats en groupe sur 
le thème de la paix. La misère est un combat qui concerne tout le 
monde que tu sois blanc, noir… » Honoré. 
« J’ai mieux connu le mouvement d’ATD Quart Monde et les idées du 
fondateur le père Joseph Wrésinski. Tout le monde avait la parole. On 
a parlé de la paix dans nos familles, dans la société. Je suis impression-
né par les volontaires qui quittent la ville pour vivre au village. Ils don-
nent aussi leur temps pour les enfants, les familles dans le besoin. » 
Sylvain. 
« Il y avait des délégations de tout le pays. Deux cars sont partis de 
Ouagadougou. Je ne pensais pas que l’on serait si nombreux. Le choix 
du thème aussi était très bien car chacun avait quelque chose à dire. 
Nos différences enrichissent le débat. Maintenant, à nous de revenir 
témoigner auprès de nos proches, nos collègues. » Blandine. 
« Je suis très fière d’avoir participé à cette journée. On a eu la chance 
d’entendre le témoignage de Maitre Passeré, le parrain de la cérémo-

nie. Et de voir des femmes aider un enfant handicapé. » Marie-Céline. 

Journée du refus de la misère 

La misère est violence :  
S’appuyer sur les capacités 
de tous pour bâtir la paix. 

• ONG Wend Puiré : 32 salariés 

• Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 

• Projet riz : 6 salariés 
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Au Centre de tri : NABI Neemi Barkaël Dieudonné chez Gominhi Simone Estelle, le 28 octo-

bre 2012, Yameogo Sidpayeté Alex Mickaël chez Yameogo Emmanuel, le 22 octobre 2012. 

A l’ONG Le Relais: Wend Panga Ariel Arnaud chez Pascal Simpore  

Tond Kibaré Octobre 2012 

Désiré aux Etats Unis ! 

Promotion du riz Grain d’Or au FESTHURIK 

Désiré Yaméogo a répondu à un appel de la chambre de com-
merce du Burkina, qui agissait en coopération avec l’USAID 
(Agence américaine pour le développement international), 
pour participer à une mission  commerciale aux Etats Unis. Il a 
donc fait partie du voyage avec une trentaine d’entreprises 
burkinabè en quête d’affaires. Le groupe a passé trois jours à 
Philadelphie à rencontrer des hommes d’affaires intéressés par 
les marchés africains. C’était une occasion également de ren-
contrer le responsable d’un magasin spécialisé dans les pro-
duits africains, intéressé par du miel « en brèche » (avec les 
rayons de cire). A Washington, le groupe a rencontré un or-
ganisme de financement qui a exposé ses différentes offres. 
Désiré a également participé à une foire commerciale à Balti-
more autour de produits naturels. Il en revient avec des nou-
velles idées d’emballages (type anglo saxon), et un carnet d’a-
dresses rempli de contacts, dont le représentant de l’USAID 
au Sénégal, en charge de valider l’éligibilité à l’export des pro-
duits africains vers les USA. Grâce à son aide d’ailleurs, le miel 
Apisavana s’est retrouvé au SIAL à Paris! (grand salon de l’ali-
mentaire).  

Les naissances du mois 

Le  riz « Grains d’Or » s’est retrouvé en produit ve-
dette du Festhurik, le Festival International de l’Hu-
mour et du Rire de Koudougou, grâce au concours de 
Benjamin Yaméogo, dit « l’Ancien ». Benjamin n’est 
plus à présenter au Relais, tant on rit de ses sketchs 
et de son humour, présents à toutes les cérémonies 
et fêtes organisées par le Relais. Il fait partie de la 
troupe d’artistes Béog Néeré, dont Désiré Yaméogo 
assure la Présidence et le soutien.  
Président du groupe artistique « Ancien » qui organise 
chaque année le Festhurik à Koudougou, Benjamin a 
accepté par amitié de faire la promotion du riz du 
Relais dans un de ses sketchs. Mission réussie puisque 
ce dernier a été celui qui a fait le plus rire le public, de 
quoi marquer les esprits koudougoulais de la nouvelle 
marque « Grains d’Or » ! Désormais, quand Benjamin 
se promène dans les rues de Koudougou, c’est avec le 
nom « Grains d’Or » qu’on l’interpelle ! 

Benjamin et Judicaël en pro-
mo pour le riz Grains d’or 

Désiré sur le stand 
« Burkina » à Baltimore 

Pascal avec Wend Panga 
Ariel Arnaud  


