
 

 

Matinée animée autour de Grains d’Or! 
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Tond Kibaré* 
J A N V I E R - F E V R I E R  2 0 1 3  *  N O S  N O U V E L L E S  E N  «  M O O R É  »  

Tond Kibaré, notre cher journal mensuel de nouvelles du Relais au Burkina Faso, sera désormais daté du mois en cours, 
avec les nouvelles du mois passé. En Janvier nous avons également eu le plaisir d’accueillir une délégation française, et les 
échanges, rencontres et découvertes furent hauts en couleurs! 

Production TST (novembre) : 
Grosses balles ouvertes 883 GB pour un poids total de 114 330 kg soit 20 716  kg/j   
Petites balles produites : 7 834 PB 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 168 salariés  (ETP) 
• ONG Le Relais : 8 salariés 
• Atelier Nouveaux Meubles : 6 personnes 

Les chiffres du mois 
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L’équipe Grains d’ Or au grand complet s’est donnée rendez-vous 
le 30 janvier 2013 au Grand Marché de Koudougou, avec Benjamin 
et Judicaël de la troupe Béog’Néeré ! Objectif : faire du tapage 
pour faire connaître le riz Grains d’Or ! Animations micro, sket-
chs, musique et grande tombola étaient annoncés depuis deux 
jours sur la radio de la place. Des tee-shirts avec le slogan 
« Grains d’Or j’adore ! », des sacs de riz de 1kg et des lots de 
cubes Maggi et de Soumbala (cube Maggi local !) étaient confec-
tionnés pour l’occasion ; L’opération fût un grand succès avec 
beaucoup d’affluence, de ventes et d’éclats de rire ! Elle ne deman-
de qu’à se renouveler, et à se déployer cette fois à Ouagadougou!  
D’après Nestor WANGRAWA, commercial Ouagadougou pour le riz 
Grains d’Or 

Soirée vœux 2013 et de bienvenue à Jean Baptiste 

• ONG Wend Puiré :  39 salariés ( ETP) 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 
• Projet riz : 6 salariés 

Jean Baptiste et Mathilde,  
sa femme 

Les équipes du Relais à Ouagadougou, tous les conjoints, ainsi 
que Bertrand et Désiré de l’équipe coordination du Relais au 
Burkina se sont réunis dans un « maquis » le 11 janvier pour 
se souhaiter la bonne année, et en profiter pour accueillir 
Jean Baptiste, comme se doit tout bon burkinabé.  
« Fêter l’arrivée de Jean Baptiste avec sa femme était une 
belle occasion de se réunir en groupe. C’était bien, d’être 
ensemble à partager un pots, un bon repas et nos idées. Cela 
a donné une belle image d’équipe consolidée. C’était impor-
tant de trouver le temps de tous se réunir pour l’accueillir. 
Lui-même ne s’attendait pas à cela, et c’était la joie. J’étais fier 
de leur remettre leur cadeau de bienvenue, de la part de tou-
te l’équipe: des objets sculptés en bois. On espère que d’au-
tres occasions se présenteront de nouveau pour nous réunir 
tous ensemble! » 
Olivier SIMPORE, menuisier à l’Atelier Nouveaux Meubles 

Le stand animé  
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Tond Kibaré* 

Wend Puiré, modèle d’entreprenariat 

Kermesse solidaire au Centre de tri 

Un cabinet réputé de Ouagadougou nommé ICI a organisé une formation intitulée « Bâtir des entreprises 
agricoles performantes en Afrique aujourd’hui ». La formation était destinée à des petits agro-
entrepreneurs, coopératives et structures d’appui en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 
Wend Puiré a été choisie en tant qu’entreprise agricole/agro-alimentaire déjà établie, avec un « succès no-
table dans la production et la commercialisation  du miel de qualité», afin que les apprenants puissent tirer 
expérience du vécu de l’entreprise. Wend Puiré, déjà fière d’avoir été choisie, a en plus de cela bénéficié 
d’une indemnité substantielle en remerciement pour la visite!   

« Dans l'espoir de soutenir les plus démunis, le Centre de tri a organisé une 
kermesse cette fois ci en son sein samedi 26 janvier 2012. Avec la volonté par-
tagée des uns et des autres solidairement dans le combat contre la misère, elle 
s'est déroulée selon le souhait des responsables et du personnel. On pouvait y 
trouver de la fripe, différents mets, du miel Apisavana, du riz Grains d'or et 
bien d'autres choses. Les fonds récoltés seront mis à la disposition du groupe 
solidarité qui soutiendra les enfants de la rue visités à Ouagadougou. Nous 
avons raison de croire en l'homme quand nous voyons de tels efforts. » 
 Victor NAGNON, chargé de la communication/kermesse 

Les naissances du mois 
au Centre de tri:  L’expérience de Julien chez les teinturières 

« Après une semaine riche en enseignement et en émotion au sein de la 
délégation française, je me suis penché sur les problématiques des tein-
turières de Long Neeré. La plus importante, à première vue, est la dimi-
nution de l’énergie nécessaire pour maintenir l’eau chaude du bain de la 
teinture. Une étude est en cours pour y remédier. D’autres thèmes ont 
été abordés, comme leurs conditions de travail difficiles, parfois dange-
reuses pour leurs santés; nocivité de la teinture, mélange du fil dans 
l’eau chaude avec la teinture à l’aide de gants remplis d’eau froide. Les 
tables dont elles se servent pour appliquer la cire avec des tampons 
sont délabrées. Pour améliorer tout cela dans la mesure du possible, le 
Relais Est s’est proposé d’apporter un soutien sur les investissements 
nécessaires. » 
Julien Vuillemey, Responsable maintenance au Relais Est 

Sanou Ben Abdoul Karim 
Farid chez Sylvie OUBDA  
le 18 janvier 2013 
Une petite fille* chez Ous-
séni  TONDE le 30 janvier 
2013 

Janvier et Février 2012 

« Le Relais Burkina a reçu la visite d’une délégation française fin jan-
vier. Jean-Louis et Marie-Lise du Relais Cambrésis, Ludovic (le 
« Papa » des projets du Relais BF comme on l’appelle ici), Marianne 
et Julien du Relais Est, et Alain Kempenaers (fournisseur et ami du 
Relais) étaient de la partie. L’occasion de faire le tour des projets, de 
rencontrer les équipes et de passer de bons moments ensemble ! 
Cette visite s’est terminée par la kermesse du Centre de tri à Kou-
dougou. Demandez à la délégation, ce n’est pas une légende : on 
mange du chien à Koudougou ! » 

Visite d’une délégation française! 

Les mains plongées dans la 
teinture! 

Réunion à la teinturerie 

Stands de ventes 

* dans la tradition musulmane, le 
prénom d’un enfant n’est donné 
qu’une semaine après la naissan-
ce, au moment du « Baptême ». 

Palabre sous la paillotte du 
Centre de tri 


