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Le mois de février a été marqué par la disparition tragique d'Emmanuel, technicien apicole de Wend Puiré. 
Toute l'équipe du Relais Burkina en est profondément affectée et assure sa famille de son soutien.  

Production TST (Février) : 
Grosses balles ouvertes 938 GB pour un poids total de 421 919 kg soit 20 091 kg/j   
Petites balles produites : 8 446 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 
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La démarche « EBS » de Toum Song Taaba 

• ONG Wend Puiré : 32 salariés 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 
• Projet riz : 6 salariés 

 

« Face à l’absence de délégué du personnel au Centre de tri (tient, comme c’est bizarre!) l’inspec-
tion du travail, qui nous avait envoyé quelques mises en demeure, est passée récemment à la vi-
tesse supérieure et nous a amendé. Il faut dire que cela fait presque 10 ans que nous vivions sans, 
malgré le nombre de salariés toujours croissant.  
Le Centre de tri a lancé récemment la même démarche que tous les Relais de France. Le but 
dans un premier temps, se poser la question : « Veut-on continuer l’aventure ? ». Des réunions 
par secteurs ont été organisées dans ce sens, ainsi qu’une réunion générale accompagnée par les 
témoignages de la dernière délégation française. Il s’en est suivi des échanges en petits groupes, 
où chacun a pu poser les questions qui lui tenaient à cœur pour mieux comprendre la probléma-
tique. L’inspection du travail doit venir à son tour expliquer à quoi sert un délégué du personnel 
courant du mois de mars, puis viendra l’élection interne sur le choix « TST ». La démarche est 
lancée, suite au prochain numéro ! »  
Bertrand Haezebrouck, responsable du Centre de tri 

"Tous les jours, je bénéficie du système « Toum Song Taaba ». A ceux qui nous demandent d'avoir 
des délégués du personnel comme toute entreprise classique, je leur dis : "si vous saviez comment 
on se débrouille avec notre système, vous alliez pas nous demander de changer". Car je peux par-
ler directement aux responsables et ensemble, on résout les problèmes".  
Pierre Birba, à la presse du Centre de tri 

"Durant les réunions, nous avons évoqué les aspects positifs et négatifs de chaque entreprise, à 
représentation directe ou par l'intermédiaire de délégués du personnel. Ici, à Koudougou, plu-
sieurs entreprises ont fermé leurs portes suite au rôle joué par les délégués du personnel associés 
souvent aux syndicats. L'entreprise Toum Song Taaba aide certaines personnes en créant d'autres 
projets, d'autres emplois. Ici, par notre travail, nous aidons les autres en ville".  
Thérèse Yameogo, trieuse au Centre de tri 
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Tond Kibaré* 

Wend Puiré, rencontres fondamentales 

Les étalons du Burkina, vices champions d’Afrique!

Face à l’année 2013, année d’enjeu et de défi, Wend Puiré s’organise pour consoli-
der ses fondations. Au programme : grandes rencontres de fond des différents 
secteurs. A commencer par un rassemblement des 8 techniciens apicoles (dont 
notre cher regretté Emmanuel), avec Désiré et Appolinaire, à Mangodara, pour un 
renforcement de capacités : diagnostique des difficultés de terrain, avec visite réel-
le des ruchers, et solutions expérimentées en même temps, remise à niveau, redé-
finition du suivi de rucher, et pratique du jeu « BeeEconomy », mis en place par 
des étudiants allemands pour aider les paysans à prendre conscience de l’intérêt 
économique de l’activité apicole. Les équipes commerciales au grand complet, ont 
eu l’occasion également de se réunir à Koudougou autour des grandes questions, 
et se sont mises face à l’équipe conditionnement pour un travail en meilleur 
concertation. Le miel n’a plus qu’à « entrer », les équipes sont prêtes !  

« L’année 2013 est l’année du Burkina ! Avec grande surprise et étonne-
ment, les Etalons ont bouclé la bouche des burkinabè en mouillant le maillot 
face à l’équipe du Togo, et en passant le premier tour de la CAN (Coupe 
d’Afrique des Nations). Chose incroyable encore, leur victoire contre le 
Ghana en demi finale ! Après les deux dernières prolongations du parcours, 
les poulains de Paul PUT (l’entraineur), face au Nigérians en finale, ne pou-
vaient plus tenir… Mais nous sommes vices champions d’Afrique ! Toute la 
population est fière ! Le 11 février a été décrété jour férié et tout le monde 
s’est mobilisé pour accueillir les champions à l’aéroport, et pour les accom-
pagner au stade pour leur décoration ! « Y’a rien en face c’est maïs ! »  
Marceline Kansiemo, commerciale à Wend Puiré 

Les naissances du mois 
au Centre de tri :  

Emmanuel Yaméogo nous a quittés 
« (…) Emmanuel avait une énergie et un professionnalisme. Il ne faisait pas de bruit en réunion, mais 
on sentait que l'homme de terrain était pressé d'aller en découdre au pied des ruches. C'était un 
homme important pour Wend Puiré. Que la terre lui soit légère. » 
Ludovic Ferrez, fondateur de Relais au Burkina 
« Emmanuel était un pilier de Wend Puiré, un de ceux qui a contribué depuis le début de l'aventure 
à la faire vivre et à la partager. Formateur en Apiculture, il contribuait au partage des savoir faires de 
Wend Puire et au développement de l'Apiculture au Burkina (…) » 
Pierre Duponchel, Président du Relais France 

WendYam Flavine, 
fille de Richard KAGAM-
BEGA, née le 20 février 
 
Fatila Arlette, fille de 
Hamadou ZONGO, née 
le 16 février 

Mars 2013 

Le Relais a organisé un voyage vers le village de Niassan pour une nouvelle discussion sur les prix 
d’achat du riz Grains d’Or, en compagnie du Père Oudet (à l’initiative du rapprochement du groupe-
ment des étuveuses Song Taaba avec le Relais). L’objectif était aussi de mettre l’accent sur l’impor-
tance de la qualité du travail de l’étuvage, pour un produit fini de bonne qualité dans la constance, et 
également de rappeler aux femmes, ainsi qu’à la CANI (Coopérative Agricole de Niassan) le sens du 
projet. C’est une relation à trois niveaux « gagnant gagnant gagnant ». Et une occasion pour nos 
voyageurs de déguster le fameux « poisson-cheval » du Sourou, accompagné de bières fraîches !  

Déplacement au village de Niassan 

Le jeu « BeeEconomie »  

Les étalons en action, 
et à leur arrivée au 

pays 

Emmanuel, décédé 
suite à un accident 

de travail -15 février 


