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Tond Kibaré* 
A V R I L  2 0 1 3  *  N O S  N O U V E L L E S  E N  «  M O O R É  »  

Nous avons eu la satisfaction de voir aboutir en mars plusieurs sujets d'amélioration de la vie quotidienne 
des salariés sur lesquels nous travaillions depuis un bon moment : santé, conditions de travail, manuten-
tion… Nous avons aussi accentué la communication autour de nos projets pour les rendre plus visibles.  

Production TST (novembre) : 
Grosses balles ouvertes  964 GB pour un poids total de 467 642 kg soit 22 668 kg/j   
Petites balles produites : 8 791 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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« Désormais c’est chose faite. Le Centre de tri a acquis son cha-
riot élévateur. Après des réglages et la formation de trois manu-
tentionnaires, le chariot et enfin en utilisation depuis le mois de 
mars. Les manutentionnaires s’expriment : « Une peur nous ani-
mait dès le début. Mais les encouragements nous ont donné 
confiance. Et maintenant nous sommes à la hauteur des attentes. 
Dorénavant, nous gagnerons en temps pour le service, en espace 
pour le classement, et sur le plan de la santé pour tous les manu-
tentionnaires. C’est un signe réel de progrès pour le  
Centre de tri ». 
Victor NAGNON, Trieur 

Une solution « mutuelle » pour les salariés du Relais 

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

 

 

Au Relais, à Ouaga, il est question depuis longtemps de chercher une solution au problème de 
santé pour les employés et leurs familles. Au fil des années, quelques rencontres et échanges 
ont amorcé le processus. Les salariés sont motivés pour mettre en place un système car le 
coût des dépenses de santé déséquilibre souvent le budget familial. Depuis le mois de janvier, 
des entretiens ont été réalisés avec l’aide de Blandine, afin de connaitre au plus près les usa-
ges et les besoins de santé des salariés. En parallèle, ont été recherchées les offres de santé 
sur la ville de Ouagadougou. Une synthèse du travail effectué a été présentée afin de trouver 
le système le mieux adapté, et un comité s’est mis en place. Des échanges ont eu lieu au sein 
du Relais, avec les partenaires susceptible de répondre aux besoins.  

Gislain YAMEOGO, manutentionnaire 

Rencontre avec les 
responsables de la 
mutuelle Laafi  
Bélogo 

«La mutuelle proposée est une mutuelle communautaire, en plus d’une 
épargne santé au sein du Relais. C’est la mutuelle Laafi Bélogo avec une 
cotisation annuelle prise en charge par le Relais, et des remboursements à 
70% pour les consultations, les médicaments génériques prescrits, et les 
examens médicaux. Je ne sais pas d’abord ce que j’en pense, on va l’expé-
rimenter ! L’inscription est faite et ça prendra effet à partir de juillet 
2013. » 
Zaharatou SORE, aide comptable au Relais 
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Tond Kibaré* 

Un groupe électrogène fonctionnel pour Le Relais! 
« Pour remédier au problème des coupures d’électricité récurrentes (délestages) , 
Le relais a récupéré en 2011 deux anciens groupes électrogènes en France pour le 
Burkina, un pour Le Relais à Ouaga, et l’autre pour le Centre de tri Toum Song 
Taaba à Koudougou. Compte tenu de leur âge, ces machines n’étaient pas directe-
ment opérationnelles.  Il a fallu de longs et difficiles travaux de remise en état, du 
fait que les pièces de rechange sont rares, car le modèle est ancien. 
Aujourd’hui à Ouaga nous avons un groupe qui marche en secours en cas de cou-
pure, ce qui ne manque pas : pratiquement une à trois heures par  jours! L’Atelier 
Nouveaux Meubles en est le plus grand bénéficiaire car la plupart des outils fonc-
tionnent à l’électricité. 
Emmanuel Kaboré, Responsable Atelier Nouveaux Meubles 

Une nouvelle idée pour les teinturières 
« Le 31 mars Esther et Adèle sont allées à une 
exposition à Koubry avec Florence. Nous 
avons eu des ventes et beaucoup de comman-
des. Le Relais a payé pour nous, les teinturiè-
res, un support d’exposition qui nous permet 
de bien étaler nos produits, et qui permet aux 
clients de bien voir nos différents motifs et 
couleurs. Nous remercions Le Relais ! » 
Ether Zoma, teinturière Long Néeré. 

Une (SEULE !)  
naissance au Centre 

de tri ! 
 

Nedketa Gladys chez 
ILBOUDO Joanny  

le 29 mars 2013 

Avril 2013 

« Mardi 26 mars à Ouaga, les membres du projet Riz Grains d’Or ont eu l’idée de distribuer des 
tracts au bord des feux tricolores stratégiques de la ville par des jolies filles habillées avec des tee 
shirts et casquettes Grains d’Or !  
Ce jour là, il y a eu en même temps une animation à la Cité an III, avec la troupe Beog Néeré 
(Benjamin dit « l’Ancien », et Judicaël), et avec Issac, commercial pour le Riz Grains d’Or à Koudou-
gou. Cette activité de distribution des tracts a eu des retombées positives car j’ai reçu plus de 30 
appels en moins d’une heure par des personnes intéressées. De mon point de vue, il serait intéres-
sant de refaire ces opérations aux mois de juillet, juin et août, car se sont des périodes où les gens 
aiment cuisiner le « riz au gras » à cause des pluies (parce que c’est un plat qui réchauffe!). Et parce 
que Grains d’Or est délicieux en riz gras! Il y aurait d’autant plus de retombées positives! 
Nestor Wangrawa, commercial Riz Grains d’Or 

Opérations communication pour Grains d’Or 

Le groupe de Ouaga 

Une miss 
Grains d’Or ! 

Le 
tract 
Riz 
Grains 
d’Or 

L’équipe de  
distribution 


