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

Avril est le mois le plus chaud de l'année au Burkina, avec des températures dépassant les 40°. 
Voici donc un peu de chaleur du Burkina !  

Production TST (novembre) : 
Grosses balles ouvertes  1 021 GB pour un poids total de 497 982 kg soit 20 749 kg/j   
Petites balles produites : 9 594 PB 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 169 salariés  (ETP) 
• ONG Le Relais :  8 salariés 
• Atelier Nouveaux Meubles : 6 personnes 

Les chiffres du mois 

11 BP 285 CMS  
Ouagadougou  
BURKINA FASO  
Tél. : 00 226.50.34.07.34  
Mail : lerelaisburkina@lerelais.org 
Web : www.lerelais.bf 
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« Le vendredi 26 avril, le personnel était réuni autour de l'association "Poumons sains" qui s'in-
vestit dans la sensibilisation de la lutte contre la consommation de tabac de la ville de Koudou-
gou. Par une projection de diapositives, les explications en ont convaincu plus d'un. Tout était 
étalé de long en large; les conséquences néfastes sur la santé du fumeur, pour sa famille et son 
entourage et aussi sur le budget financier, les incendies et la dégradations de l'environnement. 
Le but de cette sensibilisation étant d'éveiller les consciences afin de provoquer des réflexions 
pour qu'il y ait la volonté d'arrêter d'en consommer. » Victor NAGNON, trieur 

Le relais accueille des stagiaires de France 

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

 

« Le Relais Burkina accueille depuis mi-avril deux stagiaires, Laura 
et Patrick. Laura mène une étude sur le secteur textile au Burkina 
(au sens large, de la friperie à la confection) et Patrick travaille sur 
la transformation de l'anacarde (noix de cajou). Ces études sur 
deux secteurs prometteurs vont nous faire avancer dans notre 
réflexion pour de futurs projets. Nous leur souhaitons la bienve-
nue et les remercions déjà pour leur enthousiasme et leur bonne 
intégration ! »  Jean Baptiste Luquiau, Coordinateur Relais au Burkina 
"Un mois bientôt au Burkina Faso et il m’est dur de me rappeler de mes appréhensions, et je 
crois sincèrement que je n’en avais pas. La découverte d’un pays doit se faire ainsi : ne pas avoir 
d’attentes ni d’espérances. Ce qui m’a marqué le plus, c’est la chaleur, l’ambiance d’un pays ou 
ça bouge, et la proximité des gens ! L’équipe du Relais m’a très bien accueillie, et je me suis vite 
sentie chez moi, loin de mon chez moi. Je remercie ici d’avance le Relais de m’avoir accueillie au 
Burkina Faso et je donnerai par mon travail ma grande reconnaissance. Comme on dit ici, Bilfou 
et Nayataba au Burkina Faso !"   
Laura Denimal, Etudiante en Master 1, International Business Manager*  
« 3 semaines au Relais, 3 000 km parcourus, Les 3 grandes villes visitées, passage dans 8 villages. 
Ces quelques semaines au Relais m’ont non seulement permis de voir du pays mais également 
d’aller en profondeur des projets du Relais tout en m’appropriant les valeurs de l’entreprise. 
Merci  à l’ensemble du personnel du Relais  dont la confiance et l’esprit d’ouverture ont beau-
coup contribué à mon adaptation et à mon intégration. Je suis  très confiant et motivé pour la 
suite de ce stage.. « Chaque jour au Relais est un enrichissement personnel. »  
Kokou Patrick EBOE, Etudiant en Master 1, International Business Manager* 
* école supérieure de commerce et de développement 3A  

« Le corps du fumeur » 

«  La santé de tous, 
pour tous et par 

tous au Centre de 
tri » 
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Tond Kibaré* 

Les salariés du Relais visitent la Boutique ! 
« La visite du personnel à la boutique m’a vrai-
ment plu en tant que gérante. Cela a permis à 
certaines personnes qui ne connaissaient pas 
encore la boutique de la connaître. Cela a per-
mis de faire un bon chiffre d’affaire car cette 
visite a coïncidé avec la grande braderie des 
produits des teinturières, et le personnel a pu 
acheter des nappes, draps et tabliers à des prix 
très intéressants. J’espère que cela leur a per-
mis de trouver les inspirations pour trouver le 
futur nouveau nom pour la boutique ! »  
Roukiatou BARRA, Gérante Boutique Apisavana 

Nouvelles recrues au Centre de tri 
« Amadou et Noëlie sont arrivés début avril dans les locaux du Centre de tri. Amadou travaillait 
dans une société minière comme électricien industriel et Noëlie dans une société commerciale de 
vente de matériel informatique comme caissière. 
Leur aventure a commencé par un stage d'un mois au Centre de tri dans les différents ateliers de tri 
et aux trois presses. Amadou travaille actuellement comme technicien de maintenance. Noëlie 
continue toujours son stage dans les autres services, notamment dans le service extérieur avec le-
quel elle devra travailler régulièrement. Après son stage, Noëlie prendra fonction comme caissière 
au Centre de tri.  
Amadou et Noëlie apprécient particulièrement que l'homme soit placé au centre des préoccupa-
tions et que chacun soit amené à être autonome grâce à une activité professionnelle. Leurs missions 
seront de soutenir l'équipe du Centre de tri, sur le plan tant professionnel que social, et de travailler 
surtout pour le développement du Centre de tri. » 
Amadou SAWADOGO et Noëlie BONANE 

Naissances au Relais 
 

Sibdou, fille de  
NONGKOUNI Tasséré  

en avril 

Mai 2013 

« C’était tout un honneur pour Wend Puiré d’accueillir les différents projets du Relais au sein de ses 
locaux. C’était une première, et pour nous, c’est surtout le message de vie en famille qui était le plus 
important. Ce sont des moments forts de partages de nos expériences, de nos difficultés, et le mo-
ment de recevoir différents conseils pour pouvoir surmonter ces difficultés, et préparer des lende-
mains meilleurs pour nos salariés, et concernant Wend Puiré pour le monde paysan. Cet InterReais 
nous rappelle le sentiment de vie de famille qui réunit toutes les structures Relais dans le monde. Ce 
qui m’a marqué en France, c’est le côté pragmatique de cette réunion internationale ou chaque 
structure était invitée à  parler de ses forces, de ses faiblesses et de ses perspectives. Ce fût aussi 
des moments d’enseignements, avec les avancées de certaines structures, avec la création de nou-
veaux projets pour toujours plus de création d’emplois, et avec le témoignage d’autres structures, 
qui dans les difficultés se battent au quotidien et ne se découragent pas. Ce fût aussi pour nous les 
africains, une source d’inspiration pour mieux bâtir l’esprit Relais dans nos différents pays. » 
Désiré Yaméogo, coordinateur ONG Wend Puiré 

Petit mot sur l’InterRelais 

Nappes  
Bradées à 50% ! 

Cette fois c’était au « Village Nong Taaba », un hôtel-restaurant-
piscine dans les faubourgs de Ouagadougou, que teinturières et 
vendeuses de miel ont exposé. Le résultat était plutôt intéressant 
pour les teinturières; c’est une affaire qui roule ! Pour le miel c’est 
plus difficile, les clients disent qu’on le trouve partout ! (ce qui est 
plutôt positif !) 

La série des expositions continue ! 

Les Naissances du  
Centre de tri 

 
- Pierre Adriel Toogo, fils 
de TONDE Nathaly né le 

20 avril  
 

- Fabiola Ouedraogo, fille 
de KANDO Yvette née le 

27 avril  

Les Naissances à 
Wend Puiré 

 
Gladys, fille de  

YAMEOGO Gabin  
le 24 avril 

 
Fidèle, fils de SOME 
Martyr  né le 24 avril 

Les salariés du Relais en visite à la 
Boutique Apisavana 

Noëlie et Amadou 


