
  Le Relais est né en France en 1984. 

  C’est une Entreprise créée par d’anciens 
compagnons d’Emmaüs, avec pour objectif 
unique de lutter contre la pauvreté par la 
création d’emplois durables.

  Le Relais   est devenu le 1er acteur de la 
�lière de récupération textile (collecte, tri, 
commerce), avec plus de 2 500 salariés (dont 
2 000 en France) en 2014.

  Le Relais est présent au Burkina Faso à 
travers l’association Le Relais qui a démarré 
en 2002 avec l’ouverture d’un Centre de tri 
textile (200 salariés en 2014), en collabora-
tion avec l’Ocades Koudougou. 

  Le Relais apporte son soutien à différents 
projets économiques à fort potentiel social : 
coopérative d’apiculteurs Wend Puiré (le miel 
Apisavana), la menuiserie Atelier Nouveaux 
Meubles, la teinturerie Loong Néeré, le 
projet de soutien à des étuveuses de riz           
(Grains d’Or).
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Soyons acteurs du développement 
durable et responsable du Burkina Faso.

  

Consommons                            ! 

Le riz étuvé est un riz bon pour la santé : les 
vitamines et les sels minéraux sont 
préservés. C’est un riz facile à cuisiner : il est 
propre, plus rapide à cuire, non collant, avec  
des grains de riz plus tendres.



Le Relais, quel rôle ? 

Le riz étuvé du Faso

La Vallée du Sourou est une 
Région productrice de riz étuvé, 
mais les femmes en charge de 
l’étuvage ont des dif�cultés pour le 
vendre. Le groupement « Song Taaba », 
composé d’environ 150 femmes issues du 
village de Niassan, a fait appel au Relais 
pour un soutien à la commercialisation de 
leurs productions. 

  Amélioration de l’autonomie de femmes 
(organisées en groupements pour le travail de 
l’étuvage ) à travers un revenu décent et 
régulier (2 saisons par an).

  

  Assurance d’une juste répartition de la 
valeur ajoutée entre les différents maillons 
(producteurs, étuveuses, revendeurs).

  Valorisation et encouragement de la 
production et de la consommation du riz 
étuvé, produit local de qualité encore 
méconnu.

Projet Riz Grains d’Or, 
un projet à fort impact 
économique et social

  Le Relais intervient  auprès des 
producteurs de riz sous forme d’avances de 
fonds, a�n de leur permettre d’acheter les 
intrants nécessaires à la production.

  Le Relais soutient les femmes lors de 
l’achat du riz brut (riz «paddy ») auprès des 
producteurs.
  

  Le Relais achète le riz étuvé au 
groupement Song Taaba à un prix convenu à 
l’avance, et organise la commercialisation 
(stockage, épierrage, conditionnement, 
marketing, développement d’un réseau de 
distribution), et oeuvre pour la promotion 
du riz étuvé auprès de la population locale 
par des actions de communication. 
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  Le riz « étuvé » est une technique de type 
«pré-cuisson», avant l’étape du décorticage, 
qui permet aux nutriments présents dans le 
germe et le son (enveloppe) de migrer vers le 
grain. Le riz étuvé conserve 80% de ses 
vitamines et minéraux naturels. Il acquiert 
par ailleurs lors de cette opération, un goût 
apprécié.

Producteurs de riz
  

Etuveuses

Commercialisation 
(grossistes, boutiquiers, distributeurs)

Consommateurs : vers une autonomie 
alimentaire
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La Vallée du Sourou est une 
Région productrice de riz étuvé, 
mais les femmes en charge de 
l’étuvage ont des dif�cultés pour le 
vendre. Le groupement « Song Taaba », 
composé d’environ 150 femmes issues du 
village de Niassan, a fait appel au Relais 
pour un soutien à la commercialisation de 
leurs productions. 
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