
 
 

Des repas pour les prisonniers de Koudougou  

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

« Le centre de tri Toum Song Taaba a vécu un moment important au mois de mai, ce que les Relais de France 
appellent le vote EBS (Entreprise à But Socio-économique), et ce que nous avons appelé le vote "TST" (Toum 
Song Taaba signifiant "Travailler pour s'entraider"). Ce vote était la dernière étape d'une démarche entamée en 
janvier, et pendant laquelle nous avons réfléchi ensemble sur notre mode de fonctionnement particulier. La 
question était : est-ce qu'on continue ? Les salariés ont répondu OUI, à 93 %. C'est une grande joie pour tous, 
à Koudougou comme à Ouaga. »  Jean Baptiste Luquiau, coordinateur Relais Burkina 

Production TST : 
Grosses balles ouvertes  861 GB pour un poids total de 416 881 kg soit 18 949 kg/j   
Petites balles produites : 8 241 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 
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Depuis le 8 mars 2013, Le Relais Burkina à travers le groupe solidarité du Centre de tri offre le 
repas du dimanche aux détenus de la prison civile de Koudougou. Environ 200 plats de qualité 
sont distribués chaque semaine au grand bonheur des pensionnaires de cette localité. Ce geste 
de solidarité est possible grâce aux bénéfices des kermesses organisées par le Centre de tri 
d'une part, et au précieux soutien du Relais Cambrai en France d'autres part, qui contribue à 
90 % des dépenses dominicales. Merci à tous et à chacun pour la joie apportée chaque diman-
che à la prison civile de Koudougou.  
Prosper KABORE, coordinateur du groupe solidarité 

Le vote statut «  EBS » pour le Centre de tri ! 

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

 

« C'est en la présence de tous que le personnel a décidé le mer-
credi 8 mai 2013, de changer ou pas le mode de fonctionnement 
du Centre de tri : type TST « Toum Song Taaba » ou entreprise 
classique. Suite à une brève explication de "comment voter" par 
Bertrand, le vote a commencé avec un premier bulletin dans l’urne 
à 10h40. Pour voter, nous avions le choix entre un bulletin portant 
le logo du Centre de tri, et un second représentant l'entreprise 
classique. Composée de 12 personnes, la CEI (commission électo-
rale indépendante) s'est installée, et une file s'est organisée. A tour 
de rôle 181 personnes sur 195 ont voté et sur les 181 votants, 
167 ont voté pour la continuité, 13 pour le changement. 1 person-
ne a voté blanc. C'est donc à 92,77% que le personnel approuve le 
modèle Relais « Entreprise à But Socio-économique » ! Le rendez 
vous est pris ultérieurement pour l'élection des délégués. On peut 
s'interroger sur "pourquoi dire non" à la continuité pour les 13 
personnes. Ce serait bien que ces travailleurs puissent faire re-
monter leurs inquiétudes. » 
Ibine Victor NAGNON, trieur au Centre de tri 
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Bureau de vote 

Résultat du vote ! 
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Tond Kibaré* 

Animation « miel » à l’Ecole américaine 
Wend Puiré a de nouveau eu l’occasion 
de faire une animation sur le miel et les 
abeilles à l’Ecole américaine de Ouaga-
dougou (ISO). L’occasion de rencontres 
très intéressantes avec des enfants du 
monde entiers désormais passionnés 
par l’apiculture !  

Le Relais Est finance 100 ruches pour Bagré 
Wend Puiré remercie les salariés du relais Est pour le financement de 100 ruches destinées à être 
installées à Bagré, dans l’Est du Burkina, sa nouvelle zone de développement de l’apiculture. «  De-
puis l'ouverture de notre boutique le Léopard à Strasbourg, nous vendons des habits et de l'artisa-
nat venant du Burkina Faso. Cela permet à des artisans du Burkina de vendre certains de leurs arti-
cles. Emmanuel Kaboré du Relais à Ouaga nous aide dans le lien avec les artisans et emballe avec 
l’aide de Pascal (accueil Relais Burkina) des colis pour la boutique le Léopard de Strasbourg. La mar-
ge des ventes de ces produits nous permet aujourd'hui de soutenir Wend Puiré dans son dévelop-
pement. Et ça va continuer ! » 
Ludovic FERREZ, Responsable Relais Est 

Naissances au Relais 
 

Lucky Allan, chez Isaac 
SAWADOGO (projet riz 

Grains d’Or) 

Juin 2013 

« Cela fait 50 ans qu’une mère, Thérèse Zongo a crée la joie en mettant au monde un brave 
homme du nom de Désiré Marie Yameogo, travaillant avec le Relais Burkina, qui dans sa mis-
sion, décide de reconnaitre son immense personne. Cette belle soirée a été introduite par 
Appolinaire Zongo, responsable des opérations de Wend Puiré, qui a accueilli les différents 
invités. Ce fut le tour de Jean Baptiste Luquiau, coordinateur du Relais Burkina, de prendre la 
parole pour ouvrir la fête. Désiré Marie Yaméogo, pour qui l’organisation de cette fête a été 
une surprise, a pris la parole pour remercier tous les invités en commençant par sa belle ma-
man. Il a raconté l’histoire de son enfance vécue avec sa propre maman. Ce fût ensuite le tour 
de sa femme qui elle aussi s’est levée. Désiré s’est excusé d’être un mari et un papa fantôme 
auprès d’elle, et de ses enfants. Il a remercié tous ses amis, partenaires et collègues du Relais 
Burkina. La fête s’est poursuivie avec une grande soirée d’ambiance, d’animations et de chants 
traditionnels avec la troupe Beog Néeré. » Zongo Sabine, Resp. conditionnement, Wend Puiré 

8 mai, Joyeux anniversaire Désiré !  

« Le RELAIS s’est démarqué de l’ensemble des exposants par l’agencement très attrayant de son 
espace d’exposition, la diversité ainsi que l’originalité de ses projets. Différenciée par le dynamisme 
et une approche très professionnelle de son équipe, le Relais a su apporter de la couleur à cet évé-
nement (Marché de la fête des mères, organisé par le Club de l’Etrier) »  
Patrick Kokou EBOE, stagiaire au Relais Burkina 

Premier stand « tous projets Relais » à l’Etrier  

Les Naissances du  
Centre de tri 

 
Ramondwende Clovis 
Désiré, chez Clément  

YAMEOGO 
 

Joëlla Ornella Wendla-
sida BONKOUNGOU 

chez Aguitarou NACA-
NABO 

 
Berewidougou Wen-
dyam Pacôme Isaïe 

chez Souka NITIEMA 

100 ruches pour Bagré 


