
 

 

La machine à savon de Wend Puiré, c’est parti !  

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

Les temps de vacances annuelles pour le Relais au Burkina sont très attendus ! Cela prouve que les sala-

riés se sont montrés très travailleurs et motivés ! Bonnes vacances à tous, courage pour les nouveaux 

venus qui n’ont pas encore de congés, et rendez vous en septembre pour le prochain Tond Kibaré !  

Production TST (juin 2013) : 

Grosses balles ouvertes  870 GB pour un poids total de 433 063  kg  

Petites balles produites :  8 350 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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De balbutiements en hésitations, c’est finalement au mois de 

juin 2013 que la machine à savon de Wend Puiré a porté ses 

fruits ! Après une première phase difficile de mise route 

(pannes électriques), et de différents tests avec une base savon 

industrielle, la fameuse machine bat son plein et a permis de 

calibrer une base savon « made in Wend Puiré ». Clarisse Tas-

sembedo et Fulgence Yaméogo ont eu l’opportunité de suivre 

une formation pour la fabrication de la pâte à savon, à base 

d’huile de coco et de beurre de karité. Ils ont récupéré au pas-

sage des petites astuces pour un meilleure fonctionnement de 

la machine ! La délégation de passage à Wend Puiré vendredi 

19 juillet, a eu la grande joie d’inaugurer la première série des 

savons à la propolis Wend Puiré ! Elle a été également le pre-

mier client ! 

Accueil d’une délégation de France ! 

 ONG Wend Puiré : 32 salariés 

 Teinturerie Long Néeré : 7  

 Projet riz : 6 salariés 

 

« Le Relais Burkina a reçu la visite d'une délégation du Relais 

France composée de 8 personnes. Comme à chaque rencontre, 

les moments partagés ont resserré les liens déjà étroits entre le 

Relais Burkina et les Relais de France. Les salariés étaient heu-

reux et fiers de montrer comment avancent les projets ; ils ont 

pu bénéficier des conseils et encouragements de la délégation. Le 

séjour s'est conclu par un moment festif, la soirée de clôture des 

projets du Relais Burkina, à quelques jours de congés mérités ! 

Merci pour ces visites qui remettent en perspective ce que nous 

faisons au quotidien, en nous associant aux presque 2 000 autres 

salariés. Vous raconterez ensuite ce que vous avez vu au Burkina, 

et de beaux projets peuvent alors être menés en commun 

(action sur la prison de Koudougou par exemple). » 

Jean Baptiste Luquiau, coordinateur Le Relais au Burkina 

Marc Mordacq a eu l’honneur de 

couper le cordon à l’entré de  

la salle de confection de savon 
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Tond Kibaré* 

WEND PUIRE LAUREAT DU CONCOURS « PLAN D’AFFAIRE »  
Avec son projet intégré de développement de centre apicole à Bagré pôle, 

Wend Puiré s’est présentée au concours national de plan  d’affaire, organisé par 

la Maison de l’entreprise du Burkina Faso lors des Journées de l’Entreprenariat 

Burkinabè (JEB). Sur 736 participants au départ, Wend Puiré s’en est tiré avec le 

premier prix ! Il a été décerné par l’ONG américaine Techno Serve, qui a 

travaillé sur ce projet en lien avec la Fondation canadienne Argidius. Wend Pui-

ré bénéficie, en plus d’un soutien de 5 000 000 de f cfa, d’un accompagnement 

pour la réalisation du projet. Bravo et bon vent à Wend Puiré ! » 

Appolinaire Zongo, responsable des opérations Wend Puiré 

Témoignage des nouveaux venus au Relais ! 
« Je m’appelle Evelyne ZONGO, je suis de formation gestionnaire des res-

sources humaines. Après avoir travaillé près de deux  aux Grands Moulins 

du Burkina j’ai décidé de rejoindre l’équipe du relais Burkina où j’occupe le 

poste d’Assistante RH depuis le 19 juin dernier ; mon travail consiste entre 

autre à  assurer le suivi des dossiers du personnel,  à établir les déclarations 

auprès des organismes sociaux, à préparer les fiches de paie, les contrats de 

travail. Mon intégration se passe plutôt bien et je suis ravie de faire partie 

de cette  grande famille. Et comme tous les autres membres de cette famille 

je suis disposée à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs qui me 

sont assignés. »  

Evelyne ZONGO, assistante ressources humaines 

Juillet août 2013 

Les teinturières de Koudougou se mettent  à l’informatique ! 

Un grand pas dans leur petite unité de fabrication artisanale 

aux grands projets futurs ! La formation est dispensée par 

l’association Laafi. Elles y apprennent les rudiments de Word 

et Excel, avec pour objectif d’améliorer leur suivi de produc-

tion.  

Les teinturières Long Néeré informatisées ! 

CENTRE DE TRI 

 

Les naissances : 

 
Bouda Clovis Juvenal Wend 

Waoga est né - chez  

TIENDREBEOGO Marie 
Florence le 06 juin 

 

Les mariages : 
 

YAMEOGO Thérèse s’est ma-
riée avec ZONGO Jean Judicaël  

le 22 juin 
 

SAWADOGO W Amadou s’est 

marié avec SEMDE Sadia  
le 29 juin  

WEND PUIRE 

 
Séni est né - chez Aïssata 

KOANDA agent de  

conditionnement 

« Je suis OUOBA Joseph Oumbanla, Ancien employé au Gret (ONG 

française évoluant dans le domaine de la lutte contre la prévention de 

la malnutrition) en qualité de chargé de mission marketing pendant 

trois années, je viens de rejoindre l’ONG Wend Puiré où je vais exer-

cer mes fonctions en qualité de Responsable Commercial. Globale-

ment, mon rôle sera de dynamiser l’équipe commerciale, développer 

les ventes à l’export et mener une gestion de la relation client. Je suis 

content de rejoindre cette équipe depuis le 20 mai 2013, date qui a 

coïncidé avec l’anniversaire de mon épouse Rachelle. » 

Joseph OUOBA, responsable commercial ONG Wend Puiré 

Evelyne ZONGO 

Joseph OUOBA 

La nuit du mérite JEB 2013 

« Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une 

union. C'est ainsi que dans l'émotion, nous avons vécu l'union entre Judicaël et Thérèse (trieuse au 

centre de tri) le samedi 22 juin à Koudougou. Thérèse s'exprime : "Je n’attendais que ça pour avoir 

ma place de femme dans cette société". Et aussi le mariage d'Amadou (électro mécanicien au centre 

de tri) et Sadia, le samedi 29 juin à Ouagadougou. Amadou s'exprime : "Je me suis responsabilisé 

pour mon honneur et celui de ma famille". Devant Dieu et devant les hommes, ils se sont jurés 

amour et fidélité, pour le meilleur et pour le pire durant toute leur vie. Heureux ménage ! » 

Ibine Victor Nagnon, correspondant pour le centre de tri 

Les réflexions du mois 


