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M A R S  -  A V R I L  2 0 1 4  

*  N O S  N O U V E L L E S  E N  «  MOORÉ  »  

« Le mois de février a été tourné vers la formation des équipes. Nous avons eu la chance d'accueillir deux 

formatrices, venues de France dans le cadre d'un congé solidaire, par l'intermédiaire de l'ONG Planète 

Urgence. Valérie a animé une formation sur la sécurité au travail, suivie par près d'une trentaine d'agents 

des différents projets du Relais. Albane a aussi animé une formation multi -projets, cette fois-ci à destination 

des commerciaux. Le contenu, la qualité des formatrices et les échanges entre équipes de différents projets 

ont été très appréciés par les salariés. Tous sont repartis avec plein d'idées en tête et beaucoup de motivation 

pour les mettre en pratique ! » Jean Baptiste LUQUIAU, Coordinateur 

Production TST : 

Février 2014 : grosses balles ouvertes 754 pour un poids total de 395 629 kg - Petites balles produites :  7 242 

Impact création d’emplois des différents projets : 

 Centre de Tri TST : 199 salariés  (169 ETP) 

 ONG Le Relais : 15 salariés 

 Atelier Nouveaux Meubles : 6 salariés 

Les chiffres du mois 

11 BP 285 CMS  
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Des toilettes neuves pour l’hôpital psychiatrique 

 ONG Wend Puiré : 48 salariés 

 Teinturerie Long Néeré : 7 personnes 

 Projet riz : 6 salariés 
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« Les pensionnaires de l’hôpital psychiatrique de Koudougou 

sont dans la joie avec la mise en service de nouvelles toilettes, 

depuis décembre 2013.  

C’est un véritable «  ouf » de soulagement pour les premiers 

responsables de l’hôpital qui selon eux, l’état des anciennes 

toilettes devenait de plus en plus inquiétant au vue de la 

dégradation continuelle de celles -ci. L’aide du Relais Burkina 

vient à point nommé enlever une grosse épine de leur pied.   

L’ouvrage constitué de deux douches, une latrine et deux 

fosses sceptiques est un don du Relais Burkina à travers le 

groupe solidarité du Centre de tri Toum Song Taaba, et 

entièrement financé par une généreuse salariée du Relais 

Bourgogne en France. » 
Prosper KABORE, Coordonateur du groupe solidarité  

 

Les nouvelles toilettes de  

l’hôpital psychiatrique 

Riz Grains d’Or : du mouvement dans les plaines ! 
 « L’unité de décorticage du riz a été enfin mise en route. 30 tonnes 

de riz étuvé ont été décortiquées dans de très bonnes conditions. Le 

riz étuvé est de très bonne qualité. Pour en arriver là, il a fallu former 

les femmes, les organiser en équipe de travail avec une responsable 

qualité par équipe. Parallèlement, l’unité de décorticage a été 

soutenue ; achat d’un moteur électrique et électrification.  Le Relais 

recevra des étuveuses du riz de qualité supérieure ! les nouveaux sacs 

de 5kg ont été mis sur le marché et sont appréciés par les 

consommateurs. La première marque de riz étuvé du Burkina (Grains 

d'Or) est sur le point de devenir la marque de référence au Burkina. » 
Abdoulaye OUEDRAOGO, responsable des projets agricoles  

 

Le nouvel emballage 

du sac de 5kg 

Grains d’Or 

      

Etape du trempage 

du riz 
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Tond Kibaré* 

Wend Puiré, lauréat du concours l’Occitane 

mars - avril 2014 

CENTRE DE TRI 

Naissances 

N'DO Derren Joris,  

fils de  N'PO Adèle 

Le Relais Burkina a pris conscience de la nécessité de créer un 

« réflexe sécurité » parmi ses collaborateurs. La coordination du Relais 

s’est rapprochée de l’association «  Planète Urgence » pour l’aider dans 

cette démarche. Le principe retenu est de former des responsables de 

chaque projet à la sécurité au travail. Ils pourront intégrer cette 

problématique dans leur gestion quotidienne et partager leurs 

connaissances avec leurs équipes.  

Durant ces journées, les principes fondamentaux ont été 

théoriquement expliqués et débattus, puis des visites de terrain ont 

permis de comprendre et avoir des exemples palpables. 

 

« J'ai appris beaucoup à la formation sécurité, des choses telles que le 

danger lié au courant électrique, la différence entre un courant de 220v 

et 380v et le fait qu'une simple lampe de poche peut provoquer un 

incendie. Je sais maintenant que pour éteindre un feu, il vaut mieux 

être dans des vêtements en coton, plutôt qu'en synthétique car celui ci 

colle à la peau quand il chauffe. J'ai apprécié aussi la visite l'atelier de 

teinture Loong Nééré, et vu que la fabrication des nappes n'est pas du 

tout facile. » 

NIKIEMA André, menuisier 

Les formations de Planète Urgence  

Clarisse TESSEMBEDO, 

lors d’une exposition 

L’Occitane, société multinationale française de produits cosmétiques 

mondialement reconnue pour ses produits de luxe à base 

d’ingrédients naturels, a lancé un programme de compagnonnage 

industriel. L’objectif est de favoriser le transfert de savoir -faire de 

L’Occitane en formant des personnes à la fabrication de savons et ou 

de cosmétiques, et d’apporter une assistance et des conseils 

techniques à la mise en œuvre d’outils ou de projets locaux. Wend 

Puiré s’est porté candidat pour tenter de développer la qualité et la 

productivité de sa gamme de savons à la propolis, au miel et à la cire 

d’abeilles, et a brillamment été retenue !  

Clarisse TASSEMBEDO, actuellement responsable de la savonnerie 

de Wend Puiré, participera à un stage de 4 à 6 semaines sur les sites 

de l’Occitane à Manosque et Lagorce en France. Nous lui souhaitons 

de bons préparatifs ! 

Inspection de l’Atelier  

Nouveaux Meubles par  

Valérie GAUTHIER 

GRAINS D’OR 

Naissances 

Gaméné  Rayan Akim 

Noha, petit fils de  

OUEDRAOGO  

Abdoulaye 

Sophia Annaëlle,  

fille de Bertrand  

HAEZEBROUCK,  

responsable du Centre de 

tri, et coordinateur  

adjoint du Relais 

Grâce Marie Joseph, fille de 

WAONGO Estelle, 

responsable commerciale  

du Centre de tri 

La pérennité des emplois créés par le Relais et ses partenaires repose 

sur l’autonomie financière des projets et donc la vente de leurs 

productions, d’où l’importance de renforcer régulièrement les 

capacités en commercialisation des équipes. 

 

« La mission s'est très bien passée et était très riche par tous les sujets 

abordés. L'une des participantes, normalement en congé maternité, est 

tout de même venue à la formation avec son bébé de 5 mois. Cela n'a 

pas trop perturbé le cours. Les participants étaient motivés et j'ai pu 

discuter avec eux. (…) certains bénéfices de mon action étaient 

immédiatement visibles. Certains participants ont trouvé des réponses 

qui les ont soulagés par rapport à leur travail. D'autres étaient 

"regonflés" pour aller sur le terrain. Ca donne le sentiment de servir à 

quelque chose. » 

Albane WEISS, commerciale à CGI, Paris  

 

 

 

 

 

 

Sortie de terrain dans une 

alimentation de Ouaga 

Formation sécurité dispensée par Valérie GAUTHIER 

Formation « commercial/marketing » dispensée par Albane WEISS 

Quelques réflexes 

« sécurité » pour éviter  

les risques 


