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*  N O S  N O U V E L L E S  E N  «  M O O R É  »  

Beaucoup d’aspects concernant le Relais Burkina et les projets qu’il soutient sont abordés dans cette édition. L’aspect 

social, très important et objectif même de nos actions, l’aspect développement et solutions pour l’amélioration des 

conditions de travail, l’aspect commercial, synonyme d’autonomie, l’aspect reconnaissance par les autorités locales, et 

l’aspect appartenance à un groupe avec la préparation des 30 ans ! Bonne lecture. Eglantine SOURA.  

Production centre de tri Toum Song Taaba : 

Mars 2014 : grosses balles ouvertes 842 pour un poids total de 392 482 kg - Petites balles produites :  7 810 

Avril 2014 : grosses balles ouvertes 869 pour un poids total de 429 644 kg - Petites balles produites :  8 250 

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 
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 ONG Wend Puiré : 48 salariés 

 Teinturerie Long Néeré : 7 personnes 

 Projet riz : 6 salariés 
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Le Relais a organisé une grande braderie à son siège à Ouaga. Ce fût l’occasion de faire découvrir le 

Relais et les projets soutenus par l’ONG à un large public, obtenu grâce à des annonces dans les 

journaux. Tout au long de la journée, en présence des salariés à Ouaga, tous volontaires, les visiteurs 

ont profité de prix spécial braderie sur les anciens stocks, mais ont également découvert les 

nouveautés, et goûté les bons plats à base de riz Grains d’Or de Clémentine, notre voisine qui gère 

le kiosque accolé à notre parking.   

« La braderie a été un moment fort de partage et de solidarité entre les différents projets portés par 

le Relais : plus que les chiffres, c'est cette ambiance de bonne entente, de soutien mutuel et de 

cohésion, que nous avons donné à voir à nos visiteurs d'un jour, que je retiens. » 

Emmanuel KABORE, responsable de l’Atelier Nouveaux Meubles 

 

Main dans la main face à la « vie chère » 
 « Depuis janvier 2014, les employés du centre de tri et du Relais Burkina se sont rencontrés pour 

parler, comprendre la situation de tout à chacun, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions 

meilleures face à nos problèmes familiaux et sociaux. A l'occasion de ces rencontres, chacun de nous a 

donné sa pensée et son point de vue, face à l'augmentation du coût de la vie. Plusieurs points ont été 

abordés : problème de logement, de crédit, de salaire. Aujourd'hui, toutes les propositions ont été 

prises en compte (évaluées par nos responsables du Relais France, et du Relais Burkina, ainsi que de 

l’OCADES), pour étudier ce qu’il est possible de faire. Merci à tous les salariés qui ont participé de 

près ou de loin aux discussions, merci pour l’écoute des uns et des autres et le partage des idées, parce 

que  c’est ensemble qu’on peut y arriver. » 

Landry Dango (agent presse), Benjamin Kabore et Bernadette Bado (trieurs).    

 Grande braderie « tous projets » au Relais 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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Tond Kibaré* 

Solution « énergie » pour la miellerie de Bobo 

mai - juin 2014 

CENTRE DE TRI 

Naissance 

ZONGO Benewendé 

Styven Davis, fils de 

ZOUNGRANA Béné-

dicte le 10 avril 
Mariage 

YAMEOGO O. Abouba-

car (Clément)  et    

ZAGRE Henriette le  

03 avril  

« A la sollicitation de l’action sociale de Koudougou, le groupe 

solidarité du centre de tri Toum Song Taaba a répondu favorablement 

par l’organisation d’une journée de partage avec les enfants de la rue et 

les enfants pauvres ou démunis. Au total 101 enfants âgés de 3 à 19 ans 

ont reçu chacun un kit contenant un lot de vêtements et deux boules 

de savon. Le centre de tri a contribué avec 2 balles de friperie, les 

salariés ont contribués avec des dons en espèce et en nature (savons, 

vêtements). Après la distribution des cadeaux, on a tous partagé un 

repas ensemble. Nous espérons que grâce à la générosité de tous et de 

chacun, nous pourrons continuer notre action de solidarité en faveur 

de ces enfants pauvres, démunis, et parfois abandonnés. Merci à tous 

pour la joie apportée à ces enfants. » 

Prosper KABORE, Coordonateur du groupe solidarité 

« Le  manque d’électricité à l’antenne apicole de bobo était un problème crucial. Depuis l’arrivée 

de la plaque solaire et du groupe électrogène, nous poussons un "ouf" de soulagement, parce cela 

nous  permet désormais de charger les ordinateurs et  les portables, chose qui n’était  pas facile : 

nous étions obligé à chaque fois d’aller vers la ville pour le chargement des appareils. Nous avons 

également reçu une balance pour peser le miel. Son arrivée est vraiment la bienvenue parce 

qu'elle affiche un poids exact et stable sur le cadrant (ce qui n'était pas le cas de l'ancienne), et 

cela nous permet d'avoir la confiance des apiculteurs. Tout cela grâce au concours réuni du Relais 

Bourgogne, du Relais Nord Pas de Calais, et du Relais au Burkina Faso. Merci pour le geste et les 

progrès que nous réalisons grâce au Relais. » 

SOME Martyr, responsable de l’antenne de Wend Puiré à Bobo Dioulasso 

Partage d’un repas avec les 

enfants de l’Action sociale 

Le centre de tri participe à une journée solidarité   

Rubrique spécial : les  30 ans du Relais 

Les salariés du Relais au Burkina se sentent de plus en plus 

impliqués dans la préparation des 30 ans du Relais, et ont 

commencé les préparatifs. Cela a commencé avec la réalisation de 

portraits des salariés, grand « shooting » réalisé par Czar, un 

photographe professionnel de la place, qui, pour détendre les 

salariés sur leur lieu de travail s’est parfois laissé aller dans 

l’humour ! Pour la danse des 30 ans et son apprentissage, c’est bien 

parti ! Encore quelques séances et les différentes équipes seront 

prêtes pour une tournée mondiale !  

Blaise Compaoré encourage Wend Puiré ! 
En marge des travaux du Conseil des ministres le 

30 avril 2014, qui s’est tenu à Bagré, Blaise 

Compaoré, Président du Faso, le Premier Ministre 

et les membres du gouvernement se sont rendus 

dans l’enceinte du Centre d’activités diverses, 

dont fait partie Wend Puiré en tant qu’unité de 

production de miel soutenue par le projet Bagré 

Pôle. Une occasion pour Désiré Yaméogo et 

Ismaël Ouedraogo, responsable de l’antenne de 

Wend Puiré à Bagré, de serrer la main du 

Président, et de recevoir ses encouragements ! 

Accueil du Président du 

Faso sur le stand de 

Wend Puiré 

WEND  PUIRE 

Naissance 

Saobirina, fils de SEMDE 

Karim, le 28 avril. 

Décès 

Nous disons Adieu à 

Pascal GANSORE, fils 

du vieux Jean Paul, et 

aide menuisier et 

jardinier, qui nous a 

quittés le 20 avril.  

  

 

  

 

Que la terre lui soit 

légère. 

Ca se prépare comment ?  

Répétition de la flashmob par 

l’administration à Ouaga 

Séance de « shooting »  

par Czar à la cantine du 

centre de tri 


