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

"Pour la plupart d'entre nous c'est bientôt le temps des vacances. Les salariés du Relais Burkina se sont rassemblés 

comme chaque année pour partager un moment festif et convivial avant les départs en congés. C'était aussi 

l'occasion de regarder le chemin parcouru ces 12 derniers mois : cette année a été bien remplie ! Les 12 mois qui 

arrivent devraient l'être tout autant... Alors profitons de ce temps de congés pour nous ressourcer, nous reposer, en 

famille et entre amis, et rendez-vous en bonne forme à la rentrée !" 

Jean-Baptiste LUQUIAU, coordinateur  

Production centre de tri Toum Song Taaba : 

Mai 2014 : grosses balles ouvertes 778 pour un poids total de 382 714 kg - Petites balles produites :  6 926 

Juin 2014 : grosses balles ouvertes 797 pour un poids total de 408 401 kg - Petites balles produites :  7 362 

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 Loong Néeré : 7 personnes 

 Projet riz : 6 salariés 
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Depuis quelques années la boutique Apisavana de Ouagadougou 

accueillait les produits des autres projets du Relais ; nappes, 

draps de lit, tabliers et pagnes de la teinturerie Loong Néeré, et 

depuis quelques temps les sacs de riz Grains d’Or. Elle est 

devenue tout naturellement la boutique des produits du Relais, 

dénommée « Les Délices du Burkina ». Les ouagalais ont été 

conviés à l’inauguration de son nouveau nom les 26, 27 et 28 

juin. C’était une occasion pour réaménager l’intérieur, créer de 

beaux panneaux extérieurs, et faire de la publicité ! Toutes les 

équipes se sont relayées pour accueillir les clients lors de ces 3 

jours, et assurer les différentes animations : tombolas, 

dégustations, conte pour raconter le monde des abeilles aux 

enfants. Les clients, habituels ou de passage occasionnel, ont été 

satisfaits des prix exceptionnels pratiqués à cette occasion.  Et 

les salariés se sont montrés une fois de plus enthousiastes, 

solidaires et efficaces, pour réussir l’organisation d’un bel 

évènement signé « Le Relais ».  

 

Bonne arrivée à Monique dans l’administration du Relais 
 « Je suis contente de faire partie de l’équipe Relais, et j’espère 

contribuer à l’atteinte des objectifs que le Relais s’est fixé en 

matière de développement. J’apporte en ma qualité d’assistance 

juridique et administrative, ma contribution dans la gestion 

quotidienne des ressources humaines, et j'ai la charge de traiter 

les questions juridiques liées à l'exercice  des 

différentes activités du Relais et de ses projets associés. " 

Monique SOMAH, assistante juridique  

et administrative du Relais 

 

Inauguration de la boutique Les Délices du Burkina 

SOMAH Monique 

Devanture  

« Les Délices du Burkina » 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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Wend Puiré accueille 60 docteurs vétérinaires. 

Juillet - Août 2014 

CENTRE DE TRI 

Naissances 
Wend Kuni Jokebed chez 

ROUAMBA Tindpasgo (15/05) 
 

Balguissa, chez TONDE 
Hamado (20/05) 

 
Wendemi Ethan Mathis Aymar 

chez NIKIEMA S. Thierry 
(21/05) 

 

Clovis chez ZONGO P. 
Rosine (28/05) 

 

Keitia chez SOULY Habibou 
(29/05) 

 

Nomwendé Dorisse 
YAMEOGO chez 

TIENDREBEOGO Suzanne 

Cécile (05/06) 
 

Wend Kuni Romaine chez 
YAMEOGO Bangpoko (19/06) 

« Le projet riz Grains d’Or vient de mettre sur le 

marché son nouveau riz étuvé en mai 2014. Le riz 

commercialisé est de très bonne qualité. Il a été 

étuvé dans le respect des bonnes pratiques d’étuvage 

enseignées aux femmes. Les prix du riz Grains d’Or 

ont été également revus à la baisse pour plus de 

compétitivité, et une campagne d’affichage dans les 

boutiques et alimentations à Ouagadougou et à 

Koudougou est lancée en parallèle pour parler de 

Grains d’Or et du riz étuvé. Tous les atouts sont du 

côté de Grains d’Or ! » 

Abdoulaye OUEDRAOGO, responsable des projets 

agricoles du Relais 

« Nous avons eu la chance d’accueillir au Burkina Faso, et dans nos propres ruchers à Wend Puiré, 

une mission en provenance du Keynia, et 60 docteurs vétérinaires des 28 pays de l’Afrique 

francophone pour une formation sur « la détection précoce, la notification rapide, la prévention et le 

contrôle des maladies et des parasites des abeilles ». Cette formation avait pour objectif global de 

renforcer les capacités des agents de la Direction des services vétérinaires des Etats membres du 

projet « Bee Health Project », pour l’identification et le diagnostic des maladies des abeilles. Cette 

formation nous a été très instructive. Nous avons assisté pour la première fois à des prélèvements 

scientifiques des différents parasites, avec leur observation en laboratoire. Les résultats de ces 

études nous donnent de l’espoir pour solutionner le problème de santé de l’abeille, de la ruche, et 

des produits de la ruche. » YAMEOGO Désiré, responsable de l’ONG Wend Puiré 

Affiches promotionnelles riz étuvé et Grains d’Or 

Rubrique spéciale : les  30 ans du Relais 
Pour la fête de fin d’année du Relais, les salariés ont 

décidé de reboiser ensemble le terrain de Ramongo, et 

d’organiser un tournoi de foot inter-projets. La journée 

s’est déroulée dans une bonne ambiance, et s’est terminée 

par une soirée festive et dansante. Ce rassemblement de 

tous les salariés; en provenance de Koudougou, Ouaga, 

Bobo, Bagré, Mangodara, a été l’occasion de relever des 

défis pour les 30 ans du Relais : une « flashmob » géante 

sur la Place de la Nation, la présentation de la voiture 

burkinabé du convoi, et un drapeau planté sur le dos d’un 

caïman de Bazoulé ! 

Un résultat de campagne record ! 
Wend Puiré a la fierté d’annoncer un très bon résultat de récolte : 100 tonnes de miel brut ! 

WEND  PUIRE 

Naissances 
Alban Clovis ET Albane 

Merveille chez OUEDRAOGO 

Ismaël (22 juin)  

Mariage 
KANSIEMO Marceline et 

BATIONO Simplice, 
Le 28 juin 2014 

Les 60 vétérinaires des 

28 pays francophones, et 

les paysans ébahis de 

cette « armée en habits 

de cosmonaute »! 

Du mouvement côté riz Grains d’Or ! 

Le drapeau des 30 ans, juché 
sur un caïman de Bazoulé ! 

La Flashmob des salariés du Relais au Burkina, sur la place de la Nation  

Reboisement du  
terrain de Ramongo 

Les équipes de 
football Inter-

Relais 

La voiture du Relais 
Burkina, prête pour le 

convoi des 30 ans ! 


