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Production centre de tri Toum Song Taaba : 

Septembre 2014 : grosses balles ouvertes 1 120 pour un poids total de 549 000 kg - Petites balles produites :  10 109 

Octobre 2014 : grosses balles ouvertes 910 pour un poids total de 449 000 kg - Petites balles produites :  8 589 

Impact création d’emplois des différents projets : 

 Centre de Tri TST : 202 salariés  (177 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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« Dans le cadre des rencontres sur la vie chère avec nos 

responsables, une idée est ressortie : soutenir des 

activités génératrices de revenus. C’est à l’initiative d’un 

salarié du centre de tri qu’une formation en aviculture 

villageoise (élevage de volaille), a été subventionnée à 

hauteur de 65%. Cet acte a été fort apprécié par les 

salariés, qui, pendant 4 jours, au moment des congés du 

mois d’août, ont pu suivre la formation et s’initier aux 

techniques de l’aviculture. La coordination du Relais a 

encouragé de telles initiatives, et a invité les participants à 

faire bon usage de leur nouveau savoir. » 

Ibine Victor NAGNON, trieur.  

Echanges amicaux entre ATD quart-monde et le Relais 
Le mouvement ATD Quart Monde a organisé une rencontre à Ouaga, le 18 octobre 2014, à 

l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. L’occasion d’entendre un discours 

intéressant sur l’importance d’associer les personnes pauvres dans la résolution de leurs difficultés.  

« Le Relais était présent avec une délégation qui a été émue par la vision du mouvement ATD Quart 

Monde. Celle-ci est portée sur plusieurs aspects, à savoir le recueillement des enfants déshérités, des 

orphelins et des enfants de la rue, j'en passe... La cour aux 100 métiers s'occupe de la formation des 

jeunes et des femmes sur tous genres de métiers, l'égalité dans la scolarisation des enfants pauvres 

ou riches, sans différence. Après la cérémonie, nous avons visité cette cour. Nous avons trouvé une 

exposition faite des mains des enfants. Cela nous a beaucoup impressionné et nous demandons à 

tout un chacun, là où il se trouve, qu'il puisse accompagner ce mouvement ou en créer d’autres, 

pour l’aider à envisager un lendemain meilleur, à taux zéro misère ! »  

Fidèle NIKIEMA, gardien au centre de tri 

 

 

Une formation en aviculture pour lutter contre la vie chère 

Des centaine de milliers de 

manifestants dans les rues. 

« Le Burkina Faso a vécu les 30 et 31 octobre derniers un grand soulèvement populaire 

pour dire non au renouvellement illimité des mandats présidentiels. C’est un grand 

moment historique pour les burkinabè, qui ont créé un « précédent » en Afrique : les 

populations n’accepteront plus les modifications de constitutions afin de conserver le 

pouvoir à vie.  Depuis quelques semaines, ont été nommés un nouveau Président de la 

République et un nouveau gouvernement (afin d’assurer la transition démocratique), 

après 27 ans de « règne » de l’ancien Président Blaise Compaoré. Après ces évènements 

de grande ampleur qui ont tétanisé quelques temps les activités économiques du pays, 

les activités du Relais ont repris leur cours normal, avec enthousiasme. Bonne lecture ! » 

Eglantine SOURA, chargée de communication. 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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Clarisse, de retour de formation à l’Occitane-Provence.  

Novembre - Décembre 2014 

Evènements de la vie 

 

CENTRE DE TRI 

Naissances 

 

ZAGRE Stive Olivier,  

chez YAMEOGO Edith,  

le 12/09 

 

ZOMA Faysial 

chez ZOMA Mohamina,  

le 09/10 

 

YAMEOGO Prejusse 

Charbel, chez 

YAMEOGO 

Barthélemy, le 27/10 

 

ZONGO Bolwend 

Koueve, chez SIMPORE 
Virginie, le 30/10 

 

Mariage 

 

YAMEOGO Samuel 

avec ZOUNGRANA 

Martine, le 11/09 

« Je suis allée tout d'abord en France pour une formation organisée 

par l'Occitane dans le but de me perfectionner dans la fabrication de 

savon. En plus de cela, j'ai pu découvrir comment réaliser des crèmes, 

des gels douche, des shampoings ; beaucoup de choses qui vont 

permettre d'élargir la gamme de nos produits.  J'ai pu faire des essais 

sur place en utilisant nos matières premières locales ayant des vertus 

intéressantes pour la peau et la santé.  

J'ai aussi participé à une seconde formation sur la fabrication des 

bougies en Allemagne. En plus de la purification de la cire, j'ai pu 

développer mes connaissances à propos du choix de la mèche qui est 

en fonction de la forme de la bougie.  

Aujourd'hui, les liens créés avec l'Occitane se poursuivent et nous 

échangeons des nouvelles. Je souhaite mettre à profit cette formation 

pour Wend Puiré. Si j'ai fait cette formation, ce n'est pas pour dormir, 

c'est pour travailler tous les jours en vue de proposer de bons 

produits et satisfaire tous les jours nos clients. Je fais le vœu pour 

2015 que chaque salarié du Relais puisse avoir notre savon dans sa 

maison et ainsi faire de la publicité ! Nous sélectionnons les meilleures 

matières premières pour avoir le meilleur produit final ! »  

Clarisse TASSEMBEDO, responsable Section cire et savons, Wend Puiré. 

Témoignage sur le voyage des 30 ans en France ! 
« Ce voyage fût vraiment merveilleux, une vraie découverte. La fête des 30 ans a été belle, et partout 

où l’on passait, les gens ont été gentils et accueillants. Nous avons passé des moments de joie 

inoubliables. J’ai trouvé que l’organisation de la fête pour des milliers de personnes a été vraiment 

épatante ! On a découvert tout le long de ce voyage une société et des modes de vie vraiment très 

différents de chez nous au Burkina, comme par exemple les femmes qui fument la cigarette ! Tout 

s’est bien passé en tout cas, et ce fût dans son ensemble une expérience très positive. »  

Zaharatou SORE, aide comptable, Le Relais.  

Des tests de nouvelles variétés de riz prometteurs. 
« Le Relais a pris des initiatives visant à réduire les coûts de 

production du riz local, aussi bien du riz « paddy » (brut), que 

du riz étuvé, pour rendre ces produits plus compétitifs sur le 

marché local. Au nombre de ces initiatives nous trouvons les 

tests de nouvelles variétés de riz : riz organique (riz produit 

sans engrais ni autres intrants de synthèse chimique), et riz 

cultivé en SRI (Système de Riziculture Intensive). Deux des 

variétés de riz organiques testées nous viennent de 

Madagascar ! Elles se comportent bien au climat et aux sols de 

Niassan. Cinq producteurs volontaires ont conduit les différents 

tests avec des résultats très satisfaisants, et « des rendements 

prometteurs », selon les producteurs. » 

Abdoulaye OUEDRAOGO, responsable des projets agricoles.  

Clarisse, dans un des  

laboratoires cosmétiques de 

l’Occitane, à Manosque,  

en France. 

COULIBALY Joël, producteur, dans une 

parcelle de riz organique nommée « TS2 », 

en Système de Riziculture Intensive.  

SORE Lazare, producteur, 
dans une parcelle de riz en 

provenance de Madagascar. 

SORE « Zara » à Paris, 
devant la tour Eiffel. 


