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2 Un souffle de changement dans l’atelier 
"La météo ne présageait rien de bon pour cette année et le centre de tri était 
parti du plus mauvais des pieds. Et pourtant, tout le monde fait face, personne ne 
se laisse abattre. Mieux encore, on ressent une conscience collective qui nous 
rend plus solides que jamais. On concentre forces et esprits pour progresser, et 
les changements, aussi bousculant soient-ils, sont bien accueillis. C’est dans 
l’adversité qu’on créé des liens et on ne fait qu’en ressentir les bienfaits."  

Pierre-François ROY, responsable d’atelier. 
 

"Bravo à Alexandre Obert qui a trouvé ce nom pour la marque que nous nous apprêtons à lancer. 
« Terre d'Origines » a beaucoup de significations pour moi qui, après 35 ans à Paris reviens à Kou-
dougou là où je suis né, ma terre d'origine, en m'engageant avec le Relais... Koudougou, c'est aussi la 
terre d'origine du textile au Burkina Faso, avec la seule usine textile du pays malheureusement fer-
mée depuis 15 ans. Koudougou c'est encore la terre d'origine du père de l'indépendance, le président 
Maurice Yaméogo, et c'est aussi ici que l'église burkinabè est née. Le Burkina est un pays producteur 
de coton, il n'y manque que la transformation locale et nous nous y engageons comme un défi. Oui ce 
projet c'est vraiment "Terre d'Origines" !  

François YAMEOGO, responsable du projet Terre d’Origines. 

Terre d’origines, c'est parti !  

Impact emplois des différents projets 
(fin mai) : 
 Centre de Tri : 159 salariés   

 ONG Le Relais : 11 salariés 

 Atelier Nouveaux Meubles : 5 salariés 

 ONG Wend Puiré : 48 salariés 

 Teinturerie Loong Néeré  7 personnes 

 Grains d’or : 5 salariés 

 Terre d’origines : 3 salariés 

Mariam à l’Ouverture : 
Quand on arrive en bas de 
la balle, on peut s’asseoir 
sur les tabourets, on ressent 
moins la fatigue. On remplit 
moins les bacs, on évite 
beaucoup de retour chaque 
jour. 

Jo au tri des chemises :  
Il y a beaucoup d’espace, moins 
de chaleur, il est facile de circu-
ler même pour le chariot éléva-
teur ! On trie les chemise et 
corsage ensemble pour éviter de 
les trier 2 fois. 

Thierry à la presse : 
Nous avons aussi des tabourets. Maintenant, on 
souffre moins. La composition des balles a été 
simplifiée. On a oublié le « avant», on se 
concentre sur le travail. 

Florentine à la cou-
ture : on compte 
d’abord les articles 
et répartit le travail 
entre nous. Quand le 
travail de couture 
n’est pas suffisant 
pour tous, on part à 
l’ouverture pour 
apprendre à classer 
les habits. 

 GB 
ouvertes 

PB  
produites 

Sacs  
produits 

Production 
 en tonnes 

Production/
jour 

Janvier 824 7 924 3 653 426 21.2 

Février 740 7 053 2 498 363 18.9 

Mars 952 8 399 3 595 442 20.6 

Avril 834 8 166 3 495 428 20.4 

Mai 781 7 675 2 764 396 22.6 

Production Centre de tri Toum Song Taaba   

Le Burkina poursuit sa transition vers les élections du mois d’octobre. Malgré certaines difficultés (la 
plus visible étant les très nombreux délestages, du jamais vu depuis des années !), le pays se prépare à 
cette importante échéance dans un climat relativement apaisé.  
Côté Relais Burkina, comme vous pouvez le lire ci-dessous, nous continuons à avancer ; et le travail 
ne manque pas ! 

Jean-Baptiste LUQUIAU, coordinateur du Relais au Burkina. 
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Tond Kibaré* 

Soutien au Logement des Salariés : 2014 

Mars - juin 2015 

Les évènements de la 
vie. 

 
CENTRE DE TRI 

Naissances : 
 

04/01 : Koama Aristide 
Odillon  fils de Koama 

Hyacinthe 
 

18/01 : Yameogo Xavier 
fils de Yameogo Hubert 

 
19/01 : Hien Divine Mefia 
Arielle fille de Yameogo 

Blanche 
 

15/02 : Tonde Abdul 
Mohamine fils deTonde 

Issaka 
 

18/02 : Sawadogo Grace 
Mireille fille de Yameogo 

Viviane 
 

02/03 : Yameogo 
Pawendtore Jethro fils de 

Zongo Tené 
 

11/03 : Sinon Anissatou 
fille de Nikiema Beatrice 

2014, a été aussi une année de changement dans la proposition de soutien au logement des salariés. 
Après une période de consultation des salariés, le comité est arrivé à l’adoption d’un nouveau texte 
mis en application à partir du 01 avril 2014. Il s’agit d’assouplir les règles afin de faciliter l’accès au 
logement. Il est possible de construire, d’améliorer son logement. Que le terrain soit loti ou pas. 
Nous avons reçu beaucoup de demande que nous étudions pour voir leur faisabilité.  

Blandine, en charge de l’accompagnement social.. 

Portrait : Ben   
L’histoire de Wend Puiré est 
une histoire couronnée de 
succès. Néanmoins, il y a des 

grands challenges. Il nous 
reste encore beaucoup de 
miel de la campagne 2014, 
tandis que la nouvelle 
campagne a déjà commencé. 
C’est la raison pour laquelle 
on s’est fixé l’objectif 
d’augmenter la vente. Avec le 
soutien des commerciales à 

Ouaga, on a introduit un 
système de zonage qui nous 
permet de passer plus de temps 

avec nos clients et également 
économiser en carburant. 
Cela est un exemple des 
projets que j’ai lancés ici au 
nom de mon entreprise Stern 
Stewart et je suis très 
content que les employés de 
Wend Puiré et du Relais 
m’aient accueilli avec amitié 
et cordialité. 

Ben Beuchel. 

www.sternstewart.com/fr/
home.html 

  
Ben, nous te disons infiniment 
merci, pour ta contribution au 
développement des activités de 
Wend-Puiré.  

Du bon tissu pour Loong Néeré, super !! 
« Dans le mois de mai on a eu deux expositions à Ouaga. Bonne 
nouvelle nous avons maintenant tous les tissus en stock : nappes, 
draps, couettes, tabliers, pagnes... Nous pouvons réaliser tous les 
désirs des clients ! 
Nous avons une grosse commande 
de tabliers pour une centrale 
d'achats en Allemagne. Aussi, nous 
vous présentons un nouveau 
produit, les "draps de plage" avec 
une commande du Relais Est. 
Comme vous le voyez nous avons 
du travail, et nous attendons vos commandes ! » 

Esther, teinturière à Loong Neeré. 
 

WEND PUIRE 
Naissances : 

 
05/05 : Ramde Daouda  
fils de Ramde Zacharia 

 
30/05 : Sanogo Abdul 
Hakim fils de Sanogo 

Issouf 

Ben Beucher en séance 
de travail avec les 

équipes commerciales de 
Wend Puire. 

Les expositions 

« En ce qui concerne le 
nouveau système SLS, je le 
trouve bien et je crois ce serait 
bien que la majorité l’intègre. Je 
sais que les gens veulent 
profiter de SLS pour faire 
quelques choses de grand mais 
en ces temps qui courent 3 ans 
de prêt, c’est bon pour tout le 
monde. J’en ai profité et je suis 
satisfaite car j’ai l’opportunité 
 

  

 

de me représenter quand 
j’aurais fini de rembourser mon 
prêt. Ce que je n’ai pas fini du 
moment que j’ai un toit sur la 
tête, je le finirai après. Merci à 
SLS et bon courage au 
comité. »     
 

Méline, trieuse à TST. 


