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Impact création d’emplois des  
différents projets : 

 
 Centre de Tri TST : 183 salariés  (159 ETP) 
 ONG Le Relais : 11 salariés 
 Atelier Nouveaux Meubles : 5 salariés 
 ONG Wend Puiré : 48 salariés 
 Teinturerie Loong Néeré : 7 personnes 
 Projet riz : 4 salariés 
 Terre d’Origines : 3 salariés 

D A N S  C E T T E  
L E T T R E  

Les chiffres du 
centre de tri  
 

Dédougou 2015 
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Une première 
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tri ! 
 
Coup de pouce 
aux étuveuses 
de riz de 
Niassan ! 
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Dédougou 2015 
« 11/07: Nous sommes arrivés à Dédougou tous perdus et cherchant toujours à aller au bord du 
Mouhoun sur la route de Nouna. Ah ! Quelle joie de se retrouver ensemble comme des enfants pour 
jouer, danser, manger, causer et admirer le Mouhoun. Arrivée à Moundasso, centre d’accueil où nous 
devons passer la nuit, encore plus merveilleuse que la journée. Frères et sœurs, la nuit du 11 juillet à 
Dédougou est inoubliable pour tout le personnel et même les sœurs du dit centre. Même ceux qui 
n’aiment pas danser ont dansé et les grillades qui ne finissaient pas de griller. Un spectacle, expression 
artistique plein de créativité. 

12/07 : préparation au départ, nettoyage du terrain sans oublier que nous devons partager cette joie 
lors de notre visite aux nécessiteux accueillis par les sœurs de la charité et à la prison de Dédougou. 
Retour à Koudougou, alignés, tous unis comme 
des abeilles. Arrêt à Tchériba, un lieu 
touristique où on ne pouvait pas ne pas nous 
arrêter. Nous ne pouvons que louer Dieu qui 
nous a épargné d’un accident (crevaison d’une 
roue du bus). Tous les cars sont arrivés à 
koudougou. Que le nom de Dieu soit loué. 
Amen » Wend la kod lindaré, ». Sabine Zongo, 
Responsable du conditionnement à Wend Puiré.  

Photos de groupe lors de la Clôture, apothéose de notre sortie.   

« Nous remercions nos 
responsables d’avoir eu 

l’idée de nous 
rassembler pour  

ce week-end.  
 

L’idée était bonne ! » 

 jours W GB 
ouvertes  

Prod 
en ton-
ne  

Prod/ 
jour 

Juin 
2015 

21,5 1 080 518 24 T 

Juillet 
2015 

20,55 958 479 23 T 300 

Août 
2015 

6,25 300 150 24 T 100 

Sept 
2015 

14,85 760 376 25 T 300 

Production au centre de tri Toum Song Taaba : 

Le Burkina se remet doucement des fortes tensions de ces dernières semaines. Le 16 septembre, une 
tentative de coup d’état par une partie de l’armée a ébranlé les institutions de la transition, à seulement 3 
semaines des élections présidentielles. Le peuple burkinabè a su rester uni, une nouvelle fois. Le reste de 
l’armée s’est mobilisé et a finalement repris le contrôle de la situation, sans que les violences tant redoutées 
n’éclatent. Tout le monde attend maintenant les élections prévues le 29 novembre pour tourner la page de 
cette transition. 
Au niveau du Relais nous avons été affectés, comme l’ensemble des entreprises, et avons dû fermer près 
d’une dizaine de jours. Nous sommes repartis à plein régime, malgré le contexte économique morose, avec 
des résultats encourageants et beaucoup d’enthousiasme !       
             Jean-Baptiste LUQUIAU, coordinateur du Relais au Burkina. 
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Tond Kibaré* 

Une première au centre de tri ! 

Juillet - septembre 2015 

NAISSANCES 
 

CENTRE DE TRI 
 

Odette YAMEOGO a eu un 
fils BASSOLE Hunt Hentime 

né le 13/03/2015 
 

Salimata ZONGO a eu un fils 
KABORE Abdoul Rachid  

né le 29/04/2015 
 

Marguerite KIEMTORE a eu 
un fils KIENDREBEOGO 
Baowendnéré Evan Mathis  

né le 14/05/2015 
 

Natacha YAMEOGO a eu 
une fille ROUAMBA 

Wendpouiré Anne Marie 
Ariel  

née le 27/05/2015 
 

Fidèle NIKIEMA eu des 
jumelles Wendmi Lorence et 
Wendyam Lorencia nées le 

29/05/2015 
 

Odile GANSONRE a eu une 
fille KABORE Ariane née le 

24/07/2015  

« En juillet, nous organisons une sortie ludique en dehors de Koudougou pour nos enfants. Cette 
année nous sommes restés sur place parce que les destinations 
habituelles ont été visitées à plusieurs reprises. Ainsi, nous avons 
organisés la rencontre dans l’enceinte du centre de tri où nous avons 
accueillis environ 200 enfants. Durant la journée, nous avons fait des 
jeux, concours de danse, animation, etc… 
C’est une première organisation sur place, on peut dire que ça été 
une réussite. L’objectif étant de divertir les enfants. Petits et grands, 
tout le monde était ravi. » 
Sylvie OUBDA, trieuse.  

Le Portrait : Roxan 

Coup de pouce aux étuveuses de riz de Niassan ! 
Le centre d’étuvage bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires.  
 
« LE DERNIER COUP DE POUCE VIENT DU RELAIS CAMBRAI.  

C’est un grand coup de pouce d’un intérêt capital pour 
les étuveuses.  D’un montant de 2 500 Euros, les 
étuveuses ont pu s’équiper d’une épierreuse multi 
fonctionnement, pour garantir la qualité du riz et leur 
professionnalisme dans le traitement du riz décortiqué. 
L’appui du Relais Cambrai a permis en outre d’électrifier  
le  centre  d’étuvage et d’installer un château d’eau qui 
alimente désormais le centre en eau courante. Les 
étuveuses, avec le financement ont remis en état 10 
foyers dont le combustible est la balle de riz obtenue 
après décorticage. La balle de riz est une source 
d’énergie renouvelable ce qui réduit les coûts (pas d’achat de bois) et 
contribue à la préservation de l’environnement.   

LES CLIENTS DU RELAIS INTERESSÉS AUSSI PAR LE RIZ BLANC.  
Pour optimiser les investissements à Niassan et permettre aux femmes de travailler en permanence 
toute l’année, le projet riz du Relais Burkina compte se lancer dans la promotion du riz blanc local. 
Trois clients de Grains d’Or (Le Bon Samaritain, La Surface et Le Groupe Velegueda) nous sollicitent 
pour commercialiser du riz blanc, au même niveau qualité que le riz étuvé Grains d’Or. Les essais de 
production sont présentement en cours. L’opération grandeur nature pourrait démarrer en 
décembre et ouvre de nouvelles perspectives pour la plaine rizicole. » 
Abdoulaye OUEDRAOGO, Responsable des projets agricoles pour le Relais.   

WEND PUIRE 
 

Lassina OUATTARA a eu 
une fille OUATTARA 

Aïssatou née le 2 juillet à 
Mangodara 

 
Marceline BATIONO a eu un 
fils, BATIONO Yohann né le 

28/06/2015 à koudougou  
 

PHOTOS 

L’épierreuse 

LE RELAIS 
 

Eglantine SOURA a eu une 
fille, Olivia, née le 28/06/2015 

 
Pierre NOGUET a eu un fils, 

Jean-Christophe, né le 
12/07/2015 

 
Bertrand HAEZEBROUCK a 

eu un fils, Mathéo, né le 
20/07/2015  

"Je me nomme Roxan Deschamp, je suis Volontaire de Solidarité Internationale et je travaille avec 
Wend Puiré depuis maintenant 11 mois.  Le but de ma mission était de relancer les activités du 
projet de centre de formation de Mangodara qui était stoppées depuis un petit moment. 
Aujourd’hui le projet Mangodara a connu un progrès, mais la grande difficulté est de trouver un 
entrepreneur disponible et honnête. Nous étions obligés de changer d’entrepreneur pour 
continuer, ce qui a freiné le déroulement normal des activités. Par ailleurs, j'ai aussi travaillé sur la 
commercialisation du miel. A mon arrivée, Wend-Puiré avait une grande quantité de miel qu’il 
n’avait pas pu écouler à cause d’Ebola qui avait fait annuler la plupart des foires. Avec Ben, un 
étudiant Allemand, nous avons essayé de trouver des stratégies de vente. C’est ainsi que le dossier 
d’exportation vers la Côte d’Ivoire m’a été confié. Aujourd’hui nous avons pu réunir tous les 
éléments et toutes les conditions nécessaires pour l’écoulement du miel dans ce pays voisin. Nous 
sommes actuellement en train de travailler sur les quantités, les emballages et l’étiquette 
APISAVANA pour finaliser le dossier. Bien entendu, il m'aura aussi fallu apprendre les bases de 
l'apiculture car à mon arrivé j'étais un profane. Aujourd'hui ma mission touche à fin et je suis très 
heureux de ce que j'ai pu réaliser ici. Wend Puiré est une organisation pleine d'humanité qui a un 
grand impact sur le monde rural. Cette expérience m'aura profondément marqué et il est certain 
que j'en ressors grandi." Roxan Deschamp, VSI à Wend Puiré 

Roxan (au centre) 


