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La Karenji malgache débarque à Ouagadougou ! 
Un bel exemple de convergence des Relais africains : la Karenji malgache 

débarque à Ouagadougou au profit de l’équipe commerciale de Wend Puiré. 

Le miel Apisavana est désormais livré avec un véhicule inédit, flambant neuf, 

qui a le mérite de ne laisser aucun ouagalais indifférent ! Même si les équipes 

ont proposé quelques améliorations côté confort, elles peuvent être fières 

de cette belle coopération. Bonne vie à la Karenji sur notre sol burkinabè !  

« Suite à la formation des artisans tisserands, nous avons maintenant une matière première de bien 

meilleure qualité : le tissu est de bonne largeur et s’adapte à l’industrie du textile. Depuis janvier, toute 

l’équipe de Terre d’origines s’est installée dans le bâtiment de l’ancien centre de tri. Rosaria, stagiaire, 

témoigne : « Les locaux permettent d’accueillir tous les acteurs de la filière (tisserands, couturiers, 

administration…), c’est mieux. Nous pouvons retrouver sur place l’ensemble du processus de confection des 

chemises : de la matière première au produit fini. » L’espace actuel nous a permis d’avoir aussi une 

machine à laver pour tester la qualité du tissu. Nous avons à cœur de soigner l’habillage du produit, ce 

qui le met en valeur. Les conditions de travail s’améliorent : un espace dédié au personnel pour les 

pauses, un parking pour les moyens de déplacement… Joanny (couturier) trouve que « le bâtiment est 

plus large, nous sommes à l’aise pour le travail. Je vois que la visibilité du local est un atout car nous sommes 

au bord de la voie goudronnée, lieu de passage, et donc beaucoup plus accessible que l’ancien atelier ». 

Vraiment mythique ! Le Relais a débuté dans ce local. Je souhaite que le bon esprit qui a soufflé pour 

le tout premier centre de tri continue de souffler pour Terre d’Origines. Mon équipe et moi mettons 

tout en œuvre pour le développement de ce projet. »  

François YAMEOGO, responsable Terre d’Origines. 

 

 

Terre d’Origines s’installe dans un local Mythique. 

Production : 440 T. Ventes : 490 T.  

Production : 518 T. Ventes : 536 T. 

Janvier 2016 :      

Février 2016 :   
Production : 461 T. Ventes : 557 T.  

Production : 546 T. Ventes : 545 T. 

Mars 2016 :      

Avril 2016 :   

Production du centre de tri Toum Song Taaba (en Tonnes) : 

Atelier Nouveaux Meubles : 6 salariés 

ONG Wend Puiré : 60 salariés       

Teinturerie Loong Néeré : 7 femmes 

Impact sur la création d’emplois : 

ONG Le Relais : 8 salariés       

Centre tri TST : 186 salariés (163 ETP) 

Projet riz Grains d’Or : 5 salariés 

Terre d’Origines : 7 salariés       

 

L’ensemble des ateliers de Terre d’Origines 
rassemblés dans le bâtiment de l’ancien  

centre de tri, à Koudougou. 

« Voilà maintenant plusieurs mois que le nouveau gouvernement prend ses repères et le Burkina recherche tant bien que mal 

équilibre et sérénité. Le pouvoir est regardé de près, par un peuple aux aguets, qui désire plus que tout justice et intégrité. A voir 

maintenant ce que l’avenir nous réserve. Dans la « grande cour » du Relais, beaucoup de drames humains pour un certain  

nombre d’entre nous... Mais il est bon de voir combien les équipes ont fait preuve de fraternité face à ces pénibles épreuves de la 

vie. On a connu aussi d’innombrables heureux évènements, en partie illustrés par la liste de naissances qui défie toute 

concurrence ! Tant que les joies dépassent les peines... Espérons que cette pluie de nouveau-nés soit promesse d’une saison aussi 

généreuse pour les champs burkinabè. Et dans les peines, nous voici à la veille du départ de Jean-Baptiste, qui rentre « au village ». 

Il n’est pas l’heure de se saluer, mais on peut déjà s’engager à donner corps et âme pour honorer tout ce qui a été accompli avec 

lui. En tout cas, le cœur est à l’ouvrage et la vie bat son plein. » Pierre-François ROY, co-responsable du centre de tri. 
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Les salariées du centre de tri ont défilé le 8 mars.  

De janvier à avril 2016 

Les évènements de la vie. 

 

CENTRE DE TRI 

Naissances : 

 

1. KIEMDE Barwendé Uriel 

Otniel chez SOULY Habibou 

(27/12) 

2. KIEMDE Waogwendé 

Uziel Otni chez SOULY 

HABIBOU (27/12) 

3. NEBIE Alexia chez 

KANKO KEDIOU (01/01) 

4. YAMEOGO Salimata 

Saodatou  chez KIEMTORE 

MARTINE (12/01) 

5. Charlotte chez ZONGO 

B. NICOLA (24/01) 

6. OUEDRAOGO 

Kiswensida Pierre Elysée 
chez KANKO YVETTE 

(06/02) 

7. BAZYOMO Martina Verra 

chez COMPAORE B. 

HENRIETTE (17/02) 

8. Pegwend Ulrich Léonel 

chez KABORE Prosper 

(21/03) 

9. Faustine chez NIKIEMA 

Thierry (03/04) 

10. Boewend Stanislas Fariel 

chez YAMEOGO T. Hubert 

(09/04) 

11. Taram Achille chez 

YAMEOGO Florence Nadine 

(11/04) 

12. ZONGO Marie Judith 

chez YAMEOGO Thérèse 

(12/04) 

13. ILLY Wendboode Zita 

Marielle chez YAMEOGO 

Clarisse (27/04) 

 

Mariages : 

 

SAM  Fatoumata avec 

YAMEOGO Kouka Alain 

(06/02) 

TUYNA Yolande avec 

SEMDE Adama (07/03)  

 
WEND PUIRE 

Naissances : 

 

BOUGOUM Imrane chez 

NABI Awa (07/04) 

 

ATELIER NOUVEAUX 

MEUBLES 

Naissances : 

 

Kakiana chez YAGO 

Mamadou (27/03) 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la « Journée Internationale des Droits 

des Femmes » trouve son origine dans les luttes des ouvrières (Russie, Etats-

Unis, Europe) du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et 

le droit de vote. C’est une journée de manifestations à travers le monde : 

l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les 

groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les 

victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la 

situation des femmes. Une journée rarement prise à la légère pour les femmes du 

Burkina Faso. 

« Pour le 8 mars de cette année, le centre de tri était au rendez-vous. Un défilé a 

été organisé et quelques salariées ont représenté le centre de tri. (…) Lors de 

notre passage, vêtues en uniforme, nous avons été acclamées. Nous nous 

sommes bien amusées et ça s'est bien passé. Nous espérons que le « 8 mars » de 

l'année prochaine sera encore meilleur que celui que nous venons de vivre. » 

Justine YAMEOGO et Sylvie OUBDA, trieuses au centre de tri.  

Bonne dynamique à la boutique Les Délices du Burkina 
« La boutique se porte bien car les ventes sont plus élevées que les 

autres années. Le nouveau produit Terre d’Origines (collection de 

chemises) semble bien décoller. La formation commerciale que nous 

avons eu en début d’année nous aide à améliorer nos relations avec 

les clients et les ventes. Le passage de Pierre-François et de deux 

dames salariées du Centre de tri à la boutique m’ont fait vraiment 

plaisir. » Rouky Bara, boutiquière de « Les Délices du Burkina ».  

Acheter des produits Relais en ligne, c’est possible ! 

http://www.barika.bf/ 

"Du nouveau à Diébougou ! Le Relais commence un partenariat avec l'OCADES 

de Diébougou dans l'optique de démarrer des activités génératrices de revenus 

en faveur de la population. Un forage a été réalisé en janvier dernier sur un 

terrain que le Relais avait acquis en 2006 ; ce forage, à pompage manuel, va 

permettre le développement à court terme d'une activité d'élevage tout en 

relançant l'activité apicole qui avait lieu sur place. Le Relais a aussi réalisé 

récemment un autre forage, à pompage solaire cette fois-ci, sur le terrain de 

Ramongo, à 5 kilomètres de Koudougou ; le but est ici de développer des 

productions agricoles innovantes. Après de grandes difficultés pour trouver de 

l’eau, des études ont été lancées pour imaginer des cultures à fort impact social, 

à la fois en phase avec le potentiel du terrain et le débit d'eau disponible. A ce 

sujet nous regardons de près l'expérience du Relais Sénégal dans la production 

d'artemisia annua, cette plante d'origine chinoise qui permet de traiter le 

paludisme. Rendez-vous dans les prochains numéros pour suivre l'avancée de ces 

nouveaux projets. "  
Jean-Baptiste Luquiau, coordinateur du Relais au Burkina 

De l’eau sur les terrains du Relais. 

Les produits des projets accompagnés par Le Relais peuvent s’acheter sur 

internet ! Grâce à Barika, un réseau de distribution innovant au Burkina Faso, 

le miel Apisavana, le riz Grains d’Or et bientôt les pagnes de Loong Néeré 

peuvent s’acheter en ligne, et être livrés au même moment au Burkina. Le site 

est destiné principalement aux personnes de la diaspora africaine, qui veulent 

acheter des produits pour leurs proches restés au pays, mais l’enseigne se 

rend compte que ces mêmes acheteurs aimeraient bien voir ces produits 

traverser les océans ! Ca fait rêver… 

Eglantine SOURA, service commercial / communication 

Forage à Diébougou 

Forage à Ramongo 


