
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Tond Kibaré* 
D E  M A I  2 0 1 6  A  M A R S  2 0 1 7   

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

 « Près d’un an nous sépare de la dernière parution de Tond Kibaré. Tant d’évènements ont décoré cette année chargée en 

peines, en joies, péripéties, rebondissements et réussites ! On en a vu de toutes les couleurs… Mais armés de la devise : « avec cœur et 

rigueur, on peut rendre le monde un peu meilleur », on a su faire notre part, faire un pas de plus dans le combat contre la misère.  

On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Mais ce dont on peut être sûr, c’est que les résultats actue ls 

viennent traduire la capacité des équipes à faire face à des périodes d’adversité, à prendre leur mal en patience et à miser sur l’avenir. 

Des résultats à l’image d’un travail sans relâche, couronnés d’une reconnaissance de plus pour le dévouement du Relais au Burkina, par 

la décoration du Centre de tri, ainsi que d’autres considérations qui viennent honorer tant de courage.  Tout ceci nous donne raison de 

croire qu’on navigue sous une bonne étoile. On doit donc persévérer à donner le meilleur de soi, pour toujours cultiver l’esprit de 

solidarité et du plus grand nombre, et garantir de belles récoltes à venir. »  

Pierre François Roy, responsable du Centre de tri. 

11 BP 285 CMS  

Ouagadougou  
BURKINA FASO  
Tél. : (+226) 25 34 07 34  

Mail : lerelaisburkina@lerelais.org 

Web : www.lerelais.bf 

 

 

Avril 2016, l’Inter Relais Burkina se délocalise ! Les responsables se rassemblent à 

Mangodara, au centre de recherche et de formation apicole Pierre Duponchel. 

Les 24 et 25 juin 2016, 

journées et soirée festives à l’occasion du départ de  

Jean-Baptiste Luquiau : cour de fitness, reboisement à 

Ramongo, activités sportives et soirée d’« au revoir » ... 

 

 

Impact sur la  
création d’emplois  

(nombre de personnes) : 

 

ONG : 8 personnes 

Centre tri TST : 189 

 Atelier Meubles : 3  

ONG Wend Puiré : 64  

Loong Néeré : 7 

Projet Grains d’Or : 4 

 

15 mai 2016, 

exposition au Club de l’Etrier (Ouaga) 

 

 

Fête commerciale 

et conviviale les 9, 10 et 11 

BURKINA FASO 

 
 

Mai 2016 : sortie de la 

serviette de plage de Loong 

Néeré : un côté serviette  

et un côté pagne ! 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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Tond Kibaré* De mai 2016 à mars 2017 

Les évènements de la vie. 

 

Les naissances 

Août 2016 

Démarrage des formations personnelles pour les 

salariés : élevage, apiculture, secourisme... 

Le volet apicole se fait avec  

Wend Puiré.  

 

Du 28 octobre au 06 novembre 2016, après 4 ans sans édition, 

Ouaga revit le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou. 
Une belle aventure de 10 jours, vécue en coopération avec des 
agents du centre du tri venus renforcer les équipes commerciales ! 

 Du 29 sept. Au 02 octobre 2016, 

Le Sitho (Salon du  tourisme et de 

l’hôtellerie). Première sortie 

internationale pour Grains d’Or ! 

 A partir d’octobre 2016 : les salariés cultivent leur jardin du centre de tri ! 

 
A l’initiative en 2016 : un inter Relais 

« général », avec l’ensemble des salariés, le 

24 juin, et le 22 décembre (photos). 

Une occasion pour un 

Sketch sur le thème  
du sida. 

Roch Arnold chez 

ZANGRE SAFIATA 

(26/08) 

 

Wendeda Ange Elian 

chez YAMEOGO K. 

ALPHONSE (11/09) 

 

Wendtoe Renault 

Bellarmin chez KABRE 

M. ANTOINETTE 

(17/09) 

 

Amiratou chez 

BONKOUNGOU S. 

CHRISTINE (17/09) 

 

Jedidia Grâce Wendkuni 

chez TIENDREBEOGO 

S. SOPHIE (20/09) 
 

Ange Parfait chez 

ZOMA SYLVAIN 

(01/10) 

 

Grâce odelia chez 

ZAGRE HONORINE 

(08/10) 

 

Jude chez KABORE 

MADELEINE (25/10) 

 

Sidbewend Marguerite 

chez NANA KOUDBI 

PAUL (09/11) 

 

Massedua Anya chez 

YAMEOGO Angeline 

(12/11) 

 

Wendpagardé 

Latifatou chez 

YAMEOGO JUSTINE 

(23/11) 

 

Wendpanga Narcisse 

chez YAMEOGO 

JOACHIM (29/11) 

 

Noëlla Prisca chez 

BOUDA DANIEL 

(19/12) 

 

Wendbenedo Reine 

Joséphine chez 

KIENTEGA Sidonie 

(28/12) 

Wend Puiré a 

remboursé son prêt 
pour la récolte 

2016 . Le montant 

sollicité pour 
financer la   
campagne 

2017 est 

atteint ! 

bluebees.fr/fr/

 Les initiatives de la mutuelle 

En 2016 : 

* Distrib
ution  au membres 

d’ARTEMISIA ANNUA : la plante 

développée au Relais Sénégal pour 

lutter contre le paludisme. 

* Dépistage et vaccination contre  

   l’h
épatite B 

* Relance du sport à Koudougou  

  et démarrage à Ouaga (photo) 

https://bluebees.fr/fr/project/306-wend-puire
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Tond Kibaré* De mai 2016 à mars 2017 

Les évènements de la vie. 

 

Les naissances suite 

Du 03 au 04 mars 2017, évènement découverte aux Délices du 

Burkina sur thème de la femme.  

En janvier 2017, Le centre de tri reçoit les autorités locales afin de les sensibiliser sur l’impact social 

des activités du centre de tri et des projets accompagnés. C’est l’occasion également de leur rappeler 

les objectifs fixés par Le Relais : la lutte contre la pauvreté par la création d’emplois pour le plus 

grand nombre de personnes, et la mise en place de dispositifs sociaux sur la base de la solidarité. 

Gloria Sandrine chez 

OUADRAOGO 

CATHERINE  (16/01) 

 

Abdoul Wahab chez 

BEREWIDOUGOU 

SAYOUBA (18/01) 

 

Saaban chez SIMPORE 

ALIMATOU (24/02) 

 

Colette Faustine chez 

YAMEOGO R. EDITH 

(06/03) 

 

Maximilien 

Wendpayardé chez 

KIEMDE AWA (12/03) 

 

Les mariages 
 

Au Centre de Tri : 

 

ZOMA T. SYLVIE avec 

YAMEOGO REGMA 

(29/12) 

 

KANYALA E.N. 

MELINE avec BAZIE 

BELI NEBILA (25/03) 

 

A Wend Puiré : 

 

ISMAEL OUEDRAOGO 

avec MYRIAM ROSALIE 

OUEDRAOGO (07 /01) 

Visites simultanées de Mme le Gouverneur de la région du Centre 

(photo droite), ainsi que M. le Haut Commissaire (photo de gauche). 

Le centre de tri Toum Song Taaba compte 75% de femmes. 

 
Les salariées du Relais ont répondu « présentes » 

au défilé du 8 mars, organisé à Réo à l’occasion de  

la journée internationale des femmes. 

Le 8 mars à Ouaga, Le Centre de 

tri reçoit une décoration et 

devient : « chevalier de l’ordre du 

mérite » ! Valérie Zoma représente 

Toum Song Taaba. 


