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A- Introduction :  

 
Déjà une année c’est écoulé, depuis que Daniela, nos trois enfants et moi,  avons quitté l’Helvétie pour s’installer  au pays dit des 

Hommes intègres. Après une longue préparation nous avons enfin pu rentrer au Burkina Faso pour mettre en pratique le projet que nous 
avons initié pour accompagner les femmes et les enfants en difficulté. Le site de notre association www.wendbenedo.org  vous donne plus 
d’informations. Beaucoup d’eau a coulé dans les mares et les marigots,  la conquête de l’autorisation officielle est  enfin en route.  Les activités 
menées en Suisse et au Burkina Faso ont permis juste avant de boucler l’année de notre présence ici, de réunir l’essentiel du dossier nécessaire 
à l’implantation de notre ONG à Bobo-Dioulasso. Les documents ont pu enfin atteindre, les bureaux du ministère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation à Ouagadougou le 1er août 2010. La longue marche vers le précieux sésame c'est-à-dire l’autorisation 
d’exercer dans le pays, aborde ainsi une nouvelle étape. A la question de savoir combien de temps cette démarche pourrait nous prendre, on 
me répond : c’est très  long, minimum 3 à 6 mois voire plus.  Avec le dépôt du dossier,  je me suis  déjà rendu deux fois à Ouagadougou pour 
un entretien et une correction du statut et l’extrait du dernier PV qui auraient dû être légalisés,  m’ont-ils informé -mais un mois après le 
dépôt du dossier et deux aller retour. C’est ainsi que les choses avancent. Patience, patience. 

http://www.wendbenedo.org/
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B- Comment va la Vie  une année après ? 

 
L’ Equipe choc du démenagement. 

1-La marche vers l’intégration 

Au niveau de l’intégration,  la famille s’acclimate de mieux en mieux aux  habitudes locales (alimentation, langage, mode de vie etc.). Les 
organismes se stabilisent dans le nouvel environnement. Le plus difficile pour les enfants a été  l’intégration à l’école locale, qu’ils 
fréquentaient comme auditeurs libres trois fois par semaine.  Le nombre  d’élèves est de 60 en moyenne par classe. Une classe tenu par un seul 
enseignant  dévoué ou pas à en faire de  ces enfants  des hommes et des femmes de demain. 

Le répetiteur, Wendabo et Noomwende lors d’une séance  de  cours par coresspondance  du CNED. 

 

C’était pour eux comme une régression en comparaison bien sûr aux classes 15 à 20 élèves avec deux enseignants qu’ils ont connu en Suisse.  
Ce n'est pas évident de quitter un des pays les plus riche du monde pour aller vivre dans un des pays les plus pauvre du monde.  Pas facile… !  
En dépit  de tout le manque de confort  vécu au quotidien, il faut reconnaitre qu’ils  apprennent. Ils apprennent à apprécier ce qu'ils avaient 
comme richesse qui leur étaient tout à  fait évident. Ils savent maintenant qu’il existe des coupures d’eau, d’électricité et qu’il n’y a pas 
d’appenzeller au super marché. Comme le disait un président ivoirien : « Le vrai bonheur, on ne l’apprécie que lorsqu’on l’a perdu ». 

 



WÊNDBENEDO-FEED                                                                                                                                                               Ensemble, relevons le défi !!! 

           

                                                                                                                                                                                              01.09.2010  
Association Wêndbenedo / 
Boutique: Wêndbenedo-Solidaire                                                                                                                                     Wêndbenedo-FEED/Fam. Kientega 
Jaquet-Droz 2                                                                                                                                                                         03 BP4239 Bobo-Dioulasso 03 
2000 Neuchâtel                                                                                                                                                  Tel : D  00226-20 95 25 83 
www.wendbenedo.org                                                                                                                                                         pkientega@live.fr 
info@wendbendo.org                                                                                                                                                            Postefinance : PC  30-663483-4 D& P KIENTEGA  
                                                                                                                                                                                                  Jaquet-Droz 2, CH 2000 Neuchâtel                                                                                      

Banque UBS  Neuchâtel                                                                                                                                                        Pseudo : Kientega Pierre                                                                                                                           
Compte postal UBS : 80-2-2                                                                                                                                                 Skype : wendbenedo68 
N° de compte 535564.40T  
IBAN : CH070029053556440T                                                                                                                                                                                                                                                                             
c.anne@bluewin.ch      Secrétaire 
tibegirard@bluewin.ch  Présidente                                                                                                          
 
 
  

4 

Ils sont   inscrit  pour cette rentrée scolaire 2010-2011 à l’école française où les conditions sont similaires à ce qu’ils ont connu jusque là. Les 
cours par correspondance qu’ils ont suivi (CNED), leur permettront, on l’espère d’intégrer le programme plus facilement. L’école française ici, 
est une école internationale privée, qui a un coût prohibitif. Les frais scolaire ont pris l’ascenseur cette année (CHF 8500.- pour les 3 enfants). 
Mais selon les parents d’anciens élèves  ici, l’école française, André Malraux, donne un enseignement  de qualité. Les problèmes de grèves et 
autres troubles durant l’année scolaire ne touchent  pas le programme. Les enfants ont donc débuté le 2 septembre leur rentrée 2010-2011. 
.Ils sont  très contents et, apprécient à sa juste valeur leur nouvelle condition de scolarisation.      

2-Notre maison 

Nous n’avons plus besoin de payer un loyer, ouf ! Nous habitons chez nous maintenant, cela fait déjà trois mois. Même s’il reste encore  des 
travaux de finition, (embellissement, plomberie, électricité et meubles) cela peut bien attendre. Le bâtiment est habitable et c’est l’essentiel.        
Après de longs mois de batailles, nous avons peut-être  pu éviter le pire, en n’étant présent sur le chantier, mais malgré tout, nous constatons 
déjà des défaillances au niveau du matériel installé. Les ouvriers qui ont réalisé les travaux n’ont pas mérité la  confiance que nous leur avons 
accordée.   

Nous pouvons déjà accueillir nos premiers visiteurs, pour ceux et celles qui ont envi de partager notre l’expérience. 

 

C-L’évolution côté projet  

1/ Contacts  
Nous continuons  à créer des liens avec les projets dans le domaine du social et de la santé dans le but d’une éventuelle collaboration future. 
Exemple nous sommes en lien  avec l’organisation du pasteur Jacques Nignan qui vient d’ouvrir un lycée polytechnique en agriculture et 
élevage dans la région du centre Ouagadougou. Ce lycée a pour ambition d’accompagner des jeunes ayant des difficultés pour réaliser une 
formation professionnelle diplômente, après leur formation de base. Les écoles de formations professionnelles sont peu nombreuses et ce type 
de lycée est carrément une innovation. La formation de ces jeunes  ne concerne pas uniquement le domaine agropastoral, c’est une formation 
qui intègre aussi  la gestion en entreprise et les techniques de production et de transformation en produits dérivés. Ces jeunes  à la fin de leur 
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formation devraient  être capables de s’autogérer, ou de s’organiser en coopérative de production. Le  point  fort de cette formation  est la 
valorisation des produits locaux, par des pratiques respectueuses de l’humanité  et de l’environnement.  

 2/ Microprojet : 

De façon informelle, Daniela apport du soutien matériel, moral, spirituel, et accompagne en octroyant  des microcrédits  (ressources 
personnelles)  à quelles que jeunes filles mères en difficulté. 
Souvent suite à un mariage  précoce, une aventure amoureuse, par manque de moyen pour l’achat de contraceptif, par ignorance ou même 
victime de viole, ces jeunes filles se trouvent mère avec  un à deux enfants, qui  à coup sûr vont souffrir ou mourir des suites d’une 
malnutrition, d’un paludisme, et/ ou d’une maladie diarrhéique dans des conditions de vie absolument précaires. Deux exemples ici : 

-Une des ces femmes à subit une césarienne. Battue par son copain,  elle se retrouve avec une cicatrice ouverte qui a  entrainé une nouvelle 
hospitalisation. La jeune fille aujourd’hui est limitée dans ces activités dues à la lésion, avec  un niveau médiocre d’éducation  et sans 
formation.    

-Photo ci-dessous : cette jeune mère, vient de mettre au monde son deuxième enfant, sa  première fille juste devant elle, souffre d’une 
malnutrition carencielle sévère et un paludisme. L’enfant  a reçu le traitement nécessaire et est toujours vivant. 
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Ces femmes qui en plus de leurs souffrances physiques sont victime de maltraitance de leur partenaire ont besoin d’une prise en charge qui 
leur permettra d’avoir une certaine autonomie. Population cible de notre ONG, ces femmes et leurs enfants bénéficies de notre part, déjà une 
petite prise en charge qui nous semble incomplète, compte tenu de notre statut actuel dans le paysage des ONG, il nous est difficile d’obtenir la 
crédibilité des autorités à Bobo-Dioulasso,  sans notre récépissé, afin de  réaliser un accompagnement  de façon efficace et efficiente. La 
création avec ces jeunes mères d’activités génératrices de revenues leur permettra de couvrir leurs dépenses pour leurs besoins de bases. 

3/Prestation de soins  

Avec les produits médicaux que nous avons  acquis en Suisse, nous donnons des soins en répondant aux sollicitations, dans la mesure de nos 
possibilités. Nous faisons souvent recours au centre de santé le plus proche, un dispensaire « le Nid » où le coût des soins sont plus abordable, 
mais déjà coûteux pour ces femmes sans revenu. Le Nid est un centre de santé qui donne des soins ambulatoires, ce centre gère aussi  un 
orphelinat. Créé par une français il y a plus de 10 ans,  elle est âgée aujourd’hui de 8o ans, toujours dynamique. 

 

  

Visite à l’orphelinat du Nid. Enfants abandonnés de parents inconnus. 
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4-Etat d’évolution de nos objectifs 

-Intégration de la famille en bonne voie. 

-Création de l’ONG les dossiers de demande d’autorisation d’exercer sont donc en cour. Délais d’attente 3 à 6 mois. 

-Création du dispensaire mobile à partir d’une ambulance d’occasion : Le projet du dispensaire mobile (en cour) nous permettra de répondre 
au mieux à la demande et facilité le contact avec les personnes  dans le besoin. Ce qui permettra aussi d’avoir un lieu de travail mobile, adapté 
pour notre niveau  d’activités. Notre domicile fait  assez souvent office de dispensaire. Les personnes dans le besoins rentrent tout simplement, 
et  demandent soit des soins, à manger ou se confient à la recherche d’une solution.  Il reste encore un nombre de matériel  important non 
acquis jusque là. 
L’entreprise ILAND green technologies SA à Neuchâtel, qui a mis sur le marché une unité autonome de production électrique solaire, nous 
accompagne aussi dans la recherche de financement pour la réalisation du projet du Dispensaire Mobile. 

-Recherche de site pour l’implantation du projet en cour 

5/ Ici la liste de matériels  sollicitant encore  un  sponsoring :  

                                                                                Dispensaire Mobile 

Article  Nr. 2                                                                                           LAFIAMOBILE 

 

Ambulance genre sprinter d’occasion 

Prix estimé :       23000.- 

 

Article n ° 3 

                                                                                              Hangar de protection Prix estimé : 600.- 
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Article Nr. 7 

                                                                                             Description : 8 pneus 

Prix estimé :   200.-Frs. par pièce 

Article Nr. 15 

                                                                                        Description : armoire médical, rangements 

Prix estimé : 500.-Frs. 

Article Nr. 16                                                                   Description : tank d’eau, 50 -100 l 

Prix estimé : 600.-Frs. 

 

Article Nr. 9 

                                                                                               Description :   Lavabo, sanitaire 

Prix estimé :   500-Fr 

Article Nr. 10                                                                           Description : éclairage divers 

                                                                                                                          

                                                                                              Prix estimé :   300.-Frs. 

Article Nr. 11 

Description : Ordinateur portable 

Prix estimé : 900.-Frs. 
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Article n°5                                                                                                

                                                                                            Description :   remorque avec cuisine 

                                                                                                    Prix estimé :   5000.- Frs 

6/ Recherche de terrain favorable à l’implantation des activités du projet  

Nous avons  réalisé plusieurs excursions dans la région de Bama pour le choix d’un site pour le  projet. Bama situé  à 25 km de Bobo-
Dioulasso, où  nous avons rencontré une petite communauté de pécheurs qui, vit au bord du lac dont la pérennité de la pêche est vitale pour 
eux.  Elle vit presqu’uniquement de la pêche et un peu d’élevage. Elle  n’a pas de terre cultivable ni de connaissance en agriculture.   

Le lac de Bama, est très riche en biodiversité (gite naturel d’hippopotames, d’oiseaux, de poissons, crocodiles, insectes etc .). Mais cette 
biodiversité est menacée, la survie de la pêche aussi et par ricoché cela va  entrainer un bouleversement important dans la vie même des 
pêcheurs, si rien est fait. 

Le lac est envahi par des plantes parasites indésirables. Ces plantes  pourraient être transformées en alimentation pour bétails. Nous voyons là 
un double avantage : une possibilité de création d’activités  génératrices de revenus en faveur des femmes en difficulté, tout en favorisation le 
nettoyage et la protection du lac permettant ainsi sa régénération. Selon les habitants ce changement dans l’écosystème du lac ne date pas d’il 
y a longtemps.  L’aménagement non adapté des aires agricoles, la création des retenues d’eau, l’abandon de certains programmes de 
développement lancés par des ONG inachevés  et la non appropriation par les populations locales des techniques de gestion des terrains 
aménagés et des eaux  seraient probablement les causes de la détérioration du lac.  Cette région est pourtant  propice au  développement d’un 
type d’activités agro-pastorales et d’une activité de pisciculture, compatibles avec l’environnement pour les besoins de la population 
autochtone en premier.  

7-  Les perspectives à court terme  

-En attendant l’acquisition  du dispensaire mobile, nous allons poursuivre  l’avancée des dossiers du projet au niveau de  Ouagadougou, tout 
en continuant d’une manière informelle d’apporter de petits soutiens aux populations qui vivent dans la précarité. 

-Continuer de découvrir et de nouer des relations avec d’autres organisations du terrain. 

 

8- Perspective  à moyen terme  
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- Acquisition de l’autorisation d’exercer de l’ONG au Burkina Faso 
- Acquisition du dispensaire mobile et début des activités mobiles de soins 
- Acquisition de terrain pour l’école-ferme-écologique de santé. 

9-  Besoins de ressources pour mener à bien le projet : 

L’insuffisance de nos ressources actuellement,  nous amène encore et toujours  à solliciter le soutien de bonnes volontés pour atteindre nos 
objectifs. Nous aspirons bien sûr ne plus être entièrement dépendant dans le long terme. La demande de ressources pourrait baisser dès que le 
projet commence à produire ses propres ressources aux travers de ses activités. Pour  soutenir le projet la  boutique seconde main 
« Wêndbenedo-Solidaire » à vu le jour, en plus de cela, les activités menées par l’association, les dons en nature ou en espèce et les cotisations 
des membres de l’association constituent l’essentiel de nos ressources présentement.   

10- Soutien direct à la famille Kientega 

Afin d’utiliser l’intégralité des ressources acquises par l’association au nom du  projet pour les activités du projet, nous avons ouvert un 
compte pour le soutien directe de notre famille, n’ayant plus de salaire. Nous vivons avec nos réserves  qui se sont drastiquement asséchées par 
ailleurs, suite à l’investissement dans la réalisation de notre logement.  

Suite à notre demande de soutien  directe à notre famille, sept  familles se sont spontanément  engagées et chaque mois ou en une seule fois 
par an, nous transfèrent  leur soutien sur notre compte (CHF 25, 50 à 100.- /mois). 

Les besoins de la famille estimés  est de CHF 1500.- / mois (charge ménage, assurance, scolarisation des enfants). Nous recevons actuellement 
plus ou moins 500.- à 700.- Frs/ mois sur notre compte. Cette année scolaire  2010-2011 les frais scolaires, ont été pris en charge par la 
famille et les amis de la famille. 

D/ REMERCIMENTS  

Nous sommes profondément touchés par l’engagement des uns et des autres (de quelque  manière que ce soit), nous  permettant de  réaliser ce 
projet.  Sans citer de noms par crainte d’en omettre, nous disons merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui de par leur soutien 
financier, en nature, moral ou physique, leurs compétence, leurs prières, nous accompagnent pas à pas vers le succès. Soyez toutes et tous 
récompensés au centuple de vos biens faits.    

Merci infiniment. 

Pierre Kientega & famille.  


