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1- Introduction 

 
L’année 2010 vient de tirer sa révérence laissant sa place à 2011  qui démarre avec ses nouvelles résolutions et des  projets pour chacun. La 
famille Kientega-Walser démarre pour sa part cette nouvelle année en bonne santé avec aussi ses espoirs et ses projets. Nous terminons 
cette année 2010 avec un bilan assez positif côté projet et côté famille. 

 
Les enfants vont bien et se sont très bien intégré à leur vie scolaire et sociale ici. Leurs carnets scolaires donnent de bons résultats et nous 
leur en félicitons. Daniela et moi avons étoffé nos contactes et tissé quelques relations synergiques qui contribuent à renforcer la qualité 
de notre présence  ici et facilite nos activités coté projet. 
 
Parlant de projet, nos dossiers  pour l’acquisition de l’homologation de notre ONG  déposés depuis le 1er  août 2010 restent encore sans 
réponse. Nous avons eu la confirmation que les choses sont en bonne voie.  
 
Côté  « Dispensaire mobile » la situation reste sans évoluée, nous l’avons pas encore acquis et les promesses se font attendre. 
 
Cependant   sur le terrain ici au à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso les choses évoluent de façon inattendu et non prévu au premier plan 
pour démarrer le projet. C’est la loi de la réalité du terrain.  
 

NOUVELLES DU    
PAYS 

10 janvier 
2011 

NOUVELLES DE LA FAMILLE KIENTEGA-WALSER ; INFORMATIONS SUR L’EVOLUTION DU PROJET SOCIO-SANITAIRE 
AVEC L’ONG WÊNDBENEDO-FEED A BOBO-DIOULASSO/ BURKINA-FASO.  
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Nous poursuivons l’accompagnement des femmes et des enfants nécessiteux dont le nombre va en s’augmentant. Nous  profitons de cette 
occasion pour dire merci du fond du cœur  au nom de tous les bénéficiaires ici à Bobo de ce matériel usuel et médical que nous avons 
gracieusement collecté en Suisse. Beaucoup de voisins ont pu  être soigné de leurs maladies ou bien ont reçu  des pansements 
gratuitement après un accident.  
 Nous avons pu prendre en charge des pansements,  et des infections! Des femmes en difficulté ont pu se procuré  pour eux et leur enfants 
des vêtements.  
Entre autre nous avons pu fournir à des projets locaux du matériel de notre stock : 
 

 l’orphelinat le « NID » (avec des habits et peluches), 

 « le centre d’espoir »  qui s’occupe des enfants mendiants et des écoles  coraniques, ils ont reçu un grand carton de pansement 
et de gants. 
 

 Un projet financé par Helvetas  Atélier SANKABA pour une quinzaine d’enfants défavorisés a pu fêter noël avec de jolie polaire à 
leur taille (le temps ici actuellement est assez frais à cette période). Mme Andrea Pfändler, l’initiatrice de ce projet  tient 
vivement à dire sa reconnaissance à notre organisation  et à tous les donateurs du projet. 

 

 Notre organisation par Daniela   le soir du 24 Décembre s’est jointe à une équipe pastorale d’une église locale  pour une fête de 
noël  en pédiatrie  dans le plus grand Hôpital de la ville de Bobo-Dioulasso. Ils ont  prié pour les enfants malades ou accidentés. 
Ces enfants ont reçu des cadeaux à la fin de leur visite (savons, dentifrices  et des habits et peluches et de notre container). 
Nous allons poursuivre avec ces œuvres de partage avec les plus démunies et les nécessiteux, car il nous reste encore du 
matériel en stock dans notre container.  

 
L’évolution favorable dans des nouveaux partenariats: 
 
Nous avons reçu dans l’intervalle de 3 mois coup sur coup des possibilités de collaboration avec deux institutions qui nous mettent à 
disposition leur terrain et leurs locaux  et sans frais de location dans le secteur 24 où nous sommes installés.  
 
Les événements nous ont surpris, comme cela pourrait aussi être une surprise pour vous. De façon providentielle, dans notre secteur qui 
compte 20.000 à 25,000 habitants nous recevront deux propositions intéressantes, nous offrant la possibilité de démarrer le projet 
activement par le volet social et le volet tourisme solidaire. 

 
2- Projet volet social en cours : 

 
a- Centre de formation qui aura pour but de toucher une bonne couche de la population cible au secteur 24, des quartiers 

environnants et de la ville de Bobo-Dioulasso sur le plan social, et spirituel à travers des programmes des formations adaptées 
aux besoins de la population cible. 

 
Nous avons été approchés par les jeunes et les pasteurs de l’église des Assemblées de Dieu du secteur, face aux  désires croissant en 
formation (alphabétisation, TIC etc.) des femmes, des jeunes filles, des écoliers, des élèves et étudiants en classe d’examen de confessions 
et d’origines diverses.  
 
L’idée d’une formation qui permettra aux populations de se prendre en charge est un objectif de notre ONG en cours d’Homologation avec 
pour cible les plus démunis, les femmes et les enfants.  
Les Deux partenaires nous avons décidé de mettre ensemble nos idées et nos ressources pour la création d’une plateforme qui réponde au 
besoin exprimé par la population. L’église des assemblées de Dieu met à notre disposition : 

 
*-un ancien Temple de 131,89m2 de  surface et son terrain de 02 parcelles jumelées de 400 m2 pour réaliser un centre de formation.  
 
*-quelques mobiliers (tables bancs, bureau, chaises etc.) 
 

- Le local mis à  notre disposition  est resté longtemps sans être utilisé. Il a besoin d’être rafraichi, équipé et adapté pour  les besoins 
de la cause. Nous sommes dans la phase de récolte des données et l’identification des besoins. Un dossier complet avec budget  est 
en cours d’élaboration. Nous allons établir un partenariat de cogestion et cette plateforme sera bénéfique aux deux partenaires pour 
nos activités. Ce sera un centre important, une plateforme de rencontre et de brassage de toute la population vivant dans la zone et 
de toute religion confondue.    A suivre………… 

 
Avantage : 

 
- Le site est à 500 m mettre de chez nous 
- Il n’y a pas de loyer à payer 
- Le terrain est  déjà acquis 
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b- Centre d’accueil et d’hébergement solidaire (Tourisme solidaire peut démarrer) 

 
Toujours dans le même secteur 24 à quelques 400m de notre logement l’association « Adanse Faso » en France, représentée Mr. et Mme 
Girod fondateurs  du  projet,  rejoint un peu plus tard par des amis  posent  en 2004 la première pierre en partenariat  avec  une ONG   
dirigée par un français sur le terrain à Bobo-Dioulasso.  

 
Malheureusement suite à des malversations et une mauvaise gestion  des fonds  par l’ONG partenaire durant la construction- depuis août 
2009 l’association Adanse Faso s’est octroyée une convention signé par les deux parties qui l’autorise de plein droit à garder les 
infrastructures sur le terrain,  qui  au départ a été un don de la ville à l’ONG partenaire. Mais la gestion de l’auberge solidaire à distance 
devenait de plus en plus difficile pour l’association ADANSE et le couple Girod qui depuis,  sont à la recherche d’une collaboration fiable 
pour mettre à disposition l’infrastructure. 
 
En novembre 2010 en rentrant de la ville nous nous sommes décidés de visiter le site. Nous avons  eu des frissons en entendant les 
explications du gérant du site et la situation de statut quo qui prévalait. Après cette visite nos idées se sont précisées sur le désire de notre 
projet d’acquérir ce  site pour en faire un lieu d’hébergement pour les femmes, les enfants en difficulté et le tourisme solidaire comme 
nous le prévoyons dans nos objectifs. 

 
Nous avons donc  pris contact avec le couple Girod  qui avait déjà planifié un séjour de deux  semaines au Burkina Faso en décembre pour 
prendre une décision finale,  afin de céder ou de louer le site à une autre organisation. Ils demandent alors de leur envoyer un petit dossier 
expliquant notre projet pour les femmes et les enfants sur ce site et notre motivation en vue d’une collaboration avec leur organisation.  

 
Dans ce même laps de temps nous recevons un courrier d’une amie membre de soutien direct à la famille, qui nous annonçait que la 
chorale de son église en Suisse-allemand donnait des concerts de bienfaisance en noël dont les bénéfices serviront à financer des projets 
qui en font la demande et qui serons retenus.  
Elle nous demande de soumettre notre projet au comité de la chorale. Nous proposons alors le projet d’hébergement solidaire et 
d’accompagnement des femmes et des enfants. La délibération à eu lieu, notre projet fût retenu et reçoit bientôt  une donation de 1000.- 
Frs. 

 
Le 15 décembre 2010 le couple Girod est arrivé à Ouagadougou et le 19 décembre nous les recevons chez nous pour discuter. Dès le 
premier contact, nous constatons que nos regards allaient dans le même sens et que  le chemin était ouvert pour l’approfondissement de 
notre collaboration basée sur un partenariat.  Durant leur séjour de dix 10 jours à Bobo-Dioulasso, nous avons réalisé un marathon de 
papier qui nous a permis de signer  provisoirement une convention et  un partenariat pour une année de gestion à renouveler et aussi en 
attendant une bénédiction de notre association en Suisse.  
Pour résumer : le partenariat et la convention : l’association ADANSE-Faso et notre ONG Wêndbenedo-FEED allons collaborer de la manière 
qui suit : 

 
Propriétaire des locaux ADANSE-Faso met à disposition son infrastructure dans l’état actuel à notre ONG pour la réalisation de nos 
activités. Une partie sera affectée à l’hébergement solidaire de femmes et des enfants en difficulté et  une deuxième partie pour une 
auberge pour le tourisme solidaires. Le tout sans frais de loyer, mais nous devrons payer les charges y afférentes. Les bénéfices liés à la 
prestation de la partie touristique seront entièrement réinvesties pour l’amélioration de la qualité des prestations.  

 
 
b-1 Description du site : 
 

 3 cases (Bungalows) avec 6 chambres à louer  côté  tourisme solidaire. 
   Un  cuisine et un restaurant avec  un grand hangar  paillot, et un jardin  près pour accueillir des clients. 

 
 1 case inachevée  avec 2 chambres simples, un WC extérieur, un poulailler, une cuisine extérieure. 

 
 2 Plateformes près pour la réalisation de deux autres cases pour les femmes et enfants en difficulté. 

 
 Et une plateforme encore brute. 

 

 Au fond une plateforme et une case à droit in achevées. Devant une plateforme inachevée. 
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3- Investissement nécessaire pour le démarrage des activités sociales et tourisme 

solidaire 

 
L’accueil touristique solidaire sera donc la source principale de l’autofinancement de nos activités sur ce site. Mais tout commencement 
demande un investissement, afin d’améliorer le site et l’adapter à l’accueil des femmes et enfants en difficulté,  rafraichir  les cases 
touristes restées certaines  sans usage pour un moment et une réparation de  quelques installations défectueuses seront nécessaires.  

 
Pour l’assurance du  site  les bâtiments et la RC  nous avons déjà fait une couverture  de janvier à mars 2011 en attendant la décision finale 
de l’AG Wêndbenedo. Si  l’AG  approuve le partenariat nous devrons alors  verser le reste de la couverture d’assurance pour l’année en 
cour.  

 
Le gérant du site seul salarié pour le moment, Mr. Bélémou l’homme à tout faire du site, Il a contribué beaucoup à sauver le site du 
naufrage. Il a un salaire suffisant, ancien cadre chez Michelin  en Côte d’ivoire sans emploi. Il a un bagage d’expériences profitable au projet 
et à travers ce poste il soutien une famille nombreuse. De janvier à fin mars une partie de son salaire doit être prise en charge par chaque 
partenaire en attendant la confirmation de l’AG Wêndbenedo.  
 
Autres  charges mensuels à assumées par Wêndbenedo-FEED : eau, électricité, poulailler, produits d’entretien pour le site. 
Tous les détails sur les  investissements à engager sont en cours de réalisation, nous n’avons pas réussi pour le moment à réunir tous  les 
renseignements sur les prix du matériel et les mains d’œuvre. Nous allons présenter un budget complet  d’ici là, pour démarrer nous avons 
quand-même besoin de liquidité dans les semaines à venir.  
 
Avantages pour les deux partenaires : 

 
- Nos deux organisations restent en collaboration et les ressources générées par les prestations de l’hébergement de touristes sont 

entièrement réinvestis dans l’amélioration de la prestation des activités du projet, dans l’achèvement de l’infrastructure et de son 
entretien. En plus ADANSE-Faso continuera à apporter son appui (depuis la France et localement) aux projets que nous allons mettre 
ensemble en route. 

 
- Présence au Burkina Faso  et  en Europe de partenaires fiables  pour l’accompagnement de nos projets communs. 

 
Autres nous avons gardé le logo des jardins ADANSE aussi pour l’Oasis pour femmes et enfants. Nous avons demandé Janine Weis-Vuille 
artiste donatrice en nature de notre association de nous réaliser un logo pour notre ONG Wêndbenedo-FEED le résultat est tout 
simplement fabuleux. 

 
 
 

Prestations du centre Oasis pour femmes et enfants en difficulté  

 
1. Accueil, hébergement  et accompagnement des femmes en grand difficulté, avec  ou sans enfants, (Un case à deux chambres 

inachevées travaux bientôt relancé) 

 

 des femmes battues ou violées   

 des femmes répudiées sans  refuge 

 veuve sans domicile  

 jeunes filles en grossesse exclues de la famille, 

 Mariage forcé 

 Femmes ou jeunes femmes fuyant des pratiques culturales nocives pour leur santé (l’excision, mariage précoce, 

mariage forcé) 

 

2.  Des demi-journées de sensibilisation ou d’atelier  

Avec les femmes du secteur 24 sur divers thèmes dans le but de les accompagner dans l’amélioration  de leur  qualité de vie 

dans leur environnement. 
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3.  Un volet spécial de rencontre, échange de discutions et de sensibilisation avec  les jeunes filles du secteur 24 dans les domaines 

qui touchent la vie d’une jeune fille. 

Prestation tourisme solidaire 
 
 
Le touriste solidaire qui désire découvrir la région du sud-ouest du Burkina Faso et qui veut vivre les réalités du terroir, choisira les 
installations des Jardins Adanse géré en partenariat avec l’ONG  Wêndbenedo- FEED. 
 
L’infrastructure d’accueil solidaire est  composée  de trois cases  qui comptent six chambres construites en briques latéritiques naturels 
avec un toit en paille.  

 

 
 
 La restauration se fait en fonction du client et à la demande.  
 
Un circuit de visite touristique à la découverte des populations et des sites intéressants de la région. Un accompagnement sécurisé avec 
des guides compétents de la région. Cette activité fournira des emplois, puis elle générera des bénéfices  qui serviront intégralement à 
l’amélioration et au développement des activités du projet ainsi que les infrastructures d’hébergement. 
Ce volet ouvre  une porte vers le  rapprochement, l’échange, la découverte d’autres cultures et favorise  la tolérance entre les peuples.  
 
Un cadre idéal dans une région où il reste encore plein de choses à découvrir. Les Jardins Adanse sont un lieu calme et reposant permettant 
de s’éloigner du monde du stress et de la consommation,  afin  de se régénérer, de repenser la vie autrement, de méditer et de découvrir 
sereinement le pays. Pour le touriste jeune, adulte ou retraité ce sera l’occasion sans stress d’un séjour riche d’expérience. Loin des excès, 
de l’abondance et du luxe du monde moderne, mais proche de la réalité quotidienne des populations du Burkina Faso. Le touriste solidaire 
découvrira la face cachée du pays, tout en étant assuré d’un minimum de confort. Il contribuera ainsi en sollicitant nos prestations fort 
abordables à sortir la population cible  de notre projet solidaire de sa précarité. Nos premiers clients depuis le nouveau partenariat sont  
déjà annoncés pour le mois de janvier.  Nous attendons votre visite. 
Nous profitons de ces nouvelles  pour dire  au nom de tous les bénéficiaires et au nom de notre famille, merci infiniment à tous ceux qui de 
par leurs petits mots, leurs prières, leur soutien moral, matériel, physique ou financier rendent notre action ici sur le terrain possible. Soyez 
récompensés  au centuple de vos bienfaits.  
 
 

Encore une  bonne et heureuse année 2011 à toutes et tous. 
 
                                                                                            Version en français  Pierre K 
                                                                                                                                          Version en Allemand Daniela K 
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Equipe   Partenaire  HEBERGEMENT SOLIDAIRE 

 
Association « Adanse Faso «  en France & Wêndbenedo-FEED au Burkina Faso 

 
  Nom: Pierre Kientega 

  
 Profession: Infirmier 
 Membre  fondateur de l’association « Wêndbenedo » en Suisse et Directeur de l’ONG  
« Wêndbenedo-FEED » au Burkina Faso 
 
Chargé des relations extérieures   avec  les autres organisations   et les administrations au BF,   
défend les objectifs  que se fixe l’ONG  Wêndbenedo-FEED et est responsable de la promotion des 
activités  dans les domaines suivants: 
 
-Développement du volet social  
 -Développement éco-tourisme et tourisme solidaire 

        -Développement du volet santé 
 
 

Nom: Daniela Kientega 

 
Profession: Infirmière, Couturière, Tour guide (Guide touristique) 
Membre fondatrice de l’association « Wêndbenedo » en Suisse et coordinatrice avec l’ONG 
« Wêndbenedo-FEED » au Burkina Faso 
 

 Coordinatrice du projet Oasis pour les femmes et les enfants, en  collaboration   avec  
Myriam Girod et comme consultante Mme Compaoré Clarisse au BF. 

         

Nom: Mr. Belemou 

 
Profession: Ancien cadre de chez Michelin en Côte Ivoire, Polyvalent 
Gérant du site « Jardin Adanse » depuis 2008 

 Gérant du site « Jardin  Adanse avec l’accueil des touristes,  
               Formateur en élevage, jardinage et agriculture 

 

         Nom: Etienne Girod 

 
Profession: Courtier en vin 
Fondateur et Président de l’association « Adanse Faso » 
 

 Chargé des relations extérieures, de la promotion du  Jardin et de la    défense de ses objectives  de 
l’association et du centre  en France 

 
 

Nom: Myriam Girod 

 
Profession: Institutrice 

        Fondatrice et caissière de l’association « Adanse Faso » 
         

 En collaboration avec D.Kientega dans le comité du pilotage  
                           pour le  centre  Oasis pour femmes et enfants. 
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