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Et alors qu’avons-nous à dire dans toute cette agitation ? 

Avril un mois de chaleur au Burkina-Faso ; la température { l’ombre atteint facilement les 38-40°c. Et 

comme si ce n’était pas déjà éprouvant, la vie ici va au rythme de délestage électrique et des coupures 

d’eau intempestifs et pour des longues heures. Et tout s’embrase avec la crise ivoirienne qui trempe  tous 

les pays de la sous région sous perfusion. Quand la Côte-D’ivoire tousse en Afrique de l’Ouest tous les 

autres pays limitrophes s’enrhument. Mais tout semble rentrer tout  doucement dans l’ordre depuis le 

changement de direction il y a quelques semaines.  

La vague de révolte partie de l’Afrique du Nord traverse le Burkina Faso. Les étudiants demandent justice 

en mettant le feu aux édifices publiques faces { l’impunité qui règne dans le pays. Ils réclament justice 

pour le décès Justin Zongo battue à mort par la police. La police réplique violement et cause encore 

d’autres morts. Depuis  le pays va connaitre des vagues de soulèvements et de révoltes jusqu'à la rentrée 

en scène dans ce mois d’avril la mutinerie de l’armée. Les militaires vont secouer les prisons de certaines 

grandes villes et   libérer  leurs camarades incarcérés  pour des raisons de mœurs. Ils  cassent quelques 

côtes du maire central et mettent son domicile à sac. Dans cette  même lancée, ils exigent un bien meilleur 

salaire et l’avancement en grade, le fusil à la main.  Au passage ils cassent quelques magasins et  en font 

des self-services. Ils cassent et pillent les magazines dans plusieurs villes du Burkina Faso. Et le comble 

même de l’histoire les mieux choyés par le président,  la garde présidentielle rapprochée,  trouvent la foire 

très intéressante dans ce Far-West urbain, une aubaine pour réclamer encore plus de beurre au grand 

Chef mais à coup de canon. Ils détruisent les domiciles de leurs chefs hiérarchiques, tirent en l’air et font 

un concert d’armes légères  et lourdes, le président lui-même se retire de la présidence et rentre dans sont 

village natale. La ville est mise sous couvre-feu et le gouvernement est limogé. Les patrons de l’armée et de 

la garde rapprochée du président sont remerciés. Fautes de n’avoir pas pu dompter les fauves et de 

crainte que la situation devienne incontrôlable. En un mot il fait un peu plus chaud sur le climat politique 

en Afrique que la température ambiante dû au réchauffement climatique. Le lendemain dès l’aube les 

mutins  voient leurs revendications comblées. Mais les commerçants victimes de pillage et de destruction 

de leurs biens réagissent en brûlant le siège du parti au pouvoir et autres édifices publiques. Et réclament 

eux aussi réparation. 

 La situation s’est apaisée et la population attend de voir ce que va faire le nouveau gouvernement mise en 

place. Qu’est-ce qui va changer dans leur quotidien ? Elle a faim et soif, elle veut s’instruire, elle veut se 

soigner, elle veut vivre en paix et avoir des projets dans le  pays. Ce n’est pas la mer { boire non ? Vu le 

train de vie de l’élite au pouvoir et leur compte en Banque et mieux on produit de plus en plus de l’or et on 

a une croissance estimée à 6%.  Où va cette richesse. Comme partout en Afrique,  le pays est riche et les 

habitants sont pauvres.  Bon sang,  il suffit de mettre les sous là où il faut.  Ce n’est pas compliqué  non !!!!!! 

La Côte d’Ivoire essaye de renaitre de ces cendre, le Burkina Faso essaye de privilégier le dialogue, en 

Guinée et au Niger les locomotives  sont sur les railles de la démocratie. Le Nord du Nigéria est en 

ébullition après les élections il y a quelques jours, et il pleut des bombes sur la Libye dirigée par une main 

de fer d’un guide fou. Pauvres populations !!!!! 

Si toute cette énergie et ressources gaspillées pour détruire l’être Humain étaient mises  à profit de l’être 

Humain pour une vie paisible durant son bref séjour sur cette  planète, la seule qu’il a.  

Le Japon en drame nucléaire et autres pays frappés par la misère et les intempéries mettront  à profit sans 

aucun doute toutes ces énergies et ces ressources pulvérisées qui causent des drames humains, pour 

sauver  encore plus de vies n’est-ce pas ? 
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Que devenons-nous dans tout ce décor ? 

La ville de Bobo-Dioulasso, on pourrait dire, est bien calme,  en comparaison à ce qui se passe dans 

d’autres villes du pays.  

La famille Kientega  va bien malgré ces grosses chaleurs, le manque d’eau et les longues coupures de 

courante. Les enfants vont bien, ils n’ont pas eu trop de perturbations au niveau de l’école et leurs 

résultats scolaires sont très encourageants.  Nous avons eu quelques marches des étudiants et une marche 

pacifique de la population contre l’impunité et la vie chère. Les activités sont plutôt perturbées par les 

délestages électriques et les coupures d’eau due à la crise ivoirienne qui est la première cause même  de la 

vie chère au Burkina Faso.  

Nous nous organisons pour un séjour pendant les vacances en Suisse après 2 ans de vie  au Burkina Faso. 

Pierre sera déjà dès le 26 mai en Suisse. Il a postulé  et obtenu un poste d’infirmier en remplacement à 

l’Hôpital de Landeyeux  à Neuchâtel pour 4 mois. Et  le reste de la famille arrive en Suisse  vers le 25 juin. Il 

reste encore à régler les passeports de deux enfants qui sont échus. Les billets sont déjà achetés.  

 

La vie de l’ONG WÊNDBENEDO-FEED  

Démarches administratives homologation de l’ONG 

Après neuf  mois  d’attente, nous avons reçu un  coup de fil  le 19 avril  2011, nous informant que le 

récépissé de notre ONG Wêndbenedo-FEED est enfin près. Nous pourrons enfin préparer à nouveau les 

dossiers pour les différentes conventions à signer avec les  ministères de tutelle des différents domaines 

touchés par nos activités. La lutte continue. 

 

Volet social  

Au niveau de centre Oasis :   

Il vit en Côte-D’ivoire plus de 3 millions de Burkinabè et cette longue crise { entrainer le retour de 

plusieurs familles qui ont fuit la crise. 

Pour apporter notre petit soutien à ces familles qui sont rentrées de la Côte-D’ivoire, nous avons acheté 

(fond collecte de la chorale Suisse-Allemande) et distribuons des vivres et du charbon { plusieurs d’entre 

elles frappées par la crise. 

 Une femme rentrée de la Côte-D’ivoire avec cinq enfants, hospitalisée pour une tuberculose a bénéficié 

d’une prise en charge de ses soins et une dotation  alimentaire. Elle est sortie de l’hôpital il y a quelques 

jours et poursuivra les soins en ambulatoire. Elle va mieux. 

Depuis le démarrage en janvier de nos activités de sensibilisation et de formation, tous les jeudis 

sont bien occupés. 

Plusieurs thèmes ont été traités avec l’appui de spécialistes de différents  domaines. Le service de l’action 

sociale à développé des thèmes sur la santé et les droits et devoirs de la femme  et des enfants .Une troupe 

de théâtre forum  à réaliser une prestation  impliquant la foule présente, sur le droit des femmes. Les 
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agents de la mutuelle santé ont permis aux femmes de notre secteur de découvrir leurs prestations en 

matière de couverture médicale de base accessible pour les personnes avec peu de revenue. 

  

Cours de sensibilisation avec le personnelle de l’action sociale 

 

cours de cuisine solaire 

Plusieurs formations sont réalisées ou sont en cours de réalisation en faveurs des femmes et filles en 

difficulté dans des activités créatrices de revenus.   

 

- Formation teinture  artistiques et décorative (financement Association Adanse Faso) a vu la 

participation de 13 femmes sur trois séances. Ces femmes vont former un groupement de femmes 

pour la teinture.  Leur leadeur a pris part à une formation organisée par l’association Fasi-Thala  

et financée par l’union Européenne pour la gestion de micro entreprise. Ces teinturières seront 

aussi accompagnées par cette même association pour faire d’elles des femmes entrepreneuses. 

Leurs productions seront exposées à des foire mis en route par l’association Fasi-Thala. 

.  t  

Equipe de teinture ( voir plus de photos sur facebook) 

- Cour de production de bougies de cire d’abeille du Burkina Faso. Danielle demandée par l’école 

française pour accompagner la maternelle en tant qu’infirmière dans  l’équipe chez l’apiculteur, 

découvre sur place une grande quantité de cire en stocke. Elle en achète et fait des essais et le 

résultat est formidable. Il y a un marché inexploité là,  face au délestage d’électricité.  Elle forme 

six femmes qui  commencent de façon autonome à réaliser leur production. Elles vont-elles vont 

développer  ce domaine et constituer un groupement de production de bougie fait de cire du 

Burkina –Faso et occuper ce marché vacant. Il y a déjà eu quelques commandes même pour la 

Hollande et la France.  
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Atelier bougie avec Danielle 

 

- Cour de couture : Une jeune veuve, une fille mère et une orpheline grâce à la dotation de machine 

reçue de l’association Adanse Faso, ont débuté une formation qui va durer trois ans. Le début de 

la formation est fortement perturbé par les délestages d’électricité. Elles sont aussi appuyées par 

Danielle qui a un diplôme de Haute Couture. 

 

- Cour de confection de parures, collier et bijoux féminin : Trois femmes en difficulté ont choisi de 

faire cet apprentissage. Ce type d’article sera réalisé par ces femmes pour le marché local mais 

surtout pour des souvenirs du Burkina Faso, pour faire des cadeaux. Cet art  permettra à ses  

femmes  d’avoir un revenu et d’améliorer leur qualité de vie. 

.    

 

Volet santé : 

Nous avions eu l’intention de prendre en gestion le dispensaire PRADO 33 qui est séparé par un mur du 

centre Oasis  Jardins Adanse.  Dans le but de renforcer les capacités, d’améliorer la gestion et les 

prestations  qui souffrent de malversations. Ce centre mitoyen allait être idéal pour démarrer nos activités 

dans le domaine de la santé. Notre proposition n’a pas été retenu par les dirigeants de PRADO 33. 

Le projet dispensaire mobile n’a pas eu de suite pour la simple raison que les ressources font défauts. Les  

idées ont évolué après ce temps passé à explorer le champ de la santé ici. Nous constatons qu’il existe 

assez de centre  de santé dans la ville de Bobo-Dioulasso, mais ce qui manque : c’est un centre de soins 

complet et performant dans la région. Pour sa grande population (environ 600 000 habitants) cette 

agglomération et ses villages aux alentour a besoin d’un centre de santé digne de ce nom. Pour un certain 

nombre d’examen ou pour des certains soins complexes ou intensifs il faudra faire  un transfert jusqu’ à 

Ouagadougou avec tous les risques possibles.  La région est pourtant bien située et serait capable 

d’accueillir grand centre performant de soins. 

Nous avons eu un entretien avec le Pr  André Ouezzin Coulibaly  qui a eu déjà cette idée. Promoteur de la  

Medipôle de SYA : un centre d’excellence de santé dans l’Ouest du Burkina Faso. Le Pr. A. O.Coulibaly est 
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chirurgien cardiaque, il  propose  depuis belle lurette un tel complexe médical dans  la ville de l’avenir 

Bobo-Dioulasso.  

Lors de  notre entretien, il en ressort : qu’il a obtenu après ses  longs combats administratifs qui ont duré 

16 ans,  enfin une autorisation pour la réalisation de son projet Medipôle de SYA. Mais HELAS les  

démarches  ayant pris énormément de temps tous les potentiels bailleurs ont abandonné le projet.  

Au jour d’aujourd’hui il travaille dans sa petite clinique privée et il garde l’espoir que son combat ne sera 

pas vain. Le terrain et les études effectuées sur le terrain sont à disposition pour une éventuelle 

collaboration. Le Pr A.Ouezzin Coulibaly du haut de ses 74 ans se dit toujours près pour accompagner un 

projet, il n’est pas homme à baisser pas les bras.  La  situation de ce  centre dans l’Ouest du Burkina-Faso 

est assez stratégique et pourrait même couvre pratiquement  une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest. Ce 

pourrait être un pôle de compétence dans le domaine de la santé de la sous région. Une copie du dossier  

de son projet a été mise  à notre disposition pour réflexion. A suivre… 

 

Volet tourisme solidaire 

C’est le domaine qui souffre le plus de manque de prestation compte tenu des évènements en cours 

actuellement (cités en introduction) qui travers l’Afrique et le Burkina Faso. Nous espérons que les choses 

évolueront mieux bientôt. 

Par le financement de l’association  Wêndbenedo nous avons pu améliorer le centre Oasis et les Jardins 

Adanse Hébergement solidaire. Il ne reste plus que les touristes. La case Oasis et le hangar cuisine externe 

et WC externe ont été réalisé en partie mais le prix de la paille pour faire les toits à cette période de 

l’année revient très chère. On attendra la fin de la saison de pluies à venir pour s’en procurer et achever le 

travail. 

  eE wT  

Espace  Oasis hébergement des femmes et enfants en difficulté (Séjour cuisine externe, WC toilettes, clapier) 

 

   

Etagères espace magasin cuisine maquis.   
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Recherches de différentes possibilités de partenariats  : 

 

Agriculture : maraîchage  

Rencontre avec Mr Ndiaye Directeur du service de la promotion de l’emploi, son service a accompagné 

l’aménagement et l’organisation des femmes au secteur 25 dans le maraichage. Son service a géré tout le 

côté administratif pour l’acquisition du terrain. Notre visite sur le terrain nous a permis de voir plusieurs 

forages montés de tambours pour faciliter le puisage de l’eau dans une profondeur d’au moins 30m. La 

haie vive qui protège l’aire est très poreuse et laisse passer les animaux qui détruisent la production. Les 

productrices sont épuisées et ne peuvent pas  produire  durant toute la saison sèche par manque d’eau 

malgré le nombre important de puits busés. Pour soulager ces femmes et assurer un bon rendement il va 

falloir  trouver une solution moins laborieuse qui leur permettra de produire toute la saison. Elle-même 

nous l’ont dit : elles ne souffrent pas pour l’écoulement de leur production au contraire, elles n’arrivent 

même pas à satisfaire la demande.  Cette activité,  elles le confirment à beaucoup contribué à améliorer  

leur qualité de vie  au quotidienne. Une bonne protection du site et une maitrise de l’eau pour l’irrigation 

pourraient renforcer leur capacité de production pour une qualité de vie durable de ces femmes et de leur 

famille.  

En quittant le service de la création d’emploi, Mr Ndiaye nous suggère d’allez voir l’institut africaine de 

gestion urbaine-bureau agriculture urbain spécialiste du domaine (IAGU-BAU).  

Le siège principal se trouve au Sénégal et un bureau agriculture urbaine  à Bobo-Dioulasso. Le 

coordonateur régional de l’initiative « Promotion des Filières Agricoles Urbaines Porteuses » (PROFAUP) 

ici est Mr Moussa SY.   

L’entretien avec ces différents responsables présente une ouverture vers une collaboration Future. Ils sont 

près { nous apporter l’appui technique  et administratif nécessaires pour la réalisation d’un volet 

agriculture, mais ne disposent pas de financement pour nous appuyer. Nous devrons d’abord élaborer un 

projet comme base de discussions et le soumettre à leur expertise. Nous allons débuter avec quelques 

femmes, un projet simple de productions d’arachides et de haricots local, sur le terrain en face du centre 

Oasis Jardin Adanse en attendant de monter un projet durable. 

 

Centre de formation Centre de vie Impact Plus. 

En attendant un local bien approprié, l’Église des assemblées de Dieu à aménager un petit local pour 

accueillir les enceins ordinateurs en notre possession. Elle a contribué pour l’achat de trois écrans. Les  

appareils sont en révision ce qui n’a pas permis de démarrer les  activités à l’heure actuelle. 

Nous avons aussi  entamé une collaboration avec l’Association  de personnes Ressources  pour le 

renforcement des Capacités de Développement dans l’Est  du Burkina Faso (APRCD/ EST- BF), pour la 

confection  de modules d’alphabétisation pour la formation informelle de l’adulte.  Un concept créé par la 

dite association  et reconnu par le ministère de l’enseignement, pour la formation accélérée de l’adulte en 

français et calcule. A suivre… 
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Santé environnement et création d’emploi.  

Autodidacte originaire du Burkina Faso, Philippe Yoda  a eu l'initiative de faire des recherches sur la 

gestion des déchets, et plus précisément des sachets en matière plastique. Il est le fondateur de 

l'Association pour l'Innovation et la Recherche Technologique Appropriée en Environnement (AIRTAE) 

dont un des objectifs est la vulgarisation du procédé qu'il a conçu et qui donne une seconde vie au 

plastique. Ce procédé a d'ailleurs été breveté à l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété 

Intellectuelle) extrait de http://www.kumatoo.com/french/philippe_yoda.html.  

Nous avons fait la rencontre de ce Mr P. Yoda  et nous avons commandé des bacs pour fleurs, des pavés et 

des bordures pour protection de fleurs. 

Il  propose un accompagnement  pour la création d’une unité de recyclage de sachet pastique pour notre 

ONG dans la ville de Bobo-Dioulasso qui en a vraiment besoin.  Cette unité va de la collecte des ordures, de 

leur traitement  jusqu’{ la transformation en matière recyclée utilisable. A suivre…  

   

exemples de pavée 

Remerciements : 

Encore l’occasion  ici, sans citer de noms de peur d’en omettre, de vous  renouveler toute notre 

reconnaissance et nos remerciements  à celles et ceux qui de près ou de loin et de par leurs actions 

accompagnent  notre  initiative. Encore merci et recevez en retour toutes  les bénédictions de vos bien 

faits. Soyez aux centuples récompensés.  Joyeux temps de Pâque à toutes et tous.  

Amen. 

                                                                                                                         Version française 

 Pierre Kientega 

http://www.kumatoo.com/french/philippe_yoda.html

