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L’heure du retour a sonné : 

Le retour en Suisse  après deux années passées au Burkina Faso pour le lancement des activités de 

notre ONG- ce  temps ici était utile pour faire le point et apporter de la lumière sur l’évolution  de 

notre projet. Après un séjour de 6 mois qui va s’achever bientôt en fin novembre 2011 pour moi. 

C’est de nouveau l’heure pour quitte la terre helvète pour le Burkina Faso- se retrouver réuni en 

famille après cette phase de séparation et poursuivre les tâches dans le programme de notre jeune 

ONG à Bobo-Dioulasso.  

Nous allons consolider les acquis de ces deux années passées afin de renforcer l’accession des 

femmes et des enfants en difficulté à l’autonomie. L’hiver s’annonce ici et le chaud appelle là- bas. 

La joie était grande pour nous de revoir un grand nombre d’ami(es) de la famille Kientega-Walser, 

les collègues et un bon nombre de connaissances.  

Daniela et les enfants sont depuis fin août au Burkina Faso où ils ont déjà repris : pour les enfants 

l’école et pour Daniela les activités avec les femmes et les enfants en difficulté. Nos activités ici en 

Suisse ne nous ont pas permis de voir tout le monde même si l’envie était bien grande. Je quitte 

donc à mon tour la Suisse le 30 novembres 2011 et mon contrat au sein de l’Hôpital Neuchâtelois à 

Landeyeux prend fin dès le 8 de novembre 2011. Oui l’heure { sonner pour les préparatifs pour le 

retour et encore j’en appelle à votre générosité grâce à laquelle nous avançons aussi dans nos 

activités au Burkina Faso parmi les plus démunis. Les grands chantiers seront l’alphabétisation des 

femmes en difficulté qui sont à plus de 80% d’analphabètes dans le groupe de femmes 

accompagnées  et  la conception  du dispensaire mobile. Nous sommes toujours à la recherche du 

véhicule adapté  pour la réalisation de cette unité de soins mobile qui sera accessible aux femmes et 

aux enfants en difficulté. 

Le volet touristique semble bien démarrer cette fin d’année et nous espérons que cette tendance se 

poursuivra aussi en 2012. Il existe plusieurs possibilités de nous apporter votre soutien  si vous avez à 

cœur de nous accompagner dans notre initiative: 

-en devenant membre et participants aux activités ou sympathisant ou encore donateur de notre 

association Wêndbenedo ici en Suisse, 

-en apportant un soutien financier à nos projets ou matériel ou encore 

-en relevant avec nous le défi sur le terrain au Burkina Faso avec notre   

ONG Wêndbenedo-FEED 

-ou aussi en apportant votre soutien direct à la famille Kientega bénévole sans salaire initiatrice et 

coordonatrice des projets sur le terrain. 

Face aux difficultés que travers la boutique seconde main « Wêndbenedo-Solidaire » de notre 

association, nous avons décidé de nous en séparer. Afin de transporter le reste du matériel invendu 
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utile pour nos activités au Burkina Faso, nous avons acquis un camion ici à Neuchâtel. Nous profitons 

aussi de cette occasion pour récolter le maximum de matériel pouvant nous servir dans le cadre de 

notre action sur le terrain. Une opportunité s’offre { vous  pour vous séparer  du matériel qui vous 

encombre. Nous allons donner une seconde vie à vos objets en faisant profiter à ceux qui sont moins 

favorisés. Vous les avez peut-être  entassés dans vos greniers, galetas etc. Vous vous demander 

encore ce que vous aller en faire. C’est dommage de mettre tout cela à la déchèterie ou de laisser 

toutes ces choses dormir sans être valorisées. Faites donc de la place chez vous en faisant du bien.  

Autre avantage de  l’acquisition de ce camion, est qu’il sera utilisé pour des activités génératrices de 

revenus. 

Volontiers nous récoltons pour notre projet au Burkina Faso le matériel de 

la liste ci-dessous: 

Nous faisons une cours contre le temps, nous avons tout au plus un mois pour tout préparer et 

charger le camion et l’envoyer.  

Pour nos activités dans le Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Futur centre de formation, 
d’alphabétisation, le cybercafé et 
bibliothèque : 
 
-Ordinateurs, 
- moniteurs plats,  
-claviers, souries  
-Jeux vidéos pédagogique 
-Lecteurs DVD, CD 
-Lecteur cassette audio  
-Projecteur beamer   
-Bureau et matériels bureau 
-photocopieuse et imprimante mieux laser 
pas { jet d’encre (encre trop cher) 
-Tableau blanc ou noir 
Tables, chaises  
-Armoires  de bureau 
-étagères 
 
-Livres scolaires, de culture générale, 
dictionnaires, romans, sciences, 
informatiques, polars, Bandes dessinées, 
cahiers, stylos, crayons papier ou de couleur, 
feutres markers ou simples, rames de papiers 
etc. 
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Pour nos activités dans le Social, 
suite : 
 

Coutures 
 
-Matériels de couture 
-Machine à coudre 
- 
 
Habillements et mobiliers pour aide : 
-habits, chaussures  encore en bon état 
-Draps couleurs ou blancs 
-Matelas 
-Meubles 
-Ustensiles de cuisine, vaisselles, 
-Congélateurs 
-Réfrigérateurs 
 
Pour la mobilité : 
 
Pour nos  futurs agents pour les déplacements  
pour les  enquêtes sociales et 
l’accompagnement  au près des personnes 
démunies : 
 -scooteurs, motos 
 
Pour la mobilité des femmes en difficulté pour 
aller dans les champs communautaire hors de 
la ville et transport de leurs productions dans 
la ville : 
 
-Vélos, mobylettes 
 
Pour  le sport dans notre centre 
 
-Tenu  de sport 
-Chaussures de sport 
-Ballons, balles,  
-Accessoire de sport et jeux de société 
Bricolage, jeux divers etc. 
 

Pour la Santé : 

 
 
 
 
 
 

Médicaments : 
- Antibiotiques 
- antipyrétique,  
-antiémétique,  
-antalgiques,  
-antihypertenseurs,  
-antidiabétiques  oraux,  
-antimycosique topique et oraux 
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Matériels  de pansements : 
 
 -bandes, compresse, sparadraps, 
antiseptiques, pinces ciseaux, pommade 
antibiotique,  pommade cicatrisants et  
antiseptique, antimycosique  
Matériels de soutien 
 -Attelles, cannes, fauteuils roulants, lits 
patients,  

 

Nous profitons  de l’occasion pour dire merci à toutes celles et ceux qui malgré leur emploi de temps 

chargé n’ont ménagé aucun effort pour faciliter notre séjour en Suisse, pour nous écouter et 

partager avec nous notre expériences. Merci pour leur accueil chaleureux et tout le soutien quelque 

soit sa forme et sa nature, engagé  pour l’appui de notre projet et aussi pour le soutien directe à 

notre famille sur la ligne de front de lutte contre la pauvreté. Nous en sommes très reconnaissant- 

soyez aux centuples récompensés.  

PS : Si vous avez du matériel et que vous estimez que cela pourrait nous être utile, n’hésitez pas de 

nous contacter sous les références en bas de page.  

Merci  infiniment d’avance. 

                                                                                          Pierre Kientega 

                                                                                          Coordonateur d’ONG 

                                                                                           Wêndbenedo-FEED  

                                                                                           au Burkina Faso 
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Arrêt sur images. 

Soirée de bienfaisance salle de fête de Savagnier 20 août 2011 
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Fin de la boutique Wêndbenedo-Solidaire, tri pour le Burkina Faso 

 


