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« L’autonomie est un savoir-être, une attitude, une valeur que nous développons avec les femmes et les enfants du Burkina Faso 

pour leur permettre de vivre libres et dignes. » Wêndbenedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEWSLETTER 
Nouvelles du pays Septembre 2012 
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1. Editorial 

La  saison des pluies se poursuit mais tire vers sa fin. Nous recevons encore abondement de pluies dans ce mois de septembre.  Avec un démarrage hésitant, les 

pluies se sont suivi sans trop de poche de sécheresse et cela pour le bien de l’agriculture. On annonce une bonne campagne agricole pour cette année pour 

l’ensemble du pays. C’est bientôt les récoltes ! 

Nous avons profité des vacances  pour avancer dans les travaux de finition de notre maison, pour l’accueil de nos hôtes.  

C’est bientôt la reprise de l’école dans le système scolaire national et nous recevons tous les jours des inscriptions pour des demandes de soutien. Cette année 

nous démarrons l’appui scolaire avec les enfants vu les bons résultats constatés avec l’expérience de Sankaba qui parraine 12 enfants avec le soutien de la 

Suisse par Andrea, initiatrice de projet.  

Nous avons définitivement  mis fin au partenariat avec Adanse Faso, nos partenaires français, pour des raisons de visions divergentes. 

Nos demandes d’octroi de terrains pour le transfert et déploiement de nos activités sont en cours de traitement, nous avons foi et bon espoir. Fanny notre 

stagiaire est déjà  sur le terrain pour un stage qui va durer  3 mois. Elle donne ses premières impressions.  

 

Figure 1 Fanny à l'arrivée chez les parents de Pierre. Père, mère, cousines et cousins. 

Le calme avant la tempête ? Toutes les ONG ont été convoquées le mercredi 26 septembre 2012 pour information importante. La situation au Mali envahi 

jusqu’au porte de Bamako par les islamistes et l’éventuel liberation du Nord Mali par la comunauté internationnale, était la raison de cette convocation. Une 

mise en garde concernant cette situation qui prévaut dans la zone saheléenne.  Sans alarmisme mais surtout de la prudence dans ces zones saheliennes face au 

risque d’intervention militaire et le risque de rapte par les islamistes intégristes. Le nord du Burkina Faso est en alerte rouge et une présence vigilente des 

services de sécurité sur tout l’étendu du territoire. Tous les déplacements obligatoire dans les régions du nord devraient être sous escorte militaire. 

2. Comment va la famille Kientega ? 

Toute la famille va bien, les garçons ont passé un magnifique séjour en Suisse, ils sont de retour depuis et ont repris l’école le 4 septembre 2012. Merci 

infiniment à toutes celles et ceux qui ont facilités leur séjour Tiziana, Corinne et les grands parents. Soyez aux centuples récompensés. 

Pendant leur absence ce n’était pas de tout repos pour nous. Emmanuelle était régulièrement avec sa copine Farida, ce qui nous a aidé pour les finissions de 

l’intérieur de notre maison. Nous avons continué la peinture et aménagé les chambres.  Nous disposons  maintenant d’un cadre plus agréable pour nos hôtes. 
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Une partie de la peinture qui est venu avec le camion s’est dénaturée et n’était plus utilisable. Le grand froid qu’il a fait en Suisse pendant l’entreposage du 

camion a certainement entrainé un gèle de la  peinture.   

Nous avons refait aussi une bonne partie de la canalisation d’évacuation et de ravitaillement en eau dans la maison. L’installation originale était mauvaise. 

Pour éviter les désagréments des coupures d’eau du réseau nous avons monté une citerne pour stocker l’eau. Un nouveau magasin était nécessaire pour ranger 

tout le matériel  repris des jardins Adanse et une partie du matériels de la famille. 

Nouveau magazin  Citene sur la cage d’escalier  . 

Chambre d’hôte   Canalisation

 Citerne d’eau 

Nous avons  le plaisir donc de vous recevoir chez nous, vous faire vivre notre quotidien et découvrir notre initiative sur le terrain ici à Bobo-Dioulasso. Vous 

pourriez aussi lors de votre séjour découvrir d’autres régions du pays. Nous avons encore 5 personnes qui viennent nous rendre visite cette année et des 

ébauches de projets de visites  pour 2013. 

3.  La vie de l’ONG Wêndbenedo-FEED  

a. Partenariats avec Adanse’Faso 

Le feuilleton de la collaboration avec Adanse Faso France  a pris définitivement fin car notre tentative de poursuivre nos activités dans les Jardins Adanse s’est 

avérée infructueuse. Nous avons rencontré de plus en plus d’obstacles  pour l’épanouissement de notre action sur ces lieux avec les nouvelles conditions qui 
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nous ont été imposées. Pour des raisons d’incompatibilités de nos principes et vision du développement, avec ceux d’Adanse Faso, nous avons préféré quitter les 

Jardins et improvisé devant notre domicile un site. 

Grâce à une caravane que nous avons reçue de  la famille de Daniela et une tente offerte par une amie de la famille nous poursuivons nos activités en attendant 

de meilleures conditions. Pour une compensation, le président d’Adanse Faso Etienne Girod  a décidé  à titre personnel de verser  la somme de 1000 Euro, à 

notre ONG, face au refus de son association de nous rembourser nos investissements (bien plus élevés.) à long terme effectué sur le site des Jardins Adanse dont 

ils ont repris la gestion.  

Nous avons démarré une nouvelle activité d’appui scolaire ; une révision avant la rentrée scolaire  pour les élèves du primaire dans le quartier. Cette activité va 

se poursuivre aussi pensant l’année scolaire les jeudis après-midi. 

 Fanny notre stagiaire c’est donnée à la tâche, avec l’appui de quelques volontaires.  La tente est pleine tous les jours et les enfants sont        bien assidus et 

participent activement.  Arrivée  le 6 septembre chez nous, Fanny  s’intéresse à l’accompagnement des enfants.  Elle a aussi pour tâche de réaliser une enquête 

sur les enfants en âge scolaire  qui sollicitent de l’aide matérielles ou financière. 

 

 

Figure : Cours de Fanny et un volontaire aux enfants 

b. Agriculture et  élevage 

La sécheresse de 2 semaines subit au début du mois de juin à brûler le champ de maïs. Pour rattraper la situation nous avons ressemé du haricot et du pois de 

terre dans le champ. Le début de récolte annonce un bon rendement pour le haricot et le pois de terre, mais par contre le peu de maïs qui a résisté à la 

sècheresse promet de maigres récoltes.   

L’élevage de lapin se développe mais l’espace chez nous à la maison où ils ont été transférés, devient de plus en plus petit. Nous avons mis en vente les mâles 

pour faire un peu de place dans l’enclot. 
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visite de champs  wêndbenedo-F-

   Pois de terre  riche en proteine végétale 

Pemière recolte de haricots  

Bassecours   

Clapier 

c. Rencontre hebdomadaire avec les femmes en difficulté 

 Les réunions hebdomadaires avec les femmes se poursuivent tous   les jeudis aussi dans la tente.   
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d. Marché aux puces 

Offre des articles de deuxièmes mains de l’ex-boutique Wêndbenedo-Solidaire à Neuchâtel à un prix social. Plus de 5000 objets ont trouvé  preneurs.  200 

personnes ont profité de cette vente sur 2 jours.  En tout nous avons pu récolter la somme de 250'000 CFA = 500.- CHF Frs.  

 

 

e. Démarche de recherche de terrain pour : 

- Un projet d’appui scolaire  « La forge »  

 Nous avons soumis le projet aux autorités de la ville de Bobo-Dioulasso pour l’octroi d’un terrain et demandé leur appui dans cette activité.  En attendant  tout 

se passe donc dans la tente.  

Nomination  Nombre de femmes appuyées 

Microcrédits remboursés 16 

Microcrédits en cours 21 

Demande de microcrédit  10 
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*Objectif général 

Nous initions : 

La  forge : un cadre 

- Un espace ludique, d’éveil, d’initiation aux TIC, d’appui et de renforcement des capacités des enfants en âge scolaire, préscolaire, collège , lycée  et la 

récupération d’élèves qui ont abandonné la vie scolaire pour diverses raisons. 

- Un espace  pour  développer le civisme,  accompagner les jeunes dans le respect des règles du vivre ensemble avec l’aide des mentors pour forger les citoyens 

de demain.  

- Un espace sans discrimination.  Règle de base : « Tout le monde peut  forger à condition d’être initié » 

* Proposition : 

 - Lecture  

- Mathématique 

- Écriture 

- Initiation aux TIC 

- Dessin  et peinture 

- Jeux ludiques et créatifs, 

- Sports divers 

- Accompagnement spécifique et personnalisé pour les classes d’examen 

Etc. 

*Besoins 

- Un site au secteur 24 pour l’implantation de l’activité, bâtiment. 

- Bibliothèque et Ludothèque équipée «Le jardin du livre ». 

- Terrain aménagé pour les jeux et le sport. 

- Salle d’informatique 

- Matériels audio-visuel (vidéo projecteur, télévision, appareil audio, lecteur cd et cassette, lecteur DVD et VHS). 
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Constats dans le système scolaire Burkinabè : 

Nous  notons que : 

-L’insuffisance de structures scolaires engendre une surcharge dans les classes. Certaines classes comptent 150 à 200 élèves à -Bobo-Dioulasso 

avec un seul enseignant. La moyenne générale par classe est autour de 80 voire 100 élèves selon les régions. 

-Le manque d’enseignants en nombre insuffisant. 

-Les enseignants débordés par l’effectif des classes. 

-Le manque de cadre d’appui après les cours. 

-Les enfants livrés souvent à eux-mêmes vaquent à d’autres occupations et s’intéressent peu à leurs cahiers, 

-Manque d’accompagnement spécifique pour les enfants rencontrant des difficultés d’ordre scolaire, social, physique ou  psychologique. 

-Le non implication de certains parents dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants. 

-La situation et les conditions de vie précaires des familles (pauvreté extrême , pas d’électricité et même pas d’éclairage public. La nuit tombe tôt, 

vers 19.00 heure tout l’année) 

-Inaccessibilité aux matériels scolaires … 

Tous ces maux sont des causes qui entrainent l’échec scolaire et l’abandon de  l’école très tôt par un bon nombre d’enfants. 

Ici le résultat scolaire  2011-2012 en chiffre sur 12 enfants parrainés et inscrits aux ateliers Sankaba :  

L’expérience concrète d’appui scolaire chez  Sankaba, petite 

organisation à Sarfalao, donne des résultats encourageants 

en l’espace de 3 ans de fonctionnement. Projet ayant reçu  

l’appui  d’un particulier d’origine Suisse et accompagné par 

notre  organisation. Les enfants parrainés sont   inscrits à 

l’école et reçoivent un appui  par l’art et un soutien aux 

devoirs après les heures de classe. 

A ce stade de la rechercher de terrain nous avons énuméré les besoins  sans chiffrés et demander à un architecte de nous réaliser le plan de l’infrastructure du projet. Ce document obligatoire  

accompagne la demande de terrain que nous avons adressé à la mairie. Une fois le terrain acquis nous  passerons à la phase pratique où nous allons réaliser les calculs en fonction de la 

superficie qui nous ait attribuée et avec les chiffres précis nous allons lancer les demandes de financement. 

- Le projet de la ferme écologique de Santé 

Nous sommes à la recherche aussi d’un site agricole pour l’implantation  de l’École  Ferme  Ecologique de santé. Nos contacts sont actifs et nous avons aussi bon 

espoir d’acquérir un terrain à 20 km sur la route Bobo-Ouaga. Nous avons un appui important d’un natif de Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Sanou, qui nous 

accompagne dans la recherche des terres.   

Ce domaine nous permettra d’accompagner plusieurs familles paysannes  des villages environnants mais aussi les femmes en difficulté qui s’intéressent à 

l’agriculture.  

Nous  avons déjà réalisé plusieurs visites de terrain et discuté avec les premiers responsables de l’idée  du projet. Les populations et les responsables sont 

favorables et se concertent pour nous donner des suites. Un relevé au GPS est déjà réalisé sur la surface qui pourrait nous être octroyée. 

Ecole Primaire             filles     garçons   parmi les dix 
premiers      

au-delà des dix 
premiers  
 

Nombres Total 07 05 09 03 
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Nous suivons pas à pas ce dossier. Passer par l’agriculture et l’élevage  pour une autonomie et une santé dans la famille. 

À 80-90%, le secteur agricole au Burkina Faso n’arrive pas à produire suffisamment de nourriture pour couvrir les besoins de sa population. Le pays dé pend de 

l’extérieur alors que la potentialité d’une agriculture et d’un élevage autosuffisant existe. Moins de 10% des terres arables sont mises en valeur, les 

précipitations annuelles sont suffisantes mais mal reparties.  Les moyens et les techniques de productions sont rudimentaires pour la grande masse des 

populations paysannes et les moyens de productions modernes inaccessibles.  

S’inspirer des expériences viables existantes sur le terrain pour soutenir les populations, qui rencontrent des difficultés à acquérir et mettre en valeur leurs 

terres, est l’objectif que se fixe ce projet. 

« Prévenir vaut  mieux que guérir » dit l’adage.  Le premier pas vers la santé passe par le ventre ! 

Première visite de terrain chez la famille hôte 

. sauce de chénilles. Spécialité locale .Abdoulaye notre guide avec la 

grand-mère de la famille hôte  TÔ avec différentes sauces plat national à base de céréale 



 Wêndbenedo-FEED ONG 03 BP 3942 Bobo-Dioulasso 03 / secteur 24 représentante de l’association Suisse Wêndbenedo avec les autorisations d’exercées au Burkina 
Faso : Arrêté n 2011-022/MATD/SG/DGLPAP/ DOASOC du 18 avril 2011.Convention ref. 676 signée à Ouagadougou le 18 MAI 2011 avec le gouvernement du Burkina Faso. Inscrite au registre Suisse 
du commerce sous ref. 00938/2010 /fed. CH645-4104726-0 / Pub journal Officiel FOSC 939 du 11.03.2010 page 10/5545786 à Neuchâtel. Certificat d’immatriculation d’identifiant financier unique (IFU) 
: 00032816 K immatriculée le 18/05/2011 à Bobo-Dioulasso. Pierre Kientega Directeur Fondateur Coordinateur Wêndbenedo-FEED ONG pkientega@live.fr 00226 78707437/71924966 Daniela Kientega-
Walser Directrice Fondatrice Coordinatrice Wêndbenedo-FEED ONG Ajointe kientegedanielle@msn.com 00226 71924912. www.wendbenedo.org  
  10 

Deuxième visite de terrain  lLes deux sage du village de Kotédougou.

  

 

Les femmes nous accueillent en dansant Dany a une amie peulh 

Troixième visite de terrain 

 Vaux au répos après divagation 
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h. Séjour humanitaire et stage 

 

Fanny vous donne ses premières impressions 

Voilà maintenant quelques semaines que je suis arrivée à Bobo-Dioulasso chez la famille Kientega. Je suis au 

Burkina Faso pour un stage de trois mois.  

Lors de ma première semaine ici, j’ai vu une partie de Bobo et ses quartiers. Une arrivée tranquille pour bien 

commencer la semaine chargée qui m’attendait. 

Lundi, Pierre, Danielle, quelques voisins et moi avons mis en place une tente devant la maison pour recevoir les 

femmes de l’ONG Wêndbenedo-FEED et donner des cours d’éveil pour les enfants du quartier.  

Dès le mardi après-midi nous avons accueillis une dizaine d’enfant pour les leçons. Le nombre d’élève a très vite 

augmenté, donc il a fallu les séparer en deux groupes. 

Tous les jeudis matins, les femmes accompagnées  viennent pour la réunion hebdomadaire. Elles font le point sur la semaine ou peuvent être 

sensibilisées sur des thèmes à choix. 

Pendant une semaine nous avons fait des enquêtes sociales sous la tente. Lors de ces enquêtes nous réalisons un dossier sur les enfants en 

âge d’aller à l’école pour voir s’il est possible ou non de les aider à payer leur scolarité.  

Jusqu’à maintenant mon séjour se passe bien et je découvre de nouvelles choses tous les jours. Mais je pense que j’ai encore beaucoup à 

apprendre des usages et coutumes de ce pays. Ce stage promet d’être rempli de belles expériences.  

                                                                                                                                                                   Fanny P.                                     
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  La forge cours d’ appui débuté en septembre 2012 

Nous faisons en  même temps ici un appel pour le parrainage de 44  enfants. Nous avons besoin du parrainage pour ses enfants qui ont réussi leur année scolaire 

grâce à un soutien ponctuel  l’année scolaire passée.  Pour garantir un avenir à ses enfants nous devrons poursuivre leur soutien. Un parrainage de l’enfant 

jusqu’ à l’autonomie est l’idéal, mais l’aide ponctuelle est aussi louable. Pour celles et ceux qui sont intéressés d’apporte r leur soutien, nous vous prions de 

prendre contact  avec nous pour plus d’informations sur l’enfant ou les enfants à parrainer et les différentes possibilités.  

Grâce au soutien ponctuel de la collecte de l’église de Bühler (679.- CHF = 361 000  CFA par transfert postfinance)  et la recette du marché aux puces réalisé 

avec le matériel de l’ex-boutique (500FCHF = 250 000F CFA), 16 enfants ont eu  une prise en charge partielle de leur écolage.  

 Fournitures scolaires acheté Élèves bénéficiaires d’une dotation de fournitures scolaires. 
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4. Soutiens :  deux possibilités  possibilités :  

Pour nous apporter votre soutien  

Au projet :  
Association Wêndbenedo 
c/o Mme Tiziana Ardù-Fulchir 
Chemin du Châtelard 12a 
2034 Peseux 
N° de compte USB : 290-535564..40K à Neuchâtel 

 

Soutien directe à la famille 
 
Famille Kientega Daniela et Pierre 
C/O Ernst Walser 
Wanne 594, Postfach 9056 Gais 

N°de compte CCP : 30-663483-4 Poste finance 

5. Remerciments : 

Nos remerciements vont à vous toutes et tous , celles et ceux qui de par leur soutien en prière,  moralement, phyiquement, matériellement et/ou 

financièrement rendent notre initiative possible . Soyez abondament et aux centuples recompensés. Barka,  Anitié, Merci. 

                                                                                                                                 Direction et coordination de projet 

                                                                                                                                               Famille Daniela & Pierre Kientega-Walser 

 

 

 

 

 


