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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. 
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Editorial 

 

La saison de pluies a définitivement fait place à la saison sèche. La période fraiche s’est installée et va  faire bientôt place  aux  mois  

de grandes canicules. Les récoltes des champs sont  stockées ou sont directement envoyées sur le marché de   la consommation. La 

saison a été bonne ou mauvaise selon les régions et, cette saison comme les précédentes ne pourraient en aucun cas chasser la faim et 

permettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, un pays qui, pourtant a la capacité de la réaliser, si... « Mais avec 

si on met Paris dans une bouteille » dit l’adage populaire.  

Les populations dans certaines régions continueront à subir les pénuries mais dans l’ensemble une partie de  la population sera 

soulagée juste pour quelques mois. 

Dans le champ de notre organisation la récolte de maïs, de haricot, de pois de terre est faite et stockée. Le bissap (fleurs d’hibiscus) 

est même en Suisse par   la  bonne volonté de nos  visites. Bon pour réaliser des punchs chauds en cette période de froid. 

 

Le pays a  survécu  à la fièvre des élections. Dans l’ensemble, nous avons  constaté des élections apaisées, mais  faudrait reconnaitre 

que c’est loin d’être parfait au vu du mécontentement de certain parti. L’heure est au bilan  et les populations attendent 

impatiemment l’accomplissement des grandes promesses tenues lors de la phase de campagne. Car les besoins sont énormes et tout 

est  prioritaire. Chaque candidat élu fait face maintenant à cette réalité et doit agir pour mériter la confiance de   son électorat.  

 

  
 

 Nous avons visité avec nos amies suissesses infirmières de professions, le deuxième plus grand Hôpital Universitaire du pays, 

l’Hôpital Universitaire Sanou Sourou lieu de référence de tout l’Ouest du pays. Ce que nous avons pu constater, nous laisse croire qu’il 

n’y a pas eu de changement réalisé les mandats passés. Nous avons vu des  patients  dans un état désespéré et désespérant et un 

personnel détaché en grève avec un moral au talon. Dans un contexte qu’aucune âme sensible ne peut supporter. On se sent vite 

inutile face à ces situations qui, auraient pu  trouver  des solutions si la santé devenait une des priorités des autorités dans ce pays   

et   surtout à Bobo-Dioulasso.   

 

On tire le rideau pour ne pas meurtrir son âme ? On censure pour  ne pas avoir  mauvaise conscience ?  Par où commencer ? Tout  ce 

que l’on peut apporter est tellement insignifiant au vu des besoins. Va-t-on pour autant refuser de voir et sombrer dans la cécité 

collective et  se taire ? Ou malgré tout voir là, seulement là où nous avons un mini pouvoir d’agir  et, faire entendre ce cri inaudible 

de ces êtres humains vivant sur notre même planète, meurtris dans leur chair et leur âme? Le 21.12.12   cette date  qui a  fait de 

grande recette prédisant la fin du monde, mais, il y a bien longtemps qu’une partie de  notre   monde  est finie ou s’il existe encore,  

ne vit plus. Car, « Le plus lourd  fardeau est d’existé sans vivre » nous enseigne Victor Hugo. 

Notre organisation depuis trois ans essaye d’agir à sa manière grâce à divers soutiens venant essentiellement de la Suisse. Nous 

essayons d’ouvrir la fenêtre pour laisser entrevoir et entendre ce qui est à l’intérieur de l’univers camouflé que nous avons intégré. 
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Notre  apport est insignifiant vu les besoins de l’ensemble oui. Mais pris individuellement  on voit une amélioration évidente chez 

certaines personnes touchées par l’action du projet. Nous réalisons quelques succès mais, ce peu de succès demande tout  autant 

d’énormes sacrifices et d’engagement.  

 Le terrain parfois rude, parfois favorable, la communication complexe à différent niveau  rend encore assez lourde la tâche ainsi que 

la progression.   

 

Après les changements survenus dans  notre projet vu le retrait du site des Jardins Adanse repris par les propriétaires français, nous 

vous l’annoncions déjà dans « les nouvelles du pays » passées, nos démarches actives avec l’administration et différent responsables 

de sites pour acquérir des terrains pour l’implantation de nos activités continue. Nous avons  progressé  dans ce sens et quelques 

résultats  encourageants se dessinent.  Nous avançons petit à petit avec prudence.   La   patience est la règle  d’or cette fois-ci. 

 

Les troubles au Mali sont toujours d’actualité dans sa partie nord assiégée par les intégristes de l’islam qui appliquent leur loi 

islamique vu par leur lorgnette. Des monuments historique sont détruits, les femmes doivent porter le voile, ceux qui volent sont 

amputés, le fouet pour ceux qui vivent en concubinage sans un mariage reconnu par leur loi.  Bref, l’Etat n’existe plus au Nord-Mali et 

la population pétrifiée dans l’attente d’une libération providentielle. Et les discutions, les stratégies, les tractations en coulis se 

poursuivent et  passent   par la médiation   de Ouagadougou. A quand la libération ? 

 

L’année 2012 fût pour nous une année riche en évènement avec nos multiples rencontres pour les terres, les activités du projet et nos  

visites venues de la Suisse pour plusieurs semaines. Elles ont partagé avec nous, notre quotidien en famille, les réalités du pays et les   

activités  de notre organisation sur  sa   forme  réduite.  

 

Pour   l’année  2013    qui   commence, nous souhaitons et du fond de notre âme la paix dans le monde, la compassion, durablement 

la santé pour vous tous et vos proches ainsi qu’à tous  ces inconnus sur ces lits d’Hôpitaux et  en particulier ceux des Hôpitaux du 

Burkina Faso livrés à eux-mêmes dans l’indifférence totale des autorités  et les  grèves  (certes avec  raison, mais c’est le malade qui 

paye de sa vie au finish)  des corps de la  santé. La santé c’est notre seul et unique trésor. Soyez en abondance bénis et récompensés 

pour l’espoir que vous nous permettez d’offrir ici à Bobo-Dioulasso. 

 

A-   Bilans annuelle activités : 
 

- Soins donnés et pris en charge des frais médicaux. 

 

Nous avons fait donation d’une partie du matériel de soins que nous avons reçu des  institutions  en Suisse. Durant l’année 

nous avons réalisé des soins ambulatoires dans notre cour et plus tard dans la tente. Des femmes en  difficulté ou leurs 

enfants   ont été prises en charge. 

 

- Activités agricoles 

Wêmdbenedo-FEED pour la campagne 2012 a récolté  environ 100 kg de haricots, 40kg de pois de terre puis un peu de bissap (fleures 

d’hibiscus) et de maïs. Notre production a été réalisée sans engrais chimique ni pesticides sur ces sols assez pauvres , l’insuffisance 
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de fumier,  et l’irrégularité des pluies n’ont pas permis l’obtention  d’une récolte abondante. Mais cette activité a permis à certaines  

femmes de recevoir une paye  pour leur besoins durant la   saison.  

 

Nos productions           

 
 

 

- Elevage :  

 
La population de lapin c’est considérablement augmenté et l’espace dégagé dans notre cour pour le clapier n’est plus adapté. Nous  

profitons des fêtes de fin d’année pour réduire le nombre. Cette  activité sera transférée dès que possible sur une surface plus 

adéquate.  
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- Les activités avec les femmes : 
Les femmes les plus motivées continuent à participer aux réunions hebdomadaires de sensibilisation malgré le  changement. 

 

 
 

 

-  Appuis scolaires 
 

 
 

Les cours d’appuis scolaires  qui ont  bien démarrés en septembre avec  Fanny notre stagiaire se poursuivent. Sans faire de 

l’information à grand échelle nous avions  eu une grande participation des  enfants aux cours libres et  gratuits. Nous constatons que 

le  besoin d’appui scolaire est réel dans  cette expérience de quelques mois de fonctionnement. Les cours continuent  avec moins de 
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participations   qu’au début, mais de plus en plus de parents s’intéressent à cette activité et s’informent.  Notre dispositif provisoire 

n’étant pas  adapté  pour contenir  un grand nombre d’enfants, nous n’avons donc  pas renforcé la communication pour augmenter  le 

nombre de participants et recruter des enseignants volontaires pour du soutien. Nous visons à moyen terme la réalisation  de cette 

espace d’appui scolaire  « La Forge» qui pourrait  recevoir beaucoup plus d’enfants et sera une plateforme polyvalente organisée pour 

certaines de nos activités.  

 

B- Recherche de terrain pour : 

 

1- « La Forge » Espace d’appui scolaire.  Battre le fer pendant qu’il est chaud. » 

Notre demande de terrain auprès de  la Mairie est toujours d’actualité. Nos dossiers toujours  sans réponse se trouvent au niveau de la 

Mairie. L’ambiance poste électorale dans les mairies n’est pas très favorable à son traitement. Nous allons devoir attendre que les 

nouveaux Maires soient élus pour  relancer le dossier. Le plan du projet  est  ci-dessous : 

 
 

   
Le plan de   projet  déposé pour la demande  de terrain. 
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2-  Ecole Ferme écologique de santé (Détails du projet  sur notre   site : www.wendbenedo.org) 

 

Rencontre après rencontre sous  l’arbre à  palabre, nous arrivons petit à petit à obtenir des consensus au sein de la population et 

nous commençons  de mieux en mieux  à  voir claire sur les limites du terrain promis à  notre  organisation. Nous avons demandé des 

levées GPS  de la vue d’ensemble du terrain  offert à notre  ONG par le village de Kotédougou. Ici ci-dessous  le  croquis  provisoire, 

car il y a encore plusieurs étape avant de finaliser et de valider le plan définitif pour  ensuite devenir propriétaire du terrain. Les 

démarches pour l’acquisition de terre nous demande  beaucoup de la patience et surtout la rechercher de l’implication de toutes les 

personnes influentes  et toutes  les couches sociales du village pour une meilleur  reussite  du futur  projet. 

 

 

  
Plan du terrain  donné à   Wêndbenedo-FEED  à Kotédougou  à 20  km  de la ville de Bobo-Dioulasso  en allant   vers   Ouagadougou.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wendbenedo.org/
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En   image   nos   visites  et rencontres sur le  terrain   avec  les  habitants de Kotédougou. 
 
 

u
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B/- Bilan annuel chiffré : 
 

Bilan  des activités 

 

Nombre d’aides sociales 

financières et d’aide en   

matérielles  

Nombre d’aide en soins de   

santé 

Nombre d’aide en frais 

scolaires et fournitures 

177 111 53 

 

 

Parrainage des  enfants scolarisés : 
 

En fonction   des    dons acquis spécifiés  pour la scolarisation,  nous avons pu prendre en charge plusieurs enfants (53) voir tableau  

ci-dessus.  Nous avons investi  513500 CFA  soit 1027 CHF pour l’année scolaire  2012-2013.  Pour   le soutien  aux frais  et fournitures 

scolaires   2013- 2014  les meilleurs élèves  inscrits   pour cette   année   scolaire   2012-2013 seront prioritaires.  Nous souhaitons  et   

nous cherchons des parrains   ou   des dons  pour ces enfants   afin de  leur   permettre   de  poursuivre leur scolarisation.   
 

 

Types   d’écoles Publique CHF Privée CHF Périodes  

Scolarisation  simple*   primaire 20.-  60.-   Par  année 

Scolarisation simple   secondaire 30.-    200.-   Par année 

Parrainage* école   primaire 30.-   50.-  Par mois  

Parrainage secondaire 50.-  70.- Par mois 

 
*La scolarisation simple concerne un soutien aux frais scolaire et fourniture  

*Parrainage d’un enfant ou plusieurs enfants comprend  une prise en charge   totale jusqu’à l’autonomie des enfants   orphelins, abandonnés, et enfants   dits   

de la rue (frais scolaire fourniture, alimentation soins de bases, habillements). Ces enfants sont placés  dans  des   familles d’accueil.   
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Budget 2013 (projet et fonctionnement) 

C/- Séjour humanitaire et stage 
 

Fanny   et  ses   élèves quelques photos souvenir  avant   son départ. 

L’ensemble de mon stage au Burkina Faso s’est très bien passé. J’ai continué à donner des leçons dans la tente et à assister aux 

réunions hebdomadaires avec les femmes accompagnées par  l’ONG   Wêndbenedo-FEED. J’ai également donné des cours de soutien 

pour les enfants qui avaient repris l’école. 

Ma famille étant venue me rendre visite, j’ai eu l’occasion de voyager. J’ai découvert d’autres parties du Burkina ainsi que leurs 

traditions. Ce pays est très beau et ses habitants sont vraiment chaleureux.  

Ce stage m’a beaucoup appris et les moments de partage ont toujours été enrichissants. J’ai rencontré des personnes inoubliables avec 

qui j’espère ne jamais perdre contact. La famille Kientega a été super et je ne saurai comment les remercier de m’avoir accueillie 

pendant ces trois mois.  

C’est avec pleins de bons souvenirs que j’ai quitté le Burkina et la certitude que j’y retournerai un jour.   Fanny   P. 

Domaine CFA CHF Besoins 

solde reste en 

banque 

271804  543.60 Fond de roulement actuellement 

 Acquisitions et   

Valorisation   du 

terrain  plus  

permis d’exploité 

 

6 021 000 12100 Etablissement  des  actes   et  taxes divers  relatifs au foncier  + impôts 

Frais coutumiers 

Investissement permanents 

Accompagnement 

des femmes et 

enfants en 

difficulté 

 

1.2OOOO0 2400 Appuis   divers santé et social 

Fonctionnement 661 125 1322 Loyer  de l’atelier, Téléphone, internet,   papiers imprimés,   frais  de carburant. 

réparation éventuelles de véhicule et de moto 

TOTAL   8.153929 16307,60 Besoin de  financement  période 2013 
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WELCOME TO THE FARWEST OF 

BURKINA FASO.  

UN TOUR AU BURKINA FASO? Il n’y a pas de plage ? OUI mais çà VAUX DONC LE COUP !!! 
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La grande avanture excursion. 

CK  

Cabaret poto-poto (la Gadoue)     Buvette et fabrique  de Dolo     (bière  de mil)  dans l’ambiance du balafon et de   percussion. 
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Visite des animaux  de  compagnies  du gand   chef . 

 

 
Thanksgiving (action de grâce)  à Bobo-Dioulasso  la communauté americaine nous a invité.  
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Soutiens deux 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  

Wanne 594, Postfach 9056 Gais  

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

 

 Remerciements :  

 

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

physiquement, matériellement et/ou financièrement rendent notre initiative possible. Soyez abondamment et aux centuples 

récompensés. Barka,  Anitié, Merci.  

 

Direction et coordination de projet 

 
Famille Daniela & Pierre Kientega-Walser 

  


