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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 

 

 

 

 

  Nous nous réjouissons de pouvoir cette  année rentrer en Suisse,   toute la 

famille pour les vacances. Nos deux garçons avaient pu avoir ce privilège l’an 

passé. Deux années se  sont écoulées depuis la dernière fois que nous avons tous 

pu vous rendre visite et vous donner les nouvelles  du terrain lors de différentes 

rencontres et manifestations. 

Nous espérons vous retrouver en très bonne santé et avoir le grand plaisir de 

partager  nos vécus  au Burkina Faso avec vous. 

 

Nous avons eu ces derniers jours, juste avant notre départ pour la Suisse d’intenses activités pour 

l’acquisition et la matérialisation  du terrain  de notre futur site pour l’Ecole Ferme Ecologique de Santé  

sis hors lotissement  dans le village de   Kotédougou commun de Bobo-Dioulasso. Nos multiples 

démarches ont finalement eu une récompense. 

 

L’appui scolaire aux enfants du quartier suit son cour avec multiples activités d’éveilles et entre autre un 

cours sur les propriétés du Moringa  Olifeira plante Miracle. 

 

Les femmes en difficulté poursuivent  aussi leur rencontre hebdomadaire, parmi elles une seule femme a 

entrepris de réaliser son jardin de cuisine. 

 



 
  

 2 

La pacification dans la sous-région due au conflit du Mali se poursuit à travers nombreuses rencontres à 

Ouagadougou et au Mali.  Prions pour la paix  au Mali, dans la sous-région et dans le monde. 

 

 

Nouvelles de la Famille Kientega. 

Nous sommes vraiment tous heureux d’avoir le privilège de pouvoir passer (toute la famille ensemble)  les 

vacances parmi vous. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous rencontrer et partager avec vous nos vécus ici à 

Bobo-Dioulasso. Les enfants ont réalisé de bons résultats à l’école et se réjouissent vraiment de ce gros cadeau de 

vacances en Suisse. Ils se mettent à rêver et apprécient vraiment de pouvoir passer leurs vacances en Suisse. Nous 

sommes arrivés en Suisse le 25 juin après-midi à Genève avec la compagnie Royale Air Maroc. Très content pour la 

première fois nos bagages sont arrivés intact et avec le même avion. 

La vie d’ONG. 

Depuis le mois d’août 2012 nous avons entamé la démarche pour acquérir un terrain à Kotédougou. Nous avons 

poursuivi se ballet de rencontre de réunions avec  les différents responsables terriens et responsable de village 

jusqu’ en juin 2013. Une première proposition  nous a été faite par une famille,  pour  de multiples raisons 

(Sentier coutumier, sentier de masque, sentier publique et sites coutumiers, conflits avec les voisins du donateur)  

la surface  initiale promise se  trouve couper  en 4 morceaux. 

Vu la difficulté de pouvoir  obtenir un site uni, nous avons donc décidé d’abandonner ce premier site. Nous avons 

demandé aux responsables de se concerter et de nous trouver un site s’ils ont à cœur de voir le projet se réaliser 

dans leur village. 

Le maire adjoint de la commune de Bobo-Dioulasso étant du village a pesé de tout son poids et a organisé des 

rencontres avec les responsables de son village. Très rapidement dans les jours qui ont suivi  nous avons été 

conviés à choisir  entre deux terrains. Nous sommes allés avec foi que cette fois-ci, nous n’irons pas  encore dans 

ce village pour rien. Des deux terrains nous avons choisi un. 

Nos  demandes   d’appui  (pour la sécurisation du site dès que nous l’avons acquis) à l’association Wêndbenedo en 

Suisse et à la ville  de Neuchâtel  ont été accordées.   

L’association Wêndbenedo en Suisse engage 10.000  CHF, la ville  de Neuchâtel  pour  3000 CHF et nous attendons 

la réponse  de la commission humanitaire de l’Hne. La demande de financement totale s’élève à 20’000 CHF. 

Nous remercions infiniment toutes ses organisations pour leurs soutiens. 
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Dès la réception du premier virement (transfert Association Wêndbenedo) nous avons enchainé avec la délimitation 

physique  du terrain et l’élaboration du plan et situation du terrain. 

Pour ce travail sur le terrain, nous avons confié  cela à un cabinet privé le CERAUD  qui,  le 31 mai 2013  en 

présence des repentants du village  et nous,  les limites réelles de notre futur site  de l’Ecole Ferme Ecologique de 

Santé  ont été posées. 

 

 

 Le terrain après les levés  donne un superficie de 187363 m2 . Un sol délaissé et abandonné  pour sa  rudesse. Un 

site rocailleux avec quelques poches fertiles couvert de végétaux d’essences locales,  sauvages luxuriantes. Le site 

est bordé dans sa partie nord  par un bas fond qui collecte en partie les  eaux pluviales de la surface.   
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Dès que les limites étaient bien connues nous avons décidé de matérialiser tout le périmètre par une haie vive.  Le 

samedi 15 juin 2013, nous avons  procédé à la plantation  sur les limites  du terrain  de 2000 sisals, 5 baobabs et  

1800 cassias et acacias épineux  suivie  de la cérémonie officielle de remise du terrain dans le village de 

Kotédougou sous l’arbre à palabre. Tout est bien qui finit bien.   
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Baobab Remise de frais coutumier 
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Cérémonie 

 

 

Cours :   Pierre a débuté des cours de permaculture avec une spécialiste de Peace Bridge.  

La permaculture est la conception consciente de paysages qui miment les modèles et les relations observés dans la 
nature, visant à stimuler l'activité biologique des sols pour les entretenir et obtenir une production abondante de 
nourriture et d’énergie pour satisfaire les besoins locaux. Les gens, leur habitat et la façon dont ils s'organisent, sont au 
centre de la permaculture1. La philosophie de la permaculture consiste à travailler avec la nature et non pas contre elle et 
part de l'idée que les méthodes agricoles modernes bouleversent les équilibres écologiques et provoquent la dégradation 
et l'érosion des sols cultivables, à la fois par l'utilisation des adjuvants chimiques, mais également depuis des siècles, par 
l'utilisation du labour qui en retournant le sol perturbe les fermentations naturelles et casse la structure mécanique de la 
terre maintenue par les réseaux de racines et de mycelium, favorisant ainsi son érosion par les eaux de ruissellement. Elle 
suit une éthique de base et donne des principes qui permettent une intégration harmonieuse des activités humaines au 
sein des écosystèmes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture#Origine_du_mot 

 

La permaculture du terme anglais Permanent agriculture est une conception  durable du vivre ensemble.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture#cite_note-Holmgren-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycelium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruissellement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture#Origine_du_mot
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L'éthique de la permaculture : La permaculture s'appuie sur une éthique. C'est un ensemble de valeurs fondamentales 

qui gouvernent la réflexion et l'action. 

L'éthique de la permaculture peut être résumée ainsi1 : 

 Prendre soin de la Nature (les sols, les forêts et l’eau) 

 Prendre soin de l’Humain (soi-même, la communauté et les générations futures) 

 Partager équitablement (limiter la consommation, redistribuer les surplus) 

 

  étudiants en permaculture 

 

Conclusion 

Nous  aurons la joie de vous présenter tout en images  par la compile d’images que nous sommes en train de 

finaliser avant l’avion dans l’avion ou dès que nous arrivons en Suisse. 

Nous disons aussi d’avance merci  à toutes celles  et tous ceux qui nous ouvrent grandement leur porte pour notre  

séjour. 

Nous ne finirons jamais de dire merci à toutes ses personnes enthousiastes et engagées qui par la  Grâce et leur 

soutien, nous permettent  d’être utile là où nous sommes appelés. 

Je soutien votre action. 

Vous avez  deux possibilités :  

 

Pour nous apporter votre soutien  

 

Au projet :  

 

- Association Wêndbenedo  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture#cite_note-Holmgren-1
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C/o Mme Tiziana Ardù-Fulchir Présidente  

Association Wêndbenedo 

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  55 

9056 Gais  

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

 

             Direction et coordination de projet 

             Famille Daniela & Pierre Kientega-Walser 

Pierre : 0765339552     Dany : 0794327770 

    Barka,  Anikié, Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


