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Nouvelles du pays  

Septembre 2013  



1. Éditorial 

Le temps des vacances en Suisse  a été 

un temps béni et de repos.  Ce séjour 

bienfaisant nous a permis de revoir les 

amis, la famille et bien de connais-

sances. Nous avons pu partager avec tout ce monde un peu 

de notre vie au Burkina Faso. Nous avons passé de merveil-

leuses  vacances et disons grandement merci à tous ceux et 

celles qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre agréable 

notre séjour. Soyez-en aux centuples récompensés. Nous 

n’avons  malheureusement pas pu revoir tout le monde 

mais, nous remettons cela à  une prochainement fois.  

De retour au Burkina Faso, nos enfants ont repris le chemin 

de l’école depuis début septembre.  Nous  avons  aussi re-

pris nos rencontres, les visites et les entretiens. C’est bien-

tôt la rentrée des classes dans le système scolaire national 

et les femmes  viennent vers  nous  pour présenter leurs 

doléances. C’est l’heure de la magouille  au niveau des 

écoles dites publiques. Les places sont vendues  aux plus 

offrants. Il faut acheter la place pour son enfant dans l’école 

publique qui  officiellement   est gratuite  et obligatoire, 

sauf la participation à  l’inscription qui est déjà bien chère 

pour la plus par des femmes qui bénéficient de notre appui. 

Les coûts peuvent doubler ou tripler. Nous  avons des diffi-

cultés pour caser les enfants que nous soutenons. Trop de 

corruptions, de comportements illicites et pire, les effectifs 

par classe peuvent atteindre facilement 200 élèves voire  

plus. 

« La FORGE »  notre structure d’appui scolaire sans domicile 

fixe  a pu squatter pour deux semaines de cours de va-

cances avec les enfants du quartier  une structure scolaire 

privé. Nous disons merci à l’association des musiciens qui a 

créé cette école.  Cela nous a permis de faire une révision 

générale avant la rentrée des classes.  

Nous avons rendu visite à notre nouvelle maire de l’arron-

dissement pour une présentation de notre organisation.  

 

 

 

 

Nous avons profités de cette occasion pour relancer notre 

désire d’acquérir un terrain dans le secteur pour l’implan-

tation de notre structure d’appui scolaire.  Nous restons à 

l’écoute. 

Les  pluies qui sont  décalé  cette saison se poursuivent et 

cela pour le bien des champs de mil et autres qui  connais-

sent bien du retard en cette période de l’année. 

La haie vive  que nous avons plantée sur le terrain  acquis 

pour la ferme, a besoin d’un renfort. Les caprices des  

pluies en début de saison (juin-juillet) nous ont fait perdre 

de nombreuses plantes. Les animaux domestiques, les ca-

mions bens  et les collecteurs de bois accèdent au site et 

mettent à mal notre début d’activité. Nous avons entamé les 

démarches pour une clôture physique et nous espérons très 

bientôt mettre fin  à cette dégradation du site. 

Les premières réunions et  la reprise des activités ont dé-

marré avec les sensibilisations  sur le Moringa Oleifera,  ses 

vertus nutritionnelles , médicinales et  l’information sur  

l’importance d’avoir un jardin de cuisine (le Keyhole Gar-

den) L’intérêt des femmes est grand pour le développement 

de ces activités afin d’améliorer leur quotidien.  

Notre pépinière de Moringa est en route et s’est enrichi 

d’une cinquantaine de plantes don d’un ressortissant belge 

qui vit au Burkina Faso. La rencontre avec lui est une au-

baine car il a d’énormes expériences  sur le Moringa et  sa 

diffusion  à  Bobo-Dioulasso.  

Au moment où nous terminons ces lignes nos pensées se 

tournent vers ces milliers de jeunes africains (femmes, en-

fants,  bébés, jeunes adultes) qui naufragent chaque jour 

que Dieu fait dans les entrailles de la mer méditerranée  à 

la recherche du bonheur en Europe. Cette tragédie des Ery-

thréen et Somaliens  morts avec leur rêves sur l’ile  de Lam-

pedusa  ces derniers jours doit nous interpeler. Ne tournons 

pas si vite le dos à ce fléau, c’est tout un continent qui se 

meurt. Notre si évoluée humanité est -elle incapable? Nous 

disons  non  et  nous ne voulons plus de ces  horreurs.  

Agissons ensemble!!! 



 

 

Valorisation des  

produit d’ élevages  au 

BF  stage d’observation  

chez  : 

Boucherie RAIS  . 

 

 

 

2.   Vacances en Suisse  

 

 

L’eau, le soleil et une cure de repas 

Suisse qui manquent à Bobo.   

Le rêve des enfants 

c’est réalisé:  nous 

sommes allés en Suisse 

pour les vaccances  et  

à Europapark!!! 

La Peugeot verte  prêtée   

notre compagnons  de 

route qui nous a permis 

d’aller partout. 

À la chaise des chaussures 

sans trou…. 

Fête du 1 er août à Appenzell 

et  à Gais, fête de 500 ans  de 

AI et AR 



 

  

 

 

 

3. Retour au Burkina 

Arrivée à Ouagadougou et départ pour Bobo-Dioulasso 

Un petit chaton est né pendant notre absence 

Nos nièces qui ont gardées notre maison  et ani-

maux pendant les 10 semaines. 

Le jungle dans notre jardin 



 

  

 

4.  „ La Forge“ pendant 3 semaines. 

 

Révisions avant la rentrée scolaire  avec les cours 

d’appui scolaire et un temps de jeux 

Une petite fête au dernier jour avec une association 

des  musiciens, BARKA. 



Visite du Jardin de cuisine Keyhole garden de Mme Gouba  avec  les autres femmes en difficulté (première  réunion après 

notre retour ), elle a transformé toute sa court en jardin, pleines des choux, tomates, maïs et autres légumes. 

 

 

5. Les femmes et le Keyhole-Jardin 
 

Notre pépinière 

d’arbres de : 

MORINGA-Oleifera 

*L’arbre magique* 



 Sisals en ligne  a donné plus de  taux réussites, sur les 2000 plantes il y environs 1500 plantes qui ont survécus.  

 

Constat  de la haie  vive de l‘école ferme que nous avons planté une semaine avant notre départ: pour  la Suisse. 

Les  cassias et cassias  ont plus de peine. Même 

pas la moitié de nos 1028 plantes n’ a pu sur-

vivre. Certaines sont resté petits. 

6 Visite du terrain de la ferme école à Kotédougou 

Les Baobabs à Côté des 5 bornes vont bien 

mais   les animaux ont grignoté les 

 

Impact néfaste des camions sur le terrain  à la recherche de cailloux 

latéritiques  pour les constructions  en ville. Nous devrons absolu-

ment  et très rapidement mettre fin à ses intrusions sur notre site. 



  

 

 

 

7.Visite  de la ferme  école avec les yeux de la 

„Permaculture“ 

Plantation d’arbres   

fourrager  qui fixe  

aussi le nitrogène 

dans le sol et l’enri-

chi. Croissance ra-

pide. 

 

 

La vieille termitière n’est plus habitée. 

Recherche des ter-

mites pour nos 

poules. 

Champignons et chenilles une biodiversité fragilisée.  

 

 



 

  

 

 

8.    Atelier Sankaba 

  

Dotation de l’atélier Sankaba:   En fournitures et  en frais scolaires 

Toujours chapoté par la fondatrice Andrea Pfännler en Suisse et ses partenaires,  

Les 15 enfants qui profites disent: merci! 

 

Dédé et sa femme Glarysse  gèrent 

l’atelier. 

Essaye de dessiner 

une panthère selon 

le modèle 

Les notes de l’année 

sont très satisfaisante 

même si leurs français 

est encore beaucoup a 

dévélopper 

(notes Anuelles : 

entre 6 - 7 /10 ) 

Ils ont profité de 3 

mois de cours  pendant 

les vacances avec    

Clarysse 



  

 Nous avons accueillit  chez nous à domicile les femmes en difficultés et leurs enfants avec   leurs doléances pour la 

rentrée scolaire 2013 –2014 .  

16 enfants ont obtenu leur  frais scolaires pour leur inscription (surtout des collégiens ou des lycéens dont les frais 

sont  assez élevés ). Pour cette année scolaire nous avons obtenu le parrainage  complet de 3  enfants. Ils auront en plus 

de la prise en charge scolaire une dotation mensuelle d’un sac de maïs par mois, durant la période du parrainage. Une 

trentaine d’enfants ont pu à nos jours bénéficier d’une  prise en charge ponctuelle de leurs frais scolaire grâce aux  

dons  de particuliers et  la collectes de quelques églises  où nous avons présenté nos projets. Nous disons grandement 

merci au nom de tous ses gamins qui  grâce à ces actions ont trouvé ou retrouvé le chemin de l’école. Soyez en 

abondance  bénis et récompensés pour votre compassion.  

 

 

 

 

Dotation en fournitures scolaires et frais scolaires quelques femmes bénéficiaires du soutien pour leur enfants. 

9. Dotation des élèves en frais et fournitures scolaires 

Ici les familles  bénéficiaires  de parrainages: 2 femmes veuves et une famille  de nombreux enfants dont le mari 

est malade et la femme est réduite pour certains activités par  des séquelles locomoteurs,  suite à une injection IM 

mal faite lors d’un traitement anti paludéen dans son enfance.  

Silvie qui a cousu la robe de Danielle, Rassidi qui est en  classe de 2nd   et une autre maman qui cherche de 

l’aide…( de gauche à droite) 



 

  

les gagnantes: les rouges. 

Bravo ! 

 

Le 1er tournoi de football Maracana organisé par l’association Siguidia nouvellement 

créée pour la cohésion sociale, le développement   et le bon voisinage  dans  notre 

nouveau secteur 33 précédent secteur 24 dans l’ancien découpage administratif.  

10. La vie du quartier:  tournoi de foot maracana 

Le prix en jeux: une coup ( pour un temps 

limité) , de l’argent  et des maillots sponsorisé 

par Wêndbenedo-FEED 

La finale: blanc conte rouge             

Nous avons été choisis  comme  membres d’honneur de cette associa-

tion de quartier. 



 

Possibilités de soutien à nos activités 

 

            ONG  Wêndbenedo-Feed  

 

Association Wêndbenedo  

c/o Mme Tiziana Ardù-Fulchir  

Chemin du Châtelard 12a  

2034 Peseux  

Numero de compte.  UBS :290-535564.40T à 

Neuchâtel  

IBAN:                           CH07 0029 0290 5355 6440T 

BIC:                              UBSWCHZH80A 

NB. n compte postal de l’association est en cour 

d‘ ouverture  mais en attendant  le compte UBS 

toujours valable.  

 

Famille Kientega au  Burkina Faso  (Qui ne 

recoit pas  salaire  mensuel pour leur activité): 

L‘ adresse de leur compte postal en Suisse: 

Familie Kientega Daniela et Pierre  

Wanne 594, Postfach  55 

9056 Gais  

Numero de Compte Postal:  CCP  30-663483-4 

Postfinance 

IBAN:                          CH52 0900 0000 3066 3483 4  

BIC:                             POFICHBEXXX 

 

E-Mail Pierre   : pkientega@live.fr   

 Tel. 00226-71 92 49 66  ou  

 00226-66 76 10 76 

E-Mail Daniela: kientegadanielle@msn.com   

Tel. 00226-71 92 49 12  

 

 

 

 

11. Nos remerciements :  

Par crainte d’omission en citant individuellement  les 

noms tant la liste  de toutes celles et  ceux qui ont 

grandement ouvert leur porte pour nous accueillir est 

longue. Nous disons vraiment grandement merci  à 

toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur 

soutien, accueilli, hébergé, invité, organisé, mis à dis-

position toute commodité durant notre séjour,  et aussi 

à  toutes celles et ceux qui se sont engagés  pour l’ap-

pui de nos  initiatives en faveur des femmes et des en-

fants en difficulté.  

Merci infirment à toutes celles et ceux qui soutiennent 

directement la famille Kientega qui n’a pas de revenu.  

Nous disons également un grand merci à l’association 

Wêndbenedo et son comité en Suisse, à la ville de Neu-

châtel, à l’Hôpital neuchâtelois, à Touch the love Mis-

sion à Frauenfeld, l’église reformée de Bühler Appen-

zell  pour leur soutien. 

A   bientôt. 

Pierre et Danielle Kientega-Walser 

 
« 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. 

mailto:pkientega@live.fr

