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1. Éditorial 
 Pourquoi nous devrons encore dire que 

c’est possible malgré tout ? 

Une icône de l’Afrique et du monde  

c’est éteinte. En Afrique un vieillard qui meurt c’est une 

bibliothèque qui brûle dit-on. Mais les traces, l’impact 

laissées à l’humanité par Nelson Mandela sont profondes , 

indélébiles. Toute  une vie pour un message. L’amour est 

plus fort que  la haine. La vengeance est l’arme du faible. 

De la non violence à la lutte armée, de la prison plus d’un 

quart de siècle au pardon et à la création d’une nation arc

-en-ciel, une longue marche vers la liberté. Une vie  qui  

nous invite , qui nous donne de l’espoir de continuer la 

marche tant que  des  êtres sur cette terre souffrirons 

d’injuste, de misère , de pauvreté.   

 L’amour est au dessus de tout.   

Les crises ont une solution, mais la solution se trouve 

dans le cœur  de chacun . 

Nous avons pris une décision de réaliser une clôture avec 

du matériel de récupération souvent abandonné dans la 

nature ou brûler tout simplement. La haie vive que nous 

avons réalisé mettant du temps avant d’être efficace. Nous 

avons trouvé une  solution avec les pneus  usagés de véhi-

cules,  véritables réservoir à  moustiques. 

 

Pendent que nous recherchons des solutions, la cohésion 

avec et au sein  des populations en tenant des réunions de 

sensibilisations,  certains rament à contre courant. Notre 

site  pour la ferme Ecole a été dévasté par un feu de 

brousse criminel ou  un feu incontrôlé.  

Les trois quarts sont parti en fumé en plus de notre stock 

de 400 pneus déposés sur le site. Pendant que l’on cons-

truit certain détruit et c’est tout simplement  là l’origine 

des crises. Le chemin vers la liberté est longue nous dit 

Madiba. 

Durant cette 4ième année de notre présence qui s’est 

achèvée, nous  avons vécu pleines de grâces. Nous 

sommes reconnaissant pour la santé , les ressources, les 

soutiens  dont notre famille et  notre organisation ont bé-

néficié. Nous avons  pu accompagner plusieurs femmes  et 

enfants  en difficulté et  enfin pu démarrer nos activités 

de ferme école avec l’acquisition du terrain.  

Nous formulons nos remerciements et  tous nos vœux  de 

meilleur santé ,  de succès  de  l’accomplissement  de tous 

vos vœux qui vous sont chers pour l’année nouvelle qui 

s’annonce .  Bonnes   et  heureuses fêtes de fin d’année à 

TOUTES ET TOUS. 

       La coordination Wêndbenedo-FEED 

        

 

 

 

 



 

Visite découverte et  sensibilisation dans  

différents quartiers de Kotédougou. 

2 - Rencontre avec la  

population de  Kotédougou. 



 

 

Travaux de clôture  avec des 

pneus usagés. 

3- Ecole ferme écologique de santé (EFES) :  

Travaux de clôtures , survenue d‘un feu de 

brousse  sur le site avec des dégâts. 

Nous  collectons les  

pneus  usagés que 

nous empilons avec de 

la terre , du sable et 

des cailloux à  l’inté-

rieur. Ce devient un 

support  sur lequel 

nous  fixons les barbe-

lés.  



  

  

Une partie  de notre site 

EFES parti en  fumé. 

 

Feu intentionnel ou pas, coup abu-

sive du bois, 

 la nature est détruite 

 avec  toute sa  

biodiversité qu’elle  a 

constitué  pendant  plusieurs an-

nées.  

 

Nous avons entamé une série de 

sensibilisation face à ce fléau de 

feux de brousse et coupes abusives 

du bois en associant le service des 

eaux et forêts qui nous apporte leur 

soutien. 

La saison de 

pluies passée. 



4. Reunion hebdomadaire avec les femmes  et cours d`appui 
 

A– cours de design d’un jardin de cuisine en trou de serrure (Kyehole garden.) 

Toujours dans la vision d’accompagner les femmes à l’autonomie. 

 

Le soleil, le vent, la distance pour 

aller verser l’eau de la cuisine– 

tout doit être considéré pour bien 

positionner le jardin.  

Nous sommes sur  le lieu 

pratique chez Alizeta qui a 

déjà préparé  une partie du 

matériel qu’elle a cherché 

comme apport personnel      

( la terre, foin, cendre et fu-

mier ) 



 

 

B– Cours d’appui scolaire dans notre 

cour. 

 

 
Anglais et Allemand pour les élèves du secon-

daire.  

Les élèves sans ou avec peu de  

documents  doivent apprendre ces langues étran-

gères  

obligatoires au secondaire. 

C- Atelier Sankaba renforcement des 

capacités des élève dans l’écriture et la 

lecture. 



 

 

 

5. Participation  à des Ateliers: 

 -Atelier de Formation dans le cadre des cours en permacul-

ture. 

-Atelier bilans 2013 et programmes 2014  

A- Atelier de formation pour la  confection de 

four solaire « Minimum solaire »: 

 

Nos fours solaires même subventionnés restent toujours 

assez cher pour les foyers. C’est ainsi que dans le cadre de 

ma formation en permaculture nous essayons  de trouver 

des versions de four solaire pas trop cher .  

Nous avons tenter la fabrication ici d’un four  

solaire fait avec du carton , encore plus accessible 

tout faisant du recyclage. 

Le problème reste le sachet plastique pour la cuis-

son de dinde qui vient des USA. Nous devons  

poursuivre la réflexion. 

 

B- Atelier  du 23-12-2013 à  Ouagadougou. 

 

 Bilan 2013  et  programme 2014  des activités des ONG  

au Burkina Faso.  

 Le  service du ministère de l’économie et des finances  sa 

direction  chargée du suivi  et de la promotion  du parte-

nariat avec les ONG  a convoqué  les ONG et les associa-

tions œuvrant  

au Burkina Faso  pour la synthèse et l’adoption  du bilan 

2013 et du programme 2014 des ONG.  

Nous avons pu participer, les actes nous serons rendu 

bientôt. 

http://fr.solarcooking.wikia.com/wiki/Four_solaire_%22Minimum%22 



Pour  agir avec nous:  

 

Association Wêndbenedo  

c/o Mme Tiziana Ardù-Fulchir  

Chemin du Châtelard 12a  

2034 Peseux  

 

Nouveau Compte postal de l’association : 

 

N° de compte : 14-640448-3 

IBAN : CH32 0900 0000 1464 0448 3 

Dénomination : Wêndbenedo 

 

Soutenir la famille Kientega au  Burkina Faso  (Qui ne 

recoit pas  de 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  

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons toutes et tous  nos 

vœux les meilleurs pour 2014.  Toute la 

famille Kientega  associe leurs  

remercîments à ceux de toutes ces 

femmes et ces enfants qui  

bénéficient du soutien de chacun de 

vous qui nous  a permis d’avancer jus-

qu’ici. 

Soyez abondement bénis et récompensés 

pour vos soutiens en prières, en pensées, 

financiers et matériels. 

Meilleurs temps de fêtes de fin d’année 

et à  bientôt. 

Pierre et Daniela 

Kientega-Walser.  

NB: Le compte postal nouveau  

Wêndbenedo est fonctionnelle 

merci d’en prendre note. Voir ci-

contre: 

« 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. 

6. Nos remerciements,             

nos contacts: 

mailto:pkientega@live.fr

