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1. Editorial  

 

 

 

 

L’horizon semble être brumeux pour 2015 sur le 

plan politique dans  

notre pays. On entrevoie un désire de changement au 

sein des couches sociales.  

Un changement oui quel changement? Et à quel prix. 

Les populations de plus en  

plus informées demande des dirigeants intègres et 

soucieux des problèmes de la  

nation. Elles condamnent les abus et exigent la 

transparence. Les dirigeants  

quelque soit leur bord devrait pour une fois écouter 

le peuple. Le peuple qui  

peine pour s’alimenter, pour avoir une couverture 

sanitaire efficace et fonctionnelle,  

pour s’éduquer, pour  se loger et aspire à une vie 

dans un environnement  

sain et durable qui lui fourni les ressources dont elle 

a besoin.  

Prions pour une transition pacifique avec des diri-

geants qui voient plus loin que leurs intérêts person-

nels et ceux de leurs entourages.  

- Les femmes en difficulté ont suivi  avec beaucoup 

d’intérêt la formation théorique et pratique pour la 

réalisation du jardin de cuisine (keyhole garden).  

Les résultats scolaires des enfants en difficulté sont 

mitigés. Pour  les matières  

comme les langues. Certains élèves poursuivre les 

cours d’appuis en langues avec  

Daniela.  

Pierre a eu la grâce de prendre part à la conférence 

de l’école de guérison Christ Embassy en Afrique du 

Sud accompagné du Pasteur Kologo Mamadou.  

« Un moment de partage, d’amour ,d’onction et de 

guérison unique.  Les miracles sont possibles encore 

aujourd’hui . Ce que j’ai vu dépasse la raison scienti-

fique et  le raisonnement humain. Guérir instantané-

ment de maladies graves et chroniques c’est pos-

sible» Pierre 
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2 .  Kotédougou village 

Nous avons démarré l’année 2014 avec la visi-

te des 7 quartiers qui constituent le village de

 Kotédougou. Ces visites nous ont per-

mis de renforcer nos liens de collaboration 

avec les différentes communautés qui compos

ent le village. Nous avons pu ainsi suggérer 

la nomination de 3 représentants par quartier 

afin de facilité la communication entre not-

re ONG et la population. 

 Rencotre avec les déléguées  de quar-

tiers.. 



 

 

3 . Kotédougou Ranch -  cours pratiques Permacuture  

Techniques de restauration de sols arides: 

 Zai 

Compostage  

Paillage  

Cordon pierreux 

But: ralentir le ruissellement de  

L’eau et favoriser son infiltration,  

Retenir l’humus des sols, protection des sols pour  

garder longtemps l’humidité.  

Créer un microclimat favorable au développement   

des organismes utiles au sol et aux  cultures. 

 

 



4. Jardin de cuisine Keyhole 

Alizeta  heureuse bénéficiaire 6 semaines après très contente du résultat. Elle a   une solution pour ses eaux  usées qu‘ elle verse 

dans le panier au centre. Elle récolte déjà plein de feuilles pour ses sauces. 

Emplacement relatif du 

jardin. Design sur 

papier 

Réalisation sur le terrain avec dix paticipantes. 

Protection avec une vielle moustiquaire contre les poules de la 

bassecour. Très efficient et efficace. 



 

6.Fin de Cours d‘ introduction à la permaculture 

 

5.  Cours d’appui la “forge” Anglais  et Allemand 

Ce cours à lieu 2 fois par semaine avec 2 à 7 élèves. 

 

Fin de Cours d‘ introduction à la permaculture  

Cérémonie de fin de cours en permaculture  remise de certificat avec  l‘ ONG Peace bridge  International facilité par Kem-

berly Daniels  de la 

 mission américaine.  

 Gateau de fête  fait-maison avec un dessin des éle-

ments en permaculture. 

Design du jardin avec  Kientega Team…. 



 

 

7. Visite de terrain  pratiques  tueuses 

Retenu d‘eau 

artisanal. 

Sur  ces sols sont produits depuis des années des fruits et légumes pour la ville de Bobo-

Dioulasso. 

La production ici n‘est pas protectrice de l‘environnement. Les sols sont épuisés et l‘usage de 

Bakari ici en pantalon rouge  a suivi les cours 

de permaculture et  commence à introduire  les 

nouvelles techniques protectrices de 

l‘environnment et de la santé. Avec les techni-

ques de permacultures Bakari fait des écono-

mies en énergies et argent. Wendbenedo-FEED 

travaille à maintenir le réseau de permaculture 

entre les participants à la formation de perma-

culture. 



 

 

 
 Bilan financier des entrées 2013 

 CHF 
 CFA 

Solde en banque au 01.01.2013 
543,60 271’804 

Entrées en banque 2013 CHF CFA 

Don d’un particulier d’Espagne 334,55 167269 

Don particulier de la Suisse 150 73840 

Transfer de l’assoc. Wêndbenedo CH. 13000 7117760 

Vente en CH d’artisanats Wêndbenedo par Daniela 1200 600000 

Dons particuliers en Suisse pendant les ventes d’arti- 
sanats Wêndbenedo en CH. 

52 25900 

Collecte de l’Église “touch the love ministries” 1590 795000 

Collecte de l’Église reformé à Bühler 658,20 329100 

Don de la commission humanitaire des Hôpitaux 
Neuchâtelois pour 
Le projet soumis 

3000 1590371 

Don de la commune de Neuchâtel pour le projet sou- 
mis 

3000 1590371 

 
Total des entrées bancaires 

 
25122,80 

 
12'561’415 

En frais bancaire 94.40 47200 

Total des sorties bancaires vers la caisse 12’332 6'166’001 

 
solde reste en banque 

 
 
12'696,5 

 
 
6'348’214 

 Bilan des entrées en banque CHF CFA 

Entrées directes en caisse wendbenedo-FEED 12’332 6'166’001 

Entrée de caisse par les activités génératrices 
de revenus locales BF et t remboursements des 
microcrédits, vente des fours solaires BF, don 
particulier Afrique du sud 

2397,80 1'198’900 

Totale des  entrées  dans la caisse 14'729,80 7364901 

 
Bilan des sorties (dépenses) 

 
CHF 

 
CFA 

Activités et prises en charge (aides) des femmes et 
enfants en difficulté 

1962,50 981255 

Paiement des scolarités et fournitures des enfants en 
difficulté 4293,15 

2'146’569 

Ferme Kotédougou 
6040,70 

3'020’357 

Frais fonctionnement 
2384,15 

1'192’085 

Totales des sorties de la caisse 
 
 
 

14'680,50 

 

7'340’266 
 
 

Solde caisse 31.12.2013 
49,30 

 
24’635 

 
Solde Banque et caisse 

 
12'696,5 

 
6'348’214 

8. Bilan Banque  et caisse  Wêndbenedo-FEED         

2013 



 

 

 
Designa-
tions 

 
Budget 
 
CFA 

 
Budget 
 
 CHF 

 
Bilan 
 
CFA 

 
Bilan 
 
CHF 

 
 
Remarques 

 
Acquisitions 
et Valorisa- 
tion du ter- 
rain plus 
permis d’ex- 
ploité 

 
6 021 000 

 
12’100 

 
3.020 357 

 
6040,70 

 
Bornage, frais coutumiers, fête remise 
du terrain 
sécurisation du terrain par plantations 
des arbres, et clôture 
en pneus empilés 
Actuellement les démarches adminis- 
tratives pour 
l’acquisition des terres sont en 
suspension au niveau étatique. 

 
Accompagne- 
ment des 
femmes et 
enfants en 
difficulté 

 
1.200 000 

 
2400 

 
981 255 

 
1962,50 

 
Appuis divers santé et social surtout 
dans notre quartier 
(atelier de couture avec 3 filles, Key- 
hole jardin, santé 
et nourritures des femmes et enfants) 
et activités génératrices des revenues 
comme 
élevage lapin, achat et revente de l’ar- 
gile, charbon activé, 
poudre et graines de Moringa, bou- 
gies…aussi produits 
de vente pour la Suisse 

 
Dotation frais 
scolarité et 
fournitures 

 
2146 569 

 
4293,15 

 
2146 569 

 
4293,15 

 
pour 7 élèves les frais scolaires pour 
finir 2012/2013 
l’année scolaire (don particulier de 
l’Afrique du sud) 
Levée de fond pour les    frais scolaires 
de 64 élèves les 2013/2014 
Et la dotation de fournitures de 81 
élèves. Sources de financement 
Dons, collectes en Suisse, Espagne et 
financement 
Ass.Wêndbenedo . Au total d’élèves 
ayant reçu un appui : 
152. 

 
Fonctionnement 
 

 
661 125 

 
1322 

 
1.192085 

 
2384,15 

 
Loyer de l’atelier, Téléphone, internet, 
papiers imprimés, frais de carburant, 
réparation, 
assurance et visite technique 
des véhicules mis à disposition 

 
TOTAL 

 
8.153929 

 
16’307,60 

 
7.340266 

 
14'680,50 

  

               9. Budget/Bilan Wêndbenedo-FEED 2013 



 

  
Désignations  

 
CFA 

 
CHF 

 
objectifs 

 
Remarques 

   
Budget 

 
Budget 

    

solde reste en caisse       au 1.1. 2014  
24.635 

 
49,30 

    

solde reste en banque au 1.1.2014  
6.348 214 

 
12'696,50 

    

Frais des dossiers et actes fonciers en cours :  
3.000 000 

 
6’000 

Acquisition des 
documents offi- 
ciels pour le ter- 
rain de l’école 
ferme écologique 
de santé. 

Arrêt officiel des dé- 
marches. Cette somme est 
en dépôt en attendant la 
reprise des activités au 
niveau gouvernemental. 

Activi-

tés 2014 de l’Ecole Ferme écologique de 
santé de Kotédougou : 
Poursui-

te des activités de la protection Phy- 
sique ferme. 

Formati-

on de la population aux techniques et 
à l’utilisation de technologies approprié

es 
en permaculture. 

  

Accompagnement et suivis de la population 
pour l’application adéquate des techniq

ues 
et de technologies appropriés en perma

cul- 
ture. 

 
7.400 000 

 
14’800 

  

-Renforcement de 
la haie vive, clô- 
ture avec les 
pneus usagés, 
-Renforcement 
des capacités des 
populations de 
Kotédougou à 
l’adoption de 
techniques cultu- 
rales et de cons- 
tructions simples 
et accessibles 

  

Mise en défense du ter- 
rain contre la coupe de 
bois, la destruction par 
les animaux, les feux de 
brousse. 
Paillage, zaï , contours, 
cordon pierreux, Buttes, 
petit retenus d’eau, 
Réalisation de composte 
et fertilisants naturels, 
luttes avec les moyens 
naturels contre les pestes, 
stockage de récolte, utili- 
sation d’argile, utilisation 
de pierre etc. 

Accompagne-

ment des femmes et des enfants en 
difficu-

lté de formation et de sensibilisation dans 
le quartier. 

 
2.500 000 

 
5’000 

Soutenir les 
femmes et les 
enfants dans des 
situations d’ur- 
gences et les ap- 
puyer à vers une 
autonomie du- 
rable 

Nourriture, santé, abris, 
vêtements etc, 
Jardins de cuisine 
(Keyhole) et jardins ur- 
baines communautaires 

Frais scolaires, parrainages et fournitures  
3.000 000 

 
6000 

Appuyer au 
moins de 250 à 
300 élèves pour la 
rentrée scolaire 
2014-2015 

Notre dossier pour la 
demande de terrain pour 
le centre d’appui scolaire 
« LA FORGE » n’a pas en- 
core eu de suite. 

Fonctionnement  
2226000 

 
4452 

  Loyer de l’atelier de cou- 
ture, Téléphone, internet, 
papiers imprimés, car- 
touche d’encre frais de 
carburant, réparation, 
assurance et visite tech- 
nique des véhicules mis à 
disposition. 

Total du budget de financement 2014  
18126000 

 
36’252 

    

Apport en banque (solde 2013)  
6.348 214 

 
12'696,50 

    

Besoin de financement 2014  
11777786 

 
23’555,572 

    

10. Budget Wendbenedo-FEED 2014  



 

 

 

Biens chers (es) ami(es) , fa-

milles connaissances , memb-

res et sponsors   

Nous venons de terminer le 

premier trimestre de l‘année 

2014, pleins de grâces et réa-

lisations. Nous vivons  des 

miracles tous les jours que 

Dieu fait.  Grâce à vos souti-

ens  au projet, à notre famille 

plein d‘amour et de bénédic-

tions nous arrivons à avancer  

et  plusieurs femmes et en-

fants en difficulté retrouvent 

le sourire et l‘espérance  à un 

lendemain meilleur.  

Soyez en individuellement  

récompenser aux centuples 

pour vos Actes  de soutien en 

nature, financiers, en prières 

et morales. Recevez ici du 

fond de nos cœurs nos remer-

ciements et nos bénédictions, 

de Kientega‘s et   

Wêndbenedo-FEED.  

Ensemble relevons le défi !!! 

11.  Remerciments 

 

 

Possibilités 

de soutien à nos activités 
ONG Wêndbenedo-Feed 

 

Association Wêndbenedo 

Titulaire compte : 

Association Wendbenedo, 

Rue de Châtlard   12a, 2034 Peseux 

Institut financier : PostFinance SA, Min- 

gerstrasse 20, 3030 Bern 

 

BIC / SWIFT : POFICHBEXXX 

N° compte postal :  14-640448-3 

IBAN : CH32 0900 0000 1464 0448 3 
 

Famille Kientega au Burkina Faso  
(Qui ne recoit pas salaire mensuel pour leur activi- 

té): 

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 

mailto:pkientega@live.fr

