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1. Éditorial 
 

   

   

  

  

«La résilience et la créativité de l'Af-

rique sont énormes. Nous avons une population  jeune  

croisssante et énergique . Nos entrepreneurs dynamiques 

utilisent la technologie pour transformer la vie des gens. 

Nous avons suffisamment de ressources pour nous nourrir 

non seulement , mais aussi d'autres régions . Il est temps 

pour les dirigeants d'Afrique - et les partenaires à l'investis-

sement responsable de débloquer ce potentiel énorme », dit 

Kofi Annan dans un récent éditorial dans le Wall Street Jour-

nal. (Traduction NPK) 

Oui l‘Afrique a vraiment  besoin  de dirigéants responsables 

pour débloquer ce potentiel énorme. 

Les troubles sociaux, politique, guerres, famine, maladies et 

celà au milieu de abondance, c‘est fini, l‘ Afrique émmerge. 

Elle en a les ressouces, les moyen dit l‘ancien secrétaire de 

l‘ONU ainsi que plusieurs autres expères et les problèmes 

sont connus.  Alors où ça coince ? 

La reponse à cette question pourrait, peut-être débolquer ces 

énormes potentiels? 

L‘Afrique a vraiment mal à sa politique. Elle a des difficultés 

à partager et gérer ses richesses.  Et  sa population  jeune  

croisssante,  énergique,  malheureusement est  prise en otage 

dans la pauvreté  dans un continent riche. 

L‘ ONG  Wêndbenedo  au Burkina Faso par divers soutiens, 

accompagne comme il lui est possible les femmes et les en-

fants, la couche la plus touchée et  d‘une manière générale 

suggère le changement par des actions concrètes sur le ter-

rain: dans le domaine de la santé , le social et la protection 

de la nature. 
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      - Activités de formation en cours : 

      Permaculture  cours de jardinage urbain : 

        - Compostage en pile,  

        -Culture sur butte,  

        -jardin spiral  de légumes, herbes aromatiques.     

       Nos activités en images ci-dessous: 

. 



 

 

 

 

Agriculture urbaine avec les femmes 

  

 

 

 

Ci-dessous design réalisé en permaculture 

dans le   

cours du prof par les élèves de permaculture. 

Jardin d‘ abondance. 



 

  

Repas  de feuilles de moringa à l’atelier sankaba  après les cours d’appui.  

En attendant les résultats scolaires de fin d’année, nous avons parmi les élèves qui ont eu du soutien et qui étaient 

en classe d’examen , un succès au brevet et une réussite au Bac et plusieurs admis en classe supérieur, les détails 

seront dans les prochaines nouvelles. 

 

- Appui scolaire 



Ecole Ferme Ecologique de Santé 

 

 

Restauration des sols. En permaculture  le problème d'un 

élément devient la solution d'un autre. Nous nous concent-

rons sur les solutions pas les problèmes. 

 

 

Site aride plein  de cailloux   et de buissons envahis-

sants dont les feuilles maintiennent l‘humidité et 

fertilisent  le sol, ruissellement  importants,  

Problème ? Non !!! 

  

Solutions : Mulchage (paillis)  avec les feuilles de 

buissons cordons pierreux avec les cailloux du ter-

rain, réalisation de retenu d‘eau pour garder l‘eau de 

pluies qui ruisselle sur le terrain. Résultat, nous Ob-

tenons :Amélioration progressive des sols arides 

 

 

 



 

 Les courageux délégués apprenants   
représentant  leur  communauté  

Travailler avec la nature et non contre elle. 

Les laboureurs vivants. Même pas  besoin de  

tracteurs. 

Nettoyage plusieurs mois après  

l‘incendie durant la saison sèche.  

 Et reprise des activités de clôture 

de la ferme après l‘incendie. 

  

  

Le champion du compostage.  

A gauche eau de 

l‘étang image au-

dessus. 
A droite la même eau 

purifiée à la poudre de 

graine de moringa. 

  

 



 

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  

 

 

 

 

3. Nos remerciements :  

Nos sincères remercîments à vous toutes et tous , vous, 

qui  nous lisez , vous qui nous apportez vos soutiens en 

prières , financiers et   matériels, soyez en abondances 

comblés dans tous vos besoins. Votre témoignage d’amour 

nous va droit au  cœur.  

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. 

Daniela en tenu de de sport et ses supporters pour la journée   de foot  

des femmes de l‘ église  communauté évengelique  temple  tabernacle du 

Pasteur  Kologo  Mamadou avec les femmes  

musulmanes du quartier. 

mailto:pkientega@live.fr

