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Genèse 2: 15 

 « L’Éternel Dieu prit l’ homme, et le plaça dans le Jardin 

d’Eden pour le cultiver et pour le garder ».  

Cultiver et prendre soins du jardin (la terre) . La première  

activité de l’humain : cultiver et  prendre soins de la terre.  

Il n’ y est  donc pas écrit :  «  Surexploiter la terre et s’enri-

chir indéfiniment » 

Que constatons nous ? La planète est surexploitée sans 

égare   dans la course effrénée vers l’enrichissement sans 

limite.  

Nous lisons aussi dans le premier Épitre de Paul aux Corin-

thiens 13: 13 « Maintenant donc ces trois là demeurent: 

la foi, l’espérance et l’amour, mais l’amour est le plus 

grand » 

L’ option  de vie imposé à l’humanité toute entière aujour-

d’hui vorace en ressources est loin de ce commandement. 

Les constats sont là. 

 

 

L’avenir incertain de la planète terre  amplifie les 

crises, la haine et les conflits. Le climat s’affole, les 

maladies incurables comme l’Ébola frappe  encore 

les moins avancés. Vers quoi ?  Où les autres pays ont

-ils avancé ?  

Quand-on détruit la nourriture pendant que d’autres 

meurent de faim?  

Les politiques n’ont pas la solution magique et la 

science est limité sur plusieurs domaines.  Et tout 

est tourné vers le maximum de profit pour soi. 

Notre monde à besoin d’humilité, d’amour,  d’émer-

veillement  pour les choses simples, prendre soins 

de la terre, prendre soins de l’humain, un partage  

du surplus du produit de la planète et vivre en-

semble et laisser un bel héritage aux générations à 

venir.  Nous sommes dans une  Maison commune : la 

TERRE. 

« Cultivons donc, notre jardin commun la TERRE, 

pour paraphraser Voltaire et prenons s’en soins » .  

        Coordination Wêndbenedo-FEED. 

1– Editorial 



2–  Permaculture urbaine pour une alimentation saine et accessible: A nos 

potagers en ville 

A– Avec les femmes 

Reunion hedomadaire dans le jardin “permaculturel” de 60 m2  chez nous. Une installation simple  

d’intégration de systèmes de culture intense: potager, (arbres fruitiers,  élevage de petits animaux). 

B –  Jardin  en ville avec le groupe de  permaculture:  Une installation simple  d’un système  avec élevage de 

lapin. 

DANS LA COUR  DE LA PROF. KIMBERLY  en ville à Bobo-Dioulasso. 

Jardin nourricier  

FOOD FOREST 



Elèves au 

primaire 

Elèves au 

secondair

e 

Admis en 

classe 

supérieur 

Redoubla

nts 

Admis au 

examens 

Nombre 

total  

1 17 12 03 03 18 

 

3- Appuis scolaires 

A- Résultats scolaire  2013-2014 des élèves ayant réçu un appui finacier 

 Soutien  de quelques églises et  de particuliers  en Suisse  et en Espagne. 

 

1.- “La  Forge” 

Achat  de founitures  

Dotation  des élèves pour la 

rentrée 2014/15 20142014:2015 

en octobre . 

 

Photos d’une  partie d’ élèves ayant  

reçu leurs fournitures scolaires. 

 Wêndbenedo FEED a pu doter  ces en-

fants de matériels scolaires  par la géné-

rosité d’un jeune garçon de 12 ans en 

Espagne  qui  à fêté son anniversaire. En 

lieu et place de cadeaux pour lui-même , 

il a demandé un soutien pour ces en-

fants. Ils a récolté de l’argent  qui  va 

permettre de doter plus de  50 enfants 

en matériels scolaires. Bravo! Il  y a déjà  

une année son action similaire avait 

permis de doter  une orpheline, Adèle 

d’un équipement complet pour la cou-

ture.   

 Merci beaucoup pour ce témoignage 

d’amour Otto.  

 

Fanny  est  revenu  nous voir. 

Accueil des  enfants. 

2.– Sankaba  

Sankaba soutien   financier d’Andrea:  

Elèves et encadreurs à la  

Kermesse en aôut. 

 

Total 

d’élèves du 

primaire 

Admis en 

classe 

supérieur  

Admis avec 

insuffisance de 

moyenne 

14 12 2 



4- Au Ranch Wêndbenedo   “Ecole Ferme Ecologique de Santé „ 

A- Mise en place de la haie-vive d’acassia Nilotica (un don de SOS –Sahel)  

Nous avons planté pour la haie-vive 2750 sur les 2 ha entièrement clôturés et plusieurs  arbres fruitiers et 

non fuitiers (manguiers, avocatiers, anacadiers, baobabs, Moringa oliefera,  flamboyants) 

Du premier  coup de pioche d’un étang à 

aujourd’hui. 

Nos visites de Neeeuch!!!!!!!!!!! Les vacances chez nous il faut être prêt à tout même à goûter des 

chenilles frites. Pschuuuut..... Dites pas  aux  autres :). 

Ça du goooût les chenilles ,  les filles kéh? 



    Avant                                                                                                                                 Après  <<<<<<<< 

B- A nos faucilles.  

C’est le moment de faire le stock de fourage. Une pratique qui n’est pas dans les habitudes. Avec les pratiques agricoles 

dévastatrices du sol et la pression  massive des animaux sur les terres on assiste à l’avancé progressive du désert. Les animaux 

de ce fait ont peu de sites  où aller paturer et leur survie en saison sèche devient difficile.  Le climat change, les pratiques 

d’élevages anciennes (de transhumance, de divagation des animaux et agricole)doivent s’adapter . La tendance sédantaire avec 

l’installation de systèmes agricoles et d’élevages  viables et  durables doivent voir le jour. Les images tout en bas et bien 

d’autres expériences  sur la planète montrent  que la situation est belle et bien reversible. C’est tout simplement un choix à 

faire. Si  l’on veut changer, tout nous est possible.   

Métamorphose d’une terre aride en une terre abondante en quelques mois.  

 

Le ralentissement du ruissellement des eaux de pluies ont engendré une abondance de la biomasse sur la surface des 2 ha clôturés. 

Observation du sol sous la pluie en présence du prof. Kimberly, des étudiants et futurs étudiants en permaculture 

dans le Ranch Wêndbenedo.   pause café  

mouillé. 



Possibilités de soutien à nos activités 

ONG  Wêndbenedo-Feed  

 

* Association Wêndbenedo en Suisse 

 

Titulaire du compte :   Association Wêndbenedo,  

Chemin des Jordils 40, 1789 Lugnorre  

Institut financier :        PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 

3030 Bern 

 BIC / SWIFT :                POFICHBEXXX 

 N° compte postal :      14-640448-3 

 IBAN :                            CH32 0900 0000 1464 0448 3         

* Famille Kientega au  Burkina Faso     

(Ne reçoit pas  de salaire  mensuel pour leurs activités): 

L‘ adresse de leur compte postal en Suisse: 

Familie Kientega Daniela et Pierre  

03 BP 4239  Bobo-Dioulasso 03 

Burkina Faso 

Numéro 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  

 

5. Nos remerciements :  

Merci infiniment à toutes et tous , soyez en abondance com-

blés pour vos actions à l’avancée de notre ministère au près 

des plus démunies. Plusieurs enfants grâce a vos actes 

d’amour ont retrouvé le chemin de  l’école. Et quelques uns 

reçoivent au moins un repas par jour. 

Vos soutiens et vos témoignages d’amour que vous apportez  

notre famille et à notre mission changent réellement la vie de 

nombreuses personnes. Soyez en abondance bénis. 

A   bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un avocatier pour nos 18 ans de marriage. Beau cadeau  

dans la nature. 

 

    Pierre et Danielle 

Kientega-Walser 
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