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Editorial 

Le Burkina Faso , le calme avant la temps ? Nous traversons un calme 

relatif dans le pays entrecoupé de soubresauts selon les humeurs des uns et des 

autres, tant tôt des militaires insatisfaits par la transition, ou une certaines 

couches de la société civile  qui veille au grain sur les acquis non consolidés de 

la révolution. Les choses cachées surgissent à la lumière et la justice  peu à peu 

se rétablie sous la pression du peuple en alerte.  Le point focale les  élections 

d’octobre 2015 pour soulager le gouvernement de transition  qui a la lourde 

tâche de conduire des élections transparentes et démocratiques. Que Dieu nous 

accompagne. Amen. 

Cette nouvelle année 2015 riche d’activités a commencé après les fêtes de fin 

d’année avec plusieurs formations dans le renforcement de nos capacités avec  

une double formation de formateurs .  

Nous avons eu la chance ( Daniela et Pierre) de prendre part à une formation 

organisée par le Pasteur Kologo en collaboration avec l’ organisation  http://

strongharvest.org/west-africa-2/ représenté par notre frère Jean Abou du Togo 

Educateur de pairs Strong Harvest. Nous avons pu voir ou revoir les vertus du 

Moringa l’arbre miracle ou encore appelé l’arbre du paradis au Burkina Faso. 

Ces différentes espèces, les propriétés nutritionnelles de la plante, la transfor-

mation, l’usage des produits dérivés dans la vie de tous jours et les  possibilités 

de lutte contre la pauvreté. Le moringa une plante providentielle complément 

alimentaire humain comme bétails (alicament)  , restaure les sols pauvres , 

lutte contre la désertification, lutte contre la pauvreté, purifie l’eau impropre à 

la consommation et pousse là où l’on a vraiment besoin. Quel miracle!!!! Allé-

luia. 

Juste après cette formation Pierre a enchainé avec la formation Jonathan    

pour faiseurs de disciples invité par la Dr missionnaire Kimberly Daniels Adwoa 

Mentor pour la formation Jonathan au Burkina Faso et aussi notre formatrice en 

permaculture . Avec son équipe de facilitateurs venu des Etats-Unis ( Expert de 

la formation) et du Ghana (équipe qui a adopté la vision dans leur communauté 

dans ce pays) ils nous ont formé (plusieurs participants venant de différentes 

dénominations et régions du Burkina Faso) dans la vision de la formation  qui 

est : « disciples, faiseurs de disciples » en obéissance aux recommandations 

dans  la Bible des versets suivants: Matt.28:18-20, Luc10: 1-11, actes 1: 8, Luc 

19: 1-10, Matt.13: 1-23, Luc 24: 45-49.  

Notre installation sur les 2ha du site de l’Ecole Ferme Ecologique de santé 

avance peu à peu. Nous avons  même pu tenir une journée d’introduction  sur 

la permaculture à la demande l’association franco-Burkinabè. Nous recevons de 

plus en plus de personnes s’intéressant et désirant apprendre la permaculture. 

Le manque d’infrastructure adéquates ne nous a pas permis de répondre à la 

demande. Nous poursuivons  les activités avec les délégués du village de Koté-

dougou pour les cours pratiques. Notre site pilote amorce  la naissance  d’une 

plateforme résiliente engagée pour la recherche et l’expérimentation de solu-

tions pour  un monde meilleur dans  des changements durables. Un modèle qui 

se veux  répliquable dans les différentes communautés rurales et même à un 

certain niveau dans les villes. 

Daniela a été  sollicitée pour un cour grand groupe sur les fours et cuisinières 

solaires pour une délégation hollandaise, Ouagalaise et  Bobolaise, qui s’est 

tenu à Bobo-Dioulasso  avec succès . 

Les femmes en difficulté ont entamé de façon ultime une formation à l’utilisa-

tion des produits naturels( santé, alimentation) leur consommation, leur trans-

formation et leur  commercialisation. A l’issue de cette formation les meilleurs 

et les plus engagées seront dotées d’une quantité de produit pour le démarrage 

d’une activité rémunératrice. 

Les  enfants qui ont bénéficier  du soutien pour cette rentrée scolaire sont très 

reconnaissants et très assidus dans la grande majorité, c’est ce qui révèle les 

bons résultats  du premier trimestre. 

Nous avons eu aussi la possibilité de pouvoir rencontrer le promoteur et entre-

preneur social de la voûte nubienne Mr Thomas Granier français 

www.lavoutenubienne.org . Nous avons pu échanger avec lui dans son siège à 

Boromo et des pistes de collaborations futures se dessinent tout doucement.  

Après notre formation avec le Frère Jean Abou Maître formateur Strong Havest 

international, il nous  a invité dans les mois à venir pour enseigner la perma-

culture à  l’institut de Jeunesse en mission au Togo. Nous profiterons de se 

voyage pour faire un saut au Ghana, pays voisin à l’institut de permaculture de 

Paul Yeboah pour des échanges d’expériences. Notre souhait d’évoluer vers un 

centre de référence francophone dans la sous région dans le  domaine de la 

permaculture  rend ce déplacement d’autant plus que utile. Cela nous permet-

tra de voir,  ce que cela implique. 

 



 

2. Les Installations à l’Ecole ferme écologique de santé. Permaculture 

Les premières installations au Runch Wêndbenedo. Ferme  permaculture. 

En avant pour l’extraction de briques en pierre de latérite,  matériaux de construction présent sur le site, utilisés pour les ouvrages dans la ferme. 

Les bassins de l’extraction deviennent des réservoirs de collecte d’eau de pluies. 

Construction de clapier en pierre de  latérite et 

banco. 



 

3– Appuis scolaires: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demie journée d’introduction à la permaculture avec l’association franco-burkinabè. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un feu de brousse criminel qui laisse à découvert  une partie de  notre ferme déjà très aride et rocailleux exposée au soleil brulant à 

35°à 40°c. 

Construction du loge-

ment du gardien en 

terre crue. Intégration 

des meubles aussi en 

terre crue. 

Daniela  sensibilise une 

jeune mère allaitante sur 

les  bienfaits du moringa. 

Tracés de courbe de niveau, pour  la réalisation  

de barrières d’eaux ruissellement . 

Travaux pratiques 

communautaire avec 

tout le groupe de 25 

personnes après le 

cours d’introduction: 

 réalisation 

un keyhole 

Garden (potager en 

trou de  

serrure.  



 

3.Activités  avec les femmes 
Il  y a 5 ans une femme veuve vient avec sa fille (ici 

sur la photo ) nous demander du soutien.  Elle avait 

14 ans. Elle choisit de faire la  couture. A 15 ans  

elle fait un enfant . Elle arrête son apprentissage et 

s’occupe de son bébé. ( Qui malheureusement est 

décédé cette année à l'âge de 1 an ).Puis elle re-

prend la couture et termine en février 2015 son 

apprentissage. Elle reçoit son diplôme et un kit de 

couture  (ici sur la photo ) pour démarrer son acti-

vité autonome créatrice de revenue.  Nous la souhai-

Enseignement sur le Moringa  aux  femmes  en difficultés (deux formatrices de pairs  nouvellement formées 

ici application pratique )          

Différents mets cuisinés et présenté par la formatrice Awa. 

 Mme Simons promotrice du four solaire , de la Hollande avec  une mission de femmes hollandaises 

et de Ouagadougou 

Semis de moringa dans un cente-

naire pour une production intensive 

en ville. 

x 

x 



 

Formation d’éducateurs de pairs Moringa avec Frère Jean Abou du Togo Maître 

formteur Stong  Havest, 

Rencontre avec Mr Thomas Garnier à Boromo . Promoteur et entrepreneur 

social. Fondateur de l’ONG l’Association la voûte nubienne.  

Ici sur le toit en terre 

de la voûte nubienne. 

Voûte avec jardin intérieur 
Intérieur d’une voûte. 

Photos de famille et remise de certificat lors de la formation Jonathan. 

Type de voûte pour le projet pour 

l’Ecole ferme Permaculture Wêndbene-

do. Coût 136.77 FCHF ou 85000 FCFA le 

m2.  

Extraction de l’huile de 

graine de moringa 

Remise de Certificat de formatrice de 

Pair à Daniela par le pasteur Mamadou 

et son épouse. 

Formateurs de pairs choisis par 

le maitre formateur  Jean Abou 

comme personnes de référence. 

Visite et recolte de feuilles fraîches de moringa dans le champs  

de Mr Coulibaly Yaya pour le cours. 

4. Renforcement de compétences 

Intervention sur la produc-

tion du moringa animé par 

Pierre. 



 

Solde en banque à la date du 01.01.2014 6348214 12’696.50  

Entrées 2014 Banque Sommes ac-

quises en FCFA  

Sommes ac-

quises en 

FCHF 

Sommes Budgétées  en 

2014  en FCHF par do-

maines 

Don particulier Espagne 258650 517.30  

Don particulier Suisse 100000 200  

Subvention fours Solaires Hollande  193262 362.79  

Parrainages et dotations des enfants scolarisés  2013/2014 et 2014.2015 990502 1840  

Ventes de sacs de plastiques recyclés Wêndbenedo par Gigi la girafe en 

Suisse 

270000 500  

Vente de sacs de plastiques recyclés Wêndbendo par des volontaire en Suisse 140432 270  

Total d’entrées en banque 1.952846 2810  

Frais bancaires 59 000 118  

Dépenses  en banque 6.426650 12’855.66  

Total des sorties  6.485650 12’855.77  

Solde en banque le 31.12.2014 1.815410 3630.82  

    

Bilan de caisse de proximité entrées    

Solde en caisse le 01.01.2014 24635 49,30  

Entrées à partir du compte bancaire Wêndbenedo-FEED 6.426650 12’853  

Entrées par Western union don d’Espagne en Noel  254576 509.15  

Entrée de retour microcrédit et autres activités génératrices de ressources 427400 854.80  

Total des entrée dans la caisse de proximité 7.133261 14’266.52  

Bilan caisse de proximité dépenses     

Accompagnement des femmes et des enfants en difficulté de formation et de 

sensibilisation dans le quartier. 

2.225426 4450.85 5000 

Frais scolaires,  parrainages et fournitures scolaires pour les enfants en diffi-

culté 

  

1.584750 3169.50 6000 

Fabrication de fours solaires 350000 700 Dotation ponctuelle. 

Activités 2014  de l’Ecole Ferme écologique de santé de Kotédougou : 

Poursuite des  activités de la protection Physique ferme. 

  

Formation   de la population aux techniques et à l’utilisation de technologies 

appropriées en permaculture. 

  

2045300 4090.6 20’800 

formation continue en permaculture 100001 200 0 

Fonctionnement 771500 1543 4452 

Total de sorties de caisse 7.076977 14’153.95  

Solde en caisse au 31 .12 .2014 56.284 112.55  

    

Solde en banque et caisse au 31.12.2014 1 .871 649 3743.40 36’252  

Bilan financier  Wendbenedo-FEED du Budget 2014 exécuté.  
NB: Ce budget 2014 avant le changement du cours  du francs Suisse. 



 

Lot N°1 :   Aides Sociale  Budget 2015 

Lot N°2: investissement durable indirect au profit  de la population: École Ferme 

 Lot N° 3: Formations. 

Synthèse des besoins de financement activités Wendbenedo-FEED 2015 

Aides sociales directes aux bénéficiaires Nombre 

 

Montant FCFA Montant FCHF 

Parrainage d’écoliers, collégiens et lycéens. Doubler le 

nombrer 2015-2016 

46 2.500 000 4054.2 

Développer l’activités d’appuis scolaire  60 300 000 486.50 

Appui aux activités féminines génératrice de revenue. 50 1 859 872 30000 

Aides d’urgence aux personnes en difficulté  600 000 973.00 

Location bureau  aménagement wêndbenedo Feed   400 000 648.67 

Mise à jour complète du site web 1 300 000 486.50 

Total  5959872 9633.32 

Investissements  durables Quantité  Montant  

FCFA 

Montant FCHF 

Forage pour une eau potable 1 5.000 000 8’108.40 

Constructions du centre de formation en voûtes nubiennes et Construction de 

lieu d’hébergement des moniteurs et étudiants en voûtes nubiennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 30.000000 48236,38 

Extraction du matériel de construction  sur la ferme pour la ferme le site. ( 

briques d’argile crue, briques de pierre de latérite, Mortier d’argile, paille, 

gravier, et pierres sauvages) 

20.000 

briques  

1 000 000 1621.68 

Autres équipements et accessoires pour le centre  600 000 973.00 

Total général   36 600 000 58939,46 

Rubriques  Nombre de per-

sonnes 

Montant 

FCFA 

Montant F CHF 

Formation initiation à la permaculture aux délégués du village. 21 700 000 1135.17 

Stage  voyage  3 600 000 973.00 

Total 24 1.300 000 2108.18 

Rubriques FCFA FCHF Commentaires 

Aides sociale: aides directes aux beneficiaries 5 100 000 8270.56  

Investisements  durables non directe: Ecole ferme écologique de santé  Permaculture  et 

divers. 

36 600 000 58939,46 Type de voûte pour le 

projet pour l’Ecole 

ferme Permaculture 

Wêndbenedo. Coût 

136.77 FCHF le m2. 

Formations et stages 1.300 000 2108.18  

Frais de fonctionnement 6.921347 11’059,881  

Total  général besoin de financement  49 020 000 78’999.15  



 

Possibilités de soutien à nos activités 

ONG  Wêndbenedo-Feed  

 

Association Wêndbenedo  

2034 Peseux  

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  (Qui 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 Post-

finance 

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  

 

 

 

 

6. Nos remerciements :  

Du fond du cœur nous disons merci de la grâce que nous 

avons reçu de pouvoir contribuer directement au change-

ment positifs dans la vie  des enfants , des femmes et des 

communautés.  Merci à toutes celles et ceux qui ont reçu la 

bénédictions de pouvoir contribuer de loin ou de près, par  

vos prières, vos finances, ou encore en nature à faire avan-

cer cette œuvre dans sa sixième année de mission. Soyez 

en pour vos bienfaits aux centuples comblés dans l’abon-

dance à la hauteur de votre générosité. Amen. 

Ensemble, relevons le défi!!! 

Pierre et Daniela  

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



