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culation	d’identi:iant	:inancier	unique	(IFU)	:	00032816	K	immatriculée	le	18/05/2011	à	Bobo-Dioulasso.
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1. Éditorial

Au moment où nous écrivons ces lignes dans notre 
édition du 2ième  trimestre 2015, nous lisons sur 
internet que plus 6000 migrants clandestins en 48 
heures sont aux portes de l’Europe.
Qualifiés d’envahisseurs  par quelques internautes, 
ce fléau est une hemoragie grave pour le continent 
africain, une perte enorme pour les pays africains.
Mais tous, nous connaissont les origines de cette 
malheureuse situation: la misère extrême, 
l’instabilité politique, les guerres, le changement 
climatique, le manque d’équité dans la gestion des 
ressources de notre seule planète,la mauvaise 
gouverance. 
Les siècles passés n’ont pas  eu  autant de richesses 
disponibles, de facilités, de possibilités que dans ce 
21ième  siècle. Notre siècle a donc tous les moyens 
de rendre chaque être vivants sur cette planête 
heureux. 
Toutes les recherches pour faire avancer l’humanité  
a tendence plutôt de nous  faire voir le mirage d’un 
bonheur inassouvissable.  Plus, toujours plus , 
encore plus , jamais satisfait, et de plus en plus vite. 
Mais dans un monde limité dans  l’espace avec des 
ressources épuisables, est-ce vraiment réaliste de 
continuer sur des chemins dont les issues sont 
hypothétiques?

Le manque d’humilité ne serait-il pas la racine de 
tous ces maux qui minent notre belle planète? A 
Vouloir faire mieux que ce que la nature 
grâcieusement  nous propose,  mieux que ce qui 
existe et foctionne, l’humain dans son orgueille à 
perturber son milieu de vie et la vie.

Genèse 2: 15 “ L’ Eternel Dieu prit l’homme, et le 
plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le 
garder”.

Nous  n’avons pas  prit soins du jardin?  Par 
égoïsme?  Nous avons extriat ce dont nous avons 
besoin dans la nature  sans en prendre soins. 

Notre vision de la permaculture c’est  de reconcilié 
l’ Homme avec la nature,   (qui n’est pas son 
énemie) à la création donc au Créateur. 
Puiser avec reconnaissance et humilité, ce dont nous 
avons  besoin de la nature pour vivre, sans la 
détruire. Pour qu’il y ait changement , nous devons 
nous , êtres doués de raison changer .

Nous avons obtenu le  soutien de Pro Mission  
Suisse,  qui nous ait permis de  renforcer les 
capacités des étudiants en agriculture par la  
permaculture à jeunesse en mission à Noepé au 
Togo. Une expérience qui a été très enrichissante 
pour les étudiants et nous aussi.  Nous disons ici 
infiniment merci à  Pro Mission  et  ses 
responsables. 

Nous avons aussi réalisé des séeances de formations 
à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou et  aussi  
renforcé nos capacités.
Nous avons participé  (Pierre à la phase pratique) à 
une formation donnée par l’ONG Farming God’s Way, 
une pratique agricole qui s’inspire de la Bible. Cette 
formation nous a permis d’apprendre le 
menagement dans  la pratique agricole. 
La reussite ce résume en ces trois mots clés  selon 
Farming God’s Way:  
-Commencer à temps son travail
-pratique son travail, avec excellence 
-éviter le gaspillage.

Les femmes soutenues par l’ONG  Wêndbenedo-FEED 
ont eu leur bilan de fin de session  d’apprentissage 

sur l’utilisation  des produits naturelles dans leur 
vie de tous les jours ( soins et alimentation) . Elles 
ont reçu  chacune une dotation en produit pour 
démarrer leur activité de soins aux produits 
naturels.
Les élèves (délégués du village de Kotédougou) en 
permaculture à la Ferme Ecole ont-eux réçu une 
dotation de graines de moringa pour leur propre 
ferme.
Nous sommes en  Suisse depuis le 30 juin 2015, déjà 
2 ans  depuis la dernière fois. Daniela restera Dieu 
voulant pour une année afin d’accompagner  
Noomwênde notre cadet de fils qui vient de reussir à 
son brevet  au lycée français de Bobo-Dioulasso. Il 
souhaite aussi poursuivre ses études en Suisse.  
Pour mieux supporter les coûts de la scolarisation 
nous avons choisi de résider dans notre Canton 
d’origine Appenzell où l’écolage est pris en charge. 

Wêndabo l’ainé est depuis une année en Suisse au 
Lycée DDR à Neuchâtel où l ’écolage est très élevé.
Il est admis en classe supérieur, mais cela a été 
pour lui une année  assez difficile tant scolaire et 
aussi au niveau de son insertion. Il s’est  acclimaté 
et a reussit  son année  grâce au soutien de toutes 
les  bonnes  volontés qui l’ont accompagné  
(hébergement, conseils, cours d’appuis ...) Nous 
disons infiniment merci à toutes et tous.  
Mais pour la suite cherchons pour lui , une famille 
d’accueil pour la prochaine rentrée scolaire à 
Neuchâtel.  Il lui reste encore 2 ans au lycée DDR.

Emmanuelle notre dernière pourra aussi poursuivre 
sa scolarité et à l’occassion  apprendre l’allemend et 
le Suisse-Allemand un plus pour elle.

Coordination  Wêndbenedo-FEED



Images de cours théoriques et pratiques d’introduction à la permaculture.Jeunesse en Mission Noepe  au Togo 

Réalisation d’une  butte auto fertilisante.

Coté joindre l’utile à l’agréable-3 jours au bord de la mer

2. Formations  réalisées 

Formation Moringa à l’église chez le Pasteur Claudemir

Initiation à la permaculture à la ferme  de Mme Yonli 
à Boulbi  Ouagadougou

Frère Jean Abu responsable de école 
l'agriculture à JEM  Noépe qui nous a 
invité au Togo.



3– Appuis scolaires:

3 - Vie et activité au Ranch Wêndbenedo   “Ecole Ferme Ecologique de Santé „

Formation avec l’ONG Farming  God’s Way à  Bobo-Dioulasso 

Pratiques directes du cour Farming God’s Way Au Ranch Wêndbenedo

En bas à gauche: 
Demi-lunes creusées 
avant la saison de 
pluie et paillage pour 
retenir l’eau de pluie 
et l’humidité sur le 
sol.

Un logement à presque 100% fait de matériaux locaux. Eclairage avec des bouteilles PET, de l’eau et de l’eau de javel.

Dotation de 
lapins à Dié un étudiant 
assidu  au Ranch Wênd-
benedo.

Dotation de graines de 
Moringa pour les délé-
gués du village de Koté-
dougou.



4.Réunion avec les femmes en difficulté

Les femmes ont suivi une formation à 
l’utilisation des produits naturels. Elles sont maintenant capable de mettre en pratique leur connaissance à l’avantage de  leur
famille et aussi pour leur entourage. Elles ont reçu leur attestation et une dotation en produits naturels.



Nouveau local Sankaba. Le moniteur de l’atelier Sankaba  montre  son kyehole 
garden que nous avons fait avec les enfants et lui.

Trois familles parrainées, pour  scolarisation d’un enfant par famille et des vivres: 1 sac de mais par mois/famille

Visite des femmes  en difficulté au Ranch Wêndbenedo 

5. Sankaba 



Possibilités de soutien à nos activités
ONG  Wêndbenedo-Feed

Association Wêndbenedo 

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 
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 Postfi-
nance
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: Kasernenstr. 15
9100 Herisau. 
kientegadanielle@msn.com  
Tel BF: 00226-71 92 49 12 
Natel  CH: 076 534 68 09 

6. Nos remerciements : 
En ces temps de vacances, nous souhaitons à toutes et 

tous un très bon repos et une bonne reprise dans vos acti-

vité. Des femmes , des enfants des communautés toute 

entière retrouvent de l’espoir aux travers de ce témoi-

gnage d’amour et d’engagement dont vous faites preuves.

Au nom de toutes ses personnes et en notre nom propre, 

nous disons merci à toutes celles et à tous ceux qui ren-

dent cette action possible de par leur implication directe 

ou indirecte. Recevez en abondance toute la bénédiction 

et la récompense  Divine de vos actes. 

Amen.

Famille 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.

Wêndabo (droit)
Noomwênde (gauche)
Emmanuelle 


