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« Chaque enfants qu’on enseigne, est un Homme  qu’on gagne... » Victor Hugo 

Editorial 

« La crainte  de l’Eternel est le commencement de la science; les insensés mé-
prisent la sagesse et l’instruction »  proverbes 1:7 

 Le Burkina Faso  vient d’achever sa révolution 2.0. Qualifié du coup d’Etat le 

plus bête au monde, le Général Diendéré bras armé de Blaise Compaoré (ex-

président chassé du pouvoir en 31 octobre 2014 ) et chef de la milice d’Etat  du 

Régiment de sécurité présidentiel (crée uniquement pour protéger le président 

et maintenir le peuple en esclavage depuis près de 30 ans)  a failli maintenir le 

pays des Hommes intègres dans le statu quo et empêcher  le peuple dans sa 

marche radieuse vers sa souveraineté  vraie  débuté  à la fuite du dictateur il y 

a un an. Mais c’était sans compté sur la détermination de la nouvelle génération 

montante, la jeunesse génération  Thomas Sankara ( père de la révolution du 

Burkina Faso ) émancipée, qui a pris son courage à bras le corps  et mis hors 

d’état de nuire le Général putschiste et sa milices pour de bon.  

Le Burkina Faso nouveau est en marche a annoncé le président de la transition. 

Le message est claire, en avant peuple Burkinabè bâtissons une nation heureuse 

pour tous. L’énorme sacrifice  de sang , de sueur consenti des années durant ne 

doit pas être vain. Que Dieu nous aide dans la réalisation de  ce grand ouvrage 

en marche, dans ce pays où tout est une priorité (santé, alimentation, sécurité, 

éducation, agriculture, élevage, environnement …) 

Le développement , le vrai est synonyme de:  Souveraineté , autodétermina-

tion , droit et devoir pour tous, autosuffisance pour tous, couverture médicale 

universelle pour tous, éducation pour tous, sécurité pour tous , protection et 

gestion de l’environnement par tous et pour tous. 

Guerres, crises économiques, crises climatiques et environnementales, l’immi-

gration sont les fruits  de l’intelligence humaine, désire de  domination de 

l’Homme par l’Homme, l’exploitation de l’Homme par l’Homme. 

Les ressources gaspillées quotidiennement sur notre planète dans ce désire de 

domination orchestrée par les réseaux mondiaux. La question: Ne pourrait-on 

pas  mettre tous ces énergies, toute cette intelligence  au profit d’une humanité 

heureuse et peu couteuse ? « Vers la sobriété heureuse » comme le dirait Pierre 

RABHI 

J’ai retrouvé un Burkina Faso tout verdoyant après deux mois de séjours en 

Suisse. Avec un décalage des saisons on assiste à un retard au niveau national 

de la campagne agricole  2015. Un prolongation de la saisons des pluies jus-

qu’en fin octobre serait souhaitable pour espérer une bonne saison de belles 

récoltes.   

La rentrée scolaire 2015-2016 a été repoussé au 8 octobre 2015 à cause du 

putsch manqué. Nous permettant ainsi  de doter plusieurs enfants et jeunes 

personnes qui  reprennent le chemin de l’école grâce aux soutiens de bonnes 

volontés, qui ont refusé de se couvrir encore de cadeaux d’anniversaires. L’idée 

partie d’Espagne touche petit à petit la Suisse. Les collectes d’argent en lieu et 

place des fleurs et des jouets habituels offerts  à la personne fêtée  permettent 

ainsi à plusieurs enfants de retrouver le chemin de l’école et le sourire. L’espoir 

renait dans les familles. 

Nous remercions infiniment toutes ces personnes qui rendent possible cette 

action de scolarisation. « Chaque enfants qu’on enseigne, est un Homme  qu’on 

gagne... » Victor Hugo 

Pour une nation avec des institutions fortes et un peuple instruit  au Burkina 

Faso, « Ensemble, relevons le défi !!! » 

Wêndbenedo– FEED  Newsletter Juillet– octobre 2015 

http://www.actes-sud.fr/node/36537
http://www.actes-sud.fr/node/36537


Appuis Scolaire 
Malgré  les  troubles  du  putsch  qui  allait  plonger le pays dans 

une instabilité durable ,  nous  avons  gardé  espoir  en poursui-

vant nos activités. A notre manière  nous  avons  refusé l’injustice  

et la barbarie  des  dirigeants qui  mangent  leur peuple.   

Nous  avons  aménagé  le Bureau  et  la Bibliothèque   Wêndbene-

do-FEED .  Plus  que  jamais nous  marquons  notre  détermina-

tion  de voir  un Burkina nouveau   par  l’éradication de tous  les 

maux  qui  minent  son  développement  et  l’épanouissement des  

populations. Nous mettons enfin à  disposition tous les livres  et 

documents que nous avons collecté  au fil des ans. Nous avons pu 

doté les enfants  en difficulté et quelques  élèves excellents de 

frais et/ou de matériels scolaires pour cette rentrée. Nous leur 

souhaitons à toutes et tous une rentrée scolaire apaisée et plein 

succès dans l’atteinte de leur projet de vie. 

Quelques bénéficiaires  du soutien des anni-
versaires.      

Nouveau : Bureau / bibliothèque Wêndbenedo
-FEED. 



  

 

L’autonomie 
est un savoir-
être, une atti-
tude, une va-
leur que nous 
développons 
avec les 
femmes et les 
enfants du 
Burkina Faso 
pour leur per-
mettre de 
vivre libres et 
dignes. »  

Wêndbenedo. 

 

Ranch Wêndbenedo 
De l’eau et tout change. Les 2ha d’aire protégée avec le travail du sol sur 2 ans nous montre que  la restauration des sols est possible. 

La transformation d’une zone aride en une zone de grande abondance est possible.  Nous avons malheureusement pas pu réunir 

suffisamment de ressources pour le moment pour transformer tout nos 16,5 ha restant en une forêt d’abondance. Mais ces résultats 

excellents  nous encouragent de poursuivre le combat pour la protection, la restauration  et la gestion de nos sols pour  les  généra-

tions présentes et  futures. Rien que  le ralentissement , la rétention  des eaux  de ruissellement  des pluies  et  l’éviction  du surpâ-

turage sur les sols arides, engendrent le  miracle  de  la  vie  dans la nature. Des types de plantes et herbes qui  semblaient en voie 

de disparussions , réapparaissent  avec  abondance dans  la nature qui semblait morte.  Nous avons besoin des installation durable 

sur cette ferme pour  former et transmettre nos expériences avec les populations à grande échelle. Tout soutient pour  la réalisation 

d’un forage pour de l’eau potable et la construction de  bâtiments serait très appréciable. NB: tableau ci -dessous pour  les besoins les   

investissements  pour l’Ecole ferme écologique de santé sur le Ranch Wêndbenedo. 

Images de la ferme en saison sèche en haut et  en saison de pluie en  bas. 

Effondrement de notre super  case en 

banco. Suite à une non maitrise du maté-

riaux et  un déficit d’expérience. La pro-

chaine sera meilleure. 



Nous contacter 

Possibilités de soutien à nos activités 

ONG Wêndbenedo-Feed 

Association Wêndbenedo Titulaire du 

compte : Association Wêndbenedo, Chemin 

des Jordils 40, 1789 Lugnorre Institut fi-

nancier : 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: Fa-

milie 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 : pkiente-

ga@live.fr Tel. 00226-71 92 49 

66 ou 00226-66 76 10 76 E-

Mail Daniela: Kasernenstr. 15 

9100 Herisau. kientegada-

nielle@msn.com Tel BF: 

00226-71 92 49 12 Natel CH: 

076 534 68 09 

 

Remerciements  
Nous ne finirons  jamais de dire  merci  à  toutes celles  et ceux  qui en pensées , en prières,  

qui  d’une manière  ou d’une autre , de par leurs soutiens indéfectibles, facilitent l’accom-

plissement de cette  noble action au près des plus démunis. Depuis le début de notre action 

nous constatons une progression de  l’impact de notre présence dans cette ville de Bobo -

Dioulasso. Ce qui nous réjouit vu le sacrifice consenti donnant du fruit depuis 2009 . Nous 

rendons grâce à la Divine Providence qui nous guide tous les  jours de notre vie et  dans tous 

les actes que nous accomplissons. Soyez en abondance bénis en retour pour vos bienfaits.  

Coordonnateurs Wendbenedo-FEED 

 

Wêndbenedo-FEED            Ensemble relevons le défi !!! 

Lot N°2: investissement durable indirect au 

profit  de la population: École Ferme   

 

Investissements  durables   Quantité    
Montant    
FCFA   

Montant 

FCHF   

Forage pour une  source d’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 étu-

diants en voûtes nubiennes.                   

1   
                        

30.000000   
                         

48236,38 

  

Extraction du matériel de construc-

tion  sur la ferme pour la ferme le site. 

( briques d’argile crue, briques de pierre 

de latérite, Mortier d’argile, paille, gra-

vier, 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 

  

« NOUS AVONS BESOIN DE L’AIDE QUI NOUS AIDE A NOUS PASSER DE L’AIDE »  

Thomas Sankara 


