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 Editorial 

2014-2015 une année de turbulence dans le pays des Hommes Intègres. Dieu 

merci l’empire du mal a été mise en échec , et le Burkina Faso nouveau est 

donc en marche. Dans quelques jours , plus précisément le 29 décembre le 

premier président démocratiquement élu du Burkina Faso  55ans après l'Inde-

pendence va prêté serment. Une longue marche vers la souveraineté, le sacri-

fice de femmes, de jeunes , des enfants durant des années c’est soldé par  les 

ressentes élections  réalisées avec succès et  acceptées de tous. Le Burkina 

nouveau est en marche avec plein  de chantiers  et d’attente des populations 

qui ont longtemps souffert et espèrent enfin voir le bout du tunnel.  

Nous avons eu une saisons agricole jugée globalement satisfaisante au Burkina 

Faso. Nos stations d’essais  de trois fois 10 m2 n’ont pas beaucoup donné, 

compte tenu de la pauvreté du sol. Nous avons encore besoin de renforcer la 

capacité des sols  en les restaurant progressivement. Nous avons stocké les 

récoltes que nous avons obtenu .  Nous allons  ressemer ces graines à la pro-

chaine saison. Ces graines obtenues portent l’information sur le type de sol de 

et vont s’adapter au fil des années. Nous obtiendrons ainsi de la semences bien 

adapté à nos sols. 

Nous avons entamé la recherche d’eau et la réalisation d’un forage sur le ranch 

Wêndbenedo. La première tentative n’est pas tombée sur une bonne  nappe 

d’eau abondante, pas assez pour nos besoins, malgré la recherche avec un 

technicien géophysicien et même avec une technologie de précision helvétique. 

Le débit était d’un mètre cube par heure. Nous avons donc rediscuté pour une 

nouvelle prospection et un forage dans une autre localisation sur le terrain.  

Notre bibliothèque est fonctionnel et de plus en plus d’élèves viennent lire ou 

emprunter des livres. Nous avons posé une grille pour faire de l’espace utile 

sur la véranda et protéger le locale. 

Découvrons ou redécouvrons le Moringa l’arbre miracle.  Une plante qui est 

sous estimée qui pourrait résoudre les problèmes de malnutritions en Afrique 

et lutter contre la pauvreté. Un arbre qui est adapté au climat de l’Afrique dont  

les extraits possèdent plusieurs vertus nutritionnelles et même médicinales. Le 

moringa pousse  facilement et en abondance  là où on a le plus besoin.  

Un arbre à plusieurs atouts: 

 Complément alimentaire complets pour les humains et les animaux ( les 

feuilles, l’huile  sont bien riches en vitamines et tous les micro nutri-

ments  essentiels pour l’organisme ), 

 Les extraits  de la plante de Moringa soignent  selon les écrits des cen-

taines voir de milliers de maladies.  

 La poudre de la graine  de moringa à un pouvoir désinfectant et bactéri-

cides, elle purifie l’eau. 

 La plante moringa  est  efficace pour la restauration des sols  arides, elle 

pousse même sur les sols appauvris (fixatrice de  l’azote dans le sol, une 

plante multiplement utile que l’on peut utiliser pour la reforestation) 

 Le moringa est une plante qui peut générer des ressources financière  et 

améliorer la vie des familles  dans la pauvreté. 

Arbre de vie, arbre du paradis, arbre miracle, le moringa est consommé surtout 

en sauce pour sa saveur, mais la plupart des populations ignorent les avantages 

et vont jusqu’à douter sur  son efficacité vu la facilité d'accès. Pour en savoir 

plus lire et voir ces quelques documents des lien ci-dessous. Le net foisonne 

d’informations sur le moringa: http://www.fondationensemble.org/wp-content/

uploads/2014/10/FT_moringa.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=mKsTRFgN120  
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Appuis scolaire 

L’activité de forage après la localisation des fractures  rocheuses supposées  

contenir  de l’eau. 

Activité Ranch Wêndbenedo 

Notre maigre récolte de haricots et maïs. Mais précieux  semences pour la saison prochaine.  

La source d’eau qui ravitaille actuellement les familles dans la localité. Ils se réjouissent déjà du grand changement que la réalisation de ce forage va changer dans 

leur vie.  Ils boivent actuellement  cette eau impropre à la consommation ou doivent  faire près de trois kilomètre pour le forage le plus proche de leur campe-

ment. Les délégués ont reçu des graines de moringa pour produire des arbres dans le but d’utiliser la graine pour purifier l’eau.  

Notre fière géophysicien nous montre son 

appareil conçu à  l’EPFL à Lausanne. 

Mesure du débit. Débit faible de 1m3 /h 

Installation d’une grille de protection 

Jeune utilisateurs de la bibliothèque. 



  

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. 
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Moringa oléifère 



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  

Notre prière:  Que l’année 2015 prenne fin et emporte avec  elle tout son cortège de souffrance , de maladie, 
de difficulté , de crises , de guerres, de catastrophes climatiques, partout dans le monde.  Et que naisse  l’an-
née 2016 avec son lot  d’Amour infini , de joie,  de bonheur et d’abondance  dans tous les foyers du monde. 
Merci à vous toutes et tous pour votre soutien de longue date  dans l’ accompagne de notre mission au Burki-
na Faso, que tous vos souhaits pour votre vie en cette nouvelle année  soient comblés en abondance. Soyez 
bénies abondamment. Joyeuses fêtes de fin d’année toutes et tous. 

Coordonnateurs Wendbenedo-FEED 

Daniela et Pierre Kientega-Walser. 
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Du maïs pour les enfants parrainés. 
 
Le maïs pour les enfants parrainés, nous avons pu acheter et stocké 36 sacs de maïs à cette période ou le 

pris du céréale est encore relativement bas. Le sac de maïs livré nous à coûter 20 CHF déjà bien cher pour 

bon nombre de famille,  dans peut de temps avec la spéculation le prix pourrait atteindre 25 CHF voir plus. 

Un soulagement pour les trois familles parrainée.  


