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1. Editorial 

Le putsch, la terreur, les incendies, l’attaque au dépôt d’armes, les enlèvements de missionnaires  au sahel tout cela pour 

déstabiliser  le peuple  burkinabè et tout ce qu’il a décidé pour prendre son destin en main. Pourquoi tout cela ?  Tout sim-

plement parce que les intérêts d’une minorité s’opposent à ceux d’une majorité ? 

Le gouvernement élu démocratiquement à beaucoup à faire pour restaurer la quiétude et mettre des institutions fortes et dé-

mocratiques en route. Le peuple doit se mettre au travaille et abandonner les pratiques néfastes du passé, pour rentrer dans 

une nouvelle aire, de  pratiques conscientes et consciencieuses qui nous mènerons vers l’épanouissement de tous dans un 

Burkina Faso radieux.   

Au moment où l’on  écrivait  ces lignes  avec la  même lâcheté le peuple frère de Côte-D’Ivoire vient d’être  frappé par les ter-

roristes comme au Mali et au Burkina Faso. La violence  ne pourrait pas être une mode d’expression, car la violence  n’en-

gendre que la violence. Tous uni contre la violence. Seule l’Amour triomphera. 

Tout un travail de plusieurs mois réduit en fumé et cendre par un feu de brousse criminel. Le Ranch Wêndebenedo en  

cendre. En détruisant  à l’environnement ( en général pour peu ), on détruit ce qui n’a pas de prix. Que gagnerons nous ? Si  

nous  perdons la source de nos ressources? C’est cela scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Il  nous  faut choisir le 

mirage matériel de ce monde ou  la vie  consciente durable en harmonie avec la nature . 

Nous avons obtenu un forage positif à la deuxième tentative. La mesure donne 4,5 m3 d’eau par heure. Nous aurons  plus 

100000 litres d’eau/24 heure  pour les besoins  en eau de la ferme et  le ravitaillement de  la populations à proximité du 

Ranch Wêndbenedo en eau potable. Ce  forage sera la seule source l’eau potable dans la zone. Une bénédiction pour les 

femmes qui aurons moins de trajet à faire pour porter de l’eau à la maison et une meilleure santé de la famille qui aura accès  

désormais à de l’eau potable. 

Nous avons procédé a la dotation de  sacs  de maïs aux  trois familles d’enfants parrainés juste avant la montée des prix de 

céréales. Heureuses de voir leur besoin de l’année en céréale couvert elles sont venues chercher leur dotation. Nous avons  

accueilli une jeune maman avec  ses deux jumeaux abandonné  par son conjoint. Elle vit présentement chez sa mère veuve il 

y a environs deux ans . Nous répondons à  l’urgence avec un soutien pour les besoins de bases et un soutien vers une auto-

suffisance  durable est à l’étude.  

Nous avons bénéficié ( Daniela et Pierre) d’un appui  de Pro-mission  pour un séminaire en Allemagne sur la médecine natu-

relle dans le cadre des renforcement de nos capacités pour mieux être  efficace sur le terrain. Nous disons ici merci à pro-

mission pour le soutien. 

Nous avons réalisé un cour d’’introduction à la permaculture selon Wendbenedo à la Ferme Jethro, nous avons partagé notre 

expériences  et  transféré  quelques notions de  la permaculture aux apprenants . 

Nous avons partagé  notre expérience au  séminaire conduit par le Pasteur  Werner Spalinger de  notre approche communau-

taire dans notre champ missionnaire avec un groupe de pasteurs de la mission apostolique Evangélique de la  région de Bobo

-Dioulasso. 

 



2. Activité Ranch Wêndbenedo 

Pendant  mon  bref passage  en Suisse  pour  rendre visite à  ma famille  et à l’occasion participer au séminaire ANAMED 

en Allemagne, le  Ranch Wêndbenedo  a subi  encore  une  rude  épreuve de  feux de  Brousse  pour  la troisième  fois 

sur trois ans.  Près   de 200 bottes de foins et  de pailles ont été réduits en cendre. La totalité des presque  19 ha de bio-

diversités  constituées  sur ces trois dernières années  sont parties en fumée. Les dégât environnementaux   sont  inesti-

mables. Dieu merci  il n’y  a eu aucune perte en vies humaine, nous pouvons nous consoler, nos  installations  et nos 

petits  lapins, canards et poules ont survécu. Mais la faune et la flore endémiques et sauvages ont été dévastées par 

l’incendie.   C’est reparti pour une  vague de sensibilisation sur  l’importance de la protection de l’environnement  et les 

avantages que nous en tirons.   

Les  bottes  de  pailles  brûles. 



Cette eau boueuse ( image  en bas à gauche) est la source d’eau en saison sèche  ou pluvieuse des populations dans les 

hameaux de cultures à  proximité  du Ranch Wêndbenedo. Grâce aux soutiens privé et  appui de quelques institutions 

nous  aurons  bientôt un ravitaillement  en eau  potable. Nous disons merci infiniment à toute ces personnes physiques 

et morales pour leur généreux soutiens. Le détails suivront sur les contributions  une fois que les travaux sont terminés.  

Images  Travaux de recherche 

d’eau  et  travaux de  forage.  



3- Parrainage  d’élèves  

Jeune femme en difficulté  avec ses jumeaux chez sa mère déjà veuve. 



4. Renforcement  des capacités 

Participation   au  séminaire d’anamed en Allemagne  Médecine naturelle  

en milieu   tropicale. 

Préparation d’huile  médicinale à  base  de  poudre de feuilles  

d’Artemesia Annua . 

Dr  Hans Matin  Hirt    fondateur  ANAMED et  Daniela Fabrication  de  savon  à l’huile de   palme 



  

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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Au Burkina Faso 

Centre CFA  ferme Jethro  à  Ouagadougou. 

Introduction  à la  permaculture.. 

Séminaire  avec  le Pasteur  

Werner  Spalinger  Eglise  

apostolique  de Bobo-

Dioulasso 



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 finan-

cier : PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 

3030 Bern  

BIC / SWIFT : POFICHBEXXX N° compte pos-

tal : 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  

EMail 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 disons infiniment  merci  à  toutes  et  tous. Sept ans déjà depuis que nous avons 

démarré le projet au Burkina Faso. Par l’aide divine tous ensemble nous avançons. L’es-

poir  est revenu chez bon nombre de femmes et des enfants en difficulté.  Cet arbre que 

toutes et tous nous avons planté et entretenons donne du  fruit qui convienne. Toutes 

nos sincères remerciement pour vos prières, vos pensées, vos ressources et tous vos 

efforts inestimables engagés pour le succès de la missions.  Soyez  en au centuple  ré-

compensé .  

A l’allure où le  monde tourne ,  faisons notre part dans le  sens d’apporter  le change-

ment. Nous sommes  nous  même l’énergie  du changement et l’autre est un soutien    

pour  donner  un  coup de main, mais il ne peut changer à notre place.  « On  se déve-

loppe, on ne développe  pas »  disait  le Pr  Ky Zerbo. 

La nature nous survivras tirons en une  meilleur partie  sans la  détruire  et  laissons 

un beau monde pour ceux qui  viendrons après nous.   

 

                                                                Pierre  et Daniela Kientega 

                                                                         Fondateurs et  Coordonnateurs  

                                                                                  de Projet  
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