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1. Editorial 

La fin de la saison des pluies s’annonce tout doucement c’est bientôt l’heures des récoltes et comme chaque année on espère récolter 

plus.  

Nous avons encore le souvenir amère de ce paysage triste  dévasté par le feu de brousse. Nous pleurions ce gâchis et nous condam-

nions ce crime environnemental, mais notre tristesse  c’est estompée vu l’abondance de la biomasse sur les deux hectares clôturées.  

Cette régénération abondante est certainement dû au cendre des brulis retenues sur le site grâce à nos réalisations pour ralentir  

l’eau de ruissellement de pluies. 

C’est  octobre   et  c'est  la rentrée scolaire  chez  nous . Comme les années  précédentes  nous  accueillons les enfants en  difficulté 

pour leur scolarisation .  Pour cette année encore grâces aux soutiens  reçus  plusieurs enfants retrouvent  le chemin de l’écoles.   

Nous sommes très reconnaissant et nous adressons nos sincères remerciement à toutes et tous en Espagne et en Suisse d’avoir rendu 

cette action possible. Les ressources obtenues  ont permis  à 29 enfants qui ont  sollicités  du soutien au près de notre organisation à 

reprendre le chemin de l’école.  21 élèves  parmi eux ont bénéficié de frais   scolaire et  fournitures , 5 autres sont parra inés avec 

une prise en charge plus importante , le reste a reçu  une dotations de fournitures scolaires. 

 12  élèves   parrainés par SANKABA   ont reçu  leur dotation   (Ecolage et fournitures) 

J’ai eu  le privilège de participer à une visite guidé organisée par le frère  Roger Zürcher  Agronome  DM-Mission Echange et SECAAR  

de la Suisse,  nos frères  du Tchadien de l’Eglise des assemblée du Tchad (  Fred et  Barka )  et le frère  Mady  Coordinateur de pro-

jets Jethro Burkina .  Nous avons fait le tour de  différents projets  de développement  dans  le domaine de l’agriculture  et des  

technologies appropriées dans  la région de Ouagadougou.  Nous  avons vu  et  entendu sur les projets menés par ECHO ,  Jethro, 

CEAS,  AZN  qui sont des organisations qui mènent plusieurs activités dans  le domaine  des techniques  agricoles , élevage, la trans-

formation des produits  et la construction de machines appropriées et adaptées aux besoins locaux.    Merci  pour  toute cette belle 

expérience. Et bonne suite à toutes ses organisations qui nous ont ouvert leur porte  ainsi qu’à  celles qui ont rendu cela possible. 

La source d’eau du forage  coule depuis le  1er  octobre  sur  le Ranch Wêndbenedo  . Les installations du pompage solaire sont en 

place et fonctionnelle .   La commande  du château d’eau est  lancée . Les populations ce réjouissent de  cette source d’eau potable  à 

proximité .  Finis les eaux impropres à la consommation , finis les maladies liées à l’eau de boissons .  Nous  disons grandement 

merci à  la fondation  Oettli Stiftung pour  le  château d’eau, pompe et équipement solaires, maison de gardien et fontaine de ravi-

taillement des populations   ainsi qu’a  une donatrice privée ,  la  commission  humanitaire de l’HNe et  la  commission humanitaire 

de la ville de Neuchâtel pour leur contribution  à  la recherche géophysique  de la source, aux  travaux  de forage  et  l’équipement 

du puits . 

                                                                                                                                      La coordination Wêndenedo– FEED  



 

Les  4 filles qui ont obtenu un parrainage complet  l’année scolaire pas-

sée ont donnée de très mauvais résultats scolaires. La plus jeune en 

dernière classe du primaire se trouve avec une grossesse dans une fa-

mille orpheline de père de  4 gamins.  Nous disons merci  aux  familles 

marraines qui maintiennent  leurs soutiens malgré  le manque de bon 

résultats. Pour toutes ces filles en plus d’autres filles en difficulté  fami-

liales et scolaires,  Nous avons mis  sur pied un programme stricte de 

cours d’appui obligatoire d’une heure  tous les jours du  lundi au jeudi 

puis dimanche dans la Bibliothèque Wêndbenedo . Cela afin d’augmen-

ter leur chance de réussite.  

 

2. Parrainage  d’élèves  



3.  Activité Ranch Wêndbenedo 

Les  bottes  de  pailles  brûles.                                    Évolution au cour de la saison de pluies. 

Evolution  après  le  feu  de brousse. 

Le travail   de  rétention des  eau de  pluies et les cendres  ont  favorisé  l’augmentation de la biomasse. 

Actuel 



 

Le point  d’eau   ou  les  femmes  du  hameau  de  

culture  vont    chercher  l’eau  de boisson. 

L’’eau  c’est  la  vie .  Un grand soulagement pour les 

populations.  Avec 28 000 CHF environ une communauté 

à de l’eau courante et ne souffrirait  plus de maladies 

liées à l’eau de boissons. Bientôt un château d’eau pour 

le ravitaillement.  Le puit et la  pompe immergé en pho-

to. 

 SOURCE DÊNERGIE SOLAIRE POUR LA POMPE 



ECHO   

Technologie appropriée  et  diffusion de semences naturelles.  

JETHRO : foins , vaches latières, lait. 

Biogaz 

 

Jardins de plantes comestibles et médicinale 

Sorgho fourrager 
Vaches laitières 

 conservateur  de  

produits frais. 

Réfrigérateur  

4. Renforcement de capacité 



CEAS 

 Haie vive d’un bocage   Sahélien 

Composte  à partir du  BRF  (bois raméal fragmenté) 

Les tiges de mils vigoureux  

dans des trous de ZAÏ 

AZN 

Technologie   appropriée  ,  transformation  

Bassin de  collecte d’eau  pour pisciculture 

à G-  Ruche Kenyane à Droite 

Pompe  solaire pour puits 

à grand diamètre. 

 

Grande prairie dans  le bocage. 

Puits tuyau  pour  irrigation. 



  

L’autonomie est un 
savoir-être, une atti-
tude, une valeur 
que nous dévelop-
pons avec les 
femmes et les en-
fants du Burkina Fa-
so pour leur per-
mettre de vivre 
libres et dignes. »  

Wêndbenedo. 

 

                    Remerciements  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                      

                                             

 

Nous avons entamé le dernier  trimestre  de  l’année  avec  de gros chantiers  sur  le 

Ranch Wêndenedo et  dans la finition de notre maison. Depuis  le début  de sep-

tembre Daniela est de retour au Burkina Faso après un séjour d’une année en Suisse 

afin d’accompagner notre deuxième fils pour son intégration au  Lycée.  Nous 

sommes à nouveau ensemble et nous rendons Grâce à Dieu d’avoir suscité tout un 

nombre de  familles  et  de personnes  physiques ou morales qui nous accompagnent   

dans le privé  pour l’accueil de nos enfants et pour les ressources nécessaires. Ce  

qui nous permet  de mener  aussi  à bien les objectifs du  projet  de lutte  contre la 

pauvreté  et  pour  l’autonomie  des populations dans la dignité. Nous ne cesserons 

de dire infiniment  merci  à toutes  et  tous pour  votre engagement, qui produits du  

fruit. Recevez la divine bénédiction en abondance et  soyez en comblé dans tous vos 

besoins . 

Nous souhaitons une très bonne lectures.  Tous nos meilleurs salutations à  toutes et 

tous.  

 

Daniela et Pierre Kientega-Walser 

Fondateurs  et  coordonnateurs de projet  

 

                     

  

 

                                                       

 

 

 

 

 

                  

 

                      

                     

 



Wêndbenedo-FEED            Ensemble relevons le défi !!! 

Nous contacter 

 

Possibilités de soutien à nos activités ONG Wêndbened 

info@wendbenedo.org 

www.wendbenedo.org  

https://web.facebook.com/ps/wendbenedo/ 

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  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 : pkientega@live.fr  

Tel. 00226-71 92 49 66 ou 00226-66 76 10 76     

E-Mail Daniela:  kientegadanielle@msn.com 

 Tel BF: 00226-55143727 

  

ACHTUNG!!!!   changement d’adresse .Association Wêndbenedo  

Titulaire du compte :  

Association Wêndbenedo, Route de Quart-Dessus 32,             

1789 Lugnorre  Fribourg. 
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