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1. Editorial 

L’eau c’est la vie dit le dicton. Le manque d’eau entraine donc la mort. 

L’eau potable en qualité et en quantité suffisante est une denrée rare  à  certains  lieux  sur la planète et cette situation annonce déjà  les futurs  grands 

conflits.  La conquête de  l’eau douce est donc en marche. Qui  aura l’eau, aura donc  le pouvoir.  L’eau potable n’est pas accessible à tous. 

C’est même  devenu un monopole dans certains endroit où les sources d’eaux naturelles  des communautés sont pillées par des compagnies . De nom-

breuses compagnie de vente d’eau potable ont poussé comme des champignons dans nos régions . Conséquence une grande pollutions de l’environne-

ment avec toutes ces tonnes d’ emballages sachets balancés  dans la nature  après  usage et l’appauvrissement annoncé des réserves de sources d’eaux. 

L’accès à l’eau potable reste et demeure un gros souci sur tout l’étendu du territoire au Burkina Faso,  dans les grandes villes comme  dans les cam-

pagnes. 

Dans ce siècle de grande technologie et de multiples possibilités,   des maladies liées à l’eau ( Diarrhée, parasitoses, pollution etc.) ravagent encore de 

nombreuses communautés. Et la encore, le mal touche les plus démunies et vulnérable : les femmes et les enfants. L’assèchement précoce des points 

d’eau  après la saison des pluies, est un cauchemar pour ces femmes  et ces enfants qui ont  en général la corvée d’eau.  Elles parcourent plusieurs kilo-

mètre pour  puiser l’eau pour les besoins de la famille et  des animaux.  

Le Ranch Wêndbenedo est situe sur un plateau aride.  Pour ces besoins en eau pour développement ses activités de la permaculture,  en plus de la col-

lecte d’eaux passive de pluies et de ruissellements,  nous avons réalisé une levée de fond avec succès. Ce  qui nous à permis de réaliser un forage  avec 

une pompe solaire, un château d’eau,  une fontaine d’eau douce et potable pour le Ranch et  les communautés environnantes qui, depuis des années ont 

pour seul point d’eau où cette jeune femme (images ci-dessus) vient de puiser cette eau boueuse, que boit toute la communauté des hameaux de cul-

tures. Deux  activités de sondages, deux activités de forage, une activité d’installation de la pompe solaire, une activité de plomberie ont permis enfin 

d’obtenir de l’eau courante en pleine campagne pour  un grand soulagement des populations.   

Au regard des besoins du Burkina Faso cette action  semble être qu’une toute petite goutte d’eau dans l’océan des besoins. Mais non, ce qui est sûr et 

certain cette action est un océan dans le changement de la qualité de  vie de ces populations qui  depuis longtemps souffraient du manque d’eau et des 

maladies graves, invalidantes et même mortelles liées  à l’eau impropre à la consommation. Avec un peu d’amour on changerait le monde . Si chacun 

faisait sa part comme dis la légende amérindienne  du colibris,  raconté par Pierre Rahbi,  le monde serait meilleur.  

 

 

 

 

Réunion d’information 

avec les responsable   des 

hameaux de culture autour 

du Ranch Wêndbenedo, 

pour l’implantation du 

forage. 
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L’eau c’est la vie : L’odyssée en image pour une eau de boisson  potable. 

Première  sondage géophysique 

soldé négatif au forage. Moins 

d’un mètre cube d’eau par heure. 

Deuxième sondage géophysique avec un débit plus important de plus de 4m cube d’eau par  heure  
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Socles pour  fixer  le   château 

Les installations de la pompe solaire. 

Pose du Château d’eau 
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Plomberie pour la montée d’eau dans le 

château et  l’ensemble du réseaux pour le 

ravitaillement de l’eau potable . 

 

Les deux  points de  

ravitaillement  ac-

tuels :  

 la fontaine 

publique   

 Et le robinet  

dans le ranch. 

De  l’eau potable  pour tous. 
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La construction du logement gardien. Les briques laté-

rites  taillées extraites du site de la ferme pour la cons-

truction. Une case ronde avec un toit en paille récoltée 

aussi sur le site. Un foyer type roquette stove sera cons-

truite à  l’intérieur. 
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Action social 

Responsables   

LIONS CLUB 

Bobo-Dioulasso 

Donation    

Formation d’un formateur  maçon foyer amélioré type rocket  stove au sein de  la communauté 
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L’équipe de nettoyage  pour réduire le 

risque  de feu  de brousse dans le 

ranch Wêndbenedo . Une belle initiative 

de la communauté. 

 

Nos braves cuisinières .  Du  riz  poulets pour     35 

personnes bien réussit.  Bravo.  



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: 

00226-55143727—Natel CH: 

076 534 68 09 

 

Remerciements  

Tous nos remerciement   à toutes  les  institutions  (Oetli  Stifftung,  la ville  de Neuchâtel,  l’ Hôpital  Neuchâte-
lois)  notre généreuse donatrice, de Genève  et  aussi  à toutes  celles et  ceux  qui se sont  engagés  personnelle-
ment  pour faciliter l’acquisition  et utilisation adéquate de toutes ces ressources.  Oui le monde peut changer,  si 
moi je change. Merci  pour leur engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté en Afrique .  

Des  actions  concrètes  permettant  à plusieurs  milliers de personnes de retrouver la dignité et une vie de quali-
té. Soyez- en  en abondance récompensés. Que l’Eternel Dieu nous accompagne dans le changement de nos 
cœur,  pour un monde meilleur.   

2017  SOIT  POUR TOUTES ET TOUS UNE ANNEE  RICHE DE BENEDICTIONS , DE SANTE,  D’AMOUR , DE PAIX , 
PLEINS DE SUCCES  ET L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUS VOS VŒUX . BONNE ET HEUREUSE ANNEE ET ENCORE MER-
CI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN  DE LOIN OU DE Près  EN PRIERES , EN  NATURE ET/OU  EN Espèces   . 

Meilleurs salutations et à bientôt . 

                                                       Pierre  et Daniela Kientega 

                                                              Fondateurs et  Coordonnateurs  

                                                                           de Projet  
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