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Le deuxième semestre  2016 a été très actives et a vu la réalisation surtout d’infrastructures durables sur la ferme avec acquisition de l’eau 

courante  accessible à une large couche de la population qui vit dans les hameaux de culture à proximité de la ferme Wêndbenedo sans une 

source d’eau potable accessible. C’est une grâce surtout en ces mois de saison sèche chaude où les points d’eaux habituels ont vite tari  à cause 

d’une mauvaise saison de pluies (stockage naturelle faible). Petit à  petit le changement arrive dans le quotidien de populations à Kotédougou. 

Les besoins sont toujours  énormes et la mobilisation des ressources de plus en plus difficile, mais  au vu de ces changements dans la vie des 

populations,  nous oublions  la douleur de l’accouchement. La joie de toutes ces femmes, ces enfants qui accèdent à une ressource qui change 

leur vie et leur redonne un petit espoir sur ces terres arides qui n’arrive plus à répondre à leur besoin. Avec  Amour ,  un peu de technologies 

appropriées  (aujourd’hui bien accessibles)  et un soutien de bonnes volontés la vie rejaillit  dans le désert. 

On se demande à quand la fin de la pauvreté sous  nos tropiques ? Nous travaillons sans cesse à transformer ce que nous recevons en un 

changement  profond, durable et holistique dans la vie des plus démunis. Par la Grâce et le soutien venant de toutes celles et ceux qui disent  un 

jour : « Je suis fatigué, ça suffit !!!»  Et ensuite  ne ferme pas leur porte, mais garde une lueur d’espoir, et agissent. 

Notre organisation investis durablement dans la jeunesse et les femmes qui sont le ciment dans nos communautés mais souvent mis de côté.  

Notre prochain combat : c’est la construction du centre de formation  Ecole ferme écologique de santé pratiquant la permaculture qui sera une 

plateforme pour le transfert de connaissance pour le changement durable dans les domaines multiples de la vie et la protection de 

l’environnement.  

Le démarrage bientôt  du projet de soins ambulatoires ( un véhicule sanitaire équipé pour des soins et la sensibilisation) permettra aussi de 

rendre les soins de santé accessible aux communautés. Nous avons opté pour la médecine naturelle en première intention afin de rendre encore 

plus accessible les soins de santé aux populations pauvres. La médecine naturelle définie par le pharmacien Hans Martin Hirt comme une 

synthèse du meilleur de la médecine traditionnelle et la médecine  moderne. Nous avons  pris part en 2015 en Allemagne à Korntal au séminaire 

ANAMED( Aktion naturliche medezin) sur la  médecine naturelle en milieu tropical animé par Dr Hans Martin Hirt.  Nous désirons faire la liste 

des connaissances sur les plantes médicinales connues à ce jour dans notre région  et rendre  ce savoir accessible à tous. Mais  en s’appuyant 

tout d’abord sur une bonne alimentation saine et équilibré pour une santé durable. La nourriture sera notre première thérapie au sein des 

communautés. Nous allons par le design en permaculture créer les conditions  afin d’atteindre ces objectifs (l’autosuffisance alimentaires et 

accès aux soins par la médecine naturelle). 
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Des projets de visites d’études et des formations de courtes et  longues durées sont envisagés pour l’installation du futur centre de formation. 

Nous avons été aussi approchés par une ONG italien en vue de l’aménagement du bas fond au nord de la ferme afin de rendre ce site plus utile et 

protégé contre la dégradation et pour une production abondante et naturelle en poisson, légumes, fruits et miel etc.  

Comme  le suivi de Sankaba l’atelier qui nous a été confier par Andréa  la fondatrice retournée en  Suisse, Sini Yele un  orphelinat fondé par  

Aureline St.Martin qui est aussi retournée  en France nous  a  aussi été confié la  gestion et le suivi de son orphelinat  . Ces deux initiatives 

nobles allaient fermer et tous ces enfants allaient sombrer de nouveau dans la difficulté. Mais grâce au relais mis en place la continuité est 

rétablie  et   l’espoir est permis pour  tous ces enfants. 

 

1. Bilan Physique 2016 

 

a. Activités femmes et enfants en difficulté 

 

 

 

Nomination Nombres de bénéficières  

Aide sociale d’urgences 22 

Prise en charge de soins aux personnes en difficulté 42 

Alimentation mensuelle par famille/personnes 80 

Parrainage scolaire intégral 03 

Scolarités 30 

Matériels scolaires 60 

Appuie scolaires 10 

Nombres  totales de personnes soutenues 247 
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b. Activités école ferme (Ranch Wêndbenedo)   

 

 

 

 

 

 

Autres réalisations 

 

Nombre  

 Pompe solaire 1 

Logement (Case)   surveillant du site 1 

Château d’eau 1 

Fontaine d’eau communautaire bénéficières  direct  300-400 

pers. Indirect et potentiel plus de 5000 pers. 

1   

Hangar paillotte  (la charpente) 1 

Restauration du sol sur le ranch 2 ha  

Forage puit 1 

Visites et suivis des travaux 90 
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Bilanz financier Wêndbenedo-FEED         2016 2016
Banque et Caisse CHF CFA
Sold banque à la date  01.01.2016 4061 2437061

Entrée en Banque 2016
Dons privés de l'Espagne (2 ième parti par caisse cash 534 320173
Dons privés de la  Suisse 12527 5079279
Contribution l'association Wendbenedo CH 2000 1200000
Contribution de la commune ville de Neuchâtel 3000 1800000
Don de la fondation Oettli 20000 12000000
Parainage d'enfants par des particuliers  2015/2016/2017 1760 1056000

Total de rentrées en Banque 39821 23892513
coût de gestion de compte 65 38940

Sortie de banque 32235 19341165

Total sortie de Banque 32300 19380105

Solde en date de  31.12.2016 7521 4512408

Bilan  Caisse  2016

Solde caisse à la  01.01.2016 101 61649
Entrée  de la banque à la caisse  Wendbenedo-FEED 32235 19341165
Entrée direct en caisse don de l'Espagne, scolarités 413 248017
Entrées direct atelier Sankaba 1013 600740
Entrées direct par compte Kientega 1628 977200
Entrée en caisse par Promission Formation à Korntal 1000 600000

Total d'entrée dans la caisse 2015 36381 21828771

Bilan sortie de caisse depenses 
Aktivités femmes et enfants en difficulté 2224 1334842
Financement matériels scolaires et scolarités des enfants en 

difficulté
2708 1625290

Parrainages 3 enfants 1461 877050
Financement acitivés dans l'école ferme Ranch Wêndbenedo 24584 14750775
Atelier Sankaba 1013 600740
Formation au Ghana (Permaculture) 73 44000
Formation à Korntal (Anamed) financé par Promission 1000 600000
Formation à Korntal (Anamed) reste  des frais 277 166400
remboursement à la famille Kientega pour leurs avances 715 429513
Administration (fonctionnement) 1527 916180

Total des dépenses de la caisse 35574 21344790

Solde en caisse à la date de 31.12.2016 806 483981

Solde en banque et caisse 8327 4996389

En compte restant de la somme prévu finir la maison gardien/pompe solaire 543 325817

et aussi le reste du parrainage et aide sociale du 2016 1124 674750

démarches administratives pour la ferme 6000 3600000

Solde en 2016 660 395822

2. Bilan financier 2016 
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3. Budget : Besoins de Financement en 2017 et 2018 
 

a. Aides socio-sanitaire 

 

Aides sociales directes aux personnes dans le besoin. Nombre Coûts en FCHF 

Parrainages et soutien des enfants en difficulté pour la 

scolarisation et fournitures scolaires 

50 4000 

Appuis scolaires aux élèves en difficulté 20 400 

Soutiens des femmes et enfants en difficulté, 

Alimentation, santé, logement, aides sociales 

d’urgence 

100 4000 

Total  8400 

 

 

b.   Budget : Investissement durable école ferme écologique de santé permaculture : 

Ranch Wêndbenedo   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques Coûts en  

FCHF 

Construction du centre de formation et hébergements en voûtes nubiennes et 

locaux pour l’hébergement.  

30.000 

Projet de réhabilitation d’un bas fond situé au nord du domaine du ranch 

Wêndbenedo partielle (projet communautaire) 

27’000 

Démarches d’acquisition du permis d’exploitation (mis de côté en banque) 6’000 

Equipement de la ferme  (charrettes traction asines et autres) 1’000 

Design de permaculture des 2ha  1’000 

Total 65’000 
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c. Santé Dispensaire Mobile Lafiamobile 

Budget de la première étape  du projet vers la réalisation d’un centre de santé  fixe, sans exclusion, adapté et accessible à 

toute la population.  

Lafia mobile (Véhicule sanitaire unité mobile de soins) 

Véhicule avec équipement interne de soins, de sensibilisation, prévention et communication pour la santé et le 

développement durable. 

c-1 Besoins : Véhicule équipé de matériels de soins légers,   Frais de transport et frais d’envoi jusqu’à destination : Bobo-

Dioulasso.   

 

 

 

 

 

 

Besoins Quantité Prix CHF 

Ambulance 

1  

 Don Ambulance Roland 

Promesse confirmée par une lettre 

officielle de l’entreprise. Valeur : 

25000 CHF 

Adaptation du véhicule  en dispensaire mobile 

(Générateur solaire avec plaques solaires, tente, chaises 

pliables…) 

  6000 

Transport 1 12000 

Douane 1 6000 

Total Besoins de financement 24000 

 

c-2  Frais de fonctionnement pour le démarrage de l’activité 

 

Rubriques Commentaires  CHF 

Consommables Produits médicaux naturelles et 

pharmaceutiques 

2000 

Carburant pour les Activités 

De soins mobiles 

  1600 

Recherches sur les produits naturels 

endogènes. 

Identification de plantes médicinale, constitution 

d’une liste de produits naturels utilisés pour des 

soins ou comme compléments alimentaires 

1000 

Prise en charge du personnel 3 personnes 12.000 
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Entretien du véhicule Maintenance 2500 

Total Besoin de financement 19.100 

 

c-3  Tableau de synthèse des besoins de financement pour le démarrage  des activités du  dispensaire mobile. 

 

rubriques CHF  

Dispensaire Mobile Lafiamobile 25000 DON à soustraire. 

Equipement Frais de convoi jusqu’au Burkina 

Faso 

24000  

Budget de fonctionnement 19100  

Total 68100 - 25 000 = 43100 

  

d.  Renforcement des capacités, Formations, sensibilisation et frais de fonctionnement 

Rubriques Nombre  Coûts  

FCHF 

Formation des paysans en permaculture  au ranch Wêndbenedo 50 1000 

Sensibilisation, animation radiophonique de la population avec le laffiamobile 50 2500 

Renforcement des capacités Voyages d’études (Ghana)  04 1500 

Formation de longue durée ( Benin : Centre Songhaï et  Centre Liweitari) 2 1000 

Location bureau Wêndbenedo-FEED / consommation électricité 1 300 

Prise charge  fixe fonctionnement  (salaire gardien, soutien Technique  agronome, 

Internet et téléphone, véhicules entretiens et carburant moto et voiture. 

consommables) 

1 8847 

Total  15147 

 

 



Bilan 2016 et projects 2017                                  ONG –Wêndbenedo-FEED                                       

/Burkina Faso 

 

Page 8 

 

e. Tableau de synthèse par domaine des besoins en financement en 

2017 -2018  des projets Wêndbenedo-FEED. 

 

 

Domaines d’investissements   Coûts  FCHF coûts FCFA 

Projets sociaux et Santé (a+b) : scolarisation, parrainage, formations Femmes et enfants aide 

sociale urgente, Dispensaire Mobile lafiamobile  

 47400 28'440’000 

Projet d développement (c) : Investissements durables dans l’Ecole Ferme Ecologique de 

Santé. Ranch Wêndbenedo et valorisation du bas fond communautaire 

 43100 25'860’000 

Renforcement des capacités fonctionnement (d)  15147 9'088’200 

Total des besoins de financement 2017 (Inclus les 9% de frais administratifs)  
105’647 63'388’200 

9% frais administratifs  
8847 5'308’200 
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4. REMERCIMENT  

Nos remerciements à toutes celles qui sans relâche nous supportent dans ce chemin 

étroit qui apport un peu de soulagement dans la vie de l’autre. Nous terminons avec 

cette image et ce mot d’encouragement en renouvelant tous remerciements et nos 

vœux de bonheur partagé à toutes et tous. Soyez toutes et tous en abondance bénis.  

Pierre & Daniela Kientega-Walser 

 

 

   ( image tirée du net) 

 

Nous contacter 

Possibilités de soutien à nos activités 

ONG Wêndbenedo-Feed 

Association Wêndbenedo Titulaire du 

compte : Association Wêndbenedo, 

Route du Quart-dessus 32, 1789 

Lugnorre 

Institut financier : PostFinance SA, 

Mingerstrasse 20, 3030 Bern 

Compte postal : Merci de nous 

contacter  pour les références du 

compte. 

 

Famille Kientega au Burkina Faso  

Adresse de leur compte postal en 

Suisse : Kientega Daniela et Pierre 

03 BP 4239 

03 Bobo-Dioulasso 03 

Burkina Faso 

Nr. du compte postal : Merci de nous 

contacter . 

Email Pierre : pkientega@live.fr  

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

76 

 

E-Mail Daniela: 

kientegadanielle@msn.com  

00226-55143727 

 

Info@wendbenedo.org 

pierre@wendbendo.org 

daniela@wendbenedo.org 

 

mailto:pkientega@live.fr
mailto:kientegadanielle@msn.com
mailto:Info@wendbenedo.org
mailto:pierre@wendbendo.org
mailto:daniela@wendbenedo.org
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POUR LEVER LES FONDS POUR LE FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DE L’ECOLE FERME ECOLOGIQUE DE 

SANTE.  PERMACULTURE 
 

Pour la construction du centre qui sera réalisé tout entièrement de matériaux 

locaux, valorisant ces matériaux et démunira énormément les coûts de 

l’investissement. Nous avons estimé à 2.-  CHF le coût de la brique pour 

l’extraction, le transport et la construction. Une bonne partie du travail 

communautaire, solidaire et bénévole sera mobilisé. En soutenant l’acquisition de 

ces briques à 2.- CHF la brique, vous contribuez en même temps à la construction 

de l’infrastructure. « ENSEMBLE RELEVONSLE DEFI !!! » 

 

Le logement du gardien réalisé à 90 pour cent de matériaux locaux, renouvelable et recyclés.  1800.- 


