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La même portion de terre quand on travaille contre la nature ou avec elle.  
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1. Editorial 

La nature survivra sans l’humanité ! Mais les êtres vivants ne pourront survivre sans l’obéissance aux codes d’obligation qui régissent  la nature. 

La non obéissance de ces règles préétablit  même avant l’existence de l’humanité, détruit notre  environnement et nous avec.  

L’être humain n’a pas que  le droit de pomper les ressources de la terre, il a aussi le devoir d’en prendre soins pour les  futures générations. 

Comment sommes-nous et sans se soucier,  arrivés à détruire notre unique milieu de vie ? Et pourquoi ?  

Nous ne pouvons accuser aucune divinité ancestrale, ni Dieu pour ce qui nous tombe dessus. Nous avons reçu gratuitement, tout gratuitement  

sur cette planète. Mais la voracité humaine  a  monnayé  la planète a pris le dessus.  Le dieu argent a la manette et contrôle nos faits et gestes. La 

nature créée, a ses  codes et l’humanité pour survivre doit  comprendre et  respecter ces codes  pour sa survie. L’environnement va en se 

dégradant et cela on ne peut le nier tant les dégâts sont visibles dans l’air, les eaux et sur la terre. Les effets de la dégradation de nos milieux de 

vie de par  notre impact est réel, nous sommes face à une impasse avec notre mode de vie actuelle. L’audace de décider et d’opter pour un autre 

monde nous incombe. « Osons inventer l’avenir ! » disait le Camarade Thomas Sankara.  

Nos sciences nous servent-ils  vraiment ? Si leurs buts sont  tout simplement d’amasser de l’or ? Mais l’or à quoi cela nous sert si l’on s’écrase 

sous son poids? Vue le désastre écologique. 

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » François Rabelais 

« ALORS QUE LES PROBLEMES  DU MONDE DEVIENNENT  DE PLUS EN PLUS COMPLEXES, LES SOLUTIONS DEMEURENT HONTEUSEMENT SIMPLES » Bill Mollison. 

Fondateur de la permaculture. 

Oui honteusement simples.  Des solutions appliquées par des gens simples non reconnus par les académies de sciences et pourtant l’impact de 

leurs travaux  sont  un grand pas vers la restauration de notre planète,  martyrisée par l’orgueil et l’arrogance humaine. Oui jetez un œil sur 

leurs expériences.  Le net foisonne d’expériences porteuses d’espoirs. Les fossoyeurs et orpailleurs  de la planète  paniqués continuent à 

endormir nos consciences en essayant à coup de désinformations de banaliser et  de qualifier de non scientifique et  de non viable ces espoirs.  

Au contraire ces solutions sont  porteuses d’espoir  pour le futur de la vie sur terre. Car comme déjà souligné, tout est prévu au moindre détail 

près dans la nature, pour la vie sur terre. Les  solutions  sont dans  la faculté  de l’humain, d’observer, de découvrit, de comprendre le langage 

codé dans  nature et  mettre en pratique en  liens avec le vivant, le minéral et le spirituel pour l’épanouissement de l’humanité. Et non une 

exploitation purement égoïste  de notre planète  juste au profit d’une poignée d’individus sans souci de l’habitat commun. « Collaborer avec la 

nature et non la combattre », l’une des principes de la Permaculture. Et la nature nous donnera de l’abondance pour nos besoins. 

Nous suggérons ici ci-dessous 04 liens internet  de gens humbles, qui ont offert  à l’humanité  mieux que nos temples du savoir.  

  https://youtu.be/laJQgBHo0FE  Une initiative du  Dr vétérinaire  Michel BABADUJIDE du BENIN. Il potentialise le savoir endogène 

naturel avec ses compétences universitaires et il créé l’abondance dans le village, la maison du paysan. Un exemple pour nos 

ingénieurs au chômage.  

 

  Yacouba Sawadogo « L’homme qui  arrêta le désert »  inspire aujourd’hui de nombreux  chercheurs universitaires. Analphabète 

de son état,  ingénieur  et ingénieux  diplômé de l’université de la nature. Il comprend les codes de la création donc les applique 

et  le succès est au rendez-vous. Sa méthode efficace l’a permis de reverdir de grandes surfaces dans le sahel. L’arrogance et la 

non obéissance au rôle simple de l’humain dans la chaine de la vie, nous conduit droit sur des chemins sans issu. Notre héros 

national ignoré. C’est l’homme qu’il faut voter. Il nous inspire.  https://youtu.be/8Fi15qBvUf0 

https://youtu.be/laJQgBHo0FE
https://youtu.be/8Fi15qBvUf0
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 Sepp Holzer diplômé des grandes universités de la  mère nature comme il le dit. Le Rebel de l’agraire  en Autriche.  Il a  terminé  

juste son éducation primaire, il s’est mis à l’écoute de mère nature. Sa révolution de l’agriculture en haute montagne sans grosse 

mécanisation et sans l’utilisation de produits chimique, fait de lui une référence à suivre. Il a restauré de terres partout dans le 

monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2ZY4gqCzO0 

Pour de l’argent nous  produisons plus que ce dont on a besoin. Pour de  l’argent nous  décimons la faune et la flore. Pour de l’argent nous 

polluons notre terre. Pour de l’argent nous détruisons le surplus au lieu de le partager. Le bien-être,  l’épanouissement de la vie sur terre, la 

contemplation du miracle de la vie sont les derniers de nos soucis. Toujours la  croissance à la recherche du bonheur, conditionnée pour la quête 

insatiable du paradis perdu. La vie devient virtuelle. 

Nous avons un commandement,  une  mission, une obligation pour les futures générations : Prendre soins de la terre, prendre soins de l’humain, 

et redistribuer le surplus. Le devoir d’aimer, la seule et unique chose que nous devons à autrui. Pas de produire de l’argent. La richesse de ce 

monde n’est utile qui si elle est mise au profit de ce monde.  Venus nus dans ce monde,  partirons nus de ce monde. La redistribution de 

l’excédent,  la production locale de ce dont  nous avons besoins pour mettre fin au gaspillage de nos  ressources non-renouvelables.   La 

croissance ne peut être infinie,  dans un monde défini.     

 Pascal POOT Tomatoes Man :  https://www.youtube.com/watch?v=kxtX6872ozc 

Autodidacte,  il produit 400 variétés de tomates naturelles et adaptés aux climats peu cléments. Il a observé  la nature et n’a juste fait que de 

l’imiter. La terreur  des orpailleurs de grosses boites semencières de semences mortes. Il produit et diffuse sa semences vivantes à qui il veut et 

les chercheurs accourt pour comprendre son travail. Il produit sans arrosage, sans engrais chimiques, sans herbicides et sans pesticides des 

produits de haute qualité  nutritionnelle et gustative incomparable. Exemple à suivre. 

   

 

 

 

 

A NOUS DE CHOISIR. Image internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2ZY4gqCzO0
https://www.youtube.com/watch?v=kxtX6872ozc
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L’appui scolaire : 

Nous avons enregistré pour les classes d’examens 03 succès au Baccalauréat et 5 succès aux différents brevets d’étude. Bilan scolaire global va 

suivre…Quelques heureuses candidates et  candidat : 

 

 

 

    

Remise officielle de la fontaine d’eau par Monsieur le Maire de l’arrondissement n° 4 à la 

communauté de Kotédougou. La populations de Kotédougou se réjouit et dit merci aux donateurs suisses à travers le Maire Ladji 

Bakoné MILLOGO  (lui-même  natif de Kotédougou) et les représentants des différentes communautés pour l’accès à l’eau potable. Dans son 

message Monsieur le Maire a beaucoup insisté sur l’importance de ce don dans le programme du développement de son arrondissement et la 

nécessité d’œuvrer pour une bonne gestion  de cet ouvrage qu’il a  officiellement remis  à la communauté par son représentant le président des 

conseillers du village. Selon le Maire au moins 2000 âmes pourront bénéficier de cette ressource en eau potable. Notre ONG par notre voix 

remercions infiniment Monsieur le Maire qui a accepté élevé le niveau de cette cérémonie de par sa présence, celle d’une forte représentation de 

ses collaborateurs  et un bon nombre de  conseillers  de  villages. Nous saluons l’intérêt  soutenu de Monsieur le Maire et de ses collaborateurs 

présents, pour les réalisations et  les activités de notre organisation sur le terrain. Nous restons disponibles pour une implication de notre 

organisation dans les activités de développements de la commune ainsi que  de la région et nous plaidons pour   une étroite collaboration avec 

les autorités de l’arrondissement numéro 4  et à long terme de toute la région.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Nationale de concertation  avec les ONG et associations de d’aide au développement. 

Nous avons été invités à la journée d’échange direct avec le premier ministre et les ONG et association de développement. Nous avons pris 

connaissance du contenu du Programme National de Développement Social(PNDS). 

 

 

Merci infiniment  à tous aux marraines et parrains pour leur soutien durant toutes ces années.Bon vent à 

toutes et tous. 

. --- 

Discours de Monsieur le Maire, ouverture de la vanne 

d’eau, plantation symbolique d’arbre pour marquer 

l’évènement. 
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Journée Nationale de concertation  

 

Journée Nationale de concertation  avec les ONG et associations de d’aide au développement : PNDS 

Nous avons été invités à la journée d’échange direct avec le premier ministre et les ONG et association de développement.  Les organisations ont été informées du contenu du 

PNDS et invité à s’en approprié afin d’accompagner le gouvernement à atteindre ses objectifs. 

 Activités au Wêndbenedo Ranch 

Nous menons actuellement  une expérience dans le Ranch Wêndbenedo sur 10m carré (à terme sera étendu sur une superficie d’un ha la taille 

retenue pour une miro-ferme)  une activité de production semi-intensive du moringa en vue d’introduire cette technique dans le projet de 

création de micro-ferme familiale ou le moringa n’est pas en monoculture et n’est pas la culture principale. Dans notre concept  nous utiliserons 

le pouvoir de restauration des sols du  moringa pour la fixation d’azote dans les sols en vue d’augmenter le rendement des cultures vivrières. Les 

produits dérivés  du moringa contribuerons à l’amélioration de la qualité de vie et les ressources de la famille.  Mais le moringa ne constitue pas 

la culture principale afin d’éviter la monoculture et  la dépendance du fermier au marché. Le but  est d’atteindre surtout une autosuffisance 

alimentaire  de la famille d’abord. Le surplus de céréales et du moringa généré, pourraient être mis sur le marché, mais la production ne vise 

pas le marché. 
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Production de plantes,  kyehole garden,  points de collecte 

d’eaux de ruissellement : La  buttes de rétention d’eau 

près du château d’eau, les bassins de collecte creusés par 

extraction de briques latéritiques, paillage et protection du 

sol. 
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Notre baobab  s’en est allé.  

 

 

   

 

Notre bien cher Grand-père, propriétaire terrien, celui-là même qui a cédé à notre ONG  près de 19ha,  nous a 

malheureusement quitté à l’âge de 85 ans. Cet homme sage et généreux nous a  toujours assisté et s’est t’engagé à 

notre côté  pour le bien de sa communauté. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme qui a  toujours voulu 

voir vivre sa communauté dans la paix et la prospérité. Paix à son âme, Vieux-Sage  Sogo Millogo. Nous adressons 

nos condoléances attristées à la grande famille Millogo à Kotédougou. 

 

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. 

 

Famille Kientega au Burkina Faso  

Adresse de leur compte postal en 

Suisse : Merci de nous contacter. 

EMail Pierre :  

 

pkientega@live.fr  

Wêndbenedo.design@gmail.com 

 

 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:Wêndbenedo.design@gmail.com
mailto:kientegadanielle@msn.com
mailto:Info@wendbenedo.org
mailto:pierre@wendbendo.org
mailto:daniela@wendbenedo.org
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4. REMERCIMENTS 

Nous rendons  grâce à Dieu qui a touché le cœur des donateurs pour soutenir ces projets d’accès à l’eau potable et à la scolarisation des enfants. 

Une amélioration concrète et durable dans la vie des plus démunies. Nous disons aussi  un grand merci à  nos donateurs et  acteurs fidèles qui 

ont permis à notre ONG  Wêndbenedo-FEED de réaliser tous  ces activités dans la lutte contre la pauvreté au profit des  communautés riveraines 

de la ferme  de Kotédougou et de l’arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso . D’une valeur inestimable  cette ressource en eau potable viendra 

changer positivement la qualité de vie et améliorer l’état sanitaire  de la communauté. Ensemble continuons à relever les défis !!! 

Merci, merci, … 

 

Pierre & Daniela Kientega-Walser 

 

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 !!! » 

 


