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Sol restauré en pratique « permaculturelle ». Sol forestier .Vue d’en haut du 

château d’eau. 
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1. Editorial 

La vie nous l’avons gracieusement reçu. Mais se maintenir en bonne santé c’est de notre propre responsabilité. L’humanité 

serait-elle capable d’éradiquer la pauvreté au jour d’aujourd’hui ? Les solutions seront-elles dans le génie technologique et 

la croissance sans fin? Bill Mollison le fondateur du concept de la permaculture nous dit au (risque de me répéter): « ALORS 

QUE LES PROBLEMES  DU MONDE DEVIENNENT  DE PLUS EN PLUS COMPLEXES, LES SOLUTIONS DEMEURENT HONTEUSEMENT SIMPLES »  

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34337/permaculture-activite-rentable-inra-ferme-bec-hellouin 

Des solutions simples, possibles  s’offrent à nous.  Nous dirons oui la pauvreté peut être éradiqué, de  par le simple fait 

qu’elle est voulu et entretenu afin de remplir les poches de quelques individus. « Oser inventer l’avenir » Thomas Sankara l’a 

dit il y a 30 ans.  Tout changement a un prix à payer, mais ç’en vaut la peine car cela concerne notre avenir, l’avenir de nos 

enfants, notre santé, notre vie tout court. Les nombreux scandales alimentaires et la destruction de l’environnement nous 

questionnent. Que faut-il faire ?  Pierre Rabhi : "Cultiver son jardin est un acte de légitime résistance"  

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

Nous réalisons  le design sur les  2 ha clôturés du Ranch Wêndbenedo avec très peu de moyen et sans mécanisation nous 

travaillons à restaurer  ce sol  détruit par l’impact humain. Le plus important c’est de retenir l’eau  sur le terrain et d’éviter 

l’érosion des sols. Les pluies tombent sous forme d’averses et peuvent être très abondantes en quelques minutes. Mais dans 

l’heure suivante toute l’eau qui chute se dirige vers les bas-fonds  en lessivant le sol. Le design permettra de garder le 

maximum d’eau sur le terrain sans l’inonder, pour remplir les nappes souterraines et fournir l’abondance pour les besoins 

de la faune, la flore et des cultures. 

Nos  essais sur très petites surface  de produire du céréales et de légumineuses avec la technique non-labour  et  un simple 

paillage couvrant toutes la surface utilisée sont encourageants. 

Nous recevons  de moins en moins de dons  pour la scolarisation des enfants en difficulté. Grâce aux donations de l’Espagne 

et  de la Suisse nous avons pu inscrire une partie des plus méritants.  De ce groupe nous soutenons un universitaire depuis 

2ans et nous  avons pu inscrire un étudiant au bénin  au centre de formation Suisse Lewatari pour une formation de poly 

mécanicien. Les plus brillants de l’Atelier SANKABA  (fondé il y a quelques années par une Suissesse)  sont maintenant au 

collège. La fondatrice a pu  réunir  les fonds nécessaires  pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Elle arrive au bout de ses 

efforts. Elle ne pourrait plus apporter son  soutien pour les années à venir. Nous nous remettons à la providence. 

 

 

 

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34337/permaculture-activite-rentable-inra-ferme-bec-hellouin
https://www.youtube.com/watch?v=WaCSqXSexoI


ONG –Wêndbenedo-FEED                                       /Burkina Faso 

 

Références : Wêndbenedo-FEED ONG 03 BP 3942 Bobo-Dioulasso 03 / secteur 24 représentante de l’association Suisse Wêndbenedo avec les autorisations d’exercées au Burkina Faso : Arrêté n 2011-

022/MATD/SG/DGLPAP/ DOASOC du 18 avril 2011.Convention ref. 676 signée à Ouagadougou le 18 MAI 2011 avec le gouvernement du Burkina Faso. Inscrite au registre Suisse du commerce sous ref. 00938/2010 /fed. 

CH645-4104726-0 / Pub journal Officiel FOSC 939 du 11.03.2010 page 10/5545786 à Neuchâtel. Certificat d’immatriculation d’identifiant financier unique (IFU) : 00032816 K immatriculée le 18/05/2011 à Bobo-

Dioulasso.  Pierre Kientega Directeur Fondateur Coordinateur Wêndbenedo-FEED ONG pkientega@live.fr/    /pierre@wendbendo.org   

  Daniela Kientega-Walser Directrice Fondatrice Coordinatrice Wêndbenedo-FEED ONG Ajointe kientegedanielle@msn.com  / daniela@wendbenedo.org/  www.wendbenedo.org 

 

Page 2 

 

2- Au ranch Wêndbenedo 

 

Image sous la pluie. 

 

Nouveau bassin  de collecte d’eau rempli dès la première pluie tombée  après un travail le décapage de la partie argileuse 

du sol. Le fond est une pierre latérite dure à creuser pour gagner en profondeur afin de retenir le maximum d’eau. 

Travaux à venir, 

mailto:pkientega@live.fr/%20%20%20%20/
mailto:pkientega@live.fr/%20%20%20%20/
mailto:kientegedanielle@msn.com
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Le deuxième bassin de collecte d’eau creusé à la main dans la pierre latérite. Toute pleine après une pluie. Il y a encore 

beaucoup à faire. 

 

. 

Réalisation de buttes auto fertilisantes Hugelkultur.  (Essai patates 

douces et manioc. Tubercules nourrissantes facile à produire  par 

boutures. Bientôt la récolte. 
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Produire des céréales et des   légumineuses 

avec la technique du non-labour  et  un 

simple paillage couvrant toutes la surface 

utilisée. Sans pesticide, sans herbicide et 

sans engrais chimique. 

     Sorgho rouge                                                                     Maïs  

Récolte d’arachides  

Piments Pois de terre 

mailto:pkientega@live.fr/%20%20%20%20/
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Foins et paille ressource  qui s’augmente chaque année sur 

notre terrain.  Une bonne planque  pour la volaille.  

Pépinières et repiquages.   
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Les nouveaux pensionnaires du ranch Wêndbenedo- Tracteur vivant préparation du sol pour les prochaines 

cultures. 
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C’est la rentrée des Classes 
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 Nos visiteurs  

  

  

 

Un tour au ranch avec Emmanuelle et les garçons en  vacances. 

L’association permaculture Itinérante France  visite le Ranch Wêndbenedo avec ses élèves. Jean Ouédraogo président de l’association. 

Benjamin et Bassirou de l’AZN. Monica 

mailto:pkientega@live.fr/%20%20%20%20/
mailto:pkientega@live.fr/%20%20%20%20/
mailto:kientegedanielle@msn.com
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4. REMERCIMENTS 

Nos remerciements à toutes celles  et tous ceux  qui nous apportent leur soutien de toute 

nature que ce soit. Chaque victoire conquise dans l’éradication de la misère sur notre planète 

à commencer à travers votre engagement pour le refus de cette misère dans ce monde 

d’abondance mal reparties. Soyez en toutes et tous comblés pour vos actions utiles au 

changement. Meilleurs salutations. 

 

               Pierre & Daniela Kientega-Walser 

 

 

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 

 
APPEL A SOUTIEN DU PROJET  DE LAFIAMOBILE UNE UNITE DE SENSIBILISATION, DE PREVENTION ET DE SOINS 

MOBILE. Nous recevons cette ambulance sur l’image de l’Entreprise Roland Ambulance gratuitement  

pour le projet Lafiamobile  et nous lançons ici une demande de soutien pour l’envoi de ce véhicule 

jusqu’à Bobo-Dioulasso lieu du projet. Le véhicule nous sera remis à la fin de l’année 2017- Nous 

remercions d’avance l’entreprise ROLAND et toutes celles et tous ceux  qui ont sur le cœur de nous 

soutenir pour l’envoi de cette ambulance au Burkina Faso à Bobo-Dioulasso. 

Mare Millogo, est avec nous depuis que nous avons démarré le projet de la ferme 

en 2013. Il a arrêté sa scolarisation après avoir échoué au brevet des collèges 

pour des raisons financières surtout. Mais depuis il avait à cœur de faire une 

formation afin d’obtenir une qualification pour pouvoir venir surtout en aide à sa 

famille. Avec la rencontre des fondateurs du centre  Lewatari Suisse des métiers à 

Natitingou au Benin nous avons fait une demande spéciale afin de lui permettre 

d’acquérir une formation professionnelle.  Il apprendra principalement le métier 

de poly mécanicien et bien d’autres professions dans ce centre polyvalent. Nous 

lui souhaitons une bonne rentrée scolaire. 

Projet :   Lafiamobile  (Véhicule sanitaire unité mobile de soins) 

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

toute la population. Véhicule équipé de matériels de soins légers, de sensibilisation, prévention et communication 

pour la santé et le développement-Frais d’envoi jusqu’à destination  Bobo-Dioulasso. 

Transport et douane 

Besoin de soutien : 12'000 FCHF. 

 

Merci beaucoup d’avance. 
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