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La  première voûte  nubienne pour l’hébergement   qui  niche  sur la clairière 

dans  la forêt naissante  au Wêndbenedo-Ranch. 
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Editorial 

« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden  pour le cultiver et pour le garder ». Genèse :2:15 

L’urgence climatique :  nous sommes en pleine saison de pluies, qui avait  bien débuté  assez  tôt  cette 

année , avec plusieurs fortes pluies emplissant nos bassins  artificiels de retenue d’eau dès le mois de 

mai .  À  présent,  nos bassins sont complètement  vide et cela en  pleine saison de pluies au mois de juin. 

Les pluies sont rares et très espacées ce qui nous a amené  à semé 2 fois déjà nos surfaces, parce que les 

jeunes pousses de maïs  et de mils n’ont pas supporté la sècheresse. Bon nombre de paysans   attendent 

toujours un bon démarrage de la saison de pluies.   

Les effets du changement climatique sont là et réels et le temps de pratiques résilientes  efficaces s’impo-

sent.  Le design en permaculture nous permet  tout de même  d’être  résilients face au changement clima-

tique.  Ce qui explique cette nature toujours verdoyante malgré le manque d’eau prolongé sur les images 

du ranch.  Images à voir ci-dessous.  

Notre chantier de construction de l’hébergement  sur le site a connu des difficultés dû à la mauvaise ges-

tion de l’entrepreneur  occasionnant un retard de la finition du bâtiment et des frais supplémentaire  

qu’il doit rembourser. Une  discussion  sérieux et une mise au point avec  l’entrepreneur avec l’implica-

tion de  l’association la voûte nubienne  a  permis d’établir  un nouveau contrat  ce qui a  permis de sau-

ver et de finir les gros œuvres avant les grosses pluies. La voûte est à présent sécurisée et les finissions 

interne  vont continués avec un autre artisan maçon qualifié.  

Wêndbenedo-Ranch et bientôt ses produits ont un nouveau logo pour rendre visible ses activité.  

Pour cette été nous nous réjouissons de vous rencontrez et de partager  avec  vous  nos 10 ans  d’action 

en mission et  notre vie au Burkina Faso, Pour une journée  de trouvaille nous vous invitons autour d’un  

PIC--.NICK  BBQ  à La Tène.  Ne vous faites pas raconter. Voir le flyer ci-dessous pour la date et l’heure . 

Au plaisir de vous revoir , très bientôt. 
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Le paysage sur Wêndbenedo –Ranch malgré  une saison de pluies qui démarre difficilement. 
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Les premières voûtes  toute une odyssée ,  il reste encore le travail  de finition  d’embellissement intérieur et  extérieur .  Cette  partie des logements  

serait bientôt prête pour recevoir les stagiaires et les visiteurs.  Bébiné la maçon qui a sauvé la voûte face à l’entrepreneur qui a saboté le contrat 

initial. 

Le site d’hébergement est ravitaillé  en eau potable 

depuis le château d’eau.  Bouba notre plombier. 

Un poulailler test en voûte nubienne  en construction  dans les 2ha  
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Nous avons un nouveau logo Wêndbenedo-

Ranch  et ses produits. Un caméléon pourquoi 

un caméléon ? 

Un caméléon pour symboliser la nature qui 

reprend vie sur nos terres arides. Le design 

en permaculture nous permet de mettre en 

place des écosystèmes favorable  à la vie .  

Nous avons choisi le caméléon qui est un ani-

mal rare sur ce terrain. Il y a bien d’autres 

animaux  ou insectes comme les serpents, les 

grenouilles, les lièvres ,crapauds, les papil-

lons, les abeilles etc qui recolonisent genti-

ment notre jeune forêt qui, se met en place 

petit à petit.  

Peggy (réalisatrice du 2ième logo Wêndbene-

do)  avec un cœur plein d’amour à qui nous 

disons infiniment merci pour avoir encore 

une fois de plus ,  libéré son géni pour 

rendre visible cette nature à travers ce camé-

léons stylisé.  

« Viîm-Noonsum »  : Le goût de la vie ou 

élixir de vie est en langue mooré une langue 

du Burkina Faso. 
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Vue aérienne du site en construction 

Intérieur de la voûte 

Vue Profil 

Façade 

L’Ecole Biblique Evangélique Apostolique Diou-

laphone de Sindou  avec une vision holistique  

nous a sollicité pour l’introduction de cours 

« Wêndbenedo– Ranch permaculture » une ap-

proche inspirer de la création  selon la bible.  

Le problème c’est la solution, en permaculture :  

le terrain entièrement couvert de galets nous a 

fourni la ressource pour construire à sec un petit 

muret autour du jardin de 100 m carré que nous 

réalisé,  

Nous avons passé un bon temps de partage et de 

prise de conscience de notre impact sur l’envi-

ronnement.  
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Nos heureux   élèves  en classe d'examen  qui ont  réussi à leur 

examen de fin d’année Maré à gauche avec son certificat de 

formation professionnelle en électricité et à  droite  …… admise 

au  Brevet d’étude du premier cycle. 

Aux arbres jeunesse l’avenir à vous! 

Plantation d’arbres avec nos jeunes 

visiteurs. Des cocotiers apportés de Côte-

D’Ivoire par Daniela . 

Roger Millogo ancien lycéen  natif du village de Kotédougou est aujourd’hui un étudient exem-

plaire . Brillant il est bénéficiaire du soutien Wêndbenedo-FEED . En année de licence en de 

technologie il a terminé l’année passé major de sa promotion ce qui lui a permis de  décrocher 

un Bourse pour poursuivre ses études. Roger malgré son programme chargé à l’université réussi 

à trouver du temps pour donner des cours de soutien privé . Ce qui lui a permis d’avoir un 

scooter grâce à ses économies . Hébergé chez nous depuis 3 ans Roger prend son autonomie à la 

rentrée prochaine, il est à la recherche d’un logement pour 2020 .  Nous disons merci au Sei-

gneur  pour la  vie de Roger et nous  adressons nos sincères remerciement à toutes celles et ceux 

qui ont permis d’apporter le changement dans la vie de Roger.  Roger généreux  toujours près à 

soutenir les autres (malgré son emploi de chargé à l’université ) à renforcé leurs  capacités de en 

maths et physique-chimie  avec beaucoup de succès aux examens. 

Bon vent et bonne continuation . Vivre c’est avant tout servir!  
 

Dotation de fournitures et de scolarité  il  y a quelques années en arrière 
Aujourd’hui  Roger  et son  nouveau scooteur  

Un bout de Suisse dans un zoo en Côte-

D’ivoire.   
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10 ans  en mission Famille Kientega Walser vous invite à un  

PIC-NICK BURKINABÈ À LA TÈNE  

Réservez cette date :        11-08-2019 
Heure:  Dès 10h au soir. 

PARTAGEONS ENSEMBLE !!! 
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6. Remerciements  

Nous ne saurons dire   suffisamment merci à toutes celles et ceux qui  dans l’anonymat nous ont accordé leur confiance  et  

nous on soutenu dès le départ durant ces 10 années  pour certains qui continuent  encore là nous accompagner et toutes 

celles et ceux qui viennent de nous joindre dans cette mission de lutte contre la misère dans un monde en surproduction  

faite d’injustice , de domination  et de  destruction massive  de nos seules ressources au nom du sacro-saint argent.  Merci 

et encore mille fois merci.   

A toutes  ces organisations, ces institutions  et entreprises  de la  Suisse , d’Espagne, et  de la France  nous disons   : 

Dankeschön , Gracias,  Merci. 
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Ensemble, 
relevons le 
défi !!! 

www.wendbenedo.org 

 

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, Min-

gerstrasse 20, 3030 Bern 

Compte postal : 14-640448-3 

IBAN : CH32 0900 0000 1464 0448 3 

 

Famille Kientega au Burkina Faso  

Adresse de leur compte postal en Suisse : 

Fam.Kientega et Pierre  

03 BP 4239 

Bobo-Dioulasso 03 Burkina Faso 

Nr.compte 30-663483-4 

IBAN CH52 0900 0000 3066 3483 4 

 

Email Pierre :  

 

pkientega@live.fr  

Wêndbenedo.design@gmail.com 

 

 00226-66 76 10 76 ou  

 00226- 71 92 49 66  

E-Mail Daniela: 

kientegadanielle@msn.com  

00226-55143727 

Info@wendbenedo.org 

pierre@wendbendo.org 

daniela@wendbenedo.org 

 

Vivre c’est avant tout servir. 
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