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Editorial  

Le  monde plus que jamais face à cette Pandémie  doit  enfin faire des  choix. Trouver ce qui fait sens , l‘Essentiel. Il n‘est jamais tard pour mieux faire, 

dit-on. Que nous soyons climatoceptique ou climato-alarmiste, un fou de la croissance sans limite , un adepte de la théorie conspirationiste ou tout 

simplement un citoyen qui cherche la verité, cette crise sanitaire mondiale nous a revelé ( on l‘espère) que notre  monde  ma térialiste a  atteind ses 

limites. Et qu‘il y a plus besoin de compassion, d‘entr‘aide , de partage en un mot de l‘Amour du prochain, mieux que l‘entassement des richesses au 

détriment de la vie.   

Le monde entier confiné, la mobilité des personnes reduite , l‘economie mise à genou  annonçant  une crise  financière et surtout, une crise humanitaire 

sans précédente. Qui l‘aurait cru?  Oui , le monde entier  figé , face à un ennemie commun invisible.  Toute l‘humanité  clouée,  confinée se rend comp-

te que les croissances astronomiques  sans fin du PIB  ne peut rien contre la propagation de cette pandemie. La Covid 19 fait ce qu‘elle veut  autour du 

globe et cause la souffrance et sème  la mort. Elle frappe les puissants, touche la haute classe et les pauvres sur tous les continents.  

Que ce virus soit une invention humaine ou dû au dérèglement des écosuystèmes naturels du monde par l‘homme, la situation  présente, nous contraint  

à la solidarité entre les peuples et une prise de conscience que, nous sommes tous  interdependants sur une seule planète, notre terre, dont nous avons 

le devoir d‘en prendre soin. Comme la voulu le Plan Divin à l‘origine : “ l‘Eternel Dieu prit l‘homme , et le plaça dans le jardin d‘EDEN  pour le Cultiver 

et pour le garder“. Bible Genèse :2:15. Nous sommes donc les gardiens de cette planète. 

 Finit l‘orgeuil  de l‘Homme se pensant  tout puissant . Notre mode de vie prédatrice  et gourmande en énergies  fossiles, s‘est fait stopper net et  notre 

terre respire mieux.  Cela nous aide à  nous ouvrir les yeux, combien nous sommes insignifiants, impuissants face à un simple virus invisible. L‘heure 

est  à comment arrêter ce mal, et surtout comment continuer après cette pandemie ? Nous ne pouvons plus vivre comme avant . Les circonstances actu-

elles,  nous invitent, pour des esprits raisonnés à l‘humilité, la compassion et le partage. Ces mots devraient se revêtir de  leurs vrais sens après covid19.  

Vivre et travailler  avec la nature et non contre elle, prendre soins de la nature, prendre soins de l‘humain et partager le surplus , concept et éthique en 

permaculture. 

Dans ce prémier numéro de l‘année 2020 , nous avons le plaisir de  vous présenter le bilan de l‘année écoulée 2019. 11 ans bientôt se sont écoulés déjà 

depuis que nous nous sommes installés à Bobo-Dioulasso à l‘Ouest du Burkina Faso. Nous avons vu évoluer la ville de Bobo-Dioulasso l‘infrastructure et 

le trafic ainsi que l‘augmentation de la population. Comme beaucoup de villes africaines Bobo-Dioulasso n‘est pas épargné de la migration des villages 

vers la ville en général pour des raisons économiques et de nos jours lié aussi à la situation du terrorisme dans certaines zones du pays. Aussi les terres 

rurales sont devenues très pauvres  et ne peuvent plus nourrir sa population, ou  encore passent  dans d‘autres mains par spéculations immobiliaires . 

Notre population en majorité agricole a besoin de solutions qui pourrait sauvegarder les terres, et valoriser le travail du paysant , le nourrir et le main-

tenir en santé. Plus que jamais la sécurisation des terres des communautés,  l‘accès à l‘eau potable et la souvérainité  alimentaire doivent être au centre 

de nos préocupations  pour une autonomie durable. Face au covid19 pour éviter la propagation de la maladie , il faudrait  se laver fréquement les mains 

là où  il n‘y  pas de l‘eau à boire. On confine les populations qui se débrouillent pour avoir de quoi  manger au moins une fois par jour. Entre mourir de 

soif ou de faim ou mourir de covid19? Le choix est vite fait. Notre grand souci actuellement, c‘est plutôt les conséquences suite aux mesures de riposte 

contre le Covid19 ( augmentation massive de la précarité des populations),  beaucoup moins l‘écatombe annoncée  de la maladie dû au Covid19 .  

Le forage  et le château d‘eau acquis  rempli pleinement son rôle en cette période de saison sèche et en  ce temps de pandemie . Dieu soit loué. Nous 

avons grâce à un important soutien  pour la rentrée scolaire 2019-2020 permis à plusieurs enfants de retrouver le chemin de l‘école. Mais cette pande-

mie  perturbe enormement l‘année scolaire. Nos activités  au DIVINE HEALING‘S RANCH se pousuivent, mais les finitions du premier bâtiment et la 

constuction de la clotûre sont arrêtées pour cause de pandémie. Les toilettes ECOSAN, sont près à l‘emploi et les dossiers du  terrain sont dans le circuit 

de l‘admisnistration.  En confinement au Wêndbendo-Ranch Pierre  avec Lazare stagiaire , nous avons eu fort à faire en ce temps de chaleur avec les 

animaux, et nos cultures  avec une temperature allant souvent à plus de 40°C. Daniela bien que confinée avec les enfants , les cours à distance et son 

laboratoire, a pu venir au Ranch après avoir persuadé les policiers pour nous ravitailler , nous et la volaille. Au passage e lle récupère les quelques pro-

duits que nous avons pu récolter. 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                        Janvier-avril 2020 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                        Janvier-avril 2020 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                        Janvier-avril 2020 

 

Page  5 

Budget 2020     bereits  auf der  

  2020 2020 finanziert Suche  

Projets sociaux CFA FCHF FCHF FCHF 

          

Femmes et enfants en difficulté 6167653 10000   10000 

          

Scolarisation parrainages et scolarités 2020/2021 9248247 15000 4422 10578 

          

Wêndbenedo-Ranch Investissement durable         

Sécurisation administrative et physique et équipement 

moyen de transport doux (charrette et amenagement 

interne et externe de la voûte) cuisine exterieur, Refec-

toire 17577325 27042 27042   

Grande sensibilisation sur l’hygène  à  Kotédougou avec  

SEPAT 247000 400 400   

achat d'une moto 2000000 3244   3244 

formation de disciple Jonathan Training 500000 811 811   

Beamer projecteur  124000 200 200   

Renforcements de capacités en permaculture Wêndbene-

do 616765 1000 500 500 

Electrification solaire de Wendbenedo-Ranch 1233531 2000   2000 

  6918000 11220 631 10589 

  44632521 70917 34006 36911 

Programme 2020 
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Les feux de brousses  menacent toujours le Wêndbenedo-Ranch. Il reste encore énormément à faire quant à la prise de conscience environnementale de nos communautés . Com-

ment combler leurs besoins de base et protéger l’environnement ? Un réel défi! 

Dans cette désolation de pandémie  et des terres dénaturées, arides , la Permaculture nous fait espérer. La nature  s’exprime  abondement quand on marche avec elle. Observons  et 

imitons la nature en toute humilité, tout est prévu dans  le design Divin pour une vie remplie et durable . 
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Dans la cuisine,  en plus de faire à manger pour les confinés, Daniela fermente et extrait des produits naturels bons pour le  renforcement de l’immu-

nité et le bien être. Extraction de miel de fleurs sauvages du Wêndbenedo-Ranch et la fermentation de  kéfir et Kombucha. Pendant la période de la 

quarantaine , Daniela a pu récupérer  le miel récolté au Wêndbenedo-Ranch, un miel multi-fleurs de plantes naturelles et sauvages qu’elle a pris dans 

son labo improvisé. Elle a extrait 36 kg de miel et les différents composants (cire, propolis….etc) 

Pour la consommation de la famille, elle a aussi produit le Kombucha et le Kéfir comme boisson, 

dans ce temps de pandémie c’était bien idéal pour le renforcement de l’immunité. 
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Pour lutter contre la propagation de la pandémie,  nous avons aussi suspendu les activités de finitions et la construction 

de la grande clôture avec les matériaux locaux ( banco et cailloux sauvages) sur le site. 

Ci-dessus:  Christiano Brésilien en mission parmi les peulhs, nous donne un coup de main pour faire la peinture des 

installations. Ici l’équipe en train de nettoyer les tâches de peinture pour finir proprement leur travail dans une 

chambre de voûte. C’est l’occasion d’initier ces jeunes peulhs missionnaires parmi les siens au métier de peintre.  

 

A gauche: Notre ami missionaire Suisse Werner et son accompagnant 

Philbert de Ouagadougou en partance pour le Ghana pour former les 

jeunes sur l’électricité solaire, ont visité le site Wendbenedo-RANCH 

pour évaluer les besoins en électricité. A l’occasion Werner après 

plusieurs heures de travail a en grande partie résolu  les soucies 

d’électrification de notre maison à Bobo-Dioulasso, d’une main d’ex-

pert.  

Nous avons pu associer Roger  qui a vécu chez nous au programme. Il 

a participé aux modules de formations au Ghana . Ci-contre à droit 

avec son attestation de formation. 

Les missionnaires mettent la main dans la pâte.  
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L’accès à l’eau potable reste un défi dans plusieurs communautés. Avant la fontaine d’eau courante les femmes se ravitaillaient  à cette source d’eau trouble ( image à gauche).  

Une réunion de sensibilisation avec les femmes ( la dernière avant le confinement) Récolte de légumes et partage entre les femmes 

Séance de soins , de nutrition  et de prières avec des enfants malades de la peau  
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Grand moment à la concertation 

des cent milles fleurs  du Vision-

naire Pasteur Peter Seeberger au 

Bénin avec les églises aposto-

liques de l’Afrique de l’Ouest. 

Pierre a été invité et a pu parler 

de l’expérience de Wendbendo-

Ranch avec la Permaculture. 

Nous remercions toute l’équipe 

d’organisation qui nous a permis 

de passer un moment d’intense 

partage. 

 

 

 

 

 

 

Cours pratique de design d’un 

espace  autour d’un jardin spiral 

d’herbes aromatiques  et de 

plantes médicinales  au Centre de 

Formation Agricole (CFA) de Ben-

datoega Jethro Burkina lors du 

cours d’introduction de Wênd-

benedo Permaculture donné par 

Pierre.  
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Hors-Service appel à soutien pour une bonne cause 

Après 11 bonnes années de loyaux services, notre moto de service qui nous a été offert en 2009 , est 
en fin de course. Cette moto de plus de 30 ans n’a plus de pièce sur le marché au Burkina. Le démar-
reur n’est  plus remplaçable et toute pièce usée non plus. Cette moto a été vraiment utile  pour nos 
activités dans  certaines zones et permet de ne pas toujours aller en voiture. 

Nous faisons ici un appel à soutien pour l’achat d’une nouvelle moto ou pour une offre d’une moto d’oc-
casion dans un garage chez vous , pour  lui redonner une seconde vie sur les terres du Burkina pour une 
cause utile. 

D’avance merci , prière de nous contacter si vous avez senti que vous pouvez agir. Demeurez richement 
bénis. 
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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,  

Mingerstrasse 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 Daniela 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 agir et servir. 
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