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1- Editorial 

2009-2019 déjà 10 ANS , oui 10 ans de lutte contre la pauvreté , la précarité , la misère . Nous n’avons pas changé l’Afrique par 

notre modeste sacrifice de don de soi. Nous en rêvions  peut-être , peut-être un vœux pieux, et la tâche est immense et com-

plexe. Nous sommes réconfortés par le changement  dans la vie des femmes , des enfants ,des jeunes et tous ceux dans le be-

soin qui croisent notre chemin. Notre organisation a durant  ces 10 ans , vu des enfants de familles déshéritées  poursuivre leur 

scolarité même parfois aller jusqu’aux études supérieures . Nous avons  Soigné , logé , nourrit , formé  et redonné à nouveau 

une raison de vivre, de l’espoir durant ces 10 années . Votre engagement  à nos coté  nous a permis de relever  des défis et 

nous continuons de le faire par la Divine Grâce parmi les démunis. Avec des hauts , des bas nous avançons et au vu de l'évolu-

tion de nos activités avec l’appui et l’adhésion de plus en plus de  personnes physiques et morales, nous avançons  convaincu 

que le changement sera au rendez-vous. 

Nous disons infiniment merci à celles et ceux qui nous  ont accompagné , celles et ceux qui nous accompagnent encore aujour-

d’hui , à celles et ceux qui nous accompagnerons , qu’ il y a eu un changement , qu’il y a un changement et qu’il y aura  un 

changement  dans la vie des personnes ici,   parce qu’ elles / qu’ils ont voulu  voir  ce changement . 

Dans ce numéro du premier trimestre de l’année 2019,  nous vous présentons les bilans 2018 , le programme 2019  et quelques 

images de nos  activités en cour à Bobo-Dioulasso . 

Nouvelles du Pays devient  Wêndbenedo—FEEDActuel ; pour cause un site web nous a piqué  le nom 

Nouvelles  du pays  comme se n’était pas enregistré , on a tout simplement changé. 

Bilan physique 2018     

Vivre 

c’est 

avant 

tout   

servir. 

A .  Bilan Physique 2018 

Nombres de 

 bénéficières  

  

a.   Activités femmes et enfants en difficulté  

Nomination  

Aide sociale d’urgences 50 

Prise en charge de soins aux personnes en difficulté 200 

Alimentation mensuelle par famille/personnes 14 

Parrainage scolaire intégral 1 

Scolarités 14 

Matériels scolaires 20 

Appuis scolaires 6 

Nombres  totales de personnes soutenues 305 

  

Activités école ferme (Wêndbenedo-Ranch )  

Visite au Wêndbenedo-Ranch   100 

Nombre total  100 

  

b.  Autres réalisation (investissements durable)  
fonctionnement de la plateforme d’innovation recherche actions développement durable GRAENDImpact  sect..33 1 

Clapiers (bas cours) 2 

Restauration du sol sur le ranch 2 ha 

clôture  du jardin communautaire biologique des femmes  1/4 ha 

Clôture  d’une partie du Ranch 2 ha 
  

2. Rapport 2018 
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B. Bilan financier 

BILAN 2018 Wêndbenedo-FEED   

      

Bilan Banque FCHF CFA 

Solde de la banque le 01.01.2018 1824 1053758 

Entrée en Banque 2018     

dons privés de l'Espagne  886.20 Euro 1006 580623 

don de l'école  Landhaus Herisau 800 457903 

dons privés par l'association Wêndbenedo CH 331 191680 

Parrainage 2017/2018 450 256500 

Don Promission  Suisse Electrification au solaire Wêndbenedo-Ranch. 1500 843460 

don association ADOPE CH 2000 1143697 

Fondation Oettlistiftung Schaffhausen CH 20000 11240000 

Total des sorties de la banque 26087 14713863 

Frais de banque 49 28320 

sorties en caisse 16441 9497800 

Total des sorties banque 16490 9526120 

solde de la banque 31.12.2018 10804 6241501 

   

   

Bilan de la caisse 2018     

solde de la caisse le  01.01.2018     

Entrés de ECO-Bank 16441 9497800 

Entrés par la vente des briques latérites 15 9000 

Entrés par remboursement de microcrédits 17 10000 

Entrés par la vente des produits de santé beauté 10 6050 

Entrés directement dans la caisse 601 347295 

Entré don local scolarité 25 15000 

Entré par la vente de nos produits de la ferme 28 16500 

Total des entrés de la caisse2018 17137 9901645 

sorties pour les femmes et enfants en difficulté 2584 1493000 

sorties pour les scolarités et parrainage 1780 1028600 

Sorties Wêndbenedo-Ranch école ferme écologique de santé 7710 4454245 

sorties formation 3 apprentis 1656 956750 

sorties "graend impact"/bibliothèque 527 304500 

Administration/transport/réparation voiture/moto 2873 1659900 

Total des sorties  2018 17130 9896995 

Total des entrés   2018 17137 9901645 

Solde de la caisse le 31.12.2018 7 4650 

   

   

   

solde de banque et caisse le  31.12.2018 10811 6246151 

en banque 10804 6241501 

en caisse 7 4650 
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3- Programme 2019 

Projets socio-sanitaires Coûts 

FCHF 

Promesses de dons Ressources  acquises Besoins de finance-

ment   FCHF 

2019 

Commentaires 

Aides d’urgence 5000 0 

  

3300 1700   

Scolarisations Parrai-

nages 2019-2020 

4258 1850 2408 0   

fonctionnement de la 

plateforme d’innovation 

recherche actions déve-

loppement durable 

700 0 700 0   

Projets de développe-

ment durable 

          

Wêndbenedo-Ranch :  

Poursuite de l'installa-

tion de l’ Ecole ferme 

écologique de santé /

Permaculture 

  

60 0000  54920 

 

5080 Investissement du-

rable construction de 

voûtes nubiennes, 

équipements usten-

siles d’étuvage de 

riz, alimentation eau 

et électricité, parque 

mobile et tunnel 

pour volailles 

Restauration des terres 

et création d’écosys-

tème 

  

  

1450 1450  0 Aménagement sites 

de cultures vivrières 

des femmes ; le jar-

din communautaire 

des femmes : triangle 

d’abondance. 

Total 71408 3300 61328 6780   

  Coûts 

FCHF 

Promesses de dons Ressources  acquises Besoins de finance-

ment   FCHF 

2019 

Commentaires 
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C- Wêndbenedo-Ranch 

2019 

Le chantier  des  voutes  nubiennes  de l’Ecole Ferme écologique de Santé pour  l'hébergement au 

Wêndbenedo-Ranch est en construction.  Seule la fondation est faite de ciment. Le reste des maté-

riaux de construction est extraits sur le site  et est constitué de  terre crue argileuse banco  et de 

latérite . Ce type de bâtiment est non seulement économique mais surtout écologique et bioclima-

tique . La technique de construction se fait sans bois, sans fer et le ciment est utilisé de façon intelli-

gente si nécessaire. L’empreinte écologique est donc moindre ,donc durable , bon pour l’environne-

ment et la santé. 

 

Vue aérienne du site en construction 

Intérieur de la voûte 

Site de confection de  briques  en terre crue 

pour la voute 

Vue Profil 

Façade 
Livraison de matériel de construction  

avec la Pick-up par Daniela 
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Les légumineuses  pour le  bien de la planète  , ici  pois d’ angoles et mungo beans 

L’apiculture nous tombe dessus. La Restauration  des équilibres  dans  la nature a ses avantages .  La nature reprend ses quartiers  quand elle est protégée .  Nous  

n’avons pas pu anticiper  ce  retour massif des abeilles sur le Ranch . Toutes nos 14 ruches acquises en urgeant sont  occupées et plusieurs  autres   éssaims 

d’abeilles ont trouvé des niches dans la nature  protégée . 

Essai en saison sèche 

sur une surface petite 

de la technique  PUSH

-PULL (REPULSION-

ATRACTION ) .  Une 

méthode de lutte  

naturelle contre les 

ravageurs : les che-

nilles  légionnelles et 

perforeuses  de tiges 

mise au point  par 

institut de  recherche  

ICIPE au Kenya avec 

le Desmodium plante 

légumineuse  et le 

Brachiaria ou herbe  

éléphant   qui n’a pas 

bien poussé.  

Après le riz  en saison  pluvieuse sur  cette surface nous avons établis des cultures sur 

buttes auto-fertilisantes de tubercules et légumineuses  en culture de contre saison. 

De très bonnes 

bananes produites  

sans intrants chi-

miques c’est pos-

sible,  
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2019 

D .  Le jardin  communautaire des femmes en permaculture   

Un site d’apprentissage et de production de culture en 

saison sèche pour les besoins de leur famille.  Sur ce site 

les femmes apprennent à faire le composte pour aggrada-

tion du sol ainsi que les techniques de paillages de com-

pagnonnage  symbiotique et de lutte contre  les rava-

geurs  des plantes pour une production biologique d’ali-

ments sains et de qualité. 

Récolte  de feuilles légumes                                                                                                   Un groupe de femmes du programme 
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4. Renforcement de capacité  Centre de Formation Agricole de JETHRO 

Burkina  

 Nous avons été invités dans le programme de formation 

au Centre de Formation Agricole de JETHRO Burkina pour 

un cours d’introduction à la permaculture au profit de la 

promotion 2019. Les étudiants ont  reçu des connaissances 

théoriques et pratiques en permaculture qu’ils se 

réjouissent  de mettre en pratique dans leur vie de tous  les 

jours.   

5. Nos visiteurs au WÊNDBENEDO-Ranch 

Missionnaires  Brésiliens  et Mme notre voisine à Bobo-Dioulasso  

Juri fête son anniversaire pirates style  au Wêndbenedo-Ranch 
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Nos remerciements du fond du 

cœur à toutes /tous  celles et 

ceux  personnes physiques ou mo-

rales qui nous accompagnent . En-

semble nous le pouvons. 

 

6. Remerciements  

Vente aux enchères pro-

duits Sprinter au profit 

d’organisations à but non 

lucratif dont Wêndbenedo

Gracia à L’entreprise Sprinter en  

Espagne, 

Merci     à   @dopte.ch  

Dankeschön Oettli 

Stiftung 

Schaffhausen 
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Ensemble, 
relevons le 
défi !!! 

www.wendbenedo.org 

Nous contacter 

Possibilités de soutien à nos activités ONG Wênd-

benedo-Feed 

Association Wêndbenedo Titulaire du compte : Asso-

ciation 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 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 
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