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Editorial 
 

 

La fin de l‘année 2019 a été durement éprouvant  au pays des Hommes Intègres  Burkina Faso, sur le plan 

sécuritaire.  Tant de familles endeuillées POURQUOI?  Que cherchent les terroristes, dans notre pays  DIT pauvre  

très endété  et enclavé au coeur de l‘Afrique de l‘Ouest ? Nos communautés  rurales  et citadines sont  

lourdement éprouvées.  Que veullent -ils ? Nos populations  paisibles ont toujours vécues  en toutes quiétudes  

dans nos villes et nos campagnes.  Que Dieu garde et  protège le Burkina Faso.  

Nous  prions  pour  la fin total  en 2020  du terrorisme, la paix dans nos communautés rurales , la paix  sur 

tout l‘étendu du territoire et dans le monde.   

Les élèves de la classe de Madame Nelly Mühlemann l‘école cantonale Landhaus  de Herisau ont  encore 

participé au Marché de Noël 2019 au profit de l‘organisation. Nous disons infiniment  merci  aux élèves à leur 

maitresse pour cette initiative généreuseuse qui permet de venir en aide aux enfants demunis. Qu‘ils en soient 

toutes et tous abondemment récompensés  pour tout cet  engagement.  

A l‘occassion des fêtes  de fin d‘année, nous sommes allez présenter nos voeux de nouvelle an à la communauté 

de Yérèwé à Kotédougou qui nous a cédé les terres de Wêndbenedo-Ranch .  A leur  adresse nous avons  

souhaité:  nos voeux de santé ,de paix et de cohésion sociale , un changement profond des coeurs pour un 

developpement durable  et solidaire,  tous ensembles. 

Au Wênsbenedo-Ranch  Divine Healing  Ranch (le Ranch de la Divine Guérison)  nous  continuons  avec 

l‘installation du Design et les finissions des voûtes pour l‘hebergement des stagiaires  et la classe pour les 

cours  en permaculture Wêndbenedo-Ranch. Nous avons réalisé des toilettes  écologiques sèches avec la 

possibilité de valorisation des déchets biologiques en  composte et fertilisant liquide pour nos cultures. 

Nous espérons bien démarrer nos activités de formation dans ces locaux.  

L‘élévage de volailles s‘améliore  avec l‘installation des clôtures et de tunnels   à poules  ce qui permet aussi de 

valoriser les dechets organique en fertilisant pour nos cultures. 

Pierre est  invité par l‘église Apostolique  du Benin pour une concertation sur  un projet de dévéloppement des 

membres de l‘église du 19 au 23 janvier 2020  au Benin.  Nous nous rejouissons de pouvoir participer avec tous 

ces leaders d‘églises de plusieurs pays invités, et de partager notre expérience en Permaculture  au 

Wêndbenedo-Ranch. Nous enseignons  une approche créationiste de la permaculture.  
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Une partie de la communauté de YÉRÉWÉ  de Kotédougou-  Quelques présents pour la communauté. 

L‘élévage de la vollaille s‘améliore  avec l‘installation de clotures et de tunnels  à poules  ce qui permet aussi de valoriser les déchets 

organiques  pour la fertilisantion nos cultures. 

Nous avons de plus en plus la visite de patients au « Divine 

Healing Wêndbenedo-Ranch «  

Ici  nous avons reçu un garçon de  6 ans qui a l’air de faire 

moins  que 4 ans, avec des signes de  parasitose et de mal-

nutrition. Nous avons procédé à un déparasitage  avec la  

graine de papaye et de l’Euphorbia Hirta . Nous avons de-

mandé au papa de faire une cure. Nous allons en suite 

améliorer son alimentation avec la poudre de feuilles de 

Moringa.  La médecine naturelle en marche. 
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Nous avons réalisé des toilettes  écologiques 

sèches (ECOSAN) avec la possibilité de 

valorisation des déchets biologique en  

composte et fertilisant liquide pour nos 

culture.   

 

Les Voûtes en travaux de  

finitions pour  internes et 

externes. 
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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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