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Editorial 

Dans ce premier article de l’année 2021 nous voulons rester positif malgré tout et 

partager avec vous de l'espérance en l’avenir  qui nous semble bien sombre dans ce 

nouveau monde « Covidivisé » .  

Par la Divine providence le Burkina Faso comme plusieurs pays d’Afrique n’ a pas su-

bit l’hécatombe annoncée du COVID19. Mais d’autres crises plus mortifère que le CO-

VID 19 s’installent sans bruit comme le COVID19.  

Crise alimentaire, crise économique et financière , crise de l’éducation, crise sociale, 

défaillance du système de santé,  toutes les couches sociales sont touchées sauf les 

plus nantis bien sûre qui gouvernent ce  monde.  

Une situation préoccupante, mais nous devrons continuer à agir et servir pour conti-

nuer à vivre dans l'espérance d’un avenir glorieux de la victoire du bien sur le mal. 

Nous avons un programme ambitieux pour qu’ensemble nous continuons à relever le 

défi. 

Nous avons en 2020 apporté du soutiens à plusieurs personnes dans le besoin et réa-

lisé quelques investissements dans le cadre de nos activités. Grâce à vos soutiens 

vous avez permis de soulager de nombreuses personnes et faire des investissements 

durables . 

Toutes nos réalisations en 2020 et programmes pour 2021  à voir dans ces nouvelles. 

Nos activités se renforcent cette année avec l’achat et  stockage de céréales afin d’ap-

porter du soutien aux femmes et aux enfants en difficulté frappés par les consé-

quences  des mesures sanitaires. La fondation Oettli qui nous accompagne , nous 

dote d’un véhicule neuf pratique et tout terrain pour nos activités, nous leurs remer-

cions infiniment! 

Nous ne dirons jamais assez merci à toutes les bonnes volontés qui agissez dans l’es-

pérance d’un meilleur monde pour toutes et tous. Demeurez toutes et tous abonde-

ment bénis. 
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Psaume126 

« …5 Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. 6Celui qui 

marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses 

gerbes ».  

Renforcement des capacité des femmes  dans la production  du riz  par  la technique  de  

SRI ( Système de riziculture intensif).  Des débuts difficiles ,  mais  de la joie à  la récolte., 

ça se fête ! Les 40 femmes apprenantes   ont reparti  entre elles  le riz non décortiqué de 

leur production . Le riz étuvé et décortiqué lors de leur formation a été bien assaisonné 

pour  le repas de fête. 

La fête du riz 

https://saintebible.com/lsg/psalms/126.htm
https://saintebible.com/psalms/126-5.htm
https://saintebible.com/psalms/126-6.htm
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Enseignement holistique spirituelle  et  

santé–nutrition, Une soixantaine de 

femmes par semaine, de Kotédougou et 

souvent aux alentours.  

Consultation médecine naturelle der-

rière notre vieille caravan, les malades 

viennent de fois de très loin ( 1-3 heures 

à pieds, des fois 20-30 km en moto, la 

pub bouche à l’oreille a fait ses effets). 

 

4 Courageuses femmes  s’engagent pour une formation  en permaculture. 
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Cour d’introduction à la permaculture  CFA Jethro Burkina Faso 

C’est avec  un plein engagement et intérêt  

que cette promotion 2021 a participé  au 

cour d’introduction  à la permaculture selon 

Wêndbenedo-Ranch qui s’inspire  de la 

Bible. Toutes et tous se sont impliqués dans 

les travaux pratiques .Après les cours théo-

riques nous avons procédé à la technique de 

récupération des sols par le compostage 

« technique du non agir » pour l’amendement 

des sols pour du jardinage. Les élèves ont 

aussi été sensibilisés sur les enjeux clima-

tique, la gestion des terres et de l’eau qui 

sont certainement des  gros enjeux mainte-

nant et l’avenir. 

Fête de nouvel an  le 7 février 2021 au  Wêndbene-

do-Ranch  avec quelques missionnaires  de Bobo-

Dioulasso. 
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Le Ranch est en chantier pour renforcer sa 

capacité de résilience aux changement et 

évoluer vers l’abondance , l’autonomie et le  

DIVINE HEALING’S CENTER. 

 

Des demi-lunes pour la collectes passive des eau de ruissellement ,  préparation des sols pour  la culture 

Un nouveau garage  pour  la nouvelle voiture ,  en commande 

Sur  le souhait  de  femmes  des hameaux de culture  autour  du Ranch Mme  Zackané à déplacé son  moulin sur le site du Ranch 

Recherche d’e point de forage  avec le sourcier  pour  

le forage  manuel. 
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Stock de maïs pour les périodes difficiles à venir 

La crise sanitaire laisse naitre de nombreuses crises: la pauvreté dans le monde 

entier touche un très grands nombre de populations.  Il est annoncé une vague de 

famines qui touchera de nombreux pays et le Burkina Faso fait parti de ces pays.  

Nous essayons comme nous pouvons de faire des stocks de céréales mais les prix 

sont déjà très élevés pour cette période de l’année. Nous avons en stock une 

soixantaine de sacs de maïs et de riz. Nous espérons pouvoir augmenter la quantité 

avant la période de soudure c’est à dire la période des semis et la prochaine ré-

colte. Si les paysans n’ont pas à manger ils ne pourront pas travailler pour une fu-

ture bonne récolte. 

Nous aurons besoin de soutien pour l’achat des vivres avant que les prix ne soient 

au plafond. Et surtout nous aurions besoin d’un entrepôt plus grand que les conte-

neurs pour nos stockages.  

D’avance merci beaucoup. 
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KOKO 

Wêndbenedo-Ranch made 

Lorsque la biodiversité commence à reprendre sa place, l’abondance renait. 

Par la permaculture nous sommes gardiens du vivant, comme voulu par 

le Designer du ciel et de la terre.  Le respect des lois de la nature crée l’abondance et protège la vie.   

 

 

 

                                  Pintades et canards fumés  

   

Nos ruches  pleines à craquer.  Alléluia!  Miel cru saveur sauvage. 
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Activités à réaliser Quantité à réaliser FCHF 

Finance-
ment 

Acquis 

Coût de réalisation 
(FCFA) 

clôture de terrain 1,4 ha 1670 oui 1 000 000  

construction  douches 2 167 oui 100 000  

mobiliers pour les voûtes nubiennes 4 668 oui 400 000  

finissions de voûtes  nubiennes 5 2672 oui 1 600 000  

construction  cuisine extérieure et paillot 2 6974 oui 4 175 162  

impôts pour le terrain 18,7 ha 6380 oui 3 820 000  

rénovation château d'eau 1 1670 non 1 000 000  

achat d'une voiture de service 1 33405 oui 20 000 000  

Restaurations des sols 4 ha 3850 non 2 304 838  

 Second Forage manuel  1 9186 non 5.500 000 

Budget destiné au fonctionnement  9353 non 5 600 000 

Programmes et Budgets 2021 

Wêndbenedo-Ranch  / Permaculture 
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N° Activités à réaliser 
Quantité 
à réaliser 

FCHF 
Financements 

acquis  
Coût de réalisation (FCFA) 

1 parrainage scolaire 120 5011 non 3 000 000  

2 aide d'urgence 1 500 11692 non 7 000 000  

3 soins de santé primaire  1 000 5011 non 3 000 000  

4 Formation permaculture  35 3674 non 2 200 000  

5 Sensibilisation Santé Hygiène 75 3340 non 2 000 000  

6 
 Budget destiné au fonctionne-

ment 
  4677 non 

2800000 

  

Accompagner  les femmes et les enfants en difficulté vers 

une autonomie 
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Remerciements 

 

Biens chères et chers , 

Pour votre soutien , votre confiance , nous vous disons 

infiniment merci.  

Merci pour toutes ces femmes formées, merci pour 

toutes ces personnes soignées, merci pour tous ces en-

fants qui ont pu retourner ou qui on pu s’inscrire à 

l’école au collège ou au lycée. 

Merci pour toutes ces personnes impactées par votre 

acte d’amour , de partage et de compassions. 

 

Que notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissants vous 

récompenses en abondance. Demeurez abondement  

bénis.   

 

                                                 Daniela et Pierre 
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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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