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LA PEGEOT  PLUS QU’UN TAS DE FERAILLE, MAIS 

Ça roule la rouille !  
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Editorial 

Nous sommes au début du mois de juillet et la saisons de pluies démarre difficile-

ment. Le marché des céréales flambent et pour beaucoup de familles ça devient très 

compliqué.  Avec le retard des pluies que nous  subissons  actuellement, les consé-

quences des mesures de la crise sanitaire et la crise sécuritaire, on pourrait dire  sans 

se tromper , que  le Burkina Faso rentre dans une zone de turbulence  de crises so-

ciales et humanitaire. Beaucoup de déplacés à cause du terrorisme  ont quitté  leur 

village et leur activité pour se trouver dans des zones urbaines ou semi-urbaines 

abandonnant champs et bétails. 

Dans la dernière lettre nous  lancions un appel au soutien pour l’achat et le stockage 

de vivres  en prévision de ces temps difficile . 

La réaction  immédiate de généreuses  personnes , nous a permis d’acheter et de 

stocker  du maïs et du riz dans le conteneur convoyé l’an passée depuis la Suisse. 

Nous avons au niveau du  Ranch  réalisé  plusieurs grandes bassins de demi-lunes de 

4m  et des  fosses d’un mètre cube pour la rétention de l’eau de ruissellement de 

pluies . Ces demi-lunes servirons au culture de saison et maraichages, les fosses vont 

être utilisées pour la plantation d’arbres fruitiers. Nous avons aussi renforcé  notre ca-

pacités d’approvisionnement en eau potable par  un second forage vu la crise  de 

l’eau potable. Ce sera plutôt une pompe manuel en prévision des pénuries annoncés  

de matériels électroniques mondialement. Le forage  actuel sur le Ranch utilise  une 

pompe solaire avec l’électronique pour remplir le château d’eau.   

Le téléphone de brousse fonctionne tellement bien concernant  les  prestations de  

soins et de  la prière pour les patients au DIVINE HEALING’S Wêndbenedo-Ranch, en-

trainant  en moyenne une quarantaine  de personnes en  souffrances ou pas ,  venant 

souvent après plusieurs  heures de marche tous les mardi. Nos infrastructures peines 

à  se mettre en place , mais nos activités s'augmentent  de plus en plus et des possi-

bilités de collaboration se dessinent aussi naturellement avec d’autres missions. 

Les résultats scolaires et examens nous parviennent à compte gouttes ,  mais ceux 

que nous avons reçu pour le moment sont réjouissants. Des passages en classe supé-

rieur et des succès aux examens. Félicitations aux élèves et un grand merci à toutes 

les personnes qui ont  contribué à leur réussite. 

Bonne lecture à toutes et tous. 
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KOKO 

Wêndbenedo-Ranch Permaculture 

« Juste travailler  avec la nature et non contre elle » Un principe capital de la permaculture. La nature 

n’est pas notre ennemie. 
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La récompense du travaille avec la nature, c’est : l’abondance ! 
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 En haut Wêndbenedo-Ranch  

renforce ses capacités en ap-

provisionnement en eau po-

table, 

 

Vu du coté ouest du ranch de-

puis le haut du château  d’eau, 

 

 

 

 

 

Rénovation du château d’eau 
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Le stock de survie bien rangé dans le conte-

neur que Daniela avait organisé et envoyé- 

 

Déjà les premiers bénéficiaires du stock de 

mais sont contents de recevoir leur dotation. 

Le sac de 100 Kg de mais est passé 20 CHF 

(12000) à 45.8 CHF (27500)  à certains 

endroits du pays. La suite est incertaine 

avec une saison de pluies qui démarre diffi-

cilement.  
Le groupe de femmes  

pour  la production du riz 

en SRI . Elles vient de 

recevoir  un kg de Mungo 

Beans et 3 kg de soja  

pour un essai. 

 

 

  

 

 

Leur rizière en attendant 

prête , il reste la pluie.  
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La rencontre hebdomadaire  (mardi()  des femmes  avec Daniela sous le grand d’arbre de néré dans le champ de coton 

du voisin.  De plus en plus de monde  venant  souvent de très loin.  

Le bureau de consultation de Daniela avec ses remèdes. 

Les patientes dans la  sale d’attente . 

Une dermatose chronique  chez un enfant suivi depuis plus 

d’un an . 
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Remerciements 

 

Biens chères et chers , 

Nous  sommes vraiment reconnaissant pour l’évolution 

de nos activités. Nous remercions la providence et 

toutes celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre 

nous apportent leur soutien pour le succès de notre 

mission de toucher les femmes , les enfants et toutes 

les personnes dans le besoin. 

Que notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissants vous 

récompenses en abondance. Demeurez abondement  

bénis.   

                                                   Daniela et Pierre 

Depuis le 2 Juillet Daniela et Emmanuelle sont en Suisse pour deux mois disons 

officiellement pour des vacances , mais ce n’est pas de tout repos. Le désire de 

vous voir et de partager avec vous en live la vie de la mission au Burkina Faso, 

amène Daniela à faire un tour de Suisse— Son numéro  au cas ou 0793368562. 
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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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