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Editorial 
L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder 

  (Gen 2: 15 ) 

Notre monde, plus que jamais, a besoin de partage. Le désir de domination du monde sans  partage  

a  entrainé  de nombreuses guerres, ainsi que des crises climatiques, sanitaires, financières, éner-

gétiques, alimentaires et sociales. Pourquoi l’appât du gain entraine-t-il autant de conflits et de 

misères à travers le monde ? Pourquoi l’homme a-t-il besoin de posséder toujours plus, alors que le 

Créateur nous a placés dans un environnement qui permet de satisfaire tous nos besoins ?   Il nous a 

tellement donné que nous pourrions  même partager le surplus avec les populations qui vivent dans 

des régions où la vie est plus difficile.  

Seul l’homme, pourtant doté de la pensée et de la réflexion, est capable de construire des bombes 

pour s’autodétruire.  Quelle absurdité ! Pourtant l’humanité est suffisamment équipée pour éviter tou-

tes ces catastrophes. Mais l’homme dans son désir égoïste court à sa perte. Une solution existe. La 

crainte de l’Eternel, notre Dieu Créateur, et le partage, en suivant l’exemple de son Fils unique offert 

par Amour pour la purification de l’humanité afin de  la rendre sainte comme Il est Saint, peuvent 

nous conduire vers la Paix.  

La reprise des activités de construction au Wêndbenedo-Ranch se poursuit. Une équipe constituée de 

3 maçons du centre Suisse « Liweitari » est venu en février pour achever le toit de la grande paillote, 

construire la cuisine extérieure, la chambre de soins et les 3 locaux pour le stockage des marchandi-

ses. La grande paillote, maintenant couverte,  permet déjà de pratiquer des activités. 50-60 femmes 

viennent en profiter régulièrement avec leurs enfants. 

Le Wêndbenedo-Ranch reçoit actuellement,  deux fois  par semaine, une trentaine de stagiaires de 

l’Eglise Presbytérienne de Kotedougou, pour renforcer leurs capacités en pratiques alternatives en 

complément de leur formation en entreprenariat agricole.  

Elisabeth, une amie d’enfance de Daniela, est  venue d’Appenzell, durant quelques semaines. Après 

quelques jours d’adaptation, dû au changement de culture, de condition de vie et du climat, elle s’est 

peu à peu imprégnée de nos réalités et a pu, par sa contribution, apporter sa pierre au changement.  

Nous avons eu la visite du Pasteur  Jonathan, Directeur de l’école missionnaire de Fada, avec lequel 

nous  avons échangé sur les possibilités de collaboration pour le renforcement  des capacités des 

missionnaires en formation dans leur école et pour un impact holistique sur leur champ de mission.  

Tarwende, un jeune bachelier passionné de  l’agriculture et l’élevage est venu de Koudougou, envoyé 

par la fondation pour enfants du couple Bouba et Karine  (Suisse/ Burkina) pour un stage de 3 mois. 

Nous avons invité pour un barbecue,  quelques missionnaires de la région de Bobo-Dioulasso.  Ils ont 

pu découvrir notre mission et nous espérons que cela suscitera des vocations qui permettront de 

nous soutenir. Nous avons également reçu le Pasteur Kouraogo, le Pasteur Sanou et son épouse, 

ainsi que des enseignants de l’école B de Kotédougou, tous ont découvert nos actions et participé 

avec un vif intérêt à nos différentes activités ou formations.  
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Cuisine extérieure avec 2 foyers type 

Rocket stove avec cheminé à 

l‘éxterieure. Pour cuisiner dans des 

grosses marmites avec peu de bois et 

sans fumée.  Une technologie ap-

propriée et abordable mise au point 

par le centre Suisse „Liweitari“ au Be-

nin. Les photos dessus: Transfert du 

savoir-faire  par Théophile formateur 

venu du Benin  au pasteur Kouraogo . 
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Les réunions avec les femmes se poursuives régulièrement sous le grande arbre jusqu‘au jour 

ou Daniela  c‘est fait rôtir par le soleil pendant la réunion car l‘arbre  perdu toutes ses feuilles . 

Plus de risque de chopper des coups de soleils grâce à la paillote  don de la Oettli Stiftung,, 

Journée  de pluie  le jour de reunion.  Très peu de 

visiteurs ce jour là, 13 patient qui sont venus sous la 

pluie tous trempés ont recu de l‘ONG des habits  des 

habits secs de rechange, 

Réunion sous le hangar de la caravan, un peu serré...avec enseignement sur  le Coeur de 

l`homme“ . A midi il y a toujours un plat de riz pour les femmes et les enfants. 

Un feu de brousse toujours parti pour chasser de pauvres petits margouillats, rats ou souris avec de graves conséquence. Par la Grâce 

Pierre a pu protéger nos Installations.  

30 élèves de l‘école d‘agriculture et entre-

prenariat de l‘église Presbyterienne 

suivevent un stage pratique en permacul-

ture au Wêndbenedo-Ranch 2 matinées par 

semaine pour renforcer leurs capacités en 

pratiques alternatives en complément de 

leur formation conventionelle 
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KOKO 

Startup pour les jumeaux 

Sofiane et Lukmane, 

nous les avons accom-

pagné jusqu‘au Bac et 

maintenant ils ont ou-

verts 2 salons de coiffure. 

Des nouveaux entrepre-

nariats. Nous saluons 

leur courage . Bon vent 

aux jumeaux. 

Le stagiaire pasteur Sanou qui vient chaque semai-

ne et pasteur Jonathan de Fada en visite  mettent la 

main dans la pâte.  

Tarwende notre stagiaire venu 

de Koudougou nouveau bache-

lier. Il se questionne. Pourquoi 

un pays à 80 % agricolte com-

me le Burkina Faso n‘arrive pas 

à être autossuffisant sur le 

plan alimentaire ? C‘est com-

mencement de la réponse à sa 

question, il a abandonner les 

bancs de l‘université pour aller 

à la cherche de la réponse. 

Les femmes sont en train de récolter les feuilles 

d‘oseilles et feuilles d‘haricots, nous avons pu aussi 

recolter de la bonne salade. 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                       Janvier– mars  2022 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                       Janvier– mars  2022 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                       Janvier– mars  2022 

Activités à réaliser Quantité à réaliser 

Financement 

Acquis 

Coût de réalisa-

tion (FCFA) 

Coût de réalisation 

(FCHF) 

Construction de la paillot avec les finissions 1 oui 2000000 3119 

construction  douches et adduction d’eau, La-

vabo en béton et électrification des nouvelles 

constructions  

4 oui 2000000 3119 

Construction et finissions  cuisine extérieure (5 

pièces) 
1 oui 2529000 3944 

Formation des femmes à la pratique du Zaï 60 non 20000 31 

Acquisition des compétences en permaculture 

(élèves en agriculture et entreprenariat) 
30 oui 300000 468 

Installation de fermes modèles « maison pay-

san hollistique » sur 1 ha avec 1 case, 2 foyers 

amélioré, keyhole-jardin, élevage, agriculture, 

jardin médicinal... 

2 non 6000000 9358 

Formation Permaculture des missionnaires et 

stagiaires 
7 non 500000 780 

Remplissage des tranchés, demies lunes et 

puits racinaires, plus semer et planter  
177 non 300000 468 

Acquisition  ordinateur du service 1 oui 471000 735 

Projet pilote "paysan permaculture" fermier 

Kotédougou.Puit à grand diamètre et  grand 

bassin d’irrigation  

1 oui 200 000 311 

Visites/supervision (terrain des particuliers con-

version à la permaculture) 
5 non 50000 78 

Budget destiné au fonctionnement    4000000 6239 

Mobiliers, ustensiles de cuisine, vaisselle                 300            oui 500000 780 

totale   18’670’000 29’430 

Besoin de financement     15’730 FCHF 

Programmes et Budgets 2022 

Wêndbenedo-Ranch  / Permaculture 
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N° Activités à réaliser 
Quantité 

à réaliser 

Financements 

acquis  

Coût de réalisa-

tion (FCFA) 
Coût de réalisation (FCHF) 

1 Frais scolaires et fournitures 200 partiellement 2500000 3899 

2 Aides d’urgence humanitaire 300 partiellement 4000000 6239 

3 
Soins phytotherapie ambulatoire 

médecine naturelle 
1000 non 1000000 1560 

4 
Prise en charge de soins urgent et 

chronique, hospitalisation 
10 non 1000000 1560 

5 

Réunions hébdomadaires renfor-

cement de capacité empowerment 

femmes (soumbala, Karité, huile 

de Neem…) + achat matière pre-

mière  

100 non 1000000 1560 

6 
Seminaires sensibilisation jeu-

nesse (santé sexuelle) 
1000 non 200000  311 

 Fonctionnement       1500000 2340 

 totale   11’000’000 17’469  

 

Besoins de  

financement 
   9000 FCHF 
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Remerciements: 

Nous rendons grâce à la providence, au Dieu Tout-Puissant , 

depuis 2009 que nous avons quitté la Suisse pour nous ins-

taller au Burkina Faso, Dieu est resté fidèle,  

Nous disons infiniment merci à tous ces cœurs généreux ,de 

tendresse  et d’amour qui ont cru en cette mission et n’ont 

jamais renoncé. Ce bilan est aussi votre bilan .Voila ce 

qu’ensemble nous avons pu atteindre. Nous n’avons pas 

changé le monde mais avec sincérité nous pouvons dire que 

la vie de nombreuses personnes a profondément changé.  

Recevez toutes nos sincères remerciement et soyez comblés 

aux centuples pour votre engagement. Demeurez bénis 

toutes et tous.                                        

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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