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Editorial 
Pour créer de la richesse , était-il vraiment nécessaire de détruire la planète tout entière? Si la 

réponse est non, alors il faudrait plus qu’urgemment de l’audace: oser inventer l’avenir pour para-

phraser le camarade Thomas Sankara, mais mieux rentrer dans l’obéissance des lois qui régis-

sent l’univers et accepter l’évidence que le model actuel de développement a atteint ses limites 

pour la survie de l’humanité. Réinjecter  ces richesses engrangées par la prédation destructrice, 

au profit de la restauration ultime de notre seule planète, dont l’exploitation pour empiler ces 

mêmes richesses  a mis la terre entière dans un  piteux état.  

Dans sa soif du toujours gagner plus  et de satisfaire ses besoins matériels, l’humanité à pousser 

le bouchon au fond. En amassant l’or et l’argent dans les coffres forts des tout-puissants terriens 

et tout le système se trouve face à l’effondrement par l’appétit sans fin des plus dominants. Notre 

civilisation gourmande d’énergies et de matières premières  (qui sont devenues rares) fait face à 

une population qui explose. Les brèches étant  énormes à  colmater, des solutions radicales sont 

envisagées. Des technologies pour maitriser et gérer les crises  voient le jour et on s’éloignent en-

core de plus en plus du vivant. Les foyers  de tentions s’augmentent pour l’accaparement et  le 

contrôle des dernières ressources de la planète mettant toute l’humanité en souffrance. 

Le milliardaire Elon Musk offre 100 millions de dollars à celui qui trouvera la recette miracle 

contre le réchauffement climatique. Et de l’autre coté le business  de la guerre et la course aux  

armes de plus en plus sophistiquées et dévastatrices sont misent au point. Sauver LA TERRE en 

créant des armes de destructions massives, difficile de voir la logique. Avons nous besoin d’être 

des humains augmentés dans un monde virtuel pour être heureux?  

Le problème, c’est la solution en permaculture. La création a tout prévu, elle ne fait pas de dé-

chet, recycle tout et ne gaspille pas. Loin des gros millions réalisés sur la souffrance humaine et 

la prédation des ressources de notre planète, les colibris de part le monde, apportent leurs 

gouttes d’eaux pour éteindre le feu. Neuf ans déjà qu’est né Wêndbenedo-Ranch. D’un sol aride 

rocailleux désertique  à une jeune forêt gorgée de vie qui redonne espoir. Ensemble, nous faisons 

notre part. Le Wêndbenedo-Ranch est en construction , tout en apportant soins à la terre, à l’hu-

main et en transmettant  des savoir-êtres et savoir-faire aux communautés pour leur résilience 

face à tous ces bouleversements en cour.  Le prochain gros challenge c’est de barrer la route aux 

prédateurs de promoteurs immobiliers qui écument nos contrées semant la désolation.  En créant 

avec les communautés des oasis abondantes comme nous l’avons fait à Wêndbenedo-Ranch, 

afin de maintenir  les populations sur leurs terres . La permaculture pourrait être un moyen de 

lutter contre l’immigration, les conflits et le terrorisme qui, sont  dus à la paupérisation et la dé-

possessions des paysans de leur terre, leur seul moyen de survie. Restaurer les sols  en perma-

culture créer l’abondance durable, donner du travail, nourrir populations, peut arrêter  les conflits, 

maintenir les communautés sur leur terroir , réduire les possibilités d’enrôlement des jeunes  

dans le terrorisme, en travaillant avec la nature et non contre elle. Une longue saison de pluies 

exceptionnelle qui se poursuit toujours abondement en septembre au Burkina Faso. Nos sta-

giaires tant attendus pour démarrer  la phase pilote de formation de missionnaires holistiques  en 

permaculture  enfin arrivés de la région du sahel Yako. Ensemble, relevons le défi!!! 
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Wêndbenedo-Ranch images qui parlent  

Nos bassins collecteurs d’eau de ruissellement son pleines 

         La vie grouillent dans nos sols. 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                       Avril– Août 2022 

« La forge » la paillotte pour l’éducation des enfants  

                                            La case prototype pour la maison du paysans 

Bâtiment bureau –chambre de restauration holistique , cuisine interne ,magasin, entrepôt au rez de chaussée et à 

l’étage en projet pour une salle modulable multi-usage. 

La paillotte à usages polyvalents 

     Wêndbenedo-Ranch en  chantier  images. 
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Une saison très pluvieuse depuis avril, une vraie jungle qui se développe. Nous avons cueillit, collecté, désherbé, semé, plan-

té et collecté des Karité et les fruits de la liane. 
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Avril-mai c‘était la récolte du miel, égoutté, pressé à froid et mis en bou-

teille, naturel et bon pour la santé ( 40 litres,60 kg) 

 

 

Séminaire  organisé  en collaboration avec les églises de 

Kotédougou  sur le mariage et les fiançailles chrétiens. Plus 

de 120 participants et une trentaine de personnes pour le 

staff. 
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 Rizière  des femmes  formées au SRI 

L`ingénieur en bâtiment visite nos sites pour 

évaluer les possibilités et les ressources pour 

les futurs constructions. 

Pasteur Marcel N. Ouédraogo Missionaire de l’école biblique de Gourcy 

de l‘église Assemblee de Dieu de Yako et Paul Stagiaire  

 

                                                         En bas devant : Cephas en visite  

Une équipe de volontaire s’engage chacun se-

lon ses talents soutien la mission. 
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Tarwende  jeune bachelier de Koudougou en stage pratique de 3 mois en permaculture. 

Des visiteurs: Emmanuelle pour l‘anniversaire de Pierre, Lisa avec 

Juri  en visite , Wêndabo est revenu pour 3 semaines voir sa famil-

le. 
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Atelier de poterie avec une participante dans les 

réunions, elle est potière (chaque femme a pu mo-

deler) 

 

Atelier d’huile de Neem à base des graines de Neem et 

avec les résidus, nous avons fait du savon médicinal  
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Nos patientes de longes dates: Rockiatou est plus mobile maintenant avec son vélo et  

 la petite Adjaratou est en bonne santé depuis son intervention à la clinique Dr Sedogo à Leo, elle vient  nous dire mer-

ci  avec beau coq. 

Pour refaire le stock de céréales, le stock a été revendu au prix d’achat afin de soutenir les familles (3 fois moins chère 

que le prix actuel du marché) et don de riz au personnes en difficultés 
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Activités sur Wêndbenedo-Ranch en images 

Démarrage des activités avec les enfants de 3-8 ans, 20-50 enfants viennent chaque mardi 

chaque mardi  
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Le Bureau Wêndbenedo-FEED quitte la ville pour s‘installer au Wêndbenedo-Ranch. Nous n‘avons donc plus de loyer à payer et 

le materiel du bureau demenagés touvent une seconde vie au Ranch. 
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Remerciements  

Dans ces temps d’incertitudes et de crises 

multiformes nous prions que la providence 

restaure et pourvoit aux besoins de toutes 

et tous. Que la grâce du Créateur sura-

bonde dans vos vie et vos projets. 

Nous vous disons merci infiniment de nous 

porter dans vos prières, pour vos soutiens 

matériels  et financiers.   

Demeurez toutes et tous bénis. 

Pierre et Danielle Kientega 
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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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