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Editorial 
L’année 2021 tire à sa fin et nous espérons pour 2022 une meilleur année débarras-

sée de tous maux que l’humanité subit depuis 2ans. Nous restons et plaçons entiè-

rement notre espérance  sur les promesses reçues de la Parole Divine, notre soutien 

quotidien pour surmonter les épreuves que  traversons.  

Le mois de novembre et de décembre ont été pour nous un mois de chantier. Nous 

avons reçu l’équipe du centre Suisse Liweitari au Benin pour la réalisation de notre 

grande paillotte au Wendbenedo-Ranch comme annoncer dans les dernières nou-

velles.  

Wêndbenedo-FEED en cette fin d’année a distribué à toutes les femmes veuves du 

village de Kotédougou un sac de 25 kg de riz étuvé local de Bama. Au totale plus de 

257 veuves  étaient heureuses de recevoir ce soutien en ces temps difficiles.  

Nous avons été honoré par la visite du Président de SAM global Daniel Berger et le 

responsable de la région SAM global en Afrique  Andreas Zurbrügg. Nous étions con-

tent de les recevoir sur le site de Wêndbenedo-Ranch. Nous avons pu échanger sur 

les challenges dans la mission d’accompagnement des populations en situations dif-

ficiles sur le terrain, vers l’autonomie. 

L’éducation et la formation sont et restent les moyens sur pour amener le change-

ment de mentalité et cela demande de la patience. Un programme de formation est  

en élaboration, nous allons en collaboration l’adopter pour la formation de forma-

teurs dans les communautés. Bien d’autres possibilités de collaboration pourrons 

voir le jour plus tard. 

Notre collaboration avec le centre médico-chirurgical Sedogo pour notre premier pa-

tientes c’est déroulé avec succès. Notre petite patiente et sa famille ont le sourire. 

Gloire à Dieu.  Tous nos remerciements à l’équipe du centre médicale pour  leur pro-

fessionnalisme  et aux donateurs qui nous ont permis de redonner la joie de vivre à 

Adjaratou et toute sa famille. 

Le groupe des femmes formé à la riziculture intensive ont  eu une baisse de rende-

ment, dû aux caprices climatiques, mais surtout  à un manque d’organisation, leur 

amenant dans la précipitation de semer à la volet, en poquet et par repiquage en  

Système de riziculture Intensif. L’avantage de leur désorganisation leur à permis de 

comparer et de voir l’avantage du SRI  versus les pratiques anciennes. 
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Le président du conseil  villageois  de déve-

loppement reçoit officiellement CVD le don 

des  257 sacs de riz offert par  

Wêndbenedo-FEED  représenté par    

Daniela Kientega-Walser 

Distribution de vivre au veuves de Kotédougou. 
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Le chantier mis à 

l’arrêt pour les fête 

de fin d’année 
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Visite des périmètre de riziculture  

où nous avons formé une quaran-

taine de femmes pour la riziculture 

en système de riziculture intensif 

(SRI) que nous avons découvert 

avec Daniel président de SAM glo-

bal il y a quelques année. 

 

Arrivée de l’équipe Daniel et Andreas de  SAM global sur  le site Wênd-

benedo-Ranch  pour leur voyage d’exploration de différentes ONG  po-

tentiels futures  collaboratrices.  L’ONG Wêndbenedo-FEED  était sur  

leur liste au vu des objectifs qu’elle poursuit. 
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KOKO 

Battage du riz pour détacher les graine de de leur épi ce fait manuellement avec des battons .  

 

Adjaratou  de Kotedougou: diagnostique, intervention et contrôle , Omar anesthésiste coordonnateur de l’ONG 

Operieren in Afrika  à la Clinique Centre Médico-Chirurgical de Léo . Un large sourire de satisfaction après le 

contrôle. 

Vannage , séparation du riz 

de la peau de riz. 



 

Wêndbenedo—FEED Actuel                                                                       Novembre– décembre  2021 

 

Remerciements: 

 

Tout en vous souhaitant à toutes et tous une meilleur année 

2022 riche en santé et d'espérance, nous voudrions dire 

merci à Dieu pour toute sa Grâce qui nous accompagne.  

Nous disons aussi  un grand merci à  toutes celles et ceux 

qui de près ou de loin apportent leur soutien à  notre organi-

sation dans l’accompagnement des personnes en difficul-

tés.  

Et un grand  merci spécifiquement à toutes celles et ceux 

qui ont agit spontanément et ont répondu  à notre appel. De 

par leur soutien financier nous avons pu  stocké  le riz et le 

maïs, permettant ainsi la distribution des vivres aux nécessi-

teux dont les veuves de Kotédougou. Soyez en comblés en 

abondances toutes et tous pour vos soutiens. 

Abondantes  bénédictions  sur 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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