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Editorial 

« Ce n’est pas la nouvelle année qui doit être meilleure, mais c’est moi qui dois être 
meilleur » pris sur le net. Meilleur dans tout ce que j’entreprends pour contribuer à un 
monde d’excellence.    

Les grands bouleversements roulent sur nous comme un rouleau compresseur. Notre 

résilience est mise à l’épreuve. Les repères du passé sont ébranlés. Qui peut croire ! 

Le monde dit civilisé manque si gravement de sagesse, et travaille à vouloir faire dis-

paraitre la vie, la nature, la création. Une nature que les peuples dits primitifs, barba-

res, et sous-développés vouent un culte, car leur instinct naturel et leur sagesse leur  

dictent  que  leur vie  dépend d’une  bonne relation  avec  la nature.   

La Bible nous avertit : « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps diffici-

les. Car les hommes seront égoïstes , amis de l’argent, fanfarons, hautains, blas-
phémateurs, rebelles à leurs parents , ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, ca-

lomniateurs, intempérant, cruels, ennemis, des gens de bien, traitres, emportés, en-

flés d’orgueils, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de piété mais reni-
ant ce qui en fait la force. 2Timothée 3:2  

La vie sur terre est si courte et les équilibres si fragiles. À vouloir contrôler et diriger ce 

monde dans le mépris de ce qui fait de nous des humains responsables c’est-à-dire: 

« le respect de la vie sacrée qui nous est donnée gracieusement », nous ne retrouve-

rons jamais le paradis perdu que nous recherchons en marchant dans la dé-

sobéissance des règles naturelles qui gouvernent le vivant et en dehors des comman-

dements que Jésus-Christ nous a donnés: « Je vous donne un commandement nou-

veau: « Aimez- vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-

vous les uns autres » Jean 13: 34. 

En transgressant les lois naturelles qui régissent  tout cet agencement harmonieux 

établi qui fait que chaque chose a son cycle autonome, nous n’arrivons pas à amélio-
rer le bien-être de l’humanité. La graine contient la vie déjà en elle. Elle a son pro-
gramme intégré, elle germe , croît, donne des fleurs, qui vont donner plusieurs grai-

nes, c’est ça sa nature. Et c’en est ainsi pour tout le vivant, chaque chose à sa place 

et en son temps.   

La haute technologie aujourd’hui pour accumuler des richesses a compris qu’il fallait 
stimuler les sens (donner du plaisir) plutôt que chercher le bien-  



 

Wêndbenedo—FEED Aktuel                                                                  septembre-décembre 2022 

Page  3 

Visite de la Suisse ( août-septembre): notre fils Wêndabo ( en der-

nière année d‘étude en agronomie) est venu jeter un coup d‘oeil 
professionel sur notre travail en permaculture au Ranch. 

être des humains. Elle monétise tout et même le vivant . Plutôt dans la rébellion que 

dans l’obéissance l’humanité  reste encore aujourd’hui en quête de son bonheur. 

Dans ce numéro de fin d’année, nous documentons avec les photos plusieurs réali-
sations de nos activités grâce à vos fidèles soutiens financiers, matériels et prières. 

Nous nous sommes rendus dans l’école publique  pour inscrire les enfants : des clas-

ses qui sont pleines à craquer, vétustes avec très peu de matériel didactique, Un 

nouvel établissement ne sera pas un luxe dans notre communauté de Kotédougou. 

Le nombre d’élèves dépassent l’effectif prévu dans toutes classes. Pour des raisons 

de famille, nous avons effectué un voyage éclaire en Suisse en octobre- novembre 

2022 de  3 semaines. A l’occasion de ce séjour, il nous a été possible de tenir notre 
assemblée générale annuelle 2022 et de rencontrer des partenaires de projets . 

Nous avons eu le privilège d’être invités pour un souper d’échange avec le fondateur 
de Oettlistiftung et sa direction, qui soutient fidèlement notre mission au Burkina 

Faso depuis plusieurs années.  Nous avons aussi été reçus,  après un souper dans 

les locaux de SAM Global Suisse pour une visite de travail. Cela a permis de raffermir 

nos visions et d’identifier nos champs de collaboration après notre premiere réunion 

au Burkina Faso. Une signature d’accord de partenariat avec  SAM Global Suisse a 
eu lieu décembre 2022.  

Nous avons été aussi bien reçus par le service de la coopération internationale 
neuchâteloise pour une réunion d’informations concernant l’actualité au Burkina 
Faso et nous avons pu échanger  sur des possibilités de soutien de la ville à notre 
ONG. Ce fût une rencontre fructueuse qui a permis d’échafauder un projet d’entrepri-
se sociale de fabrication de briques pressées en terre crue pour les écoconstructions 
et la création d‘emploi des jeunes. Le financement pour l’acquisition de la machine à 
presse a déja été accordé par la ville de Neuchâtel en décembre 2022. Le nouveau 
pouvoir en place au Burkina Faso s’est donné comme objectif prioritaire la sécurité 
face au terrorisme. Dieu fait Grâce et nous prions et faisons ce qui est en notre pou-
voir pour poursuivre nos activités de soutien aux femmes, aux enfants en difficultés 
et aux personnes dans le besoin. 
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Comme chaque année l’ONG a pu donner la chance aux élèves de 
retourner à l’école, grâce à vos soutiens financiers (148 élèves) 
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Processus de transformation de 

nos patates douces du Ranch  en 

farine. 

Quelques images en  saison d‘hivernage 
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Ensemble avec nos bénévols nous enseig-

nons, animons, soignons, nourrissons les 

malades et les participants en bonne 

santé 

Provisoirement nous avons in-

stallé la chambre de consulta-

tion dans une des vôutes 
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Nous avons débuté d‘ autres cours, seminaires et conférances avec l‘aide de 
quelques bénévols et missionaires 

En haut: formation „ TIMOTHEE INITIATIVE (TTI)“ Disciples faiseurs de 
disciples   

En bas: 1.seminaire sur la santé sexuelle avec  250 jeunes du village 
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     Wêndbenedo-Ranch en  chantier ... 
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Monsieur  Mare  Millogo « notre homme de paix »  

que nous désirons accompagner à la conversion à 

la pratique holistique  de Wêndbenedo-Ranch per-

maculture. Travailleuse, toute la famille produit en 

une courte période de la saison sèche des légumes 

pour la famille et pour le marché.  Le manque d’eau  
leur empêche de produire toute la période de sai-

son sèche. Animiste avec des pratiques de cultures 

empiriques et l’usage d’intrants modernes rendent 
dépendante la famille. Nous voudrions à travers 

notre approche accompagner la famille  vers une 

autonomie avec une meilleurs relation avec la créa-

teur et sa création.  

Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance… Osée 4:6 

Notre ONG finance pour la réalisation d’un puits  à 
grand diamètre sécurisé et envisage la formation à 

la pratique holistique de Wêndbenedo-Ranch per-

maculture de toute la famille. 
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Notre court séjour en Suisse 

Repas avec le fon-

dateur Monsieur 

Oettli de Oettlistif-

tung et la direction 

(à gauche)  

et en bas: renconte 

avec SAM-Global à 

Winterthur 

En bas: Assemblé génerale dans une cave à Praz 
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Bilan Physique 2022 
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Bilan financier 2022 
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Nos remerciments et nos voeux de nouvel an 2023 de 

paix ,d‘amour au service d‘un monde meilleur. 

Nous vous disons  du fond du coeur  infiniment merci à tou-

tes et tous pour vos soutiens materiels ou financiers et pri-

ères! Nous  vous remercions sincèrement pour tous vos 

soins lors de notre bref séjour en Suisse.  

Nous vous sommes très reconnaissants pour votre engage-

ment  , vos prières, vos encouragements à notre mission,  

Soyez abondements bénis dans le nom du Seigneur Jesus-

Christ. Nous vous disons  merci infiniment pour votre confi-

ance dans la gestions  des  ressources que vous avez mis à 

disposition de notre organisation.  

   Kientega Daniela et Pierre 
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Ensemble, 

relevons le 

défi !!! 

www.wendbenedo.org 

Nous contacter 

Possibilités de soutien à nos activités ONG Wênd-

benedo-FEED 

Association Wêndbenedo Titulaire du compte : Asso-

ciation 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 

Vivre c’est avant tout agir et servir. 
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