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A tous !

Prévu de longue date, ce bulletin d’info s’inscrit dans un contexte 
bien particulier, celui d’un confinement et d’une pandémie 
dont nul n’aurait imaginé la survenue il y a encore quelques 
semaines. Les membres du bureau de DLF ont cependant tenu à 
le faire paraître : les projets de DLF et DLB se poursuivent et se 
poursuivront, malgré les aléas rencontrés.

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement éprouvante 
pour nos amis de Tangassogo, marquée par les importantes 
inondations qui ont touché le Burkina et en particulier le sud du 
pays. Ces inondations ont été dévastatrices, détruisant une part 
importante des maisons du village et d’installations collectives 
comme la bibliothèque.

Une difficulté n’arrivant jamais seule, le pays est aujourd’hui 
frappé d’une instabilité géopolitique qui génère une insécurité 
croissante. Et depuis peu, l’épidémie de Coronavirus touche le 
Burkina Faso.

Ces évènements n’ont pas empêché notre association de mener 
à bien en 2019 les objectifs qu’elle s’était fixés, à savoir, la 
construction de 20 blocs de latrines et d’une classe supplémentaire 
à l’école primaire de Mantiogonia. Le dossier de l’important 
projet de construction du château d’eau et des bornes fontaines 
a également été finalisé. Il se concrétisera cette année. 

Ce bulletin présente un résumé de ces activités, ainsi que les 
perspectives pour 2020. C’est d’autant plus important que 
l’Assemblée Générale, initialement prévue le 28 mars a bien 
évidemment été reportée à une date ultérieure.

« Avancer lentement n’empêche pas d’arriver », notre devise est 
aujourd’hui plus que d’actualité.  Rajoutons aussi : gardons le 
cap, en cette année 2020 qui s’annonce pleine de turbulences…
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PROJETS REALISÉS EN 2019 : 20 blocs de latrines et 

une nouvelle classe primaire

PREMIÈRE GRANDE ÉTAPE DU PROJET «EAU ET 
ASSAINISSEMENT» VINGT BLOCS DE LATRINES 
SONT AUJOURD’HUI OPÉRATIONNELS
Débutés fin 2018, les travaux ont été achevés à la mi-
février 2019. Si le gros œuvre a été réalisé par une 
entreprise, les habitants ont eux-mêmes directement 
contribué en creusant les fondations, dans un sol parfois 
très dur et rocailleux.  
La mission conduite par l’Agence des Micro-projets a 
été l’occasion d’apporter de nouveaux outils/éléments 
permettant d’améliorer les pratiques notamment en ce 
qui concerne   l’entretien des latrines. C’est ainsi qu’il 
a été conseillé par exemple de remplacer les produits 
chimiques initialement prévus pour favoriser le processus 
de compostage par différents produits naturels tels que 
cendre, copeaux de bois etc…
Tous les éléments sont aujourd’hui réunis pour que ces 
aménagements soient intégrés dans les habitudes locales 
en attendant l’extension à d’autres familles.

UNE NOUVELLE CLASSE PRIMAIRE…
Lors du dernier séjour à Tangassogo de DIIN LAMA France 
en février 2019, le bureau de DIIN LAMA BURKINA avait 
fait part de la nécessité de construire une nouvelle classe 
à l’école primaire afin de remplacer celle aménagée 
dans l’ex-cantine et qui était beaucoup trop petite. 
L’aménagement d’une classe dans l’ex-cantine avait été 
rendu nécessaire compte tenu du nombre important de 
demandes de scolarisation. Saturé, le local ne pouvait plus 
faire face à la demande dans des conditions acceptables 
pour les élèves (62 élèves dans cette classe) et les 
enseignants. Les conditions étaient telles que la qualité 
de l’enseignement était grandement menacée.
La construction de cette nouvelle classe a nécessité 
une participation financière de 5000 euros, avec un 
engagement fort de la population à réaliser la construction 
et à fournir les agrégats.

La nouvelle classe est aujourd’hui opérationnelle.
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LES PROJETS EN COURS ET A VENIR 

du travail en perspective...

CHATEAU D’EAU ET BORNES FONTAINES

La construction du château d’eau et de 6 bornes 
fontaines constituera le principal projet de l’année 
2020. 
Les devis datant de fin 2017, les entreprises ont été 
recontactées par Diin Lama Burkina. Ces devis ont été 
actualisés et malgré la hausse, le financement peut 
être assuré !  
Les travaux pourront donc démarrer sur la base 
d’un échéancier fixé en accord entre l’entreprise et 
DLB et lorsque les avances de fonds auront pu être 
débloquées.
La réalisation de ce projet devrait améliorer 
considérablement le quotidien des habitants du 
village de Tangassogo au vu de l’actuel accès à 
l’eau particulièrement limité. Pour mémoire, les 11 
hameaux qui forment le village sont alimentés par des 
puits artisanaux aujourd’hui désuets.
Par ailleurs, l’approvisionnement des ménages en eau 
constitue une corvée particulière pour les femmes et 
les jeunes filles qui y consacrent une large partie de 
leur temps, avec le risque de délaisser d’autres activités 
(économiques, éducation scolaire…). 

Le projet concerne 
la réalisation 
de diverses 
i n f ra st r u c t u re s 
: forage équipé 
d’une pompe 
solaire, château 

d’eau à usage 
d o m e s t i q u e , 
i n s t a l l a t i o n s 
de pompage, 
de stockage et 
de distribution 
d’eau, bornes 
fontaines d’eau 
potable. Les 
bornes fontaines seront disposées de manière à ce 
qu’elles soient accessibles à moins de 1000 mètres de 
chaque habitation.
D’AUTRES PROJETS POUR 2020 
Questionné sur les besoins qui lui semblaient 
prioritaires pour 2020, Dandié a indiqué que la 
priorité numéro 1 était l’extension du projet ovin 
de manière à permettre à de nouvelles femmes de 
bénéficier d’unités individuelles de production ovine 
(deux brebis et un bélier + une bergerie + formation 
et suivi par un vétérinaire). Pour rappel, nous avons 
déjà financé l’installation de 20 unités en 2014, cela 
permet aux femmes d’avoir une activité économique 
(elles vendent les agneaux) et donc de subvenir aux 
besoins des familles.
Diin Lama France ne pouvant contribuer 
financièrement à ce nouveau projet cette année, du 
fait de la priorité donnée à la réalisation du chantier « 
eau ». C’est une contribution de Rodolphe à hauteur 
de 5000 euros qui devrait financer l’installation de 
nouvelles bergeries.  
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LES ACTIVITES DE SOUTIEN ET DE 

COMMUNICATION CONDUITES PAR LES 

ADHERENTS…        

Tout au long de l’année 2019, « côté  sud» comme 
« côté  nord», Diin Lama France a participé à de 
multiples activités permettant à la fois de récupérer 
des finances et de communiquer sur les activités de 
notre association.
A titre d’exemples :
-Participation à plusieurs marchés de Noël dans le sud ;
-Portes ouvertes à la bouquinerie et vente de livres au 
profit de l’association ;
-Organisation d’une soirée à Besançon animée par la 
Chorale à laquelle participe Catherine. Le bénéfice de 
la soirée a été entièrement reversé à DLF ;
-Participation à la « Fête du tournage sur bois » à Dole 

avec vente 
d’objets en 
bois tournés 
sur place par 
C a t h e r i n e 
et Jean-
Jacques ;
- C o n d u i t e 
du projet 

Tandems Solidaires en lien avec l’équipe enseignante de 
l’école primaire de Grandfontaine. Cette action vise à 
favoriser l’ouverture au monde des jeunes franc-comtois, 
leur appréhension de l’interculturalité et leur engagement 
solidaire et citoyen ;
-Participation à l’exposition 
photos « Vues d’Afrique » 
dans le cadre du festival 
« Lumières d’Afrique » de 
Besançon avec présentation 
de deux séries de 10 photos 

sur Tangassogo et ses habitants ; l’occasion de 
communiquer sur notre association.

Et pour 2020 :
-Participation aux bourses aux vélos de Thise (29 
février) et Micropolis (7-8 mars)   Une opération de 
nettoyage, réglage, graissage, etc. des vélos  a eu lieu 
les 16 et 23 février à Roset-Fluans avec participation 
des adhérents 
disponibles  

- Participation 
au vide grenier 
de Torpes ;

-Contact pris avec la « Compagnie de la cancoillotte » 
de Besançon dont les recettes sont destinées à aider 
des associations 
caritatives locales ;

- Poursuite de l’action « Tandems solidaires » à l’école 
de Grandfontaine ;

-et bien d’autres choses encore  dont vous serez 
informés au cours de l’année!!!
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DIIN LAMA FRANCE, ASSOCIATION RECONNUE PAR 
SES PARTENAIRES
Lors d’une mission réalisée en janvier 2019 au Burkina, 
des représentants de l’Agence des Micro-projets 
se sont rendus à Tangassogo et ont pu rencontrer 
l’équipe de DLB.
Le rapport réalisé à la suite de cette mission est 

p a r t i c u l i è re m e n t 
favorable et souligne 
l’ancrage local de Diin 
Lama et l’implication 
importante de la 
population dans 
la réalisation des 
projets. Un post 
facebook a été 
produit par la mission 

pour valoriser le travail de construction des latrines en 
cours lors de son passage.
A la demande de Bourgogne Franche-Comté 
International, Dandié a été amené à témoigner dans la 

revue « Interfaces » 
parue à la mi-année 
2019 et  consacrée 
à l’engagement 
des acteurs 
associatifs sur les 
p r o b l é m a t i q u e s 
d’accès à l’eau. Vous 
trouverez cet article 
dans le présent bulletin. 

Notre association a également été invitée à apporter 
son témoignage lors de l’Assemblée Générale de la 
Guilde du Raid. Malheureusement aucun membre du 
bureau n’était disponible à cette date.

SITE WEB DE DIIN LAMA FRANCE

Depuis le 15 mars 2020 un nouveau site web est 
en ligne. Plus simple d’utilisation, il permettra une 
actualisation plus rapide des informations.

Nouvelle adresse www.diin-lama-france.fr

6 | Avril 2020 | INFO | www.diin-lama-france.fr 16, chemin de Canot : Besançon : diinlamafrance@yahoo.fr



Impliquer la 
population dans la 
réalisation des projets 
: la clef du succès !
Notre Association 
DIIN LAMA Burkina 
en lien étroit avec 
la population de 
Tangassogo village 
situé au sud du 
Burkina, à la frontière 
avec le Ghana près de 

Tiébélé a commencé dès 2015, à étudier la faisabilité 
d’un projet d’accès à l’eau potable et d’assainissement 
en vue d’améliorer les conditions de vie et les 
conditions sanitaires des habitants. 
Notre projet vise la construction de 20 latrines, d’un 
château d’eau et de 6 bornes fontaines.
Une fois le périmètre et les objectifs du projet définis, 
la phase d’étude a pu débuter notamment avec la 
réalisation de forages. Cette phase d’études s’est 
achevée en 2017.
Après une phase de recherche de financements 
réalisée par DIIN LAMA France auprès de différents 
partenaires, le projet eau et assainissement   a 
commencé à se concrétiser début 2019 avec les 
travaux de construction des latrines. La réalisation du 
projet dans son intégralité devrait s’étaler sur toute 
l’année (voire une partie de 2020). 
Le crédo de notre Association depuis qu’elle existe 
vise à impliquer et à responsabiliser la population de 
Tangassogo dans le choix des projets, dans les décisions 
prises et dans toutes les phases de réalisation. 

A titre d’exemple, je citerai l’importante implication de 
la population dans l’apport d’agrégats et le creusement 
des fosses pour les latrines.

 Tout un dispositif de communication en direction de 
la population de Tangassogo a également été prévu 
afin d’expliquer les différentes phases du projet, les 
activités qui relèveront de la population, le choix des 
bénéficiaires des latrines etc... 
Cette communication s’est faite sous différentes formes 
et notamment par le biais de réunions publiques 
avec les représentants de notre Association, des 
représentants de la Mairie de Tiébélé et les habitants, 
mais également d’émissions à la radio locale Goulou 
FM etc... 
La communication sur le projet et l’état de son 
avancement sera étalée sur toute l’année 2019. De 
manière complémentaire, une phase de sensibilisation 
est engagée afin d’informer la population sur le bon 
usage de l’eau, les règles d’hygiène et d’utilisation des 
latrines.
D’autre part des formations seront réalisées à 
destination des personnes en charge de l’entretien 
des équipements, des fontainières et du comité de 
gestion de l’eau. 
Pour notre Association être au plus près des habitants 
est donc une constante et comme nous avons pu le 
constater depuis plusieurs années : la réussite des 
projets s’évalue le plus souvent sur notre capacité à 
mobiliser la population !

Dandié BOURIHOURABOU

Président de DIIN LAMA Burkina

ARTICLE DE DANDIÉ PARU DANS LA REVUE 

«INTERFACES»       
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