
Projet réalisé avec le soutien de  :

1 | Avril 2021 | INFO | N°12 www.diinlamafrance.fr 16, chemin de Canot : Besançon : diinlamafrance@yahoo.fr

NUMÉRO SPÉCIAL
EAU ET ASSAINISSEMENT

N°12

Diin Lama France
Avancer lentement n’empêche pas d’arriver



De l’eau pour Tangassogo

Bonjour à tous,

A Tangassogo, depuis la mi-février, l’eau potable coule des 6 nouvelles bornes fontaines ! 

C’est avec cette annonce que nous souhaitons ouvrir ce « numéro spécial » de notre bulletin 
d’information.

Nous avons en effet l’immense plaisir de vous annoncer l’aboutissement du projet consistant    
comme vous le savez en la construction d’un château d’eau, de bornes fontaines et de 20 blocs de 
latrines. 

Cet important chantier qui a pu être mené à bien grâce aux financements de plusieurs partenaires 
(Région de Franche-Comté, Ville de Besançon, Agence de l’eau, Agence des micro-projets) et avec le 
soutien de Bourgogne Franche-Comté International, va faciliter l’accès à l’eau potable à plus de 8000 
personnes, développer l’assainissement et ainsi améliorer les conditions sanitaires de la population. 

Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous deux messages successifs que nous a 
récemment adressés Dandié Président de Diin Lama Burkina : 

« Je suis soulagé de savoir que nous avons réussi ensemble cette prouesse. Mes larmes de joie 
m’ont inondé. On y est arrivé. Merci, nous avons travaillé dur mais c’est fait ! »

« L’eau potable à Tangassogo aujourd’hui est une réalité. A l’école primaire, au Collège d’Enseignement 
Général, au Centre de Santé et de Protection Sociale de Tangassogo, une eau vive coule à flots ! 
Nous sommes très heureux d’avoir contribué à cette prouesse. 5 ans : merci pour la persévérance.” 

Cinq années en effet se sont écoulées entre les premières réflexions sur le projet et son aboutissement. 

La devise de Diin Lama Burkina « Avancer lentement n’empêche pas d’arriver » prend ici toute sa 
force !

                                                                           Le bureau de DIIN LAMA France

Christèle, Geneviève, Catherine, Régis, ChristianEd
ito
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ENTRE 800 ET 1600 PERSONNES 

Bénéficient du système d’assainissement 

Le dernier bulletin d’information (en avril 2020) relatait la 

réalisation de la première étape du projet eau et assainisse-

ment : la construction de 20 latrines familiales.

Au total 68 candidatures de familles ont été reçues, 20 ont été 

retenues définitivement et 5 mises en liste d’attente. Aucune 

famille de la liste d’attente n’a été bénéficiaire, aucun désiste-

ment de dernière minute n’ayant eu lieu.

La motivation des familles s’est exprimée dans leur participa-

tion au creusement des fosses et dans la fourniture des agré-

gats et de l’eau nécessaires à la construction des infrastruc-

tures.

Les familles bénéficiaires des latrines se sont très rapidement 

approprié ces ouvrages et nombre de familles non bénéficiaires 

se sont construit des latrines personnelles, ce qui est particu-

lièrement encourageant et porteur en matière d’amélioration 

des conditions d’hygiène au sein du village de Tangassogo. 

Au total, ce sont entre 800 et 1600 personnes qui bénéficient 

aujourd’hui de ces infrastructures.

La population, au terme de campagnes de sensibilisation con-

duites en parallèle à la construction des latrines est aujourd’hui 

très impliquée dans l’entretien des installations. Elle a pris con-

science d’un changement nécessaire des habitudes en matière 

d’hygiène, et d’utilisation de l’eau et des latrines.
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UNE FONTAINE D’EAU POTABLE 

à moins de 1000 mètres de chaque habitation

La deuxième et principale phase du projet visait la 

construction d’un château d’eau et d’un système de 

distribution d’eau potable. Cette phase s’est déroulée sans 

difficulté majeure entre le 8 novembre 2020 et le 20 février 

2021.

Après la réalisation d’un forage de 60 m de profondeur, d’un 

pompage d’essai et d’analyses de l’eau, un château d’eau 

de 50m3 et 3500 mètres de canalisations en souterrain ont 

été installés à Tangassogo. Le réservoir du château d’eau 

a été fabriqué à Ouagadougou ainsi que le support du 

réservoir et la tuyauterie destinée aux canalisations.

Le projet comprenait en outre la construction de 6 bornes 

fontaines et la réalisation d’un système de pompage 

(10m3/h) alimenté par l’énergie solaire au moyen de 24 

panneaux. 

Ces installations permettent désormais à l’ensemble de 

la population de bénéficier d’un accès à l’eau potable à 

moins de 1000 mètres de chaque habitation. Par ailleurs, 

le centre de santé (CSPS), l’école primaire, le collège et le 

local de gardiennage 

des installations 

bénéficient également 

d’un accès direct à l’eau 

courante.

Il est à noter qu’avant 

la réalisation du projet, 

la distance séparant 

chaque habitation d’un 

point d’eau était de 

l’ordre de 3000 à 4000 

mètres.

La facilité d’accès à 

l’eau potable aura un 

impact direct sur la 

santé des habitants de 

Tangassogo mais aussi 

sur la vie quotidienne 

des femmes et des jeunes filles, traditionnellement 

chargées de la collecte de l’eau. La scolarisation des filles 

devrait en être sensiblement améliorée.
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UN BUDGET TOTAL DE 129 205 Euros,

Dont 124 142 euros d’investissement... 

D’un budget initial prévisionnel de 127 003 Euros, le budget 

final est passé à 129 205 Euros, ce qui constitue un écart min-

ime compte-tenu du délai de réalisation du projet. 

Les plus importantes dépenses concernent le forage, la 

construction du château d’eau et des bornes fontaine, 

l’installation d’une pompe solaire et la construction des la-

trines, pour un total de 119 732 Euros. 

Côté ressources, elles proviennent de diverses subventions : 

Agence de l’eau (47 003 Euros), Région BFC (25 000 Euros), 

Agence des Micro-Projets (15 000 Euros), Ville de Besançon 

(2 000 Euros). L’association a également fait appel à des 

donateurs privés (7 600 euros) et au financement participatif 

(2 200 Euros). DLF a apporté 20 929 Euros de fonds propres, 

qui viennent des cotisations et adhésions, et des activités de 

DLF : bouquinerie, vide-greniers, bourses aux vélos, marchés 

de Noël, vente d’artisanat. 

Il faut souligner la très forte implication des adhérents 

de Diin Lama France dans ces activités, qui a permis 

l’acquisition des sommes nécessaires. Diin Lama Burkina 

a pris en charge le coût des activités de sensibilisation 

(2 282 Euros).

Au final, l’équilibre entre les différents postes du budget 

a été préservé. 

Par ailleurs, un prêt auprès des adhérents a permis 

d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au règlement 

des travaux au fur et à mesure de leur réalisation. Ces 

prêts seront remboursés une fois le solde des différen-

tes subventions versé.
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Pilotage du projet

Une réussite totale, malgré quelques aléas 

S’agissant du pilotage du projet, nous n’avons rencontré 

aucune difficulté. Il a été assuré sur site d’une part par les 

membres du bureau de l’Association Diin Lama Burkina 

et par des représentants de la Mairie, et de la Direction 

provinciale de l’eau et de l’assainissement du Nahouri. 

Outre ces structures, Diin Lama Burkina s’est attaché les 

services d’un jeune volontaire diplômé en ingénierie de 

soudure et construction métallique.

Le retard pris par rapport au calendrier prévu s’explique 

d’une part par le fait que le solde des subventions obtenues 

auprès des différents financeurs n’est versé qu’une fois les 

travaux terminés. L’Association a donc été dans l’obligation 

de contracter un prêt. 

Nos démarches auprès d’organismes bancaires et 

cautionnaires étant restées sans effet, c’est grâce à des 

prêts personnels de plusieurs adhérents et la mise en place 

d’une opération de financement participatif  Tangassog’Eau  

via Helloasso que nous avons réussi à régler les entreprises.

D’autre part, la crise sanitaire ainsi que le délai pour 

acquérir au niveau local une pompe immergée ont encore  

retardé les travaux.

Malgré ces aléas et avec le recul, on peut affirmer que les 

objectifs de départ étaient pertinents, puisque le projet a 

été mené dans son intégralité et sans avoir été révisé de 

manière importante. 

Les seuls aménagements non prévus initialement 

concernent les points suivants :

-L’allongement du réseau de canalisation afin de pouvoir 

desservir correctement en eau potable le collège, le centre 

de santé et l’école primaire. De 1450 m de canalisation, on 

est passé à 3500 mètres ;

-La construction de la maison du gardien des ouvrages et 

du système solaire ;

-La mise en place d’une clôture de sécurité grillagée autour 

des panneaux solaires.
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Une gestion et un suivi des installations 

bien organisés 

Un gage de durabilité

La qualité des matériaux utilisés et le mode de construction 
des infrastructures sont un gage de durabilité des 
installations.

Des Comités de points d’eau supervisés par la commune 
de Tiébélé ont été constitués sur la base du volontariat. 
Il s’agit d’assemblées de veille citoyenne, chargées de 
proposer des avis lors des assemblées annuelles de gestion 
des ouvrages et de la fixation du prix de l’eau.

Un Comité de gestion a été créé dont les 8 membres 
(4 hommes et 4 femmes), issus des Associations des 
usagers de l’eau, sont désignés par la population, la Mairie 
et le bureau de Diin Lama Burkina. 

Six fontainières sont chargées de la surveillance des 
installations et de leur bon fonctionnement ainsi que 
de la distribution de l’eau. Elles seront rémunérées par 
prélèvement d’un pourcentage sur les factures d’eau. Elles 
ont été formées sur site (comme les membres du Comité 
de gestion) par la Direction Provinciale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Nahouri. 

Notre association assurera un suivi de la bonne utilisation 
des installations et de leur entretien. Pour cela, DIIN LAMA 
Burkina constitue sur place un relais indispensable. Son 
sérieux dans la conduite des différents projets au bénéfice 
de la population de Tangassogo n’est plus à démontrer. 
L’association DLB est reconnue par la population et par les 
instances administratives locales. 

Par ailleurs, depuis de nombreuses années (à l’exception 
de 2020 en raison de la crise sanitaire), notre association 
effectue chaque année une mission sur place en vue de 
vérifier la bonne tenue des installations réalisées dont elle 
est à l’origine des financements et travailler les projets à 
venir en lien avec l’Association DIIN LAMA Burkina et les 
autorités locales. Elle continuera à réaliser ces missions 
annuelles dès que les conditions le permettront.
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Le fort impact de ce projet sur le quotidien 

des habitants de Tangassogo

Les résultats obtenus sont particulièrement satisfaisants 

dans la mesure où le projet a pu être mené à son terme 

dans son intégralité.

La qualité des ouvrages réalisés est reconnue par les 

différents partenaires (Mairie, Direction Provinciale de l’eau 

et de l’assainissement) lesquels soulignent le scrupuleux 

respect des prescriptions techniques lors de la réalisation 

des travaux. 

L’impact du projet est important tant en ce qui concerne 

la construction du système d’adduction d’eau que la 

construction des latrines : il participe à la satisfaction 

durable des besoins en eau de qualité et en quantité de la 

population de Tangassogo et à la lutte contre le manque 

d’hygiène et les maladies qui y sont liées. 

L’objectif « zéro corvée en eau » n’est malheureusement 

pas encore d’actualité, mais la réalisation du projet en 

rapprochant les bornes fontaines à moins de 1000 mètres 

des habitations améliore de manière considérable la vie de la 

population féminine et des jeunes filles traditionnellement 

chargées de la collecte de l’eau. 
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