
ASSOCIATION
DIIN LAMA FRANCE

Avancer lentement n'empêche pas d'arriver

Aide au développement du village 
de TANGASSOGO (Burkina Faso)Nom/Prénom .................................................................

Adresse ............................................................................

...........................................................................................

Tel .....................................................................................

E-mail ..............................................................................

J’adhère en tant que :

 Membre de soutien

 Membre actif

Je règle ma cotisation de 20€ 

Je fais un don de ...........€

Paiement :  

 En espèces

 Par chèque à l'ordre de "Diin Lama France"
Cocher les cases correspondant à votre choix

Fait à . ......................................................
le ...............................................................

Signature

Merci de remplir cette fiche et de la  retourner à
Diin Lama France
72, avenue Gambetta 84160 Cadenet 

Bulletin d’adhésion 

Le  Burkina Faso en quelques chiffres
19 Millions d'habitants.

Capitale : Ouagadougou.
Langue officielle : français ; 60 langues et dia-
lectes.
Religion : animisme principalement ; islam (50 % 
de la population), catholicisme.
Président : Roch Marc Christian Kaboré.
Espérance de vie : 56 ans.
47 % de la population a moins de 15 ans.
Taux d'alphabétisation : 34.5 %.
Activités :80 % de la population vit de l'agriculture
Population utilisant des sources d'eau potable 
améliorées :
Totale 61%, Urbaine 94 %, Rurale 54 %.
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Le village de Tangassogo Le C.S.P.S

La maternité

La population

 

Situé à quelques kilomètres de la frontière du 
Ghana, Tangassogo comprend 11 hameaux 

éparpillés sur 80 km2 de savane arborée. Le vil-
lage compte environ 8000 habitants.

Les habitations

Sa superbe architecture,  issue de la culture 
Kassena, constitue une véritable curiosité. 

Les habitations sont décorées par des fresques 
murales à décors géométriques ou représen-
tant la faune des savanes. Ce sont les hommes 
qui construisent les maisons, les femmes les 
peignent. 

Les hommes ont des activités essentiellement 
agricoles. Pendant la saison sèche, nombre 

d’entre eux partent au Ghana pour trouver un 
emploi saisonnier. Les femmes travaillent aux 
champs, s’occupent de l’élevage, fabriquent du 
beurre de karité et du  sumbala (épice), et vont 
vendre au marché leurs différentes productions.

L'école et le collège

Quatre écoles avec 15 classes permettent de 
scolariser environ 1000 élèves, ce qui repré-

sente un taux de scolarisation de 66%. 
Un collège fonctionne également où sont scolari-
sés environ 700 élèves.

Mis en place en 2001, le centre de santé et de 
protection sociale est géré par un infirmier 

diplômé, un assistant et un pharmacien. Il com-
porte deux chambres et un frigo à gaz permettant 
de conserver vaccins et médicaments fragiles.

Attenante au CSPS, elle comprend deux 
chambres. L'hôpital le plus proche se trouve à 

Pô (environ 40 km de mauvaise piste) et il n’y a 
aucun véhicule dans le village.

Diin Lama France

Diin Lama France a pour but d'aider le vil-
lage de Tangassogo au Burkina Faso dans 

son développement social, sanitaire et culturel, 
en partenariat avec l'association Burkinabé Diin 
Lama.
La philosophie de Diin Lama France est de sou-
tenir des projets portés par Diin Lama (Burkina) 
et la population locale.
Un partenariat a vu le jour entre les deux asso-
ciations depuis 2008 et a permis la réalisation 
de divers projets.
• Construction d'un complexe scolaire,
• Mise en place d'élevages ovins,
• Construction de classes pour le collège,
• Projet d'accès à l'eau potable (en cours),
• Aide aux groupements féminins.

Association Diin-Lama-France
Siège social : 16, chemin de Canot   
 25000 Besançon
 Tél: 06 63 90 55 47

Courriel : diinlamafrance@yahoo.fr

Site web : www.diinlamafrance.org

Vous souhaitez soutenir le village de Tan-
gassogo?

Vous pouvez aider Diin Lama France en de-
venant :

 Membre de soutien :
Il suffit d’acquitter la cotisation annuelle de 20€ 

 Membre actif :
En participant aux réunions
En contribuant aux éventuelles manifestations
En proposant des projets selon vos compétences
En collectant du matériel, etc…

 Donateur :
En faisant un don 

Pour en savoir plus, rendez vous
 sur notre site :

 www.diinlamafrance.org


