
TREOGAT et le BURKINA FASO (suite)

Les fondateurs de DILE autour de Jean Viars et de Georges Le Hir, décédé, sont Serge Moulin et 
son épouse Véronique, de Plonéour, tous deux médecins, Gérard Bensoussan, producteur de plantes 
médicinales à Tréogat,  Sven Niels,  charpentier  à Tréogat,  Pierre Thomas,  ancien enseignant,  de 
Combrit et Claude Goulard, ancienne secrétaire de direction, de Plomeur.

A parcourir  le  monde comme ils  l’ont  fait  les  deux baroudeurs  avaient  traversé bien des  pays 
pauvres mais si le Burkina Faso et surtout cette région a retenu leur attention c’est bien parce les 
habitants sont parmi les plus pauvres des pauvres. Pauvres en moyens certes (leur pouvoir d’achat 
est estimé à moins de un euro par jour et par habitant) mais pas malheureux. Ils sont même très gais. 
Et heureux de ce qui a été fait pour eux au cours des cinq années écoulées. Il faut voir leur joie 
quand de l’eau s’écoule d’un nouveau forage.

Mais que d’énergie dépensée pour arriver à ces résultats… C’est à 35m environ qu’on peut trouver 
de l’eau. Le forage exige donc un matériel particulier, lourd, qui ne peut venir que de Ouagadougou 
(la capitale) et le trajet de 500 km se fait en partie sur route et en partie sur piste. Faire acheminer 
les médicaments et le matériel n’est pas simple. En outre cela coûte très cher. Humanitaire ou pas le 
prix de quelque transport que ce soit est le même. Le passage de la douane est souvent difficile. Se 
faire accepter par les instances dirigeantes n’est pas toujours aisé.

Et bien sûr la plus grosse préoccupation : les finances. Le budget de DILE est passé des 14.000 
euros de la première année à 85.000 en 2008. Le conseil régional de Bretagne, le conseil général du 
Finistère  et  l’Institut  de  France  séduits  par  les  résultats  et  convaincus  de  la  bonne gestion  de 
l’association  accordent  des  subventions  complétées  par  des  dons  de  petites  entreprises  et  de 
particuliers. Mais il n’y en a jamais assez et la quête est permanente et occupe une grande partie du 
temps de Jean Viars toujours à la recherche d’une idée qui fera rentrer quelques euros dans les 
caisses. Une campagne ophtalmologique coûte 1.000 euros par jour et dure trois semaines auxquels 
il faut ajouter 18.000 euros consacrés aux médicaments et aux implants. Pour mener ces campagnes 
l’association a la chance d’être soutenue par le Pr Pouliquen, directeur de l’Office de la prévention 
de la cécité dont les conseils sont très précieux.

La gestion se fait en deux temps : les sommes allouées sont versées sur un compte bancaire qui se 
trouve en pays bigouden, un compte secondaire existe sur place approvisionné selon les besoins. 
Mais il faut quelqu’un pour le gérer. C’est le président de l’Association pour le développement de 
Tiébélé, Cyrille Kouhizoura, qui en a été chargé, mais il aurait besoin d’aide et pour cela il serait 
indispensable de former quelques personnes à cette tâche.

Si, théoriquement, tout est planifié depuis le pays bigouden, il est tout de même nécessaire qu’un 
des  membre  de  DILE  se  rende  sur  place  quatre  ou  cinq  fois  par  an  pour  s’assurer  du  bon 
déroulement des opérations. Mais il est absolument indispensable que ce soient les burkinabé qui 
prennent en charge le travail d’une part pour les responsabiliser et d’autre part en raison de leur 
connaissance du terrain.  Ils  participent donc aux choix des actions,  à  leur élaboration et  à  leur 
réalisation.  Ils  se  chargent  de  la  mise  en  place  de  toute  la  logistique  des  campagnes 
ophtalmologiques,  qui fait  se déplacer  des populations venues  de loin et  de la  surveillance des 
travaux  de  forage.  Et  ils  participent  aussi  aux  constructions  (d’une  école  par  exemple)  en 
approvisionnant  en  sable,  eau  etc.  l’entreprise  locale  chargée  du  travail.  Il  faut  aussi  savoir 
demander des factures (pas toujours évident là bas). Car, si les burkinabé sont bien conscients qu’ils 
bénéficient  d’une  aide quasi  inespérée  et  savent  montrer  leur  reconnaissance,  ils  ne se  rendent 
absolument  pas compte des impératifs  administratifs  auxquels  doit  se plier  l’association et  que 



doivent assumer ses membres. A défaut de quoi la survie même de l’organisation serait menacée.

DILE apporte  ses  moyens  et  un certain  savoir  faire,  malheureusement  indispensables,  mais  les 
burkinabé restent maîtres de leur avenir. C’est eux qui suggèrent les améliorations à apporter à leurs 
conditions de vie ; à l’association de considérer si elle a les moyens de les financer.


