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Élections au Burkina Faso 
Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le 22 novembre. La campagne électorale
a mobilisé toutes les énergies, et a pu se dérouler correctement dans le contexte de crise que
traverse le pays. Roch Marc Christian Kaboré est reconduit comme Président et l’Assemblée
Nationale va connaître un renouvellement de 70%. KM Maré, maire de Gon Boussougou est élu
député suppléant pour la province du Zoundweogo.

 

Coopération éducative
Concours d'affiches sur l'hygiène à l'école
Dans le cadre de la coopération, un concours d'affiches sur le thème de l'hygiène à l'école a
été réalisé par des élèves de primaire à Gon Boussougou. Le Maire a remis les prix aux classes
concernées.  Les  affiches  sélectionnées  seront  implantées  dans  toutes  les  écoles  de  la
commune, comme outil de sensibilisation.

 



Africa 2020 - Urgence Plastique On Lutte Ensemble

 

Groupe  scolaire  Les  2  Chênes  et  la  Cordelière  :  la
labellisation  E3D  en  cours,  (Ecole  en  Démarche  de
Développement Durable) . 
Nous sommes intervenus lors de la venue du jury en présence de l'Inspecteur, de Mr le Maire,
des directeurs des deux écoles, de conseillers pédagogiques, pour présenter les actions de la
coopération en matière d'éducation aux ODD. La coopération prend toute sa place dans cette
démarche.

Nous accueillons Anya en service civique 
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Un nouveau projet démarre sur le 
groupe scolaire Deux Chênes 
Cordelière en lien avec des classes à 
Gon Boussougou. Les élèves ensemble 
vont s'interroger, étudier, être 
sensibilisés sur le fléau des déchets 
plastiques. Notre association les 
accompagne, par des interventions, la 
recherche de documentation, la mise 
en relation avec des classes de Gon 
Boussougou. Ce projet a été retenu 
pour représenter notre académie lors 
du lancement de la saison nationale 
Africa2020. Une vidéo a été réalisée 
pour présenter ce projet

Anya a rejoint l'association dans le cadre d'un 
programme national de services civiques porté 
par le SCD, Service Coopération Développement, 
programme de formation action sur les ODD - 
Objectifs de Développement Durable (*). Anya 
sera là jusque fin juin 2021, elle nous 
accompagnera auprès de tous les partenaires de 
la commune, (MJC,Centre Social, Mairie et péri-
éducatif, écoles et collège, association Graines de 
Possible ...) pour développer la sensibilisation des 
élèves, des enfants et des jeunes sur notre 
commune, aux ODD et à la Solidarité en lien avec 
Gon Boussougou. Elle sera à Chaponost 3 jours 
par semaine, à l'espace jeune de la MJC.



Un nouveau soutien du MEAE pour 2021 
Nous  avons  été  retenus  sur  l'appel  à  projet  biennal  2020 -  2021 du MEAE (Ministère  de
l'Europe et des Affaires Etrangères). Cela nous permet d'envisager la poursuite de nos actions
en  2021,  en  complément  du  financement  de  la  Mairie  de  Chaponost  .  Au  programme  :
poursuite de l’informatisation de l’état civil à Gon Boussougou, les projets d'éducation entre les
écoles, la promotion des latrines ECOSAN (écologiques) sur un village. Mais aussi est prévu un
accompagnement  pour la  mairie de Gon Boussougou à un travail  de sensibilisation sur  la
gestion des déchets, la réduction et la réutilisation, l’organisation de la précollecte au marché
et la formation des élus.

Dans ce contexte si particulier 
nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Maison Des Associations, 1 Rue Louis Martel, Chaponost, France 
07 49 37 73 38 
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