
Coopérer, des liens dans la durée

Nos valeurs et motivations

L’échange humain au cœur de nos actions

Coopération entre Chaponost (France) et Gon Boussougou (Burkina Faso) 
Regards sur 2014-2020

Des liens d’amitié entre Chaponost et  Gon Boussougou, initiés par les 
voyages solidaires de la Case d’Alidou.  
Une volonté des deux communes d’ouverture et de solidarité. 
La préparation de ce partenariat dès 2013, définissant les valeurs et les 
objectifs.  
La signature d’une convention de partenariat en 2014 entre les deux 
communes Chaponost et Gon Boussougou, dans le cadre réglementaire 
de la coopération décentralisée.  
L’Association Chaponost/Gonboussougou créée en 2014, pour animer cette 
coopération décentralisée, en convention avec la Mairie de Chaponost.

  S’ouvrir au monde, découvrir d’autres cultures.  
Mieux se connaître, mieux se comprendre

  Encourager la citoyenneté, créer des liens entre 
les écoles

  Ensemble contribuer au développement durable 
de nos deux communes, et particulièrement de Gon 
Boussougou

  Sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale

Accueil de 3 délégations de Gon Boussougou 
(2015, 2017, 2019)

2 délégations de Chaponost à Gon Boussougou 
(2016, 2019) 
et plusieurs missions à Gon Boussougou



Les réalisations 2015-2020

EAU POTABLE - L’EAU C’EST LA VIE
Avec l’appui de l’agence de l’eau en 2016, puis du 
Fonds Eau du Grand Lyon de 2018 à 2020
La réalisation d’ouvrages, la formation, le service 
aux usagers ont permis d’améliorer l’accès durable 
à l’eau potable, une priorité pour les populations et 
les autorités locales.

  Réalisations à Gon Boussougou
•  5 nouveaux forages construits  

(1 forage pour 300 hbts, 1 forage 10 000€)

•  6 réhabilitations de forages existants
•  Création du service technique Eau et 

Assainissement en 2018
•  Formation, et prise en charge du salaire du 

technicien dégressif sur 3 ans (2018-2020)
•  3 sessions de formations (18 jours) des Associations 

des Usagers de l’eau (297 participants)
•  2 sessions de formation des élus

ASSAINISSEMENT - DES TOILETTES  
POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
10% des habitants ont accès à l’assainissement
Les priorités : la  sensibilisation des bonnes pratiques 
d’hygiène auprès des habitants et le financement de 
latrines familiales. 

  Réalisations 
•  125 latrines familiales construites, valeur d’exemple 

pour la population (sur 3 programmes)
•  3 campagnes d’actions de sensibilisation  

dans les villages concernés

LES CINQ AXES  
DE LA COOPÉRATION 
1 - Renforcement des capacités institutionnelles

2 - Coopération éducative et culturelle 

3 -  Accès à l’eau et à l’assainissement /  
prévention, gestion et valorisation des déchets 

4 - Sensibilisation et implication des citoyens 

5 - Soutien à un développement local

DÉCHETS 
Aucune collecte des déchets sur la commune
Prolifération des déchets plastiques, notamment 
avec l’arrivée de l’électricité en 2015.

  Réalisations
•  Une seconde vie pour les sachets plastiques 

1000 sacs de courses réutilisables fabriqués à 
Gon Boussougou avec le plastique usagé, offerts 
aux habitants de Chaponost par la Mairie (2017), 
20 femmes investies poursuivent la fabrication de 
sacs, trousses.

•  Depuis 2019 
accompagnement de 
la commune par la 
plateforme ReSSources, 

•  Mise en place d’un plan d’actions pour sensibiliser, 
et organiser la précollecte des déchets

•  Délimitation par le conseil municipal d’une zone 
de décharge 2020

•  5 actions de sensibilisation sur l’impact du plastique 
en 2019-2020



Les réalisations 2015-2020 ÉCOCITOYENNETÉ À L’ECOLE - JEUNESSE
Une priorité d’actions entre les écoles des deux 
communes
•  Se connaître, échanger, encourager des réalisations 

concrètes
•  Sensibiliser et accompagner des projets d’éducation 

au développement durable, et à la solidarité 
internationale

  Réalisations entre les écoles 
•  Co écriture d’un livre « Raconte moi un petit bout 

de chez toi » 2017-2018 (Écoles Cordelère et Deux 
Chènes)

•  Co écriture de 29 romans entre classes de CM2 
2018-2019 (Deux Chènes)

•  Travaux sur l’environnement entre écoles 2018-
2019 (École Martel)

•  Dictée commune en 2019 - 500 élèves de 
Chaponost et 747 élèves à Gon Boussougou CM1 
CM2 et 6e - dans le cadre du festival Vents du 
Monde 2019

  Réalisations à Gon Boussougou 
•  2 concours de salubrité (2018, 2019) dans 24 écoles 

de Gon Boussougou , 4 518 élèves 

•  Du matériel de nettoyage (pelles, brouettes...) 
pour les 49 écoles

•  Appui à la mise en place de 4 jardins 
•  Concours d’affiches sur l’hygiène à l’école

  Réalisations à Chaponost 
•  Plus de 25 interventions dans les classes, au collège
•  Participation au festival Vents du Monde tous les 

2 ans
•  4 jeunes scouts de Chaponost en séjour à 

Gon Boussougou (été 2017)
•  Écriture d’un roman Voyage à Gon Boussougou 

(CM2 Deux Chènes)

ÉTAT CIVIL
L’État civil est le service le plus important
•  Tout est manuscrit et consigné sur des registres
•  Un appui technique pour l’informatisation de l’état 

civil a commencé en 2020 avec l’appui du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères

  Réalisations 
•  Recrutement d’un consultant pour accompagner 

la commune
•  40 000 actes saisis, informatisés sur les 68900

APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les amis des abeilles de Chaponost en relation 
avec le groupement d’apiculteurs de Yalga
Encourager des initiatives associatives  

  Réalisations 
•  Contribution à la formation des apiculteurs
•  Acquisitions de matériel, cadres pour les ruches, 

clôture du parc
•  Financement de projets pour 4 associations 

URGENCE COVID 19 
Pour accompagner la commune dans cette crise sanitaire,  
avec l’appui du Grand Lyon 

  Réalisations 
•  Sensibilisation des habitants, radio locale, crieurs dans les villages, 

affichages
•  Fournitures de lave-mains, cache-nez faits par les tailleurs

SENSIBILISATION, COMMUNICATION
Informer, sensibiliser la population à Chaponost et à Gon Boussougou 

  Réalisations 
•  Un site internet, des outils de communication
•  Participation aux évènements à Chaponost Chapofolies, 8 décembre, 

Vents du Monde
•  À Gon Boussougou radio locale, assemblée des leaders



Côté budget

CONTACTS

GON BOUSSOUGOU (Région Centre SuD)

  54 000 habitants, 750 km2 
  60% moins de 20 ans
  49 écoles primaires avec plus de 10 000 élèves
  Conseil municipal de 59 membres

CHAPONOST  (Région Auvergne Rhône-Alpes)

  8700 habitants - 16 km2

  27% moins de 20 ans
   3 groupes scolaires (1 063 élèves),  
1 collège (521 élèves)

  Conseil municipal de 29 membres 

Pour animer  
cette coopération

NOUS SOUTENIR

   À Chaponost l’association Chaponost 
Gonboussougou, un conseil d’administration de 16 
membres avec 3 élus municipaux, membres de droit 
dont le Maire

   À Gon Boussougou un comité consultatif de la 
coopération présidé par le Maire

   Cotisations et dons déductibles des impôts
   Paiement en ligne sur notre site

Chaponostgonboussougou

Maison des Associations  
1 rue Louis Martel 69630 Chaponost
chaponostgonboussougou@gmail.com

Chantal GUYOT coordinatrice 
06 82 01 86 92 
François PILLARD président 
franpillard@gmail.com

EN SAVOIR PLUS 
ou recevoir la lettre d’informations, voir nos vidéos : 

   www. chaponostgonboussougou.com
    www.facebook.com/

CHAPONOSTGONBOUSSOUGOU/
   www.facebook.com/communegonboussougou/

GON BOUSSOUGOU

6 ans de coopération - 2014-2020
270 000 € de budget. 70% concernent les 
actions Eau Assainissement Déchets.  
Les financements proviennent principalement de : 

Fonds Eau du Grand Lyon : 108 200€

Mairie de Chaponost : 73 600€

MEAE : 35600€ 

Agence de l’eau : 22150€




