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1. MOTS d’ACCUEIL
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2. ACTUALITES A GON BOUSSOUGOU
• De faibles récoltes  notamment pour le mais, riz, arachide 

en 2017, inquiétant pour la sécurité alimentaire lors de la 
période de soudure (juillet à octobre)  
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                      2. ACTUALITES GON BOUSSOUGOU
Bitumage de la voie Manga Gon Boussougou lancée 
officiellement par le président Roch Marc Kaboré le 
5/11/2017, à Gon Boussougou et Zabré / 
Une sta on service s’installe, les pistes sont améliorées
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2. ACTUALITES A GON BOUSSOUGOU
• Extension de la  mairie , devenue Hôtel de Ville 
• Un nouveau secrétaire général depuis octobre 2017: 

Parfait Yaméogo
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L’électricité  en service depuis le 11 octobre 2015
poursuite de développement de nouvelles ac vités sur la 
commune ; une bou que pour du WIFI Tam tam , des maquis, 
ateliers de soudure …  s’installent 
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2. ACTUALITES A GON BOUSSOUGOU

• Les évènements en cours : Coupe de foot du maire , un événement qui 
fédère la jeunesse, 28 équipes , Match de lancement de la coupe le 18 
février , une équipe portent les maillots de Chaponost 
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Actualités au  Burkina Faso 

CA CHGB 27/11/2018

Madame, Monsieur, 

Après les a aques terroristes du 2 mars qui ont eu lieu à Ouagadougou et 
entraîné des pertes en vies humaines, Cités Unies France s’associe à la 
consterna on et au recueillement des autorités burkinabè et de l’ensemble de la 
popula on.

Une nouvelle fois, nous appelons à la poursuite des partenariats 
de coopéra on décentralisée, des rela ons de fraternité et 
de solidarité, en réponse à la violence, au Burkina Faso, au 
Sahel et dans le monde.

Meilleures pensées,

Le Président du groupe-pays Burkina Faso, Bruno Belin
& l’ensemble de l’équipe de Cités Unies France





3. Bilan des ac ons réalisées en 2017

Pilotage et mise en oeuvre de la 
coopéra on 
A Chaponost 
Associa on CHGB en conven on 
mairie de Chaponost
A Gon Boussougou 
Un comité consulta f de la 
coopéra on 14 membres sous la 
présidence du Maire 
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Vie de l’associa on

• 54 Adhésions 
• 1 AG – 3 réunions CA et 10 réunions de bureau en 

2017
• Mise en place de la commission promo on 

communica on
• Par cipa on au fes val Vents du Monde
• Suivi des réseaux : CUF, Resacoop, PSEAU
• Mission au Burkina Faso  : janvier 2017, et octobre 

2017.
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 Forma on du personnel de la mairie pour l’informa sa on du 
service de l’état civil : /  1 000 000 (PM) – enregistrement des 
actes 10000cfa/ registre de 100 personnes : 

budget de 1 523€ reporté en 2018

 Organisa on d’un cadre de concerta on entre la mairie les 
associa ons et la popula on sous forme d’un forum annuel : 
350 000 cfa : réalisé en décembre 2017 – 534€ 

o Bilan posi f, échange entre les associa ons
o Présenta on du projet appui aux associa ons, examen de 

la fiche de demande

 AXE 1 Renforcement des capacités 
ins tu onnelles 
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 Création d’un livre commun entre les écoles de Gon 
Boussougou et Chaponost.  

 Journée de salubrité dans  les 10 écoles du centre 
   budget réalisé 970€ 

 Appui au projet scouts de Chaponost (plantations, 
matériel) 

 Participation au festival Vents du Monde

 Axe 2, coopération éducative, 
culturelle et  sportive

 Budget réalisé de 4 519€ 
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Livre coécrit par les élèves 
des deux communes

 500 ex à la vente
un livre acheté à 

Chaponost = un livre 
offert à Gon Boussougou

 A Chaponost l'école des Deux Chênes et La 
Cordelière Grand section et CM1, CP et 
CM2

 A Gon Boussougou 10 écoles soit 44 
classes mobilisées 

 Appui du CADEC postes en service civique
 Edition en 1200 ex ; 700 ex diffusés dans les 

écoles
 Présentation officielle du livre en juin 2017
 Sur le site internet livre consultable en ligne 

et voir la vidéo cérémonie remise du livre
 Budget réalisé : 2 800€



Livre coécrit par les élèves 
des deux communes

Lien vers un 
extrait de la  
vidéo



A Gon Boussougou
Raconte moi un pe t bout de chez toi 

Le livre a été diffusé , un bilan est prévu d’ici juin 2018 
sur l’impact de ce e ac on
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Concours de salubrité 10 écoles, 44 classes et 2518 élèves 
concernés ont par cipé durant 4 mois
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Concours de salubrité durant 4 mois
Un règlement, une grille d’évalua on, un jury de 3 membres, 

deux passages, un système de note





Concours de salubrité : budget réalisé 963€
Remise des prix à l’occasion de la venue des scouts











Bilan séjour des scouts du 9 au 31 juillet 2017
Bac à ordure dans une  école : travail sur le projet, 
premières pierres posées
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Fes val Vents du Monde
• Interven on au collège
• Interven on dans les écoles
Course Vents du Monde  
Projet proposé  : concours de salubrité, poubelles dans les écoles
 Résultat de la course  1 563€ récoltés pour CHGB
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Axe 3 : mission eau et assainissement

A Chaponost
• Montage de dossier à déposer au fonds Eau du Grand Lyon
• Recherche de financements 

A Gon Boussougou
• Récep on des travaux du forage de Gnimitenga 01/2017
• Poursuite de la mise en place de latrines test dans des villages
• Poursuite de la mission d’accompagnement de M Bazié pour la 

mise en place des ac ons autour de l’eau et assainissement, 
remise de son rapport final en octobre 2017, évalua on lors de 
la venue de la mission  Chantal GUYOT en octobre 2017
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Axe 3 :  

Un nouveau forage : à Gnimitenga , 
récep on des travaux janvier 2017

Répara on d’un forage dans une école 
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Visites de terrain sur des projets financés 
par la coopéra on

• Forage de Gnimitenga et fonc onnement de l’AUE, 
impact du travail mené avec M Bazié
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Bilan de la mission M Bazié
Consultant ACACIA

Sur axe 3

• Difficultés pour la commune de GB  d’accepter une 
presta on d’accompagnement

• Du retard dans la mission pour des difficultés personnelles
• Mais un bilan posi f, une mission qui a aidé la commune et 

l’associa on à faire son plan d’ac ons pour 2018 et déposer 
le dossier au fonds Eau du Grand Lyon

• Une poursuite en 2018 avec une conven on signée entre la 
mairie de GB et Acacia
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Mission de veille et 
sensibilisa on : visite 

avec Léonard Massimbo 
de latrines ecosan à 

Ziniaré
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Mission de veille et sensibilisa on : visite avec 
Léonard Massimbo de latrines ecosan à Ziniaré
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Axe 4: sensibilisa on

• Borne entrée de commune
• Fonc onnement du  WIFI à la mairie de Gon Boussougou 
• Anima on du site internet 
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Informa on sensibilisa on
Borne WIFI 
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www.chaponostgonboussougou.com
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Axe 5:  Développement ac vités 
génératrices de revenus

Valorisa on des déchets plas ques : 
• Poursuite de fabrica ons d’objets 

, trousses ..
• Test de la vente de sacs 

localement à l’occasion de 
manifesta ons : course cycliste 
des femmes à Manga

A Chaponost
• Dossier de subven on à la 

fonda on TIS Terres d’Ini a ves 
Solidaires
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Axe 5:  Développement ac vités 
génératrices de revenus

Appui à l’apiculture : 657€
en lien avec l’associa on les amis des abeilles 
Forma on avec ONG Wend Puiré : 10 
apiculteurs ont été formés pendant 5 jours
Achats de tenue
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Budget réalisé en 2017
 des financements acquis, des reports d’ac ons 
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5. Les ac ons en projets 2018 
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Plan  d’ac ons 2018 

Axe 1 :  renforcement des capacités : 2 240€
• Service état civil ac on reportée de 2017
• Forma on des associa ons poursuite

Axe 2 :  coopéra on éduca ve : 5 000€
• Valorisa on du livre, ac ons vers les écoles, nouveau 

projet avec l’école Martel
• Rela on entre collèges
• Concours de salubrité version2 dans 15 écoles
• Acquisi ons de bacs à ordures dans des écoles
• Rela on avec la médiathèque
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Plan  d’ac ons 2018 

Axe 3 eau assainissement déchets : 40 
latrines Bourzem et Leopo en cours de travaux / 
budget pris en charge par latrine 160€ 
comprenant la fosse et la dalle, le bénéficiaire 
construit la structure
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Plan  d’ac ons 2018 

Axe 3 eau assainissement déchets : 
mise en place de 2 nouveaux forages , sur 
les villages de Gnitaya, Mounibango, les appels 
d’offres sont en cours , une anima on spécifique 
pour la mise en place de l’AUE associa on des 
Usagers de l’Eau est prévue
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Plan  d’ac ons 2018 

Axe 4  informa on sensibilisa on : 4 
066€

• Améliora on du site internet
• Ouverture page facebook
• Des ou ls de communica on 
• Evénemen el  à Chaponost pour faire connaître 
• A Gon Boussougou le WIFI pris en charge par la mairie
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Mission Services Civiques
Yohann et Margaux 

CADEC 
Mission accompagnement à la créa on d’un événement 
« phare » pour l’associa on
Objec f :  sensibiliser, faire connaître la coopéra on, 
donner envie de s’impliquer aux habitants de Chaponost à 
par r d’un événement à créer et me re en place

Mission communica on sur les ac ons 
Comment améliorer notre communica on , notamment 
lancer une page facebook, 
créa on d’une newsle er , concep on d’un panneau 
d’informa on général.
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 Innover : films 360° pour créer une immersion 
 Lien vers un film 
 Participation à Chapofolies samedi 2 juin 2018

 Avec le Lions Club, Loto le dimanche 28 octobre 
2018 salle des fêtes de Chaponost

 Participation aux journées du numérique 
organisées par la médiathèque de Chaponost 2 
au 4 novembre 2018 ? 

 Les évènements à venir 
 Animation, sensibilisation, 

recherche de financements
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Axe 5 sou en au développement  local : 5 290€ 

5.1 Appui aux ini a ves des associa ons : 2 290€
• Diffusion aux associations de Gon Boussougou de la fiche de demandes de 

subvention établie pour créer et développer des activités génératrices de 
revenus. 

• Mis en place début février 
• 8 candidatures , sélec on par le comité consulta f de 5 projets fin février  

 Plan d’actions2018
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Axe 5 sou en au développement  local 
5.2 Valorisa on des sachets plas ques : 2 500€ 
 Poursuite de la valorisation plus amplifiée des plastiques, 

explorer différentes pistes  : atelier de couture, nouveaux 
objets, vente à Ouaga, tests à Gon Boussougou  ….

 Financement fondation TIS 

 Plan d’actions 2018
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Axe 5 sou en au développement  local :
 Accompagnement des apiculteurs de Yalga : 500€
 Etat des lieux en 2018 : manque d’eau, faible récolte, besoin 

plantations arbres, animaux qui dérangent les ruchers …
 Besoins : 

o Supports de ruches : 
o 10 financés par Asso de Chaponost
o Protection des ruchers 
o Poursuite de la formation 
financée par le pole de croissance de Bagré

 Plan d’actions 2018
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Plan d’ac ons prévisionnel 
2018
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Plan d’ac ons détaillé par axe de coopéra on disponible



Renouvellement du Conseil 
d’administra on

Candidats rage au sort du 1/3
• Paul Fayolle
• Frédérique Duvernay
• Véronique Sermolini

 Qui se représentent

Nouveaux candidats  ? 

AG  Chaponost Gon-Boussougou 6128/03/2018





AG  Chaponost Gon-Boussougou 6328/03/2018



Commune 
rurale 755 
km2
29 villages
55 000 hbts


