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Quand solidarité et échanges se partagent 
entre le Burkina Faso et la France 

On ne peut pas 
peindre du blanc sur 
du blanc du noir sur 

du noir 
Chacun a besoin de 

l’autre pour se 
révéler 

(Proverbe africain) 

Suivre l'actualité de la coopération:
www.chaponostgonboussougou.com/actualites

Assemblée générale Chaponost Gon-Boussougou: le 8 mars à 20h00 
à la maison des associations à Chaponost

Éditorial 
En ce début d'année je formule le vœu que 2017 soit une année où la 
solidarité et l'ouverture aux autres soit la ligne de conduite de la 
majorité d'entre nous. La coopération est la manifestation à la fois de 
cette solidarité nécessaire à la participation au développement de Gon-
Boussougou et au partenariat qui s'établit entre nos deux communes.
Fin 2016,une mission de cinq chaponois s'est rendue à Gon 
Boussougou pour notamment débattre avec nos partenaires des 
actions à mettre en œuvre au cours de l'année qui vient. Vous 
découvrirez ainsi que certains projets avancent bien en particulier celui 
de l'eau et de l'assainissement avec un nouveau forage, la  
construction de latrines et la décision toute récente de la création d'un 
service communal de l'eau à Gon Boussougou.
Cette année voit se développer les projets communs avec la rédaction 
d'un livre par les écoles des 2 communes, la coopération entre "les 
amis des abeilles" et les apiculteurs de Gon-Boussougou et un projet 
de voyage des compagnons des scouts de Chaponost cet été. 
Rappelons également qu'en 2016 a eu lieu une remise de sacs aux 
habitants de chaponost, sac recyclable fabriqué à Gon Boussougou à 
partir de sachets d'eau usagés.
Par ailleurs, nous serons présents lors de prochaine édition du festival 
culturel et solidaire "Vents du Monde"organisé en avril par un collectif 
d'associations, occasion de s'ouvrir à d'autres cultures et de s'enrichir 
de nouvelles rencontres."

Jean Philippe Prost Romand 
Président 
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Association Chaponost Gon-Bousougou 
Président : Jean Philippe Prost-Romand: 04 78 45 23 94 
Vice-Président:Bernard Chevalier: 06 52 01 50 41 
Coordination: Chantal Guyot: 06 82 01 86 92 
Chaponostgonboussougou@gmail.com, 
Tel: 06 05 60 09 37
 www.chaponostgonboussougou.com  
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Gon Boussougou
Koudougou MARE maire
 Léonard MASSIMBO élu en charge  
  de la coopération
    Haruna Nana secrétaire général


