
 
 

 
 
 

 
Quand solidarité et échanges se partagent  

entre le Burkina Faso et la France  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Éditorial  

La période de transition s'est achevée à Gon Boussougou avec les  
élections municipales le 22 mai 2016 et l'installation du nouveau  
conseil et du maire Koudougou Mare qui retrouve son fauteuil.Cette  
période n'a pas empêché la coopération de poursuivre son travail mais  
au ralenti. Désormais, avec les nouveaux élus et sur des bases plus 
solides les projets vont pouvoir se développer.  
Les domaines d'intervention prioritaires restent: la formation des élus,  
nécessaire au bon fonctionnement du conseil, les échanges entre les 
écoles de Chaponost et de Gon Boussougou, l'eau et l'assainissement 
avec un nouveau forage et la construction de latrines, mais aussi 
l'aide à la création d'activités génératrices de revenus.  
La coopération entre nos deux communes est un exemple fort de  
solidarité internationale et la réussite de ce projet nécessite  
l'implication du plus grand nombre possible de citoyens. C'est vraiment 
ce qui nous tient le plus à cœur.  
 

Jean Philippe Prost Romand  
Président 

« 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) 

 

 

Événements à venir:  
20 Novembre : Distribution par la Mairie au marché des sacs 
confectionnés à Gon Boussougou (voir article p3) 
Fin novembre : Projet de mission d'une délégation de la  
coopération décentralisée de Chaponost à Gon Boussougou 
 
+ Infos sur www.chaponostgonboussougou.com
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Hommage à Dominique  
 

Dominique Pillard nous a quitté fin mars.  
Dominique était membre du bureau de notre 
association, très investie pour faire vivre cette 
coopération. Femme admirable par son 
engagement, ses valeurs, son courage, elle était 
encore avec nous le 11 février lors de la dernière  
assemblée générale intervenant brillamment  
sur différents sujets. Très active aux Missions 
Africaines de Chaponost, ayant vécu au Bénin elle 
connaissait Gon Boussougou. L’Afrique lui était 
chère, elle va nous manquer à tous. Son courage 
dans la maladie, son engagement, son témoignage 
resteront dans nos cœurs. Barka. 

Actualités de Gon Boussougou  

Le conseil municipal est opérationnel  
 

Mot de Koudougou MARE maire de Gon 
Boussougou:  
 
« Le 22 mai 2016 le peuple burkinabé  
était appelé à élire ses conseillers  
municipaux parachevant ainsi le  
processus de rétablissement de l'ordre 
démocratique brutalement interrompu  
par l'insurrection populaire des 30 et  
31 octobre 2014. A l'issue des  
élections 59 conseillers municipaux,  
dont 16 femmes, ont été élus et lors de 
leur première session inaugurale tenue le 
21 juin dernier, ils ont bien voulu nous 
confier les rênes de la commune de Gon 
Boussougou.  
Le 11 août, à l'initiative de la  
population une grande cérémonie a  
été organisée pour présenter le  
nouveau conseil et installer  
officiellement le Maire et son équipe.  

Ce fut pour moi une occasion de remercier très sincèrement les  
habitants et les 59 conseillers municipaux d'avoir encore une fois de plus 
renouvelé leur confiance à ma modeste personne ».  

Autres nouvelles  
Un nouveau secrétaire général à la commune est en poste, Haruna  
Nana. Par ailleurs le comité consultatif a été renouvelé.  
La saison des pluies, avec une bonne répartition, laisse espérer de  
bonnes récoltes pour la population si cela continue.  
Les études techniques pour le bitumage de la voie Manga Gon  
Boussougou ont repris en août ce qui laisse espérer un début de  
travaux d'ici la fin de l'année  

Le 11 août 
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Actions en cours  
 

Confection des sacs recyclés à Gon Boussougou  
 

 
Dans le cadre du partenariat avec Gon-
Boussougou et de la politique 
environnementale de Chaponost, un 
projet de réalisation de sacs  
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 réutilisables s'est monté à Gon- 
Boussougou, sous l'impulsion de la Mairie 
de Chaponost.  
Les constats  
A Chaponost afin d’accompagner la  
suppression des sacs plastiques à  
usage unique en France (depuis 01/07/2016) 
la commune a souhaité distribuer aux 
habitants des sacs réutilisables.	  	  
A Gon-Boussougou les plastiques à  
usage unique prolifèrent et 
jonchent les sols.  
Du croisement de ces deux  
préoccupations est né le projet de sacs 
réutilisables, fabriqués à Gon- 
Boussougou à partir de ces sachets 

 s  d'eau qui seront offerts par la  
mairie de Chaponost aux habitants.

 
Depuis l’installation de l’électricité  
en octobre 2015 une unité d’ensachage  
d’eau a été créée, qui génère plein  
de déchets. (voir lettre information n°2) 
 
La fabrication artisanale des sacs  
Une trentaine de personnes sont 
impliquées à Gon Boussougou pour fabriquer 
ces sacs. Des femmes ramassent, trient, 
lavent et font sécher les sachets d’eau.
Les tailleurs (hommes et femmes) 
fabriquent des sacs réutilisables à 
partir de ces sachets d'eau en 
plastique, et de tissu. Il faut 40 
sachets d'eau pour faire un sac. 
 
Vous les découvrirez au marché 
le Dimanche 20 Novembre où ils 
seront distribués dans un premier  
temps à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des déchets.   
 
L'objectif sera d'aller plus loin et  
de développer cette activité  
génératrice de revenus, qui contribue 
à la sensibilisation sur les déchets. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe du projet 
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Mise en place d'un service eau et assainissement  

Une mission courte d'accompagnement par un  
opérateur, Acacia avec Mathias Bazé, est lancée à  
Gon Boussougou dont l'objectif sera de  
* Commencer la sensibilisation et la formation  
des acteurs locaux à la constitution d'un service  
eau et assainissement  
* Accompagner la commune de Gon Boussougou  
à la prise en compte de l'existant et de dégager les 
grands axes de son plan d'actions sur 3 ans  
* Accompagner le choix et mode de gestion des  
premières actions à court terme prévues en 2016 dans le 
cadre du plan d'actions de coopération, la  
mise en œuvre d'un nouveau forage et d'un 
programme test de latrines.  

Une 1ère réunion s'est tenue en Août la mission se poursuit à partir du 12/09.  

Intervention de Fido dans les écoles à Gon Boussougou  
Fido passeur de culture, est intervenu  
dans les écoles à Gon Boussougou en  
avril 2016. Depuis de nombreuses  
années, notamment à l'occasion du  
festival Vents du Monde, des  
animations sont proposées par Fidèle  
Nitiéma dit Fido dans les écoles à Chaponost.  
A Gon Boussougou des animations  
culturelles et artistiques sont très peu  
présentes dans les écoles par manque  
de moyens, les enseignants de Gon  
Boussougou ont exprimé de fortes attentes 
sur ce sujet.  

La coopération a permis de financer des animations de Fido dans 5 écoles : 15 classes  
du CE1 au CM1, 46 animations, plus de 500 enfants mobilisés . Durant deux semaines  
des enfants ont été initiés à des chants et danses et à la fabrication d'objets. Ces  
animations se sont terminées par une grande fête sous les manguiers. Un bilan très  
positif a été fait, Fido connaissant les 2 communes crée ce lien important pour la 
coopération, et est « passeur de culture ».  
 

A venir dans les écoles  
Coopération entre les écoles: L'école des Deux Chênes envisage dès la rentrée de  
travailler avec une école de Gon Boussougou sur l'écriture d'un livre commun racontant la 
vie d'un enfant à Chaponost et à Gon Boussougou.  
Séjour de jeunes à Gon Boussougou :  Parlons en … 
 
 

 
Association Chaponost Gon-Boussougou  

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 

 
 
Gon Boussougou  

Koudougou MARE maire  

Léonard MASSIMBO élu en charge  

de la coopération  

Haruna Nana secrétaire général  

 


