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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

Éditorial 

Le 19 Mai dernier s'est tenue l'assemblée générale de l'association en 
présence d'une cinquantaine de personnes. Ce fut l'occasion de faire le 
point sur les réalisations en cours et sur les projets pour 2017 et 2018. 
Mais la nouveauté appréciée de tous fut la liaison en direct  avec Gon-
Boussougou qui permit au maire, Koudougou Maré de s'adresser à 
l'assemblée et à Damien Combet de lui répondre .

Ce début d'année a été un moment fort de l'implication des jeunes 
dans la coopération avec le livre réalisé en commun par plusieurs 
classes de la Cordelière et des deux Chênes et dix écoles de Gon 
Boussougou. Ensuite, le séjour de quatre scouts compagnons de 
Chaponost à Gon Boussougou a été un moment fort de ces vacances 
dont nous reparlerons.

Le travail sur les différents axes de la coopération et notamment l'axe 
fort « Eau, assainissement, déchets » se poursuit. Le plan d’actions 
2017-2018 est planifié et les projets  pourront être menés à bien grâce 
au soutien financier de la commune, du « Fonds Eau » de la métropole, 
du SIDESOL et  de l’entreprise ELTS  que nous remercions.

Nous abordons ainsi une deuxième séquence dans cette coopération 
qui sera autant sinon plus fructueuse encore que la première pour nos 
deux communes. 

Jean Philippe Prost Romand 
Président 
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Côté jeunesse

Les déchets sont un immense problème 
à Gon Boussougou. Aucune collecte 
n’existe. A la demande du comité 
consultatif de Gon Boussougou, un 
concours de salubrité a été mis en 
place pour les écoles du centre ville, 
soit 10 écoles, 44 classes et près de 
3000 enfants concernés.

Pour mieux se connaître,  créer des liens entre les écoles, un livre a été 
co-écrit entre les élèves des 2 communes. 
A Gon Boussougou 10 écoles ont contribué à la réalisation de ce livre.
À Chaponost les écoles élémentaire des Deux Chênes et maternelle de 
la Cordelière  se sont mobilisées, soit  7 classes, 167 élèves et 7 
enseignantes. Tous à travers dessins, textes, photos racontent leurs 
écoles, leurs communes, leurs vies.
La remise officielle du livre s’est déroulée le lundi 26 juin en présence 
de Damien Combet maire et de tous les enfants qui ont contribué à ce 
livre, un beau moment de témoignages des enfants. 
Financé dans le cadre des actions de coopération il a été tiré à 120 ex 
dont 700 ex sont offerts aux écoles, aux élèves et bibliothèques mais 
500  exemplaires sont à la vente au prix de 10€ pour poursuivre des 
projets entre les écoles.
Un livre acheté à Chaponost = un livre offert à Gon Boussougou

« Raconte moi un petit bout de chez toi », 
un livre à  découvrir

Un budget de 970€ a été mobilisé pour financer 
les prix dans les écoles (brouettes, balais, 
poubelles). Un règlement, une grille de note , 
des visites régulières ont permis au jury de 
déterminer les écoles gagnantes.
Cette action a permis de sensibiliser les élèves 
et les enseignants et engage vers une gestion 
des déchets et plus de propreté dans les écoles.

Concours de salubrité des écoles de Gon Boussougou

Vidéo de l’événement et consultation du livre en ligne sur le site de l’associationVidéo de l’événement et consultation du livre en ligne sur le site de l’association
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Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

4 jeunes scouts compagnons, 
Manon, Baptiste, Mehdi et Thibaut 
ont préparé tout au long de l’année, 
avec l’appui de l’association leur 
voyage solidaire. Leur thème 
principal au delà de la rencontre et 
la connaissance mutuelle avec des 
jeunes du Burkina Faso : sensibiliser 
les enfants au respect de 
l’environnement et la gestion des 
déchets

Plan d’actions 2017 -2018

Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

Elaboré ensemble le plan des actions à venir pour 2017-2018:
- accompagnement de GB à la mise en place de son service eau et as-
sainissement (recrutement d’un technicien, accompagnement  à la 
gestion du  service) et renforcement des capacités des acteurs locaux
- nouveaux ouvrages avec 2 forages et 40 latrines avec la sensibilisa-
tion des populations à l’eau potable et l’assainissement (notamment 
via le développement de la troupe de théâtre-forum Kubuzao) 
- sensibilisation, éducation pour  la préservation de l’environnement : 
déchets en zone urbaine (écoles, commerces)  et reboisement de 
la forêt apicole (pépinière à yalaga)
- appui aux groupements de femmes pour la création d’un atelier  de 
valorisation des poches d’eau plastiques
- appui au groupement d’apiculteurs de yalaga (voyage d’étude, for-
mations techniques)
-poursuite de la coopération entre écoles, collèges et jeunes 

Financement de ce plan d’actions
Des recherches ont été lancées auprès d’organismes, associations et 
entreprises pour financer ce plan d’actions afin de démultiplier le sou-
tien financier annuel de la municipalité de Chaponost en 2017. Ainsi 
ont été acquis les soutiens de :
-l’entreprise ELTS de Chaponost 
-SIDESOL, l’eau du Sud-Ouest Lyonnais
-le Fonds Eau de la métropole de Lyon principal bailleur pour l’eau & 
l’assainissement
Enfin un dossier final va être déposé auprès de la fondation Terres 
d'Initiales Solidaires
 

Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

Unité d’ensachage d’eau 

Leur programme a été riche et intense: animation avec les enfants 
autour du livre « raconte moi un petit bout de chez toi » apporté dans 
leurs bagages, travail sur les déchets, création dans une école d’un bac 
à ordures, plantation d’arbres et beaucoup d’échanges avec les jeunes. 
https://www.facebook.com/lesrosaces

Séjour de jeunes à Gon Boussougou cet été



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  
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Interventions lors du festival Vents du Monde à Chaponost

1000 sacs fabriqués à partir de poches d’eau à GB ont été 
distribués à Chaponost, une très belle mobilisation et 
sensibilisation pour les deux communes. La suite est en 
cours d’étude avec un atelier animé par les femmes, de 
nouveaux objets à fabriquer, tout un cheminement en 
cours pour rendre fiable ce projet.
Une vidéo retraçant les étapes de la fabrication de ces Une vidéo retraçant les étapes de la fabrication de ces 
sacs est en ligne sur notre site à la rubrique « nos sacs est en ligne sur notre site à la rubrique « nos 
projets ».projets ».

Gon Boussougou
Koudougou MARE maire
 Léonard MASSIMBO élu en charge  
  de la coopération
    Haruna Nana secrétaire général

Suite à la mission d’évaluation des besoins en 
novembre 2016, une première formation de 5 
jours animée par l’ONG Wend Puiré a eu lieu à 
Yalga. 10 apiculteurs du village ont participé et 
ont fait l’inventaire de leur rucher : ruches 
peuplées, dépeuplées et ruches usées. Ils ont pu 
réhabiliter 14 ruches. Beaucoup de thèmes ont 
été abordés : gestion et entretien d’une ruche 
moderne, les produits de la ruche, gestion de la 
miellerie.

Informations en bref

Recyclage des déchets plastiques

Actualités à Gon Bousssougou

L’asssociation, membre du collectif, a participé au festival qui a lieu 
tous les 2 ans à Chaponost avec :
-des interventions auprès de l’école des Deux Chênes et du collège 
avec notamment pour ce dernier un échange avec les élèves des 
classes de 4ième et 5ième
-une présence lors du marché du dimanche 2 avril
-la participation à la course solidaire du collège du 16 juin

C’est le moment des cultures perturbées par une apparition tardive des pluies et la 
présence des insectes rongeurs qui grattent les plantes, surtout le maïs, et beaucoup de 
producteurs risquent de ne rien avoir.
Une action très forte des autorités a pris place sur le marché pour mettre fin à la 
distribution de produits phytosanitaires non-homologués et nuisibles à l’environnement 
et la santé des populations.

Adhésions et dons (déductibles des impôts) auprès de l’association Adhésions et dons (déductibles des impôts) auprès de l’association 

Appui au développement pour les apiculteurs 


