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Un	  partenariat	  entre	  nos	  deux	  communes	  
Chaponost	  et	  Gon	  Boussougou	  

•  Une	  coopéra:on	  décentralisée	  encadrée	  par	  la	  loi	  
•  Dont	  la	  mise	  en	  oeuvre	  est	  déléguée	  à	  l’associa:on	  

Chaponost	  Gon-‐Bousssouou	  
•  Coopéra:on	  de	  territoire	  à	  territoire	  
•  Implica:on	  des	  habitants	  
•  Egalité	  des	  partenaires	  et	  confiance	  mutuelle	  
•  Source	  d’enrichissement	  pour	  les	  popula:ons	  
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Burkina Faso Afrique de l’Ouest 
17 M hbts 
Capitale Ouagadougou  
IDH 183è /187 pays  
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Gon	  Boussougou	  est	  
	  à	  150	  kms	  de	  Ouagadougou	  



Burkina	  Faso	  son	  histoire	  récente	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

•  Insurrec:on	  populaire	  :	  octobre	  2014	  
•  Un	  gouvernement	  de	  transi:on	  avec	  

Michel	  Kafando	  
•  Coup	  d’état	  le	  16	  septembre	  2015	  
•  Elec:ons	  présiden:elles	  et	  législa:ves	  

réussies	  le	  29	  novembre	  2015	  
•  Roch	  Marc	  Chris:an	  Kaboré	  élu	  

président	  	  
•  AQentat	  revendiqué	  par	  AQMI	  à	  

Ouagadougou	  le	  15	  janvier	  2016	  
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755 km2  
29 villages 
un centre 
urbain 
55 000 hbts 



Gon	  Boussougou	  	  
devenue	  commune	  en	  2006	  

•  Un	  conseil	  municipal	  avec	  59	  conseillers	  dissous	  en	  
novembre	  2014,	  une	  déléga:on	  spéciale	  de	  
transi:on	  sous	  l’autorité	  du	  préfet	  

•  Elec:ons	  municipales	  le	  22	  mai	  2016	  	  
•  Budget	  prévisionnel	  de	  la	  commune	  2016:	  	  

	   	  fonc:onnement	  :	  64	  ,853	  millions	  F	  CFA	  (98	  900€)	   	  
	   	  inves:ssement	  :	  213,843	  millions	  F	  CFA	  (326	  000	  €)	  



Gon	  Boussougou	  250	  m	  alCtude	  

Savane	  arborée	  
2	  saisons	  :	  sèche	  et	  des	  pluies	  
Ac:vité	  agricole	  dominante	  :	  riz,	  
mil,	  mais	  ,	  sorgho,	  périmètre	  
maraichers)	  
	  



Les	  habitants	  	  

•  60%	  ont	  moins	  de	  20	  ans	  
•  Taux	  de	  scolarisa:on	  80%	  en	  hausse	  	  
•  50	  écoles	  primaires	  dont	  40	  publiques	  pour	  9	  879	  
enfants	  scolarisés	  (48%	  de	  filles	  et	  52%	  de	  
garçons).	  	  

•  3	  collèges,	  1	  collège	  lycée	  de	  890	  élèves	  

Gon	  Boussougou	  en	  pays	  bissa	  
une	  populaCon	  jeune	  



Eau	  assainissement	  	  
infrastructures	  de	  gros	  enjeux	  

•  Forte	  urbanisa:on	  
•  Une	  adduc:on	  d’eau	  potable	  simplifiée	  centre	  
ville	  depuis	  mai	  2015	  1	  chateau	  d’eau	  et	  8	  
bornes	  fontaines	  0,75€	  m3	  –	  ges:on	  en	  
affermage	  

•  Electricité	  depuis	  octobre	  2015	  



L’électricité	  génère	  de	  nouvelles	  acCvités	  

Ouverture	  d’une	  boulangerie	  jeudi	  10	  mars	  2016	  



3.	  Bilan	  des	  acCons	  réalisées	  en	  2015	  

Pilotage	  et	  mise	  en	  oeuvre	  
de	  la	  coopéraCon	  	  
A	  Chaponost	  	  
Associa:on	  CHGB	  en	  
conven:on	  mairie	  
A	  Gon	  Boussougou	  	  
Préfet	  et	  mise	  en	  place	  du	  
comité	  consulta:f	  
coopéra:on	  en	  juillet	  2015	  
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Accueil	  d’une	  délégaCon	  de	  Gon	  Boussougou	  à	  
l’occasion	  de	  Vents	  du	  Monde	  25	  mai	  au	  7	  	  juin	  

Mieux	  se	  connaître	  	  
	  bilan	  très	  posiCf	  

§  14	  séances	  de	  travail	  (mairie,	  
associa:ons..)	  

§  18	  visites	  (structures	  
communales,	  écoles,	  asso..)	  	  

§  14	  séances	  interven:ons	  dans	  
les	  écoles	  et	  avec	  la	  popula:on	  

§  Rapport	  de	  mission	  	  
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Axe 2 coopération éducative et culturelle  
 
 
 
 
 

•  Informa:on	  sensibilisa:on	  des	  enseignants	  
•  Journée	  de	  salubrité	  à	  Gon	  Boussougou	  nov	  2014	  
•  Des	  échanges	  entre	  écoles	  à	  l’occasion	  de	  Vents	  du	  Monde	  

(dessins,	  courriers)	  
•  Des	  interven:ons	  dans	  les	  écoles	  par	  Léonard	  	  Massimbo	  et	  Hervé	  

Maré	  
•  A	  Gon	  Boussougou	  anima:ons	  test	  par	  Fido	  dans	  3	  écoles	  (nov	  

2015)	  

Vidéo	  
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Axe	  2	  coopéraCon	  éducaCve	  et	  culturelle	  :	  	  
	  vers	  un	  projet	  de	  chanCer	  de	  jeunes	  	  

•  Rencontre	  avec	  les	  scouts	  et	  la	  MJC	  à	  l’occasion	  de	  
Vents	  du	  Monde	  	  

•  Rencontre	  de	  France	  Volontariat	  à	  Ouagadougou	  
•  Réflexion	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  service	  civique	  
d’un	  jeune	  de	  Gon	  Boussougou	  en	  2016	  	  
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Axe 2 coopération éducative  
sportive et culturelle  
 
 
 
 
 

L’Elan	  Spor:f	  de	  Chaponost	  offre	  des	  jeux	  de	  maillots	  de	  
foot	  et	  ballon	  à	  l’équipe	  de	  Gon	  Boussougou	  
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Axe	  3	  :	  Eau	  	  Assainissement	  et	  déchets	  

RéalisaCon	  du	  forage	  
école	  secteur	  5	  
Budget	  réalisé	  :	  8	  200€	  
•  Forage	  5	  M	  cfa	  
•  Suivi	  contrôle	  380	  000cfa	  
•  Total	  5	  380	  000	  CFA	  

Vidéo	  
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Axe	  3	  :	  Eau	  	  Assainissement	  et	  déchets	  

ElaboraCon	  du	  PCD	  AEPA	  	  
Plan	  Communal	  de	  Développement	  
Approvisionnement	  en	  Eau	  Potable	  et	  Assainissement	  

Ou:l	  de	  planifica:on	  
•  En	  2015	  	  
•  Taux	  accès	  à	  l’eau	  potable	  79,7%	  
•  Taux	  accès	  à	  assainisst	  4,15%	  
•  Fixe	  sur	  5	  ans	  objec:fs	  à	  aQeindre	  
selon	  OMD	  avec	  	  inves:ssements	  
et	  mesures	  accompagnement	  

Ini:alement	  prévu	  	  
sur	  le	  budget	  de	  	  
la	  coopéra:on,	  	  
Il	  a	  été	  financé	  	  
par	  la	  BAD	  
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Axe	  3	  :	  Eau	  	  Assainissement	  et	  déchets	  

Déchets	  
•  Journée	  de	  salubrité	  
école	  du	  secteur	  1	  

•  	  Réflexion	  autour	  de	  la	  
valorisa:on	  des	  sachets	  
plas:ques,	  contact	  
projets	  au	  Burkina	  

•  Première	  ébauche	  de	  
sacs	  en	  novembre	  2015	  
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Axe	  4	  sensibilisaCon	  et	  implicaCon	  des	  citoyens	  	  

•  Accueil	  de	  la	  déléga:on	  de	  Gon	  Boussougou	  
•  Soirée	  débat	  sur	  le	  Burkina	  Faso	  le	  3	  juin	  à	  
l’occasion	  de	  Vents	  du	  Monde	  

•  2	  LeQres	  d’informa:on	  	  
•  Par:cipa:on	  au	  forum	  des	  associa:ons	  
•  Créa:on	  du	  site	  internet	  
www.chaponostgonboussougou.com	  	  
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www.chaponostgonboussougou.com	  
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Axe	  5	  développement	  acCvités	  génératrices	  de	  
revenus	  

•  Accompagner	  des	  projets	  
•  Première	  réflexion	  autour	  de	  la	  valorisa:on	  des	  
sacs	  plas:ques	  
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Premiers	  échanges	  autour	  du	  miel	  
	  	  Les	  amis	  des	  abeilles	  Chaponost	  et	  le	  

groupement	  à	  Yalaga	  
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Plan	  d’acCons	  prévisionnel	  2016	  

Action Nature,des,dépenses Montant,en,€,(TTC)

1.1#Formation#des#nouveaux#élus#locaux#sur#la#coopération#décentralisée coût#de#formation ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,360,€,

1.2#Création#du#service#Eau#et#Assainissement#dans#la#commune pour#mémoire,#voir#axe#3

Sous;total,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,360,€,

AXE,1,:,Renforcement,des,capacités,institutionnelles



Axe 2 coopération éducative et culturelle  
 
 
 
 
 

•  Co	  écrire	  un	  livre	  entre	  des	  enfants	  d’écoles	  de	  Chaponost	  et	  de	  
Gon	  Boussougou	  

•  Echanges	  entre	  les	  écoles	  
•  Concours	  de	  salubrité	  dans	  les	  écoles	  à	  Gon	  Boussougou	  
•  Anima:on	  de	  Fido	  dans	  les	  écoles	  de	  Gon	  Boussougou	  
•  Projets	  avec	  les	  jeunes	  ,	  service	  civique	  
•  Ini:er	  rela:ons	  entre	  les	  collèges	  
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Axe	  3	  :	  Eau	  	  Assainissement	  et	  déchets	  

Accompagner	  la	  commune	  pour	  la	  mise	  en	  place	  
de	  son	  service	  eau	  et	  assainissement	  
•  Taux	  accès	  à	  l’eau	  potable	  79,7%	  
•  Taux	  accès	  à	  assainisst	  4,15%	  

Accompagnement	  par	  un	  opérateur	  local	  
	  
	  
Un	  nouveau	  forage	  
Un	  programme	  test	  de	  latrines	  
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Financement	  	  
de	  l’agence	  de	  l’eau	  



Axe	  4	  :	  sensibilisaCon	  et	  implicaCon	  des	  
citoyens	  	  
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•  Panneau	  d’entrée	  des	  communes	  
•  Borne	  wifi	  à	  la	  mairie	  
•  Radio	  locale,	  et	  réunion	  des	  leaders	  des	  villages	  à	  GB	  
•  Forma:on	  des	  responsables	  d’associa:ons	  
•  Site	  internet,	  leQres	  d’info	  



Unité	  d’ensachage	  d’eau	  purifiée	  
Vente	  de	  sachets	  de	  d’eau	  (25cl):	  

+	  eau	  de	  meilleure	  qualité	  

-‐	  de	  nouveaux	  déchets	  de	  
sachets	  d’eau	  plas:ques	  	  
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Axe	  5	  	  
Projet	  une	  seconde	  vie	  pour	  les	  sachets	  d’eau?	  

	  Les	  objec:fs:	  
•  Développer	  une	  ac:vité	  qui	  génère	  du	  revenu	  
•  Sensibiliser	  sur	  les	  déchets	  
•  Réduire	  qqs	  déchets	  à	  Gon	  Boussougou	  
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Axe	  5	  	  
Projet	  une	  seconde	  vie	  pour	  les	  sachets	  d’eau?	  

	  Le	  projet	  
•  Fabriquer	  des	  sacs	  que	  l’on	  

réu:lise	  	  
•  Répondre	  aux	  besoins	  des	  

Chaponois	  
•  Projet	  en	  lien	  avec	  la	  mairie	  
•  Développer	  d’autres	  objets,	  

u:les	  à	  Gon	  Boussougou	  
(trousses,	  sacs	  ..)	  



Budget	  
09/2014	  à	  12/2015	  

CHARGES	  :	  20	  867,34€	  
Ac:ons	  de	  coopéra:on	  et	  
Fonc:onnement	  et	  Pilotage	  
REPORT	  2016	  :	  18	  747,	  48€	  	  

Co#sa#ons,(
Dons,(((

3(891,94(€((

Subven#on(
Mairie(de(
Chaponost,(((
2(années((

28(000,00(€((

Subven#on(
MAE,((

(7(600,00(€((

Divers,((
122,88(€((

Produits)39)614,82€)

Prévisionnel	  2016	  

CHARGES	  :	  54	  427,48€	  
Ac:ons	  de	  coopéra:on	  et	  
Fonc:onnement	  et	  Pilotage	  
	  

Co#sa#ons,(
Dons,(((

1(400,00(€((

Subven#on(
Mairie(de(
Chaponost,(((
12(000,00(€((

Subven#on(
agence(de(l'eau,((
22(150,00(€((

Divers,((
(130,00(€((

Report(
excédent,(((
18(747,48(€((

Produits)BP)2016):)54)427,48€)

+	  valorisaCon	  du	  bénévolat	  25	  000€	  par	  an	  
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