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Découvrir Gon Boussougou
Créée en 2006, avec la mise en place de la décentralisation au Burkina Faso, la commune de
Gon-Boussougou se situe à 150 km de Ouagadougou. C’est une commune récente et pleine
de projets.

Carte d’identité







Au sud-est du Burkina Faso, à 150 km de Ouagadougou
En pays bissa, dans la province du Zoundweogo
Langues parlées : français (langue officielle), bissa et mooré
755 km ², 29 villages
48700 habitants, dont 60% ont moins de 20 ans

(Pour mémoire : Chaponost : 16km² - 8 200 habitants dont 27% ont moins de 20 ans.)

La vie quotidienne à Gon Boussougou
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La vie quotidienne à Gon Boussougou

La prédominance des activités agricoles
Les activités agricoles (maïs, sorho, mil, riz, maraîchage…) dominent l’économie. Elles occupent 82 % de
la population. L’élevage et la pêche sont aussi présents, aux côtés de petites activités commerciales. Une
dizaine d’associations sont actives, dont des associations de femmes. Ces dernières mènent un
important travail de sensibilisation et d’accompagnement dans le développement d’activités
économiques.

Le développement de l'accès aux services
L’accès aux services essentiels se développe. La scolarisation des enfants a fortement progressé ces cinq
dernières années. 70% des enfants vont à l’école primaire. Les classes comptent souvent entre 80 et 100
enfants chacune. Un nouveau dispensaire a été construit. Il n’y a cependant pas de médecin. Le centre de
la commune bénéficie de l’électricité depuis 2016. Le développement de nouvelles activités
économiques en est favorisé. Des forages et des puits permettent l’accès à l’eau potable sur toute la
commune. Son centre bénéficie depuis 2015 d’une alimentation en eau potable par des bornes fontaines.
L’assainissement reste peu développé (seules 10% des habitations en sont équipées, tout comme
certaines espaces publics (mairie, marché, écoles…)
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Les actualités
Retrouvez toutes les actualités du projet de coopération et les dernières nouvelles de Gon-Bousougou
sur : www.chaponostgonboussougou.com 
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