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Le partenariat
Les communes de Chaponost et Gon-Boussougou, au Burkina Faso, sont engagées dans un
partenariat depuis 2013.

Des documents fondateurs

Le cadre du partenariat entre Chaponost et Gon-Bousougou est défini par deux documents fondateurs :
 La charte de partenariat. Elle définit les valeurs et les objectifs fondamentaux du
partenariat
Téléchargez la charte
 La convention-cadre de partenariat. Elle définit les objectifs généraux, les axes
stratégiques, l’organisation du pilotage et la mise en œuvre.
Téléchargez la convention-cadre
.

Les objectifs du partenariat
Le partenariat entre nos deux communes repose sur des valeurs de partage. Il vise à renforcer les liens
entre Chaponost et Gon Boussougou. Il s’appuie sur 7 objectifs fondamentaux :
1.
2.
3.
4.

Favoriser le dialogue entre les cultures burkinabé et française et une ouverture sur le monde
Promouvoir la citoyenneté fondée sur la solidarité entre les personnes et leurs territoires
Mettre en œuvre un projet de coopération décentralisée de territoire à territoire
Promouvoir la coopération décentralisée dans une perspective de développement durable
intégrant les dimensions sociales, environnementales, économiques et culturelles
5. Participer à un développement local, concerté et durable des territoires
6. Favoriser l’implication progressive de Lesignano de’Bagni
7. Favoriser l’implication de structures partenaires de Chaponost et Gon Boussougou dans la mise
en œuvre des actions du projet de coopération

L’organisation du partenariat
A Chaponost, la commune s’appuie depuis le 18 septembre 2014 sur l’association Chaponost GonBoussougou pour mettre en œuvre le partenariat. L’association a pour mission d’assurer l’animation,
sur Chaponost, du partenariat en mobilisant les habitants, les associations, les écoles, etc. Elle assure la
coordination et la mise en œuvre des actions et le suivi financier. Une convention opérationnelle
triennale lie la commune de Chaponost et l’association.
Téléchargez la convention triennale.
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