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I. INTRODUCTION GENERALE 

Crée le 06 octobre 2006 à Ouagadougou, l’Association Liaison Universelle (ALU) est un 

regroupement de volontaires engagés pour promouvoir et défendre les intérêts supérieurs des 

enfants et des jeunes. Par ailleurs, suite à une assemblée générale tenue le 25 octobre 2015, 

l’ALU a changé de dénomination, devenant ainsi « Association Liaison Universelle pour le 

bien-être des enfants et des Jeunes », en abrégé « ALUBJ ». En effet, conscient du fait que 

l’avenir de toute nation se construit sur la qualité des générations montantes, l’ALUBJ s’est 

engagée à œuvrer pleinement en collaboration avec ses partenaires dans toute action pouvant 

permettre aux enfants et aux jeunes d’incarner le sens de la dignité humaine. Au regard de la 

place de l’éducation et la santé dans le développement et l’épanouissement de la ressource 

humaine, des activités d’alphabétisation des couches démunies, de promotion d’éducation 

civique en général et en particulier la sécurité routière,  d’éducation à la santé de la reproduction 

sexuelle,  de lutte contre les IST/VIH/Sida et la drogue sontinitiées et exécutées par l’ALUBJ 

avec l’aide de ses partenaires et de certaines personnalités de bonne volonté.    

Le présent rapport annuel fait état du bilan des activités menées par l’ALUBJ au cours de 

l’année 2015. Il est rédigé à l’attention des membres et des partenaires techniques et financiers 

afin que ces acteurs puissent avoir une vue d’ensemble de l’Association  et  des activités qui ont 

été réalisées. Tout comme les autres rapports annuels que nous rédigeons chaque année, le 

présent est perfectible comme toute œuvre humaine, raison pour laquelle nous serons intéressés 

par les commentaires et les insuffisances que vous relèverez au cours de votre lecture. 
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II. BREVE PRESENTATION DE  L’ALUBJ 

Description Informations 

Date de création 

et références de 

reconnaissance 

officielle 

ALU a été créée en mars 2003 et reconnue officiellement le 06 octobre 2003 sous 

le récépissé N°2003-551/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC. Comme l’exige ses 

statuts, elle a connu le renouvellement de ses instances dirigeantes en 2012. 

Cette  année en octobre 2015,  la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire a 

permis de procéder à une précision de sa dénomination de « Association Liaison 

Universelle » à l’Association Liaison Universelle pour le Bien-être des Enfants et 

des Jeunes (ALUBJ) et sous le récépissé N° 1273/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC 

du 09 décembre 2015.    

Siège social et 

contact 

Arrondissement N°3 de  Ouagadougousis non loin du service social de 

l’arrondissement de Sig-Nonghin. Tél : 70 92 23 15 / 75 75 00 25. 

Mission de 

l’ALUBJ 

L’Association a pour mission d’œuvrer en étroite collaboration avec ses 

partenaires par le biais de l’éducation et la santé afin de garantir 

l’épanouissement des enfants et des jeunes.   

Vision de l’ALUBJ 

Voir les enfants et les jeunes vivre dans un environnement paisible et harmonieux 

favorable à leur épanouissement, à la jouissance de leurs droits en matière de 

santé et d’éducation. 

Objectifs  

 Œuvrer pour l’accès à l’éducation et à la santé des enfants en situation 

difficile notamment les orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) ;  

 Œuvrer pour une meilleure protection des enfants à travers la lutte contre 

l’insécurité routière, l’exploitation sexuelle des mineures et les pires 

formes de travail des enfants ;  

 Lutter contre l’incivisme pour un meilleur éveil citoyen des jeunes ; 

 Contribuer à la préservation de la santé des jeunes à travers des actions 

de promotion  de la santé sexuelle et reproductive, de lutte contre les IST/ 

VIH/Sida  et  la consommation de la drogue ; 

 Responsabiliser et encadrer les enfants et jeunes dans des initiatives 

visant leur réinsertion sociale et/ou professionnelle 

Domaines 

d’intervention 

 Santé (Prévention des IST, le VIH/SIDA  et la Drogue) et promotion de la 

santé sexuelle et reproductive; 

 Education (Promotion du civisme, éducation routière et alphabétisation) 

Composition du 

nouveau Bureau 

exécutif national 

(5 membres) 

 Un Président 

 Une secrétaire Générale ; 

 Un Gestionnaire ; 

 Une Responsable chargée des projets et programmes en faveur des 

enfants ; 

 Un Responsable chargé des projets et programmes en faveur des jeunes. 

Partenaires de 

l’association  

 Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’emploi 

(MJFPE) et la DR/JPFE 

 Office Nationale de la Sécurité routière (ONASER) 

 District Sanitaire de Paul VI ; 

 Centre Médical Urbain  du secteur 15/Ouaga (ex-CSPS du secteur 21) 

 Centre Municipal Polyvalent des Jeunes de Ouagadougou (CMPJO) 

 Association Solidarité Sida 
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III. PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2015 

N° 

Période de mise 

en œuvre des 

activités 

Programme ou 

activités réalisés 

Cibles ou 

bénéficiaires 

Partenaires de 

mise en œuvre 

Collaborateurs 

de mise en 

œuvre  

01 
Du 1er au 25 mars 

2015 

Activités de 

promotion de la 

santé sexuelle et 

reproductive 

Les jeunes en 

dehors de 

centre jeune 

ROJALNU-

OMD/BF 

les gérants des 

maquis et site 

de prostitution 

ciblé 

02 
De juin à Août 

2015 

Action d’éveil pour la 

participation 

citoyenne des 

Jeunes  au 

processus électoral 

de 2015 

Jeunes de 

l’arrondisseme

nt n°3 de 

Ouagadougou 

 ROJALNU-

OMD/BF 

 

Association 

Burkinabé pour 

le Soutien 

Sanitaire et 

Social des 

Jeunes (ABSJ) 

03 
Septembre à 

Octobre 2015 

Activé de  lutte 

contre la drogue 

Jeunes et 

population 

générale de 

l’arrondisseme

nt n°3 de 

Ouagadougou 

Réseau National 

des 

Associations et 

ONG de Lutte 

contre la drogue 

et le Sida 

 

Les associations 

sœurs membres 

du réseau 

04 
De novembre  à 

décembre 2015 

Campagne de 

promotion de 

dépistage et de 

dépistage du VIH 

Elèves et 

population 

générale de 

l’arrondisseme

nt n°3 de 

Ouagadougou 

Centre 

Municipale 

Polyvalent des 

Jeunes de 

Ouagadougou 

(CMPJO) 

 

 

Les 

responsables 

des marchés et 

centre jeune 

Elèves, TS et 

population 

générale 

Association Trait 

d’Union des 

Jeunes 

Burkinabè 

(ATUJB) 

Les 

responsables 

des 

établissements 

secondaires, 
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1. Activités de promotion de la santé sexuelle et reproductive 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 

d’animation sur la santé de la reproduction en dehors 

des centres jeunes, l’ALUBJ a réalisé du 01 au 25 

mars 2015 des activités de sensibilisation auprès des 

jeunes de l’arrondissement n° 3 de Ouagadougou. 

Ainsi, après avoir organisé des rencontres 

d’information/plaidoyers auprès des gérants et 

responsables de sites, les actions  ont porté sur les 

types d’activités suivantes: 

- Des causeries éducatives ; 

- Des projections vidéo suivies de débats ; 

 Les causeries éducatives 

 

Durant le mois de mars 2015, il a été réalisé douze 

(12) causeries éducatives dans différents sites. Ces 

séances ont été exécutées par les animateurs de 

l’association et supervisées par un spécialiste de la 

santé. Les thèmes abordés pendant les causeries ont 

porté sur les thèmes essentiels suivants : 

- Les IST, le VIH/Sida et les méthodes de 

protection; 

- L’importance du test de dépistage ; 

- Les pratiques sexuelles à moindre risques (La 

gestion de la sexualité) ; 

- La démonstration du port de condoms féminin et 

masculin ; 

- Les grossesses non désirées ; 

- La planification familiale ;  

 

 Les séances de projection vidéo 

 

Dans l’exécution des actions du mois, il a été réalisé 

six (06) séances de projection vidéo suivies de 

question réponse. Les films ont porté sur les titres 

«Amah Jah foule», «la guerre des sexes», « Bon 

thé » et les thèmes abordés ont concerné le Sida et la 

Santé sexuelle. Ces projections, à travers les 

questions-réponses et les préoccupations du public 

cible ont permis de sensibiliser les jeunes. Les 

questions de compréhension adressées aux 

animateurs ont conduit à des démonstrations du port 

de condoms. 

 

 

 

 

 Démonstration de port de condom à la suite de la 
projection du film 

 

 

 Une animatrice distribution des condoms après la 

réalisation d’une séance de projection vidéo 
 

Animation avec les TS et le géant du maquis Roland Garros sur 
le thème «Inconvénients des avortements clandestins» 
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2. Action d’éveil pour la participation citoyenne des Jeunes  au processus 

électoral de 2015 

Au Burkina Faso, en dépit des efforts déployés en vue d’une pleine implication des  jeunes dans la vie 

politique et dans ses instances décisionnelles, les jeunes peinent encore à se forger une place et jouer 

pleinement leur rôle. Au  regard du contexte actuel  né des évènements des 30 et 31 octobre 2014, et 

dans l’objectif de contribuer à une participation massive et qualitative des jeunes à une transition stable 

et à un processus électoral apaisé,  le ROJALNU-OMD/BF à travers son projet  intitulé: «Action d’éveil 

pour la participation citoyenne des Jeunes  au processus électoral de 2015», a initié un projet visant à 

apporter  sa partition au renforcement du processus de démocratisation au Burkina Faso.  Pour la mise 

en œuvre des activités du projet, L’ALUBJ a bénéficié d’un financement du ROJALNU-OMD/BF pour 

mener des actions auprès des jeunes. A cet effet, elle a organisé des activités qui ont permis 

d’informer, d’éduquer et de sensibiliser les jeunes à participer massivement au processus électoral 

dans une transition stable.  Ces activités se sont déroulées dans la période de juin à Août 2015 au sein 

de certaines zones de regroupement des jeunes à savoir les écoles, les kiosques à café, les terrains de 

sport et les grins de thé. Durant les trois mois d’intervention, deux types d’activités à savoir des 

causeries éducatives suivi de débat et une tribune des jeunes démocrates ont permis de toucher plus 

de 450 jeunes. Les thèmes majeurs qui ont été développés auprès des jeunes bénéficiaires :  

- Pourquoi est-il nécessaire pour les jeunes de participer aux élections ? ; 

- Comment exercer sa citoyenneté dans un contexte marqué par les crises politiques ? 

- Quels sont les principaux obstacles à la participation citoyenne des jeunes aux élections et 

comment les surmonter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Activité de lutte contre la drogue 

Dans le domaine de la lutte contre la drogue et autres stupéfiants, l’ALUBJ en collaboration avec 

le Réseau National des Associations et ONG de Lutte contre la drogue et le Sida, a tenue dans le 

mois d’Octobre 2015 une soirée de sensibilisation auprès des jeunes au plateau omnisport de 

Sig-Nonghin. Cette activité a connu la participation des premiers responsables de la Mairie, de la 

police, de la brigade des sapeurs-pompiers et de nombreux leaders d’associations et 

mouvements de jeunesses. A travers un théâtre forum, des prestations d’artistes, une projection 

  

Séance d’animation sur l’importance de la participation 

des jeunes aux élections 
Débat ouvert entre jeunes  sur les obstacles de la 

participation des jeunes aux élections 
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vidéo sur le phénomène et l’intervention des autorités invitées , l’action a permis une large 

diffusion de messages liés à la drogue auprès de plus 300 jeunes à grande majorité issus des 

établissements d’enseignements secondaires de l’arrondissement 

4. Campagne de promotion de dépistage suivi  de dépistage du VIH 

 

La réalisation de dépistage avant la JMS 2015  
 

En Mai 2015, l’équipe de dépistage de l’ALUBJ a 

bénéficié de l’appui du Centre Municipal Polyvalent des 

Jeunes de Ouagadougou (CMPJO), pour mener des 

activités de dépistage volontaire auprès des jeunes et la 

population générale.  Ces activités se sont déroulées 

dans les établissements d’enseignement secondaire et 

dans les lieux publics à savoir les marchés et les gares. 

Les actions ont permis aux élèves, parents et à la 

population générale de l’arrondissement n°3 de 

Ouagadougou de se faire dépister et connaitre leur 

statut sérologique. Grâce à l’adhésion des responsables 

des établissements ciblés, à l’autorisation d’accès 

accordées par le Ministre des Enseignements 

Secondaires et Supérieurs, les actions en milieu scolaire 

se sont très bien déroulées et de nombreux élèves ont 

pu connaitre leur statut sérologique. 

La campagne de dépistage à l’occasion de la 

JMS 2015 
 

Dans le cadre de la commémoration de la Journée 

Mondiale de lutte contre le Sida en 2015,  l’ALUBJ qui 

n’est pas restée en marge de cette journée a   organisé 

une campagne de dépistage du VIH dans 

l’arrondissement n°3 de Ouagadougou. Grâce à l’appui 

de l’Association Trait d’union des Jeunes Burkinabé 

(ATUJB), cette campagne qui s’est déroulée du 23 

novembre au 15 décembre 2015 a permis de dépister  

environ 1100 jeunes regroupant à grande majorité des élèves et jeunes du secteur informel.  Ces 

résultats ont été possible grâce  à l’adhésion, l’accord et l’accompagnement des premiers 

responsables des sites concernés notamment les chefs d’établissements et les surveillants chargés 

d’encadrer les élèves. 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif du nombre de personnes touchées par tranche d’âge au cours des sorties de 

dépistage de l’année 2015 

Tranche d'âge 25 ans et plus 15 à 24 ans < à 15 ans Total 

HOMMES 69 354 0 423 

FEMMES 62 690 1 753 

TOTAL 131 1 044 1 1 176 

 Observation : le tableau illustre une forte participation des jeunes et surtout des jeunes filles de 15 à 

14 ans pendant les sorties de  dépistage. 

Des élèves attendant patiemment devant l’infirmière 

pour se faire dépister. 

Pendant que cette jeune élève est en entretien avec 
un conseiller de dépistage, les autres attendent leur 

tour 
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5. Action de sensibilisation sur les IST-VIH/Sida  

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration entre l’ALUBJ et le 

Lycée Privé la Renaissance, une équipe d’animation 

de l’ALUBJ a été invitée le 23 décembre 2015 par le 

Bureau des élèves pour réaliser pendant une heure 

une séance d’animation  sur les IST/VIH/Sida et la 

santé sexuelle et reproductive. Ladite activité a connu 

la présence du Directeur du Lycée, les surveillants et 

encadreurs des élèves et de certains professeurs  

invités à l’occasion. Cette activité qui s’est tenue à 

l’occasion de la journée culturelle des élèves dudit 

établissement a permis d’informer et de sensibiliser le 

public sur les IST/VIH/Sida tout en abordant les 

questions liées à la santé sexuelle et reproductive des 

jeunes.  Des jeux de questions réponse-réponses à 

travers les cartes tirées du jeu sans tabou ont permis 

de renforcer les connaissances des élèves en matière 

de mode de transmission du VIH et les moyens de 

prévention face au VIH/sida. Egalement, il a été 

développé auprès des élèves les conduites à tenir 

pour éviter les grosses précoces. Les animateurs ont 

saisi l’opportunité pour inviter les élèves à éviter de 

prendre des risques dans cette période marquées par 

les fêtes de fin d’année. Les bonnes réponses fournies 

par certains élèves sur les questions qui leur ont été 

adressées leur ont permis de gagner des gadgets.  

 

 

 

 

Une élève du Lycée Privé la Renaissance écoutant 
attentivement une question qui lui est adressée. 

 

Après avoir mal répondu à une question qui lui a été posé 
Sur le lien entre  VIH/Sida et  IST, cet élève grattant la tête 

Ecoute la réponse fournie par l’animateur 

 

 



 

IV. QUELQUES PARTICIPATIONS DES MEMBRES A DES ATELIERS OU RENCONTRES ORGANISEES EN 2014 

N° Périodes Lieu ATELIER OU RENCONTRE Thème ou objectif de la Formation / Rencontre 
Nombre de 

membres ALUBJ 
représentés 

Initiateurs 

1  20, 21 et 22 Mai 

2015 

Palace Hôtel 

(Ouagadougou) 
Forum africain sur la sécurité routière 

Partage de connaissances, appréciation de 

l’impact des politiques et programme et plaidoyer 

en matière de sécurité routière 

03 

Initiative Conseil 

International-Santé (ICI-

Santé) 

2  
18 et 19 juin 

2015 
Gaoua Assises Nationale des jeunes 

Responsabilisation et autonomisation des jeunes : 

état des lieux et perspectives». 
01 

Ministère de la Jeunesse, 

de la Formation 

Professionnelle et de 

l’Emploi (MJFPE) 

3  
Du 03 au 04 

septembre 2015 
Ouagadougou Renforcement de capacité 

Le fonctionnement des associations, le leadership 

et la gestion des programmes 
01  

4  Septembre 2015 Ouagadougou Renforcement de capacité 
Formation des leaders d’association sur les 

montages de projets 
01 

Commune de 

Ouagadougou 

5  Septembre 2015 Maison du Peuple 
Formation sur le civisme et la 

citoyenneté 
Civisme et patriotisme 05 

Service National pour la 

Développement (SND) 

6  
Du 12 au 14 août 

2015 

Palais des Sports 

Ouaga 2000 
Journée internationale de la jeunesse 

Participation citoyenne des jeunes au 

renforcement de la démocratie et de la cohésion 

sociale pour un développement durable 

05 MJFPE 

7  
12 septembre 

2015 
Palais de Justice 

Renouvellement du bureau national 

du Réseau Burkinabè pour la défense 

des droits humains (REBUDH) 

Lecture et amendement des statuts et règlement 

intérieur et constitution du bureau 
02 REBUDH 

8  Octobre 2015 Siège RAJS 
Renouvellement du Bureau de la 

coordination du Centre 
Constitution du bureau 02 RAJS / Burkina Faso 

9  
26 et 27 

novembre 2015 
Siège RAJS Les jeunes et les partis politiques 

Débat politique entre les jeunes et les leaders des 

partis politiques 
03 RAJS / Burkina Faso 

10  
vendredi 27 

novembre 2015 

ISSP (Institut 

Supérieur des 

Sciences de la 

Population) de 

Ouagadougou. 

atelier de restitution de la recherche 

traumatismes des accidents de la 

route à Ouagadougou 

traumatismes des accidents de la route à 

Ouagadougou 
01 

Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD) 

11  
11 décembre 

2015 

Siège Association 

Jeunesse et Sport en 

Afrique (JAS) 

Journée de plaidoyer auprès de 100 

ambassadeurs de lutte contre les MGF 

Implication de la jeunesse scolaire dans la lutte 

contre la pratique de l’excision 
01 

Association Jeunesse et 

Sport en Afrique (JAS) 

12  
26 décembre 

2015 
CMU du secteur 15 

Rencontre du personnel de santé et le 

COGES du CMU 
Bilan moral et financier du COGES 02 CMU du secteur 15 
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V. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
1. Adhésions en 2015 

L’année dernière en 2014, l’Association Liaison Universelle comptait cinq huit (58) membres. Au 

cours de l’année 2015, l’Association Liaison Universelle pour le Bien-être des Enfant et des Jeunes 

a enregistré six (06) nouvelles adhésions. Ce qui porte à soixante quatre (64) le nombre de 

membres que compte l’association de nos jours. A l’occasion de l’assemblée générale tenue en fin 

d’année, le bilan des rencontres statutaires tenues et le point sur la participation des membres aux 

activités a permis de constater que trente quatre (34) membres sont actifs sur les soixante quatre 

membres que compte l’association.  

2.  Rencontres trimestrielles 

 Durant l’année 2015, il a été organisé quatre (4) réunions des membres du Bureau et cela à 

raison d’une réunion par trimestre. Outre ces réunions, il a été organisé des rencontres 

extraordinaires en vue d’informer les membres sur les acquis et les difficultés liées au 

fonctionnement de la structure. Ces rencontres ont permis de soulever les questions liées à la 

mobilisation des fonds à cause de la crise politique que connait le pays. Elles ont aussi permis aux 

membres de faire des propositions avant d’apporter des contributions volontaires pour faire face aux 

frais de fonctionnement de la structure en dehors des frais de cotisation inscrites dans les statuts.  

Enfin, ces rencontres ont été le cadre pour mieux planifier les activités de certains projets financés. 

3. Assemblée Générale  

Comme l’exige les textes de l’association, une Assemblée Générale doit être organisée chaque 

année pour faire le bilan des actions et évaluer les points forts et faibles de l’association. A cet effet, 

une Assemblée Générale ordinaire a été organisée le 25 Octobre 2015  et le procès-verbal de ladite 

AG figure à l’annexe du présent rapport annuel. 

4. La discipline au sein de l’Association  

 Durant l’année 2015, à l’exception de quelques petites observations faites à certains 

membres qui parfois  ne respecte certaines décisions prises en assemblée générale ou manque de 

respect envers les autres membres, nous pouvons noter qu’aucun cas d’indiscipline n’a été 

enregistré. Néanmoins, le Président a tenu à rappeler les membres sur les bonnes conduites, gage 

de bonne collaboration et de l’atteinte des objectifs. Il s’est agit entre autre des points suivants : 

- Le respect mutuel entre les membres et la promotion de la cohésion sociale ; 

- Le respect de la ponctualité dans les rencontres de l’ALUBJ ; 

- Le respect du caractère apolitique de l’association 

 

VI. LES POINTS FORTS ENGERISTRES AU COURS DE L’ANNEE 2015 

Tout au long de l’année 2015, il a été enregistré des points faibles et des points forts. En ce qui 

concerne les points forts, on note entre autre : 

- Une forte solidarité entre les membres pour faire face aux dépenses de fonctionnement de 

l’Association, aux difficultés familiales rencontrées par certains membres et également 

pendant les moments de joie ; 
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- La réussite des activités menées durant l’année 2015 ; 

- La participation des membres à de nombreuses rencontres associatives comme l’illustre le 

tableau de la page 10 en paysage. 

 

VII. LES POINTS FAIBLES ENREGISTRES 

Malgré l’enregistrement de certains points forts, des points faibles ont été aussi remarqués au cours 

de  cette année. Ce sont : 

- Le manque de financement pour l’exécution parfaite de certains de nos programmes et cela 

pour des raisons liées à l’instabilité occasionnée par la crise politique qu’a connu le pays. 

Par exemple, le programme de lutte contre  l’insécurité routière en milieu scolaire n’a pas été 

financé cette année.  

- L’inactivité de certains membres parce que affectés en province ou occupés ou occupées 

par d’autres activités  en dehors de l’Association; 

- L’absence de locaux pour accueillir les enfants des familles démunies dans de bonnes 

conditions de sécurité. En effet, la difficulté financière n’a pas permis la réalisation des 

projets de l’association compte tenue la situation nationale qu’a connu le Burkina Faso les 

30 et 31 octobre 2015 et la fermeture en décembre 2014 de certains projets tels que le projet 

SSA. Ce projet qui devait reprendre en 2015 n’a pas eu avoir  lieu par le fait que le pays était 

dans une transition politique. Aussi, certains partenaires ont réduit considérablement leur 

appui au vu de la situation nationale. 

 

VIII. STRATEGIES FUTURES POUR LA CONSOLIDATION ET AMELIORATION DES 

ACTIONS 

 

Dans le souci de mener à bien sa mission visant le bien-être des enfants et des jeunes, l’ALUBJ 

inscrira dans son plan d’action 2016 des projets  à l’endroit des enfants, des jeunes et également de 

ses membres tout en tenant comme de son  domaine d’intervention notamment la santé et 

l’éducation.  Les stratégies et les grands axes qui seront développés dans le plan d’actions seront 

basés sur les suivantes : 

- La poursuite dans la récherche de nouveaux partenaires sur le plan national et international 

pour le financement du plan d’action 2016 de l’association ; 

- La  prise en compte dans le plan d’action  de la création d’un centre d’éveil et d’éducation 

préscolaire au profit des OEV et enfants en difficulté, afin de venir en aide aux enfants de 

familles démunies ; 

- La prise en compte dans le plan d’action de la réalisation de formations trimestrielles à 

l’endroit des membres sur le fonctionnement de la vie associative, cela afin de parvenir à 

renforcer efficacement le fonctionnement interne de l’Association ; 

- L’intégration dans le plan d’action des activités de lutte contre le sida et la promotion de la 

santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes en général et en particulier les jeunes filles 

évoluant dans les milieux à risque (site de prostitution, maquis et bars et site d’orpaillage),   

- L’installation de nouvelles coordinations provinciales dans d’autres provinces du Burkina 

suivie de réalisation d’activité de renforcement de capacité ; 

- Enfin, il sera pris en compte le renforcement du plaidoyer auprès des leaders d’opinion et 

responsables des sites d’intervention, la consolidation de la bonne la collaboration entre les 

partenaires et ALUBJ, et l’implication des autorités et la presse dans les activités réalisées 

par l’association afin de parvenir à une visibilité.  
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IX. CONCLUSION  

 Nonobstant les évènements qu’a connu le Burkina Faso et le manque de partenaires 

potentiels, nous pouvons nous réjouir des actions de l’Association au regard des résultats atteints à 

travers les différentes activités réalisées  et la participation des membres aux différents ateliers ou 

rencontres au cours de l’année 2015. Les réalisations des activités ont contribué au renforcement 

de capacités des membres de l’Association dans les différents domaines d’intervention de 

l’Association. Outre cela, la participation des membres de l’association aux rencontres ou ateliers 

réalisés ont permis également de renforcer leurs compétences et leurs capacités. Du reste, les 

insuffisances liées à la faible mobilisation des ressources financières pour l’exécution des activités 

d’autres programmes n’ont pas permis l’exécution parfaite des activités prévues dans le plan 

d’actions de cette année 2015.  

Cependant, dans le souci d’apporter des solutions aux points faibles enregistrés au cours de 

l’année, l’ALUBJ poursuivra ses actions en identifiant des partenaires potentiels sur le plan national 

et international pour la concrétisation de ses actions qu’elle entreprendra au profit des enfants et 

des jeunes, tout en incluant le renforcement son fonctionnement interne par des actions de 

renforcement de capacité. Avec le retour de la stabilité dans le pays et l’annonce du partenaire 

international « Solidarité Sida » pour apporter son appui financier dans la poursuite des actions de 

lutte contre le sida auprès des jeunes en milieu prostitutionnel, nous demeurons convaincus que les 

activités de l’année 2016 connaîtront une bonne réalisation. 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION LIAISON 

UNIVERSELLE POUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS ET JEUNES (ALUBJ) 

Le dimanche 25 octobre 2015 s’est tenue à Ouagadougou au secteur 15 de l’arrondissement N°3, 

l’Assemblée Générale (AG) ordinaire de l’Association Liaison Universelle pour le Bien-être des 

Enfants et Jeunes. Ladite Assemblée Générale, qui s’est tenue dans les locaux de l’association a 

débuté à 08 h15mn suivant l’ordre du jour ci-après : 

- Présentation des rapports moraux et financiers des activités 2015 ; 
- Lecture et Modification des textes fondamentaux de l’association ; 
- Election des membres de l’organe dirigeant ; 
- Divers 

                  La rencontre a démarré par la mise en place d’un présidium composé de trois membres 

dont un Président de Séance, un secrétaire de séance et un rapporteur. Pour commencer, le 

président de Séance a présenté l’ordre du jour avant d’appeler les participants à se prononcer pour 

son amendement. Après adoption de l’ordre du jour, la parole a été donnée au Président de 

l’Association afin qu’il présente le bilan moral. Après sa présentation, le Gestionnaire a également 

été invité à se prononcer sur le rapport financier de l’année 2015.  

De ces bilans, malgré les difficultés observées dans la mobilisation des ressources durant cette année 

2015 marquée par l’organisation des élections, il ressort des résultats satisfaisants car durant ce 

premier mandat, l’ Association a deux fois été décorée par les autorités Burkinabè pour ses multiples 

actions en faveur des enfants et des jeunes. La première fois en octobre 2011 au Grade de Chevalier 

de l’Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports et la seconde fois en décembre 2014, où la nation 

Burkinabé a reconnu ses mérites et l’a aussi rehaussé au grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite.  

Suite aux présentations des bilans, quelques participants ont intervenu pour avoir plus 

d’éclaircissements sur certains aspects liés au fonctionnement du Bureau Exécutif et le bilan des 

cotisations annuelles. Face à ces questions, le Président et le Gestionnaire ont apporté des réponses 

satisfaisantes avant de permettre aux commissaires aux comptes d’approuver les bilans présentés.  

Après ce premier point, la rencontre s’est poursuivie avec la lecture et l’amendement des textes de 

l’association. A ce niveau, dans le but d’enrichir les textes et d’apporter plus de précision sur la vision 

et la mission de l’association, l’assemblée à procédé à des modifications qui ont porté sur la 

dénomination, les objectifs et bien d’autres articles jugés importants pour la vie de l’association. En ce 

qui concerne la dénomination, dans le souci de mieux orienter les partenaires sur les objectifs de 

l’Association à travers sa dénomination, l’Assemblée a trouvé important d’apporter quelques 

compléments à l’ancienne appellation en appelant désormais l’association : « Association Liaison 

Universelle pour le Bien être des Enfants et Jeunes en abrégé ALUBJ ». S’inscrivant toujours dans 

cette lancée visant à apporter plus de précision et de dynamisme, le manque de disponibilité de 

certains membres du Bureau sortant pour des raisons d’absence hors du pays ou d’occupation de 

poste de responsabilité a amené l’AG  a  préconisé que le nombre des membres du bureau Exécutif 

qui est de neuf (09 ) soit rabaissé à cinq (05) mais avec la mise en place des coordinations provinciales 

avec des responsabilités bien définies. Après explications et justifications claires apportées par le 

président et appuyées par certains membres actifs, cette idée a été adoptée à l’unanimité par les 

participants.  

A l’issue de la lecture et l’amendement des textes, les participants ont entamé les élections des 

membres du bureau. Suivant les modalités d’éligibilité prévues dans les textes, le Président, le 

Gestionnaire et les deux commissaires aux comptes ont d’abord été élus par l’assemblée. Ces 

élections ont permis de reconduire pour un second mandat Monsieur BIRBA Tiraogo et Monsieur 
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