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INTRODUCTION GENERALE
L’Association des Gabonais au Burkina Faso vise à construire et à conduire un projet adapté aux

conditions d’intégration et de vie des ressortissants gabonais vivant au Burkina Faso.

En effet, la participation des membres à l’assemblée générale de l’Association est sous entendue par

la volonté de poursuivre l’accessibilité aux actions menées à tous les publics, sans aucune

discrimination sociale, culturelle, politique, religieuse et académique, et de renforcer la solidarité

entre les membres, et faire avancer des idées pour le bien de l’association.

Ainsi, on peut dire que l’Association des Gabonais au Burkina Faso est l’union de personnes qui

mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités en vue d’un

même but. A savoir, faciliter les contacts et le dialogue entre les différents membres, promouvoir

toutes initiatives génératrices de lien social et permettre l’amélioration du cadre de vie et

d’intégration. Ceci dans le domaine académique et sociale, culturel et sportif.



STRUCTURATION DE BUREAU EXECUTIF

1. Président: Le président est le premier responsable de l'association. Il représente l'association dans

tous les actes de la vie civile et veille à la bonne image de l’Association au plan interne et externe.

2. Secrétaire Général (e): En charge de la coordination générale des activités du bureau exécutif,

il ou elle assure l’exécution et le suivi des actions et l’atteinte des objectifs suivants le program me des

activités annuelles du bureau exécutif.

3. Trésorerie: le département trésorerie à pour responsabilité, la gestion des finances et celle du

patrimoine de l’association.

4. Communication et relations extérieures: Elle coordonne et régule l’information au sein

de l’Association, et assure la liaison avec les différentes administrations et associations extérieures.



5. Académique et social: Il a en charge, la gestion des activités académiques à travers les

mécanismes d’intégration, suivi et encadrement, formation, conseil et orientation des élèves, étudiants et
stagiaires.

Le volet social veille quant à lui au bien-être de ses membres à travers les rencontres des membres, les
aides et accompagnements. Aussi, il entretien les relations d’ordre social auprès des structures divers pour
le bien-être de ses membres.

6. Culturel et sportif: Ce département à la charge de la conception et la réalisation des activités

culturelles et sportives de l’Association en rapport avec le programme des activités du bureau exécutif.

Il veille également à répondre et soutenir les évènements à caractère culturel et sportif organisés par les
autorités locales et communautés sœurs.



PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
PRESIDENT: M.BOUROBOU Orphée Tuburse, Comptable au Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

(CAMES). 

SECRETAIRE GENERALE: Mme. AMBOUROUET Catherine, Responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) à 
Oryx BURKINA. 

TRESORIERE: Mme. BITOUGAT Jordaline, Agent d’Assurance  

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES: M. ONDO OBIANG Rodolphe Thérence, Ingénieur 

Informaticien à CFAO BURKINA 

ACADEMIQUE & SOCIAL: M. TSOUDOUDOU Jean Stanislas, Planificateur et Gestionnaire des chantiers-TSR-GTI 
BURKINA 

CULTUREL & SPORTIF: M. EDOU MVE Nick Aurels, Etudiant Master II Recherche, Droit International et Droits de 

l’Homme 



PRESENTATION DU PROGRAMME DES ACTIVITES
I. DEPARTEMENT TRESORERIE: 

II. DEPARTEMENT COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES

Ce département étant un département support du bureau exécutif de l’association, son programme 

d’activités vise à:

Mettre en place un système 
de recouvrement des 

cotisations mensuelles des 
membres 

Mettre  à disposition de 
l’association un compte 

bancaire et orange money 
pour la gestion des finances

Créer les activités 
génératrices de revenu pour 

le compte de l’association

Mettre à la disposition 
des membre un 

service babysitting 

Mettre en place des mécanismes de régulation de 
l’information et de la communication de 

l’association (Site internet, YouTube, Page 
Facebook, Instagram, groupe Whatsapp et Twitter  

Assurer le contrôle de 
l’information et de la 

communication de l’association

Mettre en place un programme de 
sponsoring digital afin de 

développer des partenariats 
commerciaux auprès des structures 

locales et internationales



PHASE I: Intégrer les élèves, 
étudiants et stagiaires

1. Mettre en place une base de données 
académique réservée aux élèves et 
étudiants membres de l’association

2. Intégration au départ du Gabon
(Collaboration avec l’AEESGB &
l’Ambassade du Burkina au Gabon)

3. Intégration à l’arrivée au Burkina-
Faso (Acceuil à l’aéroport de
Ouagadougou, aménagement et
installation, accompagnement au sein de
structure d’acceuil et présentation de la
démarche d’intégration à l’association

PHASE II: Suivre & encadrer les 
élèves & étudiants

1. Mise en place des délègues et
responsables des filières au sein des
écoles & universités que fréquentent
les gabonais membres de l’association
pour un suivi régulier.

2. Organiser des rencontres périodiques
de mise au point avec les différents élèves
et étudiants suivant les séries et filières.

3. Encadrer les élèves et étudiants en fin
de cycle lors de la préparation des
examens et soutenances.

PHASE III: Organiser les 
formations et conférences 

débats

1. Organiser & gérer les formations
en rapport avec les filières de
formation des étudiants membres
pour un renforcement des
capacités.

2. Organiser & gérer des formations
en vue de développement les activités
génératrices de revenu pour les
étudiants et autres membres de
l’association.

3. Mettre en place un cadre de
concertation et d’échanges pour un
partage d’expériences dans les
différents domaines de formation.

III. DEPARTEMENT  DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET SOCIALES 

1. Volet Académique 



PHASE IV: Gérer des partenariats 
et documents académiques

1. Mettre à disposition des élèves et
étudiants membres, une base de
données numériques des différents
modules relatifs à chaque filière de
formation professionnelles.

2. Développer un cadre de partenariats
avec les organismes à l’image du centre
culturel français de Ouagadougou afin de
créer un cadre de recherche et
développement.

PHASE V: Mettre en place un cadre 
de conseil & d’orientation

La mise en place d’un cadre de conseil et
d’orientation vise à offrir la possibilité
aux étudiants membres de l’association de
mieux appréhender leurs carrières
professionnelles, et surtout les choix de
filière de formation professionnelle.

Il s’agira en effet un avis et conseil sur
les choix de filière en fonction des
opportunités d’offre d’emploi après
formation et suivant les compétences des
membres.

PHASE VI: Organiser la cérémonie 
de récompense annuelle des élèves 

& étudiants

La poursuite de l’excellence et
l’exemplarité étant l’un des objectifs
majeurs du bureau exécutif,
l’organisation de la cérémonie des
récompenses annuelles vise à
récompenser les meilleures étudiants
suivant les établissements.

Cet évènement sera célébré lors de la
célébration de la fête de
l’indépendance le 17 août 2022 dans
sa 1ere édition.

1. Volet Académique (suite) 

III. DEPARTEMENT  DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET SOCIALES 



2. Volet social

PHASE I: Intégration des 
nouveaux membres

1. Créer une base de données
générales de gabonais résidents
au Burkina-Faso.

2. Mettre à la disposition des
membres, une maison de
l’association (QG).

3. Mettre en place la démarche
d’intégration à l’association.

PHASE II: Gestion des conditions de vie 
des membres de l’association

1. Recenser les gabonais membres ayant un
projet de mariage, en attente d’un
accouchement, en fin de cycle, hospitalisé,
décès d’un membre de la famille proche afin
d’apporter assistance et accompagnement.

2. Recenser après six (6) mois les gabonais
ayant leurs cartes consulaires et passeport
expirés pour renouvellement suivant les
conditions établies par les autorités
gabonaises .

3. Mettre en place un programme de visite
de zone où résident les membres de
l’association afin de s’imprégner de leurs
conditions de vie. Sera mise en place un
responsable de zone qui fera office de relais
d’information auprès du bureau exécutif.

4. Mettre en place un comité de sage pour la
résolution des conflits.

PHASE III: Gestion des 
activités connexes & 

partenaires

1. Mettre en place un
programme annuel de
remise des dons auprès des
structures d’accueils dans la
ville de Ouagadougou et à
l’intérieur du pays.

2. Participer aux évènements à
caractère social organisés par
les autorités locales et les
communautés sœurs suivant les
valeurs et principes de
l’association.

3. Développer les partenariat
commerciaux en vue de favoriser
le bien-être des membres de
l’association à l’exemple des
structures Auto-Ecole, Vente de
motos et casques…

III. DEPARTEMENT  DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET SOCIALES 



IV. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES  & SPORTIVES

1. Volet culturel
Mettre en place une 
organisation pour la 

célébration de la fête du 17 
août 2022

Organiser un arbre de noël pour 
les enfants des membres de 

l’association à l’approche de la 
fête de noël de décembre 2021

Mettre en place une 
organisation pour la 

célébration de la fête du 
nouvel an 2022.

Organiser et gérer les week-
end de détente pour les 

membres de l’association

Mettre en place une 
organisation pour la 

célébration de la fête du 08 
Mars 2022

Organiser & gérer la journée 
culturelle gabonaise 1ere 

édition en 2022.

Mettre en place les groupes 
de danses modernes, 

traditionnelles, théâtres…
Afin de représenter 

valablement le Gabon lors des 
évènements organisés sur le 

plan local. 

Organiser les semaines 
d’excursion suivant les zones 

attractives du pays.



2. Volet sportif
Doter les différentes équipes 

de sport des équipements 
sportifs

Organiser les séances de 
fitness chaque 1er samedi du 

mois

Organiser un tournoi des 
zones où résident les gabonais 

membres de l’association

Organiser les matchs de 
football féminin et masculin 
Bleu-Caciques en  décembre 

2021 et  juin 2022. 

Mettre en place des équipes 
de sport et e-sport

IV. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES  & SPORTIVES



PREVISIONS BUDGETAIRES
I. Maison de l’association 
Budget prévisionnel annuel I

II. Gestion des membres de l’association et trésorerie
Estimation des membres

Intitulé Nombre Montant mensuel 
(FCFA)

Montant annuel 
(FCFA

Logement 1 55 000 TCC 660 000 

Intitulé Nombre Montant/Mois Montant/année Montant total 
annuel

Membres 100 2 500 30 000 3 000 000



III. Budget prévisionnel de la gestion des activités de l’association 2021-2022
N° d’ordre Intitulé Montant affecté Montant/Mois Budget annuel alloué

001 Accouchement 350 35 000 420 000
002 Mariage 350 35 000 420 000
003 Soutenance 350 35 000 420 000
004 Hospitalisation 350 35 000 420 000
005 Décès 350 35 000 420 000
006 Dons 350 35 000 420 000
007 Activités AGBF 350 35 000 420 000
008 Fond de trésorerie 50 5 000 60 000

TOTAL 2 500 250 000 3 000 000
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