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Liste des abréviations 

 

AJAP : Association pour une jeunesse Africaine Progressiste 

AG : Assemblée Générale 

ROI : Règlement d’Ordre Intérieur 

PRL : Président et Représentant Légal 

CE : comité exécutif 

CSA : comité de surveillance et d’arbitrage 
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CHAPITRE I. BREVE PRESENTATION DE L’AJAP 

 

L’A.JA.P,  Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste est une 

organisation africaine de la Jeunesse qui a vu le jour le 23 Avril 2007 à la colline, 

commune et province CANKUZO. L’initiateur Monsieur Eric NSENGIMANA,  

était élève au Lycée Communal de CANKUZO et avait la volonté et surtout le 

souci de créer un cadre d’expression et de valorisation de la contribution de la 

jeunesse dans la résolution des problèmes de l’éducation, lutte contre le VIH/SIDA 

et les maladies sexuellement transmissibles, la dégradation des mœurs et le 

développement du pays. Comme c’était au lendemain de la crise sociopolitique qui 

avait menacé le BURUNDI, l’initiateur voulait aussi lutter contre la ségrégation 

(raciale, ethnique, religieuse, politique, régionale ou liée au sexe, à la nationalité ou 

à la couleur de la peau) qu’il considérait comme source de conflits au Burundi et 

en Afrique entière. Le soutien moral et matériel aux  victimes de la guerre tels que 

les orphelins, les enfants de la rue et surtout les handicapés, était sa préoccupation 

majeure.  Ce jour, l’A.J.A.P était composée de 26 membres et comprend 

aujourd’hui plus de 60.260 membres déterminés et engagés vivant  dans toutes les 

communes du Burundi et dans pas mal des pays Africains, recrutés sans distinction 

ethnique, religieuse, régionale, politique ou liée au sexe, à la nationalité ou à la 

couleur de la peau. C’est une Association Africaine agréée par l’Ordonnance 

ministérielle  N° 530/901 du 8 Juin 2010. L’AJAP s’oriente dans les domaines 

Socio-culturel, sanitaire, éducation, environnemental, développemental, 

communication et droits de l’homme. 
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CHAPITRE II. POLITIQUE GENRE 

 

0. INTRODUCTION 

 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, a  

été agréée  par l’Ordonnance Ministérielle n°530/901 du 08 Juin 2010 

portant agrément comme ASBL. L’AJAP comprend aujourd’hui plus de 

60.260 membres  répartis sur  tout le territoire national du Burundi et plus de 

11450000 membres répartis dans d’autres
1
 pays africains. 

 

Eu égard à sa capacité et sa mission d’œuvrer sur tout le territoire national et 

dans tous les pays africains, l’AJAP s’est engagée à intégrer la dimension 

genre dans toutes ses activités.  

 

Le terme « genre» a trait aux rôles et responsabilités sociaux de l’homme et 

de la femme tandis que le mot « sexe » se réfère à la différence biologique 

entre un homme et une femme. 

 

 Pour aboutir à cette intégration, l’AJAP a senti le besoin de disposer d’une 

politique genre  tout en s’assurant qu’il a des compétences internes, la 

capacité et la motivation de la mettre en œuvre. Tout membre de l’AJAP 

doit dans son travail promouvoir l’équité en matière de genre.  

Lors de l’élaboration des plans d’action, l’AJAP veillera à intégrer 

systématiquement le genre et les droits de la personne humaine dans les 

stratégies de mise en œuvre des programmes afin de favoriser les relations 

équitables de pouvoir homme - femme au sein de l’AJAP.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 23 pays africains autres que le Burundi 
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1. CADRE JURIDIQUE 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre légal promu par le Burundi ainsi les textes 

juridiques internationaux souscrit par le pays, il sera donc applicable au Burundi et 

même dans d’autres pays africains où l’AJAP s’est déjà implantée, chaque antenne 

nationale de l’AJAP a le droit d’adapter la présente politique à celle de son pays
2
 : 

 

- La Constitution de la République du Burundi ; 

- Le Code de Santé Publique ; 

- Le Code Pénal ; 

- Le Code des Personnes et de la  Famille ;  

- Le Code du Travail ; 

- Les Accords de Paix d’Arusha ;  

- La Loi n°1/018 du 12 Mai 2005 portant protection juridique des PVVIH. 

- La Charte Internationale des Droits de l’Homme ;  

- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;  

- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;  

- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; 

- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;  

- Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ; 

- La Convention sur les droits de l’Enfant. 

- La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard de la Femme ; 

- La Politique Nationale Genre.  

 

   

2. CONTEXTE SOCIAL 

 

Malgré les efforts consentis par les autorités du pays, il existe encore  des 

inégalités liées au genre. L’absence d’équité en matière de genre constitue un 

facteur aggravant  les maux sociaux que connait le Burundi telles que la 

pauvreté, la pandémie du Sida, les violences liées au genre et tout autre défit qui 

menace la population en général. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 Celle-ci est adaptée, en partie, à la politique burundaise 
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3. VISION, MISSION DE L’AJAP 

 

3.1.  Vision 

 

L’A.JA.P a comme vision: «la création d’un cadre d’expression et de la 

valorisation de la contribution des jeunes au Burundi et dans toute 

l’Afrique.»  

 

3.2. Mission 

 

L’A.JA.P a comme mission de  «Travailler en synergie avec la force vive afin 

de créer  un  cadre d’expression et de valorisation de la contribution des 

jeunes dans la résolution pacifique des conflits , la lutte contre le 

VIH/SIDA, la dégradation des mœurs et le développement des pays 

Africains. »  

 

4. OBJECTIFS 

 

1. Promouvoir les bonnes relations entre les jeunes tant nationaux 

qu’internationaux ; 

2. Lutter contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles ; 

3. Favoriser la culture de paix réconciliation, résolution  pacifique des conflits (afin 

de pouvoir se développer) et l’évangélisation à travers les chants ; 

3. Favoriser l’épanouissement moral, intellectuel, culturel et sportif de tous les 

jeunes ;  

4. Lutter contre les différents défis qui menacent la population en général et les 

jeunes en particulier la violence ;  

5. Défendre l’intérêt de la communauté en général et de la jeunesse en particulier ; 

6. Promotion du rôle de la jeunesse dans la réconciliation et la consolidation de la 

paix. 
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5. OBLIGATIONS GENERALES 

 

En conformité avec les lois nationales et internationales, sa vision, sa mission et 

ses valeurs fondamentales, l’AJAP s’engage à œuvrer pour la mise en œuvre et la 

réussite des actions ci-après : 

 

- Eliminer la discrimination basée sur le genre ; 

 

L’AJAP évitera de traiter une personne moins favorablement qu’un autre à 

cause de son genre directement ou indirectement. En effet, la discrimination 

indirecte a lieu quand une politique ou pratique particulière peut favoriser un 

genre au détriment de l’autre ou avoir un impact plus négatif sur un genre 

que sur l’autre.  

 

- Eliminer le harcèlement ; 

 

L’AJAP bannira les comportements ou les remarques perçues comme 

désobligeants, menaçants, offensants, blessant la dignité et l’estime de soi et 

basées sur le sexe ou genre d’une personne.  Pour avoir des résultats 

tangibles, la cible sera celle de réduire la vulnérabilité de la femme en milieu 

du travail par une réglementation appropriée et d’en assurer l’application. 

 

- Promouvoir l’égalité de genre 

 

En assurant la promotion de l’égalité, l’AJAP veut reconnaître et aider à 

surmonter les schémas persistants d’avantages et de désavantages basés sur 

des stéréotypes et des préjugés socialement véhiculés comme tels. Il est 

compréhensible que, dans certaines circonstances, on traite différemment les 

hommes et les femmes si cette action vise à surmonter des désavantages 

antérieurs, en cours ou ultérieurs. 

 

Ces trois principes directeurs vont  guider la politique d’AJAP en matière d’accès à 

l’emploi, d’accès aux opportunités liées au travail et de gestion de la carrière de ses 

employés.  
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6. OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

 

L’AJAP doit  prendre la responsabilité de réfléchir et d’opérer plus 

stratégiquement en matière d’égalité de genre. Pour faire face aux exigences des 

obligations spécifiques, l’AJAP sera encore une fois guidé par les textes nationaux, 

régionaux et internationaux et prendra des dispositions pour préparer, publier, 

mettre en œuvre et maintenir un Plan d’Action d’Egalité de Genre  conformément 

à ses objectifs. Pour relever ce défi, l’AJAP s’attèlera à faire connaître sa 

compréhension des questions clés relatives à l’équité genre dans les relations de 

travail. 

 Pour ce faire, il faudra:  

- Revoir les politiques, les programmes et les pratiques pour évaluer leur 

impact sur l’équité de genre ; 

- S’assurer que les membres de l’AJAP sont conscients et comprennent leurs 

responsabilités en matière de prévention de la discrimination, du 

harcèlement et de promotion de l’égalité de genre; 

- Evaluer et trouver des solutions s’il y a des rémunérations inégales qui 

seraient liés au genre en remontant aux causes; 

- Diffuser auprès de ses employés le Plan d’Action de  la Politique Nationale 

Genre en tenant compte des objectifs et des actions proposés; 

- Revoir et réviser la  Politique et le Plan d’Action chaque année.  

 

7. DOMAINES D’APPLICATION 

 

Pour assurer la promotion de l’égalité et équité en matière de genre au sein des 

organes de l’AJAP du niveau central et périphérique, les domaines suivants 

devront bénéficier d’une attention particulière : 

- Recrutement du personnel; 

- Promotion interne en tenant compte des critères de compétence, expérience et 

moralité ; 

- Mission de service où le mérite, la compétence et la maîtrise des dossiers 

devront guider le choix du candidat que l’activité se déroule au Burundi où à 

l’étranger ; 

- Sphère de prise de décision exigeant la parité au sein des organes de décision; 

- Formation en cours d’emploi suivant les besoins de l’AJAP, ses clients  et les 

compétences du personnel ; 

- Notation du personnel suivant des critères objectifs d’évaluation des 

performances ; 
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- Mutations de service qui sont (normalement) faites sur demande ; cependant 

des raisons de services peuvent les provoquer  et la même rigueur doit être 

équitablement appliquée aux membres du personnel; 

- Elaboration des projets et offre de services. 

 

 

8. RESPONSABILITES 

 

Tous les membres de l’AJAP ont besoin de développer une compréhension 

commune et appropriée et surtout d’agir en conformité avec la Politique d’Egalité 

de Genre et le Plan d’Action. Le CE et le CSA ont la responsabilité de s’assurer 

que l’AJAP prépare, publie, exécute, rapporte et revoie la Politique d’Egalité de 

Genre et le  Plan d’Action (y compris les besoins budgétaires) en particulier 

l’implication du personnel dans la réalisation des différentes tâches. 

 

La Représentation Légale doit s’assurer que : 

- La  Politique d’Egalité de Genre et le Plan d’Action sont exécutés ; 

- Le recrutement du personnel, les occasions et les conditions  de formation 

doivent promouvoir l’égalité de genre ; 

- Tous les membres du personnel sont consultés à propos et sont  conscients 

de la Responsabilité de l’AJAP de remplir les Obligations d’Egalité de 

Genre ; 

- Les politiques existantes et planifiées sont évaluées au sujet de leur impact 

sur l’égalité de genre ; 

- Les activités de l’AJAP concourent à satisfaire le besoin de promouvoir 

l’égalité de genre ; 

- Les incidents relatifs au harcèlement sont réglés suivant le Règlement 

d’Ordre Intérieur et les statuts de l’AJAP; 

- Les visiteurs de l’AJAP et tous ceux qui utilisent ses locaux sont avisés sur 

le principe d’Egalité de Genre et le Plan d’Action; 

- Le CE et CSA ont la responsabilité de régler les incidents dus au 

harcèlement, de contribuer à éliminer la discrimination, de gérer les 

comportements de manière à faciliter l’élimination de la discrimination et du 

harcèlement et enfin de promouvoir l’égalité de genre. 
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9. ACTIVITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

- Recruter un consultant national chargé d’évaluer l’intégration de la 

dimension genre et droits humains dans les Plans d’Action Annuels de 

l’AJAP de  2017 à 2019; 

- Effectuer l’analyse genre au sein des organes de l’AJAP en  passant par 2 

étapes : 

 

La 1
ère

 étape se faisant à travers l’étude des facteurs qui définissent d’une part 

les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes et d’autre part en 

détectant les différences liées au genre. 

 Repartition du travail 

 Sources de revenus 

 Repartition des dépenses 

 Disponibilité 

 Répartition du pouvoir et prise de décision 

 Accès aux ressources et contrôle des ressources. 

 

La 2
ème

 étape traitant les informations issues de l’analyse de ces facteurs pour : 

 Dégager les difficultés ou les problèmes liés au genre et auxquels 

une attention particulière doit être portée ; 

 Montrer les contraintes existantes et la manière dont elles affectent 

les femmes et les  hommes. 

 

- Relever les données de départ qui reflètent la situation genre du moment à 

l’AJAP permettant ainsi de développer des interventions stratégiques ; 

- Concevoir un module de formation sur le Genre, les Droits Humains et le 

VIH/SIDA ;  

- Concevoir une formation en Genre et Développement ; 

- Développer une recherche sur une série d’indicateurs de Genre ; 

- Assurer la traduction et diffusion d’une série de documents sur le Genre, les 

Droits Humains et le VIH/SIDA  

- Effectuer l’analyse des disparités évidentes dans les services et des appuis 

fournis à la fois aux femmes et aux hommes en général  et ceux vivant avec 

le VIH/SIDA en particulier ; 

- Mesurer le progrès accompli dans la réduction de la vulnérabilité à 

l’infection du VIH  chez les hommes, les femmes et les filles ; 

- Mesurer le progrès accompli en matière de stimulation des capacités 

d’assumer la séropositivité chez les femmes et les hommes ;  
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- Formuler les stratégies et  les interventions pour venir à bout des disparités 

identifiées ; 

- Évaluer l’impact du VIH/SIDA au sein de l’AJAP et  sa capacité de remplir 

son rôle dans la  lutte contre le SIDA  et de s’acquitter de ses obligations en 

matière de  genre.  

 

 

10. RESPECT A LA POLITIQUE D’EGALITE  ET  D’EQUITE EN 

MATIERE DE GENRE 

 

L’élimination de la discrimination basée sur le genre, le harcèlement et la 

promotion de l’égalité de genre relève de l’éducation individuelle et constitue une 

question de changement culturel.  

 

AJAP s’engage à faire respecter cette politique auprès de ses dirigeants, membres 

et employés. La violation de cette politique pourra  entrainer des sanctions 

disciplinaires à l’endroit des répondants de l’AJAP qui en sont auteurs.  

 

Des copies de cette politique seront disponibles dans les tous bureaux de l’AJAP. 

 

11. SANCTIONS 

La présente politique de l’AJAP lui permet de punir tout cas de violence et/ou de 

discrimination liée au genre  conformément à l’article 55 du ROI de l’AJAP et 

même de le traduire devant les juridictions  nationales compétentes. 

Une accusation mensongère de la violation de la présente politique genre, sera 

sanctionnée conformément à l’article 55 du ROI de l’AJAP. 

                                     

                                              Adoptée par le Comité Exécutif   le 23/04/2016 

       

                                                                   

               Pour l’AJAP Africaine 

                                                                                                                  

              

             Eric NSENGIMANA 

 

 

             Président et Représentant légal 

 


