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CONVENTION  DE PARTENARIAT  ENTRE LE MINISTERE DE LA JEUNESSE, 

DES POSTES, ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 

L’ASSOCIATION POUR UNE JEUNESSE AFRICAINE PROGRESSITE« AJAP ».  

 

ENTRE LES SOUSIGNES : 

Ministère de la Jeunesse, des Postes, et des Technologies de l’Information, représenté 

par Hon. Evelyne BUTOYI, Ministre de la Jeunesse, des Postes, et des Technologies de 

l’Information 

Ci-après désigné « M.J.P.T.I », 

Et d’autre part 

 L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste qui est une Organisation 

Africaine de la Jeunesse, agréée par l’Ordonnance ministérielle N°530/901 du 8 Juin 2010. 

Elle est aujourd’hui représentée dans 42 pays d’Afrique et œuvre sur tout le territoire du 

Burundi. Elle intervient dans huit domaines principaux, à savoir la Santé : le Genre, le 

Développement, l’Education-Formation, le Socio-culturel, l’Environnement, les Droits 

humains et la Communication. Elle est fortement engagée à lutter contre les différents défis 

qui menacent la population Africaine en général et la jeunesse en particulier, de promouvoir 

les bonnes relations entre les jeunes tant nationaux et internationaux, représenté par Monsieur 

Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique 

ci-après désigné « A.J.A.P» 

Vu la Constitution de la République du Burundi ; 

Vu la loi N°1/02 du 27 janvier 2017 portant Cadre Organique des Associations Sans But 

Lucratif. 

Vu le Décret N°………………………..portant Organisation du Ministère de la jeunesse, des 

postes, et des technologies de l’information. 

Vu l’Ordonnance Ministérielle N° 530/901 du 8 Juin 2010 accordant la personnalité juridique 

à l’Association sans but lucratif dénommée « l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste « AJAP » en sigle ; 

Attendu qu’il incombe au Ministère de la jeunesse, des postes, et des technologies de 

l’information de veiller au bon encadrement de la Jeunesse; 
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Attendu que le Ministère de la jeunesse, des postes, et des technologies de l’information 

entend réaliser cette mission en collaboration avec tous les partenaires au développement 

économique, social de la Jeunesse  entre autres  l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste; 

Attendu que l’association pour une jeunesse africaine progressiste  « AJAP» au Burundi  

s’implique effectivement dans le domaine de la l’encadrement et la promotion de la jeunesse 

et spécialement dans les actions de développement économique et social des jeunes ; 

Attendu qu’il est indispensable de mettre sur pied un cadre juridique de coopération entre le   

Ministère  de la jeunesse, des postes, et des technologies de l’information au Burundi, dans 

le domaine de l’encadrement et la promotion de la jeunesse au Burundi en vue d’une 

meilleure harmonisation des actions à mener ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

CHAPITRE I.  DISPOSITIONS GENERALES 

PREAMBULE 

Ce Partenariat a pour but de formaliser et  préciser les engagements respectifs des parties et de 

définir les orientations stratégiques qui servirons de référence aux Projets des partenaires au 

cours de la période couverte par ce présent  partenariat. 

Pour le cas d’espèce, il sert à confirmer la volonté des parties d’œuvrer en étroite 

collaboration, pour la réalisation des objectifs communs, spécifiquement des actions de 

développement socio-économique de la Jeunesse, contribue également à l’encadrement de la 

jeunesse pour la consolidation de la paix. 

 Ce partenariat trouve ces repères dans les principes fondamentaux de la politique 

sectorielle du Ministère ; 

 Soucieux de promouvoir constamment une coopération fluctueuse avec Ministère de la 

de la jeunesse, des postes, et des technologies de l’information, caractérise par la 

transparence et la recevabilité en vers les groupes cibles ; 

 Considérant que la collaboration entre l’AJAP et le Ministère nécessité un cadre légal 

qui définit les objectifs des deux parties, les moyens et les obligations réciproques ; 

 Considérant que la société civile constitue un maillon essentiel dans la recevabilité 

dont le partenariat technique et financier offre des services adaptés à la jeunesse ; 

 Considérant que ce partenariat requiert une cadre opérationnel réglementé de la 

collaboration, 

 

CHAPITRE I.  DES ENGAGEMENTS  DE L’ASSOCIATION POUR UNE JEUNESSE 

AFRICAINE PROGRESSISTE  « AJAP» 

Article 1 : « AJAP » s’engage à travailler dans  le respect des lois et règlements en vigueur  

                  dans le domaine de la Jeunesse. 
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Elle s’engage à s’inspirer des orientations de la Politique Nationale de la Jeunesse et à 

exécuter les programmes du Ministère ayant l’encadrement de la jeunesse Burundaise dans 

ses attributions. 

 

Art 2 : S’engager en outre à permettre à toute la jeunesse d’accéder à ses structures sans 

                  aucune discrimination et de bénéficier de tous les services qui y sont dispensés. 

 

Art 3 : Dans les limites de ses moyens, AJAP s’engage à appuyer le Ministère en 

             participant à : 

- la réalisation des programmes de mobilisation et de développement socio-

économique des jeunes ;  

- la sensibilisation des projets normalement prestés en respectant le cahier de charges 

du Ministère;  

 

Art 4 : S’engager de à collaborer avec toute Organisation  Nationale  ou Internationale 

             impliquée dans l’encadrement et la promotion de la jeunesse.  

 

Art 5 : S’engager à produire des rapports annuels de ses activités et à les transmettre au 

              ministère de la jeunesse, des postes, et des technologies de l’information. 

 

Elle s’engage à  indiquer au Ministère, les noms des bailleurs des fonds contribuant aux 

appuis potentiels dans ses activités. 

 

Art 6 : AJAP s’engage à participer au côté du Ministère en charge de la jeunesse, des postes,  

            et des technologies de l’information aux activités d’encadrement et de promotion de la 

jeunesse. 

Art 7 : Prendre en considération les commentaires des rapports que le ministère lui aura 

            adressés 

Art 8 : Informer régulièrement le Ministère des progrès déjà  dans son action et d’  

            éventuelles modifications dans sa panification. 

 

CHAPITRE II. DES ENGAGEMENTS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES 

POSTES, ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION. 

Le Ministère de la de la jeunesse, des postes, et des technologies de l’information s’engage 

à : 

Art9 : Soutenir les actions de l’AJAP dans les limites de ses moyens et à plaider au près des 

             partenaires potentielle pour l’accomplissement des activités de leur plan d’action. 

    

Art 10 : Le Ministère s’engage à faciliter l’acquisition des dons et matériels, dont AJAP 

              aura besoin pour ses activités  conformément à la règlementation en vigueur. 
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Art 11 : Le Ministère s’engage à collaborer à des ateliers organisés par  AJAP dans le cadre  

              de l’exécution de ses projets  présents et futurs  de promotion de la Jeunesse mis en 

              œuvre en partenariat avec d’autres Organisations Nationales ou Internationales   

               impliquées dans l’encadrement de la jeunesse. 

 

Art 12 : Associer AJAP aux différentes activités réalisées par le Ministère  en rapport avec  

              ses Objectifs. 

 

Art 13 : Faire des visites sur terrain pour se rendre compte de la réalité des réalisations de 

             l’AJAP. 

 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art 14 : Toute matière n'ayant pas fait l'objet de la présente convention de collaboration 

               ou nécessitant des modifications fera l'objet d'un avenant écrit, par une des  

                parties à la convention, qui fera partie intégrante de la présente convention de  

                collaboration, après concertation et accord des parties. 

                Les amendements adoptés n’entrent en vigueur qu’après apposition des  

                signatures des deux parties. 

 

Art15 : Tout litige qui surviendrait pendant l’exécution de la présente convention de 

               collaboration sera réglée à l’amiable entre les parties. Celles-ci s’engagent, en cas de 

               désaccord persistant, à épuiser les possibilités de résolution offertes par la voie 

               hiérarchique du Ministère et de l’Association pour une  Jeunesse Africaine 

              Progressiste   « AJAP» 

 

En cas d’échec, elles s’engagent à recourir à un médiateur ou à un arbitre désigné et accepté 

par chaque partie.  

 

Art 16 : En cas de suspension ou cessation des activités de l’Association pour une  Jeunesse 

              Africaine Progressiste « AJAP », la convention est automatiquement 

               suspendue ou résiliée selon le cas.                      

     En attendant la reprise des activités, les biens en partenariat et les moyens mis à                 

disposition suite à cette convention reviennent au Patrimoine du Ministère ayant  la jeunesse, 

des postes, et des technologies de l’information dans ses attributions. 

Les deux parties disposent de 12 mois pour préparer la cession ou la rétrocession. 

Article 17 : La présente convention de collaboration est conclue pour une période de cinq ans 

renouvelables et entre en vigueur le jour de sa signature. Elle pourra être rompu par l’une ou 

l’autre des deux parties moyennant un prévu de trois mois signifiants à l’autres partie pour 

une lettre recommandée. 
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 Les parties pourront un mois avant l’échéance décider de le prolonger dans les mêmes 

conditions ou de renégocier son contenu.  

Article 16 

Toutes dispositions conventionnelles antérieures, contraires à cette convention, sont annulées. 

 

                Fait à Bujumbura en deux exemplaires originaux, le..…/…../2018 

 

  

Pour le ministère de la                          Pour l’Association pour une Jeunesse Africaine 

 Jeunesse, des postes,                                Progressiste « AJAP »       

et des technologies de l’information. 

                                                                                      

 Hon. Evelyne BUTOYI                                            Eric NSENGIMANA 

 

La Ministre de la jeunesse, des postes,        Président et Représentant Afrique           

 et des technologies de l’information 

                                                          

                                                                                                                                                               

 


