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et mise en œuvre par l’AJAP sur tout le territoire Burundais en toute quiétude. 

Nous remercions également tous nos partenaires techniques ou financiers afin que 
de leur contribution dans l’exécution de certains de nos programmes ;   

Remercie tous  ceux qui ont valorisé nos activités en répondant aux invitations de 
l’AJAP malgré vos agendas ;   
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Bref, nous remercions tous ceux qui ont contribué de prêt ou de loin à la réalisation 
de toutes nos activités. 

  

ii. Editorial  

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, est une 
Organisation Africaine de la jeunesse agréée par l’ordonnance Ministérielle 
Burundaise N°530/901 du 8 Juin 2010. Elle a été créée en Avril 2007 en Province 
CANKUZO. L’initiateur est Monsieur Eric NSENGIMANA, élève d’alors au Lycée 
Communal de CANKUZO. Sa volonté était de créer un cadre d’expression et de 
valorisation de la contribution de la jeunesse dans la résolution pacifique des conflits, 
promouvoir la santé et de bonnes mœurs et le développement des pays africains. A 
part le territoire où elle est née avec des membres atteignant plus 60 000 
actuellement, l’AJAP a aussi dépassé les frontières burundaises pour opérer dans 47 
pays africains. Elle compte couvrir tout le continent en s’appuyant sur la requête 
introduite dans réunion technique du 13 Octobre 2010 tenue à Bujumbura portant 
mise en place des organes au niveau international.   

LA.JA.P a comme mission d’œuvrer pour la création d’un cadre d’expression et de la 
valorisation de la contribution des jeunes au Burundi et dans toute l’Afrique et s’est 
assignée une vision 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.  
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iii. Cadre logique de l’AJAP 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP travaille sur base des 
pouvoirs que lui confère la loi, ce qui l’a permis aussi d’ouvrir ses horizons dans 
presque tous les pays africains. 

 L’Ordonnance Ministérielle n° 530/901 de 2010 portant agrément de 
l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste « AJAP » ; 

    L’acte notarial n°M283/2010 ; 
 La nouvelle loi n°1/02 du 27 janvier 2017 portant Cadre Organique des 

Association sans but lucratif remplaçant celle du décret-loi n°1/11 du 18 Avril 
1992 portant cadre organique des Associations sans But Lucratif ;  

 La légalisation des textes qui régissent l’AJAP par le Ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération Internationale en date du 21/12/2016 ; 

 L’article n° 3 des Statuts de l’AJAP portant extension des actions à l’étranger ; 
 La requête introduite en date du 19/03/2010 par le Représentant Légal 

tendant à obtenir la personnalité civile de l’AJAP Africaine ; 
 La requête introduite dans réunion technique du 13 Octobre 2010 tenue à 

Bujumbura portant mise en place des organes au niveau international ; 

 

iv. Objectifs de l’AJAP  
  

 Contribuer à la promotion de la bonne relation entre les jeunes tant nationaux 
qu'internationaux ; 

 Travailler pour la protection des indigents, les orphelins et enfants vulnérables 
(enfants de la rue, handicapés, malades, orphelins, les albinos...) ; 

 Favoriser la culture de la paix, de réconciliation, de résolution pacifique des 
conflits et d'évangélisation à travers les chants ; 

 Faciliter la création des fonds pour soutenir  les projets des jeunes ; 
 Favoriser l'épanouissement moral, intellectuel, culturel et sportif de tous les 

jeunes ; 
 Plaider pour l’Intégration du genre dans le développement ; 
 Enseigner aux jeunes des divers métiers et Contribuer à la promotion de les 

langues internationales ; 
 Contribuer à la promotion de la Protection de l’environnement et la sécurité 

alimentaire; 
 Lutter contre les différents défis qui menacent la population en générale et les 

jeunes en particulier notamment le VIH/SIDA, la pauvreté, l'ignorance, la 
corruption, la délinquance et la violence  

 Encourager la participation des jeunes à la vie publique, aux programmes et 
aux services qui leur sont destinés.  

 Systématiser l’implication des jeunes aux  débats les concernant et 
concernant la vie nationale ou/et internationale, pour faire émerger leur 
potentiel créatif et refléter leurs points de vue.   
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 Offrir et renforcer les opportunités à la jeunesse, en les fournissant les 
compétences nécessaires pour tirer pleinement parti de la vie économique et 
publique ; 

 Garantir parallèlement à la croissance économique, la justice sociale, l’équité,  
le développement durable et intégrer la responsabilité sociale dans 
l’exploitation des ressources par les multinationales. 

 Plaider auprès des dirigeants africains pour la prise en compte de la 
dimension jeunesse dans le processus de mise en place des organes de prise 
de décision ; 

 S’impliquer activement dans la lutte contre la corruption et l’achat de 
conscience ; 

 Aider les jeunes à changer de mentalité et prendre conscience que l'avenir et 
le destin de notre chère Afrique dépendra de la volonté, l’engagement et 
l’implication des Jeunes ; 

 Défendre l'intérêt de la communauté en général et de la jeunesse en 
particulier 

   

v. Domaines d’actions   

Santé, socioculturel, droits de l’homme, développement économique, éducation-
formation environnement, communication, égalité des genres.  

vi. Les ennemies   

Les inégalités sociales, le chômage, les violences de toute sorte, la dégradation des 
mœurs, les maladies sexuellement transmissibles à savoir le SIDA, analphabétisme, 
les manipulations politiques, la pauvreté, les changements climatiques, le travail des 
mineurs, la consommation des stupéfiants.  
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A.  RAPPORT ANNUEL  PROPREMENT DIT  EXERCICE 2018 
 

1. Introduction  

Le présent rapport va retracer les activités réalisées par l’Association pour une 
jeunesse Africaine au cours de l’Exercice 2018. Il va se borner sur les descentes de 
terrain effectuées par le Président et représentant Afrique de l’AJAP tant à l’intérieur 
du pays qu’à l’étranger, ou des descentes effectués par sa délégation. Il a également 
contenir différentes réunions auxquelles il a participé dans tous les domaines.  Il tient 
à signaler aussi les activités réalisées au sein des différents pays africains là où 
l’AJAP a déjà installé ses antennes.  

Dans le domaine de la sensibilisation, l’AJAP Africaine a organisé  de nombreuses 
réunions à l’endroit des membres du comité central et au niveau élargie. Différentes 
réunions ont été organisées par les Représentants provinciaux et nationaux. L’AJAP 
a également organisé une conférence à l’Hôtel Source du Nil  à l’occasion de la 
célébration de la journée Internationale des droits de l’Homme où un jeu concours a 
été organisé et des prix décernés aux lauréats ayant répondu avec succès aux 
différentes questions. L’AJAP a aussi participé à une Conférence Internationale sur 
la paix en Afrique organisé par la Rotaract Bujumbura. Il ne faut pas oublier différents 
festivités de la paix s’inscrivant dans le cadre du projet de la cohésion sociale et de la 
sécurité communautaire du FNUAP. Des communiqués ont aussi été sortis pour 
exhorter les jeunes au changement des mentalités et à êtres des artisans de la paix 
et de la sécurité. 

En matière du renforcement des capacités institutionnelles, le Président et 
Représentant Afrique de l’AJAP a participé dans un atelier de renforcement des 
capacités à l’endroit des Représentants légaux des Associations Burundaises à 
Gitega ; une session de formation sur le pouvoir et le leadership organisé par l’AJAP 
MALI en collaboration avec la CJED-MALI. Lors des séances de moralisations qui 
ont été dispensées par Son Excellence de la République du Burundi, l’AJAP a pris le 
devant en répondant à tous les appels.  

Le domaine social fait partie des domaines de l’AJAP les plus utiles. Ainsi, une 
délégation de l’AJAP a visité les malades de l’Hôpital Prince Régent Chales où elle a 
octroyé des vivres et nos vivres aux vulnérables.  L’AJAP mali a aussi fait un geste 
tel dans la capitale Bamako via son commissariat socio culturel. Tant au niveau 
nationale que dans les provinces, l’AJAP a participé aux différentes festivités 
nationaux organisées par le Gouvernement Burundais notamment la fête de l’unité 
nationale, la journée international du travail et des travailleurs, la fête de 
l’Indépendance nationale et les fêtes commémoratives de nos Héros de la 
démocratie et de l’Indépendance, la journée Internationale de la femme.  

Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’AJAP a planté plus de 250 plants 
d’arbres de gréveria pour la protection de la rivière Kanyosha. Elle a également 
participé aux activités des Organisations sans but lucratif oeuvrant dans le domaine 
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environnemental en reboisant l’endroit dénudé des quartiers Mugoboka et Sororezo. 
Des activités telles se sont réalisées aussi dans les provinces en vue d’accompagner 
les programmes du Gouvernement notamment le projet « Ewe Burundi Urambaye ». 

Le Président et Représentant Afrique de l’AJAP s’est entretenu avec différentes 
autorités en vue de renforcer les liens de coopération où de renforcer ses activités. Il 
s’est entretenu avec les Représentants du Bureau de l'Union Africaine chargés des 
droits de l'Homme ;  l’Ambassadeur du Burundi à Nairobi ; le Représentant de l’AJAP 
Tanzanie ; la délégation de la CIRGL qui venaient s’enquérir de la situation socio 
sécuritaire du Burundi.  La Commissaire Générale chargée des droits de l’Homme 
s’est lui aussi entretenue à Bamako avec la Représentation de l’AJAP Mali. 

En général 80% des activités prévues pour l’exercice 2018 ont été accomplis. 

2. Les contraintes   

En dépit des réalisations annuelles louables par l’AJAP, cette dernière se heurte à de 
nombreux défis lors de son fonctionnement. Le manque des ressources financières 
prend le devant ce qui inhibe l’accomplissement de nos tâches, l’exécution des 
descentes dans toutes les provinces, le renforcement des capacités, pour ne citer 
que ceux- là.  Au cas où l’AJAP aurait un appui extérieur pour la réalisation de ses 
programmes, ses programmes seraient plus impecs. 

 

3. ACTES DE NOMINATION  

Un autre point a été celui d’élargir ses horizons et la redynamisation de ses activités 
tant au Burundi que dans d’autres pays. De nouvelles antennes ont été installées à 
l’étranger, de nouveaux représentants ont été nommés en remplacements de leurs 
prédécesseurs. Le Président et représentant Afrique de l’AJAP a sorti de nombreux 
actes de représentations tant nationaux qu’internationaux dans le cadre d’étendre 
ses activités sur tout le territoire africain.  

  

DATE TYPE 
D’ACTE 

PAYS NOM DU 
REPRESENTANT 

POSTE 

Avril Provincial BURUNDI Hon. 
MUKESHIMANA 
Léonidas 

Représentant AJAP 
RUMONGE 

Mai Provincial  BUBURUNDI/BUBA
NZA 

Mr J. Claude 
MANINYIBUTSE 

Représentant provincial 

Juin Provincial  BURUNDI/BUJUMB
URA 

NIYONKURU Astère Représentant province 
Bujumbura 

International BURUNDI Mr HAVYARIMANA 
Célestin 

Commissaire Général 
Environnement 

Provinciale  BURUNDI Mme Ange Nelly Représentante province 
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NDAYIKEZA Rumonge 
Nationale GAMBIE Mr Cherno Ebrima 

Jallow 
Représentant AJAP 
Gambie 

Novembr
e 

Nationale Egypte Ms Enas Mohamed 
Ebrahim Hassan  

Représentante Nationale 

Provinciale  BURUNDI/RUYIGI NIJIMBERE Richard Représentant province 
Ruyigi 

Janvier Provincial BURUNDI NDUWIMANA 
Florence 

Représentante 
provinciale 

Nationale BURUNDI Mr NDUWAYO Pierre Secrétaire Général 
Provincial 
KIRUNDO 

BURUNDI Mr Evariste 
NIYONSABA 

Représentant provincial 

     
 

  

4. SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES  

MOIS ACTIVITES RESPONSABLE 
Février 
 

Activités de protection de l’environnement consistant à planter des 
arbres sur les rives de la rivière Kanyosha : plus de 250 plants 
plantées 

AJAP Kanyosha + 
Représentation 
Afrique 

Sensibilisation et participation dans des activités de reboisement 
des endroits dénudés des quartiers Sororezo et Mugoboka 

AJAP siège 

Assemblée générale de l’AJAP pour présentation du rapport 
annuel des réalisations de 2017 

AJAP siège 

Création du club de Droits de l’Homme en 
Commune Mukaza.  

Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme 

Observation et production du rapport d’observation des 
enregistrements aux élections. 5 jours : du 12 au 17 février 
2018. 
 

Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme et 
Représentation 
Afrique de l’AJAP 

Amorce du partenariat U.A- AJAP Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme et 
Représentation 
Afrique de l’AJAP 

Mars Participation dans un atelier de sensibilisation des jeunes leaders 
des partis politiques et de la Société Civile sur la promotion de la 
cohésion sociale et la culture démographique. Lieu Hôtel BAZE 
LODGE à Muramvya 

Trésorière générale 
de l’AJAP 

Activité de suivi-évaluation du projet de renforcement de la 
cohésion sociale et de la sécurité communautaire ; Lieu zone 
Kanyosha 

PRL 

Réunion des membres de l’AJAP MUKAZA Représentation 
communale de 
Mukaza 
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Participation dans une séance de moralisation de la société 
dispensée par S.E le Président de la République du Burundi à 
Mount Zion Beach Hôtel 

PRL 

Réunion stratégique de l’AJAP RDC tenu au Sud Kivu AJAP RDC 
Participation dans un atelier stratégique des jeunes et des 
femmes du 22 au 23/03 organisé par la CVR et le Centre for 
Humanitarian Dialogue sur le thème « Le problématique de la 
gestion de la mémoire du passé douloureux en vue de la non 
répétition de ces événements 

Trésorière Générale 
de l’AJAP 

Entretien du PRL de l’AJAP avec le Représentant de l’AJAP en 
république Unie de la Tanzanie pour échange sur l’état 
d’avancement des activités de l’AJAP en Tanzanie 

PRL 

Atelier de formation des Organisations de la Société Civile sur le 
coaching pour le plaidoyer. Lieu : GITEGA 

PRL 

Le PRL de l’AJAP a visité le Lycée Notre Dame de la Sagesse où 
il a prodigué des conseils aux élèves de ne pas prêter oreilles aux 
détracteurs mais plutôt se concentre sur les études, chemin d’un 
bon avenir 

PRL 

Participation dans un atelier de formation sur le renforcement des 
capacités pour les Représentants Légaux des Organisations de la 
Société Civiles  qui a eu lieu en province GITEGA 

PRL 

Avril Le Président et représentant Afrique de l’AJAP a animé une 
réunion à l’intention des membres de l’AJAP en Mairie de 
Bujumbura pour échanger sur le comportement à adopter pendant 
que le vote référendaire approchait ainsi que l’explication des 
nouveaux textes régissant les Asbls 

 
 
Comité Exécutif de 
l’AJAP siège 

Réunion des membres de l’AJAP Kayanza portant sur l’explication 
aux nouveaux adhérents des textes régissant l’AJAP 

AJAP province 
Kayanza 

Communiqué de presse relatif à la sensibilisation des jeunes en 
âge de voter de répondre massivement au vote référendaire du 
17 Mai 2018. Cela venait juste après que S.E le Président de la 
République venait signer le décret portant ouverture de la 
campagne référendaire 

PRL+Commissariat 
général de la 
communication 

Soumission des projets de promotion de la paix et des droits de 
l’homme. 

Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme 

Descente de la représentante de l’AJAP MUYINGA en commune 
GASORWE où elle a animé une réunion avec les membres de 
l’AJAP de cette localité 

AJAP Province 
MUYINGA 

Réunion des membres de l’AJAP NTAHANGWA Représentation 
communale 
NTAHANGWA 

Réunion des membres de l’AJAP RUYIGI AJAP province 
Ruyigi 

Mai Audience du PRL de l’AJAP  avec l’Ambassadeur du Burundi au 
Kenya Rémy BARAMPAMA dans le cadre de lui présenter 
l’existence de l’AJAP à Nairobi 

Président et 
représentant Afrique 

Célébration de la Journée Internationale du travail et des 
travailleurs 

AJAP siège + AJAP 
NGOZI 

Festival de la paix réunissant les jeunes des trois zones de  
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commune urbaine de  Muha au stade Kinanira III à Bujumbura AJAP siège 
Participation dans la 72 Session du Comité Exécutif de l’Union 
parlementaire Africaine du 22 au 23 Mai 2018 à l’Hôtel club du lac 
Tanganyika 

Président et 
représentant Afrique 

Réunion des membres de l’AJAP Gasorwe/MUYINGA AJAP province 
MUYINGA 

Formation sur l’élaboration, la planification, et suivi-évaluation des 
projets, entrepreneuriat, et Plaidoyer de Mai à Juin 2018 

AJAP siège 

Communiqué relatif à l’élection du référendum constitutionnel 
tenue le 17 mai 2018 

Commissariat 
Général chargé de 
la communication 

Communiqué relatif à une reconnaissance de l’AJAP sur le 
territoire malien par le Gouvernement de Mali 

AJAP siège/ 
commissariat 
Communication 

Communiqué de presse sur la récente barbarie commise en 
commune Buganda/Cibitoke dans la nuit du 11-12/05 emportant 
plus de morts. 

AJAP siège/ 
commissariat 
Communication+ 
Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme 

Observation et production du rapport d’observation des Elections 
Référendaires 
  

Commissariat des 
Droits de l’Homme. 

Rencontre de la coordination de l’AfriYan-Guinée et l’AJAP 
Guinée  

AJAP Guinée 

Réunion à l’intention de tous les membres du comité exécutif et 
tous les commissaires 

 AJAP siège 

Juin Réunion des membres de l’AJAP Gashikanwa/Ngozi AJAP province 
NGOZI 

Visite du Représentant provincial de l’AJAP Kayanza en 
commune Muhanga 

Représentation 
provinciale 

Célébration de la Journée Internationale de l’Environnement et de 
lutte contre la de=désertification et la sécheresse, Edition 2018, 
sous le thème « Combattons la pollution plastique » 

AJAP siège, AJAP 
Rumonge 

Retraite des agents de changements communautaire à l’Hôtel 
Rehobot de Gitega toute une semaine dans le cadre du projet de 
renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité 
communautaire 

Bénéficiaire du 
projet 

Participation à une Conférence internationale sur la paix 
organisée par Le Rotaract Bujumbura du 19 au 20 Juin 2018 à 
l’Hôtel Mount Zion Beach sous le thème «  Jeunesse, paix et 
développement en Afrique » 

AJAP Siège 

Réunion à l’intention de l’AJAP en commune urbaine de Muha AJAP MUHA 
Réunion de concertation organisée par la Fondation KPC pour 
l’Humanitaire en collaboration avec les Associations et ONG et 
tenue en Guinée 

AJAP Guinnée 

Visite de solidarité et de soutien à l’endroit des malades ou 
affectés de leurs proches à Bamako 

AJAP MALI 

Réunion à l’intention des membres de l’AJAP Muyinga Représentante 
AJAP province 
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Muyinga 
Réunion à l’intention des membres de l’AJAP Karusi AJAP Karusi 
Session de formation sur le pouvoir et le leadership organisée à 
Bamako par l’AJAP Mali en collaboration avec la CJED 

AJAP Mali 

Festival de la paix dans le cadre du projet d’appui au 
renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité 
communautaire 

 Bénéficiaires du 
projet 

Le PRL de l’AJAP participe dans une 3ème Conférence annuelle 
organisée par ARNOVA en collaboration avec AROCSA au Caire 
en Egypte 

PRL 

Cérémonies de remise et reprise entre le Représentant sortant de 
l’AJAP Gitega et celui entrant 

 AJAP siège+ AJAP 
province Gitega 

Juillet Célébration du 56è anniversaire de l’assassinat du héros 
nationale de l’Indépendance du Burundi, Prince Louis 
RWAGASORE  

AJAP siège 

Participation dans un atelier d’échange d’expérience pour 
promouvoir l’apprentissage des jeunes pour le monde du travail 
tenue à l’Hôtel Garden dans le cadre de la célébration de la J.I 
des compétences des jeunes 

AJAP siège 

Réunion de prise de contact tenue à l’Institut Supérieur Technique 
à Rumonge à l’intention des membres de l’AJAP Rumonge 

AJAP Rumonge 

Participation aux activités de suivi-évaluation des subventions du 
Fond mondial organisées par l’Instance de Coordination Nationale 
des subventions du Fonds Mondial 

Commissariat 
Général des Droits 
de l’Homme. 

Retraite sur le renforcement des capacités  en matière de 
leadership à l’intention des représentants de l’AJAP au niveau du 
comité exécutif et des Représentations provinciales tenue à 
l’Hôtel NGENZI  à Bujumbura  

AJAP siège  

Assemblée Générale des membres de l’AJAP NGOZI AJAP NGOZI 
Rencontre des Organisations de la société civile burundaise et la 
délégation de la CIRGL à l’Hémicycle de KIGOBE à Bujumbura 

Président et 
Représentant 
Afrique 

Descente du PRL de l’AJAP en commune Rango province 
Kayanza où il a distribué des vivres aux plus vulnérables 

PRL et sa 
délégation 

Août Travaux d’encadrement des jeunes en vacance  AJAP 
GASHIKANWA 

Travaux de construction des maisons aux plus vulnérables en 
Mairie de Bujumbura lors des travaux d’été pour les élèves en 
vacance 

AJAP MUHA 

Le Président et représentant Afrique de l’AJAP anime une réunion 
d’échange au chef-lieu de la province Muyinga à l’endroit des 
membres de l’AJAP dans ladite province 

Président et 
Représentant 
Afrique 

Réunion à l’intention des membres de l’AJAP mali tenu au 
Restaurent Coulidelice à côté du parc national de Bamako  

AJAP Mali 

Célébration de la fête dédiée aux communes  AJAP siège + 
toutes les provinces 

Septembre Communiqué de presse sur la tenue du forum panafricain des 
jeunes, 2è Edition au Mali en 2019 

Président et 
Représentant 
Afrique  
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Visite des malades hospitalisés à l’Hôpital Prince régent Charles à 
Bujumbura muni d’une assistance en vivres et en non vivres 

AJAP 
NTAHANGWA 

  
  

Octobre 
 

Réunion d’échange sur l’état d’avancement des activités de 
l’AJAP RUMONGE 

AJAP Rumonge+ 
Commissariat 
général chargé de 
l’Education 
Formation 

Réunion de mise en place du comité d’organisation du deuxième 
forum panafricain des jeunes qui se tiendra à BAMAKO en 2019 

AJAP MALI 

Lancement d’une campagne de promotion des méthodes 
contraceptives modernes sous le thème « Se planifier c’est 
s’autonomiser » dans le cadre de la Dividende démographique en 
république Guinéen 

 AJAP Guinée 

  
Novembre 
 

Cérémonies du lancement officiel du projet « Appui à la résilience 
des jeunes face aux conflits sociopolitique au Burundi » au centre 
jeunes Kamenge 

Président et 
représentant Afrique 
de l’AJAP 

Emission sur la radio M7 TV bornée sur les échanges sur la 
création des ambitions de l’AJAP 

AJAP MALI 

La représentation de l’AJAP Rutana effectue une descente sur la 
colline Magarama commune Rutana dans le cadre de la 
vulgarisation des activités de l’AJAP 

AJAP RUTANA 

Réunion préparatoire de la Journée dédiée aux droits de l’Homme Commissariat 
général des droits 
de l’Homme 

Distribution d’une aide aux enfants orphelins à Bamako/MALI AJAP MALI 
Participation dans des travaux de construction de l’Hôpital 
KABEZI/BUJUMBURA 

AJAP BUJUMBURA 

Participation dans une formation sur le civisme et le patriotisme AJAP BUJUMBURA 
Participation à Round table of child protection au Kenya Commissariat 

Général des Droits 
de l’Homme 

Décembre Cérémonies de remise officiel des certificats aux candidats formés 
sur l’élaboration, la planification et suivi-évaluation  des projets, 
Entrepreneuriat, et Plaidoyer 

AJAP siège 

Participation à la quatrième Edition des séances de a moralisation 
de la société dispensées par S.E le Président de la République du 
Burundi 

AJAP siège 

Célébration de la J.I dédiée à la déclaration universelle des droits 
de l’Homme 

AJAP siège 
 

Réunion préparatoire du Deuxième Forum panafricain des jeunes 
à BAMAKO 

AJAP MALI 

Réunion d’échange entre les membres de l’AJAP Rutana Délégation de 
l’AJAP siège 

Participation dans une conférence débat sur les méfaits de la  
drogue BOOST 

AJAP NGOZI 
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B. DETAILS DES ACTIVITES REALISEES 

I. SENSIBILISATION 
 
1. Participation à la Célébration de la Journée Internationale des Droits 

de l'Homme, Edition 2018.  

A l'occasion de la célébration du 70è anniversaire de la signature de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, l’AJAP siège via son commissariat général des 
Droits de l’Homme a invité chaque représentation (AJAP Pays, AJAP Province et/ou 
AJAP Commune) d’organiser  des activités de son choix, qui contribuent  à 
l’éducation, la promotion et protection des Droits de l’Homme sous le thème : 
« L’EGALITE, LA JUSTICE ET LA LIBERTE PREVIENNENT LA VIOLENCE ET 
MAINTIENNENT LA PAIX. » le lundi 10 décembre 2018.   

 Ainsi, à Bujumbura, les évènements se sont déroulés à l’hôtel « Source du 
Nil », où étaient conviés tous les intervenants dans la promotion, défense et 
protection des droits humains.  

Dans son discours d'ouverture, le Représentant du Maire de la ville de Bujumbura a 
salué le rôle joué par l'AJAP dans la défense et la promotion des Droits Humains au 
Burundi. 

Quant au Représentant de l'AJAP, Eric NSENGIMANA a présenté le bilan positif en 
matière de Droits de l'Homme. Dans cette période proche des élections, Eric 
NSENGIMANA a saisi l'occasion pour  appeler les jeunes à la tolérance politique, à 
la cohabitation pacifique, et à vivre l'unité dans la diversité. Qui plus est, il les a 
invités à ne pas passer des moments avec certains politiciens qui les entrainent dans 
des actes de haine, zizanie et de guerre. Et de les exhorter aussi à la défense et à la 
promotion des droits humains, renforcer la paix et la sécurité. 

A la suite d’ordre du jour, il y a eu un point de presse qui a été suivi par une séance 
de sensibilisation sur les droits humains. Egalement, la diffusion d’un film 
documentaire sur les réalisations du Commissariat des Droits humains au sein de 
l’AJAP qui est suivie d’un moment d’échanges-débats. Cette journée a été clôturée 
par les concours des clubs des droits de l’Homme œuvrant à Bujumbura.  
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Au milieu, le PRL de l’AJAP, à sa main droite le représentant du maire de la ville de 
Bujumbura, et à sa gauche Mme la Commissaire générale des DH 

 A Mwaro, les membres de l’AJAP Mwaro ont préparé un petit film vidéo et une 
chanson en rapport de la journée des droits de l’Homme. Ce sont des 
instruments de promotion des droits de l’Homme que l’organisation pourra 
utiliser et partager avec les partenaires intervenant dans le domaine des droits 
de l’homme que ce soit au niveau national ou au niveau international. 

 
Photo des acteurs de la vidéo en scène 

 

 A Ngozi, les membres de l’AJAP Ngozi ont organisé une séance de 
sensibilisation et de formation des élèves de l’ECOFO Gashikanwa sur le 
thème du jour. Après cette séance, il y a eu des jeux concours portant sur le 
thème du jour, et les gagnants ont été primés. 
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Dans toutes ces localités, il y a une évidence des résultats atteints : 

 Les intervenants en matière des droits humains au Burundais ont été formés 
sur les textes internationaux des Droits de l’Homme. 

 Des engagements d’une mise en application effective de ces textes ont été 
pris par chaque participant. 

 Les jeunes sont mobilisées sur la cause de défense de leurs droits. 

 
Photo de famille à la clôture des activités de la journée 

 

2. Le Président et Représentant Afrique de l’AJAP participe dans une 
conférence organisée au Caire Egypte par l’Association ARNOVA 

Du 26 au 28 juillet 2018, le Président et Représentant Afrique de l’AJAP a participé 
dans une 3ème Conférence annuelle organisée au Caire en Egypte par l’Association 
pour la Recherche sur les Organisations sans but lucratifs et l’action volontaire, 
ARNOVA en sigle anglais, en collaboration avec l’Association pour la Recherche sur 
la Société Civile en Afrique, AROCSA en sigle. Sous le thème « Understanding and 
Navigating Regionalism in Africa » qui peut se traduire comme « Comprendre et 
naviguer sur le Régionalisme en Afrique », ladite Conférence a eu lieu dans les 
enceintes de l’Université Américaine de Caire. L’objectif primordial était d’échanger 
sur le rôle des Organisations de la Société Civile en Afrique dans la poursuite de 
l’intégration régionale en Afrique. C’était également pour créer un espace 
d’interaction et d’engagement entre et parmi les actionnaires des Organisations de la 
Société Civile en provenance de tous les coins du monde.  
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      Pendant la Conférence                                      Le PRL de l’AJAP 
 
Le PRL de l’AJAP a saisi de cette occasion de parler sur la situation politico-
sécuritaire du Burundi tout en indiquant que la paix et la sécurité sont une réalité. Qui 
plus, les échanges ont été fructueux étant donné que plusieurs personnalités des 
différents pays africains avaient pris part dans cette conférence. Il appelle à tous  les 
intervenants au changement des mentalités compte tenu du climat malsain 
caractérisant le Burundi de 2015 dû à certains politiciens malintentionnés conduisant 
à un putsch raté. 

Après les activités de la conférence, une excursion a bouclé le voyage du Président 
et Représentant de l’AJAP où il a visité les sites touristiques qui ont marqué l’histoire 
du pays d’Egypte en guise d’exemple les Pyramides. 
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3. L’AJAP participe à une Conférence Internationale sur la paix en 
Afrique 

L'Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP, participe du 19-20 
juin 2018 à l'Hôtel Mount Zion Beach à une Conférence Internationale sur la paix en 
Afrique. Cette conférence a été organisée par le Rotaract Bujumbura-Tanganyika 
sous le thème global "Jeunesse, Paix et Développement en Afrique. 
 
Dans le cadre d’apporter sa contribution, le PRL de l’AJAP, Eric NSENGIMANA, a 
exposé sur le thème " Jeunesse artisan de la paix en Afrique". Les cérémonies 
étaient rehaussées par S.E le 1er Vice-Président de la République du Burundi, 
l'Ombudsman du Burundi, Hon. Edouard NDUWIMANA, et d'autres Dignitaires. 

 
Photo de famille 

  
4. Festival de la paix  

Dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et la sécurité 
communautaire, les membres de l`AJAP Kanyosha bénéficiaires dudit projet ses sont 
joints aux autres de la capitale dans le festival de la paix. Les cérémonies se sont 
déroulées dans la ville de Bujumbura sous le thème « Jeunes, mobilisons-nous 
pour une forte cohésion et sécurité pour tous ». C’était en date du 09 juin 2018 

Sous la facilitation et l'animation de Mme Sandrine HATANGIMANA, Trésorière 
général de l`AJAP, un jeux concours a eu lieu et  les jeunes participants ont 
décroché pas mal de prix en répondant aux questions-réponses sur la paix et la 
sécurité. 
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Vue partielle des participants dans le festival de la paix 

 

Dans ce même cadre du projet de renforcement de la cohésion sociale et de la 
sécurité communautaire, une telle activité avait eu lieu en date du 26 mai 2018 au 
stade Kinanira en commune urbaine de Muha.  
 

 
Photo de famille 

 

5. Une délégation de l’AJAP siège anime une réunion des membres de 
l’AJAP en province Rutana 

En date du 08 décembre 2018, une délégation de l’AJAP siège a effectué une 
descente à Rutana où elle a animé une réunion d’échange avec les membres de 
l’AJAP dans cette province. Il tient à signaler que l’administration était représentée 
par le Conseiller Techniques en charge des Questions Administratives et Sociales. 
La réunion a eu lieu au chef-lieu de ladite province. La délégation était composée par 



Page 21 sur 56 
 

Mr Ferdinand NDIHOKUBWAYO Ferdinand, Commissaire Général chargé de la 
Communication, Dr J. Claude MUDENDE, Commissaire général chargé de la Santé. 

 
De dr. à g. le Commissaire général de la communication, le représentant provincial de 

Rutana, le Commissaire général de la santé, le communicateur provincial 
 

Les échanges portaient sur  un bref aperçu sur les textes régissant l’AJAP, le bien-
fondé de la mise en place du Fonds d’Investissement des Jeunes, exhorter les 
membres à soumettre dans des délais raisonnables les rapports des activités ainsi 
que le comportement à adopter dans le cadre du changement de mentalités chez les 
jeunes pour faire asseoir un développement durable et inclusif. 

L’administration locale qui avait été représentée par le Conseiller Technique chargé 
des Affaires Administratives et Sociales a apprécié sa bonne collaboration avec 
l’AJAP. Il a salué ses programmes liés à l’auto développement et l’encourage d’aller 
toujours à l’avant. 

Lors des interventions, des questions d’éclaircissement et de profonde 
compréhension liées notamment  aux textes régissant l’AJAP et particulièrement à la 
bonne marche et démarrage des activités de l’AJAP RUTANA  ont été posées et des 
réponses satisfaisantes ont été émises. 

La réunion a été bouclée dans un climat à bon enfant avec promesse d’aller mettre 
en œuvre et sans délais toutes les contributions, recommandations et conseils 
prodigués lors de cette réunion fructueusement tenue à l’égard des membres de 
l’AJAP RUTANA. 
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6. Le Président et Représentant Afrique de l’AJAP témoigne son soutien 
à l’endroit des plus vulnérables de la commune Rango en province 
Kayanza. 

Sous l’appui du Ministère de la Solidarité, le Président et Représentant Afrique de 
l’AJAP  a effectué une descente en commune Rango de la province Kayanza. Il était 
accompagné par les membres du comité Exécutif et du Commissaire général chargé 
de la communication, ainsi que le Représentant provincial de Kayanza.  Le but ultime 
de cette descente était d’animer ne réunion de sensibilisation sur les missions de 
l’AJAP et de s’enquérir de la situation réelle du fonctionnement de l’AJAP dans cette 
localité. Il était muni d’une assistance en vivres composée d’un tonne de riz qu’il a 
distribué aux personnes les plus nécessiteux. Le Comité de l’AJAP siège a été 
chaleureusement accueilli par le comité de l’AJAP Rango et une foule nombreuse qui 
l’attendait impatiemment.   

 
Vue partielle des participants dans 
Une réunion 
 
 
 Lors d’une réunion et après présentation de la situation en matière du 
fonctionnement de l’AJAP Rango faite par la Représentante de l’AJAP dans cette 
localité, s’est poursuivi le discours de circonstance prononcé par le Président et 
représentant Afrique de l’AJAP, Mr Eric NSENGIMANA. Celui- ci a prodigué des 
conseils à l’assemblée et a invité cette dernière à adopter un bon comportement 
dans tous ses programmes. Et d’exhorter ensuite la population au respect des 
autorités hiérarchiques et à une bonne collaboration avec l’administration.  Il n’a pas 
également manqué à parler du projet d’investissement de la jeunesse, initié par 
l’AJAP dans le cadre de combattre le chômage observé chez les jeunes. Pour ce 
faire, Eric NSENGIMANA recommande aux membres de l’AJAP de bien comprendre 
le bien-fondé de ce projet et de participer massivement et activement pour sa mise 
en œuvre effective. « Parmi les objectifs de l’AJAP, a-t-il poursuivi, figure celui 

De dr. à g. la trésorière générale, le 
PRL, la Représentante communale et 
deux membres de son comité 
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d’assister les personnes en difficultés. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
venus une tonne de riz pour vous assister », a-t-il dit. 

Des questions d’éclaircissement ont été posées et des réponses satisfaisantes ont 
été émises.  Signalons qu’avant la tenue de la réunion, le Président et représentant 
Afrique de l’AJAP s’est entretenu avec le comité communal de l’AJAP.  

Après la réunion, le Président et Représentant Afrique de l’AJAP a procédé à la 
remise de ce don. Les bénéficiaires de ce don ont vivement remercié le Président et 
Représentant Afrique de l’AJAP de cette initiative et lui ont souhaité plein succès. 

 
Distribution des vivres aux plus nécessiteux 

   
 

7. A la veille de l’élection constitutionnelle par voie référendaire, le 
Président et Représentant Afrique de l’AJAP demande aux membres 
de travailler pour le bien être du pays en accomplissant leurs devoirs 
civiques. 

En date du 29 avril 2018, le Président et Représentant Afrique de l’AJAP s’est tenue 
une réunion à l’intention des membres de l’AJAP en mairie de Bujumbura.  Ladite 
réunion a eu lieu dans les enceintes du Lycée Municipal Nyakabiga. L’objet de cette 
réunion était d’échanger sur le comportement à adopter à la veille des élections 
référendaire ainsi que l’aperçu sur la nouvelle loi régissant les associations sans but 
lucratifs.  

Dans son mot, Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique de l'AJAP a  
interpellé les membres au remplissage des conditions exigées par l’association en 
s’acquittant des contributions liées aux frais d'adhésion, frais mensuels. Il n’a pas 
oublié de dérouler de l’importance du projet du Fonds d’Investissement des jeunes, 
FIJ. En plus, il a invité les membres à participer activement dans les réunions 
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prévues, prendre des responsabilités au cours de toutes activités et contribuer à la 
sensibilisation des activités de l’AJAP. 

Quant au comportement à adopter dans ces propices d'élections, le Président et 
Représentant Afrique de l'AJAP a prodigué des conseils aux membres présents dans 
la réunion afin que ces dernières se donnent dans les activités d'observation lors de 
ces élections et travailler pour le bien être du pays, en accomplissant leur devoir 
civique et citoyen.  

 Avant de terminer, il a invité l’auditoire à consulter la nouvelle loi régissant les asbls 
afin de travailler étant dans les normes exigées par le Gouvernement, et d’indiquer la 
soumission régulière des rapports et dans des délais raisonnables demeure une 
condition sine qua none pour tout membre de l’AJAP.  

8. Réunion de l’AJAP Kayanza 

Le 29è jour du mois d'Avril 2018 s'est tenu une réunion de l'AJAP KAYANZA sous la 
direction du Représentant provincial et son Adjoint à l'intention des Représentants 
communaux dans le but d’échanger sur le fonctionnement de l’AJAP dans leurs 
localités respectives. Sur l’agenda du jour figuraient  aussi l’élaboration d’un 
calendrier des descentes dans toutes les communes de la province ainsi que la 
préparation du défilé du 1er Mai, journée Internationale du travail et des travailleurs.  
La réunion s’est bouclée dans un climat d’entente cordial et de paix. 

 
Photo de famille 

 

9. Assemblée Générale des membres de l’AJAP NGOZI  

En date du 14 juillet 2018, les membres de l’AJAP NGOZI se sont réunis à l’ECOFO 
KANYAMI en assemblée générale. Ces cérémonies ont vu la présence du Présence 
du Représentant provincial M. NDINKABANDI Dismas, le secrétaire provincial, la 
conseillère ainsi que les représentants communaux des 7 communes sur 9 de la 
province Ngozi. Sur le menu du jour figuraient en grande partie l’analyse des projets 
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prioritaires de développement. Il s’agissait également de faire un bref aperçu sur les 
missions et objectifs de l’AJAP. 

Le Représentant provincial  a appelé les membres à se regrouper dans des 
coopératives pour pouvoir bien mettre en œuvre tout projet d’auto développement. Ils 
se sont également convenus d’aller créer des activités génératrices des revenus tout 
en se focalisant sur le domaine agro pastorale, un des domaines prioritaires du 
Gouvernement. Les représentants communaux ont promis d’aller sensibiliser leurs 
membres respectifs pour ce faire et de faire une réunion au moins une fois la 
semaine d’auto évaluation.   

 

10. Le Représentant national de l’AJAP Mali demande aux membres de 
contribuer individuellement et volontairement pour assister les 
personnes en difficultés.  

Lors d’une réunion tenue à BAMAKO, capitale malienne la veille du mois d’octobre 
dernier, le Représentant de l’AJAP MALI a appelé les membres à contribuer 
charitablement pour assister les personnes démunies soit en matériel ou en argent. Il 
a d’abord remercié le bon et a indiqué que l'Association pour une Jeunesse Africaine 
Progressiste est une organisation panafricaine des jeunes responsables et engagés 
des cinquante-quatre Pays Africains. Elle crée des espaces ou occasions 
d'intervention rapide et efficace à nous sur tous les domaines d'activités et elle est là  
également pour valoriser nos contributions à la résolution des problèmes liés au 
changement des mentalités et de notre communauté positivement.  

« Chez nous au Mali, le mois d'octobre est consacré pour le mois de solidarité,  le 
partage social et humanitaire est un héritage ancestral en Afrique », dit-il. L’AJAP-
Mali a réalisé avec succès une cérémonie de remise des dons aux orphelins de la 
pouponnière de Bamako grâce l'accompagnement financier de Mami Sidibé, 
Présidente de la Voix Du Peuple et l'engagement de ses membres.  Cette année 
encore, pour la deuxième édition de ce projet humanitaire,  nous allons soulager les 
294 orphelins à la pouponnière de Bamako et les enfants malades de l'AMALDEM.  

« Nous sollicitons la contribution individuelle et volontaire de nos membres en 
matériel et en argent pour soulager les enfants de Dieu et de sagesse. Chacun peut 
réagir librement avant le 20 Octobre. Chacun peut proposer des partenaires 
techniques et financiers pouvant soutenir le projet humanitaire », fin de citation.  

11. Réunion d’échanges entre les membres de l’AJAP Gasorwe  

En date du 21 avril 2018, s’est tenue une réunion des membres de l’AJAP en 
province Muyinga et s’est déroulé au chef-lieu de la commune Gasorwe. L’objet de 
cette réunion était d’échanger sur les activités de l’AJAP dans cette localité. Les 
participants sont également revenus sur les grandes lignes portant sur les statuts de 
l’AJAP, les devoirs des membres et les conditions d’adhésion. Dans le cadre de lutter 
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contre la pauvreté, ils ont échangé sur le Projet du Fonds d’Investissement de la 
jeunesse, FIJ où des orientations ont été données par Mme la Représentante de 
l’AJAP en province Muyinga. 

Avant la réunion, les membres de l’AJAP Gasorwe avaient participé aux travaux 
communautaires qui consistaient à faire la propreté aux alentours du bureau 
communal de Gasorwe. Signalons que les membres de l’AJAP Makamba (sud du 
Burundi) ont également participé aux travaux communautaires organisés dans cette 
province. 

12. Réunion des membres de l’AJAP  communale de Ntahangwa 

Dans les enceintes du Lycée Municipal Cibitoke s’est tenue une réunion en date du 
14 avril 2018 des membres de l’AJAP en commune urbaine de Ntahangwa. Les 
points suivants ont fait objet de ladite réunion notamment un bref aperçu sur les 
textes régissant l’AJAP, l’échange des projets à mettre en œuvre, ainsi que les 
divers. La réunion était animée par le Vice-président de l’AJAP en commune 
Ntahangwa. 

 
Photo de famille 

 
Parmi les projets sur l’agenda figurait celui de cultiver les légumes. Le dirigeant de la 
réunion a indiqué qu’un terrain aurait déjà été identifié en zone Buterere grâce à la 
collaboration de l’administration locale. Il en est ainsi pour l’autre projet de poulailler. 
Les participants se sont convenus sur le démarrage de tous ces projets sans délais. 

  

13. Réunion de l’AJAP communal de Mukaza 

Les membres de l’AJAP en commune urbaine de Mukaza se sont réunis en date du 
25 mars 2018 dans les locaux du Lycée Municipa de Nyakabiga. La réunion était 
animée par le Représentant de l’AJAP communal Mukaza conjointement avec le 
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Commissaire aux droits de l’Homme dans cette localité. Sur l’agenda figurait 
l’évaluation des activités en particulier et la vie de l’Association en général ; ainsi que 
l’implantation du projet « Club Scolaire des droits de l’Homme ». 

 
Photo de famille des membres de l’AJAP Mukaza 

Le Représentant de l’AJAP mukaza appelle les membres à participer activement 
dans les activités organisées par l’AJAP et à s’acquitter des contributions. Et 
d’indiquer qu’ils ont déjà visité certains établissements où implanter le projet « Club 
scolaire des droits de l’Homme ». Il exhorte les membres à travailler en synergie pour 
l’atteinte des objectifs. En vue de renforcer le commissariat socio-culturel, un groupe 
des jeunes connu sous le sobriquet « Imvugakuri za Yesu Kristu » a été accueilli.  

14. Lancement officiel du projet de la résilience des jeunes  

A l’occasion du lancement officiel du projet « appui à la résilience des jeunes face 
aux conflits socio-politiques au Burundi », le Président et Représentant Afrique de 
l’AJAP, Monsieur Eric NSENGIMANA  a pris part à ces cérémonies qui ont eu lieu 
dans l’une des salles du Centre Jeunes Kamenge.  Il était accompagné du 
Commissaire Général adjoint chargé de l’Education Formation, Mr Apollinaire 
HARERIMANA.  
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15. Rapport annuel de l’AJAP Antenne Muyinga 

 
Comme le nom AJAP  est une Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste 
qui a vu le jour en Avril 2007 dans la province de CANKUZO. Cette Association a été 
agréée par l’Ordonnance Ministérielle N° 530/901 du 08 Juin 2010.Depuis sa 
naissance, l’AJAP a progressivement ouvert ses portes dans plus de 40 Pays 
d’Afrique.      
« Normalement l’Association a commencé ses activités dans notre province dans 
l’année 2010, néanmoins, comme les représentants de cette période ont laissé et 
quitté l’association les membres ont abandonné l’association par manque 
d’encadrement. Après ma nomination en Février 2018, j’ai redynamisé cette 
association jusqu'à nos jours et les réalisations déjà menées sont en annexe », a-t-elle 
souligné la Représentante de l’AJAP Muyinga. « Durant la période de dix mois, j’ai 
conjugué pas mal d’effort pour renforcer l’association car j’ai commencé à expliquer à 
un à un ce que c’est l’AJAP jusqu’avoir le Comité Provincial. Ce recrutement des 
membres dans la commune MUYINGA m’a coûté beaucoup de temps car, les 
représentants de l’Association que j’ai remplacée avaient déjà abandonné 
l’association. Ce qui a engendré l’abandon de celle-ci c’est  par le manque 
d’encadrement. Je signale qu’aujourd’hui l’AJAP exerce ses activités dans cinq (5) 
communes  compte tenu des rapports en provenance de ces communes (MUYINGA, 
GASORWE, GASHOHO, MWAKIRO, GITERANYI et BUTIHINDA) 
Je me suis donné l’objectif de travailler d’arrache pieds  pour que l’association exerce 
ses activités dans tous les communes qui de la province MUYINGA. 
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En concluant il y a 2 communes qui n’étaient pas en activité mais parmi eux nous 
avons fait une descente en commune GASHOHO dans l’intention de recommencer les 
activités et remplacer le représentant communal », a-t-elle conclu. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Photo de famille 

 

II. RENFORCEMENT DES CAPACITES 
  

1. Cérémonies de remise officielle des certificats aux candidats 
ayant suivi la formation sur la planification, élaboration, suivi-
évaluation  des projets, entrepreneuriat et plaidoyer 

Ce samedi 22 décembre 2018 au siège de l’AJAP sis à Kigobe à Bujumbura, le 
Président et Représentant Afrique de l’AJAP a procédé à la remise officielle des 
certificats aux candidats ayant suivi avec succès la formation sur « La Planification, 
Elaboration, Suivi-Evaluation des projets, Entrepreneuriat et Plaidoyer » qui 
s’était déroulée à Bujumbura de Mai à Juin 2018.  

 
Lors de la formation déroulée de Mai à Juin 2018 
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En marge de cette activité, Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique 
de l’AJAP a animé, avant la remise des certificats, une réunion du Comité de l’AJAP 
siège. Dans tous les cas, il a prodigué des conseils dans le cadre de rendre 
beaucoup plus solide et dynamique l’Association. 

Partant d’abord de la réunion qui a débuté les activités de la journée, y avait pris par 
les membres du comité Exécutif ainsi que les commissaires généraux au sein de 
l’AJAP. Ils ont échangé sur les activités déjà réalisées pour des améliorations surtout 
dans cette période de fin d’année civile et de production des rapports.  

 
Pendant la réunion 

 
En plus, dans la logique de rendre beaucoup plus dynamique l’Association, ils ont 
souligné l’importance de multiplier des séances de réveils de consciences aux 
membres et aux représentants provinciaux via des retraites et sensibilisations afin de 
maintenir les ressources humaines et les encadrer selon les activités prévues par le 
plan stratégique et le plan d’action et les appeler à soumettre des rapports dans des 
délais raisonnables.   

Selon toujours Eric NSENGIMANA, chaque la représentativité se manifeste par les 
activités réalisées dans la localité et contenant dans un rapport selon le canevas 
fourni par le siège.  

Après la réunion se sont  alors poursuivi les cérémonies de remise officielle des 
certificats aux candidats ayant participé avec succès à la formation sur « La 
Planification, Elaboration, Suivi-Evaluation des projets, Entrepreneuriat et 
Plaidoyer » qui s’est déroulée à Bujumbura de Mai à juin 2018.   Alors qu’une 
vingtaine de candidats avait participé à la formation, seuls dix-sept (17) ont été 
certifiés. Lors d’une interview avec les Journalistes, Eric NSENGIMANA, Président et 
Représentant Afrique de l’AJAP, a indiqué qu’il est conscient que ces jeunes formés 
vont mettre en pratique ce qu’ils auraient appris en s’auto développant et en formant 
les autres jeunes en créant les activités génératrice des revenues. Il fait savoir qu’ils 
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ont montrés à ces jeunes comment élaborer des projets réalisable, faire la 
mobilisation des ressources, et le plaidoyer.  

 
Remise des certificats 

 
Qui plus est, il a indiqué que ces genres de formations vont se poursuivre 
trimestriellement afin de continuer à former les jeunes qui sont capables de se 
prendre en charge.  Il n’a pas oublié de leur prodiguer des conseils afin de travailler 
en synergie.  En vue d’assurer le suivi de ces jeunes certifiés, le Président et 
Représentant Afrique de l’AJAP leur ont demandé de former des groupes où il a 
demandé à chaque groupe d’aller faire son propre projet. 

S’exprimant devant le micro, les jeunes ayant bénéficié cette formation ont exprimé 
leur sentiment de gratitude et ont salué les actions et initiatives de l’AJAP allant dans 
le sens d’accompagner le Gouvernement du Burundi dans le développement.  Nous 
allons élaborer nos propres projets, nous mettre ensemble et contribuer le peu que 
nous avons ; sans doute nous comptons nous auto développer à partir des notions 
riches issues de cette formation, ont-ils dit.   N’eût été l’AJAP, nous n’aurions plus 
gagné cette richesse, ont-ils poursuivi.  Ils promettent en plus d’aller enseigner à 
leurs voisins et aux jeunes environnements sur l’élaboration d’un projet pour 
l’autocréation de leur propre emploi. 

Les activités ont été clôturées par la prise d’une photo de famille et le partage d’un 
verre, qui a également été une occasion d’échanger beaucoup sur la vie courante et 
le renforcement de la cohabitation pacifique. 
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Photo de famille après remise des certificats 

 

2. Session de formation sur le pouvoir et le leadership organisé par 
l’AJAP MALI en collaboration avec la CJED-MALI 

Le samedi 09 Juin 2018, l'AJAP-Mali en collaboration avec la CJED-Mali  a pu  
organiser une session de formation sur le pouvoir et le leadership qui a été animée 
avec succès par l'éminent formateur JCI, APEJ, ANPE, PROCEJ et tant d'autres, il 
s'agit de Djiry Nimaga, le promoteur de NIMA SERVICES, un cabinet d'études, de 
conseils et de formation qui accompagne dans l'entrepreneuriat et autres. Cette 
session s’est déroulée  dans les enceintes du foyer des jeunes de Lafiabougou en 
commune 4 du district de Bamako. L'Association pour une Jeunesse Africaine 
Progressiste (AJAP-Mali) ne limitera pas ses bonnes actions au Mali. « Le Maire 
Baba Keita nous a soutenus et accompagnés durant toute la formation dont nous lui 
remercions sans cesse », a dit Mr le Représentant de l’AJAP Mali. Il a vivement 
remercié  tous les vaillants participants pour avoir répondu présent et de leur 
assiduité au travail. « La formation et l'information sont des outils indispensables 
pour changer positivement les mentalités et notre communauté », a-t-il martelé 
Demba Diabaté, Président National de l'AJAP-Mali. 

3. Participation du Président et Représentant Afrique de l’AJAP dans 
un atelier de renforcement des capacités à l’endroit des 
Représentants légaux des Associations Burundaises. 

 Au Chef-lieu de la province GITEGA, les Représentants des Associations œuvrant 
dans le domaine de l’encadrement de la jeunesse se sont réunies pour une formation 
en matière de renforcement des capacités à leur endroit, l’AJAP  était représentée 
par Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique.  D’autres Associations 
notamment la CPAJ, APFB, SIDFP avaient répondu à l'invitation. 
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En chemise rouge, le PRL de l’AJAP, Mr Eric NSENGIMANA 

  

Cette formation a été bénéfique pour ces Représentant d’autant plus qu’ils ont saisi 
l’occasion pour la plaidoirie en matière de la mise en place des services de gestion 
du défis lié au chômage et de création d’emploi pour les jeunes nombreux dans le 
pays ; la mise en place d’un Fonds d'un microcrédit pour les jeunes ; structuration 
des jeunes chômeurs sans emploi dans les groupements des Banques. 

Leur projection est que les jeunes puissent avoir l’accès à un microcrédit pour un 
auto développement effectif ; la mise en place d'un cadre légal favorable de l'accès 
des jeunes à l'emploi. 

 

4. Evaluation du projet de renforcement de la cohésion sociale et de 
la sécurité communautaire 

A Bujumbura, la date du 27 Mars 2018 a été marquée par l’évaluation de deux 
premières phases du projet de renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité 
communautaire dans la zone Kanyosha, un projet qui avait été financé par le UNFPA 
et mis en œuvre par ses partenaires dont l’AJAP fait partie. L'activité a réuni dix 
agents de changement communautaire, un représentant de l'AFSC, le Représentant 
de l'AJAP et le point focal du projet dans l'AJAP. Les Agents de changement 
communautaire ont saisi l'occasion de présenter leurs rapports d’activités réalisées 
et le plan d'action pour l'année en cours. La rencontre s’est bouclée dans un climat 
d’entente cordial et de paix. 
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Le troisième de gauche à dr. le PRL de l’AJAP et ses collaborateurs 

 
Signalons que le Représentant de l'AFSC a été reçu en audience par le Chef de 
Zone Kanyosha afin d'échanger sur l'impact du projet dans cette zone. Cet 
administratifs s’est dit satisfait de la situation et de l'impact déjà visible. 

 

5. L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste participe 
dans une séance de moralisation de la société dispensée par Son 
Excellence le Président de la République du Burundi. 

Dans son programme de dispenser des séances de moralisation de la société aux 
Burundi, Son Excellence le Président de la République du Burundi a dispensé la 
quatrième édition de la séance de moralisation à l’endroit des jeunes de la mairie de 
Bujumbura. C’était ce samedi 01 Décembre 2018 au Lycée Scheppers de 
NYAKABIGA, laquelle activité avait su la présence d’une foule des jeunes parmi 
lesquelles  ceux de l’AJAP. Les activités ont été débutées par une prière suivie de 
l’hymne national. Alors que le Conférencier principal était Son Excellence le Chef de 
l’Etat burundais lui-même, deux autres Conférences dont Dr Serges et Jean Claude 
KARERWA NDENZAKO, Porte-Parole du Chef de l’Etat Burundais, ont présenté 
respectivement sur les thèmes « Impérialisme coloniale » et « la valorisation de la 
culture et Mœurs de la Société Burundaise ».  
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Photo de famille 

 
Dans ses enseignements, Hon. Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du 
Burundi, et dans le contexte BURUNDI BWACU BURUNDI BUHIRE, a déroulé sur la 
vie du pays. Son vœu est de voir une jeunesse qui valorise ses talents. Et d’exhorter 
les jeunes à préparer un avenir radieux et de ne pas tomber dans le piège des 
détracteurs qui ne visent que leurs propres intérêts.  

Les activités se sont clôturées dans un climat d’entente cordiale et de paix après la 
prise de photo de famille. 

6. Retraite des membres de l’AJAP AFRICAINE 

Au mois de juillet 2018, les membres de l’AJAP Africaine siège ainsi que les 
Représentants provinciaux de l’AJAP se sont réunis à l’Hôtel Ngenzi situé en zone 
Bwiza en Mairie de Bujumbura. Une séance de renforcement des activités leurs 
avaient été préparée sous trois principaux thèmes «  les Techniques de la 
communication » présenté par Ferdinand NDIHOKUBWAYO, commissaire général 
chargé de la communication ; «  Education citoyenne » par Apollinaire 
HARARIMANA, commissaire général Adjoint chargé de l’Education-Formation, et 
enfin un thème sur la « Trésorerie » qui a été présenté par Mme Sandrine 
HATANGIMANA, Trésorière générale, tous de l’AJAP.  A cette session, le Conseiller 
Principal chargé de la Communication et de l’Information au sein de la Présidence de 
la République et aussi membre de l’AJAP, l’Ambassadeur Plénipotentiaire et m Willy 
NYAMITWE était présent.  
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Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique de l’AJAP leur a prodigué des 
conseils allant dans le sens d’être beaucoup plus actives. 

 

 

 
III. SOCIAL 

 
1. Visite des malades à l’Hôpital Prince Régent Charles 

Dans son programme d’assister les personnes en difficultés, les membres de l’AJAP 
en commune urbaine de Ntahangwa ont visité les malades hospitalisés à l'Hôpital 
Prince Régent Charles sis à Buyenzi en Mairie de Bujumbura en date du 1er Août 
2018. Ils étaient porteurs d’une assistance en vivres et non vivres composée 
d’articles divers. Cette délégation était conduite par Mr NIYONKURU Janvier, 
secrétaire général de l’époque au sein de l’AJAP ainsi que madame Sandrine 
HATANGIMANA, Trésorière Générale. 
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Les membres de l’AJAP arrivent à l’Hôpital prince Régent Charles 

 

2. L'AJAP Ngozi s’est associé à la population de ladite province dans 
la célébration de la fête du Travail et des Travailleurs 

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale du Travail et des 
Travailleurs, édition 2018, les membres de l’AJAP en province NGOZI se sont 
associés à la population de cette localité pour cette fin. Les cérémonies été 
rehaussées par le Très Honorable Pascal NYABENDA, Président de la Cambre 
Basse du Parlement et ont été débutées par un long défilé des différents secteurs de 
la vie nationale œuvrant en province NGOZI.  

 
Défilé des membres de l’AJAP NGOZI 

  
Après ces travaux, les membres de l’AJAP NGOZI se sont dirigés à SHIKA CENTER 
où ils ont partagé un verre couronné des conseils prodigué par le Représentant 
provinciale Mr NDINKABANDI Dismas.  
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3. Fête de l’Indépendance au Stade Prince Louis Rwagasore, Edition 
2018 

Les membres de l’AJAP siège ont participé aux cérémonies de la commémoration du 
57è anniversaire de l’assassinat du Héros de l’Indépendance, le Prince louis 
Rwagasore. Les cérémonies ont été rehaussées par Son Excellence le Chef de l’Etat 
et Son Epouse, les Hauts Cadres de l’Etat, différentes catégories des fonctionnaires 
et des agents privés, les Corps diplomatiques accréditées à Bujumbura, les 
organisations de la Société Civile Burundaise ainsi qu’une foule nombreuse de la 
population.  Des tambours, et des danses diverses, un long défilé ont agrémenté la 
fête. 

 
Pendant le défilé 

 
4. Journée Internationale de la femme, Edition 2018 à Kayanza 

Le Président et représentant Afrique de l’AJAP a participé aux cérémonies de la 
célébration de la Journée Internationale de la Femme, édition 2018 qui ont lieu à 
Kayanza au stade Gatwaro et rehaussées par la Première dame du pays.  Les 
femmes réunies au sein de l’AJAP n’ont pas raté l’occasion. 

Cette journée a été une opportunité d'encourager la mobilisation et le militantisme 
pour promouvoir l’autonomisation des femmes.  Le fait de voir les femmes réunies au 
sein de l’AJAP participé à ces cérémonies a été un signe éloquent de leur 
attachement aux valeurs des femmes de la planète et la préoccupation de l’AJAP  
dans la lutte contre toute forme de discrimination basée sur le genre. 
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Sur l’avant plan, de dr. à g. le PRL de l’AJAP, et la Présidente du Comité de 

surveillance 
 

5. L’AJAP Mali témoigne son soutien envers les personnes malades 
et démunies 

En date du 10 juin 2018, à travers son Commissariat aux Affaires Socioculturelles, 
l’AJAP Mali a organisé une visite de solidarité et de soutien chez les membres 
malades. Le groupe 1, à sa tête Mariam Adiawiakoye, s'est rendu à 
Garantiguibougou pour visiter le Conseillère Secondaire au Conseil de Surveillance, 
Fatoumata Cissoko, qui avait eu un accident sur sa moto. Ils ont constaté une 
évolution. Après Garantiguibougou, ce même groupe  s’est dirigé chez le Secrétaire 
Général du Comité Exécutif National, Amadou Konaté, pour saluer notre femme en 
état et maladive à Kalaban Coro / Thiebani. Ils ont salué l’état d’évolution de leur 
santé. Le groupe 2, à sa tête, Demba DIABATÉ, Président National et Ilyass Sidibé, 
Vice-président au Conseil de Surveillance, se sont rendu chez la maman maladive 
de la Vice-présidente au Comité Exécutif National, Madame Koné Adja Makani 
Diarra à Faladie, sa santé avance progressivement.  

Le groupe 3 qui est destiné à aller voir le noem pêchés du Commissaire aux Droits 
de l'homme, Moussa Tabouré, n'a pu pas se rendre à Fadjiguila car le papa est en 
déplacement pour l'enterrement d'un neveu au village, paix à son âme. Le 
représentant national de l’AJAP Mali a remercié tous ceux qui ont participé à ces 
visites. « L'homme réussi au-delà des difficultés rencontrées », dit-il. Nous 
remercions chacun d'entre vous pour votre disponibilité, engagement, détermination. 
Restons soudés et forts, chaque activité est un défi à relever pour nous.  Il a 
également remercié Madame le Commissaire aux Affaires Socio Culturelles, Mariam 
Adiawiakoye, la Commissaire aux Affaires Socioculturelle, qui ne cesse de leur  
impressionner par ses belles initiatives. « Chacun est entrain de mouiller le maillot 
pour l'AJAP-Mali à sa manière. Chacun est entrain de s'inscrire sur les pages 
d'histoire de cette association », a –t-il conclu.  
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IV. ENTRETIENS 
 

1. Entretien du Président et Représentant Afrique de l’AJAP avec 
l’Ambassadeur du Burundi à Nairobi 

Dans sa visite au KENYA, Eric NSENGIMANA, Président et représentant Afrique de 
l’AJAP en compagnie de Mr Evans Représentant de l’AJAP au Kenya, a été reçu en 
audience par l'Ambassadeur du Burundi au Kenya, Amb. Rémy BARAMPAMA. 
C’était dans l'après-midi du mercredi le 30/05/2018. Les échanges ont porté d’abord 
sur la présentation de l’Association à ce Dignitaire ainsi que le renforcement des 
liens d’amitié et de collaboration. 

 
De dr à g. Mr Eric NSENGIMANA PRL, l’Amb. du Burundi à  

Nairobie, et le Représentant de l’AJAP Kenya 
 

L'Ambassadeur du Burundi à Nairobie a salué les actions et les initiatives de 
l'Association observé sur tout le continent Africain. Il a également  donné des 
orientations pour un bon progrès de l'Association. A cette occasion, il a officiellement 
invité le Représentant de l'AJAP au Kenya, une invitation  de participer aux 
cérémonies de la célébration de l'Indépendance du Burundi le 1er juillet de la même 
année.  

A son tour, Monsieur Eric NSENGIMANA, Président et Représentant de l'AJAP s’est 
réjoui de l’esprit d’accueil chaleureux leur a été réservé et des échanges fructueux 
entre eux. Il a ensuite promis une bonne collaboration dans toute activité que l’AJAP 
compterait à exercer sur ce territoire.   
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2. Le Président et Représentant Afrique de l’AJAP a été reçu en 
audience par les Représentants du Bureau de l'Union Africaine 
chargés des droits de l'Homme 

Avec le concours du commissariat général des Droits de l’Homme, en date du 23 
février 2018, le Président et représentant Afrique de l’AJAP, Mr eric NSENGIMANA, 
a été reçu en audience par les représentants du bureau de l’Union Africaine. Leurs 
échanges portaient essentiellement sur les modalités de partenariats de ce bureau et 
l’AJAP. Delà, le Président et représentant Afrique de l’AJAP a d’abord présenté les 
réalisations de l’Association ainsi que les perspectives à venir, avant d’amorcer les 
modalités de ce partenariat.  Il a également parlé sur la collaboration avec l’Union 
Africaine et a saisi l’occasion à leur présenter ses perspectives.  Eric NSENGIMANA 
a demandé de soutenir l’Association en matière des droits de l’homme et demande la 
contribution du bureau de l’Union africaine au Burundi pour le processus électoral 
constitutionnel de mai 2018. 

 
 
Les membres du Bureau de l'Union Africaine ont apprécié les initiatives et les 
réalisations de l’AJAP et ont promis d'accompagner l'Association. Ils ont également 
demandé de les associer dans les activités qu’elle compte organiser notamment les 
activités en rapport avec la sensibilisation aux droits humains, la prévention des 
crises et violations des Droits humains, celles de prévention des conflits électoraux et 
la médiation. 
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3. Rencontre de Mme Clarisse, Commissaire générale des Droits de 
l’Homme  avec la Représentation de l’AJAP Mali 

Le samedi 03 février 2018, la Commissaire Générale des Droits de l'Homme au sein 
de l'AJAP, NSABIMANA Clarisse a rencontré l'équipe des membres de l'AJAP Mali 
en l'occurrence le PRL de l'AJAP Mali. A l'ordre du jour était le briefing des 
réalisations de l'AJAP siège, ensuite l'échange sur les activités du Commissariat des 
Droits de l'Homme. En effet, la Commissaire Générale des D.H a rappelé aux 
membres de l'AJAP Mali la mission et l'organisation des activités de l'AJAP en 
général avant de dire un peu sur ses réalisations. Elle a donné quelques conseils 
pour une bonne mise en œuvre du plan d'action de l'AJAP Mali. Également, elle a 
indiqué les lignes directives du Commissariat des D.H. 

 
Photo de famille 

 
Après ces échanges constructifs, la journée a été clôturée par une visite conviviale 
au Parc du Mali. La Commissaire Générale des D.H salue l'accueil chaleureux et la 
fraternité qui ont marqué leurs rencontres et échanges avec le Président National de 
l'AJAP Mali Monsieur Diabaté Demba et  son équipe de l'AJAP Mali. 

4. Rencontre de la Société Civile Burundaise avec la délégation de la 
CIRGL 

Une délégation de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs a 
visité le Burundi au cours de l’année 2018. Elle a  rencontré, à l’Hémicycle de 
Kigobe  avec les Représentants des Associations de la Société civile Burundaises. 
Ils ont échangé sur la situation socio politique du Burundi.  Cette délégation a 
apprécié l’évolution socio politique et sécuritaire.  L’AJAP était représentée par Mr 
Eric NSENGIMANA, Président et représentant Afrique. 
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Photo de famille 

 
5. Le Président et Représentant Afrique de l’AJAP s’entretient avec 

le Représentant de l’AJAP Tanzanie  

Lors de sa visite au Burundi le 17 Mars 2018, le Président et Représentant Afrique 
de l'AJAP Monsieur Eric NSENGIMANA a reçu en audience le Représentant de 

l'AJAP Tanzanie Monsieur Babu Pascal. Leur échange était centré sur un seul point, 
l’état d'avancement des activités de l'AJAP Tanzanie. Babu Pascal s’est dit satisfait  
de ces échanges fructueux. Cette rencontre s'est terminée dans un climat d'entente 
mutuelle. 

 

 
De dr. à g. le PRL de l’AJAP et le Représentant de l’AJAP Tanzanie 
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V. TRAVAUX D’INTERET PUBLIC 
 

1. La mise en place d'une entreprise de transformation des déchets 
solides, l'une des perspectives de l'AJAP  

Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’AJAP a organisé  en date du 03 
mars 2018 des travaux de développement en commune urbaine de Muha consistant 
à planter les arbres sur les bords de la rivière Kanyosha. Eric NSENGIMANA, PRL 
de l’AJAP se réjouit d’avoir organisé ces activités dans le cadre d’accompagner les 
programmes du développement. Il a indiqué que la mise en place d’une entreprise 
de transformation des déchets solides constitue l’un des perspectives de l’AJAP à 
venir. Plus de 2500 plants ont été plantés. Cela rentre dans son projet de 
« protection de la rivière Kanyosha » en vue de remédier aux aléas climatiques pour 
un développement effectif. 

  

Dans son interview avec les journalistes, Eric NSENGIMANA a indiqué que les 
jeunes de l'AJAP sont engagés dans de telles activités, car elles font partie de ses 
domaines d'intervention. De même, Eric NSENGIMANA a saisi l’occasion pour 
informer le public que l’une des perspectives de l’AJAP est notamment de mettre en 
place une entreprise de transformation des déchets solides d’ici à 2019.  Si non les 
déchets issus des sachets utilisés lors de la formation des pépinières et rejetés 
pendant le moment de plantation des arbres est nuisible et une fois brûlés ça 
démolie l’ozone.  
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Photo de famille après les travaux 

 

2. Travaux communautaires à NGOZI 

L’AJAP Ngozi s’est joint à la population lors des travaux de développement 
communautaires consistant à ériger une infrastructure de la localité. C’était en date 
du 03 mars 2018. Ils se sont réunis pour échanger sur les activités en cours de 
réalisation avant que le Représentant provincial e son Secrétaire participe à une 
réunion de la Synergie des Associations œuvrant en province de Ngozi. L’objet de 
cette dernière était d’évaluer sur les préparatifs et la participation des jeunes à 
l’élection référendaire constitutionnel qui allait se dérouler au mois de mai 2018.  Ils 
se sont insurgés contre les rapports biaisés produits contre la volonté du peuple 
burundais par  le Commissaire aux Droits de l’Hommes des Nations Unies, lesquels 
ne visent que ternir l’image du Burundi. 

 
Après les travaux communautaires 
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3. Travaux de développement communautaire à Mukike 

Dans ses programmes de participer dans des activités d’édification d’une nation, le 
Président et Représentant Afrique de l’AJAP a effectué une descente en commune 
Mukike de la province Bujumbura pour se joindre à la population de la localité dans 
des travaux de développement communautaire consistant au traçage d’une voie 
routière dans cette commune. L’administration locale a remercié l’AJAP de son 
implication dans des travaux tels. Il tient à signaler qu’après les travaux, Eric 
NSENGIMANA, PRL, a animé une réunion d’échanges avec les membres de l’AJAP 
en province Bujumbura pour une bonne marche des activités de l’Association. 

 
La foule nombreuse lors des travaux       En 2ème position de g.à.dr. le PRL de l’AJAP 

 
 

VI. COMMUNIQUES 
 

1. COMMUNIQUE DE L’AJAP RELATIF AU DIALOGUE INTER 
BURUNDAIS EXTERNE 

 
Le PRL de l’AJAP lu le communiqué 

 
1. En rapport avec la correspondance que le Médiateur au dialogue inter 

burundais et Président de la République Ougandaise S.E Yoweli Kaguta 
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MUSEVI à l’endroit de Son Homologue S.E Pierre NKURUNZIZA en rapport le 
dialogue inter Burundi ; prenant compte les informations erronées sur la 
situation sécuritaire au Burundi publiées par la BBC via un film documentaire ;  
compte tenu de l’action louable de la justice Burundaise sur le dossier de 
l’assassinat du Premier Président NDADAYE Melchior, l’AJAP voudrait 
communiqué ce qui suit :  
 

2. L’AJAP s’insurge en faux contre le contenu de la correspondance du 
Médiateur au dialogue inter burundais adressée Son Homologue Président de 
la République du Burundi laquelle était émaillée des irrégularités et d’un 
langage dépourvu du respect et de politesse. En plus, il a comparé les 
moments sombres du Burundi notamment 1961, 1972,1993 avec ceux de son 
pays, une erreur grave. Il a aussi utilisé le parti CNDI, parti qui n’a jamais 
existé jusque dans le Burundi d’aujourd’hui. Donner des injonctions à son 
Homologue en lui proposant la partie à dialogue lors du prochain round prévu 
ce mois de décembre 2018, un signe éloquent de sa partialité et d’un homme 
sans ambages corrompu alors qu’il est Médiateur. Qui plus est, l’AJAP rejette 
à tout prix le rapport de la 5è session du dialogue inter burundais  que William 
Mkapa a envoyé aux Chefs d’Etat de l’EAC qui a réuni une seule partie en 
l’absence du Gouvernement du Burundi alors que ce dernier avait exprimé le 
motif. 
 

3. Au cas où le Gouvernement du Burundi le jugerait nécessaire et utile, l’AJAP 
demanderait le Gouvernement du Burundi à répondre à ce prochain round du 
27 décembre 2018 et dialoguer sur des sujets des élections de 2020 mais pas 
siéger avec les putschistes et les présumés auteurs et co-auteurs de 
l’assassinat du Président Melchior NDADAYE.  L’AJAP saisi l’occasion pour 
encourager la justice Burundaise pour l’ouverture du dossier et des mandats 
d’arrêts à l’endroit des présumés auteurs et co-auteurs de l’assassinat du 
Président démocratiquement élu, S.E NDADAYE Melchior. Elle demande la 
communauté internationale d’intercéder pour leur rapatriement afin qu’ils 
soient traduits en justice. Que cette session de dialogue soit la dernière et 
l’AJAP demande son rapatriement. 
 

4. Aussi, l’AJAP rejette toutes les allégations du média BBC à travers son film 
documentaire en montrant des maisons de détentions illégales et du sang où 
elle publiait qu’il s’agit des personnes tuées. Ce comportement diffamatoire de 
la BBC d’une autre forme de semer la panique, trouble, la haine et la zizanie à 
la population burundaise afin de perturber les élections de 2020 pour une 
population qui s’évertue toujours aux travaux de développement.  AJAP 
remercie le Gouvernement du Burundi pour arriver sur le lieu ciblé constaté le 
contraire. AJAP demande à la BBC de demander pardon et démentir ces 
informations erronées. 
 

5. L’AJAP  termine ses propos en félicitant le Gouvernement du Burundi de son 
engagement et ses initiatives dans le cadre du renforcement du processus de 



Page 48 sur 56 
 

la paix au Burundi et du maintien de la paix dans d’autres pays tel que la 
Somalie, la Centre Afrique, pour ne citer que cela.   
 
 

2. Communiqué relatif à l’ouverture officielle de l’Antenne AJAP Mali 

Le siège International de l' l'Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, 
AJAP en sigle, porte connaissance à la communauté tant nationale qu'international 
qu'il continue à ouvrir officiellement ses horizons dans tous les pays africains. 
 

 
Le PRL lu le communiqué 

 
En date du 14 Mai 2018, le Gouvernement de la République du Mali a agréé l'AJAP 
à travailler officiellement sur son territoire en tant qu'une organisation à droit étranger 
ayant son siège à Bujumbura-BURUNDI. 
 
Ce bureau de l'AJAP nouvellement ouvert au Mali a été un signe éloquent que 
l'AJAP a déjà dépassé les frontières burundaises pour accomplir ses objectifs surtout 
l'article 3 des statuts la régissant qui stipule son caractère international. Cela est 
arrivé au moment où l'AJAP était opérationnelle sur le sol malien, il y avait des unités 
d'années. De cet agrément, elle est donc venue totaliser l’effectif de 47 pays sur 54 
pays africains, où l'AJAP est opérationnelle. 
 
L'Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste a terminé en remerciant 
vivement les autorités compétentes maliennes et promet une franche collaboration 
pour le progrès de cette Nation et du continent tout entier. 
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3. L'AJAP condamne la barbarie perpétrée dans la nuit du 11 au 12 
mai 2018 en commune Buganda emportant plusieurs morts et 
blessés et demande aux jeunes de renoncer avec énergie ce 
mauvais comportement qui n'a d'autres finalités que ruiner leur 
vie et leur avenir. 

 
Le PRL de l’AJAP lu le communiqué 

 
Dans un communiqué que l’AJAP a sorti concernant les tueries perpétrées en 
commune Buganda de la province CIBITOKE, L'Association pour Une Jeunesse 
Africaine Progressiste s’est exprimé avec  consternation l’attaque par des malfaiteurs 
dans la nuit du 11 au 12 Mai 2018 menées contre  les personnes innocentes sur la 
Colline Ruhagarika.  En exprimant ses condoléances les plus attristées aux familles 
des victimes de cet acte ignoble. L’AJAP a condamné cet acte ignoble commis par 
des personnes mal intentionnées et surtout pendant que le Burundi se préparait pour 
l’élection référendaire constitutionnelle dont sa campagne venait de débuter.  

L'AJAP s'inscrit en faux contre ces tueries perpétrées par des gens à caractère 
inhumain qui ne cessent de faire leur métier le versement du  sang contre les 
innocents surtout qu’elles apparaissaient juste après la sortie des différents 
communiqués par certaines Organisations Internationales qui ternissaient l'image du 
Burundi car ils s'indignaient de l'état d'insécurité sur le territoire national du Burundi 
sans toutefois avoir des arguments. 

Sachant que dans la plupart des cas, la jeunesse est toujours instrumentalisée dans 
ces actes ignobles, l'AJAP demande aux jeunes de renoncer avec énergie ce 
mauvais comportement qui n'a d'autres finalités que ruiner leur vie et leur avenir ; 
rester toujours unis et de ne pas être découragés surtout pendant la période proche 
des élections référendaires. Elle a également demandé à la République 
Démocratique du Congo à ne pas continuer à héberger les fauteurs de trouble ; et 
aux Forces de l'Ordre et de la Sécurité de les poursuivre jusqu'au dernier coup. 
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Selon toujours l’AJAP, ces malfaiteurs n'avaient d'autres visés que celles de montrer 
que c'est l'insécurité qui règne au Burundi surtout pendant ces moments forts 
d'élection référendaire dans le pays. Par contre, l'AJAP a précisé que la paix et la 
sécurité sont une réalité au Burundi. Que la Communauté Internationale continue à 
appuyer plutôt le pays dans ses projets de développement. L’AJAP a saisi cette 
opportunité pour remercier vivement le Gouvernement du Burundi pour le geste 
d’assister les  victimes et des rescapés de cet acte ignoble. L'AJAP a aussi 
encouragé les hommes forts dont la préoccupation première reste celui de 
développer le pays et les a souhaités plein succès.  

  

4. Communiqué relatif à l’invitation travaux plantation d’arbres à 
Mugoboka et à Sororezo  

 
A l’occasion de la célébration de la journée nationale de plantation d’arbres, Eric 
NSENGIMANA a sorti un communiqué y relatif où il invitait les membres des 
Associations surtout celles œuvrant dans le domaine de l’environnement de 
contribuer et de participer massivement à cette activité noble.  

« C'est dans un esprit d'unité et de collaboration que l’Association pour une 
Jeunesse Africaine Progressiste (AJAP) et d'autre plusieurs associations de jeunes 
burundais œuvrant dans des domaines variés (environnement, droit de la femme, 
droit de l’enfant, l'humanitaire, santé, leadership, art, etc) se sont mises ensemble 
pour préparer un service communautaire autour d'une noble cause: celle de protéger 
l'environnement tout en embellissant notre pays, le Burundi.  Cette journée a 
finalement eu lieu le 10 février 2018 sous le thème «  Twese hamwe dusharize 
igihugu » qui peut se traduire comme « Ensemble, embellissons notre pays » 

 

 
Nous saluons le dévouement de chaque association ayant aidé dans l'organisation 
de cette initiative et invitons toute personne intéressée à se joindre à nous dans cette 
activité. Dans ce même cadre, nous vous invitons à participer massivement pour 
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honorer notre association. L'heure d'arriver est 7h30, le lieu est le terrain de basket a 
Mutanga Sud », a-t-il conclu. 

 

5. L'Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste s’est dite 
satisfait du déroulement de l’élection de la Constitution 
Burundaise par référendum et s’est réjoui des résultats en issus  

En date du 19 Mai 2018, deux jours après le vote constitutionnel, l’AJAP a sorti un 
communiqué de félicitation du Gouvernement burundais et de toute la population en 
général et de la jeunesse en particulier respectivement pour avoir organisé et tenir 
des élections sans aide étranger et d’un bon comportement qui a marqué la 
population et la jeunesse dès la campagne à sa tenue. L'AJAP félicite les burundais 
et surtout la jeunesse pour un bon comportement qui leur a caractérisé surtout 
pendant la Campagne. 

« L'AJAP se dit satisfait du déroulement des élections. Nous avons déployé nos 
mandataires dans toutes les provinces du pays. La sécurité était bien assurée, les 
journalistes travaillaient en synergie pour informer le public du déroulement et en 
temps réel dans tous les coins du pays », a martelé Mr Eric NSENGIMANA, 
Président et Représentant Afrique de l’AJAP.  

  

 
Le PRL de l’AJAP lu le communiqué 

 
L’AJAP a terminé en félicitant  tout organe, personne ayant contribué pour la réussite 
de cette élection notamment le Gouvernement du Burundi pour avoir organisé de 
élections sans aides étrangères, les journalistes pour leur diffusion en temps réel du 
déroulement de l’élection ; la Commission Electorale  Nationale Indépendante, 
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CENI ; la population en général et la jeunesse en particulier. Selon Eric 
NSENGIMANA, cela témoigne d’une démocratie qui règne dans un pays souverain.  

 

6. Message du Représentant de l’AJAP Mali au lendemain de 
l’élection présidentielle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les maliens,  voici les séquelles de la guerre, méfions-nous du conflit lié au 
postélectoral. Il est trop facile de provoquer une guerre, mais difficile de s'en sortir. 
Toutes les parties prenantes d'un conflit sont perdantes. Si vous ne perdez pas vos 
temps,  vous allez perdre vos richesses,  si vous ne perdez pas les membres de vos 
familles,  vous allez perdre vos proches,  si vous ne perdez pas votre eau,  vous allez 
perdre vos nourritures, si vous ne perdez pas votre Imam,  vous allez perdre votre 
Prêtre, si vous ne perdez pas votre puissance,  vous allez perdre votre liberté,  si 
vous ne perdez pas vos ressources naturelles,  vous allez perdre votre santé,  la 
guerre est tout fait irréparable,  les âmes perdues ne seront jamais ressuscitées, 
l'économie dépensée ne sera plus  gagnée. L'homme est le premier destructeur de 
sa vie.  Ceux qui connaissent beaucoup,  détruisent beaucoup, mais ceux qui 
connaissent peu,  détruisent peu.  Ce que vous semez vous allez récolter 
amèrement.  Nous ne sommes pas loin de l'anémie totale.  Ne détruisons plus le Mali 
affaibli par sa guerre tachée et  blessante », a-t-il bouclé.  

 

7. L’AJAP a présenté ses compliments à l’endroit du Gouvernement 
malien pour avoir reconnu l’AJAP comme Association œuvrant 
sur le territoire malien 

Au lendemain des élections 
présidentielles au Mali, le 
Représentant National de l’AJAP, 
Mr Demba DIABATE a livré un 
message imprégné des conseils 
constructifs sur le comportement à 
adopter par les jeunes en 
particulier et de la population tout 
entière.  
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Dans le cadre de la décentralisation des activités de l’AJAP, l’AJAP Mali a sorti un 
communiqué de compliments adressé au Gouvernement malien pour avoir agréé 
l’AJAP d’exercer ses fonctions sur le territoire malien en tant qu'une organisation à 
droit étranger ayant son siège à Bujumbura-BURUNDI.  Cette étape a été aboutie 
après une demande de la représentation de l’AJAP au Mali qui avait été envoyée au 
Gouvernement malien pour cette fin. Cet accord est survenu en date du 14 mai 2018. 

Ce bureau de l'AJAP nouvellement ouvert au Mali est un signe éloquent que l'AJAP a 
déjà dépassé les frontières burundaises pour accomplir ses objectifs surtout l'article 
3 des statuts la régissant stipulant de son caractère international. Le Mali vient de 
prendre sa 47è position sur 54 pays africains où l'AJAP est opérationnel, a-t-il dit Mr 
le Président et Représentant Afrique de l’AJAP dans un communiqué le 15 Mai 2018. 

L'Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste a terminé en remerciant 
vivement les autorités compétentes maliennes et promet une franche collaboration 
pour le progrès de cette Nation et du continent tout entier. 

  
VII. Communication et Information 

Dans le domaine de la communication et de l’information, les activités de l’AJAP ont 
été publiées via les canaux de diffusions de l’information. Le problème 
remarquablement manifesté au cours de cette année écoulée a été le piratage du 
site web, ce qui a fait disparaître toutes les informations précédentes et restarter 
après de nouveau.  

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste saisi de cette occasion pour 
mettre à disposition ses comptes de diffusion de l’information : 

Site Web : www.ajapafricaine.org 

Facebook : www.ajapafricaine@facebook.com 

Tweeter : @ajapafricaine1 

Email : info@ajapafricaine.org 

            nsegieric@ajapafricaine.org 

              ajapansengi@gmail.com  

 

VIII. PERSPECTIVES  

L’AJAP travaille dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes planifiés. 
Quelques fois on trouve nécessaire de renforcer quelques domaines déjà existants. 
A la fin de chaque année on évalue le taux d’activités accomplies   afin d’élaborer un 
autre agenda pour l’année suivante. 

http://www.ajapafricaine.org/
http://www.ajapafricaine@facebook.com/
mailto:info@ajapafricaine.org
mailto:nsegieric@ajapafricaine.org
mailto:ajapansengi@gmail.com
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Au cours de l’année 2019, l’AJAP compte exécuter les différentes activités qui 
suivre : 

 Continuer le projet d’ouvrir ses horizons dans tous les pays africains 
 Accompagner les programmes de développement initiés par les Gouvernements 
 Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des membres 
 Organiser des séances de formation sur la culture entrepreneuriale 
 Améliorer l’assistance psychologique et médicale  
 Formation sur la communication non violente et la résolution pacifique des 

conflits ; 
 Organiser des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive ; 
  Faire des émissions radiodiffusées dans le cadre jeunesse en particulier et toute 

la population en général ; 
  Organiser des ateliers de formation et renforcement des capacités en matière de 

droits de l’homme dans le cadre de la prévention et la résolution pacifique des 
conflits et la promotion des droits humains ; 

  Continuer  des plaidoyers pour la représentation de la jeunesse dans des 
organes de prise de décision ; 

 Combattre le chômage observé dans les jeunes par la création des activités 
génératrice des revenues 

 Faire des descentes de terrain dans le cadre de la sensibilisation 
 Plaider pour la reconnaissance de l’AJAP par l’Union Africaine comme une 

Organisation de la Jeunesse ;  
  Organiser des caravanes de paix pour appeler les jeunes à la consolidation de la 

paix, la cohabitation pacifique et le renforcement de l’unité nationale surtout dans 
cette période de l’amendement de la Constitution de la République du Burundi ; 

 Assistance des personnes en difficultés ; 
 Prendre en charge les personnes en difficultés ;  
 Travailler en synergie afin de s’investir dans la mise en application des 

programmes choisis et jugés pertinents par eux-mêmes ; 
 Soutenir fermement les dirigeants Africains qui œuvrent pour le développement 

de leurs Pays et du Continent ; 
 Participer énergiquement dans les travaux de développement de notre continent 

et s’impliquer activement dans les activités d’Investissement productif ;  
 Organiser des occasions de prise de conscience que l'avenir et le destin de notre 

chère Afrique dépendra de la volonté, l’engagement et l’implication des Jeunes ; 
 Contribuer pour les élections libres crédibles par observation ou organisation des 

activités y relatives ; 
 Mettre en place un programme d’aide légale ; 
 Sensibiliser les jeunes dans la prévention des violences et maintien de la paix ; 
 Mettre en place un programme « Femme- Espoir du développement »  de 

promotion des droits de la femme et du genre. 
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Pour aboutir à tout ça, les jeunes se sont engagés fournir d’efforts pour prouver aux 
dirigeants africains qu’ils sont capables de contribuer à la transformation de l’Afrique 
; être des acteurs et non des spectateurs en ce qui est du maintien de la paix et de la 
sécurité ; se regrouper en associations pour échanger sur les défis en rapport avec la  
paix et la sécurité afin de dégager ensemble des pistes de solutions ; développer un 
esprit patriotique ; prendre conscience que la divergence d’opinions politiques ou 
autres ;s’impliquer activement dans la lutte contre la corruption et l’achat de 
conscience.  

Ce chapitre est très important surtout qu’il énumère les projets à réaliser. 
Néanmoins, la contribution de tout en chacun, des partenaires tant techniques que 
financier, les contributions gouvernementales, sont nécessaires pour pouvoir réussir. 
L’implication des membres de l’AJAP eux-mêmes n’est pas aussi épargnée. 

  

IX. CONCLUSION 

Malgré les contraintes liées au manque des moyens de fonctionnement,  
l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, se félicite des 
réalisations déjà accomplies au cours de l’exercice 2018. En général les activités ne 
nécessitants pas de beaucoup de moyens ont été réalisées à 80%.  De multiples 
réunions ont été organisées. Des descentes de terrains effectuées à l’intérieur même 
si pas toutes les provinces. Il en est de même pour diverses activités à l’Etranger 
dans des pays africains. Presque tous les domaines d’opérationnalisation de l’AJAP 
ont été parcourus notamment la sensibilisation, les travaux d’intérêt public, le social, 
le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles, ainsi que le 
domaine de renforcement des liens bilatéraux à travers diverses entretiens.  

 

X. Sigles et abréviations 

AJAP : Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste 

CIRGL : Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs 

CTAS : Conseiller Technique chargé des questions Administratives et Sociales 

Asbls : Association Sans But Lucratifs 

ECOFO : Ecole Fondamentale 

FIJ : Fonds d’Investissement des Jeunes 

PRL : Président et Représentant Légal 

UNFPA: United Nations Population Funds 
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AFSC: American Friends services Committee 

Amb.: Ambassadeur 

D.H: Droits de l’Homme 

ARNOVA : Association pour la recherche sur les Organisations sans buts lucratifs et l       
 l’Action Sociale 
AROCSA : Association pour la Recherche sur la Société Civile en Afrique 

De dr. à g. : de droite à gauche 

CNDI : Commission Nationale de Dialogue Inter burundais 

EAC : East African Community 

 

XI. Annexes : une liste actualisée des membres du Comité Exécutif de 
l’AJAP siège et des commissaires généraux, les Représentants pays de 
l’AJAP, et les Représentants provinciaux de l’AJAP 

 

 

      Fait à Bujumbura, le 12/03/2019 

              Eric NSENGIMANA 

                                          Président et Représentant Afrique de l’AJAP  
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