
 

 

 

  

    
        ASSOCIATION POUR UNE JEUNESSE AFRICAINE PROGRESSISTE 

ASSOCIATION FOR AFRICAN PROGRESSIVE YOUTH 
 

Initiative for the change of  mentality, Youth inspired to change the World 

Organisationdotée du statutconsultatifspécialauprès du ConseilEconomique et Social de l’ONUdepuis 2019 

CABINET DU REPRESENTANT INTERNATIONAL 

ACTE DE REPRESENTATION NATIONALE N° 0020 DU 14SEPTEMBRE 2020 PORTANT  

SUSPENSION DE MONSIEUR IRAKOZE Oscar 

Président et Représentant International, 

 Vu le décret-loi n°1/02 du 27 Janvier 2017 portant cadre organique  des ASBL ; 

 Vu l’ordonnance Ministérielle N° 530/901/2010 portant agrément de l’Association pour une 

Jeunesse Africaine Progressiste « A.J.A.P » ; 

 Vu l’acte notarial n
0
 M283/2010; 

 Vu la vision de l’AJAP avec ses textes statutaires et réglementaires;  

 Vu les obligations susmentionnées dans son cahier de charge comme Membre du Commissariat de 

l’Environnement ; 

 - Attendu que Mr. IRAKOZE Oscar s’est arrogé le droit de recruter certains membres des   principaux 

   organes de l'AJAP  en feignant d'oublier qu'il est strictement interdit de faire le recrutement dans 

   l’AJAPAfricaine vers son Association;  

 

-Attendu de plus que l’intéressé a été  demandé de fournir des explications claires et concises pour donner 

lumière à ce comportement indigne d’un Membre du Commissariat de l’Environnement; 

 

-Attendu que par la suite il n’a pas fournie des explications convaincantes pour ses actes commis; 

 

- Considérant les clauses de la réunion du comité exécutif tenue à Bujumbura en date du 13 septembre 

2020 ; 

 

DECIDE                         

Art 1 : Est suspendu Mr. IRAKOZE Oscar pour une période de cinq (5) mois de l’Organisation de l’AJAP 

Africaine. 

Art 2 : Conformément à l’article 10, 11 et 12 du Statuts ainsi que l’article 52 du ROI; tu n’es plus autorisé 

d’engager l’AJAP de près comme de loin, de l’intérieur du Pays comme de l’extérieur auprès des 

tiers. 

Art 3 : Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente décision sont abrogées. 

Art4 : La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 
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