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MESSAGE DU PRESIDENT ET REPRESENTANT INTERNATIONAL DE L’AJAP 

 

A l’occasion de ce rapport annuel des 

réalisations de l’AJAP au cours de l’année 

2020, c’est pour nous une heureuse 

opportunité pour adresser nos sentiments 

de profonde gratitude à l’endroit de toutes 

les Personnalités, partenaires techniques 

et financiers, pour leur collaboration afin 

de réussir nos missions de travailler pour 

l’intérêt général de la population  et celui 

de la jeunesse en particulier dans le 

monde entier. 

Nos sentiments de remerciements s’adressent particulièrement en premier lieu au 

Créateur du Ciel et de la Terre pour la force et la bonne santé qu’il nous a accordés 

pour accomplir notre agenda. En second lieu, les sincères remerciements s’adressent 

au Gouvernement du Burundi pour sa bonne collaboration et sa présence dans de 

nombreuses activités que l’AJAP a organisées. Nous remercions également les 

leaders des pays africains dont l’AJAP est représentée pour leur collaboration. 

Singulièrement encore, l’AJAP tient à remercier le PNUD, le FNUAP, l’UNESCO, 

l’ONU Femmes, Global Peace Chain Burundi, le Centre des Nations Unies pour les 

Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, pour ne citer que ceux-là 

pour leurs appuis financiers pendant nos activités. 

Avec ses 10 ans d’existence légale et 13 ans d’établissement de ses activités, l’AJAP 

a réalisé de nombreuses activités dans ses domaines d’action à savoir les droits de 

l’homme, l’éducation formation, le développement, la santé, l’environnement, 

socioculturel, et la communication ; tout cela dans le cadre d’accompagner le 

Gouvernement du Burundi et les Gouvernements des autres pays dont l’AJAP est 

opérationnelle dans leurs nobles missions de satisfaire les citoyens. 

En particulier, le domaine des droits de l’homme a connu des avancées significatives. 

Nous tenons à féliciter particulièrement le Gouvernement du Burundi abritant le siège 

international de l’AJAP pour ses avancés enregistrées en matière de la promotion et 

protection des droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et la 

sécurité. La protection et la promotion des droits de l’homme entrepris par le 

Gouvernement du Burundi s’est allé en s’amplifiant et jusqu’à l’heure actuelle, l’AJAP 

peut confirmer que la réussite de ses réalisations n’a été possible que grâce à ces 

efforts ci haut emmargés. 

Notre appréciation n’est pas un fait du hasard. L’exemple frappant et récent est celui 

de 2015 où des insurrections organisées par certains Burundais ayant un agenda 
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contraire à la volonté du peuple ont emporté des vies humaines et matérielles. Face à 

cela, l’AJAP a rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses missions.  

Avec le bon climat de paix qui règne, témoigné aussi par le retour massif des refugiés 

qui s’est manifesté même avant les élections de 2020  à nos jours, l’AJAP espère que 

ses réalisations pour cette année en cours de 2021 va enregistrer beaucoup plus de 

résultats au Burundi comme ailleurs là où elle est déjà opérationnelle. Elle compte 

également poursuivre sa mission de s’implanter dans le monde entier. 

Nous terminons nos propos en demandant tous les partenaires à continuer à nous 

accompagner et nous soutenir, afin de réussir notre mission de création d’un cadre 

d’expression pour la valorisation des contributions des jeunes dans la résolution 

pacifique des conflits, promotion des droits de l’homme, promotion de la santé et de 

bonnes mœurs et le développement des pays. 

Recevez tous, nos vifs et chaleureux remerciements et nous vous encourageons de 

continuer dans cette même lancée pour l’agenda de l’AJAP au cours de l’année 2021. 

 

I. AVANT- PROPOS 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste vient de totaliser ses 10 ans 

d’existence légale et 13 ans depuis l’établissement de ses activités. Son bilan 

d’activités nous paraît largement positif et cela résulte de la conjugaison des efforts de 

ses membres déployés sur tout le territoire burundaise et dans plus de 40 pays 

d’Afrique, en Amérique et en France mais également et plus particulièrement les 

efforts de ses partenaires. 

Malgré la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le monde, le Burundi, siège 

international de l’AJAP, n’étant pas exclu, de nombreuses activités ont été réalisées 

dans de nombreux domaines tels que les droits de l’homme, le social, la 

sensibilisation, le renforcement des relations partenariales, le renforcement des 

capacités institutionnelles, la bonne gouvernance, l’environnement, et bien d’autres 

domaines. Parmi ces activités susmentionnées, certaines ont été réalisées au Burundi 

et d’autres dans les pays et provinces où l’AJAP exerce ses fonctions. Cependant, un 

taux élevé des réalisations a été enregistré au cours du deuxième semestre de 

l’année 2020 suite à la maitrise de la pandémie du corona virus et particulièrement au 

Burundi après le déroulement des élections générales de 2020. 

Ainsi donc : 

Dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles, l’AJAP, à part de 

nombreuses activités auxquelles elle a participé, l’AJAP a organisé de multiples 

ateliers de formation dans diverses provinces à l’endroit de plusieurs intervenants en 

matière de la promotion et protection des droits de l’homme dont les journalistes, les 
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jeunes et femmes de toutes les couches de la société, les jeunes affiliés aux partis 

politiques. Les échanges portaient dans l’ensemble sur un comportement à adopter 

avant, pendant, et après les élections générales de 2020 au Burundi. L’AJAP a 

également rencontré les jeunes filles et femmes sur la thématique fondée sur leur 

implication dans des organes décisionnels en vue de renforcer leurs capacités en 

matière de leur autonomisation. Lors de tous ces ateliers, des défis ont été relevés et 

des recommandations formulées à l’endroit de plusieurs acteurs de la Société. 

Au nive au du domaine du social, le Président et Représentant International de l’AJAP  

est resté préoccupé par les personnes en difficultés. C’est cette préoccupation qui a 

conduit l’AJAP a, en collaboration avec ses partenaires, assisté en vivres et non vivres 

aux victimes des pluies dilluviennes du Site de Mubone en zone Buterere, site Sabe à 

Ngagara, Site de Maramvya, les enfants démunies de la localité de Kona au Nigéria, 

visite aux malades de l’Hôpital Régionale de Gitega, distribution des Cartes 

d’Assurance Maladie, CAM, en commune Matana, l’enfant attaqué par des chiques à 

Makamba. L’AJAP a également assisté les prisonniers à Ngozi et celui à Bururi 

jusqu’à leur libération. L’AJAP a aussi construit des maisons aux vulnérables dont 

celui de la commune Muyinga, et bien d’autres cas sociaux. 

 

En vue de soutenir les initiatives du Gouvernement du Burundi à travers son 

programme national de protection de l’environnement « EWE BURUNDI 

URAMBAYE », l’AJAP a participé dans des travaux de plantation des arbustes, et cela 

dans toutes les provinces du Burundi.  

Divers communiqués ont aussi été sortis par l’Association pour une Jeunesse 

Africaine Progressiste selon les circonstances  par exemple une déclaration relative 

au déroulement  du triple scrutin du 20 mai 2020 au Burundi, celle d’adresser des 

félicitations au nouveau Président de la République Son Excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE consécutive à son investiture à Gitega. 

Des actes de représentation nationale et internationale ont été sortis par le Président 

et Représentant International de l’AJAP dans le cadre de la décentralisation des 

activités de ses activités. 

En bref, de multiples réunions ont été organisées. Des descentes de terrain effectuées 

à l’intérieur du pays, des réunions virtuelles organisées aussi. Presque tous les 

domaines d’opérationnalisation de l’AJAP ont été parcourus y compris le renforcement 

des liens bilatéraux à travers divers entretiens.  
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II. INTRODUCTION 

 . 

i. Aperçu historique 

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

base du pouvoir que lui confère la loi, ce qui l’a permise aussi d’ouvrir ses horizons 

dans plus de quarante pays africains, en Amérique et en Europe. L’AJAP existe 

depuis le 23 avril 2007, date d’établissement de ses activités tandis qu’elle va être 

agréée le 8 Juin 2010. Elle est donc régie par de nombreux textes réglementaires : 

 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  

 

ii. Objectifs de l’AJAP 

 

 Promouvoir les bonnes relations entre les jeunes tant nationaux qu’internationaux; 

 Travailler pour la protection des indigents, les orphelins et les enfants vulnérables 

(enfants de la rue, handicapés, malades, orphelins, les albinos….) ;  

 Plaider pour l’intégration du genre dans le développement ;  

 Favoriser la culture de paix, de réconciliation, résolution pacifique des conflits et 

d’évangélisation à travers les chants ; 

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

 Création d’un centre d’enseignement de certains métiers (couture, vannerie, 

menuiserie, maçonnerie aux jeunes, aux albinos et aux handicapés qui le peuvent.  

 Lutte contre le chômage par la création de l’emploie ;  

 Promouvoir la protection de l’environnement et la sécurité alimentaire ;  

 Lutte contre les différents défis qui menacent la population en général et les jeunes 

en particulier notamment le VIH/SIDA, la pauvreté, l’ignorance, la corruption, la 

délinquance et la violence ;  

 Défendre l’intérêt de la communauté en général et de la jeunesse en particulier.  
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iii. Domaines d’actions 

Santé, socioculturel, droits de l’homme, développement économique, éducation-

formation, environnement, communication, égalité des genres, et assistance des 

personnes en difficultés. 

iv. 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, etc. 
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III. ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION POUR UNE JEUNESSE 

AFRICAINE PROGRESSISTE, AJAP en sigle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJAP INTERNATIONALE (1) ASSEMBLEE GENERALE (2) 

COMITE DE SURVEILLANCE 

AJAP NATIONALE 

COMITE EXECUTIF 

Président 

Direction Générale d’Etude 

et de Planification 

Internationale(3) 

Conseiller 

Education et 

Formation 

Secrétaire 
Président Trésorier 

Direction Générale 

chargée de Coordination 

Internationale(3) 

Santé 

COMMISSARIATS(4) Département 

Administratif et 

Financier (6) 

Environnement Communication Développement Droits de 

l’homme 

Socio- 

Culturel 

Vice-Président 

Secrétaire Général 

Vice-Président 

AJAP COLLINAIRE(5) AJAP COMMUNALE(5) AJAP PROVINCIALE (5) 

Secrétaire Exécutif 

et Chargé des RH 

Assistant du Président 
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Commentaire sur l’Organigramme : 

(1) L’AJAP Internationale est composée des antennes nationales ; 

(2) Toutes les antennes nationales doivent avoir le même organigramme ; 

(3) Chaque direction générale comprend : Un Directeur Général, un Directeur 

Général Adjoint, un Secrétaire et deux membres ; 

(4) Chaque commissariat comprend : un Commissaire Général, un Commissaire 

Général Adjoint, un Secrétaire, et deux membres ; 

(5) Les antennes provinciales, communales et collinaires comportent les mêmes 

organes que l’AJAP Internationale sauf que le mot général est remplacé par 

provincial, communal, et collinaires 

(6) Le Département Administratif et Financier existe seulement au siège 

International et comprend : un Directeur Administratif et Financier, un Chef 

Comptable, Secrétaire comptable, chargé du charroi, chargé du carburant, 

Gestionnaire des Stocks 

RH : Ressources Humaines 

 

IV. Actes de représentation nationale et internationale 

Date N°d’act

e 

Type d’acte Pays Nom Poste 

03/01/2020 

 

001 International USA 

AMERICA 

Zénaïde 

NTIRANYIBAGIRA 

Représentant AJAP 

USA 

002 International FRANCE Juvénal KWIZERA Représentant AJAP 

FRANCE 

06/01/2020 003 International COMORES Mme Nouria Ali Mogae Représentant AJAP 

COMORES 

13/01/2020  National BENIN Mr Chabi Doco 

Appolinaire 

Représentant 

National 

 National BURKINA 

FASO 

Mr Camille Sanou Représentant 

National 

 International Burundi IRAKOZE Fulgence Directeur Général 

 International Burundi Mme NGENZI Fidélité DG Adjointe 

 International Burundi Mme MWAMVUWA 

Ramadhan 

Secrétaire 
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 International Burundi Mme IRAMBONA 

Suavis 

Membre 

 International Burundi BIGIRIMANA 

Emmanuel 

Membre 

02/07/2020 

 

014 National BURUNDI MANAYANKUNZE 

Jean Claude 

Représentant AJAP 

BUBANZA 

015 National BURUNDI NDAYISHIMA  Aaron Représentant AJAP 

RUMONGE 

016 National BURUNDI NSHIMIRIMANA 

Espérance 

Représentant AJAP 

GITEGA 

017 International BURUNDI -NIMBONA Prosper 

-HABONIMANA J. 

Claude 

-NAKOBEDETSE 

Benita 

-UWIZEYIMANA 

Christine 

-NDUWINDAVYI 

JOELLE 

Membres du 

COMMISSARIAT de 

l’Education-Formation 

20/07/2020 0018 International BURUNDI HAVUGWAMENSHI 

Joselyne 

-NDUWIMANA NELLY 

-BUKEYENEZA 

Nadège 

-NSABIMANA Eliesse 

-NINESHA Justin    

Membres du 

COMMISSARIAT 

Charge du Domaine 

socioculturel 

20/07/2020 0019 International BURUNDI -NDIHOKUBWAYO 

Ferdinand 

-NKURUNZIZA 

Thibilisse 

-NIYONGABO CLOVIS 

-NKEZABAHIZI Bill 

Cédric 

Membres du 

Commissariat de la 

communication 
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-NIYIBIZI Protais 

10/08/2020 020  National BURUNDI MBONYIYEZE 

Sylvestre 

Représentant AJAP 

KIRUNDO 

10/09/2020 0016 International BURUNDI -KWIZERA Charité 

-MUDENDE Jean 

Claude 

-SINDAYIGAYA JUSTA 

-KARIRE Nina Joyce 

-MANIRAMBONA 

Adidja 

Membres de la 

Direction Générale de 

coordination 

10/09/2020 0018 International BURUNDI -BENIMANA Verdiane 

-BIRACAZA Vianney 

-HAVYARIMANA 

Celestin 

-NDAYISENGA 

Vianney 

-YAMUREMYE Gilbert 

Membres du 

Commissariat charge 

de l’environnement 

11/09/2020 0017 International BURUNDI -KWIZERA Esperance 

-SHUGWERYIMANA 

Claudine 

-NDAYISHIMIYE 

Claudine 

Membres du Comité 

de Surveillance 

06/11/2020 0015 National BURUNDI NDAYISENGA 

Ferdinand 

Représentant AJAP 

KIRUNDO 

 

V. Synthèse des activités réalisées 

  

MOIS ACTIVITE ET LIEU Responsable de l’AJAP 

dans l’activité 

Janvier Réunion des membres de l’AJAP en Mairie de 

Bujumbura  au Lycée Municipal BWIZA 

Le Président et 

Représentant International 
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de l’AJAP 

Assemblée Générale des membres de l’AJAP pour la 

présentation des réalisations pour l’année 2019 à 

Kigobe Ex DCA 

Le Comité Exécutif AJAP 

Internationale  

Participation de l’AJAP provinciale de NGOZI dans des 

travaux de protection de l’environnement  en plantant 

des arbustes d’UMUHUMURE sur les collines Maruri, 

Cihonda, Sabunda et Gatare 

 AJAP provinciale de Ngozi 

Février Entretien entre le Président et Représentant 

International de l’AJAP et le Représentant du 

FNUAP au Burundi 

le Président et Représentant 

International de l’AJAP  

L’AJAP en collaboration avec IRI a organisé en 

Mairie de Bujumbura un atelier de formation sur le 

plaidoyer à l’intention des leaders des 

Organisations de la Société Civile Burundaise 

Représentation 

Internationale de l’AJAP 

L’AJAP en collaboration avec IRI a organisé en 

Mairie de Bujumbura un breakfast meeting pour 

échanger sur les dispositions à prendre pour 

éviter toute forme de violence avant, pendant et 

après les élections de 2020 au Burundi 

Représentation 

Internationale de l’AJAP 

L’AJAP en collaboration avec l’Entreprise Stock 

and Kong Soaps Corporation ont remis des 

savons aux sourds-muets réunis au sein de 

l’Association « Action pour l’Encadrement et la 

Promotion des Sourds-muets » 

le Président et Représentant 

International de l’AJAP 

L’AJAP en collaboration avec Rotaract et Go for 

Impact, sous l’appui financier du FNUAP et ONU 

Femmes, ont remis des kits variés et vêtements 

aux femmes et enfants sinistrés du site Mubone 

de Buterere  

le Président et Représentant 

International de l’AJAP et 

son comité 

Accueil à Bujumbura de la Sous-Secrétaire du 

Système des Nations Unies en Afrique Madame 

Bintou Keita 

le Président et Représentant 

International de l’AJAP et 

son comité 

En collaboration avec l’Association Burundian 

Diaspora in USA, l’AJAP a assisté en vivres et 

non vivres aux sinistrés du Site Sabe à Ngagara, 

le Président et Représentant 

International de l’AJAP et 

son comité 
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victimes des pluies diluviennes 

Mars L’AJAP Internationale a organisé  en Mairie de 

Bujumbura un atelier de trois jours du 10 au 12 Mars 

2020 à l’intention des jeunes filles et femmes de 

diverses couches de la société sur leur implication 

dans la vie politique du pays 

L’AJAP Internationale 

Visite de la Prison Centrale de NGOZI  Le Représentant provincial 

de l’AJAP NGOZI 

Avril Séance de sensibilisation à l’endroit des sourds-muets 

de l’Association  « Action pour l’Encadrement et la 

Promotion des Sourds-muets » 

le Président et Représentant 

International de l’AJAP 

L’AJAP a organisé à Gitega un atelier de formation du 

15 au 17 avril 2020 à l’endroit de plus de 60 jeunes 

affiliés aux partis politique et ceux de la Société Civile 

Burundaise sur le comportement à adopter au regard 

des droits de l’homme avant, pendant et après les 

élections de 2020 au Burundi 

L’AJAP Internationale 

 L’AJAP Gitega a participé dans un atelier organisé par 

la CENI en date du 23/4/2019 sur la préparation des 

élections de 2020. 

 

AJAP Province GITEGA 

Mai Participation dans les cérémonies marquant la fête du 

Travail et des Travailleurs à Bujumbura Mairie et dans 

toutes les provinces du Burundi 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP et toutes les 

provinces 

L’AJAP siège a sorti une déclaration au lendemain du 

triple scrutin déroulé au Burundi en date du 20 mai 

2020 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Juin Message de condoléance au peuple Burundi suite à la 

mort inopinée de Feu Pierre NKURUNZIZA, Ancien 

Président de la République du Burundi 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Message de félicitations du Président et Représentant 

International de l’AJAP adressé au Président de la 

République du Burundi Son excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE au lendemain de son investiture à la 

tête du Burundi 

Président et Représentant 

International de l’AJAP 

Juillet Participation dans les cérémonies commémoratives du 

58e anniversaire de l’Indépendance du Burundi à 

Bujumbura Mairie et dans toutes les provinces du 

Burundi 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP et toutes les 

provinces 

Participation de l’AJAP provinciale de NGOZI à Le Représentant provincial 
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l’émission radio Vacance de l’AJAP NGOZI 

Août Réunion des membres des organes dirigeants  l’AJAP 

Internationale 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP  

Le Couple du Président et Représentant International 

de l’AJAP se sont joints aux autres natifs de la 

commune Cankuzo pour célébrer la fête communale 

Le couple du Président et 

Représentant International 

de l’Adap 

L’AJAP MATANA sous la supervision du Représentant 

Provincial de l’AJAP Bururi a distribué des Cartes 

d’Assistance Maladies aux vulnérables de la commune 

Matana 

AJAP Communale de 

Matana 

Clôture des travaux d’encadrement des élèves en 

vacance en province Mwaro 

Comité Provincial de l’AJAP 

et l’administration 

L’AJAP NIGERIA a remis 500 cahiers aux élèves 

vulnérables de la localité de Kano 

AJAP NIGERIA 

Séance de formation à l’endroit des élèves en vacance 

de la Mairie de Bujumbura 

Représentation de l’AJAP en 

Mairie de Bujumbura 

L’AJAP a participé aux travaux de développement 

communautaire consistant au débouchage des 

caniveaux jonction zone Buyenzi et le marché de 

Ruvumera 

Représentation 

Internationale de l’AJAP 

Participation de l’AJAP Internationale dans un atelier 

de formation et de sensibilisation des jeunes leaders 

burundais dans la lutte contre le covid-19, atelier lieu 

en Mairie de Bujumbura 

Représentation 

Internationale de l’AJAP  

Le Président et Représentant International de l’AJAP a 

animé une réunion à l’Ecole Primaire Jardin Public à 

l’endroit des membres de l’AJAP en Mairie de 

Bujumbura 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Travaux d’encadrement des élèves en vacance en 

commune Gashikanwa consistant au débouchage et 

débroussaillage des caniveaux situés sur la RN6 dans 

la localité de Cihonda-Maruri 

AJAP provinciale et 

communale de Gashikanwa 

 Le Représentant de l’AJAP Bubanza a réuni pour la 

première fois après sa nomination de juillet 2020 à 

l’ECOFO Bubanza II les membres de l’AJAP en date 

du 07/08/2020 

Le Représentant provincial 

de Bubanza 

 Assemblée Générale des membres de l’AJAP 

BUBANZA pour échanger sur le fonctionnement de 

l’Association en date du 26 août 2020 

Le Représentant provincial 

de Bubanza 

Septembre Réunion des membres des organes dirigeants  l’AJAP 

Internationale à Bwiza 

Le Président et 

Représentant International 
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de l’AJAP 

Le Président et Représentant International de l’AJAP a 

participé  à Gitega du 16 au 18 Septembre 2020 au 

séminaire de formation organisé conjointement par 

UNICEF, UNFPA, et UNESCO dans le cadre du projet 

d’Appui à la résilience des jeunes face aux conflits 

sociaux politiques au Burundi 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Lancement officiel des activités de l’AJAP à l’East 

African Leadership University de NGOZI 

Représentant provincial de 

l’AJAP NGOZI  

Entretien entre le Président et Représentant 

International de l’AJAP et la délégation conduite par la 

Sous Secrétaires des Nations Unies en Afrique 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP    

En date du 10/09/2020, en collaboration avec 

l’administration communale de Bubanza, l’AJAP 

Bubanza s’est joint à la population lors des travaux de 

développement communautaires consistant au 

débouchage des caniveaux situés sur la colline 

Buhoro I 

L’AJAP  Province Bubanza 

Octobre Participation de l’AJAP Provinciale de Karusi dans des 

travaux de débouchage des caniveaux situés sur la 

colline Gahahe commune Gitaramuka 

AJAP provinciale et 

communale de Gitaramuka 

L’AJAP a organisé du 6 au 8 Octobre 2020 à 

Bujumbura Mairie un atelier de formation à l’intention 

des journalistes et acteurs des médias sur leur rôle 

dans la promotion et la protection des droits de 

l’homme 

 

Représentation 

Internationale 

L’AJAP a organisé du 14 au 16 Octobre 2020 à Gitega 

un atelier de formation à l’intention des journalistes et 

acteurs des médias sur leur rôle dans la promotion et 

la protection des droits de l’homme 

 

Représentation 

Internationale 

L’AJAP a organisé du 29 au 31 Octobre 2020 à 

Bujumbura Mairie une session de formation à 

l’intention jeunes et femmes consolidateurs et 

défenseurs des droits de l’homme sur l’entrepreneuriat 

et la gestion des AGRs 

Représentation 

Internationale et ses 

partenaires 

Participation de l’AJAP International dans une séance 

d’échanges et de coaching de la Société Civile 

œuvrant dans le domaine de la santé, CODS en sigle 

Secrétaire Exécutif de 

l’AJAP 

Novembre Réunion à l’intention des membres de l’AJAP Rutana Comité provincial de Rutana 

Entretien entre le Président et Représentant 

International de l’AJAP et les délégués de UNFPA 

Le Président et 

Représentant International 
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dans le cadre du renforcement des relations 

partenariales 

de l’AJAP    

Le Représentant de l’AJAP Bubanza s’est entretenu 

en date du 06/11/2020 avec l’administration 

provinciale de Bubanza. Les ‘changes ont portes sur le 

renforcement de la collaboration. 

Représentation provinciale 

de Bubanza 

Assemblée Générale des membres de l’AJAP 

Bubanza lieu en date du 15/11/2020 

Représentation provinciale 

de Bubanza 

Réunion à l’intention des membres de l’AJAP province 

Muramvya 

Comité provincial  

L’AJAP Province Bubanza via son commissariat à la 

santé a effectué une enquête en date du 20/11/2020 

dans le district sanitaire de Ngara en commune 

Bubanza. La santé de la reproduction, counseling aux 

personnes vulnérables étaient entre autres points de 

cette descente. 

L’AJAP Province Bubanza 

En collaboration avec ses partenaires et sous l’appui 

financier de l’ONU Femmes, l’AJAP a organisé du 12 

au 13 novembre 2020 une session de dialogue 

intergénérationnel pour une consolidation effective de 

la paix et un développement durable au Burundi à 

l’intention des jeunes de la région Nord du pays 

Représentation 

Internationale de l’AJAP 

L’AJAP en collaboration avec Global Peace Chain ont 

organisé en Mairie de Bujumbura un atelier de 2 jours 

à l’endroit de 100 jeunes pour analyser la mise en 

œuvre des recommandations issues du sommet de 

Nairobie tenu en 2019 

Représentation 

Internationale de l’AJAP 

Du 12 au 13 novembre 2020, l’AJAP a pris part à une 

formation des formateurs sur la carte de Score 

Communautaire en Mairie de Bujumbura 

La Présidente Adjointe du 

Comité de Surveillance au 

sein de l’AJAP Internationale 

Réunion des membres de l’AJAP communale de 

Giteranyi 

Comité communal de l’AJAP 

Giteranyi province Muyinga 

Descente de travail effectuée par le Représentant 

Provincial de Bujumbura en commune Mubimbi pour 

participer aux travaux communautaires et animer une 

réunion à l’intention des membres de l’AJAP dans 

cette commune 

Le Représentant Provincial 

de l’AJAP Bujumbura et 

l’AJAP communal Mubimbi 

Participation de l’AJAP Communale de Cankuzo dans 

des travaux d’intérêt public consistant à l’élévation de 

la clôture du Stade Buhumuza  

AJAP communale de 

Cankuzo 

L’AJAP en commune Matana a organisé des travaux 

de développement communautaire consistant à la 

réhabiliitation du pont de la rivière reliant la paroisse 

Kagomogomo de la colline Bitezi et colline Sakinyonga 

AJAP Matana 
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Rencontre des membres de l’AJAP en commune 

Mabayi de la province Cibitoke + participation dans 

des travaux de protection de l’environnement en 

plantant des arbustes d’eucalyptus 

AJAP Communale de 

Mabayi en province Cibitoke 

Le Président et Représentant International de l’AJAP a 

effectué une descente en province Ruyigi pour 

participer aux travaux de construction du bureau 

provincial multiservice et remettre un enveloppe de 

soutien au Gouverneur de Ruyigi 

Le Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Les membres de l’AJAP provinciale de Rumonge ont 

pris part aux travaux de développement 

communautaire consistant au mélange du béton pour 

la construction du bureau provincial multiservice de 

Rumonge 

AJAP provinciale de 

Rumonge 

L’AJAP provinciale de Cankuzo a organisé des travaux 

de développement consistant à la construction du 

Stade de Buhumuza 

 AJAP province Cankuzo 

Décembre  Réunion à l’intention des membres de l’AJAP en 

commun Isare province Bujumbura dans les enceintes 

du Centre Jeunes communal 

AJAP Communale ISARE 

Réunion des membres de l’AJAP province NGOZI à 

l’Hôtel EDEN 

Le couple du Président et 

Représentant International 

de l’AJAP 

Réunion à l’intention des membres de l’AJAP 

Communale Cendajuru 

Représentant provincial 

Les membres de l’AJAP Karusi se sont joints à la 

population de la commune Mitumba lors des travaux 

de développement communautaire consistant à 

l’entretien de la route sur les collines Rabiro rt 

Mubaragaza menant au chef-lieu de cette commune 

AJAP communale Mutumba 

 

VI. DEVELOPPEMENT DES GRANDES REALISATIONS 

A. Réunions de sensibilisation  

1. Les membres de l’AJAP, appelés à être la lumière des autres dans la 

société 

Tels ont été les propos du Président et Représentant International de l’AJAP lors 

d’une réunion tenue le 04 janvier 2020 à l’intention des membres des différents 

organes de l’AJAP, une réunion déroulée en zone Bwiza ayant pour objet l’évaluation 

des réalisations de l’AJAP pour l’année 2019 et la préparation de l’Assemblée 

Générale. 
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Débutées par une prière et l’hymne de l’AJAP comme à l’accoutumée, les activités de 

la journée se sont poursuivies par une présentation des réalisations au niveau de 

chaque commune de la Mairie et celles de l’AJAP au sein des Universités Publiques et 

Privées pour l’année écoulée de 2019, les défis rencontrés ainsi que les perspectives 

d’avenir. Il a été une occasion pour les représentants de l’AJAP dans ces localités 

susdites, de faire des engagements pour améliorer davantage la façon de travailler. 

Des contributions des participants à la réunion ont aussi été accueillies après chaque 

présentation, des questions posées et des réponses satisfaisantes émises. 

 

Prenant la parole, Eric NSENGIMANA, Président et Représentant Afrique de l’AJAP a 

prodigué pas mal de conseils à l’endroit de tous les membres de l’AJAP en général et 

des leaders en particulier, tous allant dans le sens de la redynamisation des activités 

de l’Association. « Vous devez rendre compte de vos réalisations et être le miroir pour 

la société », a-t-il dit.  Il a invité chaque représentant à élaborer son plan d’action, pour 

se faciliter lors de l’évaluation de ses réalisations. « Ayez et gardez un sens 

d’organisation et de responsabilité à haut niveau afin que les autres aient confiance en 

vous», a-t-il ajouté. Avant de boucler sa série des conseils, Eric NSENGIMANA a fait 

savoir qu’une formation pour les nouveaux adhérents dans l’Association va débuter la 

semaine suivante dans le cadre de renforcer leurs capacités en matière des textes 

réglementaires de l’AJAP et une bonne conduite dans la Société. 

Quant au point concernant la préparation de l’Assemblée Générale, celle-ci a été 

projetée le 18 janvier 2020 et une commission de deux personnes a été mise sur pied 

avant que la réunion ne soit bouclée dans un climat à bon enfant. 

2. L’année 2019 a été très fructueuse compte tenu des résultats, possible 

grâce à une bonne collaboration avec ses partenaires 

 

A la fin de chaque année,  l’AJAP procède à l’évaluation, à la validation du rapport 

annuel d’activité pour l’année écoulée et la projection de son avenir. C’est dans cet 

optique que s’est tenue  cette assemblée générale pour s’auto-évaluer afin de 
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s’enquérir du degré d’atteinte des résultats de 2019 et prendre des mesures 

d’accélérer les réalisations basées sur la performance pour l’année 2020. Etaient 

présents les organes dirigeants de l’AJAP y compris les Représentants provinciaux. Il 

a été aussi  l’occasion d’échanger les vœux de 2020. 

 

Les activités de cette journée ont commencé par une prière et l’hymne de l’AJAP a 

poursuivi. Dans son allocution d’ouverture, le Président et Représentant International 

de l’AJAP, Mr. Eric NSENGIMANA a indiqué que l’année 2019 a été très fructueuse. 

En accentuant sur l’extension de la représentation de l’AJAP, il a fait savoir que  

durant l’année 2019, l’AJAP a eu 4 représentations de plus dans d’autres pays qui 

s’ajoutent à d’autres 44 représentations déjà opérationnelles. Qui plus est, l’AJAP a 

déjà dépassé les frontières de l’Afrique, elle est actuellement  représentée bien sûr en 

Afrique, en Europe et aux Etats Unies, a-t-il martelé. Avant de clore son discours, il a 

invité tous les participants  à suivre avec attention l’exposé des réalisations de l’année 

2019. 

Les réalisations de l’AJAP pour l’exercice 2019 ont été présentées par Madame 

Clarisse NSABIMANA, Commissaire général des droits de l’homme au sein de l’AJAP. 

Lesdites réalisations ont touché  tous les domaines d’activités de l’AJAP y compris les 

actions sociales envers les personnes démunies.  

Avant de clôturer les activités du jour, Mr. Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l’AJAP a félicité les membres de l’AJAP qui se sont 

donné corps et âmes ainsi que les efforts des partenaires pour la réussite du plan 

d’action. Il appelle également interpelé les membres à la solidarité en vue 

d’encourager les autres et de développer l’esprit de travailler en synergie. 
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3. Réunion des membres de l’AJAP en commune ISARE en province 

Bujumbura 

 

En date du 20 Décembre 2020, les 

membres de l’AJAP en commune Isare 

se sont réunis dans les enceintes du 

Centre jeunes de cette commune. Les 

échanges ont porté sur de nombreux 

projets d’auto développement dont 

l’élevage des petits ruminants comme 

chèvres et porcs pour accroître la 

production.  

 

Sans tarder, les membres présents dans la réunion se sont engagés à faire des 

cotisations sur place pour acheter en premier lieu des porcs. Un comité chargé du 

suivi de la mise en œuvre de ce projet a été mis sur pied. Ils se sont ensuite convenus 

de rencontrer en date du 16 janvier 2021 lors des travaux de développement 

communautaire. La réunion qui avait débuté à 13h00 sous la présidence du 

représentant communal de l’AJAP en commune Isare a pris fin à 14h00 dans un climat 

d’entente cordial et de paix avec la prise d’une photo de famille. 

 

4. Le couple du Président et Représentant International de l’AJAP a 

rencontré les membres de l’AJAP en province NGOZI 

 

En date du 30 Décembre 2020, le 

Président et Représentant 

International de l’AJAP, Monsieur 

Eric NSENGIMANA en compagnie 

de son Epouse Madame 

SHURWERYIMANA Claudine, a 

rencontré dans la soirée les 

membres de l’AJAP en province 

Ngozi pour échanger sur la vie de 

l’Association dans cette localité et 

leur prodiguer des conseils allant 

dans le sens à contribuer dans 

l’édification du pays. Des discours ont été prononcés. La réunion a eu lieu dans les 

enceintes de l’Hôtel Eden. 

 

Monsieur Dismas NDINKABANDI, Représentant provincial de l’AJAP NGOZI, a dans 

son mot d’accueil, souhaité chaleureuse bienvenue au numéro un de l’AJAP à 

l’échelle international Monsieur Eric NSENGIMANA et son Epouse. Il présenté la 
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situation de l’AJAP en général dans sa circonscription avant de dérouler de certains 

projets qu’ils ont initiés notamment le projet de transformation de jus, projet d'élevage 

des petits ruminants en commune Gashikanwa ainsi que la pépinière avocatier et 

l'élevage des porcs à Busiga. 

 

Dans son allocution de circonstance, le Président et Représentant International a fait 

savoir que l’objet de la rencontre rentre dans la droite ligne d’échanger sur la vie de 

l’AJAP afin d’apporter des améliorations pour rendre beaucoup plus dynamique les 

activités de l’AJAP. De multiples conseils ont été prodigués aux membres présents. 

« La jeunesse a besoin d'ouvrir davantage les yeux afin de créer eux-mêmes des 

projets d'auto développement et changer de mentalités pour ouvrir la clé aux 

opportunités ». Il leur a souhaité joyeux Noël et meilleurs vœux de l’an 2021. 

 

Madame SURWERYIMANA Claudine, Présidente Adjointe du Comité de Surveillance 

au sein de l’AJAP a, de son côté, interpellé les jeunes à s’investir dans la recherche 

des opportunités au sein des différents secteurs de la vie nationale pour se procurer 

de l’argent. La rencontre s’est bouclée dans un climat doux par une photo de famille. 

 

 

5. Il n’est plus encore temps d’expliquer les textes régissant l’AJAP mais 

plutôt se mettre à l’œuvre pour atteindre les objectifs 

Cela a été dit lors d’une réunion 

animée par le Président et 

Représentant International de 

l’AJAP Mr Eric NSENGIMANA en 

date du 13 septembre 2020 en 

Mairie de Bujumbura à l’endroit 

des membres du Comité Exécutif, 

du Comité de Surveillance, des 

différents Commissariats et 

Directions que comprend l’AJAP. 

Parmi les points à l’agenda du jour 

figuraient les conseils 

disciplinaires, les perspectives d’avenir au sein des commissariats et directions durant 

les 3 mois suivant. 

Eric NSENGIMANA a prodigué des conseils aux participants allant dans le sens de 

travailler en synergie pour le dynamisme des activités de l’AJAP dans toutes les 

provinces et différents pays où l’AJAP est présente. Sur ce, un système de parrainage 

a été mis en place pour un suivi régulier des activités. Pour lui, il n’est plus encore 

temps d’expliquer les textes régissant l’AJAP mais plutôt se mettre à l’œuvre pour 
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atteindre les objectifs. Il a rappelé que 

quiconque outrepassera la loi sera puni en 

conformité avec cette dernière. 

En clôturant, Eric NSENGIMANA a promis que 

l’AJAP compte tenir très prochainement des 

séances de renforcement des capacités en 

matière de la protection des droits de l’homme, 

de l’entrepreneuriat à l’endroit de plusieurs intervenants, et enfin faire la 

sensibilisation, à travers tout le pays,  sur la lutte contre le Covid-19. 

 

6. Le Président et Représentant International de l’AJAP a animé une réunion 

à l’endroit des membres des Organes dirigeants de l’Association 

Le Président et Représentant International de 

l'AJAP, Mr Eric NSENGIMANA, a dirigé le lundi 

24 août 2020 une réunion à l'intention des 

membres du Comité Exécutif, les directeurs 

généraux et les Commissaires Généraux.  Ladite 

réunion s'est déroulée au siège de l'AJAP sis à 

Bujumbura Mairie au quartier Kigobe. Les 

échanges fructueux ont porté sur le 

comportement à adopter pour les responsables 

des différents secteurs pour la bonne marche des activités ainsi que l'auto-évaluation. 

Par la même occasion, une autre réunion a été fixée dimanche le 30 août 2020 à 

14h00 à l'Hôtel NGENZI sis au quartier Bwiza dans le but de renforcer cette bonne 

pratique pour redorer l'image de l'Association à travers des activités louables au sein 

des différents secteurs. Cette prochaine réunion de travail concernait tous les 

membres du comité Exécutif, ceux des différentes directions, les membres de tous les 

commissariats généraux. 

 

  

7. Réunion des membres de l’AJAP provinciale de Rutana 

  

En date du 7 novembre 2020, une réunion de 

l'AJAP en province Rutana s’est tenue au 

chef-lieu de cette province.  Au menu du jour 

figurait l’explication sur le fonctionnement de 

l’AJAP sur base des textes la régissant ainsi 

que le démarrage des activités de la 

Coopérative HAGURUKA DUKORE. 
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8. La représentation provinciale de l’AJAP CANKUZO a rencontré les 

membres de l’AJAP en commune Cendajuru 

 

En date du 05 Décembre 2020, une 

délégation provinciale de l'AJAP antenne 

Cankuzo composée du Représentant 

provincial et du responsable de l'AJAP en 

commune Cankuzo a effectué une descente 

en commune Cendajuru pour rencontrer le 

Comité Exécutif de l'AJAP dans cette 

localité. Avant de se réunir pour échanger sur l'état d'avancement des activités de 

l'association dans cette localité et de prendre des engagements pour assurer la bonne 

marche des activités, ils ont pris part dans les travaux de développement 

communautaire organisés par l'administration communale. Signalons que dans cette 

réunion avec les membres de l'AJAP en commune Cendajuru, l'administration 

communale était représentée par le Conseiller Technique chargé du Développement. 

 

9. Le Représentant Provincial de l’AJAP Muramvya a tenu une réunion à 

l’intention des membres de cette localité 

En date du 08 novembre 2020, Monsieur Janvier NIYONKURU, Représentant de 

l’AJAP Muramvya, a tenu une réunion à l’intention des membres de cette localité. Y 

participait également un Délégué de l’AJAP en Mairie de Bujumbura, Monsieur 

Emmanuel BIGIRIMANA. Sans trop de détails sur la genèse de l’Association, l’invité a 

interpellé les membres de l’Adap à être beaucoup plus dynamique pour atteindre plus 

de résultats.  Quant au Représentant provincial de l’AJAP, celui-ci a parlé des grandes 

lignes du Règlement d’Ordre  Intérieur de l’Association avant de dérouler sur les 

projets de développer que l’AJAP provinciale compte exécuter.  Et d’ajouter qu’ils 

comptent également mettre en place un bureau provincial, un club socio-culturel.  

Dans le cadre de la redynamisation des activités, Janvier NIYONKURU, a indiqué que 

des comités zonaux et collinaires vont être mis en place. 

 

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/ajap?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8u79bwR9jd4W3wHD4qlMUoUyDZ48DSHthQOz2VebJc25IPcBcWTHa7gwd1r8_evI6cEyCZm7ugf6DYVbUe4LXBdQg8AJzsyPkiQ4astoopnN0zL69ul3U6cxBMMgJaEAnvw-ySfHbLAoSiX52KNZbOM2SPnPkSnHBN4pZZsY6EbzxyzJ7i26IggAIcTQHtBI&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/cankuzo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8u79bwR9jd4W3wHD4qlMUoUyDZ48DSHthQOz2VebJc25IPcBcWTHa7gwd1r8_evI6cEyCZm7ugf6DYVbUe4LXBdQg8AJzsyPkiQ4astoopnN0zL69ul3U6cxBMMgJaEAnvw-ySfHbLAoSiX52KNZbOM2SPnPkSnHBN4pZZsY6EbzxyzJ7i26IggAIcTQHtBI&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/cendajuru?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8u79bwR9jd4W3wHD4qlMUoUyDZ48DSHthQOz2VebJc25IPcBcWTHa7gwd1r8_evI6cEyCZm7ugf6DYVbUe4LXBdQg8AJzsyPkiQ4astoopnN0zL69ul3U6cxBMMgJaEAnvw-ySfHbLAoSiX52KNZbOM2SPnPkSnHBN4pZZsY6EbzxyzJ7i26IggAIcTQHtBI&__tn__=*NK-R
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10. Lancement officiel des activités de l’AJAP à l’East African Ladership 

University à NGOZI 

L’East African Leadership University, EALU en sigle, est 

situé au chef-lieu de la province NGOZI. En date du 11 

Septembre 2020, Monsieur Dismas NDINKABANDI, 

Représentant provincial de l’AJAP NGOZI a officiellement 

lancé les activités de l’AJAP dans ce campus. Il était en 

compagnie de son Comité Exécutif provincial. Comme il 

s’agissait d’une implantation des activités dans un endroit 

nouveau, le représentant provincial de l’AJAP a passé à 

l’explication des textes régissant l’Association lors d’une 

réunion à leur intention. Des questions d’éclaircissement ont été posées et des 

réponses satisfaisantes émises.  

 

11. Réunion des membres de l’AJAP en commune Giteranyi 

 

Une réunion des membres de l’AJAP en commune Giteranyi, province Muyinga a eu 

lieu au mois de septembre 2020. Plusieurs points étaient à l’agenda du jour 

notamment les échanges sur les textes et lois régissant l’AJAP, la redynamisation des 

comités, la situation de la caisse de solidarité ainsi que les perspectives d’avenir. 

Cette réunion s’est tenue après les travaux de développement communautaire où les 

membres de l’AJAP s’étaient joints à la population de la localité.  

 

La réunion a débuté par une prière suivie de l’hymne de l’AJAP. Au niveau des 

perspectives, les membres présents se sont convenus de louer un bureau abritant le 

siège de l’AJAP Giteranyi, le démarrage des projets de développement dans les 

domaines agricoles et pastoraux ainsi que l’élaboration d’un calendrier des descentes 

de terrain. Il a été une occasion pour les participants d’accueillir les nouveaux 

adhérents dans l’AJAP dans cette commune de Giteranyi. Avant que la réunion ne 

prenne fin, les participants se sont entendus à mobiliser pour y adhérer. 
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B. ENTRETIENS 

1. L’AJAP réaffirme que la paix et la sécurité règnent au Burundi 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 au Bureau du Coordinateur Résident du Système des 

Nations Unies au Burundi, les Organisations de la Société Civile et les médias 

œuvrant au Burundi se sont entretenus avec la délégation des Envoyés Spéciaux du 

Système des Nations Unies conduite par Madame Bintou Kéita, Sous-Secrétaire 

Générale des Nations unies en Afrique. Les échanges fructueux ont porté sur la 

situation socio sécuritaire au Burundi après les élections générales. 

Dans son message, Madame Bintou Kéita, Sous-Secrétaire Générale des Nations 

Unies pour l’Afrique a indiqué leur mission au Burundi s’inscrit dans la droite ligne de 

constater la réalité de la situation socio-sécuritaire au Burundi après les élections 

générales de 2020 ainsi que les domaines auxquels les Nations Unies pourraient 

intervenir pour appuyer les programmes du Gouvernement du Burundi 

Prenant la parole, Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l’AJAP a déclaré que la paix 

et la sécurité sont une réalité sur toute l’étendue du 

territoire du Burundi. Et de faire savoir que le Burundi ne 

devrait plus apparaître sur l’agenda du conseil de sécurité 

des Nations Unies. Il a ajouté que le processus électoral de 

2020 s’est déroulé dans le calme et la sérénité. Il a 

poursuivi son intervention en indiquant que plusieurs 

observateurs ont été déployés dans toutes les provinces et 

communes du Burundi depuis la campagne électorale 

jusqu’au jour du scrutin et leurs rapports ont montré le bon déroulement de dites 

élections générales, signe de la maturité démocratique. Avant de boucler ses propos, 

il a demandé aux Nations Unies d’accompagner le Gouvernement du Burundi dans 

ses programmes variés d’intérêt public. 

Bintou Keita, Cheffe de la délégation a promis de transmettre le rapport le rapport au 

Conseil de Sécurité pour prise de décision. Elle dit avoir été satisfaite des 

consultations menées au sein des différentes institutions du pays y compris les 

Organisations de la Société Civile et a promis l’engagement des Nations Unies pour 

appuyer le Gouvernement du Burundi dans quelques domaines. 

Juste avant de clôturer cette séance d’échange, les représentants des organisations 

de la société civile ont demandé un soutien financier remarquable de la part des 

Nations Unies pour bien mener les actions des organisations engagées dans le cadre 

de consolider la paix et la sécurité au Burundi. 
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2. Entretien entre le Président et Représentant International de l’AJAP et le 

Représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population au Burundi 

 

Le Mercredi 26 février 2020 à Bujumbura, le Président 

et Représentant International de l’AJAP, accompagné 

de la Coordinatrice Générale, s’est entretenu avec le 

Représentant de UNFPA au Burundi. Les échanges 

fructueux ont porté sur le renforcement de la 

collaboration dans la réalisation des activités de 

l’AJAP. 

Dans son mot, Eric NSENGIMANA, a bien présenté 

l’origine, la mission, la vision de l’AJAP sans toutefois 

oublier les projets en cours de réalisation. Il a aussi été 

une bonne occasion pour demander l’appui auprès de 

cette agence onusienne pour non seulement finaliser 

les projets en cours mais aussi disposer des fonds nécessaire pour les actions déjà 

planifiées au cours de l’année 2020. Il lui a également fait savoir que l’AJAP  est dotée 

du Statut Consultatif Spécial auprès de l’ECOSOC de l’ONU. 

Prenant parole, le Représentant de l’UNFPA Burundi a encouragé et félicité l’AJAP 

pour l’acquisition du statut consultatif de l’ONU. Il a globalement apprécié les 

réalisations de l’AJAP et a promis de plaider en sa faveur. 

2. Le Président et Représentant International de l’AJAP a accueilli à 

Bujumbura la Sous-Secrétaire des Nations Unies pour l’Afrique, Madame 

Bintou Keita 

 

Le vendredi 07 février 2020, le Président et Représentant International de 

l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, Mr Eric 

NSENGIMANA, a accueilli la Sous-Secrétaire des Nations Unies pour l’Afrique au sein 

du Département des Affaires Politiques et la consolidation de la Paix (DAPCP) et des 

Opérations de Paix(DOP), Madame Bintou Keita. Cette rencontre a eu lieu dans les 

enceintes de la maison du Cinquantenaire sise à Gatumba, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura et s’inscrivait dans la droite ligne de constater les fruits issus du 

projet « Appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au 

Burundi » dont l’AJAP était partenaire de mise en œuvre sous l’appui financier du 

Fonds pour la Consolidation de la Paix, PBF ;un projet proposé par les trois Agences 

des Nations Unies au Burundi dont le UNFPA, UNESCO et UNICEF. Les 

Représentants de ces trois Agences des Nations Unies, l’administrateur communale 
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de Mutimbuzi, les membres de l’AJAP siège, et les bénéficiaires du projet étaient 

présents. La rencontre a débuté par une prière et l’hymne de l’AJAP. 

 
Photo de famille 

 

Dans son mot d’accueil, Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International 

de l’AJAP a exprimé ses sentiments de gratitude à l’endroit de la Sous-Secrétaire des 

Nations Unies pour l’Afrique et des trois Agences des Nations Unies au Burundi.  Eric 

NSENGIMANA a saisi l’occasion pour appeler les administratifs et les jeunes leaders 

communautaires à améliorer leur collaboration par des activités et rencontres dans le 

cadre de la consolidation de de la paix, la cohésion sociale et pour construire un 

Burundi meilleur. 

 

Il a continué ses propos en spécifiant que depuis le mois d’avril 2019, l’AJAP, 

partenaire d’exécution du projet de la résilience au sein des communautés dans la 

commune Mutimbuzi,  a enseigné aux jeunes de différentes tendances  en rapport 

avec le changement de mentalités à travers différentes formations en résolution 

pacifique des conflits ; la communication  non violente et la non-violence active ; la 

tenue de quatre sessions de dialogue dont deux communautaires et deux 

intergénérationnels ; des compétitions en jeux sportif et culturel. Ces différentes 

formations ont aidé à assainir un environnement plus favorable à la promotion d’une 
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cohésion sociale, et à un rétablissement d’un climat sociopolitique entre les jeunes et 

les administratifs de la commune Mutimbuzi. « Actuellement, le pas déjà franchi est 

tellement satisfaisant comme les jeunes bénéficiaires le témoignent comparativement 

avec les périodes antérieures de la formation » a-t-il dit. Il a mentionné que pour 

renforcer la cohésion sociale déjà établie, les clubs de paix ont été créés et vont 

faciliter la communication entre les jeunes bénéficiaires du projet, l’administration et 

les élus locaux. Il a terminé ses propos en interpellant les 3 agences des Nations 

Unies (UNFPA, UNESCO et UNICEF) à continuer à appuyer de telles activités jusqu’à 

ce que toute la population soit éveillée afin que les situations sociopolitiques du passé 

ne soient plus à l’origine des crises politiques qui déstabilisent le pays. 

Lors de la présentation du projet, le Représentant de UNFPA au Burundi a fait savoir 

que ce projet « Appui à la résilience des jeunes faces aux conflits sociopolitiques au 

Burundi » a été proposé par 3 agences des Nations Unies UNFPA, UNESCO et 

UNICEF sous l’appui financier du Fonds pour la Consolidation de la paix (PBF). Il a 

remercié  l’American Friends Service Committee partenaire d’exécution  qui a choisi 

AJAP comme   organisation de mise en œuvre de ce projet. 

Devant la Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies, Bintou Keita,  des 

témoignages des jeunes bénéficiaires du projet qui sont devenu des agents de 

changement furent entendu. « Le projet d’appui à la résilience des jeunes face aux 

crises sociopolitiques a fait de nous des agents de changement. Nous avons appris à 

cohabiter pacifiquement dans nos diversités et surtout à régler pacifiquement nos 

conflits ». Un sketch sur la résilience communautaire relatif au changement positif des 

comportements  et la résolution pacifique des conflits dans la communauté a été joué. 

Dans son mot, Madame Bintou Keita a salué les résultats du projet qu’elle venait 

d’entendre dans les témoignages des jeunes bénéficiaires du projet. Elle a  félicité 

l’AJAP pour les activités déjà menées et les agents de changement, bénéficiaires du 

projet d’appui à la résilience des jeunes financé par PBF et les a encouragés à rester 

unis dans leurs différences pour construire le Burundi et continuer dans cette même 

lancée. « Le Burundi est un bon pays, il vous faut une main sereine malgré vos 

différences  pour  le  construire »  a-t-elle dit en conseillant les jeunes. Les activités de 

cette visite se sont clôturées par la prise d’une photo de famille. 
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3. Entretien entre le Président et Représentant International de l’AJAP et les 

Délégués de UNFPA 

 

En date du 26 novembre 2020, le Président 

et Représentant International de l’AJAP 

s’est entretenu avec les Délégués de 

UNFPA dans le cadre du renforcement des 

relations partenariales. Au cours fructueux, 

ils se sont convenus de signer très 

prochainement un mémorandum pour 

réaliser les projets de développement 

communautaire. 

 

. 

C. BONNE GOUVERNANCE 

1. Commémoration du 58ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi 

Le Burundi a commémoré en date du 01 juillet 2020 le 58è anniversaire de son 

indépendance recouvrée depuis 1962. L’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle  n’a pas raté à ce rendez-vous si historique dans toutes 

les provinces du Burundi. Les cérémonies nationales se sont déroulées au Boulevard 

de l’Indépendance dans la capitale Economique du pays Bujumbura et à la tête de 

l’AJAP était Mr Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de cette 

organisation. Lesdites cérémonies ont été rehaussées par le Couple présidentiel et ont 

été débutées par le recueillement au mausolée du  Prince Louis RWGASORE, héros 

de l’Indépendance.  

 

Ces cérémonies ont également vu la participation des autres Hautes personnalités du 

pays, entre autres S.E Denise NKURUNZIZA, épouse de Feu Pierre NKURUNZIZA, le 

Couple du Très Hon. Président de l’Assemblée Nationale, le Couple du Très Hon 

Président du Sénat, le Vice-Président de la République, le Couple du Premier 

Ministre, le Président de la Cour Constitutionnelle, le Couple de l’Ombudsman de la 
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République, le Président de la Cour Suprême, pour ne citer que celles-là. Il tient 

également à signaler la présence des membres du Corps diplomatiques et consulaires 

accrédités à Gitega, les Corps de défense et de sécurité, les Représentants des partis 

politiques agréés au Burundi, les Confessions religieuses, les Organisations de la 

société Civile, les travailleurs dans tous les secteurs de la vie nationale. 

Avant que le défilé riche en couleurs ne soit débuté et qui était composé par le 

personnel des différentes Institutions étatique ou privées, le personnel des différents 

secteurs de la vie nationale ne soit débuté, le Chef de l’Etat a  passé les troupes en 

revue. 

 

Dans son discours de circonstance, le Président de la République, S.E Général Major 

Evariste NDAYISHIMIYE,  a remercié le Tout Puissant pour avoir accordé aux 

Burundais ce jour afin de commémorer le 58ème anniversaire de l’Indépendance 

recouvrée. Il a indiqué que le Burundi célèbre ce jour au moment où les burundais 

pleuraient la perte d’un leader charismatique, un guide suprême du patriotisme, S.E 

feu Président Pierre NKURUNZIZA décédé le 08/06/2020 à l’Hôpital du 

Cinquantenaire de Karusi, qui les a inculqués l’amour de la patrie et qui avait consacré 

toute sa vie à lutter pour leur dignité. Il a aussi encouragé le public pour avoir répondu 

présent à ces cérémonies et l’a appelé à soutenir l’Indépendance par le travail assidu 

qui les conduira au progrès. 

Qui plus est, le Président de la République s’est réjoui que le Burundi ait acquis 

l’indépendance. Prenant comme exemple organisation des élections sans la moindre 

assistance matérielle et financière des étrangers depuis 2015 à nos jours, il a indiqué 

que les Burundais ont pris conscience que la vraie indépendance réside dans la prise 

en main de leur destiné.  La lutte pour l’Indépendance est un combat de tous les jours. 

Le Gouvernement du Burundi est prêt à coopérer avec les pays étrangers  mais 

n’accepte pas l’ingérence dans ses affaires internes, a souligné le Chef de l’Etat, Son 

Excellence Evariste NDAYISHIMIYE. 
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Le Président de la République a indiqué que le Burundi connait un pas avancé de son 

indépendance économique compte tenu de recettes collectées en abondance et 

supérieures au taux attendu. Pour lutter contre le chômage, le Président de la 

République  a fait savoir que 40% de ce montant collecté aidera les jeunes dans leurs 

projets de développement. 

Il a aussi indiqué que le gouvernement se prépare à la sensibilisation de lutter contre 

la pandémie de covid-19 car c’est une maladie qui peut être éradiquée.  Il a fait 

remarquer que dans le but de faciliter la tâche à la population pour lutter contre cette 

maladie, le prix du savons sera réduits de 50% et celui de l’eau doit être diminué.  En 

clôturant les cérémonies, le Président de la République a octroyé des prix à ceux qui 

ont mieux presté dans différents secteurs du pays. 

2. Célébration de la fête du Travail et des Travailleurs, Edition 2020 

Le 1er jour du mois de Mai, les membres de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste dans toutes les provinces du Burundi se sont joints à la population et 

d'autres Organisations de la Société Civile lors de la célébration de la Journée 

Internationale du Travail et des Travailleurs. Les cérémonies ont débuté par un long 

défilé riche en couleurs du personnel des différents secteurs de la vie nationale, les 

membres des organisations de la Société Civile, les Coopératives et Associations 

collinaires pour ne citer que cela. 

 

D. SOCIAL 

1. Eric NSENGIMANA exhorte les sourds muets à faire preuve d’amour, ne 

pas se lamenter mais plutôt travailler en association pour s’auto-

développer et développer la Nation 

 

Cela a été dit lors d’une visite que le Président et Représentant International de l’AJAP 

Monsieur Eric NSENGIMANA a effectuée conjointement avec le Directeur Général de 

l’Entreprise dénommée Stock and Kong Soaps Corporation, SKS Corporation en sigle 

à l’endroit des membres de l’Association « Action pour l’Encadrement et la Promotion 

des Sourds Muets, AEPSM en sigle. C’était dans l’après-midi du lundi le 03 février 

2020 en zone Gihosha, commune urbaine de Ntahangwa en Mairie de Bujumbura. 

L’objectif de cette visite était de s’enquérir des conditions de vue de ces personnes 

vivant avec handicap d’entendre et de parler. Ils étaient également porteurs d’une aide 

composée de savons ou chaque vulnérable a reçu 9 savons multi usage. 

Dans son mot d’accueil, Monsieur Nestor BUCUMI, Représentant Légal de l’AEPSM, 

a vivement remercié le Directeur Général de SKS Corporation et le Président et 

Représentant International de l’AJAP pour cette visite d’encouragement. 
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   Eric NSENGIMANA distribue des savons                     Photo de famille 

                             aux sourds-muets 

  

Il a indiqué que l’Association AEPSM est encore jeune car, selon lui, elle vient de 

passer deux mois après son obtention du statut légal. Et de mentionner qu’un projet 

d’identification des sourds muets au niveau national est encours tandis que  plus de 

900 vulnérables ont été déjà identifiés en provinces Bujumbura et Bujumbura Mairie. Il 

a ajouté que l’Association comprend nos seulement des analphabétiques mais aussi 

des intellectuels. La communication est facilitée par des interprètes. Il a exprimé ses 

sentiments de satisfaction et a demandé aux visiteurs de rester auprès d’eux pour 

pouvoir atteindre leurs objectifs. 

Dans son mot, Mr Guillaume NDIZEYE, D.G de l’Entreprise SKS Corporation a salué 

l’initiative de l’AJAP pour lui avoir informé de l’existence d’une telle Association. Il a fait 

savoir que l’Entreprise vient de passer 18 mois de son existence mais qu’il remercie le 

Bon Dieu de l’étape déjà franchie. « L’objet de la visite est de témoigner l’esprit 

d’amour et de solidarité envers les vulnérables. C’est un début. Notre souhait est de 

continuer dans cette même lancée. C’est un geste qui vient du cœur », a-t-il dit. Il a 

appelé les membres de l’AEPSM à s’entraider. Il promet de revenir le mois prochain. A 

part  les 600 savons multi usage octroyés aux vulnérables, une enveloppe de 100 

milles a été aussi octroyé pour le bon fonctionnement de l’Association. 
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Le Président et Représentant International de l’AJAP, de sa part, a remercié les 

initiatives de l’Association des Sourds Muets, AEPSM, pour les avoir rassemblé afin 

de les encadrer. Il a imploré des bénédictions divines à tous les membres de l’AEPSM 

et leur a appelé à toujours faire preuve d’amour fraternelle, renforcer l’unité, être 

solidaires  et travailler en association pour leur développement car, selon lui, il est plus 

facile d’assister les gens regroupés ensemble pour une même vision que d’assister les 

individus.  Il n’a pas manqué à leur inviter à aimer le Tout Puissant et l’incarner dans 

leurs actions, car, a-t-il mentionné, sans lui, rien n’est possible.  

Eric NSENGIMANA, a salué l’esprit bienfaisant témoigné par le Directeur Général de 

la SKS Corporation en assistant en savons à ces vulnérables. «L’Entreprise avait 

comme mission de produire des savons mais vous avez préféré insérer une ligne 

sociale », a-t-il dit. « Continuer à venir en aide aux plus nécessiteux et Dieu vous 

récompensera », a-t-il ajouté.  

Il a encouragé les leaders de l’Association 

« Action pour l’Encadrement et la 

Promotion des Sourds Muets », AEPSM en 

sigle, pour avoir inclus au sein du comité 

de surveillance des sourds muets pour 

qu’eux aussi puissent contribuer pour le 

développement de la Nation. « Vous aussi 

en êtes capable, ne vous lamentez pas ». 

Vous êtes aussi capable à occuper des 

postes de responsabilité comme c’est le 

cas de la Communauté Batwa qui, dans le temps passé n’étaient pas considérée. Tout 

est possible», a-t-il conclu. 

2. Le Président et Représentant International de l’AJAP exhorte les sourds-

muets à respecter les mesures d’hygiène entreprises par le 

Gouvernement pour prévenir la propagation et la contamination du Covid-

19 

 
Photo de famille 
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Lors d’une séance de sensibilisation organisée le vendredi 03 avril 2020 dans le cadre 

de se prévenir contre le coronavirus covid-19 à l’endroit des sourds-muets regroupés 

au sein de l’Association Action pour l’Encadrement et la Promotion des Sourds Muets 

du Burundi, AEPSM en sigle, le Président et Représentant International de l’AJAP, 

Mr Eric NSENGIMANA a interpellé les sourds-muets à respecter les mesures 

d’hygiène pour prévenir la propagation et la contamination du Covid-19 telles que 

recommandées par les organes habiletés de l’Etat.   

Cette formation était organisée, dans les enceintes de l’Ecole Normale Supérieure, 

conjointement avec le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le SIDA et 

l’Entreprise Stock and Kong Soaps Corporation, SKS Corporation en sigle.  En marge 

de cette formation, des savons multi usages ont été octroyés aux vulnérables pour 

faire l’hygiène en se lavant les mains et laver les habits en vue de se prévenir contre 

le covid-19 où chacun a reçu 8 savons. 

Dans son mot, Eric NSENGIMANA, Président 

et Représentant  de l’AJAP, a encouragé le 

Gouvernement du Burundi pour des mesures 

déjà entreprises en vue de se prévenir contre 

la propagation du covid-19 sans oublier divers 

conseils qu’il ne cesse de prodiguer à l’endroit 

de la population.  En plus, le Président et 

Représentant International de l’AJAP a 

remercié l’Entreprise Stock and Kong Soaps 

Corporation, SKS Corporation en sigle pour avoir collaboré avec l’AJAP et le Ministère 

en charge de la Santé afin d’octroyer des savons multi usage aux vulnérables dans 

cette période de la pandémie du Covid-19 à travers le monde entier. « Vous venez 

d’être sensibilisés sur les modes de transmission, les symptômes ainsi que les 

moyens de lutter contre la propagation et la contamination du covid19, et des savons 

sont à votre disposition. Vous êtes donc appelés au respect des mesures d’hygiène et 

d’autres appels et conseils lancés par le Gouvernement en rapport avec cette 

pandémie pour l’intérêt général de la population et du pays», a-t-il dit. 

 

Dr. Benjamin NDAGIMANINA, qui avait 

représenté le Ministère de la santé et de la 

Lutte contre le SIDA, a indiqué que la 

formation s’inscrivait dans le cadre de 

sensibiliser différentes couches de la société 

sur les méthodes de propagation du Covid-19 

ainsi que les stratégies à entreprendre pour 

se prévenir contre cette pandémie. Il a appelé 

la population à rester tranquille en respectant 

les mesures prises par le Ministère de la Santé et d’autres organes habilités. « Il suffit 
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seulement de savoir les moyens de transmission de la pandémie, les symptômes et 

pratiquer les méthodes de préventions », a-t-il signalé.  Cette formation venait après 

avoir constaté que certains des sourds-muets ignorent ces mesures d’hygiène  par 

manque d’information et quelques fois sont malmenés par les autres.  Dr Benjamin 

NDAGIJIMANA a donc procéder à montrer au public les techniques de se laver les 

mains chaque qu’on entre ou sort d’un lieu de rassemblement public et de différents 

bureaux. Il les a interpellés à ne pas confondre les autres maladies qui ont la même 

symptomatologie que le covid19  notamment la grippe. 

A son tour, Mr. Guillaume NDIZEYE, Directeur Général de l’Entreprise Stock and 

Kong Soaps Corporation à, lui aussi, prodigué des conseils aux sourds muets et les a 

interpellés à respecter les conseils prodigués par leurs supérieurs. Il les a également 

invités à faire preuve d’amours, à s’entraider et prendre soins des mesures 

préventives du covid19.  

Il n’a pas manqué à encouragé les autorités du pays pour des mesures de prévention 

déjà entreprises.  Avant de terminer, il a salué les relations entre l’Entreprise Stock 

and Kong Soaps Corporation et l’AJAP. En vue d’une meilleure compréhension de la 

leçon, différentes questions ont été posées et des réponses satisfaisantes ont été 

données. 

3. L’AJAP en collaboration avec Rotaract District 19150 et Go for Impact  ont 

posé une action humanitaire aux Sinistrés du site de Mubone 

 

Avec l’appui financier de deux agences des Nations Unies  à savoir le FNUAP et ONU 

Femmes au Burundi, l’AJAP en collaboration avec les Organisations Rotaract et Go 

for Impact  ont assisté en kits de dignité et vêtements aux femmes et enfants les 

sinistrés regroupés au site de Mubone en zone Buterere, commune Ntahangwa de la 

Mairie de Bujumbura ; c’était en date du 15 février 2020. En marge de cette 

assistance, ils ont réhabilité un robinet d’eau potable et les sinistrés ont bénéficié une 

consultation médicale gratuite. 
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L’assistance humanitaire  a débuté par la consultation médicale gratuite de plus de 

250  femmes et filles victimes des inondations. Avant la distribution des kits de dignité 

et vêtements aux enfants les plus vulnérables, les représentants de l’ONU Femmes et 

UNFPA au Burundi ont lancé des messages de solidarité  envers la population.  « 

Nous partageons la peine et la tristesse avec les sinistrés de la zone Buterere 

regroupés  ici au site de Mubone », dixit Madame Jannet Kem, Représentante de 

l’ONU Femmes au Burundi. Elle a continué ses propos en partageant les 3 simple 

messages  avec les sinistrés à savoir le message de soutien aux  autorités du Burundi 

et surtout les autorités locales pour tous ce qu’ils sont en train de faire pour le 

rétablissement de la population, le message solidarité auprès des femmes, filles et 

hommes affectés par les inondations et le message de remerciement et 

d’encouragement aux jeunes qui ont initié cet événement louable consistant à assister 

les familles les plus vulnérables. 

Dans son mot, le Représentant de UNFPA Burundi, Dr. Richmond Tiemoko a souligné 

que les besoins des sinistrés  sont énormes et que personne ne peut rester inactive 

pour recouvrer la dignité des femmes et filles.  « Nous devons rester solidaires et unis 

en action pour ne laisser personne pour compte. Ensemble, pour protéger  la dignité 

et la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles dans leur vulnérabilité » a-t-il 

dit.  Il a saisi l’occasion pour sensibiliser la population à la lutte contre les violences 

basées sur le genre. 

Ensemble avec Mr. Eric NSENGIMANA,  Président et Représentant International de 

l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, ils ont remis des kits de 

dignité et des dons de vêtements pour permettre aux sinistrés de  la zone  Buterere 

regroupés dans le quartier Mubone à recouvrer leur dignité. Signalons que chacune 

des familles vulnérables a reçu un sceau, des vêtements et des savons. 

4. En collaboration avec Burundian Diaspora in USA, BDUSA en sigle, 

l’AJAP a assisté les victimes du Site Sabe à Ngagara victimes des pluies 

torrentielles 

 

Le jeudi 13 février 2020, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, 

AJAP en sigle, en partenariat avec l’Organisation « Burundian Diaspora in USA », 

BDUSA en sigle, ont effectué une descente au site SABE, Zone Ngagara en Mairie de 

Bujumbura où se sont rassemblés plus de  600 familles victimes des inondations 

causées par les pluies diluviennes. Ils étaient munis d’une assistance composée du 

riz, du haricot, de l’huile de palme, des pagnes, pour ne citer que ceux-là, afin de 

témoigner leur soutien envers ces familles démunies.  
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Cette action humanitaire a été honorée par les  représentants du Ministère de la 

Solidarité et du Ministère des Affaires Etrangères et  l’Ambassadeur du Burundi aux 

Etats Unis d’Amérique. 

 

Dans son mot d’accueil, le chef de zone NGAGARA s’est réjoui de l’action humanitaire 

posée par l’AJAP en collaboration avec BDUSA, ce qui dénotent sans ambages leur 

préoccupation envers les vulnérables. Il leur a souhaité de continuer dans cette même 

lancée. « Les pluies torrentielles ont causé de dégâts matériels et humains ».  

Au nom du Président de BDUSA Mr Samuel NDAYIRAGIJE dignement empêché, Dr 

Zena NTIRANYIBAGIRA, Porte-parole de BDUSA a exprimé ses sentiment de 

gratitude à l’endroit du Gouvernement du Burundi via le Ministère des Affaires 

Etrangères qui a permis la mise œuvre de cette  action humanitaire. Elle a fait savoir 

qu’ils sont entrain de manifester un signe d’amour en faveur des sinistrés. «Nous 

sommes au courant de ce qui s’est passée ici et là et nous nous rejoignons à eux 

dans ces moments difficiles », a-t-il dit. Elle a appelé la présence à conjuguer leurs 

efforts pour combattre les changements à travers diverses activités de protection de 

l’environnement. 

A son tour, l’Ambassadeur du Burundi aux Etats Unies d’Amérique a demandé la 

population présente de prendre une minute de silence en mémoire des personnes 

   ayant perdu les leurs suite à ces inondations. Il a indiqué que la descente effectuée  

s’inscrit dans le cadre de soutenir les familles sinistrées. Il a remercié l’administration 

locale de son intérêt qu’elle a manifesté auprès des familles des victimes. 

S’est alors poursuivi le message prononcé par Monsieur Eric NSENGIMANA, 

Président et Représentant International de l’AJAP. Il a remercié la Communauté 

burundaise vivant aux Etats-Unis d’Amérique réunis au sein de l’Organisation BDUSA 

pour avoir accepté de bien collaborer avec l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste afin de venir en aide aux plus nécessiteux de ce site Sabe. Ces relations 

sont à renforcer.  
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Il a également salué les bonnes relations entre l’Ambassade du Burundi aux USA et 

l’Organisation BDUSA. 

 

D’une joie profonde, le représentant des sinistrés, dans son message, a vivement 

remercié l’AJAP et ses partenaires pour le soutien rentrant dans le cadre 

d’accompagner le Gouvernement dans ses programmes de se préoccuper de la 

population. «Vous avez entendu nos cris. Que Dieu vous bénisse », a-t-il mentionné. 

Signalons que chaque famille a reçu une aide composée de 10 kg de haricot, 10 kg du 

riz, un litre et demi de l’huile de palme  et un pagne pour les femmes vulnérables. 

5. Clôture à Mwaro des travaux d’encadrement des élèves en vacance 

  

En date du 28 août 2020, les travaux d’encadrement des élèves en vacance se sont 

clôturés en province Mwaro.   Cette clôture a été marquée par l’exécution des travaux 

de développement communautaire consistant à entretenir les lieux publics d’une part, 

et des enseignements d’éducation patriotique d’autre part, lesquels ont été dispensés 

par le représentant provincial de l’AJAP en collaboration avec l’administration 

communale de Kayokwe. Les activités se sont bouclées par la remise du matériel 

scolaire composé des cahiers aux élèves ayant participé à ces travaux d'été. 
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6. L’AJAP NIGERIA a remis 500 cahiers et stylos aux élèves vulnérables de 

la localité de Kano 

 

Dans le cadre de remplir certains de ses objectifs du renforcement du domaine de 

l’éducation et formation et d’accompagner les initiatives des Gouvernements, l’AJAP 

au Nigéria a assisté en cahiers et stylos aux élèves de la localité de Kana.  

L’assistance était composée de 500 cahiers et stylos. 

 

Le Représentant de l’AJAP NIGERIA a, dans son mot indiqué que l’assistance rentre 

dans la logique de poursuivre et contribuer au renforcement du système éducatif et 

valoriser les efforts des apprenants en leur montrant qu’ils sont aussi capable, bref 

pour leur faire gagner l’espoir. 

 

7. L’AJAP en commune MATANA a distribué des Cartes d’Assurance 

Maladies aux vulnérables 

En vue d’accompagner les programmes du Gouvernement dans le domaine de la 

santé, un des domaines d’action de l’AJAP, les membres de l’AJAP en commune 

Matana de la province Bururi ont manifesté en date du 01 août 2020 un geste 

charitable aux vulnérables de cette localité où 50 Cartes d’Assurances Maladies, CAM 

leur ont été distribuées. 
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Cette activité avait été précédée par les travaux de développement communautaire, 

déroulés dans la vallée de Gitandu et qui consistaient à la préparation d'un terrain qui 

va abriter des pépinières de la plante anarcadien. Signalons que le Représentant 

provincial de l’AJAP Bururi était sur les lieux. 

8. Le Président et Représentant International de l’AJAP et son Epouse ont 

pris part à la fête communale à CANKUZO 

Le Gouvernement du Burundi a instauré le 

premier samedi du mois d’août de chaque 

année pour la fête communale au niveau 

national, une journée où les natifs se 

rencontrent pour s’auto évaluation sur les forces 

et les faiblesses rencontrées au cours de 

l’année écoulée et de formuler les perspectives 

d’avenir visant au développement du pays. 

Dans ce cadre, le Président et Représentant International de l’AJAP Monsieur Eric 

NSENGIMANA et son Epouse Madame Claudine SHURWERYIMANA ont effectué 

une descente en commune Cankuzo, la commune natale de l’Epoux, pour se joindre 

aux autres natifs de cette commune célébrée le 01 août 2020.  Pour cette année de 

2020, cette fête a été célébrée sous le thème "Unissons nos forces pour le 

développement de nos communes ». Les festivités se sont clôturées par le partage du 

repas traditionnel avec les natifs. 

   

   9. L’AJAP MAKAMBA, exécute une œuvre charitable envers les vulnérables 

En vue de soutenir les vulnérables, la représentation provinciale de l’AJAP s’est rendu 

sur la colline Muvumu de la commune et province Makamba où elle a fait une action 

charitable envers un enfant de 7ans attaqué par les chiques. Cette visite s’inscrivait 

dans le cadre de s’enquérir de la situation sur une information qui circulait sur 

whatsapp fait étant d’un enfant en état critique des chiques, une information trouvée 

réelle mais pas trop alarmante telle que elle se présentait sur les réseaux sociaux.   

 
En vue de lui soutenir, la représentation de l’AJAP a octroyé des chaussures, des 

habits, de savons de lessive et de toilette ainsi que les épingles. Ils ont conseillé à la 

marâtre et le père de l’enfant à se préoccuper de l’hygiène corporelle de cet enfant. 

https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892186356944/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892186356944/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892186356944/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
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Les habitants rencontrés sur place et les agents de santé communautaires ont indiqué 

que les chiques attaquent cette localité pendant la saison sèche demandant ainsi aux 

services de la santé de pulvériser les insecticides dans les maisons de cette localité 

de Rubuga. Signalons que les membres de l’AJAP étaient en compagnie d’un infirmier 

délégué du titulaire du Centre de Santé. Le représentant provincial de l’AJAP a en 

outre demandé aux agents de santé communautaires de fournir chaque fois le rapport 

sur l’état des enfants attaqués au CDS pour que les infirmiers viennent au secours de 

ces enfants en temps réel. 

 

9. Visite du Représentant Provincial de l’AJAP à la Prison Centrale de NGOZI 

En date du 24 Mars, le Représentant provincial a effectué une visite de travail à la 

Prison Centrale de Ngozi. L’objectif de cette visite était de s’enquérir de la situation 

des prisonniers. Il a mené un des échanges fructueux avec le Directeur de la prison.  

Le Représentant provincial de l’AJAP Monsieur Dismas NDINKABANDI   a également 

échangé avec un des prisonniers qui venait de totaliser la moitié de sa peine, un 

dossier qui a par après connu une issue favorable au mois d’avril de la même année.  

10. Le Représentant provincial de l’AJAP NGOZI a pris part à une émission 

radio vacance 

 

Le 16ème jour du mois de Juillet 2020, un certain jeudi dans l’après-midi,  Monsieur 

Dismas NDINKABANDI, Représentant provincial de l’AJAP a pris part, au chef-lieu de 

cette province, à une émission radio vacance. L’administration provinciale de Ngozi 

était représenté par le conseiller socioculturel du Gouverneur tandis que 

l’enseignement provincial était représenté par Mr. NDIKURYAYO Jean Pierre, 

Directeur. 

 

Dans son intervention, le représentant provincial de 

l’AJAP a rappelé que l’AJAP est une Organisation 

Internationale de la jeunesse ayant pour mission la 

création d’un cadre d'expression pour la valorisation de 

la contribution des jeunes dans la résolution pacifique 

des conflits, santé et développement du pays. « L’AJAP 

intervient dans plusieurs domaines dont la santé, 

l’éducation-formation, les droits de l’homme, 

l’environnement, le développement, la communication, 

etc et plusieurs réalisations ont été déjà enregistrées 

depuis sa création et plus particulièrement en province NGOZI», a-t-il signalé. Entre 

autres projets réaliser très récemment pendant l’année 2020 figurait la protection de 

l’environnement où plus de 2000plants d’eucalyptus ont été plantés, l’élevage des 

petits ruminants à Gashikanwa, les poulaillers, les plantations de canne à sucre. 
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Il a aussi rappelé que l’AJAP a organisé des activités de l'encadrement des jeunes en 

vacances dans les travaux d'été. Et enfin d’exhorter les jeunes à cohabiter 

pacifiquement dans leur diversité d'opinion, à continuer à vaquer quotidiennement à 

leur activités de développement et d'adhérer dans des coopératives afin de de s'auto 

développer. 

 

11. L’AJAP en Mairie de Bujumbura a pris part aux activités d’encadrement 

des élèves en vacance 

  

En date du 25 août 2020, le Coordinateur de l'AJAP 

en Mairie de Bujumbura a animé dans la zone 

Kanyosha commune urbaine de Muha une séance sur 

la prévention des grossesses non désirées chez les 

jeunes filles. Cette séance de formation à l’endroit des 

élèves en vacances coiffait bien avec leur 

encadrement durant cette période de repos scolaire. 

Plusieurs thématiques ont été programmées et 

dispensés dans d’autres séances qu’il a animées. Entre autres thématiques figuraient 

la santé sexuelle et reproductive, les causes et conséquences de l'abandon scolaire, 

la résolution pacifique des conflits, la lutte contre le covid-19, et bien d'autres. 

 

 

E. TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 

  

1. Le Représentant provincial de l’AJAP Bujumbura a effectué une descente 

de travail en commune Mubimbi 

Le samedi 7 novembre 2020, le représentant de l’AJAP Bujumbura a effectué une 

descente en commune Mubimbi. Cette descente avait un double objet dont animer 

une réunion avec les membres de l’AJAP dans cette commune et participer dans des 

travaux de développement communautaire organisés par l’administration et qui se 

sont déroulés au chef-lieu de cette commune. Après les travaux, le Conseiller 

Technique chargé du Développement a, dans son message, remercié l’AJAP pour son 

attachement aux travaux d’intérêt public.  Pendant la réunion, ils ont échangé sur le 

rôle de tout en chacun ainsi que les projets de développement comme la Coopérative 

HAGURUKA DUKORE. Il a également été question de revenir sur les textes régissant 

l’Association pour comprendre sa vision, mission et les objectifs à atteindre. Le 

renforcement de l’esprit de solidarité, tel a été aussi un des points sur l’agenda. D’une 

façon générale, les membres présents ont beaucoup remercié le représentant 

provincial sur son idée de venir chez eux. La réunion qui avait débuté à 11h00, s’est 

bouclée à 13h20 dans une ambiance de joie totale. 
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2. L’AJAP communale de Cankuzo s’est joint à la population communale 

lors des travaux d’intérêt public 

 

En date du 28 novembre 2020, l’antenne communale de l’AJAP Cankuzo s’est jointe à 

la population lors des travaux de développement communautaire. Honoré par le 

Ministre de la Communication et des Technologies de l’Information et des Médias ainsi 

que d’autres Cadres natifs de Cankuzo, lesdites activités consistaient à l’élévation de 

la clôture du stade Buhumuza. Après les travaux, deux maisons des plus vulnérables 

des collines Kigamba et Muterero ont été réhabilitées en toitures avant d’effectuer une 

visite à l'orphelinat de Muremera où ils ont distribué des vivres composés du riz et du 

haricot pour venir en aide aux enfants hébergés dans cet Orphelinat. 

 
 

 

3. L’AJAP MATANA a organisé des travaux de développement 

communautaire 

  

Le samedi 28 novembre 2020, la Représentation de l’AJAP Bururi par le biais de 

l’AJAP en commune Matana, a organisé des travaux de développement 

communautaire consistant à la réhabilitation du pont de la rivière reliant la Paroisse 

KAGOMOGOMO se trouvant sur la colline BITEZI et la colline SAKINYONGA. La 

population des deux collines ci-haut citées avait répondue présente. Le Chef de zone 

GASIBE a remercié l'AJAP MATANA pour ses initiatives de contribuer dans le 

développement de la commune et l'a encouragée de continuer dans cette même voie. 

Il tient à signaler que cette activité était la suite d’une autre activité pareille organisée 

en date du 21 Octobre 2020 ; donc il s’agissait de concrétiser la promesse visant à 

parachever cette noble activité d’intérêt public. 

https://web.facebook.com/hashtag/buhumuza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURgPJvF7wj4ZzxV2N-hHtIugouSKtfKrwCpR-FAu-K8gCGny23AQu18_insXnAjkPVvYmnPND_fD3Xcrq5vg6Bd_D0f0A0Ttl01vBQVwMTSiiIXEDQM-pPrNLCFm3J3a9aF0ls384NKbcqOso-OmKvU9SzX1jBbNDyNY69dDKKiMjdeFna7BPq_vIHCpPBP-s&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/muremera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURgPJvF7wj4ZzxV2N-hHtIugouSKtfKrwCpR-FAu-K8gCGny23AQu18_insXnAjkPVvYmnPND_fD3Xcrq5vg6Bd_D0f0A0Ttl01vBQVwMTSiiIXEDQM-pPrNLCFm3J3a9aF0ls384NKbcqOso-OmKvU9SzX1jBbNDyNY69dDKKiMjdeFna7BPq_vIHCpPBP-s&__tn__=*NK-R
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4. L’AJAP Communal de Mabayi concrétise sa promesse pour l’exécution 

ensemble d’un projet de développement 

 

C’était en date du 21 novembre 2020 où les 

jeunes réunis au sein de l’AJAP en commune 

Mabayi de la province CIBITOKE se sont 

rencontrés pour concrétiser la promesse 

concernant l’exécution ensemble du projet de 

plantation des ognons, dans un champ octroyé 

par un d’eux d’un périmètre de 15 sur 13 

mètres. Après ce travail, les membres de l’AJAP 

ont échangé sur la mise en œuvre des autres 

projets de développement en guise d’exemple 

l’élevage des porcs, la plantation des arbres du type eucalyptus. Les activités de la 

journée se sont bouclées par le partage d’un repas et d’un verre d’amitié.   

 

5. L’AJAP contribue dans l’édification du pays 

 

En vue de répondre à l’appel lancé par le Gouverneur de la Province RUYIGI sur la 

contribution concernant la construction du Bureau provincial moderne et multiservices, 

le Président et Représentant International de l’AJAP Monsieur Eric NSENGIMANA a 

effectué une descente  en date du 19 novembre 2020 pour se joindre à la population 

de Ruyigi dans ces activités d’intérêt public. Les travaux consistaient au mélange du 

béton.  
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Eric NSENGIMANA a, dans son message, indiqué que le développement du pays est 

une affaire de tout citoyen ; d’où il a choisi de se joindre à eux afin d’apporter son 

soutien. A cette même occasion, il a remis une enveloppe au Gouverneur de Ruyigi 

Madame TABU Emerencienne qui lui a sincèrement remercié pour cette contribution. 

  

6. Le Président et Représentant International de l’AJAP appelle les jeunes à 

travailler en synergie pour le développement durable 

Le Président et Représentant International de l’AJAP a animé, en date du 25 juillet 

2020 à l’École Primaire Jardin Publique sise en Mairie de Bujumbura, une réunion à l’ 

intention de tous les membres de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste (AJAP en Sigle) dans cette localité y compris les organes dirigeants de 

cette Association. Les échanges ont porté sur un aperçu du cadre légal de l’AJAP 

ainsi que les différentes politiques y compris la politique de gestion des conflits 

d’intérêt au sein d’une Organisation. 

La réunion a débuté par un rappel des clauses de la précédente réunion tenue en date 

du 21 juillet 2020 à l’endroit des membres du Comité Exécutif, ceux des directions 

générales et des commissariats généraux, pendant laquelle les participants avaient 

échangé sur les activités réalisées dans chaque domaine d’intervention ainsi que les 

obstacles rencontrés dans l’accomplissement de leurs cahiers des charges. Cette 

présentation a été faite par la Conseillère Principale au sein de l’AJAP, Madame 

Alphonsine KWIZERA. 

C’est alors après ce bref aperçu que le Président et Représentant International de 

l’AJAP, Mr Eric NSENGIMANA a déroulé les points au menu du jour tels que émargés 

en haut. Il a indiqué que l’explication de la politique de gestion des conflits d’intérêts 

au sein d’une Organisation cadre bien dans l’objectif de promouvoir les décisions 

transparentes au sein de l’AJAP et assurer son intégrité. Est d’ajouter qu’au sein de 

l’AJAP, ladite politique est claire et travaille en conformité avec celle nationale en 

matière de la gestion des conflits. « Le conflit est un affrontement intentionnel entre 

deux ou plusieurs individus ou plusieurs groupes animé d’une volonté agressive 

comportant une intention hostile à cause d’un droit. Il est donc un désaccord, une 

opposition de point de vue ou d’intérêt.», a-t-il rappelé. Qui plus est, Eric 

NSENGIMANA a signalé que les conflits d’intérêt seraient synonymes de cette 

situation dans laquelle un membre d’une organisation possède des intérêts directs ou 

indirects qui pourraient influencer la façon de s’acquitter de ses obligations et 

responsabilités qui lui ont été confiées par ladite organisation. Il a ainsi explicité les 

différents types de conflits d’intérêt.  

Avant de boucler ses propos, Il a prodigué pas mal des conseils à l’endroit des 

membres en les interpellant à être responsables,  promouvoir le travail en synergie 
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pour atteindre un développement durable. Il les a enfin exhortes à être des modèles 

dans la société en accompagnant les programmes de développement initiés par le 

Gouvernement y compris l’entretien de la ville et ce, en inculquant aux autres cette 

bonne pratique dans leurs communautés respectives. 

 
Photo de famille après la réunion 

 

Peu avant cette réunion, les membres de l’AJAP avaient participé aux travaux de 

développement communautaires consistant à entretenir la voirie urbaine tronçon chef-

lieu de la zone urbaine de Buyenzi et l’Entreprise BRARUDI, lesquels travaux étaient 

organisés par la Mairie de Bujumbura. Les élus du peuple, les administratifs ainsi que 

certains cadres dans cette circonscription étaient présents. 

 

7. Travaux de développement communautaire sur les collines Rabiro et 

Mubaragaza, commune Mutumba de la province KARUSI 

 

Le Mardi 08 Décembre 2020 ,les membres de l'AJAP en commune Mutumba en 

province Karusi se sont associés à la population des collines Rabiro et Mubaragaza 

dans les travaux de développement communautaire organisés par l'administration de 

cette commune. Lesdits travaux  consistaient à l'entretien de la route menant au chef-

lieu de cette commune. Après ces travaux, les Membres de l'AJAP Mutumba ont 

effectué une descente dans leur champ situé sur la colline Rabiro pour finaliser la 

plantation des plantules d'aubergines dans le cadre de mise en œuvre de leur projet. 

 

https://web.facebook.com/hashtag/karusi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjI3pyYs2uioZ7Zv4XakIOBTPGVgU50yRJFC-AGUyTvU4VTbNuhzZ-fZi1BCURNZQkePDn9SqvxOR443V_7AURgCPBESDBVcXXPcU-8LLbSP3nTka6k7D-7DzBjmRLr7uYu6vum8-LzDCUMofkakwgreK0gFS0JV9Y623GSh0RNkKrOsXmRdbkvO1_BJMzdc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/mubaragaza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjI3pyYs2uioZ7Zv4XakIOBTPGVgU50yRJFC-AGUyTvU4VTbNuhzZ-fZi1BCURNZQkePDn9SqvxOR443V_7AURgCPBESDBVcXXPcU-8LLbSP3nTka6k7D-7DzBjmRLr7uYu6vum8-LzDCUMofkakwgreK0gFS0JV9Y623GSh0RNkKrOsXmRdbkvO1_BJMzdc&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/rabiro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjI3pyYs2uioZ7Zv4XakIOBTPGVgU50yRJFC-AGUyTvU4VTbNuhzZ-fZi1BCURNZQkePDn9SqvxOR443V_7AURgCPBESDBVcXXPcU-8LLbSP3nTka6k7D-7DzBjmRLr7uYu6vum8-LzDCUMofkakwgreK0gFS0JV9Y623GSh0RNkKrOsXmRdbkvO1_BJMzdc&__tn__=*NK-R
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8. Participation de l’AJAP provinciale de Rumonge dans des travaux de 

développement communautaire 

En date du 07 Novembre 2020, les membres de l’AJAP Rumonge se sont joints à la 

population de cette province lors des travaux de développement communautaire. Les 

travaux consistaient au mélange du béton pour la construction du bureau provincial 

moderne multiservices de Rumonge. Dans l’après-midi, le Représentant provincial de 

l’AJAP Rumonge s’est rendu en zone Kigwena de la commune Rumonge où il a tenu 

une formation à l’endroit des nouveaux adhérents dans l’AJAP. 

 

 

9. Les membres de l’AJAP provinciale de Cankuzo s’attèlent aux travaux de 

développement du pays 

Dans le souci de contribuer à l’édification du pays, les membres de l’AJAP en province 

Cankuzo ont organisé des travaux de développement communautaire en date du 07 

novembre 2020  au chef-lieu de la province où environ 70 participants des collines 

environnantes ont répondu présents. Le Représentant provincial a, dans son message 

après les travaux, remercié les membres présents pour avoir laissé derrière leurs 

préoccupations individuelles afin de participer aux travaux d’intérêt public. Il les a 

ensuite interpellé à contribuer à sensibiliser les autres à s’atteler aux activités de 

développement comme l'agriculture et l'élevage. 
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10. Le Représentant provincial de l’AJAP Karusi s’est joint à la population de 

la colline Gahahe de la commune Gitaramuka lors des travaux de 

développement communautaire 

Le samedi 24 Octobre 2020, le Représentant de l'AJAP en Province Karusi Monsieur 

Emmanuel NKUNZUBURUNDI s'est associé à la population de la colline Gahahe de la 

commune Gitaramuka lors des travaux de développement communautaire consistant 

au débouchage des caniveaux sur une route passant par cette colline.  

 

Dans son mot après les activités, le Représentant de l'AJAP Karusi a invité la 

population de cette localité en général et les membres de l'AJAP en particulier à 

s'atteler aux travaux de développement, à protéger le bien public et l'environnement, à 

changer de mentalités et servir de modèle dans leur circonscription. 

 

 

11. Participation aux travaux d’encadrement des élèves en vacance par 

l’AJAP communale de Gashikanwa 

 

En date du 27 août 2020, les membres de 

l'Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste antenne provincial Ngozi/commune 

Gashikanwa ont participé dans des travaux 

d'encadrement des élèves en vacance consistant 

au curage et débroussaillage des caniveaux 

situés sur la RN6 dans la localité de CIHONDA-

MARURI. Le représentant provincial de l'AJAP 

NGOZI Monsieur Dismas NDINKABANDI a, dans 

son message, interpellé ces élèves en vacance 

de participer toujours aux activités de développement communautaire et de travailler 

en coopératives pour l'auto développement car, selon lui, l'Union fait la force. 

Par après, le secrétaire provincial a dispensé à leur endroit, des enseignements liés à 

la santé sexuelle et reproductive ainsi que l'Education à la citoyenneté. 

 

https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2320297141449783/2320296954783135/?__cft__%5b0%5d=AZUsfKaVnyhkkX2AzDmn-9K3JC_eb7sHrrCBKlqo3h3Oq8hSAMg5kps94i7irV8lTAlKVCLu6V9-TnJouZ_RtT3cTFYtL6mUf0NHIMDqdARhePZN8GqVm5n-7H0r82rwRUgzhCY4v-KOnLvNpPtapXT8kMvVHUP6CpVR89t88PgDD-cLBg9-Rs6D0F4alP_fxAs&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2320297141449783/2320296954783135/?__cft__%5b0%5d=AZUsfKaVnyhkkX2AzDmn-9K3JC_eb7sHrrCBKlqo3h3Oq8hSAMg5kps94i7irV8lTAlKVCLu6V9-TnJouZ_RtT3cTFYtL6mUf0NHIMDqdARhePZN8GqVm5n-7H0r82rwRUgzhCY4v-KOnLvNpPtapXT8kMvVHUP6CpVR89t88PgDD-cLBg9-Rs6D0F4alP_fxAs&__tn__=*bH-R
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12. L’AJAP Provinciale de NGOZI a pris part aux activités de protection de 

l’environnement 

Jeudi, le 9ème jour du mois de Janvier 

2020,l'Association pour une Jeunesse 

Africaine Progressiste ( AJAP en sigle) , en 

collaboration avec d'autres associations et 

coopératives œuvrant en province Ngozi, ont 

participé dans des activités de plantations des 

arbres dénommés UMUHUMURE en 

commune Gashikanwa, aux bords de la route 

traversant les collines MARURI-NINI-

SABUNDA-GATARE et RUSENGO dans le but de soutenir le projet du Gouvernement 

du Burundi lié à la protection de l’environnement à travers le projet EWE BURUNDI 

URAMBAYE. Au total 3000 arbustes ont été plantés. Signalons que l’Administrateur 

communal de Gashiikanwa, le DPAE NGOZI ainsi que d’autres représentants des 

Organisations des jeunes étaient présents. 

L'administrateur communal de Gashikanwa a, dans son message, exhorté la 

population des collines ci-haut citées d'assurer le suivi et la protection de ces arbres. 

Le DPAE Ngozi, de sa part, a indiqué qu’il reste important de protéger et multiplier ces 

arbres car c'est un arbre qui cohabite bien avec d'autres cultures ainsi que d'autres 

multiples avantages de ce dernier.  

  

F. DES COMMUNIQUES 

1. Le Président et Représentant International de l’AJAP a adressé un 

message de félicitations à Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE au 

lendemain de son investiture à la tête du Burundi 

Le message était libellé ainsi : 

1. Au lendemain des cérémonies d’investiture du Président de la République du 

Burundi Son Excellence Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, lieu dans la 

capitale Politique de Gitega le 18 juin 2020, la Représentation Internationale de 

l’AJAP ayant son siège au Burundi voudrait lui adresser ses sincères 

félicitations pour avoir été élu pour occuper ces plus hautes fonctions à la tête 

du pays. Nos chaleureuses félicitations sont aussi adressées à sa Famille, et 

au peuple Burundais en général pour la confiance placée en lui. Nous lui 

souhaitons pleins succès dans l’exercice de ses plus hautes fonctions pour un 

développement inclusif du pays. 
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2. La Représentation Internationale de l’AJAP voudrait également lui féliciter pour 

son discours d’investiture rassurant notamment son attachement aux valeurs 

démocratiques, de la cohésion sociale, de l’Indépendance nationale, la justice 

sociale, bref son attachement au développement durable du pays dans tous les 

secteurs de la vie nationale afin de redorer l’image du Burundi en poursuivant le 

chantier de Feu Son Excellence Pierre NKURUNZIZA. 

 

3. La Représentation Internationale de l’AJAP termine ses propos en interpellant 

tous les Burundais à une bonne collaboration avec le nouveau Président de la 

République Son Excellence Général Major Evariste NDAYISHIMIYE en servant 

le Burundi comme de bons enfants et de toujours respecter les conseils des 

autorités hiérarchiques pour faire assoir effectivement ledit développement 

durable et inclusif. 

 

4. La Représentation Internationale de l’AJAP promet son indéfectible soutien au 

nouveau Président de la République dans tous ses programmes honorant le 

Burundi. 

                                       Fait à Bujumbura, le 21 juin 2020 

                                                Pour l’AJAP 

                                           Eric NSENGIMANA 

                        Président et Représentant International 

 

2. L’AJAP a présenté ses condoléances les plus émues à tous les Burundais 

en général et à la famille éprouvée suite à la mort inopinée de Feu 

Président Pierre NKURUNZIZA  

 

Le message était libellé ainsi : 

1. A la suite de la mort inopinée de Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, 

Président de la République du Burundi ce lundi 08 juin 2020, la Représentation 

Internationale de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP 

en sigle, voudrait exprimer ses condoléances les plus attristées à la famille 

éprouvée, à tous les Burundais et Amis du Burundi; et plus particulièrement à 

Son Excellence Denise NKURUNZIZA, Epouse du Défunt. 

2. Le Burundi vient de perdre un Vrai Patriote, un homme ingénieux, inventif et 

intelligent. Sa détermination incontournable pour le développement du pays 

restera encrée dans nos mémoires. Politiquement et spirituellement dévoué, il 

reste le modèle de l’économie burundaise. Il ne travaillait que pour l’intérêt de 
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ses fils et filles burundais, ses amis y compris ses ennemies.  L’AJAP lui rend 

un grand hommage. 

3. L’AJAP déplore, cependant, le comportement ignoble de certains gens qui, à 

travers les réseaux sociaux, travaillent sans relâche pour souiller la 

personnalité de l’Illustre disparu comme si ils ont gagnés.  Sur ce, l’AJAP 

appelle tous les Burundais et Amis du Burundi à rester sereins durant ces 

moments de dures épreuves et de ne pas céder aux rumeurs et messages 

déshonorants diffusés par les ennemies du Burundi. 

4. En ce qui est du Successeur du Vaillant, Héros, Son Excellence Pierre 

NKURUNZIZA, l’AJAP invite tous les Burundais à laisser seuls les Organes 

habilités de l’Etat jouer pleinement leur rôle. 

3. Déclaration de l’AJAP après la tenue du triple scrutin du 20 mai 2020 au 

Burundi  

 

Après le déroulement du triple scrutin du 20 mai 2020, le Président et Représentant 

International a sorti un communiqué libellé comme suit : 

1. A l’issu des élections présidentielles, législatives, et communales du 20 mai 

2020 au Burundi, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, une 

organisation sans but lucratif qui a suivi de près le déroulement de ce triple 

scrutin sur tout le territoire national, voudrait porter connaissance à l’opinion 

nationale et internationale ce qui suit : 

 

2. L’AJAP réaffirme que le triple scrutin du 20 mai 2020 s’est bien déroulé dans le 

calme et la sérénité. La population réveillée très tôt a répondu massivement à 

ce rendez-vous. Nous félicitons donc le Gouvernement de la République du 

Burundi, la CENI, les administratifs, les forces de défense et de la sécurité, les 

partis politiques, les organisations de la Société Civile, les Confessions 

religieuses, ainsi que la population, chacun pour sa contribution. Ces élections 

ont été extraordinaires vue qu’elles ont été organisées sans aides extérieures. 

 

3. L’AJAP saisit cette occasion pour adresser ses sincères félicitations au parti 

CNDD-FDD et Son excellence le Général Major Evariste NDAYISHIMIYE en 

qui le peuple burundais a placé confiance en vue de pérenniser la paix et la 

démocratie. C’est une victoire pour tous les burundais. 

 

4. Aux autres partis politiques, aux coalitions des partis politiques et aux 

Indépendants qui n’ont pas gagné, nous leur exhortons de  rester sereins et se 

préparer pour les échéances électorales à venir. Comme nous sommes issus 
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d’une même nation, l’AJAP appelle tous les Burundais à conjuguer leurs efforts 

pour préserver les dividendes de la démocratie en vue d’un développement 

durable et inclusif. 

 

5. L’AJAP demande à tous les partis politiques, coalitions des partis politiques et 

Indépendants à respecter le verdict des urnes et contribuer à la sensibilisation 

de tous les Burundais en général et aux jeunes en particulier à bannir tout acte 

leur incitant à la violence. L’année 2015 devrait nous servir une leçon car, les 

jeunes ont succombé seuls aux yeux de leurs patrons. 

 

6. Pour clore, nous appelons tous les burundais à continuer à vivre en harmonie, 

vaquer à leurs activités quotidiennes, et  écouter les conseils des dirigeants 

sans oublier de répondre à tous les programmes de développement initiés par 

le Gouvernement en vue de construire un Burundi meilleur. Nous interpelons 

aussi la population à respecter scrupuleusement les mesures de se prévenir 

contre le Covid-19 tels que nous le recommande les organes habilités. 

Fait à Bujumbura, le 27 mai 2020 

Pour l’AJAP 

Eric NSENGIMANA 

Président et Représentant International 

 

G. RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

1. Atelier de formation sur le plaidoyer organisé par l’AJAP en collaboration 

avec l’international Republican  Institute  a l’intention des organisations 

de la Société Civile Burundaise 

 

En date du 24 Février  2020 dans les enceintes du Star Hôtel à Bujumbura, 

l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, en 

collaboration avec l’International Republican Institute, IRI en sigle, a organisé un 

atelier de formation sur le plaidoyer à l'endroit des organisations de la Société Civile 

Burundaise. Etaient présents un représentant du Ministère de l’Intérieur, de la 

Formation Patriotique et du Développement Local, un représentant du Ministère de la 

Jeunesse, des Postes et des TIC, les Représentants des Organisations de la Société 

Civile Burundaise ainsi que les médias.  
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Photo de famille des participants 

 

La formation a porté sur trois sessions à savoir la théorie et pratique du lobbying et du 

plaidoyer pour la transition démocratique au Burundi ; les approches et stratégies / 

tactiques pour entreprendre un plaidoyer efficace, et le développement de messages 

et communication stratégique. Il y a eu également une séance de rétroaction et 

discussion ouverte. Des discours du Président et Représentant International de 

l'AJAP, du représentant de l'IRI et enfin du délégué du Ministre de l’Intérieur, de la 

Formation Patriotique  et du Développement Local ont été prononcés.  

 
Vue partielle des participants 

 

Dans son discours, le Président et Représentant International de l’AJAP, Monsieur 

Eric NSENGIMANA, a remercié le bon Dieu de la bonne santé afin que l’atelier se 

tienne dans la tranquillité. Il a indiqué  que l’atelier a été organisé dans le cadre 

d’approfondir les connaissances acquises au cours d’un atelier de formation tenu au 

mois d’août 2019 qui avait été organisé par AJAP en collaboration avec IRI où les 

notions de base sur le  plaidoyer ont été introduites. 
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Eric NSENGIMANA, Président et Représentant 

International de l’AJAP prononce son discours 

 

Eric NSENGIMANA, dans son discours, a exprimé ses sentiments de gratitude à 

l’endroit du Gouvernement du Burundi pour sa permanente collaboration dans les 

activités de l’AJAP ; à l’International Republican Institute, IRI en sigle, de sa franche 

collaboration et de son  appui technique et financier pour la réussite de cet 

événement.  Il a félicité et encouragé le Gouvernement du Burundi pour ses efforts 

inlassables  dans le maintien de la paix et la sécurité.  

 

Il a également remercié toute personne qui, de près ou de loin, a contribué pour que le 

partenariat AJAP-IRI soit créé. A cet égard, il a salut  le soutien indéfectible de 

Monsieur BAREGE Jean Bosco, Ambassadeur du Burundi en Ouganda qui a aidé 

AJAP à entrer en contact avec IRI. Il a saisi de l’occasion pour lancer un appel  aux 

organisations de la société civile à  rester courageuses, renforcer leurs capacités et 

faire tout ce qui doit être fait pour arriver à ce qu’elles  veulent  à travers le plaidoyer. 

« Le plaidoyer est l’arme pacifique de la société civile. La société civile  mène des 

activités de plaidoirie tous les jours et ces plaidoyers lui valent un grand effort. 

Malheureusement, dans certains des cas, ces efforts n’aboutissent pas à l’objectif 

visé. Toute période difficile, endure-la avec patience même si elle se prolonge. La 

patience conduit à la victoire.»  Et «La patience donne le courage, le courage enfante 

l'espérance, et l'espérance ne laisse pas tomber dans la honte», a-t-il martelé. 

 

Avant de  terminer ses propos, il a invité  les participants à suivre de près cet atelier 

de formation sur le plaidoyer dont l’objet ultime fait référence aux efforts de la société 

civile visant à communiquer, transmettre, négocier ou affirmer leurs intérêts et besoins 

de façon efficace sans violence. Pour lui, son souhait n’est autre que les participants 

puissent comprendre comment se construit les systèmes, un positionnement, des 

partenariats avec d’autres acteurs, une mobilisation des fonds, dans le cadre d’une 

stratégie de la société civile pour faire évoluer leurs opinions. 
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Quant au Délégué de l’IRI dans la Région des Grands Lacs Mr. Moses Egunyu, celui-

ci a commencé  par remercier le Gouvernement du Burundi et  l’AJAP pour avoir 

accepté sa collaboration avec IRI, l’organisation qu’il a représentée.  Il a indiqué que la 

formation  sur le plaidoyer va fournir  aux participants des connaissances et des 

compétences nécessaires pour qu'ils soient mieux préparés à engager de manière 

persuasive les élus ou les autorités du gouvernement pour plaider en faveur d'une 

réforme démocratique. Pour lui, la société civile joue un grand rôle dans le maintien de 

la paix et la sécurité surtout dans les périodes électorales. 

 
Moses Egunyu,  le représentant  de l'IRI 

dans l’atelier   prononce son allocution 

 

Les violences après la période électorale sont souvent observées dans les pays des 

Grands Lacs. Pour mettre fin à ce fléau, en tant que société civile, vous devez être 

objectifs pour surveiller le processus électoral et regarder les deux côtés et ne pas 

être penchant. Il a aussi  interpellé les organisations de la société civile à être 

indépendantes. L’un des plus gros problèmes dans notre région de l’Afrique est la 

crédibilité des élections. Pour ce,  les organisations de la société civile du Burundi 

doivent savoir comment mieux  travailler avec le gouvernement, définir leurs  

positions,  et donner une analyse objective. « Aucun Burundais ne devrait mourir, 

perdre sa vie, perdre ses biens à cause des élections » a-t-il dit. 

 

Dans son discours de circonstance, Mr.  Isaac NDAYISABA, Délégué  du Ministre de 

l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local, s’est réjoui  d’être  

avec les organisations de la société civile sous la conduite de l'AJAP. Il remercier cette 

dernière entrer en partenariat avec l’International Republican  Institute IRI en sigle, 

pour intervenir dans la sauvegarde de la démocratie dans la région des Grands Lacs 

en général et au Burundi en particulier. Il a continué ses propos en signalant que  

dans notre pays, la démocratie n’est pas un rêve mais une réalité et que cela se 

manifeste par le libre choix des organisations de la société civile d’œuvrer dans 

n’importe quel domaine de vie du pays. 
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  De dr a g, le délégué du Ministère de l’Intérieur, 

le Président et Représentant International de l’AJAP 

et enfin le Représentant de l’IRI 

 

Il a saisi l’occasion pour interpeller  les autres organisations de la société civile 

d’emboîter le pas de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste. « Depuis 

2015, l’AJAP avait pris le devant pour encadrer les jeunes dans le but de les aider à 

changer leurs mentalités. C’est dans cette optique qu’une série d’activités a été 

organisée par cette association conjointement avec le Gouvernement via le de 

Ministère de la Jeunesse, des postes et des TIC », a-t-il dit.   Il a indiqué que pour le 

Gouvernement, le plaidoyer est une meilleur voie que chaque burundais pourrait 

choisir pour réclamer ses droits sans violer aucune loi. Il a salué la  bonne initiative de 

l’AJAP pour renforcer les capacités des organisations de la société civile ce qui aidera 

dans l’édification du pays. 

 

Avant de boucler ses propos, il a félicité et encouragé l’AJAP pour ses efforts 

inlassables allant dans le sens à changer les mentalités des jeunes de toutes 

tendances. Il a également apprécié sa franche collaboration avec le Gouvernement du 

Burundi et plus spécialement pendant la période électorale tout en espérant qu’elle le 

sera même pour les prochaines élections de mai 2020.  

« Que des avancés en matière d’encadrement, de la solidarité et de la résilience  

entre les jeunes que connaît aujourd'hui le Burundi, restent les missions de l’AJAP », 

a-t-il martelé. Il n’a pas oublié d’encourager l’International Republican Institute qui a 

bien accepté de collaborer avec l’AJAP et  l’a invitée à aller de l’avant  pour qu’elle 

puisse accroître ses domaines de travail au Burundi. 

Avant de se séparer, les participants, représentants des organisations de la société 

civile ont formulé leurs suggestions pour renforcer les efforts de plaidoyer pendant la 

période électorale : 

1. Multiplier de telles activités visant le renforcement des capacités des jeunes 

issus de la société civile en rapport avec le plaidoyer;  
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2. L’organisation des autres  ateliers surtout sur le développement du message et 

la communication stratégique ; 

3. L’organisation  des séances de sensibilisation sur la bonne gouvernance et  

l’éducation à la citoyenneté et la promotion de la communication non violente 

durant le processus électoral ; 

4. Les participants ont recommandé sur l’intensification des activités de plaidoyer 

avant les élections de 2020 dans toutes les provinces du pays ; 

5. les organisations de la société civile devraient  être des bons exemples en 

sensibilisant sur le maintien de la paix et de la sécurité ; 

6. Proposer les organisations de la société civile (OSC) d’agir de manière 

coordonnée afin d’améliorer leur participation dans les processus des 

élections ; 

7. Les organisations de la société civile devraient influencer les politiques surtout 

dans l’élaboration des projets  de sociétés ; 

8. Les organisations de la société civile devraient rédiger  des propositions à 

présenter aux candidats à la présidence pour inclusion dans leurs programmes  

avant les élections de mai 2020 ; 

9. Les participants ont exprimé leur vœu que l’AJAP puisse partager le rapport 

issu de l’atelier dans les institutions gouvernementales pour que les autres 

organisations de la société civile aient la permission de contribuer dans les 

programmes de l’éducation des jeunes durant le processus électoral ; 

10. Durant la campagne électorale, les OSC devraient veiller et interpeller les 

hommes politiques à éviter des langages incitant à la haine ou l’usage des 

slogans ayant un caractère divisionniste. 

 

2. Eric NSENGIMANA invite les jeunes à ne pas prêter oreille aux propos 

haineux de certains détracteurs 

 

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

collaboration avec l’International Republican Institute, IRI, a organisé, en date du 25 

février 2020 en Mairie de Bujumbura, un breakfast meeting pour échanger sur  les 

dispositions à prendre pour éviter toutes formes de violences pendant et après les 

élections afin que  la participation des électeurs soit effective.  

Etaient présents dans cet événement un Représentant du Ministère de la Jeunesse, 

des Postes et des TIC, un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Formation 

Patriotique,  les Représentants des Organisations de la Société Civile Burundaise, les 

médias ainsi que les Représentant des partis politiques agrées au Burundi. Les 

activités ont été débutées par une prière et l’hymne de l’AJAP. 
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Dans son mot, Eric NSENGIMANA a remercié le Tout Puissant de la bonne santé 

accordée aux participants afin que le breakfast meeting se tienne dans la tranquillité 

totale. Il a également remercié le partenaire IRI ainsi que tous les participants malgré 

leur agenda chargé. En plus il a indiqué que l’objectif de ce breakfast meeting  est 

d’échanger sur les dispositions à prendre qui permettront de bien gérer la période 

pendant et post- électorale de mai 2020 au Burundi et que spécifiquement, ce  

breakfast meeting  vise à formuler un message qui  guidera les jeunes et politiciens 

pendant et  après les élections pour  éviter toutes formes de violences liées aux 

élections de 2020 au Burundi. 

Pour lui, les périodes électorales sont des moments qui, de son passage laisse 

plusieurs burundais avec des cœurs tourmentés suite aux conflits qui naissent  

chaque fois après les périodes électorales. Pendant ces périodes, une vitesse de 

marche arrière pour le développement s’observe également et  la catégorie corrompue 

a souvent été les jeunes. C’est dans ce cadre que ce breakfast meeting a été organisé 

pour interpeller les jeunes de toute tendance politique pour ne pas tomber dans le 

même piège. 

Eric NSENGIMANA a saisi l’occasion pour lancer un appel à tout participant pour 

échanger et faire des engagements allant dans le sens de bien préparer les 

prochaines élections de 2020 au Burundi. « La contribution de tout à chacun pour la 

bonne tenu desdites élections restent de grand ampleur. Chaque groupe a un rôle 

prépondérant à jouer dans la promotion de la gouvernance démocratique. Tout citoyen 

burundais a l’obligation morale et civique de s’y préparer conséquemment en vue 

d’adopter une attitude morale et civique responsable ; ce qui permettra à tous et en 

chacun de vivre paisiblement la période d’avant, pendant et après les élections », a-t-il 

martelé. 

Après le discours du Président et Représentant International de l’AJAP, est venu le 

bon moment pour échanger sur le thème. Les participants se sont scindés en deux 

groupes pour proposer des dispositions à prendre qui permettront de bien gérer la 

période pendant et postélectorale de Mai 2020 au Burundi. Les participants ont eu 

l’occasion de présenter leurs dispositions proposées. 

Différentes recommandations ont été émises notamment : 

i. la promotion un climat propice pour les élections libres, transparentes, 

démocratiques et apaisées,  

ii. participer pacifiquement aux élections de mai et  la collaboration avec la 

Commission Electorale Nationale Indépendante pour garantir que les élections 

soient libres et équitables, 
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iii.  la promotion de l’utilisation de la communication non violente,  

iv. organisation des séances de sensibilisations et de formation patriotique pour 

interpeller tous les Burundais à participer effectivement aux élections de 2020,  

v. l’organisation des dialogues permanents sur les principes démocratiques chez 

les jeunes affiliés aux partis politiques ; et  

vi. l’interpellation des protagonistes à cohabiter pacifiquement et surtout œuvrer 

ensemble pour le développement du pays. 

Avant que les activités du breakfast meeting  ne soient bouclées par la lecture du 

communiqué qui a été énoncé par Eric NSENGIMANA, Président et représentant 

international  de l’AJAP, les représentants des organisations de la société civile, les 

représentants des partis politiques et des medias ont formulé un message   qui  

guidera les jeunes et politiciens  pendant et après les élections pour  éviter toutes 

formes de violences liées aux élections de 2020 au Burundi. 

Le message était libellé ainsi :  

« Nous les jeunes participants , les représentants des organisations de la société civile 

Burundaise, les représentants des partis politiques, les medias  présent dans le 

breakfast meeting du 25/02/2020 portant échange sur les dispositions à prendre pour 

éviter toutes forme de violence avant, pendant et après les élections  de mai 2020, 

organisé par AJAP en collaboration avec International Republic Institute   , nous nous 

engageons à : 

1. Promouvoir un climat propice pour les élections libres, transparentes, 

démocratiques et apaisées ; 

2. Participer pacifiquement aux élections de mai et travailler  avec la Commission 

Electorale Nationale Indépendante pour garantir que les élections soient libre et 

équitables ; 

3. Agir en toute neutralité et mandater nos membres à l’observation des élections 

et rapporter sur la réalité constatée concernant le déroulement électoral et en 

temps réel ; 

4. Multiplier des séances de formations auprès des jeunes visant à changer les 

mentalités et mettre en œuvre  des stratégies d plaidoyer efficace pour la 

bonne tenue et la réussite des élections de 2020 ; 

5. Eviter un langage incitant à la haine ou l’usage des slogans ayant un caractère 

divisionniste durant la campagne électorale ; 

6. Faciliter le déroulement des activités des jeunes leur rassemblant dans le sens 

de consolider la paix et la sécurité des élections ; 
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7. Collaborer avec les corps de défense et de sécurité dans le sens de contribuer 

à la sécurité des élections de 2020 ; 

8. Organiser des séances de sensibilisation et de formation patriotiques pour 

interpeller tous les Burundais à participer effectivement aux élections de 2020 

9. Interpeller les femmes et filles à élire et à se faire élire pour assurer l’équité  

genre pour les élections de 2020 au Burundi. 

10. Interpeller les medias à fournir des informations électorales en toute 

indépendance, lesquelles informations éviteraient  la méfiance du processus 

électoral ; 

11. Interpeller les politiciens à la bonne réception des résultats des urnes pour 

maintenir non seulement  la cohésion sociale mais aussi la paix et la sécurité. 

12. Inviter la communauté internationale à soutenir techniquement et 

financièrement le processus électoral de 2020 tout en levant toutes les mesures 

économiques et politiques contraignantes a l’égard du gouvernement du 

Burundi. 

13. Organiser des dialogues permanents sur les principes démocratiques chez les 

jeunes affiliés aux partis politiques ; 

14. Interpeller les protagonistes à cohabiter pacifiquement et surtout œuvrer 

ensemble pour le développement du pays. 

15. Fin». 

Les activités de cette journée se sont par la suite bouclées dans un climat d’entente 

cordiale et de paix. 

 

3. Atelier de formation sur l’implication des jeunes filles et femmes dans la 

vie politique au Burundi 

 

En dates du 10 au 12 mars 2020, l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle a organisé un atelier de formation sur l’implication des 

jeunes filles et filles dans la vie politique au Burundi.  Ont participé les jeunes 

filles/femmes bénéficiaires venant de différentes catégories à savoir ; celle des partis 

politiques, celles de la société civile et celles des réseaux communautaires.  
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Photo de famille 

 

Plusieurs thématiques ont été abordés durant les trois jours de formations notamment 

l’introduction aux droits de l’homme ; droits et libertés dans le contexte électoral, le 

concept de l’égalité des genres et la culture burundaise ;les stéréotypes liés au genre 

et ses conséquences ; la garantie internationale des droits de la femme ; l’impact de 

l’implication des jeunes filles et femmes sur le processus démocratique au Burundi  ; le 

leadership responsable féminin ; la communication en public ; ainsi que le rôle des 

institutions et des structures de la promotion du genre. Les présentateurs suivants ont 

animé cette session de trois jours : Mr BAMAZI Kossi Tchaa, Mr NTIZOYIMANA J. 

Claude, Mme Dorine MUCO MURYANGO, Me Donatien CIZA. Toutes ces 

présentations avaient des points en commun : la méthode interactive, interrogative, 

bref, participative. La théorie et pratiques ont marqué toutes lesdites présentations. 

Des discours aussi prononcés. 

 

Le moment des présentations a été très crucial pour tous les participants. Les 

échanges fructueux se sont fait avec privilège des méthodes interactives, 

interrogative, participative. Les présentateurs ont prodigués pas mal de conseils allant 

dans le sens à appeler les jeunes filles/femmes à consulter plusieurs documents 

concernant la connaissance des instruments internationaux en matières des droits de 

l‘homme et femme. Quelques notions, avec des exercices pratiques à l’appui, ont 

contribué à l’acquisition des connaissances et à une bonne compréhension en matière 

des droits humains. Les participants ont manifesté leurs sentiments de satisfaction à 

l’égard des présentateurs et ont souhaité que de tels genres d’ateliers de 

renforcement des capacités soient multipliés avec la participation des femmes et 

hommes.  De multiples questions ont été posées.  En grande partie, il a été question 

d’échanger sur différents obstacles décourageant l’implication des filles et femmes 

dans la vie du pays. Les participants ont également proposé des voies de sortie et des 

engagements établis aussi. 
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Vue partielle des participants 

 

Le discours de circonstance a été prononcé par le Président et Représentant 

International de l’AJAP.  Il a d’abord remercié le Bon Dieu Tout Puissant de la force 

leur accordé pour se réunir et échanger sur le thème important de l’implication des 

jeunes filles et femmes dans la vie politique au Burundi. Pour lui, il est plus important 

d’agir pour que cette catégorie de la population soit une solution, un atout pour une 

bonne gouvernance et le développement durable du Burundi.   L’atelier visait donc au 

renforcement des capacités des jeunes filles et des femmes de différentes couches 

sociales et politiques, promouvoir le leadership féminin, sensibiliser tous les acteurs 

clés sur la question de l’égalité, identifier les opportunités de participation féminine aux 

élections de 2020 au Burundi, soutenir et encourager des jeunes filles et des femmes 

à la jouissance de leurs droits politiques. 

 
Le Président et Représentant International de l’AJAP 

prononçant son discours de circonstance 

Selon toujours lui, il est donc important de poursuivre les efforts pour briser toutes les 

barrières culturelles, politiques, sociales historique, économiques, etc handicapant leur 

émergence en politique. Pour l’AJAP, l’implication des jeunes filles et des femmes 
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dans la politique au Burundi est la plus-value dans la société burundaise et pour la 

construction positive du pays. La promotion de la participation de la femme dans les 

instances de décision est une prérogative des partis politiques eux-mêmes, encadrée 

par la Loi.Et d’ajouter que dans la sphère politique, la représentativité des femmes 

reste faible en dépit des mesures de quotas constitutionnels et de discrimination 

positive. 

Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP, a exprimé ses 

sentiments de gratitude à l’endroit du Gouvernement du Burundi pour avoir mis en 

place un plan d’action stratégique de la mise en œuvre de la résolution 325 et la 

politique nationale genre consacrant ce volet de l’égalité des genres.  Il lui remercie 

vivement des efforts qu’il ne cesse de déployer dans la promotion des droits des droits 

de la femme. En organisant cet atelier, l’AJAP a été poussé par le fait que le poids de 

la femme dans la société burundaise, sa contribution dans le développement du pays 

implique que les revendications dont elles sont porteuses puissent être prises en 

charge par les pouvoir publics.  Il a indiqué que l’AJAP notifie que dans les organes de 

prise de décision de l’Etat, la représentativité de la femme atteint un niveau encore 

peu élevé. D’après les informations recueillies auprès des institutions habiles, en 

milieu rural, il y a un faible taux de participation féminine dans les organes dirigeants 

qu’en milieu urbain. 

Dans ce même cadre, le plan d’action 2020 de l’AJAP visant la contribution à la 

promotion de la bonne gouvernance s’engage à forger un environnement politique 

inclusive, à inspirer des jeunes filles et des femmes à jouir pleinement de leurs droits 

politiques dont le droit d‘élire et de se faire élire et de participer massivement et 

activement à la politique et à la démocratie. 

En poursuivant son discours il a fait savoir qu’il appartient aux femmes eux-mêmes de 

travailler à leurs propres reconnaissances comme partenaires indispensables dans les 

structures hauts placées de leurs partis politiques respectifs. En plus, en songeant à 

l’aboutissement aux instances de décisions, Eric NSENGIMANA  interpelé les jeunes 

filles et femmes à commencer leurs revendications au niveau de leurs partis politiques 

au sein desquels la femme devrait avoir un mot à dire.   

Après la formation, il attend que les participants puissent rentrer avec un bagage 

suffisant et aller sensibiliser les autres femmes du village pour adhérer dans les partis 

politiques et mais aussi les inciter à participer dans les organes de représentation de 

leur partis politiques respectifs. « Grâce à cet atelier de  formation, dans les jours à 

venir,  nous nous attendons à ce que des jeunes filles et des femmes burundaises 

adopteraient un comportement responsable pendant la période électorale et au-delà 

pour contribuer à la construction positive et démocratique du pays », a-t-il ajouté. 

 

Avant de terminer, il a vivement remercié le Centre des Droits de l’Homme et de la 

Démocratie en Afrique Centrale  pour son appui technique et financier pour la 
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réalisation de cette activité qui vient juste après celle de décembre 2019 sur la 

rédaction des rapports alternatifs aux organes des traités et le monitoring des droits de 

l’homme dans le contexte électoral.   

Il a également salué la bonne collaboration entre le Gouvernement du Burundi dans 

toutes les activités de l’AJAP et de son appui indéfectible qu’il ne cesse de témoigner. 

 

Les participants ont aussi formulé quelques recommandations : 

A l’endroit du Gouvernement : 

 Accorder aux femmes un taux fixe pour leur représentation considérable dans 

des postes non électifs comme il se fait pour les postes électifs ; 

 Au travail de l’Etat, elles demandent l’égalité des droits pour les hommes que 

pour les femmes en matière de la perception des frais liés à l’allocation familiale 

de leurs enfants et que les enfants de vingt ans puissent continuer à bénéficier 

de ces frais ; 

A l’endroit de l’AJAP : 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités sur l’implication des 

jeunes filles et femmes dans la vie politique du Burundi avec participation 

paritaire des hommes aussi.  

 

I. Engagements des participants pour remédier aux facteurs inhibant les 

femmes à participer considérablement dans la vie politique du pays 

 

 Participer dans des Associations  et formations politiques ; 

 Aider à sensibiliser les autres jeunes et femmes du village ; 

 Confiance de soi ; 

 Avoir une base légale en lisant les instruments pour connaitre leurs droits ; 

 Renforcer les liens entre les femmes elles-mêmes ;  

 Les participants s’engagent à plaider auprès de leurs formations pour leur 

représentativité au sein des organes décisionnels ; 

 Travailler sur l’estime de soi ; 

 Penser à l’auto développement de la femme pour la lutte contre ses contraintes 

financières ; 

 Intégrer les associations et Coopératives ; 

 Penser à faire d’autres travaux que les travaux ménagers seulement ; 

 Lire beaucoup de documents et s’informer sur ce qui se passe dans le 

monde/ailleurs ; 

 Trouver du temps pour la politique et s’y impliquer activement. 
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4. Atelier de formation des jeunes affilies aux partis politique et ceux de la 

Société civile sur le comportement des jeunes au regard des droits de 

l’homme avant, pendant et après les élections de 2020 au Burundi 

En dates des 15 au 17 avril 2020, l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour 

les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, a organisé, dans la 

Capitale Politique du pays, un atelier de formation  à l’endroit des 60 jeunes affiliés 

aux partis politiques et de la Société Civile sur le comportement des jeunes au 

regard des droits de l’homme avant, pendant et après les élections de 2020 au 

Burundi. Lors de cet atelier, les participants ont échangé sur différents thématiques 

comme l’introduction aux droits de l’Homme ; les Droits et libertés dans le contexte 

électoral ; la tolérance politique ; la résolution pacifique des conflits ; la communication 

non violente ; le code électoral; la non-violence active, ainsi que l’introduction sur la 

bonne gouvernance, la démocratie et les élections. Me Donatien CIZA, Mr 

NTIZOYIMANA J. Claude, Dr MUDENDE J. Claude, Mr Eric NSENGIMANA, tels sont 

les présentateurs qui ont animé l’audience durant tous les trois jours de formation à 

travers les thématiques ci-haut mentionnés.  

 
Photo de famille 

 

L’objectif global de la tenue de cet atelier de formation était de contribuer à la 

prévention des conflits électoraux afin de garantir l’assurance de la liberté, de 

l’apaisement et de la transparence des élections de 2020 tandis que les object ifs 

spécifiques étaient de renforcer les capacités des leaders issus des différentes 

formations politiques et sociales sur la tolérance de la diversité d’opinion politique, la 

résolution pacifique des conflits et sur la communication non violente ; renforcer les 

capacités des leaders issus des différentes formations politiques et sociales sur la 

bonne gouvernance et la démocratie; organiser un échange débat sur le rôle des 

leaders issus des différentes formations politiques et sociales pour assurer les 
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élections libres, apaisées et transparentes; ainsi que l’identification des préalables 

pour que les élections de 2020 soient libres, apaisées et transparentes. 

 

Les participants ont eu l’occasion de poser différentes questions et des réponses 

satisfaisantes ont été émises.  A l’ouverture comme à la clôture, une prière, l’hymne 

de l’AJAP ainsi qu’un discours prononcé par le Président et Représentant International 

de l’AJAP ont marqué le début et la fin des activités de l’atelier de formation.   

 
Vues partielles des participants 

  

Dans son discours d’ouverture, le Président et Représentant International de l’AJAP a 

exprimé ses sentiments de gratitude envers Dieu le Tout Puissant qui a accordé de la 

force aux participants afin de se retrouver dans la salle pour échanger sur 

comportement des jeunes  au regard des droits de l’homme avant, pendant et après 

les élections de 2020 au Burundi. Il a aussi remercié le Centre des Nations Unies pour 

les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, pour son appui financier. 

Il n’a pas manqué à adresser ses remerciements à l’administration pour avoir autorisé 

la tenue de cet atelier dans un climat sain.  

 
Le Président et Représentant International de 

l’AJAP prononce son discours d’ouverture 

 

L’objectif d’organiser cet atelier de formation est donc de contribuer à la prévention 

des conflits électoraux afin de garantir l’assurance de la liberté, du renforcement de la 
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cohabitation pacifique et de la démocratie à travers les élections  libres transparentes, 

et apaisées lors des élections de 2020.  C’est donc dans le cadre de contribuer à la 

promotion de la bonne gouvernance, la culture de la paix et à la consolidation de la 

démocratie au Burundi. L’organisation du présent atelier de formation rentre dans le 

même cadre de sauvegarde des droits de l’homme plus particulièrement pendant cette 

période d’élection de la nouvelle législature 2020. C’est aussi dans le cadre de 

soutenir les efforts du Gouvernement burundais dans son souci de briser ce cycle de 

violences et protéger la vie humaine, dans la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable dont le seizième est formulé ainsi « promouvoir l’avènement 

de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable ».  

 

Pour lui, la jeunesse constitue la catégorie la plus active et la plus idéaliste de la 

société. Elle constitue également la catégorie facilement manipulable surtout quand on 

parle du sujet des élections. D’où la nécessité d’organiser cet événement.  

Eric NSENGIMANA, n’a pas manqué à saluer les efforts inlassables du Gouvernement 

du Burundi dans le développement du pays dans tous les secteurs et en particulier 

l’appui aux efforts des jeunes, et surtout qu’une Banque d’Investissement pour les 

Jeunes, BIJE basée dans la Capitale Politique vient d’être mise en place. Il a saisi de 

l’occasion pour lancer un appel à toute la jeunesse à toujours respecter les conseils 

des autorités administratives, vivre dans l’harmonie malgré leur diversité. Dans cette 

période de la pandémie du Covid-19, j’invite donc la population à toujours respecter 

les mesures de prévention de cette pandémie telles que nous le recommandent les 

Organes habiletés de l’Etat. 

 

Il a clôturé ses propos en invitant les participants à bien suivre la formation qui leur a 

été réservé et qui va sans nul doute leur aider à  changer de mentalité et adopter un 

nouveau comportement au regard des droits de l’homme pendant les processus 

électorale que nous avons déjà entamées. 

 

A l’issu de l’atelier de trois jours, les participants ont formulé des recommandations : 

 

 A l’endroit du Pouvoir Exécutif :  

 

1. Les participants demandent si c’est possible le Gouvernement de continuer à 

appuyer les initiatives de l’AJAP  pour qu’elle puisse suivre tout le processus 

électoral dans le cadre de l’implémentation des issus de cet atelier sur le 

comportement des jeunes au regard du respect des droits de l’homme avant 

pendant et après les élections de 2020; 

2. Les participants demandent le Gouvernement du Burundi  à l’implémentation 

effective de la Résolution 2250 relatif à la participation des jeunes dans les 

instances décisionnels ; 

3. Servir comme arbitre impartial pendant cette période électorale ; 
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4. Eviter le favoritisme, le népotisme et lutter contre la corruption ; 

5. Veiller à la mise en application des lois en vigueur ; 

 

 A l’endroit du Pouvoir Législatif : 

 

1. Suivre de près la mise en application des lois ; 

2. Effectuer des descentes dans leurs circonscriptions respectives pour la 

vulgarisation des structures de tolérance ; 

3. conduire l’action politique par le dialogue et la concertation et non par des 

moyens violents ; 

4. Servir d’exemple aux électeurs en agissant dans l’intérêt supérieur de la 

Nation lors des négociations et débats, et en faisant preuve du respect des 

opinions d’autrui ; 

5. Promouvoir la tolérance dans les relations avec les citoyens et prêter 

attention aux opinions de l’électorat ; 

6. Conduire des campagnes électorales transparentes et conformes aux codes 

de conduite électorale. 

 

 A l’endroit du Pouvoir Judiciaire:  

 

1. Renforcer la mise en application de la loi comme il faut ; 

2. Indépendance de la magistrature; 

3. Veiller au respect des textes en vigueur. 

 

 A l’endroit des Confessions religieuses, partis politiques, et société 

Civile : 

 

1. Servir à ce qu’ils évitent la globalisation des faits ; 

2. Encadrer leurs militants respectifs pour éviter des affrontements ; 

3. Contribuer à la sensibilisation pour éviter les messages ternissant l’image 

d’autrui ; 

4. Contribuer au renforcement des capacités de leurs militants sur le 

processus électoral ; 

5. Accompagner les partis politiques et faire le suivi ; 

6. Contribuer activement à la sensibilisation de la population à vivre en 

harmonie malgré leurs diversités ; 

7. Aux politiciens, avoir cette capacité de gérer la victoire et la défaite ; 

8. Utiliser la communication non violente pour préserver son identité ; 

9. L’AJAP a été demandé à organiser d’autres séances à l’endroit des autres 

jeunes des partis politiques  d’autres pays dans le cadre du rapprochement 

de ces derniers; 
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10. Les leaders des partis politiques et de la Société Civile sont appelés à 

contribuer dans la sensibilisation afin de prévenir les violences et 

l’intolérance durant cette période électorale de 2020 ; 

11. Les partis politiques agréés devraient jouir de leurs droits au même pied 

d’égalité surtout quant à la liberté de tenir des réunions ; 

12. La promotion de la culture de tolérance politique (pouvoir Exécutif, Législatif, 

et Judiciaire, les partis politiques, les Confessions religieuses et les 

organisations de la Société Civile) ; 

13.  Les leaders des partis politiques sont appelés à mettre au point des 

procédures démocratiques internes qui permettent de débattre pleinement 

des questions polémiques, au lieu de s’en remettre aux ordres de la 

direction du parti ; 

14. Les leaders des partis politiques appelés à suivre des procédures 

appropriées pour les suspensions ou expulsions, notamment une procédure 

équitable et le droit pour les intéressés de se défendre, 

15. Les leaders des partis politiques appelés à établir des codes de conduite 

prônant la tolérance en politique, et s’y tenir, en particulier en période 

électorale ; 

16. Les leaders des partis politiques appelés à créer des possibilités de 

dialogue et d’initiatives interpartis afin de donner l’exemple aux électeurs. 

 A l’endroit des jeunes participants: 

 

1. Etre vigilants et éviter d’être manipulés par certains politiciens ; 

2. Distinguer le bien et le mal et ne pas céder la place aux gens mal 

intentionnés ; 

3. Travailler auprès des collectivités et autorités locales pour prévenir les 

discours de haine, offrir des cadres de dialogue entre les différents groupes 

et sensibiliser à l’intolérance et à la discrimination ; 

4. Maitriser et mettre en application les attitudes favorables à la cohésion 

sociale, entre autre  la tolérance et la reconnaissance des aspects positifs 

de la diversité, etc; 

5. La Société Civile, de jouer son rôle de sensibiliser les leaders des partis 

politiques pour que ces derniers utilisent une communication non violente 

pendant la période électorale ; 

6. Les participants souhaitent que l’AJAP soit un organe régulateur des conflits 

compte tenu des activités qu’elle ne cesse d’organiser à l’endroit des jeunes 

issus de différentes couches de la société pour échanger sur leur rôle dans 

la prévention  des conflits; comme elle a pu organiser un forum panafricain 

des jeunes en Août 2017 ; 

7. Les jeunes sont appelés à vivre dans la diversité et cohabiter pacifiquement, 

car après les élections, la vie continue ; 
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8. Les jeunes doivent faire preuve de solidarité effective entre les jeunes des 

différents spectres de la société à travers une plateforme afin de combattre 

les violences et éviter la globalisation.  

 

4. Atelier de formation à l’ intention des journalistes et acteurs des 

médias sur la promotion et la protection des droits de l’homme 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, à travers son 

Commissariat Général des Droits de l’Homme, a organisé en Mairie de Bujumbura à 

Royal Palace Hôtel, un atelier de formation de trois jours du 6 au 8 octobre 2020 à 

l’endroit des journalistes sur la promotion et la protection des droits de l’Homme.  

L’atelier a permis aux journalistes d’avoir des capacités et stratégies de contribuer 

dans la protection des droits humains en tant que défenseurs et consolidateurs des 

droits de l’homme et de renforcer leur collaboration avec les institutions publiques et 

l’organe de régulation des médias au Burundi.  

Six thématiques ont été abordés lors dudit atelier et ont porté sur les principes et 

instruments internationaux et nationaux existants sur la protection des droits de 

l’homme ; l’Etat de droit, droits et devoirs de l’homme ; l’Ethique du journalisme et 

protection des droits de l’homme ; le monitoring et rapportage des cas de violations 

des droits de l’homme ; la stratégie de collaboration avec les autorités et le travail en 

synergie (réseautage) ; les techniques de plaidoyer et lobbying en faveur de la 

promotion et protection des droits de l’homme. Ledit atelier de trois jours n’a été 

possible que grâce à l’appui financier du PNUD à travers le Centre des Nations Unies 

pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale. Les journalistes des 

différents médias répartis sur tout le territoire national ont répondu présents aux 

travaux de l’atelier.   

 
Photo de famille 
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Des discours d’ouverture et de clôture ont été prononcés respectivement par le 

Président et Représentant International de l’AJAP ainsi que le Délégué du Ministère 

de la Communication, des Technologies de l’Information et des Médias. Celui de 

clôture a été prononcé par le Président et Représentant International de l’AJAP. Tous 

les discours convergeaient sur l’amélioration du travail des journalistes et acteurs des 

médias comparativement aux périodes qu’a traversées le Burundi. Ils ont également 

interpellé les journalistes et acteurs des médias à accompagner les programmes du 

Gouvernement notamment la contribution dans la sensibilisation de la population sur 

le respect sans relâche des mesures préventives du covid-19 qui ravage actuellement 

le monde entier. « Les journalistes jouent un rôle important dans le développement du 

pays », ont-ils dit.   

 

Toutefois, les discours ont eu des particularités mais tournant dans le sens de 

promouvoir le rôle des médias dans la promotion et protection des droits de l’Homme.  

 
Vues partielles des participants 

 

Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP, dans son mot 

d’accueil, a commencé par remercier le Tout Puissant qui a accordé aux participants 

de la force pour se réunir et d’échanger sur la question importante de la promotion et 

la protection des droits de l’homme. Il a aussi remercié le Gouvernement du Burundi et 

la Mairie de Bujumbura pour les dispositions entreprises pour que les activités de 

l’atelier se déroulent dans le calme total. Eric NSENGIMANA n’a pas manqué à 

remercier le PNUD qui, via le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et 

la Démocratie en Afrique Centrale, a financé l’atelier. Et d’indiquer que l’atelier vient à 

un moment opportun après la mise en place de nouvelles Institutions burundaises par 

des élections démocratiques organisées sur les propres fonds du Burundi. Il  a salué 

le travail des journalistes lors desdites élections. Et d’indiquer que c’est un atelier 

d’échanges d’idées visant à renforcer les capacités des professionnels des médias 

dans la protection et promotion des droits de l’homme, et non des enseignements.  
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Eric NSENGIMANA prononce son discours 

 

« L’AJAP est consciente que la promotion et la protection des droits de l’Homme est 

un long processus qui nécessite la conjugaison des efforts soutenus de plusieurs 

acteurs, les journalistes inclus. L’AJAP réaffirme aussi que le rôle  des journalistes est 

indispensable dans le développement du pays en général et la promotion des droits 

de l’Homme en particulier. Ils sont des intermédiaires entre le Gouvernement et les 

citoyens dans le cadre de la propagation des programmes de développement jusqu’à 

la base. Ils sont soit des catalyseurs positifs ou négatifs », a-t-il dit. Eric 

NSENGIMANA a félicité les journalistes pour le bon comportement affiché lors des 

dernières élections générales au Burundi. L’AJAP vous encourage et vous souhaite 

d’aller toujours de l’avant.  

Le souhait de l’AJAP est que les journalistes et acteurs des médias continueraient à 

rendre au public des informations sûres apaisant les esprits des Burundais et rentrant 

dans la ligne des objectifs de développement du Gouvernement pour éveiller les 

esprits de la population à s’atteler aux travaux de développement, car, a-t-il ajouté, la 

plus-value d’une information est qu’elle puisse renforcer la cohésion sociale et l’unité. 

Bref, c’est en respectant la règle déontologique et le professionnalisme dans le métier 

du journalisme, que la population en placera confiance aux journalistes. Sur ce, Eric 

NSENGIMANA a exhorté les journalistes à vivre toujours de la neutralité en diffusant 

des informations redorant l’image du pays et en s’écartant de toute chose de nature à 

semer la haine et la zizanie dans la population.  

En poursuivant son discours, Eric NSENGIMANA a sincèrement félicité le Chef de 

l’Etat Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE pour avoir introduit la Campagne 

Ndakira, Sinandura kandi sinanduza » dans le cadre de lutter contre la pandémie du 

covid-19 dont les fruits se sont déjà manifestés positivement comme les services 

habilités ne cessent de mettre au courant de la population de la situation évolutive. Il a 

saisi cette occasion pour inviter tout participant à contribuer dans la sensibilisation de 

la population au respect des mesures d’hygiène. Pour clore son discours, Eric 

NSENGIMANA a lancé un appel à toute la jeunesse à toujours respecter les conseils 

des autorités administratives, vivre dans l’harmonie malgré leur diversité. Aux 
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participants, il les a appelés à bien suivre les discussions de l’atelier et adopter des 

attitudes nouvelles au regard des droits de l’homme dans la vie de tous les jours.  

De son côté, le Délégué du Ministère de la Communication, des Technologies de 

l’Information et des Médias a remercié le Bon Dieu et a félicité l’AJAP pour ses 

initiatives de contribuer au développement du pays et la promotion des droits de 

l’homme. En plus, il l’a encouragée pour son dynamisme dans la mobilisation de la 

population en général et de la jeunesse en particulier et lui a souhaité de progresser 

toujours dans la voie d’innovation et en faisant preuve d’ingéniosité en vue de l’atteinte 

des résultats escomptés sur la base des normes nationales et internationales en 

matière de maintien de la paix et de la sécurité ainsi que de la promotion des droits de 

l’Homme. Il a saisi de cette occasion pour indiquer que le Ministère de la 

Communication, des Technologies de l’Information et des Médias ne ménagera aucun 

effort pour soutenir de telles initiatives et d’autres activités d’intérêt général. «La 

promotion des droits de l’homme, la paix et la sécurité nous concernent tous, chaque 

jour de notre vie ; chacun de nos actions, de nos habitudes et de nos comportements 

y ont un effet immédiat », a-t-il dit. Il a grandement salué le choix du thème ainsi que 

les participants, signe que les issus de l’’atelier auront un impact positif. 

 
Le délégué du Ministère de la communication, 

des TI et des Médias prononce son discours de circonstance 

 

Il a fait savoir que la notion des droits de l’Homme est très vaste et appelle 

l’intervention de tous les acteurs de différents secteurs de la vie nationale. En plus, le 

concept des droits de l’homme va, selon lui, de pair avec les notions de paix et de 

sécurité, car la préservation de ces dernières est conditionnée par la garantie et la 

protection des droits de l’homme tout comme le respect des droits de l’homme est 

mieux assuré dans un Etat de paix et de sécurité.  

Comme l’atelier était intervenu après les élections et la mise en place de nouvelles 

Institutions démocratiques, le Secrétaire Permanent a invité les participants à faire une 

introspection quant à l’exercice de leur métier, relever les forces et les faiblesses afin 

d’améliorer la façon de travailler des journalistes pour le développement du pays. Le 

Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et des Médias a 
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encouragé les Journalistes pour le travail louable de tous les jours et surtout lors des 

récentes élections générales au Burundi et nous vous exhortons de continuer dans 

cette même lancée en travaillant sur base des textes et lois régissant le métier du 

journalisme. 

La liberté d’expression est un droit universel qui constitue l’essence même de la 

démocratie et prend plusieurs formes : orale, écrite, audiovisuelle, culturelle, virtuelle, 

artistique, etc. Elle revêt diverses connotations, en l’occurrence la liberté de la presse, 

la liberté des spectacles, la liberté de l’enseignement, les libertés de diffuser des 

opinions dans le cadre d’une réunion, d’une association, d’une manifestation, etc. 

Cependant, le Secrétaire Permanent a déploré le comportement de certains médias 

surtout étrangers qui ne cessent de semer de propager de fausses informations 

semant la panique dans la population contrairement à la réalité sur terrain. Il interpelle 

ces médias à se ressaisir car ils n’ont pas de place dans le Burundi d’aujourd’hui. 

Lorsque les médias, en tant que moyen d’éducation et vecteur de valeurs sociales, 

sont utilisés à des fins subversives ou préjudiciables à autrui, les conséquences 

peuvent être destructrices pour la cohésion sociale, la tolérance et la stabilité. Ce 

comportement est également contraire aux principes des droits de l’homme, fondés 

sur l’égalité, la non-discrimination et le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine. La haine et l’intolérance - politique, ethnique, basée sur l’origine, le genre - 

sont une menace à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’à l’exercice des droits 

et libertés dans une société démocratique. A l’inverse, un comportement responsable 

des professionnels des médias participe au débat démocratique et à une démocratie 

apaisée. Les journalistes et les acteurs des médias sociaux du Burundi doivent plus 

que jamais intégré l’approche basée sur les droits de l’homme dans leurs techniques 

de reportage des crises ou d’animation des débats politiques. 

Il est donc fondamental que les journalistes et autres professionnels des médias 

respectent la règle de droit caractérisée par la déontologie de la profession de 

journaliste et les lois régissant le travail des médias. Il a aussi revenu sur les 

Technologies de l’Information et de la Communication qui se développent du jour au 

jour. Les téléphones mobiles représentent une option de communication généralisée, 

et relativement moins couteux pour le transfert rapide de l’information. Toutes sortes 

d’informations, vraies et fausses passent actuellement sur les réseaux sociaux. Sans 

toutefois revenir sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, le 

Ministère de la Communication, de l’Information des Médias voudrait saisir cette 

opportunité pour appeler la population à une bonne gestion de ces réseaux sociaux, 

les utiliser utilement dans le développement du pays et non comme des canaux de 

propagation des rumeurs ou des informations déshonorant la personnalité des uns et 

des autres.  

L’attente du Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et des 

Médias a été que, à l’issu de l’atelier, les responsables des Médias auront acquis de 



Page 78 sur 109 
 

L’AJAP est agréée sous l’O.M n˚530/901 du 8 juin 2010. Organisation dotée du Statut Spécial Consultatif 
auprès de l’ECOSOC de l’ONU depuis 2019, l’AJAP est présente en Afrique, Amérique et en France et dont 
l’Initiateur et Fondateur  est Mr Éric NSENGIMANA. Contact  (+253) 79 213 779 ou  69 228 325. Adresse 
physique : Bujumbura-Mairie (BURUNDI), commune Urbaine Mukaza, Zone Rohero, quartier Kabondo, 
Avenue du large n˚39.  Site web: www.ajapafricaine.org. Twitter: @ajapafricaine1; facebook : 
AJAPAFRICAINE; YouTube : AJAP Web TV. 

 

nouvelles compétences qui leur permettent d’œuvrer davantage non seulement dans 

la promotion et protection des droits de l’Homme mais aussi et surtout dans le sens de 

contribuer à la diffusion d’une information sûre ne ternissant pas l’image de notre 

chère Patrie. 

Il a conclu son discours en exhortant les participants de s’approprier, s’imprégner de 

l’esprit de l’atelier, et surtout à formuler des recommandations réalistes, en vue de 

redorer l’image du journalisme. 

A la fin de l’atelier, les participants ont relevé certaines difficultés, et formulé  aussi des 

recommandations à l’endroit de plusieurs intervenants. 

1. Quelques difficultés relevées : 

   

 Intimidation du journaliste investigateur par certains administratifs et/ou 

agents de la police; 

 Le journaliste est limité par la ligne éditoriale du médium ; 

 Ignorance par les journalistes des techniques et stratégies d’enquête ; 

 La tendance  à occulter la réalité par les administratifs ; 

 Le retrait et confiscation du matériel du journaliste ; 

 La peur de ne pas s’exprimer pour la population/le mensonge ; 

 La tendance à monnayer l’information ; 

 Manque de sensibilisation de l’administration, des associations et comité 

œuvrant en faveur des droits de l’homme vis-à-vis de la violation de ces 

derniers ; 

 Conflits journalistes-policiers ; 

 Moyens limités pour pouvoir collecter une information sur terrain ; 

 Les journalistes sont souvent victimes de représailles ; 

 Non accès facile à l’information ou au document qui atteste le non 

violation ; 

 Certaines autorités administratives refusent de s’exprimer lors de 

l’enquête du journalisme; 

 Les journalistes subissent souvent des menaces ; 

 Manque des sources fiables ; 

 

Les Recommandations : 

A l’endroit des journalistes: 

 Essayer de chercher toujours à donner une information fiable, équilibrée et 

vérifiée ; 

 Travailler dans la neutralité, la légalité et le strict respect de l’éthique et la 

déontologie du métier ; 
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 Assurer une bonne collaboration avec les administratifs lors de la collecte de 

l’information ; 

 Travailler avec respect des trois principes fondamentaux du journalisme à 

savoir l’exactitude, impartialité et responsabilité. 

 S’annoncer dans la zone de travail auprès de l’autorité administrative lors de 

l’enquête ; 

 Chercher toujours à donner une information fiable, équilibrée et vérifiée ; 

 

A l’endroit de l’AJAP : 

 Multiplier des séances de sensibilisation englobant les autorités 

administratives, les journalistes et la population sur le rôle des médias dans 

la promotion et protection des droits de l’homme; 

 Organiser des ateliers d’évaluation des impacts de cette formation du 6 au 8 

octobre 2020.  

A l’endroit du Gouvernement : 

 Prendre des mesures pour sensibiliser à l’importance de l’information 

éthique pour soutenir les programmes d’éducation aux médias et la 

formation des professionnels ; 

 Passer en revue les dispositions légales sur les médias en vigueur au 

niveau national et abroger celles qui s’avèrent incorrectes et contraires aux 

droits de l'homme ; 

 Adopter des lois relatives à l’accès à l’information qui soient applicables à 

tous les organismes publics avec des exceptions fondées sur des impératifs 

liés à la sécurité et à l’intérêt public ; 

 Apprendre à transmettre aux medias des informations et apprendre aussi  à 

tolérer et à apprécier le rôle des médias indépendants et améliorer la 

collaboration avec les medias en réseau ou synergie ; 

 Doter aux médias les fonds de promotion prévus par la loi de la presse. Ici 

les participants déplorent le fait que cette loi n’est pas encore 

opérationnelle ; 

 Protéger les journalistes dans leur travail en tant que quatrième pouvoir 

après l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire ;  

 Garantir le droit à l’information et aux sources d’information ; 

 Ne pas avoir une main mise sur le travail des médias ; 

 Protéger  les journalistes et son matériel pendant l’enquête ; 

 Sensibiliser les autorités administratives et la population sur le rôle des 

medias dans la protection des droits de l’homme 
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5. Atelier de formation à l’endroit des journalistes et acteurs des médias 

organisé à Gitega du 14 au 16 Octobre 2020 

Dans la série des ateliers de formation à l’intention des journalistes et acteurs des 

médias sur la promotion et protection des droits de l’Homme, l’AJAP sous l’appui 

financier du PNUD à travers le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme 

et la Démocratie en Afrique Centrale, l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle a organisé, du 14 au 16 octobre 2020 dans la Capitale 

Politique de Gitega précisément dans les enceintes de l’Hôtel HELENA, un atelier de 

formation à l’endroit des journalistes issus des différents coins du pays. Cet atelier est 

intervenu après celui qui avait été organisé en Mairie de Bujumbura en dates du 06 au 

08 octobre 2020 sur le même thème de la promotion et protection des droits de 

l’homme.  

 
Photo de famille des participants 

Rehaussées par le Délégué du Ministère de la Communication, des Technologies de 

l’Information et des Médias, les activités ont débuté à 9h21 par une prière, l’hymne de 

l’AJAP, et enfin l’Hymne national ; après quoi se sont poursuivis les cérémonies 

d’ouverture marquées par deux discours dont celui du Président et Représentant 

International de l’AJAP et celui du Délégué du Ministère de la Communication, des 

Technologies de l’Information et des Médias. 

 
Vues partielles des participants 



Page 81 sur 109 
 

L’AJAP est agréée sous l’O.M n˚530/901 du 8 juin 2010. Organisation dotée du Statut Spécial Consultatif 
auprès de l’ECOSOC de l’ONU depuis 2019, l’AJAP est présente en Afrique, Amérique et en France et dont 
l’Initiateur et Fondateur  est Mr Éric NSENGIMANA. Contact  (+253) 79 213 779 ou  69 228 325. Adresse 
physique : Bujumbura-Mairie (BURUNDI), commune Urbaine Mukaza, Zone Rohero, quartier Kabondo, 
Avenue du large n˚39.  Site web: www.ajapafricaine.org. Twitter: @ajapafricaine1; facebook : 
AJAPAFRICAINE; YouTube : AJAP Web TV. 

 

Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques ont été développées attirant l’attention 

des participants. Elle portaient sur les principes et instruments internationaux et 

nationaux existants sur la protection des droits de l’homme ; l’Etat de droit, droits et 

devoirs de l’homme ; l’Ethique du journalisme et protection des droits de l’homme ; le 

monitoring et rapportage des cas de violations des droits de l’homme ; la stratégie de 

collaboration avec les autorités et le travail en synergie (réseautage) ; les techniques 

de plaidoyer et lobbying en faveur de la promotion et protection des droits de l’homme. 

Les présentateurs suivant ont animé cette session : Me Donatien CIZA, Mr Prosper 

NIMBONA, Dr MUDENDE J. Claude, Mr Alain Majesté BARENGA, Mr J. Claude 

NTIZOYIMANA, et Mr Didier NDAMUKUNDA. A la clôture des activités de l’atelier, 

c’est-à-dire le dernier jour du 16 octobre 2020, une synthèse générale des travaux a 

été présentée par Mr Ferdinand NDIHOKUBWAYO, rapporteur ; avant de suivre deux 

discours de clôture présentés par le Président et Représentant International de l’AJAP 

et le Délégué du Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et 

des Médias. Les participants ont aussi formulé des recommandations adressées aux 

intervenants variés et qui rentrent dans le cadre de la promotion et protection des 

droits de l’homme dans le métier du journalisme.  

Dans son discours d’accueil, Monsieur Eric NSENGIMANA, Président et Représentant 

International de l’AJAP a commencé par remercier le Tout Puissant pour la force 

accordée aux participants de se réunir et d’échanger sur la question vitale des droits 

de l’homme. Il a aussi remercié le Gouvernement du Burundi et l’administration locale 

de Gitega pour les dispositions entreprises pour que les activités de l’atelier se 

déroulent dans le calme total. Eric NSENGIMANA n’a pas manqué à remercier le 

PNUD qui, via le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la 

Démocratie en Afrique Centrale, a financé l’atelier. Il a salué le travail des journalistes 

durant tout le processus électoral au Burundi qui venait donc de mettre en place des 

nouvelles Institutions. 

 
Le Président et Représentant International de  

l’AJAP prononce son mot d’accueil 

 

En poursuivant son discours, Eric NSENGIMANA a fait savoir que la promotion des 

droits de l’homme constitue un processus impliquant les efforts de plusieurs acteurs 

sans épargner les journalistes. « Les journalistes sont des intermédiaires entre le 
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Gouvernement et les citoyens en rapport avec la mise en œuvre des programmes de 

développement. Ils peuvent accélérer ou ralentir lesdits programmes », a-t-il dit. Il a 

saisi cette occasion pour les interpeller à prendre le devant le développement du pays, 

le renforcement des acquis de la paix et de la cohésion sociale. « La plus-value d’une 

information est qu’elle puisse renforcer la cohésion sociale et l’unité.  Sur ce, le 

respect de la règle déontologique et le professionnalisme dans le métier du 

journalisme, est d’une grande importance », a-t-il ajouté. Il les a exhortés à diffuser 

des informations honorant le pays et mettre à l’écart tout message semant la haine et 

la zizanie.  

Le Président et Représentant International de l’AJAP a ensuite exprimé ses 

sentiments de gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat Son Excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE pour ses efforts investis dans le développement du pays dans moins 

de trois mois de son Investiture à la tête du pays. Eric NSENGIMANA a donné 

l’exemple de la Campagne Ndakira, Sinandura kandi Sinanduza pour combattre le 

covid-19 qui ravage le monde. 

Pour clore son discours, il a lancé un appel à toute la jeunesse à toujours respecter 

les conseils des autorités administratives, vivre dans l’harmonie malgré leur diversité. 

Aux participants, il les a appelés à bien suivre les discussions de l’atelier et adopter 

des attitudes nouvelles au regard des droits de l’homme dans la vie de tous les jours.  

 

L’allocution de circonstance a été présentée par le Délégué du Ministère de la 

Communication, des Technologies de l’Information et des Médias. Au nom du 

Ministère et en son nom propre, il a salué les actions et initiatives de l’AJAP, sa 

contribution dans l’édification du pays.  

 
Le Délégué du Ministère de la Communication, des TI  

et des Médias prononce son discours d’ouverture 

 

Cet atelier à l’intention des journalistes est donc une occasion d’apprendre les 

différents contours de ce domaine combien vaste et complexe qu’est la question vitale 

des droits de l’homme dans la préservation des acquis de la paix, la sécurité et la 

démocratie.  
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Mr Channel NSABIMBONA a encouragé l’AJAP pour le choix du thème parlant sur les 

droits de l’Homme et a saisi cette occasion pour indiquer que cet atelier est intervenu 

pour renforcer le cadre de la collaboration entre l’AJAP et le Ministère de la 

Communication, des Technologies de l’Information et des Médias. Cette autorité a 

également salué l’hymne de l’AJAP qui, a-t-il souligné, est riche, très symbolique et 

qui se résume en changement intégral de comportement. 

 

Qui plus est, Mr Channel NSABIMBONA, a félicité l’AJAP pour son dynamisme dans 

la mobilisation de la population en général et de la jeunesse en particulier et lui a 

souhaité de progresser toujours dans la voie d’innovation et en faisant preuve 

d’ingéniosité en vue de l’atteinte des résultats escomptés sur la base des normes 

nationales et internationales en matière de maintien de la paix et la sécurité ainsi  que 

la promotion des droits de l’homme. Au nom du Ministère, Mr Channel NSABIMBONA  

a promis son soutien indéfectible envers toute initiative allant dans le sens à contribuer 

dans le développement du pays. «L’atelier est intervenu après la mise en place des 

institutions démocratiques et comme l’a toujours indiqué S.E le Président de la 

République du Burundi, le Gouvernement laborieux et Responsable, Reta Nkozi, Reta 

Mvyeyi ne laissera personne derrière dans la voie du développement intégral de la 

Nation « TUGIYE HAMWE TWESE TURASHOBOYE », a-t-il ajouté. 

Avant de mettre un point final à son discours, le Délégué du Ministère de la 

Communication, des Technologies de l’Information et des Médias a encouragé les 

médias pour le travail louable accompli au quotidien et a interpellé les journalistes et 

acteurs des médias de travailler toujours sur base des textes et lois régissant leur 

métier.  Le Délégué du Ministère déplore cependant le comportement de certains 

médias surtout étrangers qui continuent à propager des fausses informations 

contraires à la réalité sur terrain et les interpelle de se ressaisir car ce mauvais 

comportement est contraire aux principes des droits de l’homme fondés sur l’égalité, la 

non-discrimination et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.  

A la fin de l’atelier de trois jours, quelques recommandations et engagements ont été 

formulés à l’endroit du Gouvernement, l’AJAP, et les journalistes. Lesdites 

recommandations résultent des échanges, des travaux de groupe et des présentations 

faites pendant tous les trois jours de l’atelier: 

Au Gouvernement : 

 Prendre des mesures pour sensibiliser sur l’importance de l’information éthique 

pour soutenir les programmes d’éducation aux médias et la formation des 

professionnels ; 

 Passer en revue les dispositions légales sur les médias en vigueur au niveau 

national et abroger celles qui s’avèrent incorrectes et contraires aux droits de 

l'homme ; 
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 Adopter des lois relatives à l’accès à l’information applicables à tous les 

organismes publics avec des exceptions fondées sur des impératifs liés à la 

sécurité et à l’intérêt public ; 

 Encourager les média à développer un système efficace d’autorégulation fondé 

sur un code de déontologie adopté par les journalistes et doté d’un mécanisme 

habilité à recevoir et à traiter les plaintes, comme un médiateur ou un conseil 

des médias ; 

 Les Parlementaires doivent adopter cette attitude de légiférer en faveur des 

citoyens ; 

 Apprendre à transmettre aux médias des informations, à tolérer, apprécier le 

rôle des médias indépendants pour rendre concret leur collaboration avec les 

média en réseau ou synergie ;  

 Le Ministère ayant la communication dans ses attributions devrait organiser, en 

collaboration avec le Conseil National de la Communication, des séances de 

formation à l’endroit des autorités et les médias pour comprendre au même 

pied l’importance de l’information/actualité ; 

 Mettre en place un organe d’autorégulation pour faciliter le travail du 

journalisme ; 

 Mettre en place un système de réseautage entre les autorités administratives et 

journalistes pour renforcer les liens entre eux facilitant le recueil de l’information 

 

Aux journalistes et acteurs des médias 

 Plaider pour l’existence de l’école journalistique ; 

 Jouer pleinement leur rôle d’intermédiaire entre les autorités et la population 

pour une cohabitation paisible et avantageuse pour le bien être de cette 

dernière ; 

 Adopter une stratégie de communication prévisionnelle et à long terme une 

différenciation entre différents types d'information et travailler dans la 

transparence ; 

 Faire une introspection et éviter la méfiance en renforçant la synergie pour 

contribuer au développement du pays; 

 Travailler sur base de la déontologie journalistique et en temps réel ; 

 Travailler dans l’unité malgré leurs divergences ou les lignes éditoriales ; 

 Devoir s’informer sur les textes et lois régissant  le métier du journalisme; 

 Faciliter les journalistes à l’accès à l’information ; 

 Protéger les sources d’information afin d’éviter les menaces provenant de toute 

sorte ; 

 Analyser les résultats d’enquêtes ; 

 Garder l’impartialité lors de l’’enquête ; 

 Savoir identifier les personnes ressources ; 
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A l’ endroit de l’AJAP :  

 Intensifier de tels  ateliers de formation à l’endroit des journalistes et autorités 

pour renforcer leurs capacités  sur l’importance d’une information; 

 Contribuer dans la mise en place d’un système de réseautage pour améliorer la 

collaboration entre journalistes et autorités et faciliter l’enquête du journaliste ; 

 

6. Session Nationale de formation à l’endroit des jeunes et femmes 

consolidateurs et défenseurs des droits de l’homme sur 

l’entrepreneuriat et la gestion des AGRs 

En dates du 29 au 31 Octobre 2020, l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle et sous l’appui financier du PNUD à travers le Centre des 

Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, a 

organisé une Session Nationale de trois jours en vue de renforcer les capacités des 

jeunes et femmes consolidateurs et défenseurs des droits de l’homme de toutes les 

provinces du Burundi sur l’entrepreneuriat et la gestion des activités génératrices des 

revenus. Cette session s’est déroulée dans les enceintes de l’Hôtel Royale Palace en 

Mairie de Bujumbura. 

Cette Session Nationale a permis aux jeunes et femmes consolidateurs et défenseurs 

des droits de l’homme d’avoir des connaissances et compétences entrepreneuriales 

en vue de non seulement accroitre leur indépendance économique et améliorer leurs 

conditions de vie mais aussi, savoir construire leur idée d’entreprise, mobiliser les 

ressources nécessaires pour financer leurs projets de création d’entreprise et enfin 

contribuer efficacement dans la promotion et protection des droits de l’homme en 

déhors de tout souci économique.  

 
 Photo de famille 

  

Lors de ces échanges de trois jours déroulés dans la tranquillité totale, cinq (5) 

exposés ont été présentés et portaient sur le changement des mentalités en faveur 

d’un esprit entrepreneurial chez les jeunes et femmes consolidateurs et défenseurs 
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des droits de l’homme ; la cohésion sociale et entrepreneuriat ; l’intelligence 

économique, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence; 

comment bien gérer son entreprise ou son AGR+ témoignage de succès ; et enfin ; la 

spécificité par rapport à la femme burundaise en matière avec l’Entrepreneuriat. Les 

présentateurs étaient composés des hommes et des femmes : Monsieur Jean Claude 

NTIZOYIMANA, Mme TWAGIRIMANA Ange la Douce, Dr MUDENDE Jean 

Claude, Me Donatien CIZA, et Mademoiselle Janvière HARERIMANA.  

 

Ces échanges ont suivi la méthodologie participative et étaient accompagnés des 

témoignages et expériences fondés sur le renforcement de l’esprit entrepreneurial à 

travers le développement des techniques de l’élaboration d’un bon plan d’affaire. Les 

travaux pratiques ont permis aux participants de comprendre davantage les notions 

liées à l’entrepreneuriat. Des engagements des participants et des difficultés 

rencontrées par les jeunes et femmes dans leur processus d’élaboration d’un plan 

d’’affaire ont été relevées et des recommandations formulées à l’’endroit de plusieurs 

intervenants en vue de parier à ces défis pour un développement considérable de 

l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et femmes consolidateurs des droits de 

l’homme.  

 
Vues partielles des participants 

 

Pendant toutes les trois journées de formation, les activités débutaient par une prière, 

et l’hymne de l’AJAP, particularité faite lors des cérémonies d’ouverture et de clôture 

où l’hymne national a retenti. En plus, à l’ouverture, trois discours ont été prononcés 

respectivement par le Délégué du Maire de la ville de Bujumbura, le Président et 

Représentant International de l’AJAP, et enfin le Délégué du Ministère de la Solidarité 

Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre. La 

clôture des activités de l’atelier a été marquée par deux discours prononcés par le 

Président et Représentant International de l’AJAP et un Représentant du Ministère 

ayant les Droits de l’Homme dans ses attributions, intervenu après la présentation de 

la synthèse des travaux par Mr Ferdinand NDIHOKUBWAYO, Rapporteur. 

 

Dans son mot d’accueil, le Représentant du Maire de la ville de Bujumbura a appelé 

de ses vœux le besoin de renforcer l’esprit entrepreneurial en vue de contribuer à 
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l’auto-développement des jeunes et femmes consolidateurs et défenseurs des droits 

de l’Homme. L’écho de cette interpellation est allé s’amplifiant dans les discours qui 

ont suivi, à commencer par le Président et Représentant International de l’AJAP et 

enfin le Représentant du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, 

des Droits de la Personne Humaine et du Genre. 

 
Le délégué du Maire de la ville de Bujumbura prononce son discours 

 

Le Délégué du Maire de la ville de Bujumbura a fait savoir que la question de 

l’entrepreneuriat est une affaire de tous et qui implique les efforts de tout en chacun ; 

d’où le choix du thème est de grande importance. Et d’inviter les participants au suivi 

avec intérêt des échanges et débats. Il sincèrement remercié l’AJAP pour ces louables 

initiatives et de son implication aux travaux de développement et lui souhaité d’aller de 

l’avant. Il a rassuré les participants de la prise de toutes les dispositions par la Mairie 

de Bujumbura pour le déroulement dans le calme et la sérénité des activités de cette 

session. 

Il a salué  l’étape déjà franchie par le Gouvernement de la République du Burundi en 

matière de l’implication des jeunes et femmes dans des sphères décisionnels et a 

invité tout en chacun de reconnaitre ces initiatives et s’atteler à toute activité de 

développement organisé par les administratifs de la base au sommet. Il a saisi cette 

occasion pour inviter les jeunes et les femmes à répondre massivement à la mise en 

œuvre de tous les programmes du Gouvernement du Burundi et contribuer dans le 

PND 2018-2027. Il a conclu en interpellant les participants à prêter oreille attentive 

toutes les discussions qui vont être mené pendant cette session de trois jours. 

Est venu alors le discours de Monsieur Eric NSENGIMANA, numéro 1 de l’AJAP,  

pour exprimer ses sentiments de satisfaction à l’endroit du Gouvernement du Burundi 

pour les bonnes relations avec l’AJAP, et le Délégué du Ministère de la Solidarité 

Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre pour 

avoir rehaussé les cérémonies d’ouverture. Ses remerciements ont été aussi adressés 

au PNUD via le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la 

Démocratie en Afrique Centrale pour son appui financier ; et enfin à tous les 
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participants pour leur présence.  Ses plus sincères et singuliers remerciements ont été 

orientés vers le Plus Haut des Cieux  pour la force accordé aux participants afin de se 

rencontrer dans le cadre d’échanger sur la question pertinente de l’entrepreneuriat et 

la gestion des actions génératrices des revenus chez les jeunes et femmes 

consolidateurs et défenseurs des droits de l’homme.  

 
Monsieur Eric NSENGIMANA prononce son discours 

 

Il a indiqué que l’objectif de cette session nationale est de contribuer à 

l’autonomisation des jeunes et femmes consolidateurs et defenseurs des droits de 

l’homme en leur interpellant à l’innovation et la créativité dans le domaine 

entrepreneurial. Selon lui, le développement de l’esprit entrepreneurial demeure une 

stratégie vitale pour améliorer les conditions de vie et l’indépendance économique des 

jeunes et des femmes.  

 

Le rôle des jeunes et femmes dans le renforcement de la cohésion sociale, la paix et 

la sécurité et dans le développement du pays en général est incontournable.  

Cependant, les jeunes et femmes se heurtent à plusieurs défis liés à leur 

autonomisation, d’où ils ont besoin d’un soutien pour qu’ils puissent contribuer 

éfficcament dans la promotion des droits de l’homme et s’auto-entreprendre. Eric 

NSENGIMANAa interpelé tout intervenant et décideur à continuer à s’intéresser 

davantage sur les problèmes auxquels se heurtent les jeunes et femmes qui lancent et 

développent une entreprise pour l’auto développement en vue d’encourager et libérer 

leurs potentialités. 

Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP, a saluéles 

multiples initiatives du Gouvernement du Burundi dans le cadre de la promotion du 

développement des jeunes et femmes à travers leur implication dans des politiques 

nationales en général, leur représentativité dans des organes décisionnels 

remarqueblement visible aujourd’hui. A titre ullustratif, il amentionné la mise en place 

d’une Banquedes Jeunes, BIJE et la promesse d’une Banque des Femmes très 

prochainement. Toutes ces initiatives du Gouvernement visent à encourager les 

initiatives des jeunes et femmes en particulier et celles de la population en général. 
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En bouclant ses propos, Eric NSENGIMANA  a invité les participants à être attentifs, 

être de bons élèves afin de gagner des connaissances qu’ils vont, à leur tour, partager 

avec les autres du village en vue d’une poursuite sans retour de la promotion des 

valeurs de paix, de démocratie, du respect et de la défense des droits de l’homme, et 

du développement intégral. 

 

L’allocution de circonstance a été prononcé par le Délégué du Ministère de la 

Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du 

Genre, dans son discours d’ouverture solennelle des assises, a indiqué que la 

thématique liée à l’entrepreneuriat et la gestion des actions génératrices des revenus 

restera d’actualité, car, il s’est avéré être la meilleur stratégie de combattre la pauvreté 

à travers la création de l’emploi pour accompagner les actions nobles du 

Gouvernement Responsable et Laborieux (RETA MVYEYI, RETA NKOZI).  

 
Le Délégué du Ministère ayant les Droits de l’Homme dans 

ses attributions prononce son allocution de circonstance 

 

Il a ajouté que la notion d’entrepreneuriat contribue au renforcement de la paix et la 

cohésion sociale dans les communautés. L’entrepreneuriat peut insuffler des 

compétences précieuses telles que les capacités de réflexion critique, de travail 

d’équipe et d’innovation, qui restent pertinentes tout au long de leur vie.  Ce sont ces 

propos qui ont conduit cette Personnalité qui a honoré les activités à remercier l’AJAP 

pour ces initiatives de contribuer à la mise en œuvre des programmes prioritaires du 

Gouvernement du Burundi. 

« En ce qui nous concerne, le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires 

Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre ne ménagera aucun effort 

en vue de soutenir toutes les initiatives et plus particulièrement dans le suivi des 

recommandations issus de cette session nationale qui lui seront adressées afin 

d’assoir effectivement l’autonomisation des jeunes et femmes dans le combat de la 

pauvreté », a-t-il martelé. En développant l’esprit entrepreneurial, les jeunes et 
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femmes recourent aux talents de leurs homologues, complètent les connaissances 

apprises à l’école et favorisent le développement de leur communauté. 

Il a conclu son discours en exhortant les participants de s’approprier, s’imprégner de la 

raison d’être de cette session, à oser dire leurs difficultés et à être fières à travailler 

assidument pour une autonomisation effective. 

A fa fin des activités, des recommandations ont été formulées. A titre indicatif, 

A l’endroit du Gouvernement : 

- Respecter  les coptas réservés aux femmes dans des politiques nationales et 

cela dans tous les secteurs ; 

- Poursuivre le soutien des initiatives des jeunes et femmes ; 

- Prendre des mesures de protection des biens familiaux. 

Engagements des participants: 

- Les hommes doivent garantir la liberté des femmes ; 

- Les femmes doivent ne pas sous-estimer un métier ; 

- Les femmes tout comme les jeunes doivent se regrouper en coopératives pour 

que leurs initiatives soient soutenues ; 

- Les jeunes et femmes doivent ne pas attendre les efforts du Gouvernement 

mais s’entreprendre ; 

- S’atteler aux travaux de développement ; 

- Les femmes doivent éviter de se sous-estimer car elles sont capables ; 

- Les jeunes et femmes entrepreneurs doivent avoir un partenariat  avec le 

Ministère sectoriel pour réussir. 

 

7. Session de dialogue intergénérationnel pour une consolidation 

effective de la paix et un développement durable au Burundi 

Dans la suite d’une série de dialogues intergénérationnels organisé par l’American 

Friends Service Committee en collaboration avec le Ministère des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, sous l’appui 

financier de l’ONU femmes, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, 

AJAP en sigle , partenaire d’exécution, a organisé, du 12 au 13 novembre 2020 dans 

la province de Ngozi précisément dans les enceintes de RUHUKA hôtel, une session 

de dialogue intergénérationnel pour une consolidation effective de la paix et un 

développement durable au Burundi sous le thème principal « le rôle des jeunes 

garçons et filles dans la construction des communautés cohésives et pacifiques 

pour la résilience communautaire et le développement durable ».  
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Les activités de cette session ont été rehaussées par l’Ambassadeur Ezéchiel 

NIBIGIRA, Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture 

 
Photo de famille des participants 

 

Cette session de dialogue a permis aux jeunes et adultes d’avoir une bonne 

connaissance des réalisations nationales, des opportunités possibles et des 

principaux défis qui restent à relever en matière de création d’emploi et de paix ; 

d’avoir aussi une bonne connaissance des progrès déjà réalisés et des efforts qui 

restent à fournir pour parvenir à une réconciliation et une paix effectives. Elle a permis 

aussi aux jeunes garçons et filles d’accroitre leurs connaissances des aspects 

critiques et historiques essentiels pour bâtir une paix durable au Burundi et construire 

des communautés cohésives et pacifiques.  

vues partielles des participants 

Au cours de la session, trois thématiques ont été développés et portaient sur la  

création d’emploi et paix ; réconciliation et paix et enfin la consolidation de la paix et 

développement durable. La session était animée sous forme de panels et les experts 

en matière de consolidation de la paix et de développement durable étaient invités. On 

peut citer Hon. SENDAZIRASA Annonciate, DG MUTUELLE DE LA FONCTION 
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PUBLIQUE; Bishop NDUWUNDAVYI Ferdinand, Représentant Légal de l’Eglise du 

Rocher, Fonctionnaire de l’ONU ; Dr Jean Marie NIYONGABO, Consultant 

indépendant en Management des Projets ; Mr. Gérard NDUWAYO, Mr. NIYUNGEKO 

Vital, Directeur Général de l’ABJ ; Madame Janvière HARERIMANA, Directrice de 

Coordination des Organisations des Jeunes ; Mr.  Egide NIYONGABO et Mme Eliane 

NIYONKURU. Plus de 200 participants parmi lesquels figuraient les jeunes filles et 

garçons ainsi que les adultes provenant dans les provinces de NGOZI, MUYINGA, 

KAYANZA et KIRUNDO ont répondu présent à cet événement.  Les échanges ont été 

fructueux, des questions posées et des réponses données. Les participants ont 

également construit des engagements et des recommandations formulées. 

Les discours d’ouverture ont été prononcés respectivement par le délégué du 

gouverneur de Ngozi,  le Président et Représentant International de l’AJAP, le délégué 

de représentant de l’AFSC, le délégué de la  représentante de l’ONU Femmes et le 

Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et 

de la Culture. 

Dans son mot d’accueil,  Madame MANIRAKIZA Diane, conseillère économique et 

délégué du gouverneur de Ngozi, a souhaité une chaleureuse bienvenue aux  

distingués invités en leurs titres et qualités respectifs en l’occurrence le ministre des 

Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 

et lui a félicité pour sa franche collaboration dans les activités d’encadrement des 

jeunes. Et de rappeler aux jeunes que le Gouvernement du Burundi a mis en place 

plusieurs initiatives pour les soutenir dans leurs activités d’auto développement. Elle a 

invité donc les jeunes à s’associer dans les associations et s’intégrer aux travaux de 

développement pour vaincre le chômage.  

 
La déléguée du gouverneur de Ngozi prononce son mot d’accueil 

 

Elle a également invité les participants à suivre attentivement les discours qui vont 

être prononces et les  échanges qui vont être émises, participer activement, soumettre 

des questions pour mieux avoir des connaissances nécessaires dans la consolidation 

de la paix et le développement durable.  
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Prenant la parole, le Président et Représentant International de l’AJAP a commencé 

son discours en remerciant vivement le Créateur du Ciel et de la terre qui a accordé 

aux participants de la vie saine  pour  se réunir et dialoguer pour une consolidation de 

la paix et un développement durable. Il a aussi remercié le Gouvernement du Burundi 

et  la province de Ngozi pour les dispositions entreprises pour que les activités de la 

session de dialogue se déroulent dans le calme total.  

 
Mr. Éric NSENGIMANA, numéro 1 de l’AJAP, prononce son discours 

Il a également à remercier les distingués invités en leurs titres et qualités respectifs en 

l’occurrence le Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture pour avoir patronné cette activité malgré son lourd agenda. 

Éric NSENGIMANA n’a pas manqué de remercier l’American Friends Service 

Committee et d’autres partenaires pour les bonnes relations partenariales permettant 

à l’organisation et la tenue de cette session. 

Qui plus est, cette session de dialogue a comme objectif le renforcement des 

capacités des jeunes filles et garçons pour la construction des communautés 

cohésives et pacifiques pour la résilience communautaire et le développement 

durable. Et d’ajouter que spécifiquement, cette activité vise à fournir des espaces de 

dialogues intergénérationnels dans le cadre d’accroitre les connaissances des jeunes 

sur les aspects critiques et historiques essentiels pour bâtir une paix durable au 

Burundi ; engager les jeunes à réfléchir et développer une vision commune ; et inviter 

les jeunes à jouer leur rôle d’Ambassadeur de la paix au Burundi ainsi que le 

développement des engagements réfléchis et un plan d’action concret pour la paix et 

un développement durable au Burundi. Il a également indiqué que cette session 

intervient au moment opportun après la mise en place des Institutions Nationales à 

travers les élections démocratiques et conformément à la Constitution Burundaise de 

2018,  un signe éloquent de la maturité du Burundi en matière de la préservation de la 

paix, la réconciliation, l'unité et le développement durable. 

« La jeunesse, partout au monde, constitue la force vive du développement. Au 

Burundi, la plus grande partie de la population est composée des jeunes. Les jeunes 
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disposent d’un fort potentiel et d’un grand intérêt pour analyser, prévenir et régler les 

conflits émergeant au sein de leurs communautés de manière pacifique et 

concertée.94Cependant, elle est aussi souvent manipulable.  De là alors, il demeure 

indispensable de rester toujours auprès d’elle pour échanger sur le changement des 

mentalités, promouvoir la résilience en vue de construire un pays paisible. La 

conjugaison des efforts pour la consolidation de la paix dans des communautés 

s’avère donc indispensable.  En plus, il n’est pas négligeable que les jeunes hommes 

et garçons se rassemblent, interagissent avec les anciens pour mieux comprendre 

l'histoire du pays, afin de déterminer la trajectoire qu'ils souhaitent pour le pays et 

commencent à réécrire le récit que veut la jeunesse burundaise» a-t-il martelé 

Selon lui, les jeunes ont besoin d’apprendre chez les adultes le passé du pays pour 

une compréhension commune de ce dernier; un développement d’une vision 

commune pour enfin adopter et mettre en œuvre un plan d'action vers un monde plus 

pacifique, un Burundi harmonieux, prospère et uni, tous engagés en tant 

qu’ambassadeurs de la paix.  Son souhait est que cette session de dialogue apportera 

la pierre angulaire dans la consolidation de paix avec une participation active des 

jeunes au sein de leurs communautés respectives. En poursuivant son discours, Éric 

NSENGIMANA n’a pas manqué de féliciter grandement le Gouvernement du Burundi 

pour ses efforts dans le maintien de la paix, le renforcement de la cohésion sociale; 

ses efforts inlassables dans le développement de la jeunesse en particulier et de toute 

la population en général.  

Pour clore, Il a interpelé les participants à prêter oreille attentive à tous les échanges 

pendant les deux jours de la session de dialogue intergénérationnel pour enfin 

maintenir  la paix et  renforcer la cohésion sociale dans leurs communautés. 

Le Délégué de l’American Friends Services Committee de son côté, a introduit son 

discours « Nous sommes heureux d’être ensemble avec les jeunes garçons et filles 

ainsi que les adultes pour ce dialogue intergénérationnel afin d’apprendre des uns des 

autres » tel ont été les mots préliminaires de son discours.   

 
Le délégué du Représentant de l’AFSC lors de son discours 
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Avant de poursuivre son discours, il a bien expliqué aux participants les orientations 

de l’American Friends Service Committee, ses origines  ainsi que ses domaines 

d’intervention. Et d’indiquer que cette dernière a été créée en 1917, lors de la 

première guerre mondiale pour venir en aide aux victimes de cette guerre et qui a 

continué ses interventions dans la consolidation de la paix et aujourd’hui on est à 103 

ans d’activisme. Depuis 2004, l’AFSC a  intervenu au Burundi avec comme activité clé 

le dialogue intergénérationnel. Il a indiqué que cette session de dialogue  vient pour 

mettre en pratique son expérience de regrouper les experts ensemble sous  des 

thèmes liés à la paix.  

En poursuivant son mot, il indiqué qu’il est nécessaire de consolider les acquis de la 

paix pour permettre une mise en œuvre effective du plan national de développement 

et tous les acteurs doivent conjuguer les efforts en particulier les jeunes  qui doivent 

s’investir avec la supervision des adultes pour qu’ils contribuent dans la consolidation 

de la paix dans leurs communautés tout en faisant des efforts pour s’épanouir  socio 

économiquement. Pour un meilleur impact de toutes les interventions lies à la 

consolidation de la paix, il faut des synergies.  Qui plus est, il n’a pas manqué de 

remercier le Gouvernement du Burundi pour sa bonne collaboration dans les actions 

de consolidation de la paix. Il a adressé ses remerciements  à l’Onu femmes pour  

avoir financé cette  activité. Il a remercié également les organisations partenaires qui 

ont acceptés à organiser ce dialogue combien important regroupant les jeunes et les 

adultes pour leurs permettre d’apprendre d’avantage et devenir des ambassadeurs de 

la paix dans leurs communautés respectives. Il enfin  saisi l’occasion pour exhorter les 

participants de contribuer activement dans les échanges  et lors de leurs retours dans 

leurs communautés, de relayer les connaissances acquises lors des échanges de ce 

dialogue intergénérationnel. Son souhait n’est que la paix  durable et le 

développement durable.  

Le délégué de l’ONU femmes lui aussi a prononcé son discours. Il a commencé son 

mot en remerciant  le ministre  qui a daigné faire le déplacement  pour marquer cet 

événement. Il a salué l’organisation combien impeccable  de l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le délégué de la représentante de l’ONU Femmes prononce son mot 
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Et d’indiquer  que l’ONU femmes se réjouit de cette seconde session qui fait suite à 

celle qui a été organisée à Bujumbura et de sa contribution financière pour renforcer la 

résilience des jeunes  en vue de consolider la paix et  pour un développement durable 

au Burundi ; de contribuer à mettre en place pour les jeunes garçons et filles ainsi que 

les leadeurs communautaires locaux les plus âgés un espace d’échanges ouvert  pour 

une consolidation de la paix et un développement durable selon la plan national e 

développement ; de contribuer à donner la parole aux plus âgés afin qu’ils partagent 

aux jeunes  leurs expériences ;d’ aider les jeunes à proposer des recommandations et 

des actions concrètes afin d’aboutir à un Burundi paisible ; et enfin d’aider les jeunes 

filles et garçons à s’engager pour une paix durable au Burundi.  

Il a indiqué que l’ONU femmes ne manègera rien pour appuyer les initiatives de la 

jeunesse allant dans le sens de maintenir la paix et le développement durable car les 

jeunes sont la force d’aujourd’hui et de demain et d’avantage fait partie des leadeurs 

de demain. Il a appelé les jeunes à ne pas croiser les bras face aux enjeux de demain 

dont la paix et le développement. 

L’allocution de circonstance a été prononcée par l’Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA,  

Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et 

de la Culture, qui a grandement félicité l’AJAP pour l’organisation de cette activité 

aussi importante dans le cadre de consolider les acquis de la paix et la bonne 

gouvernance au Burundi pour favoriser un développement durable et effectif. En plus,  

il l’a encouragé pour  ses initiatives de contribuer au développement du pays. « Arriver 

ici, c’est pour témoigner que AJAP est une association qui a une vision de bien 

contribuer dans le développement de pays et que ses activités sont remarquables sur 

tout le territoire du Burundi » a-t-il dit.  

 
Amb. Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des Affaires de la Communauté  

Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture prononce  

son discours de circonstance 

 

Il lui a souhaité de progresser toujours dans la voie d’innovation en matière de 

maintien de la paix et de la sécurité pilier du développement durable. Il a grandement 
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salué le choix des participants, signe que les résultats de cette conférence seront 

fructueux. Il a saisi de cette occasion pour indiquer que le Ministère des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ne ménagera 

aucun effort pour soutenir les initiatives qui cadrent bien avec la promotion de l’esprit 

entrepreneurial qui va concrétiser cette résilience et la cohabitation pacifique. 

Le Burundi reconnaît l’importance de la jeunesse comme moteur d’un développement 

économique large, et sa place dans  la vie économique et politique du pays et en 

particulier dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. En même temps, le 

Burundi reconnait le rôle de chaque Burundais adulte dans le processus de 

développement du pays. Il est convaincu que la jeunesse constitue la catégorie 

courageuse qui, sans nul doute, a besoin des connaissances multiformes en vue de 

comprendre le passé du pays pour devenir résilients et conjuguer les efforts dans leur 

diversité qui que ce soit, en vue d’apporter efficacement leur pierre dans la mise en 

œuvre des programmes du Gouvernement Responsable et Laborieux. 

Qui plus est, cette Conférence arrive au moment où les nouvelles Institutions 

nationales issues des récentes élections générales au Burundi sont à l’œuvre. Pour ce 

faire, il a sincèrement félicité le Gouvernement du Burundi pour les avancées 

significatives en matière de la paix, la démocratie, et la cohésion sociale. Et d’ajouter 

que les périodes sombres qu’a connues le Burundi, ont servi de multiples leçons à 

tous les Burundais en général et la jeunesse en particulier. Il a saisi de cette occasion 

pour interpeller les jeunes à suivre les conseils de leurs parents et autorités dans le 

cadre de préparer un avenir radieux pour eux-mêmes et le développement du pays. 

En poursuivant son discours, il a salué les initiatives de Son Excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE pour la promotion des valeurs de la paix, la cohésion sociale, et la 

sécurité et l’encouragement des jeunes à travers leurs implications dans des politiques 

nationales ce qui témoigne  la reconnaissance de la contribution des jeunes dans le 

développement du pays.  

 

Pour clore, Il a demandé à l’AJAP de contribuer  effectivement dans la mobilisation de 

la population en général et de la jeunesse en particulier pour intégrer dans des 

coopératives afin de s’auto développer et développer le pays pour enfin bâtir une paix 

durable au Burundi.  

 

A la fin de la session, quelques recommandations ont été formulées à l’endroit des 

jeunes, du Gouvernement, des organisations de la société civile, des confessions 

religieuses, et les partenaires techniques et financiers. Lesdites recommandations 

résultent des échanges et  des travaux de groupe faites pendant tous les deux jours 

de la session afin d’aboutir à une paix durable  et un développement durable.  

 

A l’endroit des jeunes  
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 Changer les mentalités et les comportements ; 

 Garder l’estime de soi ; 

 se regrouper en coopératives pour que leurs initiatives soient soutenues ; 

 Eviter la mauvaise habitude de quémander du travail mais créer leurs propres 

opportunités de travail; 

 S’informer sur les initiatives de l’Etat qui soutiennent les jeunes et les politiques 

de l’Etat pour les jeunes ; 

 Développer l’esprit entrepreneurial  et l’innovation ;  

 s’atteler aux travaux de développement 

 Ne pas sous-estimer un travail ; 

 Aimer le travail et éviter la fainéantise, 

 Avoir une vision pour aller plus loin ; 

 Vivre toujours l’unité dans la diversité ; 

 Etre honnête, respecter les aînés et  écouter toujours leurs  conseils   

 Ne pas être influencé négativement  

 Etre responsable, créatif, indépendant et  patriote.  

A l’endroit du Gouvernement 

 

 Synergie intersectoriel et multidisciplinaire (par exemple OBM et ABEJE) ; 

 Les ministères doivent prévoir dans leurs "plans d'actions annuels", des 

mécanismes incitatifs pour promouvoir la création des emplois ; 

 Poursuivre le soutien des initiatives des jeunes associés dans des 

coopératives  en diminuant les taxes et impôts sur leurs productions ; 

 Accompagner les initiatives des organisations des jeunes ; 

 Travailler étroitement avec le secteur privé ; 

 Multiplier les marchés d’écoulement sur la plan national et international ; 

 Elaborer  des stratégies visant à promouvoir l’emploi des jeunes et veiller 

leurs mises en œuvre ; 

 Décentraliser les actions de l’Office Burundais de l’Emploi et de la Main 

d’œuvre (OBEM) 

 Les ministères doivent mettre en place des pourcentages des jeunes 

embauchés annuellement ; 

 Décentraliser les actions de l’Agence de Promotion des Investissements(API) 

et de l’Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés 

Coopératives(ANACOOP) pour faciliter pour les jeunes  l’obtention des 

documents et/ou l’accomplissement des formalités exigées par la loi de leurs 

associations ou coopératives; 

 Améliorer la qualité de l’enseignement des métiers et de la formation 

professionnelle des jeunes ; 

 Multiplier les centres de formation des métiers aux jeunes et les appuyer 

matériellement dans le but de créer des activités génératrices de revenus ;   

 Diminuer les taux d'intérêt sur les crédits demandés par les jeunes ; 
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 Mettre en place des programmes dans des écoles répondant aux 

préoccupations des jeunes ; 

 Améliorer les techniques de l’encadrement des jeunes dans les centres pour 

jeunes et les décentraliser dans tout le pays ; 

 Poursuivre le soutien des initiatives qui cadrent bien avec la promotion de 

l’esprit entrepreneurial qui va concrétiser cette résilience et la cohabitation 

pacifique. 

 

A l’endroit des organisations de la société civile 

 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités à l’endroit des jeunes  

pour le changement de comportement ; 

 Intensifier des formations de renforcement de capacités sur la création de 

l’emploi,  

 Contribuer dans la mise en œuvre du Plan de Développement National;  

- contribuer  effectivement dans la mobilisation de la population en général et de 

la jeunesse en particulier pour intégrer dans des coopératives  afin de s’auto 

développer et développer le pays pour enfin bâtir une paix durable au Burundi ; 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités à l’endroit des jeunes 

sur l’entrepreneuriat et la création des Activités génératrices des revenus ; 

 Travailler  sur tout le territoire national donc dans tous les provinces, dans 

toutes les communes ainsi que dans toutes les collines ; 

 Faire le suivi de la mise en œuvre des projets de développement ;   

 Travailler dans le strict respect de la loi et contribuer effectivement dans la 

lutte contre le chômage, menace pour la paix et la sécurité.  

 

A l’endroit des confessions religieuses 

 

 Se baser sur les préoccupations des jeunes surtout dans la consolidation de 

la paix, pilier du développement durable ; 

 Contribuer dans l’encadrement des jeunes en organisant des formations en 

entrepreneuriat surtout pour les jeunes ; 

 Il y aurait une implication des confessions religieuses dans l'incitation des 

jeunes à changer les mentalités ; 

 Contribuer dans la sensibilisation de la population sur la santé reproductive 

et le planning familial ;  

 Mettre en place des entreprises pour promouvoir l’emploi des jeunes 

 Organiser des forums des jeunes et les former sur les bonnes manières et le 

respect de la dignité humaine ; 

 Former les jeunes et les adultes sur les techniques de la consolidation de la 

paix et la promotion du développement 
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A l’endroit des partenaires techniques et financiers 

 

 Appuyer techniquement et financièrement les projets des jeunes regroupés 

dans les associations ; 

 Éviter le favoritisme dans l'appui des projets des jeunes ou lors des 

embauches ;  

 Le non considération de l'expérience lors des embauches ;  

 Collaborer avec l’Etat dans la mise en œuvre du plan national de 

développement 

 Soutenir de façon remarquable les projets liés à la consolidation de la paix et 

la promotion du développement ;  

 Appuyer les initiatives de la jeunesse allant dans le sens de maintenir la paix 

et le développement durable 

 

 

8. Un an après le sommet de NAIROBIE, l’AJAP en collaboration avec 

Global Peace Chain et d’autres partenaires  ont organisé un atelier de 

deux jours pour 100 Jeunes. 

 

Avec l’appui du FNUAP au Burundi, l’AJAP en 

collaboration avec Global Peace Chain ont 

organisé en Mairie de Bujumbura un atelier de 2 

jours à l’endroit de 100 jeunes issus de 

différents coins du pays. L’atelier s’inscrivait 

dans le cadre de faire un suivi quant à la mise 

en œuvre des engagements de la Société Civile 

Burundaise sur la Conférence Internationale sur 

la Population et le Développement. Cet atelier a 

aussi vu la participation des élus du peuple, le Représentant résident de UNFPA 

BURUNDI, la Représentante de l'ONU Femmes.  

 

Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l'AJAP, a 

prononcé un discours au nom des 

organisations de la société civile présentes au 

sommet. Ainsi donc, il a indiqué que cet atelier 

est un moment opportun pour ces 

organisations de se rendre compte des 

progrès réalisés pour faire avancer les droits 

et les choix pour tous. Et d'indiquer que leur souhait est que l'an 2021 serait un 

tremplin pour accélérer davantage leur pas vers les 3 zéros : zéros décès maternel 

évitable, zéros besoins non satisfait en planification familiale et zéro pratique néfaste à 

l'égard des femmes et filles. Eric NSENGIMANA a par après remis un prix au 

https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892183023611/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892183023611/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892183023611/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892183023611/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2437892426356920/2437892183023611/?__cft__%5b0%5d=AZUGbfYiEqiLdt81RzopqIf_lW0mii-Gpf8mS4seVpACmko39rFQGmjps7ijlaq1GYbbp-yA4T39FyNRHuaQdcBcdWpy08HJcYqfGGOYqckVZOkKXvLILbPQj8OHcJblzHYc_xO7uj9iB1cRaG0rDRQBQ5IB1Md3N0YkR8nEyvx8fkrnktZ2H9F9nd3obfVFZr4&__tn__=*bH-R
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Représentant Résident de UNFPA BURUNDI en guise de reconnaissance de son 

leadership éclairé dans la communauté Burundaise. 

9. L’AJAP a participé dans une formation des formateurs sur la Carte de 

Score Communautaire 

 

Dans le cadre du projet de renforcement des organisations de la société civile 

Burundaise pour accroitre leur contribution au processus de gouvernance et au 

développement socioéconomique mis en œuvre par le consortium  REJA (Réseau des 

organisations des Jeunes en Action), Action Aïd Burundi et Care International Burundi 

sous l’appui financier de l’union Européenne, s’est tenue en dates du 12 au 13 

Novembre 2020, King’s Conférence Hôtel ; une formation des formateurs sur la Carte 

de Score Communautaire à l’intention des membres des noyaux des coalitions des 

organisations de la société civile œuvrant dans les domaines de la santé, de la 

protection sociale, de l’emploi et entrepreneuriat. 

 

Cette formation a permis aux membres des noyaux des coalitions de la société civile 

œuvrant dans divers domaines d’avoir des connaissances sur l’approche  “Carte de 

Score Communautaire applicable au projet OCS2 qui aide à la collecte des évidences 

de plaidoyer, un outil d’évaluation des services offerts à la communauté 

La formation portait donc sur l’introduction à l’approche “Carte de Score 

Communautaire applicable au projet OCS2 » ; la théorie de changement; la 

connaissance des résultats attendus du projet OCS2 ; la problématique proposée pour 

atteindre les résultats cités ci-haut ; la formulation et l’approbation des catégories 

sociales (groupe social) ciblées par le projet OCS2; les critères de choix et les 

compétences des fournisseurs et utilisateurs de service qui seront directement pris par 

le projet OCS2 ; la détermination de la zone d’intervention du projet OCS2 où sera 

appliquée la carte de score communautaire; ainsi que les prochaines étapes qui 

précisent le calendrier de formation des formateurs et des facilitateurs locaux 

impliqués directement au projet OCS2. 
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Signalons que l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste (AJAP en sigle) 

responsable du Secrétariat au sein de la Coalition des Organisations de la société 

civile du Domaine de la Santé (CODS en sigle) a pris part dans cette formation, a suivi 

avec intérêt cette formation si importante pour les organisations de la société civile et  

était représentée par Mme Claudine SHURWERYIMANA,  Vice-présidente du Comité 

de Surveillance au sein de l’AJAP. 

Après les travaux, une interview d’appréciation de la formation reçue a été accordée à 

l’AJAP après s’être désignée par le lead du CODS. 

10. L’AJAP, élue pour assurer le Secrétariat au sein de la Coalition des 

Organisations de la Société Civile  œuvrant dans le Domaine de la 

Santé, CODS en sigle 

 

Du 22 au 23 Octobre 2020 dans les enceintes du City Hill Hôtel en Mairie de 

Bujumbura, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, représenté par 

son Secrétaire Exécutif,  Mr. Jean Claude HABONIMANA, a pris part à une séance 

d’échanges et de coaching des Organisations de la Société Civile Burundaise œuvrant 

dans le secteur de la santé pour accroitre leur contribution au processus de 

gouvernance et au développement socioéconomique. Cette séance était organisée 

par le Réseau des Organisations des Jeunes en Action, REJA en sigle  en consortium 

avec Action Aïd Burundi et Care International Burundi sous l’appui financier de l’Union 

Européenne. 

 

Les échanges ont porté spécialement sur le lobbying, le plaidoyer  et les meilleures 

stratégies de communication d’un plaidoyer en faveur des politiques publiques ainsi 

que les notions et définition du networking : groupement, plateforme,… et leur 

importance en matière de plaidoyer et les orientations sur l’élaboration  des outils de 

fonctionnement du groupe sectoriel. 
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Selon Cyriaque NDAYISENGA, Consultant et animateur de la session, le plaidoyer est 

l’acte de plaider ou d’argumenter en faveur de quelque chose telle qu’une idée ou 

politique, appui actif à quelque chose. Le plaidoyer doit être systématiquement 

planifié. Le lobbying est un type d’activité de plaidoyer mais les initiatives de plaidoyer 

ne sont pas toujours du lobbying. Et d’indiquer que le plaidoyer en faveur des 

politiques publiques est un ensemble d’actions ciblées dirigées vers les décideurs en 

appui en une question pour un intérêt public. Il a aussi indiqué les étapes à suivre en 

campagne de plaidoyer comme le choix du sujet de plaidoyer, le développement des 

objectifs du plaidoyer, identification de l’auditoire pour ne citer que ceux-là. Il n’a pas 

manqué à inviter les participants à faire une introspection, être complet, être précis et 

bien réfléchir à l’avance lors de l’élaboration d’un projet de plaidoyer.  Il a enfin révisé 

le processus de plaidoyer comme suit : définir la question, fixer  les buts et les 

objectifs, identifier l’auditoire cible, constituer l’appui, élaborer le message, choisir les 

canaux de communication, identifier les ressources et développer un plan de mise en 

œuvre.  Les participants ont activement émis leurs contributions, des questions 

d’éclaircissement posées et des réponses données. 

Après la présentation, les participants provenant dans 18 organisations œuvrant dans 

le domaine de la santé se sont exercés pour proposer un sujet de plaidoyer. Ils ont 

aussi relevé les défis du secteur de la santé et pour chaque défi, au moins deux 

solutions ont été proposées. Par exemple concernant le taux élevé de mortalité et 

morbidité lié aux maladies transmissibles et non transmissibles, les solutions 

suivantes ont été proposées ; sensibilisation à la vaccination et à la prévention 

(éducation à la santé), disponibilité des vaccins et les rendre gratuits, adhésion dans 

la mutualité de santé, … 

Après avoir échangé sur les avantages de travail en réseautage comme mettre 

ensemble les ressources limitées pour un but commun, réaliser les choses que les 

organisations isolées ou des individus ne peuvent pas réaliser, etc. 

A la fin des activités et dans le cadre de mettre en pratique les résultats de cette 

séance, un réseau dénommé CODS (Coalition des Organisations de la Société Civile  

du Domaine de la Santé) a été mis en place. Un plan d’action pour l’exercice 

Novembre 2020 – Décembre 2021 a aussi été élaboré. 

L’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP a été élu comme 

secrétaire de la coalition.  Parmi les autres organisations  du noyau de ce réseau on 

peut citer l’Association Burundaise de prise en Charge des Malades Vulnérables du 

VIH\SIDA, ABCMAV en sigle, élue comme organisation lead, HELLO-B comme adjoint 

du lead, Santé pour Tous IMBONEZA élu pour assurer le Secrétariat Adjoint, tandis 

que l’Association pour la Promotion de la Profession des Sages-Femmes, APPSAF en 

sigle de la coalition assurera la trésorerie et enfin l’Association pour le Développement 

du Peuple Burundais, ADPBU en sigle  élu comme conseilleur de la coalition. 
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11. Les jeunes sont appelés à être des champions dans la lutte contre la 

pandémie du coronavirus 

L’appel a été lancé par le Président et Représentant International de l’AJAP Monsieur 

Eric NSENGIMANA lors de l’atelier de  formation et de sensibilisation des jeunes 

leaders Burundais dans la lutte contre la Covid- 19 tenu le jeudi 27 août 2020 au 

Garden Hôtel en Mairie de Bujumbura. 

Rehaussée par le  Ministre des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture, Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, cette 

formation organisée par Global Peace Chain Burundi en collaboration avec ses 

partenaires dont l’ONU Femmes, le FNUAP , l’Organisation Mondiale de la Santé au 

Burundi , l’American Freinds Service Committee, Agence Universitaire Francophone  

était centrée sur la place de la jeunesse dans la lutte contre la covid-19 et la 

promotion du genre au Burundi.  Plus de 130 jeunes leaders issus des organisations 

dont l’AJAP en sigle  ont pris part dans cet atelier. 

Des thématiques pertinents ont été abordés tout au long de cet atelier entre autre la 

situation épidémiologique et mesures de prévention du Covid-19 ; les orientations du 

Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida ; les femmes et la paix ; 

l’introduction du genre ; la consolidation de la paix et la Covid-19, … pour ne citer que 

celles-là. 

 

Dans son discours d’ouverture, le Ministre des Affaires de la Communauté Est 

Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a indiqué que son ministère a 

parrainé cet événement qui a regroupé plus de 130 jeunes et que ce dernier a été 

organisé dans le but de renforcer les capacités des jeunes leaders Burundais en vue 

de les engager dans la lutte contre la Covid-19. 

Qui plus est, Ambassadeur Ezéchiel Nibigira a souligné que les jeunes sont le moteur 

du développement et des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés 

respectives. Leur rôle est primordial dans la lutte contre la COVID-19. C’est donc très 
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nécessaire de renforcer leur capacité en vue de leur doter d’un bagage sur les 

situations d’exception comme il en est le cas pendant cette période épidémiologique 

du Covid-19.a-t-il dit. Il a également remercié les partenaires qui ont accepté 

d’appuyer les efforts de Global Peace Chain pour mieux tirer profit des potentiels que 

les jeunes leaders ont en eux pour lutter efficacement contre cette pandémie du 

Coronavirus. 

Après les discours qui ont été prononcés par les représentants des organisations 

partenaires du Global Peace Chain Burundi dans la réalisation de cet heureux 

événement,  est venu le moment des exposés. Ainsi donc, plus de 6 présentations 

ont marqué les activités de la journée à savoir la situation épidémiologique et 

mesures de prévention du Covid-19 présenté par Dr Léopold Ouédraogo, expert de 

l’Organisation Mondiale de la Santé ; les orientations du Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida au Burundi pour faire face à la pandémie du 

Covid-19 ; l’introduction au Genre par Cynthia AKIMANA de l’ONU Femmes ; 

Femmes et la paix ; la consolidation de la paix et la Covid-19 par Éliane 

NIYONKURU de American Friends Service committee, etcetera. D’une manière 

générale, les présentateurs ont appelé les participants à contribuer efficacement 

dans la lutte contre la Covid-19 toute en consolidant la paix et en brisant les 

stéréotypes sexistes.  Des questions ont été posées et des réponses satisfaisantes 

ont été émises. Avant que les activités ne soient bouclées par la remise des 

attestations de participation.  

 

De son côté, Éric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP 

a, dans son intervention, interpellé les jeunes leaders ayant suivi cette si pertinente 

formation à prendre le devant dans le riposte contre la Covid-19 en sensibilisant les 

membres de leurs organisations respectives et leurs voisins. « Vous êtes appelés à 

être des champions dans la lutte contre cette pandémie du Coronavirus” a-t-il 

martelé. Il a aussi remercié les organisateurs de cet atelier de formation et de 

sensibilisation des jeunes leaders Burundais et ses partenaires techniques et 

financiers pour la réussite de cet événement très important pour les jeunes. 
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En guise de reconnaissance pour leur contribution dans la réussite de cet 

événement, deux attestations de reconnaissance ont été décernés respectivement à 

Excellence le Ministre des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA et le vice Représentant 

de FNUAP. Signalons que chaque participant à la formation a bénéficié d’une 

attestation de participation. Les activités ont été clôturées dans un climat à bon 

enfant par la prise d’une photo la de famille. 

12. Eric NSENGIMANA a pris part à un séminaire organisé à Gitega par 

les trois agences des Nations Unies dont l’UNESCO, UNFPA, et 

UNICEF 

Le Président et Représentant International de l’AJAP, Monsieur Eric NSENGIMANA, 

a participé du 16 au 18 Septembre 2020  dans les enceintes de l’Hôtel Accolade de 

Gitega, à un séminaire de formation organisé conjointement par UNICEF, UNFPA, et 

UNESCO, un séminaire qui cadrait bien avec le projet d'Appui à la résilience de 

Jeunes face aux conflits socio-politiques au Burundi. Les participants étaient les 

jeunes provenant des zones bénéficiaires de ce projet. Le séminaire visait donc à 

faire un suivi- évaluation sur les résultats générés par ce projet. Pour ce faire, des 

projections sur certaines thématiques et un film documentaire montrant les activités 

réalisés dans 7 provinces du Burundi ont été présentés ; après quoi s’est poursuivi le 

moment des échanges qui ont été fructueux.  Des sketchs montrant comment mettre 

en pratique une communication non-violente dans la diversité ont été joués, ce qui a 

été positivement apprécié par les participants au séminaire. Signalons que le 

Président et Représentant International de l’AJAP était accompagné d’autres 3 

membres de l’AJAP.  

 
En T-shirt rouge, Mr Eric NSENGIMANA 

 

13. L’AJAP a pris part à une séance d'échange et de coaching des 

Organisations de la Société Civile œuvrant dans le secteur de santé 

Dans le cadre du projet de renforcement des Organisations de la Société Civile 

Burundaise pour accroître leur contribution au processus de bonne gouvernance et 

au développement socio-économique, l’AJAP a délégué le Secrétaire Exécutif pour 

lui représenter dans une séance d'échange et de coaching des organisations de la 

https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2326046190874878/2326045697541594/?__cft__%5b0%5d=AZWiYS4-SvYUTITHqLFa7p8DVSTrhm4jAC_6Obs19D_V0gSPqfe__jDEBHDmXc8iZU5ufWv5m1JkY2ZYAEn_TIPjTMjtmXOzBvvWYTwgo3Y8zVBknz5GjB3Vb9RxU-Ai1hKUzWgI6Bth3o5PTGRk_mxRvzj6_UAho1F9egbocHRH3lOhIOMiKzBE1GUGJO8ao9k&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/ajapafricaine.org/photos/pcb.2326046190874878/2326045697541594/?__cft__%5b0%5d=AZWiYS4-SvYUTITHqLFa7p8DVSTrhm4jAC_6Obs19D_V0gSPqfe__jDEBHDmXc8iZU5ufWv5m1JkY2ZYAEn_TIPjTMjtmXOzBvvWYTwgo3Y8zVBknz5GjB3Vb9RxU-Ai1hKUzWgI6Bth3o5PTGRk_mxRvzj6_UAho1F9egbocHRH3lOhIOMiKzBE1GUGJO8ao9k&__tn__=*bH-R
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Société Civile œuvrant dans le secteur de santé. Cette séance s’est déroulée du 22 

au 23 octobre 2020 en Mairie de Bujumbura, dans les enceintes de City Hill Hôtel 

était organisée par REJA (Réseau des Organisations des Jeunes en Action) en 

consortium avec Care International Burundi et Action Aid Burundi sous l'appui 

financier de l'Union Européenne.   

Les échanges ont porté sur le plaidoyer et 

lobbying et les meilleures stratégies de 

communication pour mener un plaidoyer efficace 

dans ce domaine si important dans le 

développement, les notions du networking comme 

le groupement, plateforme, réseau, coalition et 

leurs importances en matière de plaidoyer. Au 

bout de ces deux jours de cette séance, une 

plateforme des organisations œuvrant dans le secteur de santé a été mise en place 

ainsi que le plan de travail commun. Une Organisation lead a été élue tandis que 

l’AJAP a été élu pour assurer le Secrétariat. 

 

VII. COMMUNICATION ET INFORMATION 

L’AJAP publie ses multiples activités à travers plusieurs canaux s’y ajoutant à la 

sensibilisation par des réunions. En bas, les différents comptes par lesquels passent 

des informations : 

Site Web : www.ajapafricaine.org 

Facebook : www.ajapafricaine@facebook.com 

Tweeter : @ajapafricaine1 

Email : info@ajapafricaine.org 

nsegieric@ajapafricaine.org 

ajapansengi@gmail.com 

 

VIII. PERSPECTIVES 

A la fin de chaque année, l’AJAP organise une Assemblée Générale pour présenter 

les réalisations pour l’année écoulée et projeter les perspectives pour l’année suivante 

lesquelles rentrent dans l’accomplissement de ses objectifs. Pour cette année 2021, 

l’AJAP compte continuer sa mission de contribuer pour la consolidation de la paix, la 

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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promotion des droits de l’homme, la démocratie, et le développement des pays à 

l’échelle international. Telles sont  donc ses perspectives : 

 Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles; 

 Accompagner les programmes de développement initiés par les 

Gouvernements ; 

 Poursuive sa mission d’ouvrir ses horizons dans tous les continents 

conformément aux textes régissant l’AJAP ; 

 Organiser des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive ; 

 Organiser des ateliers en matière de droits de l’homme dans le cadre de la 

résolution pacifique des conflits et le renforcement de la démocratie ; 

 Continuer  des plaidoyers pour la représentation de la jeunesse dans des 

organes de prise de décision ; 

 Faire des descentes de terrain dans le cadre de la sensibilisation ;  

 Plaider pour la reconnaissance de l’AJAP par les Organes Internationaux 

comme une Organisation de la Jeunesse ;  

 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 qui œuvrent pour le développement de leurs 

Pays ; 

 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 des 

pays dépendra de la volonté, l’engagement et l’implication des Jeunes ; 

 Promouvoir l’agriculture et l’élevage en particulier ; 

 Promouvoir les activités de protection de l’environnement en particulier ; 

 Inculquer aux jeunes de développer l’esprit entrepreneurial afin qu’ils soient des 

créateurs d’emploi et non toujours des demandeurs de ce dernier ; 

 Renforcement du domaine socio-culturel dans le cadre de la contribution pour 

la paix et la cohésion sociale; 

 

Telles sont certaines de nos perspectives qui seront mises en œuvre grâce aux efforts 

des membres, des partenaires techniques et financiers et la bonne collaboration avec 

les leaders des pays. 

 

IX. CONCLUSION 

Au cours de l’année 2020, les activités réalisées par l’AJAP ont atteint à peu près 

80%. L’AJAP se félicite et espère de produire plus pour l’année 2021.  Les activités 

ont touché les domaines comme la sensibilisation, actions sociales, renforcement de 
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capacités institutionnelles, relations avec les autres Institutions, coopération, etc, ce 

qui rentre dans les domaines d’action de l’AJAP, en guise de rappel les droits de 

l’homme, communication, santé, développement, éducation-formation, environnement, 

et socioculturel. Notre souhait est de poursuivre dans cette même lancée en 

redoublant d’efforts. L’année 2020 a également été une année de renforcer les 

relations partenariales concrétisées par la signature des conventions. 

 

X. Annexes : une liste actualisée des membres du Comité Exécutif 

de l’AJAP siège et des commissaires généraux, des 

Représentants pays de l’AJAP, et les Représentants provinciaux 

de l’AJAP 

 

Fait à BUJUMBURA, le 10 /03/2021 

 


