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ONU : Organisation des Nations Unies 

PAEEJ : Programme d’Autonomisation et d’Emploi des Jeunes 

OBEM : Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’Œuvre 

ANACOOP : Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés 

Coopératives 

APRCA : Association Panafricaine pour la Restauration de la Culture Africaine 

CEREPE : Centre de Recherche et de Perfectionnement 

SERA : Suivi et Evaluation, Redevabilité et Apprentissage 

AICNDH : Alliance des Imams du Corridor Nord pour le Développement 

Humanitaire 

OBPE : Office Burundais pour la Protection de l’Environnement 

CNDP : Centre National de Développement de la Pêche artisanale 

CNUDHD-AC : Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la 

Démocratie en Afrique Centrale 

CODS : Coalition des Organisations de la Société Civile œuvrant dans le 

Domaine de la Santé 

CIPD : Conférence Internationale sur la Population et le Développement 
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A. PARTIE INTRODUCTIVE 

 

i. Message du Président et Représentant International de l’AJAP à 

l’occasion de la présentation du rapport général de l’AJAP, Exercice 2021 

 

A l’occasion de la présentation du rapport annuel des réalisations de l’AJAP au cours 

de l’année 2021, c’est pour nous une joie intense de présenter nos compliments plus 

sincères à toutes les personnalités, partenaires techniques et financiers, pour la 

bonne collaboration et l’accompagnement dans l’accomplissement de notre mission 

de création d’un cadre d’expression pour la valorisation de la contribution des jeunes 

dans le développement des Nations.  

Singulièrement, sincères et chaleureux remerciements sont adressés au Plus Haut 

des Cieux pour nous avoir préservés tout le long de l’année 2021. C’est cette force 

divine qui nous a permis de réaliser notre plan d’action. De vifs remerciements sont 

adressés en second lieu au Gouvernement du Burundi pour sa parfaite collaboration 

dans la mise en œuvre de notre agenda. 

En troisième lieu, l’AJAP tient à remercier ses partenaires techniques et financiers 

pour leurs appuis financiers. Qu’ils y trouvent nos chaleureuses félicitations. Nous 

adressons aussi nos remerciements aux membres de l’AJAP qui se sont donnés 

corps et âme dans la mise en œuvre de leur cahier des charges. Nous apprécions 

donc très positivement la collaboration avec différentes parties au moment de la 

tenue de nos activités. Nos vifs remerciements se réservent aussi aux Administratifs 

pour la facilitation de nos activités. A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à 

la réalisation des activités de l’AJAP, nous vous devons grand respect. 

 

Avec nos 11 ans d’existence légale, l’AJAP se réjouit d’un pas avancé reconnu, un 

résultat de la bonne collaboration avec ses partenaires et le Gouvernement du 

Burundi. En tant qu’une Organisation des jeunes, nous saluons les efforts et 

initiatives du Gouvernement du Burundi, pays abritant le siège international de 

l’AJAP, des initiatives allant dans le sens à soutenir les jeunes dans le 
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développement. Nous saluons également la collaboration entre nos antennes 

implantées en Afrique, Europe et en Amérique pour la collaboration avec les 

Gouvernements de leur ressort.   

Les activités de l’AJAP au cours de l’exercice 2021 se résument dans les volets de 

renforcement des capacités à l’endroit de plusieurs catégories de personnes, le 

social, l’entraide mutuelle, les travaux d’intérêt publique, la bonne Gouvernance, 

mais aussi et surtout la sensibilisation. L’atelier que l’AJAP a organisé au mois 

d’Octobre 2021 sur le renforcement des capacités des réseaux provinciaux des 

femmes et filles défenseures des droits de l’homme sur les mécanismes de 

prévention des conflits, la lutte contre la corruption et la résilience communautaire, 

cadre bien dans la logique de poursuivre sa mission de travailler pour l’intérêt 

général de la population. D’autres multiples réunions étaient centrées à la 

sensibilisation pour le changement de comportement des jeunes pour bien préparer 

leur avenir radieux. 

 

Cependant, l’AJAP s’est heurtée toujours à des contraintes financières pour pouvoir 

enregistrer plus de résultats. Nous demandons à tous à continuer à nous 

accompagner et à 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. 

ii. Cadre légal de l’AJAP 

 

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

Organisation internationale de la jeunesse agréée par l’Ordonnance Ministérielle 

n°530/901 du 8 Juin 2010 et dont le siège est à Bujumbura-Burundi. Elle avait été 

créée en avril 2007 en province Cankuzo par Mr Eric NSENGIMANA, élève d’alors 

au Lycée Communal de CANKUZO. Sa mission est la création d’un cadre 

d’expression et de valorisation de la contribution de la jeunesse dans la résolution 

pacifique des conflits, promouvoir la santé et de bonnes mœurs et le développement 

des pays, la lutte contre le VIH/SIDA et la dégradation des mœurs.  
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L’AJAP est aujourd’hui présente en Afrique, Amérique et en Europe. Elle compte 

ouvrir ses horizons même dans les autres continents pour couvrir le monde entier 

conformément à l’article 3 des Statuts de l’AJAP et en s’appuyant sur la requête 

introduite dans la réunion technique du 13 octobre 2010 tenue à Bujumbura portant 

mise en place des organes au niveau international. 

 

L’AJAP travaille en s’appuyant aux textes légaux suivants : 

 L’Ordonnance Ministérielle n°530/901 de 2010 portant agrément de 

l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste « AJAP en sigle » ; 

 L’acte notarial n°M283/2010 ; 

 La nouvelle loi n°1/02 du 27 janvier 2017 portant Cadre Organique des 

Associations sans but lucratif portant révision 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 de ses 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 la réunion technique du 13 octobre 2010 tenue à 

Bujumbura portant mise en place des organes au niveau international ; 

 

iii. Structure Organisationnelle de l’AJAP 

Au niveau de la structure organisationnelle de l’AJAP, l’Association est composée 

des différents commissariats et directions pour mieux coordonner les activités à part 

les antennes nationales, les antennes provinciales et communales ainsi que le 

comité Exécutif et celui de Surveillance. L’organigramme de l’AJAP nous montrera la 

composition hiérarchique de ses organes. Les directions sont la Direction d’Etudes et 

plan ; la Direction de la coordination, du Suivi-Evaluation ; la Direction Administrative 

et Financière. Il s’ajoute également les Commissariats Généraux à savoir : Santé, 

Droit de l’Homme, Education et Formation, Communication, Développement 
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économique, Socio-Culturel, Environnement et Egalité des genres. 

Les commissariats permettent à la participation active des membres de l’organisation 

et ses bénéficiaires dans la réalisation des programmes et activités du collectif.  

 

iv. Objectifs de l’AJAP 

L'AJAP s'est engagée à réaliser les objectifs spécifiques suivants : 

 Contribuer à la promotion des bonnes relations entre les jeunes tant 

nationaux qu'internationaux. 

 Travailler pour la protection des indigents, les orphelins et enfants 

vulnérables (enfants de la rue, handicapés, malades, orphelins, les 

albinos...) ; 

 Favoriser la culture de la paix, de réconciliation, de résolution pacifique 

des conflits et d'évangélisation à travers les chants ; 

 Faciliter la création des fonds pour soutenir les projets des jeunes ; 

 Favoriser l'épanouissement moral, intellectuel, culturel et sportif de tous 

les jeunes ; 

 Plaider pour l’Intégration du genre dans le développement ; 

 Enseigner aux jeunes divers métiers et contribuer à la promotion des 

langues internationales ; 

 Contribuer à la promotion de la protection de l’environnement et la 

sécurité alimentaire ; 

 Lutter contre les différents défis qui menacent la population en générale 

et les jeunes en particulier notamment le VIH/SIDA, la pauvreté, 

l'ignorance, la corruption, la délinquance et la violence ; 

 Encourager la participation des jeunes à la vie publique, aux 

programmes et aux services qui leur sont destinés ; 

 Systématiser l’implication des jeunes aux débats les concernant et 

concernant la vie nationale et/ou internationale, pour faire émerger leur 

potentiel créatif et refléter leurs points de vue ; 

 Offrir et renforcer les opportunités de la jeunesse, en les fournissant les 

compétences nécessaires pour tirer pleinement partie de la vie 
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économique et publique ; 

 Garantir parallèlement à la croissance économique, la justice sociale, 

l’équité, le développement durable et intégrer la responsabilité sociale 

dans l’exploitation des ressources par les Multinationales ; 

 Plaider auprès des dirigeants pour la prise en compte de la dimension 

jeunesse dans le processus de mise en place des organes de prise de 

décision ; 

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

conscience ; 

 Aider les jeunes à changer de mentalités et prendre conscience que 

l'avenir et le destin de notre chère Afrique dépendra de la volonté, 

l’engagement et l’implication des Jeunes ; 

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

particulier. 
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v. Organigramme de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste 
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B. Rapport d’activités proprement dit  

I. Introduction 

Au cours de l’Exercice 2021, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste 

a réalisé beaucoup d’activités rentrant dans ses domaines d’action à savoir le 

développement, l’environnement, la communication, le socio-culturel, la santé, les 

droits de l’homme, et de l’éducation-formation. Parmi ces réalisations enregistrées, 

des efforts ont été consentis d’une part par les partenaires et d’autre part par les 

membres de l’AJAP eux-mêmes répandus sur tout le territoire burundais, en Afrique, 

en Amérique, et en Europe.  

 

Les activités étaient centrées sur le renforcement des capacités où des ateliers ont 

été organisés notamment l’atelier de renforcement des capacités des réseaux 

provinciaux des femmes et filles défenseures des droits de l’homme sur les 

mécanismes de prévention des conflits, la lutte contre la corruption et la résilience 

communautaire, y compris dans le contexte du Covid-19. L’AJAP a également tenue 

des réunions ici et là à part des réunions auxquelles elle a participé soit dans le 

cadre du renforcement des relations partenariales ou encore dans le cadre de la 

bonne gouvernance. Le Président et Représentant International de l’AJAP a participé 

dans des événements nationaux organisés par les Gouvernements des pays. Des 

visites à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont été effectuées. 

 

L’AJAP a également organisé des travaux de développement communautaire mais a 

aussi participé aux travaux organisés par les administratifs. Pendant les vacances 

d’été, dans les provinces, des travaux d’encadrement des élèves en vacance ont été 

organisés. Le renforcement de la paix et la sécurité a été un volet sur lequel l’AJAP 

s’est aussi focalisé au cours de l’année 2021. En vue de poursuivre son implantation 

dans les autres pays et dans le cadre de redynamiser les comités de l’AJAP, le 

Président et Représentant International de l’AJAP a sorti des actes de nomination de 

nouveaux organes. Malgré les défis liés au manque des moyens de fonctionnement 

en tant qu’une Organisation Internationale, l’AJAP espère aller de l’avant grâce à la 

contribution de tout en chacun et ses partenaires. 
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II. ACTIVITES LIEES A LA SENSIBILISATION 
  

1. Eric NSENGIMANA a animé une réunion de présentation des réalisations 
du premier semestre 2021 

Le vendredi 11 Juin 2021, au siège International de l'AJAP, Eric NSENGIMANA, 

Président et Représentant International de l'AJAP a animé une réunion à l'endroit de 

tous les membres de l'organisation de la Mairie de Bujumbura.  L'objectif de cette 

réunion était la présentation des réalisations au cours du 1er semestre 2021. Les 

échanges ont porté sur les préparatifs de répondre aux cérémonies marquant le 59è 

anniversaire de l’Indépendance du Burundi dans toutes les provinces du pays. 

Présenté par le Secrétaire Exécutif Feu Jean Claude HABONIMANA, celui-ci a 

indiqué que de nombreuses activités ont été réalisées au cours dudit semestre. Des 

réunions tenues, des missions de travail effectuées, la transmission du rapport 

annuel de l’AJAP 2020 au Ministère de l’Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique et la participation de l’AJAP dans les 

travaux de développement communautaire, pour ne citer que cela.   

 

A son tour, Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP, a 

remercié les membres qui se donnent toujours corps et âme pour que le plan d'action 

soit réalisé comme prévu. Il a interpellé les autres à emboiter le pas et à s'atteler au 

travaux de développement tout en les sensibilisant à préparer des petits projets pour 

enfin en profiter des différentes opportunités mises en place par le Gouvernement du 

Burundi au profit des jeunes notamment la Banque d’Investissement des Jeunes, 

BIJE en sigle.  

Avant que la réunion ne prenne fin, des questions ont été posées et des 

interventions enrichissantes émises concernant les réalisations et les préparatifs de 

la journée de l'indépendance du Burundi célébrée chaque 1er juillet. De multiples 

conseils ont été prodigués par le Numéro 1 de l’AJAP Mr Eric NSENGIMANA dans le 

cadre de la redynamisation et la visibilité des activités de l’AJAP. 
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Vue partielle des cadres de l’AJAP            Photo de famille des participants 

 
Dans cette même logique, le Président et Représentant International de l’AJAP   

avait tenu à Kigobe en Mairie de Bujumbura, une réunion le lundi 01 mars 2021 à 

l'intention des membres du Comité Exécutif de l'AJAP et les membres des différents 

commissariats et directions généraux de l'AJAP. Trois points figuraient au menu du 

jour à savoir l'évaluation des réalisations dans chaque domaine d'activités, la 

préparation d'une Assemblée Générale, ainsi que la discipline. 

 
A droite, Eric NSENGIMANA dirige la réunion 

 

2. Les membres de l’AJAP KANYOSHA se réunissent pour échanger sur 

les projets d’auto développement 

 

En date du 05 septembre 2021, les membres de 

l’AJAP en zone Kanyosha de la Mairie de 

Bujumbura se sont réunis pour discuter sur des 

sujets liés à la mise en œuvre des projets d’auto 

développement. Ainsi donc, l’élevage des 

chèvres a été l’un des projets à mettre en œuvre 

dans l’urgence dans le souci de répondre à 

l’appel du Gouvernement du Burundi de lutter contre la pauvreté et augmenter la 

production pour que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l’argent.   
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Il a été également une occasion pour faire une évaluation sur les projets déjà initiés 

dont le poulailler dans la cadre de promouvoir l’autonomisation des jeunes via les 

activités entrepreneuriales. Ils se sont aussi convergés à s’atteler aux travaux de 

développement communautaire. 

 

3. La Représentation provinciale de l’AJAP Ngozi a pris part à une réunion 

au Bureau de la Synergie des Associations œuvrant à Ngozi 

En date du 05 janvier 2021, le Représentant de l’AJAP Ngozi Mr NDINKABANDI 

Dismas, en compagnie des membres du Bureau provincial de l’AJAP a participé à 

une réunion des leaders des Associations œuvrant dans la province NGOZI. C’était 

lors d’une visite y effectué par le Gouverneur de la province NGOZI dans le cadre du 

renforcement du développement inclusif et coopératif.  Il a été l’occasion de la 

présentation des réalisations de la synergie de ces associations et coopératives. 

 

Dans son message, Epipode BARANYIKWA, Gouverneur de Ngozi, s’est réjoui des 

réalisations déjà enregistrées par la synergie des associations de la province Ngozi 

dans plusieurs domaines comme l’éducation patriotique et l'appui aux politiques et 

programmes nationaux. Par la même occasion, ils ont offert un don à la province 

composé du ciment comme contribution aux travaux de construction du stade 

Kugasaka de Ngozi. 

 
4. Réunion des membres de l’AJAP NGOZI 

Le dimanche 30 mai 2021, le Représentant de l’AJAP en province Ngozi a animé 

une réunion à l’intention des membres de cette circonscription y compris les anciens 

membres. Les échanges ont porté sur les réalisations déjà enregistrées en vue 

d’analyser les forces et les faiblesses pour le dynamisme des activités de l’AJAP. 
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Cette réunion s’est tenue dans les enceintes de l’ECOFO KANYAMI. Tous les 

membres présents se sont exprimés et ont apprécié le pas déjà franchi. Ils se sont 

engagés à redoubler d’efforts pour la bonne marche des activités. 

 
                 Participants à la réunion                   Représentant provincial en képi 

 

5. Eric NSENGIMANA préside une réunion pour analyser l’état 

d’avancement des projets d’auto développement 

Au siège international de l’AJAP en Mairie de Bujumbura en date du 03 septembre 

2021, le Président et Représentant International de l’AJAP a animé une réunion à 

l’intention des membres de l’AJAP pour analyser ensemble l’état d’avancement d’un 

projet de poulailler moderne en cours de planification. Le Président du Comité de 

Pilotage Mr Cléophace SABIYUMVA a d’abord procédé à la présentation de l’état 

des lieux dudit projet. Il a fait savoir que le taux de contribution pour les frais de 

démarrage n’était pas considérable pour débuter le projet.  

Au moment des échanges, les participants à la réunion ont suggéré de ne pas se 

concentrer seulement sur un projet trop couteux mais plutôt opter pour un autre 

projet à faible moyens.   

 
Vue partielle des participants           Eric NSENGIMANA, PRI de l’AJAP 
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Les échanges ont été fructueux. « Attendre des engagements tardifs des membres 

pour le projet de poulailler moderne serait une perte de temps. Le projet devrait être 

cependant conservé jalousement et enfin démarrer dans les plus brefs délais avec 

un projet proportionnel à la somme déjà dans la caisse », ont –t-il constaté.  

D’où enfin, un projet agricole du maïs, haricot et manioc a été sélectionné pour être 

démarré très prochainement dans la commune Gihanga. Toutefois, ils se sont 

convergés que l'adhésion pour ceux qui le souhaitent se poursuit avec les anciennes 

conditions d'adhérer à l'ancien projet du poulailler moderne. Pour les divers, Eric 

NSENGIMANA s'est réjoui des relations entre l'AJAP et ses partenaires techniques 

et financiers. Il a invité les membres de l'AJAP à s'atteler aux travaux d'auto 

développement pour faire face au défi lié au chômage. Il a aussi interpelé les 

membres de l'AJAP à être actifs. Aux élèves et étudiants, Eric NSENGIMANA les a 

encouragés et exhortés à poursuivre leurs études avec une vision de préparer leur 

avenir radieux. 

 

6. Le Représentant provincial de l’AJAP Bujumbura a animé une réunion 

avec les membres de l’AJAP de la commune Mukike 

En date du 27 août 2021, Mr Sébastien 

HAKIZIMANA, Représentant provincial de l’AJAP 

Bujumbura, a effectué une visite en commune 

Mukike pour les cérémonies de remise et reprise 

entre le représentant communal entrant et celui 

sortant. A cette occasion, il a animé une réunion des membres pour échanger sur la 

vie de l’Association dans cette localité dans le cadre de la redynamisation des 

activités de l’AJAP.  En plus, les textes légaux régissant l’AJAP ont contribué à la 

compréhension des avantages de travailler en associations et en coopératives et 

plus particulièrement la Coopérative « Haguruka dukore » initié par l’AJAP elle-

même.  Ce qui contribue par conséquent à la lutte contre le chômage, la pauvreté 

observée souvent chez les jeunes pour l’augmentation de la production cadrant bien 

dans le leitmotiv du Gouvernement Burundais. 
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7. L’AJAP est une Association rassembleuse 

Le Représentant de l’AJAP au sein des Université Publiques et Privées a organisé 

une réunion à l’intention des étudiants de la Faculté de Psychologie et des Sciences 

de l’Education du premier Baccalauréat à l’Université du Burundi. Ces derniers l’ont 

déclaré « l’AJAP est Association rassembleuse. Nous invitons les autres associations 

à emboiter le pas. » Ces étudiants nouveaux à l’Université du Burundi ont salué la 

mission et les objectifs de l’AJAP. Le Représentant de l’AJAP Université leur a 

expliqué les textes régissant l’AJAP et la plupart d’entre eux ont adhéré à 

l’Association. 

 
Participants        Représentation de l’AJAP Université 

 
8. Cérémonie de remise et reprise entre le représentant provincial de 

l’AJAP Bururi et celui entrant 

Le 22 août 2021, au chef-lieu de la commune Matana, a eu 

lieu les cérémonies de remise et reprise entre le 

Représentant provincial de l’AJAP Bururi entrant et celui 

sortant respectivement Mr Edouard et Mr Jules 

NIBAYEMERE. Prenant la parole, le Représentant 

provincial de l’AJAP Bururi sortant a remercié les membres 

de l’AJAP de la province Bururi en général et ceux de la 

commune Matana en particulier pour la franche collaboration durant son mandat à la 

tête de l’AJAP au niveau provincial. Il a invité les membres à poursuivre cette bonne 

collaboration avec le nouveau représentant provincial dans le cadre du dynamisme 

des activités de l’AJAP.   

A son tour, le Représentant provincial entrant s’est engagé à s’investir dans 

l’accomplissement des objectifs de l’AJAP. Il a remercié l’ancien représentant pour 

l’étape déjà atteinte. 
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9. Le Représentant de l’AJAP en province Rumonge fait une visite aux jeunes 

diplômés du Centre d’Enseignement Professionnel des métiers de Gatete 

Sur invitation des jeunes diplômés du Centre 

d’Enseignement Professionnel de la zone 

Gatete, commune Rumonge, le Représentant 

Provincial de l'AJAP Rumonge, Monsieur 

NIBAYEMERE Jules a fait une visite à ces 

derniers. L’objectif de cette visite était la 

sensibilisation sur la création des activités 

génératrices des revenus afin de combattre le chômage observé chez les jeunes. 

Après une présentation des missions et la contribution de l'AJAP dans le soutien de 

la jeunesse, Il leur a suggéré de créer une coopérative qui va les aider dans la 

création de l’emploi. 

A la fin de cette rencontre, les jeunes diplômés du Centre d’Enseignement 

Professionnel de Gatete se sont engagés à créer une coopérative qui va intervenir 

dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication étant 

donné qu’ils étaient des lauréats de la filière de TIC. A signaler également que ce 

Centre accueille des candidats n’ayant pas eu la chance de poursuivre le cycle post 

fondamental. 

 

10. Le Représentant provincial de l’AJAP Muramvya a animé une réunion à 

l’intention des membres de l’AJAP de cette circonscription 

 

Le Secrétaire Général de l’AJAP en 

compagnie d’un membre de la direction 

d’Etudes et Plan au sein de l’AJAP s’est joint 

aux membres de l’AJAP en province 

Muramvya lors d’une réunion tenue en date 

du 22 août 2021 et animé par le Représentant 

provincial de l’AJAP Mr Janvier NIYONKURU.  

Les échanges au cours de cette réunion ont tourné sur la sensibilisation des 
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membres en rapport avec les textes régissant cette Association. Les membres de 

l’AJAP ont été invités à contribuer à la sensibilisation les autres du village pour leur 

adhésion massive afin de se joindre aux autres dans le parcours du développement 

inclusif, cela, dans le cadre d’appuyer les efforts du Gouvernement et tirer profit des 

différents programmes initiés par ce dernier en faveur des jeunes.  Ils ont également 

été appelés à être des acteurs de changement de mentalités, à s'atteler aux travaux 

de développement et se regrouper dans des coopératives afin de développer l'esprit 

entrepreneurial. 

 

11. Eric NSENGIMANA a rencontré, à Cankuzo, les membres de l’AJAP dans 

cette province 

Le Président et Représentant International de 

l’AJAP, Mr Eric NSENGIMANA, a effectué une 

descente en date du 08 août 2021 en 

province Cankuzo. Il a animé une réunion 

avec les membres de l’AJAP dans cette 

circonscription. Cette réunion rentrait dans le 

cadre d’éveiller les esprits des organes dirigeants de cette organisation pour qu'ils 

s'investissent corps et âmes à la réussite des objectifs de l'AJAP.  De multiples 

conseils leurs ont été aussi prodigués.  Il a interpelé les participants à la créativité 

pour contribuer dans le développement de la localité et du pays en général. Il n’a pas 

manqué à les inviter à une bonne collaboration avec les administratifs de leur ressort. 

 

III. RENFORCEMENT DES CAPACITES 

1. Eric NSENGIMANA salut les initiatives du Gouvernement du Burundi 

dans la promotion des droits des femmes pour leur autonomisation 

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

11 au 13 octobre 2021 en Mairie de Bujumbura un atelier de renforcement des 

capacités des réseaux provinciaux des femmes et filles défenseures des droits de 

l’homme sur les mécanismes de prévention des conflits, la lutte contre la corruption 

et la résilience communautaire, y compris dans le contexte du Covid-19. Plus de 50 
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femmes et filles en provenance de toutes les provinces du Burundi ont pris part à 

cette cession de formation. 

Au cours de cet atelier appuyé financièrement et techniquement par le Bureau du 

Coordinateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi, six thématiques 

ont été développés et portaient sur les Mécanismes de résolution pacifique des 

conflits ; la Non-violence active et la Communication non-violente ; la Corruption et 

droits de l’homme ; les Droits de l’homme dans un contexte du COVID-19 ; et enfin la 

Résilience communautaire dans un contexte du COVID-19. 

 

Photo de famille 

L’objectif général de cette activité était de redynamiser, accompagner et renforcer les 

capacités des réseaux provinciaux des filles et femmes défenseures des droits de 

l’homme tandis que les objectifs spécifiques visaient à améliorer les connaissances 

de 50 femmes et filles défenseures des droits de l’homme, membres des réseaux 

provinciaux sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits, de lutte contre la 

corruption. 
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De gauche à droite, le représentant du Maire de la ville de Bujumbura, 

et le Président et Représentant International de l’AJAP 
lors des cérémonies d’ouverture 

 

Lors des cérémonies d’ouverture, deux discours ont été prononcés d’abord par le 

Délégué du Maire de la ville de Bujumbura et enfin celui de circonstance par le 

Président et Représentant International de l’AJAP. 

Dans son mot d’accueil, le Délégué du Maire de la ville de Bujumbura a remercié 

l’AJAP pour ses initiatives allant dans le sens de la promotion des droits de l’homme 

et particulièrement les droits et libertés fondamentaux à l’égard des femmes, 

fondement de tout développement. Selon lui, l’implication de l’AJAP dans des 

travaux d’intérêt public dénote clairement son souci d’accompagner les initiatives du 

Gouvernement du Burundi pour arriver à un développement durable et inclusif. Il a 

ajouté que le chemin vers la résolution pacifique des conflits, la lutte contre la 

corruption et la résilience communautaire, surtout en cette période du Corona virus, 

doit être emprunté par tous, de manière générale, et, les femmes et filles en 

particulier, puisqu’elles sont, malheureusement, le plus souvent, victimes des 

situations conflictuelles et de corruption. Le Délégué du Maire de la ville de 

Bujumbura a félicité le Gouvernement pour l’étape déjà franchie en matière de 

l’implication des femmes et filles dans des sphères décisionnelles, l’élaboration des 

politiques en leur faveur. 

Le discours de circonstance a été prononcé par Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l’AJAP. Il a indiqué que l’atelier s’inscrit dans la série 

des autres ateliers que l’AJAP a organisés à l’endroit des femmes et filles dans le 
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cadre de la promotion des droits des femmes. Il a donné comme exemple l’atelier 

déroulé du 29 au 31 Octobre 2020 à l’endroit des femmes et filles et qui portait sur 

l’entrepreneuriat et la gestion des actions génératrices des revenus. Les réseaux 

provinciaux qui ont par la suite fait objet de renforcement des capacités du 11 au 13 

octobre 2021 cadrent aussi bien dans la poursuite de cette bonne pratique. 

 
Vues partielles des participants 

 

Eric NSENGIMANA a vivement remercié le Bureau du Coordonnateur Résident du 

Système des Nations Unies au Burundi pour l’appui technique et financier. Il a 

également félicité le Gouvernement du Burundi pour de multiples initiatives allant 

dans le sens de promouvoir le développement des femmes et filles à travers leur 

implication dans des politiques nationales en général, la mise en place des Banques 

en leur premier faveur et bien d’autres, sans oublier leur représentativité dans des 

organes décisionnels remarquablement visible aujourd’hui.  Le Président et 

Représentant International de l’AJAP a remercié en plus le Gouvernement du 

Burundi pour les efforts dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, en 

vue de leur permettre à participer activement dans les processus nationaux et locaux 

de prise des décisions, ce qui fait des progrès remarquables. Des différentes 

stratégies pour augmenter le nombre de programmes sensibles au genre ont été 

instaurés. Une plateforme pour les femmes permettant aussi aux femmes de 

partager les bonnes pratiques en vue d’améliorer leurs qualifications et leur situation 

économique est sur place. 

En poursuivant son mot d’ouverture, Eric NSENGIMANA a indiqué que le rôle des 

femmes et filles dans le renforcement de la paix et la sécurité ainsi que dans le 

développement du pays en général, est incontournable.  En effet, leurs efforts ont 
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toujours été déterminants dans la construction, le rétablissement du tissu social, la 

lutte contre la corruption, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, ainsi 

que dans la promotion et la protection des droits humains. Eric NSENGIMANA a 

invité les femmes au développement d’un esprit de critique, d’innovation et de 

créativité pour que à la fin ils aient des bagages suffisant sur les mécanismes de 

résolution pacifique des conflits, de lutte contre la corruption ainsi que celle de 

nouvelles stratégies de défense des droits humains et la capacité de résilience face 

à la pandémie de COVID-19. 

Durant toutes ces trois journées de l’atelier, des échanges fructueux ont été menés 

dans le cadre de la promotion des droits de la femme pour leur autonomisation en 

vue du renforcement aussi de la bonne gouvernance.  Les méthodologies 

participatives, actives ont été privilégiées. Pour une bonne compréhension du sujet, 

des images de différentes sortes, des exercices pratiques ont constitué des outils 

didactiques par les présentateurs. Il a été également noté que la Covid-19 a affecté 

certains droits de l’homme et plus particulièrement les droits des femmes et filles. Il 

tient également à signaler certaines barrières inhibant les femmes à promouvoir leur 

autonomisation. Les participants ont été appelés au changement de mentalités et à 

développer un esprit entrepreneurial, innovant pour s’auto développer et s’adapter 

aux réalités du moment surtout le développement des TIC pour y tirer profits pour 

certaines opportunités. 

En vue de renforcer la bonne gouvernance, il a été constaté que la corruption 

constitue un grand obstacle sur les droits de l’homme. Elle a des conséquences 

néfastes et pour les corrupteurs, les corrompus, sans oublier aussi les victimes. C’est 

ce constant qui a poussé les participants à reformuler l’adage « Igiturire cica benshi 

kigakiza bake » pour devenir « Igiturire cica benshi kidasize inyuma abaja baco ». 
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Vues partielles des participants 

Les participants ont été invités à être toujours animés d’un esprit de créativité, esprit 

d’équipe pour s’auto développer. Au cours de cette présentation sur l’entrepreneuriat 

des femmes, il a été salué les efforts du Gouvernement du Burundi en mettant en 

place certaines structures comme le PAEEJ, OBEM, ANACOOP, et bien d’autres. 

Toujours dans le contexte du covid-19, certains droits ont été affectés notamment les 

droits à la vie, la santé, le droit à l’information et bien d’autres. Les participants dans 

l’atelier se sont engagés à faire des initiatives allant dans le sens de développer 

l’esprit de créativité. Parmi les recommandations, les participants ont demandé de 

multiplier les séances d’échange sur l’entrepreneuriat des femmes et filles avec la 

participation aussi des hommes. 

2. L’AJAP a participé à un atelier national de consultation organisé par 

l’UNICEF à Gitega 

En dates du 30 novembre au 01 décembre 2021 dans la capitale politique de Gitega, 

l’UNICEF a organisé un atelier national de consultation des parties prenantes sur la 

vision et les axes stratégiques de l'initiative « Génération sans limites » au Burundi. 

Ladite initiative est axée sur l'éducation, l'employabilité, l'entrepreneuriat et jeunes 

comme agents de changement.  L’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle, a été représentée par Dr MUDENDE J. Claude en 

compagnie de Madame Aline KWIZERA. Au cours de cet atelier de deux jours, un 

plan d'action 2022-2030 a été élaboré. 
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    Vue partielle des participants                         Lors des cérémonies d’ouverture 

 
 

3. Mali, la Marraine Nationale de l’AJAP BAMAKO a reçu un prix de Femme 

Battante 

L’AJAP est une Association présente dans plusieurs pays africains dont le Mali. En 

date du 27 novembre 2021, une attestation de reconnaissance et de mérite 

accompagnée par un trophée de Femme Battante a été décernée à Madame DIOUF 

ROUGUIATOU N'DIAYE, Marraine Nationale de l'AJAP Mali et Présidente de 

l'Association Éducation pour Tous. Elle a été primée suite au service rendu auprès 

de la communauté.  Ce prix lui a été remis au cours des cérémonies du lancement 

officiel de la nuit de la Jeunesse Malienne par l'Association Panafricaine pour la 

Restauration de la Culture Africaine, APRCA, au Palais de la Culture de Bamako. Le 

Représentant National de l’AJAP au Mali lui a félicité pour cette reconnaissance et lui 

a encouragé d’aller toujours de l’avant. 

 
Remise des certificats                   Les participants à l’activité 
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4. Le renforcement du domaine socio culturel figure parmi les objectifs de 

l’AJAP 

Monsieur Cléophace SABIYUMVA, Commissaire 

Général du domaine Socio Culturel au sein de 

l’AJAP a animé, en date du 21 novembre 2021 

en Mairie de Bujumbura, une réunion à l’intention 

des membres de l’AJAP dans l’objectif de 

renforcer ce commissariat à travers la mise en place d’un Club des danseurs 

traditionnels. Selon lui, ce club est très bénéfique de sorte qu’il transmettra aussi des 

messages de renforcement de la paix et la cohésion sociale à travers les sketchs. 

Les membres présents se sont engagés à mobiliser les autres pour leur adhésion 

massive. 

 

5. AJAP participe au lancement officiel de la formation en entrepreneuriat, 

élaboration et gestion des projets 

Dr MUDENDE J. Claude, Directeur Général d’Etudes et Plans a représenté l’AJAP 

dans les cérémonies de lancement officiel de la formation en entrepreneuriat, 

élaboration et gestion des projets, une activité lieu en zone Kamenge en date du 09 

octobre 2021 et honoré par l’Administrateur de la Commune Ntahangwa. 

Dans son message, l'Administrateur de la commune Ntahangwa, a souligné que le 

Gouvernement responsable et laborieux s'est engagé à promouvoir l'entrepreneuriat, 

ce qui a été concrétisé par la création de la Banque pour l'Investissement des 

Jeunes, BIJE, et la distribution des 10 millions à chaque colline du Burundi pour 

accompagner les actions en coopératives. Il n'a pas manqué aussi à renouveler son 

engagement à soutenir toute initiative des jeunes et/ou entrepreneurs de cette 

commune. 

 
Vues partielles des participants 
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6. Les Organisations de la Société Civile burundaises dont l’AJAP 

contribuent au renforcement de la bonne gouvernance et le 

développement socio-économique 

Dans le cadre du projet "Renforcement des 

Organisations de la Société Civile Burundaise 

pour accroître leur contribution au processus de 

gouvernance et au développement socio-

économique, l’AJAP a été représenté par 

l’Assistante du Président et Représentant 

International de l’AJAP lors d’un atelier du 20 au 21 avril 2021 portant sur la 

finalisation des plans d’actions annuels pour mieux les adapter au format commun 

pour tous les secteurs et en tenant compte de toutes les autres plans d’action. Ce 

projet en question est mis en œuvre par le consortium REJA et ActionAid sous 

l’appui de l’Union Européenne.  Au cours de cet atelier, 36 participants dont les 

OSCs Leads (6) et les Noyaux (5 par secteurs) étaient présents. 

 

7. Une équipe de 5 membres de l’AJAP participe avec intérêt à une 

formation sur le renforcement des compétences en stratégies et 

management pour le développement 

 

Du 13 au 16 avril 2021, au Centre de 

Recherche et de Perfectionnement 

(CEREPE) sis à KIGOBE en Mairie de 

BUJUMBURA, une équipe de 5 membres du 

personnel de l’AJAP composée par le 

Secrétaire Exécutif, le chargé des 

programmes, la vice-présidente du comité de surveillance, le comptable et le 

coordinateur des activités en Mairie de Bujumbura ont suivi avec intérêt une 

formation portant sur le renforcement des compétences en stratégies et management 

pour le développement. 

Ladite formation était centrée sur la planification stratégique et le Suivi – Evaluation – 
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Redevabilité et Apprentissage du projet (SERA). Des compétences dans l’analyse du 

contexte et de la ligne du temps ; la formulation des axes stratégiques ; l’élaboration 

du système de Suivi et Evaluation, du plan de Suivi et Evaluation, du plan de 

communication du projet, du protocole condensé de redevabilité et apprentissage, 

etc ont été acquis. Cette formation était appuyée financièrement par l’American 

Friends Services Commitee dans son programme de renforcement des capacités de 

ses partenaires. A la fin de la formation, des attestations de formation aux 

participants ont été délivrées. 

 

8. L’AJAP Muyinga a participé à l’ouverture d’un Forum provincial de 

sensibilisation du projet « AKARIHO KARAVUGWA » 

La Représentante provinciale de l’AJAP en province 

Muyinga a participé en date du 31 août 2021 à 

Muyinga aux cérémonies d’ouverture d’un Forum 

provincial portant sur la sensibilisation du projet 

AKARIHO KARAVUGWA. Différents Cadres de cette 

province notamment le Gouverneur, tous les 

administrateurs des communes où sera exécuté ledit projet, les représentants 

provinciaux des associations et partis politiques œuvrant dans cette localité et autres, 

étaient invités à prendre part dans ce forum. Par la même occasion, les participants à 

cette activité ont assisté au match de football opposant l'équipe de la commune 

Muyinga et celle de la commune Buhinyuza, un match gagné par l’équipe de la 

Commune Muyinga.  Le gagnant a reçu une coupe. 

 

9. L’AJAP NGOZI a participé au dialogue « paillote de paix » et dans un 

atelier organisé par l’AICNDH 

En date du 14 juillet 2021, l’Antenne provinciale de l’AJAP NGOZI a participé à un 

dialogue intitulé « Paillote de Paix » organisé par l’Alliance des Imans du Corridor 

Nord pour le Développement Humanitaire, AICNDH en sigle, à l’intention des 

Organisations de la Société Civile locale, certains représentants des Confessions 

religieuses, les représentants du Club « He For She », etc. Les enseignements ont 
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été dispensés par Dr MUDENDE J. Claude et s’articulaient sur le dialogue quotidien 

entre les conjoints, le respect mutuel dans le cadre du renforcement des ménages. 

Divers conseils ont été prodigués aux participants et étaient fondés sur la résolution 

pacifique des conflits au niveau des communautés. A la fin des activités, Mr 

NDINKABANDI Dismas a été élu comme point focal de ce Paillote de Paix. 

En date du 06 août 2021, l’AICNDH a organisé un atelier d’accompagnement de 20 

leaders culturels et religieux pour l’élaboration des initiatives à la masculinité positive.  

L’AJAP Ngozi a également été représentée. 

 
Enseignements sur la Paillote de paix à Ngozi    Photo de famille lors de l’atelier 

 

10. L’AJAP provinciale de Makamba a participé à un atelier organisé par 

l’AICNDH 

C’était en date du 10 août 2021, l’AICNDH avec l’appui de Women’s Peace et 

Humanitarian Fund/ONU Femmes, a organisé en province Makamba un atelier pour 

l’accompagnement des leaders culturels et religieux pour faciliter l’élaboration des 

initiatives relatives à la masculinité positive. L’atelier cadrait aussi bien dans le 

relèvement du statut de la femme musulmane et de sa communauté. 

 

Le facilitateur, Dr. Jean Claude MUDENDE a indiqué que l'homme dans le foyer doit 

associer sa femme dans la réalisation des projets familiaux en vue de leur permettre 

à éliminer toutes les barrières qui hantent leur développement dans sa communauté. 



Page 32 sur 65 
 

 

Représentation de l’AJAP: Burundi/Côte d’Ivoire/Bénin/Burkina Faso/Cameroun/Mali/Rdc/Togo/Gabon/Niger/Guinée 
Conackry/Tanzanie/Kenya/Mauritanie/Nigeria/Ils des Comores/Tchad/Ghana/Centrafrique/Congo 
Brazzaville/Ouganda/Rwanda/Sénégal/Djibouti/Sierra Leone/Madagascar/ Sudan/Ethiopia/South Sudan/Zambia /South 
Africa/Somalia/Gambia /Zanzibar/Iles Seychelles/ Moçambique/Liberia/Mauritius/Lesotho/Swaziland/Namibia/Zimbabwe/ 
Malawi/Angola/Somaliland/Morocco/France/America/Allemagne 
E-mail: info@ajapafricaine.org  Tél:(+257)79 213 779, (+257)69228325: www.ajapafricaine.org B.P 2307  Bujumbura 
 

Siège Africaine :Bujumbura-
Burundi, Q. Kabondo, 
Avenue d largeN° 39 Tél : 
+257 79 213 779 E-Mail : 
Info@ajapafricaine.org 
www.ajapafricaine.org 
 

Ces leaders devront organiser des séances de sensibilisation de relèvement du 

statut de la femme lors des causeries organisées dans différentes assises des 

associations et s’atteler aux activités génératrices de revenus. Pour ce facilitateur, la 

femme dans son ménage devra adopter trois choses dont l'hygiène, le respect 

envers son mari et renforcer le dialogue. 

Pour l'administrateur de Makamba, Mme Zuena IRAKIZA, chaque individu est appelé 

à adopter une communication non violente et avoir une bonne attitude. 

 

IV. TRAVAUX D’INTERET PUBLIC 
 

1. Eric NSENGIMANA apprécie le programme national “EWE BURUNDI 

URAMBAYE” de protection de l’environnement au BURUNDI 

 

Jeudi le 11 mars 2021, l’AJAP a pris part dans une activité de plantation des 

arbustes sur le long de la Rivière MPIMBA et à ses environs, une activité qui a été 

organisé par le parquet général en mairie de Bujumbura en collaboration avec le 

ministère de la justice, l’OBPE, l’association “ça nous concerne tous”. 

 
Photo de famille 

 
Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP a été satisfait 

de cette activité et a indiqué que l’AJAP à travers son domaine d’intervention de 

l’environnement a pris l’initiative de protéger l’environnement en mairie de Bujumbura 

ainsi qu’aux autres provinces du pays. Il a aussi indiqué que beaucoup des activités 

en matière de protection de l’environnement au sein de l’AJAP ont été réalisées 

notamment sur la rivière KANYOSHA, etc. Sur cette activité, le Président et 

Représentant International de l’AJAP a montré l’importance de ce programme 
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national de protection de l’environnement en disant que protéger l’environnement 

c’est préserver la survie et l’avenir de l’humanité et que l’environnement est notre 

source de nourriture et d’eau potable. Il a aussi indiqué que tout ce que nous 

mangeons et buvons provient de l’environnement. Pour lui, cette activité a été 

organisée en vue de préserver la qualité de l’air que nous respirons car l’air est 

absolument indispensable à notre survie. 

2. Travaux de développement communautaire au Stade Kugasaka de 

NGOZI 

Dans le cadre de soutenir les efforts du Gouvernement du Burundi en matière de 

développement, la Représentation de l’AJAP NGOZI s’est joint à la population de la 

province lors des travaux de développement communautaire consistant à la 

construction du Stade Kugasaka de Ngozi. C’était en date du 06 février 2021. Etaient 

présents à ces travaux le Gouverneur de la province Ngozi, Son Excellence 

l’Ancienne Première Dame Denise NKURUNZIZA, les élus du peuple, les 

administratifs de la localité ainsi que les organisations de la société civile œuvrant à 

Ngozi. 

 
Au Stade Kugasaka                                          A Ruhororo 

 

Dans le même cadre des travaux communautaires, en date du 20 février 2021, les 

membres de l’AJAP en commune Ruhororo se sont joints aux populations des 

collines Rimiro et Ruyaga lors des travaux communautaires consistant à la 

réhabilitation du pont reliant les deux collines, un pont qui avait été victime des pluies 

diluviennes abattues en date du 12 du même mois. L’administration avait été 

représentée par le Chef de Zone Ruhororo. 



Page 34 sur 65 
 

 

Représentation de l’AJAP: Burundi/Côte d’Ivoire/Bénin/Burkina Faso/Cameroun/Mali/Rdc/Togo/Gabon/Niger/Guinée 
Conackry/Tanzanie/Kenya/Mauritanie/Nigeria/Ils des Comores/Tchad/Ghana/Centrafrique/Congo 
Brazzaville/Ouganda/Rwanda/Sénégal/Djibouti/Sierra Leone/Madagascar/ Sudan/Ethiopia/South Sudan/Zambia /South 
Africa/Somalia/Gambia /Zanzibar/Iles Seychelles/ Moçambique/Liberia/Mauritius/Lesotho/Swaziland/Namibia/Zimbabwe/ 
Malawi/Angola/Somaliland/Morocco/France/America/Allemagne 
E-mail: info@ajapafricaine.org  Tél:(+257)79 213 779, (+257)69228325: www.ajapafricaine.org B.P 2307  Bujumbura 
 

Siège Africaine :Bujumbura-
Burundi, Q. Kabondo, 
Avenue d largeN° 39 Tél : 
+257 79 213 779 E-Mail : 
Info@ajapafricaine.org 
www.ajapafricaine.org 
 

3. L’AJAP NGOZI lors des travaux d’encadrement des élèves en vacances d’été 

 

Lors des travaux des camps d’été, les membres de l’AJAP en commune Marangara 

de la province NGOZI ont participé aux travaux d’encadrement des élèves en 

vacance, des travails débutés en date du 02 août 2021 pour se clôturer le 10 

septembre 2021. Au total, sept sites de fabrication des briques cuites ont été produits 

par les élèves encadrés par l’AJAP en collaboration avec l’administration 

communale. Les activités se faisaient trois fois la semaine après quoi se poursuivait 

une séance de moralisation pour le changement de mentalités. 

 

Dans la commune Gashikanwa de la même province NGOZI, l’AJAP a aussi 

participé aux travaux d’encadrement des élèves en vacances.  Ainsi donc, des 

courbes de niveaux ont été tracées sur différentes collines, des briques cuites 

fabriquées pour la réhabilitation des maisons des vulnérables et la construction des 

infrastructures publiques ; des paniers biodégradables ont été aussi faits. Ce sera en 

date du 11 septembre 2021 où l’administration communale en collaboration avec 

l’AJAP offrira des cahiers et stylos aux élèves qui auront participé à ces travaux.  

 

 
En commune Marangara                    En commune Gashikanwa 

 
 

4. Les membres de l’AJAP en Mairie de Bujumbura ont effectué des travaux 

de développement communautaires sur la colline Gasenyi I commune 

Mutimbuzi 

En date du 21 août 2021, le Président et Représentant International de l’AJAP, en 

compagnie des membres de l’AJAP en Mairie de Bujumbura se sont joints à la 

population de la colline Gasenyi I de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura 
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lors des travaux de développement communautaire. Lesdits travaux consistaient à 

l’entretien d’une voirie routière de cette localité de Gasenyi I. 

 
Pendant les travaux communautaires 

 
Après ces travaux communautaires, le Président et Représentant International de 

l’AJAP Mr Eric NSENGIMANA a profité de cette occasion pour livrer un message aux 

membres de l’AJAP présents. Plusieurs conseils ont été prodigués avant de passer 

le mot à Mr Cléophace SABIYUMVA, Président du comité de pilotage du projet 

d’élevage moderne des poules pour présenter son état d’avancement. En tant que 

commissaire Général chargé du domaine socio culturel, il a aussi invité les membres 

présents à soutenir ce commissariat dans son programme de mettre en place un club 

des danseurs modernes dont la danse AGASIMBO. 

 

5. L’AJAP en commune Mabayi a participé aux travaux de protection de 

l’environnement 

En date du 26 avril 2021, les membres de l’AJAP en 

commune Mabayi en province Cibitoke se sont 

associés à la population de la localité dans des travaux 

de plantation des arbustes et l’assainissement de la 

route menant vers le Centre de Santé de Busesa sur la 

colline Rumva de la zone Buhoro. 

Ces activités ont été rehaussées par le Ministre de la Défense Nationale et des 

Anciens Combattants. Monsieur Alain Tribert MUTABAZI a vivement remercié la 

population pour ces travaux d’intérêt public et leur a interpellé de rester solidaire et 

sereine en s’attelant toujours aux travaux de développement de leur patrie.  
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6. L’AJAP MURAMVYA, dans des activités de protection de la rivière 

Mubarazi 

Le 24 avril 2021, les membres de l’AJAP en 

province Muramvya se sont joints à la population 

lors des travaux de protection de la rivière 

Mubarazi.  Cette activité, organisée par l’AJAP 

conjointement avec l’administration de la zone 

Gatabo consistait à la plantation des bambous pour protéger les rives de cette 

rivière. L’administration locale a salué la contribution de l’AJAP dans des activités de 

développement du pays. 

En date du 03 avril 2021, l’AJAP Muramvya avait aussi pris part aux activités de 

développement consistant à l’entretien de la RN1 dans la localité de la zone Gatabo. 

Cette activité avait été organisé par l’administration de la commune Kiganda.  

 

7. La protection de l’environnement est une affaire de tout le monde 

Dans le cadre de soutenir les actions liées à la 

protection de l'environnement à travers le 

programme "EWE BURUNDI URAMBAYE, un 

programme initié par le Gouvernement du 

Burundi, l'Association pour une Jeunesse 

Africaine Progressiste, AJAP en sigle, en 

collaboration avec le Parquet Général en Mairie de Bujumbura, a effectué le mardi 09 

mars 2021 des activités de préparation des lieux servant pour la plantation 

d'arbustes pour protéger les rives de la rivière Mpimba. 

 

A la fin des activités, des discours ont été prononcés. Eric NSENGIMANA, Président 

et Représentant International de l’AJAP a indiqué que ces activités cadrent bien dans 

la logique de soutenir les programmes louables de développement mis en avant par 

le Gouvernement du Burundi. Il a appelé tous les jeunes en particulier et les 

Burundais en général de soutenir ces efforts dans le cadre de faire face aussi aux 

aléas climatiques. 
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8. Travaux de développement communautaire au stade Kugasaka à Ngozi 

Les membres de l’AJAP en province Ngozi se sont joints à la population de la localité 

dans des travaux de développement communautaire consistant à la construction du 

stade Kugasaka. Lesdites activités étaient honorées par l’Ancienne Première Dame 

du Burundi, Denise NKURUNZIZA. C’était en date du 06 février 2021.  Le 

Gouverneur de la province de Ngozi Mr BARANYIKWA Epipode, différents 

administrateurs et autres administratifs de la province ainsi que différentes 

associations de la société civile œuvrant en province Ngozi étaient aussi présents. 

Après ces travaux, les activités se sont poursuivies dans la salle Nazareth par la 

présentation des différentes réalisations de la province de Ngozi durant l'année 

écoulée. 

 

 

9. Eric NSENGIMANA, en compagnie des membres de l’AJAP en Mairie de 

Bujumbura, a participé aux travaux communautaire en zone Buyenzi 

 

Le samedi le 06 février 2021, Monsieur Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l’AJAP en compagnie des membres de l’AJAP en 

Mairie de Bujumbura, se sont associés aux citadins de cette localité dans les travaux 

de développement communautaire organisés par la Mairie lesquelles consistaient au 

débouchage des caniveaux situés sur la route reliant le chef-lieu de la zone Buyenzi 

et le marché de Ruvumera en commune Mukaza. Etaient présents dans ces activités 

le Maire de la ville, les élus du peuple en Mairie de Bujumbura, et une foule 

nombreuse de la localité de Buyenzi.  
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Ces activités se sont clôturées par un message du Maire de la ville de Bujumbura 

pour remercier les participants et prodiguer des conseils à la population de la Mairie 

en général, et aux usagers du marché de Ruvumera en particulier. 

 

10. L’AJAP Muramvya apporte son soutien au développement de la commune 

Kiganda 

En date du 02 février 2021, l’AJAP Muramvya a été 
représentée par cinq membres dans une formation des 
Enquêteurs Communautaires pour le projet d'appui aux 
ECOFO en Commune Kiganda, un projet exécuté par ADIS 
sous l'appui financier de CORDAID. Pa le même fait, 
l'AJAP a été sélectionnée comme partenaire de mise en 
exécution de ce projet avec les autres associations 
œuvrant dans cette localité. Ces jeunes de l’AJAP formés 

se joindront aux autres provenant dans d'autres associations pour mener cette enquête 
communautaire aux ECOFO Musongati et Kanyami. 

 
11. L’AJAP Bubanza s’est jointe aux élèves de l’ECOFO Buhororo I dans des 

travaux de développement communautaire 

En date du 28 Janvier 2021, les membres de 

l’AJAP en province Bubanza se sont joints 

aux élèves de l’ECOFO Buhororo I de cette 

province lors des travaux consistant à la 

plantation des arbustes dans le cadre de la 

protection de l’environnement. Après les 

travaux, l’Administrateur de la commune Bubanza qui avaient rehaussé de sa 

présence les travaux a prononcé un message de remerciement aux participants dans 

ces travaux. L’administrateur a aussi salué la contribution de l’AJAP dans le 

développement du pays.  
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12. L’AJAP Gitega a participé aux travaux communautaires à l’ECOFO 

BIROHE en commune Gitega 

En date du 16 octobre 2021, les membres de l’AJAP Gitega ont effectué des travaux 

de développement communautaire à l’ECOFO BIROHE en commune et province 

Gitega. Ces travaux ont précédé une séance de sensibilisation et la formation des 

jeunes élèves de l’ECOFO BIROHE en particulier et ceux des environs en général 

sur l’auto développement et la création de l’emploi après leurs études. Au cours de 

cette séance, ces jeunes ont aussi été sensibilisé sur les conséquences néfastes des 

grossesses non désirées. 

 

Les activités de la journée ont été clôturées par un jeu de questions réponses en 
rapport avec les thématiques ci-haut mentionnées et les meilleurs répondeurs ont 
reçu des cahiers et stylos en vue de les encourager.  
 

13. Le développement du secteur agro pastoral figure parmi les priorités de 
l’AJAP 

Dans le but d'accompagner le Gouvernement du 

Burundi dans son souci de rassembler les jeunes 

dans des coopératives pour leur développement, 

l'Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste "AJAP "en sigle Antenne Mutimbuzi 

en dans la province de Bujumbura a reçu de la part 

du Centre National de Développement de la Pêche artisanale, CNDP en sigle, 3620 

Alvins destinés à la pisciculture dans cette localité à Kigwati en zone Rukaramu. Ces 

alvins s’ajoutaient à 250 autres. L’AJAP en province Bujumbura, bénéficiaire, a 

remercié le CNDP pour les relations partenariales riches et l’administration 

communale de Mutimbuzi pour sa parfaite collaboration dans des travaux d’intérêt 

public. 
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V. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS 

 
1. Visite du Directeur du CNDUDH-AC au siège de l’AJAP 

Le Secrétaire Exécutif de l’AJAP Monsieur MUDENDE 

J. Claude en reçu en audience Monsieur Louis-Marie 

Bouaka, Représentant Régional du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Droits de 

l'Homme (HCDH) et Directeur du Centre des Nations 

Unies pour les droits de l'homme et la Démocratie en 

Afrique Centrale (CNUDHD-AC). Les échanges ont 

tourné sur le renforcement des liens d’amitié et de 

partenariat notamment les principaux programmes à 

mettre en œuvre comme le Programme d'éducation civique à bas âge pour 

promouvoir la culture de paix et le respect des droits de l'homme à partir les 

communautés. L’autre programme a été celui du renforcement des capacités des 

responsables des syndicats des travailleurs sur les droits des travailleurs en vue de 

lutter contre la corruption liée à la méconnaissance de la loi. 

 

2. Signature d’un mémorandum d’entente entre l’AJAP et le CNUDHD-AC 
  
Le jeudi 27 mai 2021, Monsieur Louis-Marie BOUAKA, Directeur du Centre des 

Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale a 

effectué une visite de courtoisie au siège International de l’Association pour une 

Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP en sigle, pour échanger sur l’état 

d’avancement des activités conjointes de protection et promotion  des droits de 

l’homme; signer un mémorandum d’entente de partenariat technique et financière en 

guise de reconnaissance des succès de l’AJAP dans la réalisation de la mission 

conjointe AJAP-CNUDHD et  mettre en place un cadre légal de collaboration et de 

coopération. 

Il a été chaleureusement accueilli par les hauts cadres de l’AJAP dont à la tête se 

trouvait Mr Eric NSENGIMANA, Président et Représentant International de l’AJAP. 

Ce dernier a remercié Monsieur Louis-Marie BOUAKA d’avoir sacrifié son temps 



Page 41 sur 65 
 

 

Représentation de l’AJAP: Burundi/Côte d’Ivoire/Bénin/Burkina Faso/Cameroun/Mali/Rdc/Togo/Gabon/Niger/Guinée 
Conackry/Tanzanie/Kenya/Mauritanie/Nigeria/Ils des Comores/Tchad/Ghana/Centrafrique/Congo 
Brazzaville/Ouganda/Rwanda/Sénégal/Djibouti/Sierra Leone/Madagascar/ Sudan/Ethiopia/South Sudan/Zambia /South 
Africa/Somalia/Gambia /Zanzibar/Iles Seychelles/ Moçambique/Liberia/Mauritius/Lesotho/Swaziland/Namibia/Zimbabwe/ 
Malawi/Angola/Somaliland/Morocco/France/America/Allemagne 
E-mail: info@ajapafricaine.org  Tél:(+257)79 213 779, (+257)69228325: www.ajapafricaine.org B.P 2307  Bujumbura 
 

Siège Africaine :Bujumbura-
Burundi, Q. Kabondo, 
Avenue d largeN° 39 Tél : 
+257 79 213 779 E-Mail : 
Info@ajapafricaine.org 
www.ajapafricaine.org 
 

pour effectuer cette visite et de la confiance que le Centre des Nations Unies pour les 

Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) a placé à 

l’AJAP dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains. 

 

Qui plus est, Mr Eric NSENGIMANA a rappelé les activités d’intérêt communautaire 

qui ont été réalisées sous l’appui financier de CNUDHD-AC dont le renforcement des 

capacités de tous les intervenants en matière de la promotion et protection des droits 

de l’homme au Burundi. Il est revenu sur la tenue des élections de 2020 au Burundi 

qui ont été libres, apaisées et transparentes suite aux efforts allant dans ce sens. 

D’après lui, pas de dégâts enregistrés avant, pendant et après les élections de 2020. 

 
Signature d’un mémorandum d’entente 

 
Prenant parole, le Représentant Régional du Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les Droits de l’Homme en Afrique Centrale a félicité l’AJAP pour ses actions 

louables en matière de promotion et protection des droits de l’homme et surtout pour 

ses efforts déployés lors des élections de 2020. Il a en plus souligné que le Centre 

des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale 

ne ménagera aucun effort pour soutenir de telles activités de protection et protection 

des droits de la personne humaine et d’encourager l’AJAP d’aller dans cette même 

lancée. 
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Cette visite a été matérialisée par la signature d’un mémorandum d’entente de 

partenariat technique et financier de deux ans entre le Centre des Nations Unies 

pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) et 

l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste. 

3. Visite au siège de l’AJAP du Délégué de UNFPA au BURUNDI 

 

Le mardi le 23 février 2021, Monsieur 

Julien, responsable de la section de la 

santé sexuelle et reproductive des jeunes 

et adolescents au sein de UNFPA au 

BURUNDI a effectué une visite au Bureau 

de la représentation Internationale de 

l'AJAP et a été accueilli par le Président et 

Représentant International de l'AJAP Mr. Eric NSENGIMANA qui était avec certains 

membres du staff de l'AJAP.  

Cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations partenariales 

entre l’AJAP et cette agence Onusienne, des relations qui datent de longtemps. Au 

cours des échanges, ils ont relevé quelques pistes clés de collaboration y compris 

les secteurs de la santé sexuelle et reproductive, la consolidation de la paix, mais 

aussi l'employabilité des jeunes. 

 

4. Eric NSENGIMANA prend part aux cérémonies marquant la 

commémoration de la semaine dédiée aux Intwari du CNDD-FDD 

La semaine du 16 au 20 novembre 2021, le 

parti CNDD-FDD l’a dédiée aux héros de 

lutte pour la paix et la démocratie. Le 

Président et Représentant International de 

l’AJAP, Mr Eric NSENGIMANA a répondu 

présent à toutes les cérémonies. Plusieurs 

dignitaires du pays, les membres du Comité 

National du parti, les Bagumyabanga des différentes provinces étaient présents. 
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Plusieurs associations, les partis politiques, les confessions religieuses, certains 

pays amis du Burundi étaient également représentés.  

Le lancement officiel a eu lieu dans la Permanence Nationale du parti sis à Ngagara 

en Bujumbura Mairie précédé par une messe de requiem en leur mémoire à la 

paroisse Gifurwe en province Bubanza et un dépôt des gerbes de fleurs aux tombes 

des illustres disparus situées à Mpanda.  Le mot de circonstance a été prononcé par 

le Secrétaire Général du parti Hon. Réverien NDIKURIYO. Un film documentaire 

relatant la vie du parti CNDD FDD a été suivi avec intérêt par les Bagumyabanga et 

amis du parti présents à la Permanence Nationale.  

 

La clôture de sa part s’est déroulé le 20 novembre dans la Capitale politique de 

Gitega précisément en commune Bugendana et étaient rehaussées par le Chef de 

l’Etat et en même temps Président du Conseil des Sages. Son message était plein 

de divers conseils allant dans le sens à interpeller tous les Burundais à retrousser les 

manches dans le combat de la pauvreté. De sa part, le Secrétaire Général du parti 

CNDD FDD, Hon. Réverien NDIKURIYO a réitéré ses sincères remerciements au 

Président du Conseil des Sages Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE pour ses 

efforts dans la valorisation des Intwari.  

A la clôture, les cérémonies avaient été débutées par un long défilé des anciens 

combattants, des jeunes enfants des anciens combattant appelés « Ibiswi 

vy’inkona ».et ont été clôturées par le partage d’un repas traditionnel que mangeait 

les Intwari au maquis.  

 

5. Célébration par l’AJAP Mali de la Journée Mondiale de l’Enfance 

Le 20 novembre 2021, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste au 

Malin en collaboration avec Association Éducation Pour Tous (E.P.T) ont célébré la 

journée mondiale pour l'enfance à l'Amaldeme de laflabougou sous le thème 

"Adoptons des droits fondamentaux des enfants". Par cette même occasion et dans 

le cadre du projet d'aide aux enfants et aux personnes en situations difficiles 

(P.A.E.P.S.D), l’AJAP Mali a remis une assistance aux enfants vivant avec handicap 

de l'Amaldeme. 
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6. Le couple du Président et Représentant International de l’AJAP se sont 

joints aux natifs de la commune Cankuzo lors de la fête communale 

Edition 2021 

Le Burundi célèbre chaque premier samedi du 

mois d’août une fête communale sur tout le 

territoire burundais. Les populations des 

différentes communes se rencontrent dans 

leurs communes respectives pour évaluer sur 

les réalisations de développement pendant 

l’année écoulé en vue de projeter les perspectives d’avenir.  

C’est dans ce même cadre que le Président et Représentant International de l’AJAP, 

en compagnie de son Epouse, se sont joints à la population de la commune 

Cankuzo, commune natale de l’Époux à l’occasion de la célébration de la fête 

communale Edition 2021 qui a été célébrée en date du 07 août 2021.   

 

7. Commémoration du 59è anniversaire de l’Indépendance du Burundi 

Le 1er juillet 2021, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, s’est 

associé aux autres Burundais dans la célébration du 59è anniversaire de 

l’Indépendance du Burundi. Eric NSENGIMANA était à Bujumbura Mairie, lieu des 

cérémonies au niveau nationale au Boulevard de l’Indépendance et étaient 

rehaussées par le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE et son 

Epouse. Il tient à signaler la présence aussi de plusieurs autorités du pays, les 

membres du Gouvernement, les représentants des Institutions étatiques et para 

étatiques, les leaders religieux, les représentants des corps diplomatiques et 

consulaires accrédités à Gitega, les corps de défense et de sécurité nationales, les 

leaders des Organisations de la Société Civile, les populations de la Mairie de 

Bujumbura. Ces festivités se sont aussi déroulées dans toutes les provinces du pays 

et les membres de l’AJAP dans chaque province ont répondu présent. 

 
Après les cérémonies, les membres de l’AJAP se sont rencontrés autour d’un verre 

pour évaluer les activités de la journée après quoi le Président et Représentant 
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International de l’AJAP leur a prodigué divers conseils dans le cadre de faire de 

l’AJAP une Organisation de référence.  

 

 
Photo de famille 

 

8. L’AJAP a pris part à un atelier de finalisation du plan d’action des 

Organisations de la Société Civile ayant participé au sommet de Nairobi 

sur la CIPD en 2019 

Faisant suite aux clauses du Sommet de Nairobi sur la Conférence Internationale sur 

la Population et le Développement, CIPD en sigle, lieu en 2019 à l’intention des 

Organisations de la Société Civile dont l’AJAP, Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l’AJAP a participé en dates du 09 au 10 juin 2021 

Mairie de Bujumbura, à un atelier organisé par le UNFPA. L’objectif de cet atelier 

était la finalisation du plan d’action pour une mise en œuvre effectif des 

engagements de la société civile Burundaise au sommet de Nairobi sur la 

Conférence Internationale sur la Population et le Développement, CIPD.  

 

Photo de famille 
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Lors des cérémonies d'ouverture de l'atelier, Eric NSENGIMANA, Président et 

Représentant International de l'AJAP, a indiqué que les engagements pris au 

sommet de Nairobi nécessitent la combinaison des efforts pour leur mise en œuvre 

et d'ajouter que certaines associations comme l'AJAP sont à l'œuvre surtout dans le 

domaine de la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes.  

Il a demandé aux organisations représentées de prendre le devant pour contribuer à 

la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en planifiant des 

activités concrètes à mener et de travailler en équipe. Signalons que le Président et 

Représentant International de l’AJAP était accompagné par 5 autres membres de 

l’AJAP.  

 

9. L’AJAP a participé à un atelier sur l’initiative Génération sans Limite 

organisé par l’UNICEF 

Le vendredi 23 juillet 2021, Madame Aline KWIZERA a représenté l’AJAP dans un 

atelier organisé par l’UNICEF sur l’initiative Générations sans limites (GenU). Cette 

activité a été organisé dans l’objectif d’accélérer et renforcer les actions pour obtenir 

des résultats d'améliorer les perspectives en matière d’éducation, de formation, 

d’emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes partout dans le monde.  

 

 
Les échanges ont aussi tourné sur les priorités des Générations sans limites (GenU) 

formulées ainsi : 

 Comment les écoles et les apprenants peuvent fréquenter internet. 

 Mettre à l’échelle des programmes de formation en ligne et les plateformes 

d’autonomisation. 
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 Promouvoir les compétences et les opportunités entrepreneurs et d’emploi. 

 Encourager les adolescents à devenir des jeunes de changement.  

Les activités de l’atelier se sont clôturées dans un climat d’entente cordial et de paix. 

 

10. Séance de sensibilisation et information entre le secteur public, la 

société civile et le secteur privé 

 

Le Ministère des Affaires de la Communauté 

Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de 

la Culture a organisé, jeudi le 25 mars 2021, 

une séance de sensibilisation et information 

entre le secteur public, la société civile et le 

secteur privé sur le processus d'intégration du 

Burundi au sein de la Communauté Est 

Africaine, EAC en sigle. Plusieurs acteurs du secteur public, privé, les organisations 

de la jeunesse, la société civile ont répondu présent à cette invitation et l’AJAP en 

tant qu’acteur non étatique était représenté dans ce dialogue par Feu Jean Claude 

HABONIMANA, Secrétaire Exécutif.  

 

Les échanges ont porté principalement sur le processus d'intégration du Burundi au 

sein de l’EAC et le rôle des acteurs non étatiques dans ce processus en vue de 

mettre en place un Comité Nationale de Dialogue. Après avoir échangé sur la raison 

d'être et les avantages escomptés par le Burundi par la mise en place du Comité 

National de Dialogue, les participants provenant des secteurs variés de la société 

civile ont désigné 10 candidats qui feront partie du Comité Nationale de Dialogue. 

L’approbation de ces candidats était du ressort du Ministère de tutelle. 

 

11. L’Éducation inclusive, facteur clé du leadership féminin pour le 

développement inclusif 

En date du 25 mars 2021, l’AJAP a participé à une conférence publique organisée 

conjointement par l'Université Lumière de Bujumbura en collaboration avec l'ONU 
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Femme au Burundi sous le thème "Éducation inclusive, facteur clé du leadership 

féminin pour le développement inclusif". Cette activité qui s'est déroulée dans les 

enceintes de l'Université Lumière de Bujumbura a été rehaussée par Madame la 

Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne 

Humaine et du Genre.  

 

Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques comme l'état des lieux du 

leadership féminin ; le rôle et la place des femmes dans la contribution de la 

promotion du genre ; le leadership féminin au niveau Afrique ; la génération et 

l'égalité dans les contextes du leadership féminin ; et la masculinité positive. Des 

interventions enrichissantes émises, des questions diverses sur les thèmes ci- haut 

indiqués ont été posées et des réponses satisfaisantes ont été données.  

Signalons que la représentation de l'AJAP dans cette conférence était composée par 

deux membres de la Direction d'Etude et Plan dont Mme Souavis IRAMBONA et Mr 

Emmanuel BIGIRIMANA. 

 

12. Réunion bimestrielle de la coalition des Organisations de la Société 

Civile œuvrant dans le domaine de la Santé 

L’Association pour une Jeunesse 

Africaine Progressiste, AJAP en sigle, fait 

partie de la Coalition des Organisations 

de la Société Civile œuvrant dans le 

domaine de la santé, CODS en sigle.  

Cette coalition organise souvent des 

réunions aux représentants des organisations membres.  

Ainsi donc, le mardi 23 mars 2021 en Mairie de Bujumbura, l’Association pour une 
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Jeunesse Africaine Progressiste AJAP en Sigle, assureuse du secrétariat au sein de 

la coalition CODS a pris part à une deuxième réunion dite bimestrielle dans le cadre 

du projet de « Renforcement des Organisations de la Société Civile Burundaise pour 

accroître leur contribution au processus de gouvernance et au développement 

socioéconomique », exécuté par le consortium REJA, CARE et ACTIONAID. 

 

Cette deuxième réunion bimestrielle avait comme objectifs non seulement 

d’échanger et valider le projet de la charte et le règlement d’ordre Intérieur de 

l’espace sectoriel (secteur santé) mais aussi d’actualiser le plan d’action commun 

selon les priorités du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA 

pour mieux participer à l’amélioration des politiques publiques. L’AJAP était 

représenté par son Secrétaire Exécutif, Feu Mr. Jean Claude HABONIMANA. Ladite 

réunion bimensuelle faisait suite à une serie d’autres réunions organisées par le 

même Consortium dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « Renforcement 

des Organisations de la Société Civile Burundaise pour accroître leur contribution au 

processus de gouvernance et au développement socioéconomique ». 

 

En cette date du 22 janvier 2021, une réunion avait été organisée et dont l’objectif 

global était d’améliorer les techniques de plaidoyer des Organisations de la Société 

Civile pour mieux contribuer à la définition, la mise en œuvre et au suivi des 

politiques publiques et plus spécifiquement de comprendre les politiques 

ministérielles et leur calendrier de mise en œuvre, leurs priorités et mécanismes de 

prise des décisions, de comprendre comment collaborer avec le Ministère et autres 

institutions publiques ; d’identifier les moments-clés et canaux efficaces pour réussir 

un plaidoyer ; et enfin  cadrer les initiatives de plaidoyer des OSCs. 

 
Vues partielles des participants 
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13. La collaboration entre l’AJAP et les médias se trouve au bon fixe 

En date du 21 juillet 2021, la Benevolencija 

a tenu un atelier de réflexion à l’intention 

des activistes sensibles au genre, les 

rédacteurs en chef des médias et les 

organisations de la Société Civile. L’atelier 

a eu lieu dans la Capitale Economique 

Bujumbura au King's Conférence Centre 

dont l’AJAP a été représentée par la Directrice Administrative et Financière Madame 

Souavis IRAMBONA. 

Cet atelier a été l'occasion d'offrir un moment d'échange pour plus de la collaboration 

entre les médias et les organisations de la Société Civile sensibles au genre. Lors 

des échanges fructueux menés, les médias Burundais ont apprécié à leur juste 

valeur la franche collaboration avec l'AJAP. 

 

14. Eric NSENGIMANA a participé au cinquième sommet des jeunes leaders 

africains à Arusha en Tanzanie 

En dates du 8 au 12 novembre 2021, le Président et Représentant International de 

l’AJAP a participé au cinquième sommet des jeunes leaders à Arusha en Tanzanie. 

Ce sommet des jeunes leaders de la Communauté Est-Africaine (You lead) était 

organisé par la Communauté de l'Afrique de l'Est, le Centre de formation pour la 

coopération au développement à travers leurs initiatives d'engagement des Jeunes - 

la plate-forme des Jeunes Ambassadeurs de l'EAC sous le thème « L'avenir de 

l'Afrique : créer des emplois, nourrir et abriter le plus jeune continent du monde ». 

Les co-organisateurs du sommet étaient le Conseil des Affaires d'Afrique de l'Est 

(EABC), la Fondation Jakaya Mrisho Kikwete et d'autres partenaires, Son Excellence 

Jakaya Kikwete, ancien Président de la République-Unie de la Tanzanie qui est 

également parrain de Youlead, et l'Hon. Dr Peter Mathuki, le Secrétaire Général de 

l'EAC.  Le sommet s'est tenu dans un format hybride, avec des délégués physiques 

et virtuels de tout le continent africain et au-delà. Ledit sommet annuel est organisé 

chaque année depuis 2017 conformément à la priorité 14 de la politique de la 
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jeunesse de l'EAC (2013). Différents discours des autorités variées ont été 

prononcés. Le sommet a suscité beaucoup d'attentes de la part des jeunes. L'ordre 

du jour post-sommet a largement informé les points de vue proposés lors des 

délibérations du sommet pour l'action des décideurs politiques et inspirera les 

programmes Youlead 2022. Les priorités, les interventions et les idées ont été 

personnalisées pour que les jeunes travaillent ensemble sur les défis. 

Au cours de ce sommet de 5 jours, plusieurs thématiques ont été abordées comme 

la jeunesse en politique ; les jeunes dans les affaires, le commerce et l'entreprise ; 

Jeunesse en paix et sécurité et bien d’autres. 

       
 

Les participants ont énuméré quelques points d’action sur les jeunes en entreprise ; 

les points d’action pour les jeunes dans la politique et la paix et la sécurité ; des 

séances de « Tubonge » basées sur la promotion du dialogue entre les 

représentants des jeunes parlementaires et les délégués pour discuter des résultats 

du sommet et convenir des engagements politiques nationaux et régionaux des 

législateurs. Plus particulièrement, il y a eu des commentaires généraux pour 

l’équipe du Burundi. A la fin de chaque thématique, des recommandations ont été 

construites.  

En rapport avec la thématique de la 1ère journée sur « la jeunesse en politique », les 

recommandations suivantes ont été construites entre autres, 

 Les jeunes devraient être dotés de compétences pour travailler à leur compte 

(pour correspondre au marché du travail) ; 

  Les acteurs clés doivent être tenus responsables de la faisabilité de 

l'engagement des jeunes dans la gouvernance politique et économique ; 



Page 52 sur 65 
 

 

Représentation de l’AJAP: Burundi/Côte d’Ivoire/Bénin/Burkina Faso/Cameroun/Mali/Rdc/Togo/Gabon/Niger/Guinée 
Conackry/Tanzanie/Kenya/Mauritanie/Nigeria/Ils des Comores/Tchad/Ghana/Centrafrique/Congo 
Brazzaville/Ouganda/Rwanda/Sénégal/Djibouti/Sierra Leone/Madagascar/ Sudan/Ethiopia/South Sudan/Zambia /South 
Africa/Somalia/Gambia /Zanzibar/Iles Seychelles/ Moçambique/Liberia/Mauritius/Lesotho/Swaziland/Namibia/Zimbabwe/ 
Malawi/Angola/Somaliland/Morocco/France/America/Allemagne 
E-mail: info@ajapafricaine.org  Tél:(+257)79 213 779, (+257)69228325: www.ajapafricaine.org B.P 2307  Bujumbura 
 

Siège Africaine :Bujumbura-
Burundi, Q. Kabondo, 
Avenue d largeN° 39 Tél : 
+257 79 213 779 E-Mail : 
Info@ajapafricaine.org 
www.ajapafricaine.org 
 

 Durabilité des solutions viables de l'Afrique (en termes d'engagements 

significatifs, de mentorat, de gouvernance et de prospérité ne laissant 

personne de côté) ; 

 Renforcer le partenariat entre les jeunes, les partenaires au développement et 

les institutions financières ; 

 Aligner les programmes sur les cadres stratégiques du gouvernement 

(besoins et priorités de développement) ; 

 Améliorer l'environnement et se concentrer davantage sur les jeunes et le 

genre ; 

 Les processus de budgétisation devraient commencer au niveau local, 

comprendre les questions prioritaires pour les initiatives des jeunes au niveau 

local ; 

 Il doit y avoir des initiatives pour amener les parties prenantes à la table pour 

soutenir l'inclusion des jeunes dans la croissance économique. 

D’autres recommandations formulées ont porté sur la seconde thématique en rapport 

avec « les jeunes dans les affaires, le commerce et l'entreprise » discutée à la 2è 

journée du sommet. Entre autres : 

 Des engagements doivent être pris par les gouvernements et le secteur privé 

pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens à travers les 

frontières.  

 Les Gouvernements doivent également développer des politiques pour 

positionner les jeunes pour conduire la ZLECAf et les encadrer ; 

 Le Secrétariat de la ZLECAf doit se concentrer sur les femmes et les jeunes, 

qui sont des composantes majeures du marché du travail en Afrique ; 

 L'appel à l'action devrait se concentrer sur l'adaptabilité, la résilience et la 

flexibilité des jeunes dans la ZLECAf. Comprendre la collaboration et les 

piliers du commerce transfrontalier est très bénéfique ; 

 Il est nécessaire de révolutionner le marché du travail et les programmes 

scolaires pour faire face aux tendances mondiales contemporaines, en 

fonction des progrès de la technologie et de la demande ; 

 Encouragez les jeunes à commencer petit pour gagner en confiance et en 
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pertinence tout au long de leur entreprise. Les gouvernements devraient 

s'efforcer de créer un environnement favorable aux entreprises et aux jeunes 

entrepreneurs ; 

 Les gouvernements doivent adopter des politiques permettant à leurs jeunes 

d'accéder à Internet et d'utiliser les plateformes en ligne et les médias sociaux 

pour commercialiser leurs produits et utiliser de manière créative les espaces 

numériques tels que le commerce électronique ; 

 Offrir des bourses aux jeunes dans des institutions où ces compétences 

numériques peuvent être exploitées ; 

 Promouvoir l'innovation numérique, en particulier pour les universités, afin de 

renforcer leurs capacités par le biais de l'industrie et du milieu universitaire.  

Au jour 3 du sommet, les participants ont échangé sur la thématique liée à « la 

jeunesse en paix et sécurité ». Entre autres recommandations formulées figurent : 

 Les jeunes devraient être engagés dans l'observation des élections dans toute 

l'Afrique de l'Est, étant accrédités en tant qu'observateurs, ils ont besoin du 

soutien du Secrétariat de l’EAC et des États partenaires ; 

 Cartographier les organisations de la jeunesse qui s'occupent de la paix et de 

la sécurité dans les pays respectifs de l’EAC afin que de les impliquer ; 

 Formation sur la cyber-sécurité, mener une campagne pour promouvoir la paix 

sur les réseaux sociaux ; 

 Avoir des programmes d'échange pour aider les jeunes à apprendre d'autres 

pays et partager les meilleures pratiques ; 

 Journée de la paix pour unir les différentes parties prenantes et leur montrer 

ce que les jeunes font, pour mettre en valeur la capacité des jeunes dans la 

construction de la paix ; 

 Les jeunes devraient être des acteurs des processus démocratiques en tant 

qu'électeurs, observateurs et candidats ; 

 Reconnaissance que les jeunes ont gagnée en confiance et qu'ils devraient 

faire partie des acteurs de la paix et de la sécurité ; 

 Nécessité de changer les discours selon lesquels les jeunes sont victimes de 

violence, les jeunes sont des partenaires dans la construction de la paix dans 
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la communauté et les États partenaires ; 

 Les normes mondiales refléteraient les réalités de l'Afrique, expérimenteraient 

une meilleure interaction, une nouvelle politique sur la façon dont ils pourraient 

bénéficier des expériences ; 

 La compréhension positive par les décideurs politiques pour établir de 

nouvelles théories de compréhension des jeunes dans la paix et la sécurité ; 

 Mener une étude sur les jeunes dans la paix et la sécurité sur le continent et 

trouver des solutions aux problèmes actuels auxquels sont confrontés les 

jeunes ; 

 Renforcement des capacités d'alerte précoce, d'organisation de la société 

civile et d'autres parties prenantes pour fournir des informations en temps 

opportun ; 

 L'organisation des jeunes et autres en place doit être suffisamment inclusive 

pour intégrer les communautés et être proche des personnes, des institutions 

crédibles et fiables.  

En voici alors quelques points d'action pour les jeunes dans la politique et la paix et 

la sécurité énumérés au jour 4 du sommet : 

 Financer des recherches dans chaque pays sur la participation des jeunes aux 

questions politiques et de gouvernance en réalisant une étude sur le niveau 

de participation des jeunes à la gouvernance et ventilée par sexe ; 

 Étude sur l'impact des partis politiques sur la participation des jeunes ; 

 Contribution de l'implication des jeunes déjà élus dans la gouvernance locale 

et le discours politique ; 

 Assurer le suivi des protocoles qui accordent aux jeunes un certain 

pourcentage pour participer aux élections ; 

 Observations électorales pour les pays (rechercher et vérifier les tendances 

pendant les élections en tant que meilleures pratiques) ; 

 Mobiliser les jeunes pour qu'ils disposent de politiques et de systèmes de 

contrôle qui révisent les instruments déjà existants et les associent aux lois 

nationales pour les jeunes ; 

 Éducation civique sur la paix et la sécurité, instruments et rôle des jeunes 
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dans la paix et la sécurité ; 

 Avoir des dialogues et des formations sur le patriotisme, mettre en place un 

club de patriotisme EAC et des programmes de mentorat ; 

 Le renforcement des capacités devrait devenir institutionnel. Nous devrions 

former les praticiens du réseau de la paix des jeunes de l'EAC et 

institutionnaliser les jeunes dans les programmes ; 

 Organiser des formations pour les jeunes pour identifier le mécanisme des 

signes d'alerte précoce ; 

 Créer un espace où les parties prenantes concernées par la paix et la sécurité 

se rencontrent et abordent les problèmes liés aux programmes d'exportation 

de produits biologiques et à l'extrémisme violent sur base de leurs diverses 

expériences nationales. (Camps d'entraînement sur la lutte contre les récits 

sur les extrémismes violents qui informeront les campagnes sur les problèmes 

qui se posent. 

Aux jeunes en entreprise, les points d’action suivants ont été suggérés, entre autres : 

 Négocier un régime fiscal équitable pour les jeunes ; 

  Orientation des jeunes vers des sociétés offrant des capitaux aux entreprises ; 

 Salon régional et commercial dans chacun des pays de l'EAC ; 

 Fabriquer la ZLEC d'ici le prochain sommet pour inclure l'agriculture 

intelligente face au climat ; 

 Prendre des mesures délibérées pour protéger les entreprises détenues et 

exploitées par des jeunes ; 

 Réduire la fiscalité sur les données pour encourager les entreprises ; 

 Mettre en place des sessions de développement des compétences dans tous 

les pays africains ; 

 Forum Youlead pour lutter contre le chômage/les systèmes traditionnels de 

chômage ; 

 Réseau de PME pour discuter de l'agenda post-sommet sur les entreprises 

afin de le rendre évolutif et d'employer des personnes ; 

 Réduire le taux d'intérêt pour les jeunes qui souhaitent des prêts pour 

démarrer une entreprise.  
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Le dernier jour du sommet était consacré à la « séance Tubonge » concentrée sur la 

promotion du dialogue entre les représentants des jeunes parlementaires et les 

délégués pour discuter des résultats du sommet et convenir des engagements 

politiques nationaux et régionaux des législateurs. Les principaux résultats de cette 

session comprenaient l'engagement des parlementaires à soutenir et à participer 

activement à la mise en œuvre des résultats du sommet aux niveaux national et 

régional. En tant que tel, il a été convenu qu'un « Forum parlementaire de l’EAC sur 

les affaires de la jeunesse » soit formé avec effet immédiat à cette fin.  

 

Le secrétariat Youlead a été chargé de réfléchir et d'accompagner les parlementaires 

dans l'élaboration d'une telle initiative et la mobilisation des partenariats nécessaires 

à sa réussite. La première séance du « forum parlementaire de l’EAC sur les affaires 

de jeunesse » a été convenue pour avoir lieu à Kampala en Ouganda dès que 

possible, accueillie par des parlementaires ougandais à une date à convenir à la 

suite de consultations adéquates entre les parlementaires présents et d'une invitation 

adressée aux parlementaires des États partenaires de l'EAC qui étaient absents. Il a 

en outre convenu que les premières réunions de consultation se tiendront d'abord en 

ligne via des plateformes de conférence telles que zoom jusqu'à ce qu'une date pour 

la première réunion physique soit convenue.  

Avant que le sommet de cinq jours ne soit clôturé, l’équipe en provenance du 

Burundi a fait des commentaires généraux sur l’événement Youlead montrant 

l’importance de ce sommet et surtout les initiatives déjà mises en place par le 

Gouvernement du Burundi dans le cadre d’appuyer les efforts des jeunes. 

 

Selon l’équipe du Burundi au sommet, l’évènement Youlead a été une opportunité 

pour le Burundi d’exposer ses avancées et son engagement particulier dans le 

secteur de la jeunesse en tant que pays leader des reformes comme la BIJE, FIGA, 

PAEEJ, et d’autres initiatives du gouvernement comme le renforcement du conseil 

national de la Jeunesse, la rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de 

la République avec les Jeunes intellectuels selon différents niveaux, l’existence des 

séances de moralisation à l’endroit de la Jeunesse Burundaise, la structuration des 

jeunes dans les groupements solidaires, etc. 
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L’équipe du Burundi regrette cependant le fait que le Burundi n’a pas été accordé un 

espace suffisant pendant ce sommet des jeunes leaders 2021 pour pouvoir parler et 

discuter sur de nombreuses initiatives entreprises par les Gouvernements en 

l’occurrence le Burundi. Encore moins, les organisateurs n’ont pas impliqué les 

panelistes burundais car, sur 165 panelistes au sommet Youlead 2021 on n’a pas eu 

de panelistes Burundais pour parler spécifiquement sur le Burundi. L’équipe du 

Burundi s’est également indigné du manque de transparence dans l’organisation de 

l’événement Youlead qui n’est pas domestiquée au niveau des États membres. 

En conclusion, tous les Participants de Youlead 2021 ont créé un Réseau des Alminii 

de Youlead pour conduire l’impact du sommet dans les communautés respectives à 

travers des actions communes avec un soutien et sous le guide du gouvernement. 

Plus particulièrement, à travers les activités de l’Agenda post sommet, les Jeunes du 

Burundi se sont engagés à travailler en concert avec d’autres jeunes Burundais pour 

le démarquage du Pays. 

 

VI. SOCIAL 
 

1. L’assistance sociale, un des outils de renforcement de la cohésion 
sociale 

Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, la délégation de l’AJAP en 

province NGOZI a effectué en date du 23 janvier 2021 à une famille MANIRAMBONA 

de la localité de Muremera et membre de l’AJAP victime d’un cas de banditisme. En 

vue de la soutenir, la représentation provinciale de l’AJAP conduite par Mr 

NDINKABANDI Dismas a remis une assistance composée des vivres, des vêtements 

et une enveloppe.  

 

La famille victime a sincèrement remercié l’AJAP NGOZI pour ce soutien qui vient à 
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un moment opportun. Il lui souhaite plein succès et manifester toujours cet esprit 

charitables pour les autres.  

 

2. Commune Gasorwe, l’AJAP a pris part à une réunion de sensibilisation 

sur le programme AKARIHO KARAVUGWA UBUTUNGANE 

BUNYWANISHA na CVR Burundi 

La commune Gasorwe est l’une des communes de la province Muyinga.  En date du 

21 juillet 2021, la représentation de l’AJAP provinciale de Muyinga à la tête Madame 

ZANINKA Isabelle, Représentante provinciale, s’est associée aux autres 

Organisations de la Société Civile dans une activité de sensibilisation sur le 

programme AKARIHO KARAVUGWA UBUTUNGANE BUNYWANISHA na CVR 

Burundi. Au cours de cette activité lieu dans cette commune de Gasorwe, la 

Représentante de l’AJAP Muyinga a dispensé des enseignements allant dans le 

sens du renforcement de la cohésion sociale dans le cadre De soutenir les actions 

de la CVR Burundi d’étayer la vérité sur le passé pour la reconstruction d’un Burundi 

meilleur. 

 
   Vues partielles des participants.   A droite, les membres de l’AJAP Muyinga 

 
 

3. Gitega, sang donné, vie sauvée 

En date du 16 juillet 2021, les membres de l’AJAP en province Gitega en 

collaboration avec l’Association MAA VYARA UHEKE et le Centre de Transfusion 

Sanguine de Gitega, ont exécuté une œuvre charitable de donner du sang pour 

sauver la vie des patients. Cette activité a eu lieu dans les enceintes de l’Institut 

Supérieur Paramédical de Gitega. 
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Photo de famille des membres de l’AJAP après l’activité de don du sang 

 
En cette même date du 16 juillet 2021 toujours dans la province Gitega, les membres 

de l’AJAP des communes Makebuko, Gitega, et Mutaho, ont représenté l’AJAP dans 

un Forum de dialogue organisé par l'Alliance des Imams du Corridor Nord pour le 

Développement Humanitaire, AICNDH en Sigle, au chef-lieu de la commune 

Makebuko. Les échanges ont tourné sur les droits de la femme au niveau 

communautaire. 

 
VII. COMMUNIQUES 

 

Au cours de l’année 2021, divers communiqués ont été sortis par l’AJAP selon les 

circonstances. En voici alors quelques-uns en bas reproduits tels qu’ils ont été 

délivrés et diffusés aux médias. 

 

1) Déclaration de l’AJAP à la suite d’une attaque par jet de grenades 

perpétrée en date du 25 mai 2021 en mairie de Bujumbura 

1. La Représentation Internationale de l’Association pour une Jeunesse Africaine 

Progressiste, AJAP en sigle, a accueilli avec une très grande tristesse la 

mauvaise nouvelle des jets de grenades perpétrés dans la nuit du 25 mai 

2021 en Mairie de Bujumbura. 

2. L’AJAP condamne avec toute sa dernière énergie cette barbarie commis par 

des ennemies du pays pour perturber la paix et la sécurité qui règnent dans 

tout le pays et au moment où la population s’attèle aux travaux de 

développement après la mise en place par voie des urnes des Institutions 

nationales. 

3. L’AJAP salut l’intervention rapide des forces de l’ordre et de la sécurité et 
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demande aux services habilités de mener des enquêtes approfondies et 

traduire en justice, punir les auteurs et les complices dans cette barbarie qui 

ne visent que plonger le pays en débandade. 

4. Cet acte de barbarie perpétré au moment où le Burundi accueille la 51è 

réunion du Comité Consultatif Permanent de l’ONU chargé des questions 

sécuritaires en Afrique Centrale est un signe que certaines personnes ont fait 

leur business le versement du sang des innocents pour enfin souiller l’image 

du Burundi paisible. Ce genre d’individus n’ont plus de place au Burundi. 

5. L’AJAP, une Organisation présente dans plus de 48 pays d’Afrique, en 

Amérique et en Europe saisit cette occasion pour saluer les efforts du 

Gouvernement du Burundi dans le renforcement de la paix et la sécurité et sa 

préoccupation aux programmes de développement pour l’intérêt général du 

peuple. 

6. L’AJAP adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes 

et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 

7. L’AJAP termine ses propos en demandant à tous les Burundais de rester 

sereins, solidaires et vigilants, travailler dans la quadrilogie et ne pas céder à 

tout perturbateur de la paix chèrement retrouvée. 

                                                        Fait à Bujumbura, le 27 mai 2021 

                                                          Eric NSENGIMANA 

                                            Président et Représentant International de l’AJAP 

 

2) Déclaration de l’AJAP suite aux actes terroristes perpétrés en mairie de 

Bujumbura en date du 20 septembre 2021 

1. En date du 20 Septembre 2021 aux environs de 19h00, des terroristes non 

encore identifiés ont jeté des grenades en Mairie de Bujumbura occasionnant 

des morts et des blessés. Cette barbarie intervient après une autre survenue 

en date du 19 septembre 2021 à Gitega sur la colline Rutegama occasionnant 

des blessés. 

2. L’AJAP condamne avec sa dernière énergie ces actes terroristes 

commandités et mis en œuvre par des ennemies du pays et saisit cette 
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occasion pour les inviter à se ressaisir, changer de mentalités car le Burundi 

d’aujourd’hui est totalement différent de celui d’hier. Semer la tyrannie, la 

terreur, plonger le pays en situation de débandade n’a plus de place. 

3. Ces actes de barbarie perpétrés au moment où le Chef de l’Etat participe à la 

76e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York du 21 au 

27 Septembre 2021 mais aussi au moment où le 21 septembre de chaque 

année le monde célèbre la Journée Internationale de la Paix dénotent le 

comportement indigne de certaines personnes mal intentionnées qui veulent 

démontrer que le pays est en insécurité alors que la population vaque 

normalement aux activités quotidiennes de développement dans la logique du 

Gouvernement Responsable et Laborieux. 

4. L’AJAP adresse ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées et 

souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L’AJAP invite les services 

habilités de l’Etat à mener des enquêtes approfondies pour connaitre les 

auteurs et commanditaires de ces actes ignobles et les traduire devant la 

justice. 

5. L’AJAP remercie le Gouvernement du Burundi pour les avancées 

significatives dans tous les domaines de la vie nationale, fruits de la paix et la 

sécurité et la démocratie devenues une réalité sur toute l’étendue du territoire 

nationale ; en témoigne aussi le retour massif des réfugiés y compris les 

hommes politiques. 

6. L’AJAP conclut ses propos en interpellant la population à rester calme, 

sereines, et renforcer le travail en quadrilogie et s’atteler plutôt aux 

programmes de développement pour combattre la pauvreté dans l’esprit du 

Chef de l’Etat Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE que Chaque bouche 

ait à manger et que chaque poche ait de l’argent.                              

Fait à Bujumbura, le 22 Septembre 2021  
Eric NSENGIMANA 
Président et Représentant International  
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3) Statement delivered by the Association for Progressive African Youth in 

the context of the 2021 ECOSOC High Level Segment 

 

The purpose of this statement is to discuss on the impact of the Covid 19 in the 

realization of the UN 2030 Agenda. With regard to the theme of the 2021 ECOSOC 

High Level Segment(HLS)on «Sustainable et Resilient recovery from the Covid 19 

pandemic, that promotes the economic, social and environmental dimensions of 

sustainable development: Building an inclusive and effective path for the 

achievements of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery 

for sustainable development», my focus will be on the impact of Covid-19 pandemic 

on the economic growth area. I will also build recommendations. 

In fact, it is remarquably seen that the whole World is being challenged by the Covid 

19 pandemic. The economy has reduced with other bad consequences affecting 

health likely hunger and relations degradation. For NGOs, the pandemic has inhibited 

them to mainly deal with their objectives in the achievements of Sustainable 

Development Goals. Even Governments are mostly preoccupied by such a 

pandemic. The reduction of the movement of persons and goods has also 

contributed to poverty. The fact of being in isolation to prevent for the quick 

propagation of the pandemic is another element encouraging poverty to attack the 

World. Here the example of Airports closing should be one of the obvious challenge 

affecting the economy of any country. 

«Many hands make light works». This saying is no longer updated in these days of 

the covid-19. Crowds are not allowed, and physical meetings have been reduced 

privileging then the online meetings. The later has the impact during the 

implementation of the closings of those meetings. However, I appreciate the 

importance manifested by States in the prevention of Covid-19 by taking measures to 

be followed up by Citizens. Let’s talk on the case of Burundi and some of the East 

African Member States, Rwanda privileged generalized quarantine to avoid 

widespread of the Pandemic, Burundi introduced measures of bearing masks first 

and put in a quarantine any person tested positive to covid-19. 
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To make the story short, Covid-19 is the enemy of all Nations. As far as I am 

concerned, I call upon the whole World to consolidate unity by sharing experiences 

related to the pandemic. Citizens should respect all measures taken by their 

Governments. The countries that tempted medicines to Covid-19 should be 

supported for further researches on the treatment rather than preventing them move 

forward by imposing sanctions on them. People sensitization by NGOs in the context 

of accompanying Governments policies in the implementation of policies related the 

covid-19 have to be multiplied. In this case, no doubt, Covid-19 will disappear and 

the Economic growth will occur.                                                     

VIII. Les ressources de l’AJAP  

Les moyens financiers utilisés par l’AJAP sont très limités. Les ressources 

financières de l’AJAP sont constituées des cotisations des membres, des fonds 

générés par les activités d’autopromotion, des subventions, des dons et des legs. 

Les dons, les subventions et les legs ne sont acceptés que s’ils concourent au strict 

respect des principes et objectifs de l’AJAP. 

 

IX. Communication et Information 

Toute activité de l’AJAP est publiée à travers les réseaux sociaux sur Facebook, 

WhatsApp, twitter, et le site web. Ainsi donc, on profite de cette occasion pour mettre 

à la disposition de l’audience nos comptes de diffusion d’information. 

SiteWeb:www.ajapafricaine.org;Facebook :www.ajapafricaine@facebook.com;Tweet

er:@ajapafricaine1;Email :info@ajapafricaine.org,nsegieric@ajapafricaine.org,  

ajapansengi@gmail.com  

 

X. PERSPECTIVES 
  

Au cours de cette année 2022, l’agenda de l’AJAP se focalisera dans les domaines     

du renforcement des capacités, la démocratie, la bonne gouvernance, le 

développement des pays où elle a déjà installé ses antennes, ainsi que la 

consolidation de la paix. Elle compte également poursuivre sa mission d’ouvrir ses 

horizons dans les autres continents.  
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Ainsi donc, parmi les perspectives d’avenir figurent : 

 Organiser des occasions de prise de conscience que l'avenir et le destin du 

monde entier dépendra de la volonté, l’engagement et l’implication des 

Jeunes ; 

 Accompagnement des programmes de développement initiés par les 

Gouvernements ; 

 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 et des Continents ; 

 Participer énergiquement dans les travaux de développement des continents 

et s’impliquer activement dans les activités d’investissement productif ;  

 Poursuive sa mission d’ouvrir ses horizons dans tous les continents 

conformément aux textes régissant l’AJAP ; 

 Faire des émissions radiodiffusées dans le cadre jeunesse en particulier et 

toute la population en général ; 

 Continuer des plaidoyers pour la représentation de la jeunesse dans des 

organes de prise de décision ; 

 Plaider pour la reconnaissance de l’AJAP par les Organes Internationaux 

comme une Organisation Internationale de la Jeunesse ;  

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

la paix, la cohabitation pacifique et le renforcement de l’unité nationale ; 

 Poursuivre sa mission de renforcer le social à travers la culture d’amour en 

assistant les personnes en difficultés.  

Pour une mise en œuvre de toutes ces perspectives, nous sollicitons les efforts de 

tout un chacun et plus particulièrement l’intervention de nos partenaires techniques 

et financiers. 

  

XI. CONCLUSION 

Nous nous réjouissons du taux des réalisations s’élevant à 81% pour cette année 

écoulée de 2021. Ces réalisations se classifient dans les domaines de 
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sensibilisation, actions sociales, renforcement de capacités institutionnelles, relations 

avec les autres Institutions, coopération, etc. Malgré les contraintes budgétaires 

rencontrées, nous tenons à remercier nos partenaires, les Gouvernements des pays 

où l’AJAP a déjà installé ses antennes pour la bonne collaboration. Nous saluons 

particulièrement les efforts du Gouvernement de promouvoir le développement des 

jeunes et la considération de ces derniers dans des organes décisionnels ainsi que 

des politiques et programmes en faveur des jeunes déjà mis en place. C’est une 

étape louable.  

L’AJAP reste engagée à travailler dans l’accomplissement de sa mission qui est la 

création d’un cadre d’expression pour la valorisation de la contribution des jeunes 

dans la résolution pacifique des conflits à travers le monde entier.  

 

                                

                                              Fait à Bujumbura, le 26/02/2022 

 

                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 


