
Le projet Cataire se fonde sur une vision du développement durable.

www.aceci.org

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

MERCREDI 17 OCTOBRE 2012

9h00 : Accueil et inscription des participants

9h30 : Mot de bienvenue par la directrice générale de l’ACECI

- Mot de la directrice de l’IEPF représentée par Madame Jeanne
Ntakabanyura Ambassadeur, déléguée à la francophonie.

- Mot de l’ambassadeur de France au Burundi, Excellence Jean Lamy
suivi de signature de convention de financement

- Ministre de la santé publique et le SIDA, madame SabineNtakarutimana

10h30 : La coopérative Cataire ou les populations en tant que
bénéficiaires et actrices de la production des antimoustiques
à base de la cataire

- Madame L’administrateur communal de Nyabiraba

- Représentant de la coopérative “Tugwanye Malaria”

- M. Nahimana Dieudonné, Directeur général de l’ISABU

- Représentant des partenaires de l’ACECI, M. Mbonerane Albert –
ACVE-ALUMA

11h00 : Questions et débats

12h00 : Pause-repas

13h45 : Responsabilité sociale des entreprises privées

- Madame Alexandra Sindahera, BRARUDI – Heineken

- Madame Josiane Ndayikengurukiye, DHL

15h30 : Démonstration de la distillation par les étudiants formés
par l’ACECI et la fabrication des savons avec la
collaboration de l’ACVE

17h30 : Fin de la journée

JEUDI 18 OCTOBRE 2012

9h30 : Les applications des produits anti-moustiques

- Madame Baradahana Lydwine, Insectarium - PNLP et l’USAID

- M. Ismaila Mbenge, Santé maternelle et infantile - UNFPA

10h30 : Questions et débats

11h00 : Conclusions et mots de remerciements

- Ginette Karirekinyana, directrice générale de l’ACECI

- M. Raphaël Malara, Conseiller de coopération et d’action culturelle –
Ambassade de France

Depuis le lancement du projet Cataire en 2010, les conférences an-
nuelles ont pour but de sensibiliser les acteurs impliqués dans la lutte
contre le paludisme à travers la production d’anti-moustique par, pour
et avec les populations. En 2011, la conférence a rassemblé les uni-
versitaires et les représentants des organismes non gouvernemen-
taux, ceux des différentes institutions nationales, régionales et
internationales comme la Conférence internationale de la Région
des Grands Lacs, Energie Grands Lacs, Aliksir (entreprise québécoise
spécialisées en huiles essentielles) etc.

En 2012, la conférence portera sur la néces-
sité d’investir dans les populations à travers
le projet Cataire sous le modèle du parte-
nariat population – public – privé.
En effet, aux côtés des populations responsabilisées – celles-ci
s’investissent pleinement en s’appropriant le projet, aux côtés de l’ad-
ministration locale et des autorités gouvernementales, la responsa-
bilité sociale des entreprises privées est interpelée par la lutte contre
le paludisme. Investissant dans les populations à travers le projet
Cataire, cela revient à promouvoir le développement rural intégré par
l’agriculture, lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et de
revenus, favoriser le transfert des Technologies, encourager l’entre-
preneuriat, et stimuler la croissance économique.

Partenariat population – public – privé
dans la lutte contre le paludisme

Cas du projet Cataire - À l’Institut français de Bujumbura

3ème conférence internationale de Bujumbura
17 et 18 octobre 2012

Pour des fins de la logistique et d’organisation, l’inscription est obligatoire
avant le 16 octobre 2012 sur le site Internet www.aceci.org, par
email à info@aceci.org, par tél. 22 27 72 35.
Pour toute information, contacter le bureau de l’ACECI à Bujumbura: Rohero II,
Avenue Mugamba, No 11.




