
Le mois dʼoctobre a été celui de la cataire au Burundi et lʼes-
sentiel des activités de lʼACECI pendant cette période, sʼest
articulé autour du projet de production dʼanti moustique à
base de cataire pour combattre le paludisme. Ces activités
se sont déroulées dans le cadre de lʼexposition sur la cataire
du 5 au 26 octobre à Bujumbura, du 5 à 7 de la coopération
ici et ailleurs du 7 octobre, de la deuxième Conférence
internationale de Bujumbura, les 17 et 18 octobre et de la
présentation du projet devant le Congrès des ingénieurs
chimistes, à London en Ontario du 23 au 26 octobre 2011.

Aliksir et le Département de
Génie chimique de l’École
Polytechnique de Montréal
au premier rang du partenariat
au projet cataire avec ACECI

Les deux institutions, universitaire et entreprise privée ont
confirmé leur implication au projet cataire lors du « 5 à 7 sur
la coopération ici et ailleurs » du 7 octobre au Musée de la
civilisation. Pour M. Michel Perrier, chef du département de
Génie chimique, lʼimplication de certains professeurs et étu-
diants dans ce projet répond au souci du département de
contribuer par le transfert de technologie au développement
durable et à la réalisation des objectifs du millénaire.

M. Michel Perrier qui sʼest déjà rendu au Burundi lors de la
première conférence du lancement du projet cataire en oc-
tobre 2010, en compagnie de Gilles Savard, vice-président
à la recherche de lʼÉcole Polytechnique de Montréal, maî-
trise les enjeux et les défis que présentent ce projet. Il a une
fois de plus exprimé son total soutien à lʼACECI.

ALIKSIR et le réseau des « Distillateurs aux
pieds nus sans frontières »

Un des moments forts du 5à7 de la coopération fut le dévoi-
lement de Mme Lucie Mainguy, PDG dʼALIKSIR, sur la créa-
tion du réseau des « Distillateurs pieds nus sans frontières ».

À lʼinstar des « Médecins aux pieds nus », ces distillateurs par-
tageront les techniques de productions de produits naturels à
base dʼhuiles essentielles avec les communautés locales du
Sud. Selon elle, ce nʼest que justice de leur rendre ce quʼelles
donnent à lʼOccident. Plusieurs matières premières utilisées
au Nord viennent du Sud mais elles nʼen profitent pas faute de
recherche, technologies et des connaissances.

Le projet Cataire est un moyen dʼéchanges Nord/Sud,
de transfert de technologies et de développement au
bénéfice des populations en matière de plantes aro-
matiques.

Quelques jours plus tard, la PDG dʼAliksir, Gregory Patience et
la directrice générale de lʼACECI se rendaient en mission au
Burundi pour participer à la deuxième conférence internatio-
nale de Bujumbura sur le projet dans le cadre de lʼexposition
du mois de la cataire à lʼInstitut Français de Bujumbura.

« Ce nʼest plus un rêve, cʼest faisable, cʼest réel et cʼest
réalisable. » Ginette Karirekinyana - ACECI

Cʼest ainsi que sʼexprimait la Directrice générale de lʼACECI
en parlant du projet anti moustique à base de Cataire pour
combattre le paludisme en ouverture de la deuxième confé-
rence internationale de Bujumbura, le 17 octobre dernier. La
conférence a duré deux jours. Les objectifs de la conférence
étaient : la sensibilisation des jeunes pour quʼils comprennent
leur rôle dans le projet cataire, mener le plaidoyer sur la
nécessité dʼadopter lʼutilisation dʼanti moustiques comme stra-
tégie de lutte contre le paludisme, allier les décideurs africains
et internationaux à ce projet en raison des bénéfices poten-
tiels qui déborderont les frontières du Burundi pour couvrir lʼen-
semble de la région des Grands Lacs et même lʼAfrique
entière, et enfin, susciter lʼintérêt des partenaires financiers.
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Mois de la Cataire pour la lutte contre le
paludisme en Afrique par la production
des anti-moustiques par, pour et avec
les populations.

Lucie Mainguy en mission au Burundi ; elle explore les
plantes aromatiques.



Une présence inattendue et
un message soutenant de
son M. Jean Lamy, Ambassadeur
de France au Burundi

Dans sa courte allocution à lʼouverture de la conférence,
M. Lamy a lancé un appel pour lʼappui réel de tous les pays
africains au projet cataire. Il a donné lʼassurance que la
coopération française sera très attentive aux moyens de
développer des projets pilotes reliés au projet cataire.
Selon lui, lʼanti moustique « ne peut pas ne pas finir par se
développer parce que cʼest une question de bon sens et
dʼefficacité. »

La France contribue annuellement 360 millions
dʼEuros au Fonds mondial contre le SIDA, la tuber-
culose et le paludisme, ce qui en fait le deuxième
contributeur mondial.

L'ambassadeur de France, M. Jean Lamy, devant un
étalage de produits anti moustique à base de cataire
lors du vernissage.

CIRGL - Conférence Internatio-
nale de la Région des Grands
Lacs et EGL – Energie Grand Lac
prêtent à appuyer le gouverne-
ment burundais dans le cadre
du projet Cataire
de France au Burundi

Les appuis du CIRGL et de lʼEGL, deux organisations in-
tergouvernementales donnent la dimension régionale et
africaine au projet cataire. De fait, le Burundi étant un pays
pilote, le succès de ce projet bénéficiera aux populations
de toute la région qui représentent au moins 20 millions de
personnes. Si lʼexpertise de lʼEGL en matière dʼénergie est
requise pour la mise en œuvre du projet, cʼest surtout un
soutien politique qui est attendu du CIRGL.

À gauche, M. Salvator Sunzu, d'Énergie des Grands
Lacs; à droite, M. Roger, Nsibula de la Conférence
internationale de la région des Grands Lacs.

Complémentarité du projet
cataire avec le programme de
distribution des moustiquaires
pour la prévention contre le
Paludisme

Les participants à la 2ème conférence de Bujumbura ont
souligné la complémentarité des produits anti-moustiques
et lʼutilisation de moustiquaire pour éradiquer le Paludisme
au Burundi. USAID – Agence américaine pour lʼaide au dé-
veloppement, a suivi avec attention les travaux de la confé-
rence, participé aux échanges et aux compléments
dʼinformations.

Les collaborateurs universitaires (FACAGRO, ISA) et ra-
diodiffuseurs (ABR) et les ONG œuvrant dans le domaine
du développement issus de la société civile (ACVE,
ALUMA, Community for Burundi, ABEM, etc.) ont égale-
ment réitéré leur engagement en vue de la réalisation de
ce projet pour le bien des populations. Tous ont souligné
lʼaspect innovateur du projet en matière du développement
intégral, durable et responsable du projet initié par lʼACECI.

La 2ème conférence de Bujumbura se déroulait dans
le cadre dʼune exposition consacrée au projet ca-
taire qui durait tout le mois dʼoctobre et qui a connu
une très forte participation.



Pour soutenir les projets de lʼACECI, rendez-vous au :
www.aceci.org, ou www.antimalariaomd.org
ou communiquez avec nous au : 418-524-7648

LES APPUIS AU CANADA

La directrice générale de lʼACECI, Ginette Karirekinyana
et Gregory Patience, membre du CA de lʼAgence et pro-
fesseur à lʼEPM, ont présenté le projet cataire à la 61ième

Assemblée annuelle de lʼInstitut canadien de génie chi-
mique à London, en Ontario – du 23 au 27 octobre.

LʼInstitut canadien de Génie chimique – CIC- a réitéré lʼap-
pui quʼil avait déjà donné au projet Cataire pour combattre
le paludisme en Afrique.

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

La direction remercie les bénévoles et tous ceux, en Afrique, en Europe et en Amérique de Nord, qui soutiennent les projets de
lʼACECI.

La directrice générale de l'ACECI, entourée de
M. Legros (EPM) et de M. Roland Andersson de CIC.

ANNONCES

Contact de lʼéquipe du Bureau de lʼACECI au Burundi :
Rohero II, Av. Mugamba, No11.
Tél. 257 – 22 277235 ou + 257 77691340

ALIKSIR lance la gamme de produits naturels à base de
lʼhuile de cataire dont le bénéfice servira au financement
du projet cataire au Burundi.
Plus dʼinformation : www.aliksir.com

En date du 28 octobre 2011, ACECI est devenue mem-
bre de lʼAQOCI - Association québécoise des orga-
nisations de la coopération internationale – à lʼissue
dʼune réunion de son Conseil dʼadministration.

Pour la deuxième année consécutive, ACECI participe
aux Journées québécoises de Solidarité internatio-
nale – JQSI.


