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ACECI plaide en faveur
du facteur humain dans
les grands enjeux mondiaux
comme le développement
durable, la lutte contre
la pauvreté, lʼenvironnement,
les relations bilatérales
et multilatérales.
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Ginette Karirekinyana

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers membres, bénévoles, employé-es et partenaires.
Grâce à vous, l’ACECI a passé le cap de 5 ans en 2012. Vous êtes de
plus en plus nombreux à manifester votre soutien, à prendre part aux
projets, aux activités de sensibilisation et de levée de fonds.
Durant les 5 dernières années, nous avons en effet été témoin de l’in-
térêt de plus en plus grandissant pour l’éthique de la coopération que
prône l’ACECI de la part des étudiants et universitaires. Les diplo-
mates, les entrepreneurs privés, les professionnels des organismes
de solidarité et de développement international et le public en géné-
ral se sont montrés attentifs à nos messages à travers les projets et les
activités de sensibilisation. Cet intérêt s’est traduit par des collabora-
tions multiformes. C’est donc, grâce à vous que la mission de l’ACECI
est de plus en plus connue et comprise.
Bien que l’ACECI ait gagné et accru son rayonnement, le financement
n’a pas connu les progrès espérés. Nous avons eu une baisse de
15 % des revenus par rapport à 2011. Or, pour maximiser l’impact sur
le facteur humain, nos projets doivent produire des résultats immé-
diats et provoquer des changements en faveur des populations hu-
maines. Nous ne pouvons nous permettre de decevoir les espoirs
suscités par notre vision, nos projets et nos ambitions.
Afin d’affronter avec succès les défis du développement que nous
entamons avec 2013, nous comptons beaucoup sur vous chers
membres, collaborateurs et partenaires. Vous qui nous accompagnez
depuis 2007, ne lâchez pas! Chaque réussite reflète votre aimable
contribution..

Avec toute ma reconnaissance,

Ginette Karirekinyana
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ÉTAT D’ÉVOLUTION
DES PROJETS DE L’ACECI

I) PROJET OMD/LRP « TRADUIRE LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE EN UNE
LOI TYPE SUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ »

Le projet OMD/LRP vise à traduire les objectifs du millénaire en une loi anti-pauvreté.
Basé sur une approche des droits humains, ce projet prône un pro-
cessus participatif et fédérateur de tous, parlementaires, gouverne-
ments et société civile. Porté par l’ACECI depuis 2009, plusieurs
activités ont été réalisées.
En 2012, des délégations du Burkina-Faso ont séjourné à Québec du
25 au 30 mars dernier.
Le Niger n’a pas pu effectuer le voyage.
Organisé en collaboration étroite avec l’Institut d’administration pu-
blique du Québec – IAPQ, ce voyage d’étude de ces deux pays-pi-
lotes pour ce projet, avait pour objectif l’échange de cette délégation
composée de parlementaires représentants gouvernementaux et de la
société civile avec leurs homologues québécois et d’apprendre de l’ex-
périence québécoise en matière de lutte anti-pauvreté, du processus
et des stratégies mis en œuvre par le Québec.
Des rencontres et discussions avec des membres de l’administration
publique, parlementaires, universitaires et société civile québécoise
ont eu lieu engendrant un dialogue riche et des liens de coopération
entre les parties.

L’ACECI remercie les partenaires burkinabés (le gouvernement, le Parlement national, ROJALNU)
ainsi que les universitaires québécois, madame Vivian Labrie, le Collectif Québec sans pauvreté,
le gouvernement du Québec pour leur ouverture à accompagner les acteurs francophones afri-
cains engagés dans le processus vers une loi-type sur la réduction de la pauvreté dans leur pays.
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II) PRODUCTION D’ANTI-MOUSTIQUES À BASE DE LA CATAIRE POUR LA
LUTTE CONTRE LE PALUDISME

BURUNDI, pays pilote
Le projet de Cataire initié en 2010 par ACECI poursuit son envolée.
Après l’inauguration du projet par son excellence M. Pierre
Nkurunziza, président du Burundi, la première unité de distillation
expérimentale est fonctionnelle depuis avril 2011. Une coopérative
formée est à l’œuvre dans les champs de la cataire dans la commune
de Nyabiraba. Les premières productions d’huile de cataire sont
attendues en Avril-Octobre 2013.

En 2012, les activités réalisées concernent :
- La sensibilisation et la mise en place de la coopérative de Nyabiraba à l’occasion

de la Journée internationale de lutte contre le paludisme
- La formation des distillateurs
- La 3ème conférence de Bujumbura sur le projet et les démonstrations de la fabri-

cation de savon à base des huiles essentielles
- Distillations des huiles, analyses en vue du contrôle de qualité par la Corporation

Lasève
- Signature de la convention de financement entre l‘Ambassade de France au Bu-

rundi et l’ACECI.
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Corporation LASEVE :
« Selon la littérature, l’huile essentielle de cataire
est en effet le premier maillon qui, après une trans-
formation appropriée, développe des propriétés in-
sectifuges contre l’insecte piqueur vecteur de la
malaria. ... La Corporation LASEVE accompagne
donc ce projet en particulier pour assurer la qua-
lité des extraits en établissant les certificats d’ana-
lyse ».
Guy Collin, Ph.D., chimiste, président de la Cor-
poration LASEVE

L’ACECI remercie tous les par-
tenaires locaux du Burundi et
se félicite principalement du
partenariat avec l’ISABU –
Institut Supérieur d’Agronomie
du Burundi qui l’accompagne
en matière de recherche et
dans la vulgarisation de la ca-
taire au Burundi.
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

I) LES 5 À 7 DE LA COOPÉRATION ICI ET AILLEURS

Se basant sur le succès et l’expérience acquis aux cours des éditions précédentes,
l’ACECI a réuni en mars et octobre 2012 plusieurs acteurs et intervenants, venus échan-
ger sur des thèmes d’intérêt communs.

Le premier 5 à 7 de l’année 2012 a eu lieu le 28 Mars. Il a été orga-
nisé à la chapelle du Musée de l’Amérique Française sous le thème
de « La solidarité francophone en faveur d’une loi anti-pauvreté ? »
dans le cadre du voyage d’étude de la mission Niger-Burkina Faso.
Animé par M. Pierre Léon Lafrance, ont participé à cette table ronde,
l’honorable député Mme Kadiatou Korsaga, présidente du groupe par-
lementaire pour les OMD à l’assemblée nationale du Burkina Faso,
Mme Viviane Labrie, chercheure autonome, M. Michel Audet, com-
missaire général du forum mondial de la francophonie et M. Gazibo
Mamoudou, professeur agrégé à l’université de Montréal.

Le deuxième 5 à 7 de la coopération ici et ailleurs du 03 octobre 2012
a eu lieu autour du thème « humanitaire, solidarité, développement
international ou économique, quelle différence ? »
M.Gervais l’Heureux, directeur Général de l’AQOCI (Association Qué-
bécoise des Organismes de la Coopération Internationale), Mme Gi-
nette Karirekinyana, directrice générale de l’ACECI, M. Pierre Léon
Lafrance, directeur de l’ACECI à Montréal et M. Charles Moumouni,
professeur à l’Université de LAVAL.
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Ces événements attirent
des nombreux participants
provenant des milieux
universitaires, estudiantins,
des représentants d’orga-
nisme de coopération
internationale et des
institutions gouvernementales
et constituent pour l’ACECI
des rencontres privilégiés
de rencontre avec un
public diversifié.
Nos vifs remerciements
au Musée de la Civilisation
de Québec pour son
précieux soutien à la
réalisation de ces activités.



II) ACECI PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE
PROMOTIONS, DE SENSIBILISATIONS ET
D’INFORMATIONS

Semaine du développement international
ACECI a participé à la 7ème édition de
carrefour international organisé par
«Managers sans frontières » dans le
cadre de la semaine du développe-
ment international qui s’est tenu du
6 au 10 février 2012 à l’université
LAVAL.

Forum Mondial de la langue française
Le premier forum mondial de la langue française s’est tenu à Québec
du 2 au 6 juillet 2012, ACECI en a profité pour y assister et échanger
avec les nombreux participants venus de divers horizons.

Assemblée mondiale de CIVICUS à Montréal
L’assemblée mondiale de CIVICUS a eu lieu à Montréal du 3 au 7 sep-
tembre 2012. ACECI s’est joint à ce grand rassemblement annuel des
représentants de la société civile, gouvernementaux et de chercheurs
œuvrant dans le renforcement de l’action citoyenne à travers le
monde.

JQSI 2012 ACECI en tant que membre du comité organisateur à Québec des
journées québécoises pour la solidarité internationale organisées par
l’AQOCI a pris part aux diverses activités proposées au public. Ainsi,
pour la première fois au Québec, ACECI a organisé tout au long du
mois de novembre un vernissage et une exposition photographies au
bar NINKASI mettant en exergue le travail mené sur le terrain par
l’agence notamment en ce qui concerne le projet Cataire.
Lors du panel de discussions du 7 novembre 2012 organisé à l’oc-
casion de l’ouverture des JQSI, une conférence a été donnée par
ACECI sur «Les coopératives Cataire pour la lutte contre le paludisme
et le processus local du développement durable » s’inscrivant dans la
thématique choisie cette année pour les JQSI « une économie juste
au service de l’humain ».
ACECI a également animé un kiosque à la 16ème édition de la journée
Nord-Sud du 17 novembre 2012.
Ces événements sont indéniablement pour l’ACECI, l’occasion
d’échanger avec le public, de faire connaître ses missions et consti-
tuent un terrain propice pour recruter des bénévoles et des membres,
pilier de l’expansion de l’agence.

Colloque de l’AÉDAUL, Association des étudiants au doctorat en administration de
l’université de Laval

Eu égard à ses missions, ACECI participe aux débats et discussions
destinés à contribuer aux réflexions scientifiques et aux partages d’ex-
périences.
Dans le cadre du colloque de l’AEDAUL, ACECI a partagé une ré-
flexion sur le thème « les impératifs éthiques d’un projet du dévelop-
pement durable : de la conception à la mise en œuvre ».
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STAGES AU QUÉBEC ET
À L’INTERNATIONAL

L’ACECI offre depuis 2010 des programmes de stage autour des thèmes d’études de ter-
rain, de formation, d’information et d’accompagnement des collectivités locales et des
partenaires de l’ACECI.

Pour l’année 2012, l’ACECI a accueilli deux stagiaires, Mme Najat
Salmi et M.Thibault Souladié (France).

STAGE À QUÉBEC
Au cours de son stage à Québec, Najat Salmi, titulaire d’une maîtrise
en sciences politique obtenu à l’université de LAVAL a effectué un ex-
cellent travail dans le domaine de la recherche du développement de
la coopération internationale tout en accompagnant l’agence dans les
événements de sensibilisation du public.

ACECI - rapport dʼactivités 2012

Najat Salmi, extrait de son rapport

« L’opportunité de travailler pour ACECI m’a immédiatement séduit
car j’adhérais aux valeurs véhiculées par l’organisme (lutte contre la
pauvreté, renforcement des capacités des populations et des institu-
tions des pays de Sud pour un développement à long terme), et ce
d’autant plus que je m’intéresse pour ma recherche universitaire aux
transitions politiques et la promotion de la participation des citoyens
aux processus décisionnels, notamment pour les femmes et les pau-
vres ….»
« La recherche constitue une des préoccupations stratégiques de
l’ACECI. Le mandat qui m’a été confié en étant chargée de projet,
consiste à préparer un guide-manuel sur les axes : action humani-
taire, solidarité et développement international. »
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STAGE AU BURUNDI
Thibault Souladié, titulaire d’un baccalauréat en économie appliquée
et finance de HEC Montréal et étudiant actuellement en maîtrise en
développement agricole et politiques économiques dans les pays en
développement à la Sorbonne, a effectué son stage au bureau de
l’ACECI au Burundi pendant quatre mois. Un séjour durant lequel il
a notamment intervenu dans l’encadrement, l’accompagnement et le
développement de la production des produits anti-moustiques à base
de cataire par la communauté Batwa de Matara dans le cadre de la
lutte contre le paludisme.

Thibault Souladié, extrait de son témoignage

« Mon expérience au sein de l'ACECI a été avant tout une aventure
humaine et la découverte d'un pays aux multiples facettes. Dans le
cadre du projet Cataire, j'ai pu aller au contact de la population la
plus défavorisée et œuvrer pour leur développement …» …

« Lors de mon stage de cinq mois j'ai appris à être plus entreprenant
et faire preuve d'initiative pour mener à bien le projet Cataire.
L'ACECI m'a donc apporté formation et maturité. Nul doute que cette
expérience de vie ne s'oublie »,
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FINANCEMENT

CONVENTION DE FINANCEMENT AMBASSADE DE FRANCE
AU BURUNDI ET ACECI

L’ambassade de la France au Burundi a accompagné et soutenu le
projet Cataire depuis le lancement.
Ce partenariat de longue durée a évolué vers une nouvelle étape et
une convention de financement a été signée entre l’ambassade de
France et l’ACECI en marge de la 3ème conférence internationale de
Bujumbura.

ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS : GALA-CONFÉRENCE À MONTRÉAL
Pour la deuxième année consécutive, ACECI a organisé un gala-
conférence qui a eu lieu à Montréal le 20 juin. Véritable succès, cette
rencontre a été marquée par des moments d’échanges et de solida-
rité.

Néanmoins, les activités de financement et les subventions n’ont pas été à la mesure
de nos espoirs. Une baisse de 15 % des revenus a été enregistrée en 2012.

Nos remerciements aux membres de l’ACECI pour leurs dons et contributions financières, au
Gouvernement français qui, à travers l’Ambassade de France a su apprécier nos actions. Nous
remercions également le ministère de l’Emploi et de la Solidarité du Québec pour les subventions
administratives dont nos adjoints administratifs – Romuald Somda et Awo Idriss Omar – ont bé-
néficié.

Extrait du communiqué de presse de l’Ambassade de France

« Par cet appui, la France souhaite accompagner la mise en
oeuvre d’un projet de développement local multi-acteurs, dont
l’objectif est le suivant, selon la directrice générale de l’ACECI :
« Investir dans les populations en les responsabilisant, pro-
mouvoir le développement rural intégré par l’agriculture, lutter
contre la pauvreté par la création d’emplois et de revenus, fa-
voriser le transfert des technologies, encourager l’entrepreneu-
riat et stimuler la croissance ».
La France rappelle à cette occasion qu’elle est le deuxième
contributeur au Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tu-
berculose et le paludisme, avec une contribution globale de
360 millions d’euros chaque année pour contribuer à la lutte
contre ces grandes pandémies. »
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

DATES

19 Janvier

6 au 10 février

8 février

25 février

25 au 30 mars

Avril

Du 25 avril
au 4 mai

Juin-juillet-aôut

20-22 juin

20 juin

30 juin

Du 2 au 6 juillet

Août

3 au
7 septembre

Septembre

6 octobre
au 4 novembre

1 au
30 novembre

Décembre

ACTIVITÉS

Assemblée générale de l’ACECI

Présence de l’ACECI à la semaine du génie chimique à l’École
Polytechnique de Montréal

Participation au carrefour de la coopération internationale dans le cadre de
la semaine du développement international

Réunion régulière du CA

Mission des délégations du Niger et du Burkina-Faso à Québec
- Réunion de travail des délégations avec le Ministère des relations

internationales et le Ministère de l’emploi et de la solidarité
- Journée de réflexion à l’université de Laval, débat sur le thème

«Pour une loi cadre anti-pauvreté en Afrique, que faut-il apprendre de la
loi québécoise?»

- 5 à 7 de la coopération internationale ici et ailleurs à Québec sur le thème
« La solidarité francophone en faveur d’une loi anti-pauvreté ? »

Réunion régulière du CA

Mission de l’ACECI au Burundi à l’occasion de la journée mondiale contre le
paludisme
- Lancement des regroupements communautaires producteurs d’anti-

moustiques à base de cataire

Supervision du stagiaire M.Thibault Souladié au Burundi

Participation au 20ème anniversaire de la Conférence des Nations Unies pour
le développement à Rio de Janeiro

Gala conférence au profit de la lutte contre la malaria à Montréal

Réunion régulière du CA

Forum mondial de la langue française à Québec

Évaluation des stages

Participation à l’assemblée mondiale de CIVICUS à Montréal

Réunion régulière du CA

Organisation de la 3ème conférence internationale de Bujumbura
- Signature d’une convention de financement avec l’ambassadeur de la

France
- Participation au 14ème sommet de la francophonie à Kinshasa

Participation à la 16ème édition des JQSI :
- Panel de discussion
- Vernissage - exposition photographies
- Participation à la journée Nord-Sud

Participation à la journée des droits de l’homme
- Rapport annuel et planification 2013
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ACECI est une organisation à but non lucratif

Téléphone : 418-524-7648 | info@aceci.org | www.aceci.org
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AAuu CCaannaaddaa

EEnn AAffrriiqquuee eett aaiilllleeuurrss ddaannss llee mmoonnddee
Dans la campagne OMD/LRP, l’ACECI travaille de près ou de loin avec les partenaires ci-dessous :

- L’AFARD : Association des Femmes Africaines pour la Recherche et le Développement
-  CIVICUS : l’Alliance Mondiale pour la participation Citoyenne
-  COCAFEM/GL : la Concertation des Collectifs d’Association œuvrant pour la promotion de la Femme 

de la sous région des Grands Lacs.
-  CONGAFEN : Coordination des ONG et Associations Féminines Nigériennes
-  CRAG : Centre de Recherche et d’Analyse sur le Genre en Afrique
-  FEMNET : Réseau de Développement et de Communications de la Femme Africaine
-  Genre en Action : Réseau francophone
-  GRAPAD : le Groupe de Recherche et d’Action pour la Promotion de l’Agriculture et du Développement.
-  FCD : l’Institut de Formation et de Coopération pour le Développement
-  Le monde Selon les Femmes
-  NAVTI Fondation Canada
-  OTM : l’Organisation Tunisienne des Mères 
-  REPAOC : Réseau des Plates-formes d’ONG de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
- RIFONGA Benin: Réseau pour l’Intégration des Femmes des Organisations Non Gouvernementales 

et Associations Africaines.
-   ROFAF : Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone
-  RSP : Rééquilibre Surconsommation Pauvreté
-  WIL DAF : Woman in Law and Development in Africa 
- AFRIC’FORUM

PPoouurr llaa rrééuussssiittee dduu pprroojjeett CCaattaaiirree,, lleess ppaarrtteennaaiirreess lleess pplluuss aaccttiiffss ssoonntt ::

- ABEM : Association Burundaise des Étudiants en Médecine
- ABR : Association Burundaise des Radiodiffuseurs
- COMMUNITY FOR BURUNDI
- ALUMA/ACVE
- AMBASSADE DE FRANCE
- ISABU
- INSTITUT FRANÇAIS

PARTENAIRES


