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

www.aceci.org

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

17 OCTOBRE 2011

8h00 : Accueil des participants
8h30 : Accueil des invités d’honneur et installation
9h00 : Mot de bienvenue et présentation du programme
9h15 : Discours d’ouverture

- Mme Ginette Karirekinyana, Directrice générale - ACECI
- Ambassadeur Libérata Mulamula, Secrétaire exécutif de la conférence
internationale de la Région des Grands Lacs

- Mme Sabine Ntakarutimana, Ministre de la santé du Burundi

10h00 : Pause café
10h20 : Faisabilité du projet cataire et Acceptabilité des produits

anti-moustiques

- M. Rémy Havyarimana, Burundi
- Pr. Gregory Patience, Ecole Polytechnique de Montréal – Canada
- Mme Ginette Karirekinyana - ACECI

11h30 : Questions et débat
12h30 : Repas
13h45 : Problématique de la malaria, stratégies du développement

durable et mécanismes de financement ; présidé par le
représentant du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme

- Dr Jean-Claude Bizimana
- Représentant du PNILP (Programme national intégré pour la lutte
contre le paludisme) – Burundi

15h15 : Pause-café
15h30 : Transfert des technologies, échanges sud-sud et activités

génératrices de revenus et politique de développement
régional

- Mme Lucie Mainguy – Aliksir (Québec)
- M. Salvator SUNZU, expert chargé de la planification et des projets,
EGL

- M. Roger NSIBULA, Chargé de programme Développement
économique et intégration régionale

16h45 : Synthèse et conclusion de la journée

18 OCTOBRE 2011

8h30 : Accueil et installation des participants
9h00 : Accessibilité aux produits anti-moustiques, responsabilité à

protéger et droits humains.

- Mme Alice Hakizimana, Bonesha, FM.
- Antoine Kaburahe, Journal IWACU
- Innocent Muhozi Radio – TV Renaissance.

10h15 : Pause café
10h30 : Questions et débat
12h30 : Repas
13h45 : Parole aux collaborateurs
15h00 : Pause-café
15h30 : Paroles aux partenaires : ABEM, ACVE, ABR, ALUMA
16h30 : Synthèse et conclusions

CONTEXTE

Après la conférence de lancement du projet « Production d’anti-moustique à
base de la cataire pour lutter contre la malaria dans une vision du développement
durable » tenue à Bujumbura les 15 et 16 octobre 2010, plusieurs actions
concrètes ont été menées à savoir :

- Tester les conditions agricoles de la culture de cataire au Burundi
comme pays pilote
- Tester l’acceptabilité des lotions anti-moustiques par les populations
cible (famille, enfants et femmes enceintes)
- Démonstration du processus d’extraction d’huile à partir des plantes
et la formation des partenaires
- Sensibilisation sur l’utilisation des anti-moustiques pour se protéger
contre les piqûres de moustiques
- Etudes de faisabilité du projet

Le paludisme est première cause de mortalité surtout infantile et maternelle.
Aujourd’hui, les populations burundaises et africaines en général savent qu’elles
peuvent se protéger contre les piqures de moustique en utilisant les produits
anti-moustiques qu’elles fabriqueront elles-mêmes au lieu d’attendre que les
produits viennent de l’Occident. Elles savent que ce projet créera les emplois et
entrainera le développement économique au niveau rural.
Cette 2ème conférence prévue les 17 et 18 octobre et organisée pendant le mois
dédié à la cataire au Burundi réunira les acteurs nationaux, africains et interna-
tionaux.

Produire les anti-moustiques à base des plantes en
Afrique par, avec et pour les populations, c’est :

- Investir dans les populations en répondant aux besoins élementaires
- Promouvoir le développement intégré par l’agriculture
- Lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et de revenus
- Favoriser le tranfert des Technologies
- Encourager l’entrepreneuriat
- Stimuler la croissance économique

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE

- Sensibiliser les jeunes quant à leur rôle à jouer dans ce projet du
développement durable et qui par conséquent s’avère bénéfique aux
générations présentes et celles de demain.
- Plaidoyer sur la nécessité d’adopter l’utilisation d’anti-moustiques
comme stratégie de lutte contre le paludisme en Afrique.
- Allier les décideurs africains et internationaux au projet de production
d’anti-moustique par les populations elles-mêmes.
- Intéresser les bailleurs de fonds privés, gouvernementaux et
internationaux.

Production d’anti-moustique biologique
à base de la cataire

pour lutter contre le paludisme
2ème conférence internationale de Bujumbura – 17-18 octobre 2011

“Produire des anti-moustiques à base des plantes en Afrique, par, avec et pour les populations”




