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Spécial - Stages d’été 2011
Cet été, les stagiaires de l’ACECI livrent leurs exploits au
Burkina Faso, au Québec et au Burundi. Dans ce numéro,
les nouvelles de la soirée Gala au profit du projet cataire
organisée par une équipe d’étudiants du département de
génie chimique à l’EPM.

POUR LA CAMPAGNE OMD/LRP :
Raphaël Gagné – Colombo au Burkina Faso

Terminant son baccalauréat en Philosophie à l’Université
Laval, Raphaël Gagné-Colombo effectue son stage au
Burkina Faso au sein du Réseau Ouest Africain des Jeunes
Leaders des Nations Unies pour l’atteinte des Objectifs du
millénaire pour le développement section Burkina Faso
(ROJALNU-OMD/BF). La Campagne « Traduire les OMD en
une loi-cadre visant la réduction de la pauvreté » avait été
initiée au Burkina Faso en avril 2010 lors d’un atelier à
Ouagadougou organisé en partenariat avec le Parlement
national. Cet été, la Campagne jouit d’un nouveau souffle
et l’ACECI renforce considérablement ses liens avec ses
collaborateurs locaux.
La campagne est fondée sur une approche participative par
le bas portée par l’ensemble des acteurs nationaux. Pour
l’heure, et grâce à l’action du stagiaire, le ROJALNUOMD/BF) est en voie de devenir le leader de la Campagne
OMD/LRP au Burkina Faso. Cette organisation travaille sur
les OMD depuis déjà plusieurs années. Elle est active sur
tout le territoire burkinabè et possède à son actif plusieurs
activités d’envergure.
Le ROJALNU-OMD/BF prévoit une série de rencontres entre
les OSC afin d’enclencher un processus de consultation et
de délibération publique. Pour mettre sur pied ces ateliers,
Raphaël Gagné Colombo en collaboration avec le ROJALNU-OMD/BF, a créé un Comité organisateur des ateliers
pour la Campagne au Burkina Faso.

Tiéoulé Traoré lance le blog officiel et la page
Facebook de la campagne OMD/LRP

En fin de Maîtrise en science politique (concentration en relations internationales), Tiéoulé Traoré est fier de présenter
le blog sur la campagne OMD/LRP, disponible à l’adresse :
http://aceciomdlrp.blogspot.com. Cette entreprise s’inscrit
dans la droite ligne de la redynamisation de la campagne sur
le terrain et à sa généralisation future dans tous les pays du
sud.
Ce dernier relatera les dernières nouvelles et les avancées
sur le terrain, et fera le tour de l’actualité internationale. Ce
blog est un espace d’expression pour toute personne s’intéressant à ces dynamiques.
La page Facebook officielle servira de support pour relayer
les dernières updates du blog ainsi que sur les avancées
sur le terrain, le tout illustré par le biais de photos. Elle est
disponible ici : https://www.facebook.com/pages/CampagneOMDLRP
Connecter la campagne OMD/LRP aux réseaux sociaux vise
la vulgarisation des OMD, et des dynamiques de lutte contre
la pauvreté. L’objectif affiché est clair : rendre plus accessible le langage de la lutte contre la pauvreté, recueillir les avis
du public sur le processus en cours et permettre le dialogue
entre les peuples du Nord et du Sud.
En 2010, dans son Rapport sur le développement humain, le PNUD classait le Burkina Faso en 161e position sur 169. Cette triste condition découle de la fragilité
de l’économie burkinabè et de sa grande vulnérabilité
aux chocs exogènes, de la faible productivité du pays
au niveau des productions animales et végétales, des
coûts élevés des facteurs de production et de la forte
tendance à la paupérisation (43,9% d’incidence de
pauvreté en 2009).Ainsi, la persistance de nombreux
déficits dans l’atteinte des Objectifs du millénaire pour
le développement font du Burkina Faso un pays privilégié pour instaurer une loi-cadre pour la réduction de
la pauvreté. L’aspect contraignant d’une loi permettrait
une progression significative et concrète en matière de
lutte contre la pauvreté au plan national.

Pour le projet de production
d’anti-moustique à base de la
cataire pour lutter contre la
malaria
Mireille Kayeye, première stagiaire du Sud

Candidate au certificat en communication à Hope Africa
University, Mireille Kayeye s’est vue offrir l’opportunité d’effectuer un stage à l’ACECI. Elle est témoin de l’installation
des nouveaux bureaux de l’ACECI au Burundi. Elle joue le
rôle de représentante de l’ACECI auprès de l’équipe des
partenaires et bénévoles préparant l’exposition d’octobre
2011.

Gala-bénéfice pour la lutte contre
la Malaria

Le mardi 21 juin 2011 s’est tenu à la salle Molson de Montréal un gala de financement du projet Cataire au Burundi
pour la lutte contre la malaria. L’événement a mobilisé une
centaine de personnes. La soirée animée par M. PierreLéon Lafrance et à laquelle ont participé les Officiels de

l’École Polytechnique de Montréal dont M. Christophe Guy,
a débuté par un documentaire présentant le Burundi suivi
du mot de la chargée d’affaires de l’Ambassade du Burundi
au Canada, Mme Justine Semonde. M. Nibaruta Corneille,
président de l’Association burundaise des radiodiffuseurs
(ABR) a pu présenter le rôle des partenaires burundais
dans ce projet. Ce gala est une initiative de François-Xavier Chiron, doctorant à l’École Polytechnique de Montréal
et bénévole de l’ACECI.
La somme récoltée et son utilisation seront affichées sur
le site www.antimalariaomd.org.
Initié dans la vision de l’éthique de la coopération et du développement durable pour rendre accessible les produits
anti-moustiques aux populations et combattre la malaria,
améliorer la santé maternelle et infantile, ce projet permettra aussi la création d’emplois et des revenus aux plus
pauvres. C’est une façon de contribuer concrètement à l’atteinte des OMD.
La direction de l’ACECI, ses collaborateurs et l’équipe organisatrice du Gala bénéfice remercient tous ceux qui y
ont participé et ceux qui continueront à soutenir financièrement ce projet.

ANNONCES

Pour avoir développé le système de combustion à base
des résidus provenant de la distillation de plantes ligneuses
et de cultures, la présidente et cofondatrice de l’entreprise
des Huiles essentielles – ALIKSIR – a reçu le prix Phénix
de l’environnement des mains du ministre du développement durable. L’ACECI félicite son partenaire, l’écologiste
par conviction, Mme Lucie Mainguy pour son amour de
la nature, sa passion pour l’humanité, les plantes et la
planète.

L’équipe de l’ACECI souhaite la bienvenue à ses collaborateurs et partenaires dans ses nouveaux bureaux à
Bujumbura ! Après l’agrément et la signature de Convention entre l’ACECI et le Ministère des Affaires extérieures et
de la Coopération internationale du Burundi en Mars 2011,
l’ACECI est heureuse de s’installer près du centre ville à
l’adresse suivante :
11 Rue Mugamba, Quartier Rohero II.

Événements à venir

- Atelier de suivi sur la campagne OMD/LRP à Ouagadougou en juillet 2011
- Le 5 à 7 de la coopération ici et ailleurs sur la mobilisation des partenaires
québécois et canadiens au Musée de la civilisation à Québec – le 7 octobre 2011
- Exposition sur le projet cataire à Bujumbura en octobre 2011 à l’Institut
français de Bujumbura.
- La 2ème conférence internationale de Bujumbura les 17 et 18 octobre 2011

Suivre nos stagiaires sur le terrain
et au siège :
PROJET CATAIRE
- Mireille Kayeye

CAMPAGNE OMD/LRP
- Raphaël Gagné –
Colombo au Burkina Faso
- Tiéoulé Traoré

Avec la collaboration du département de Génie chimique de l’école Polytechnique de Montréal

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

Prochain rendez-vous du 5 à 7 de la coopération ici et ailleurs –
le 7 octobre 2011 sur le projet de production d’anti-moustiques pour lutter contre le Paludisme en Afrique.

À ne pas manquer

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

ACECI est membre du réseau Abolissons la pauvreté

