COMMUNIQUE DE PRESSE
Bujumbura, le 24/04/2012. -A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25
avril 2012, l’ACECI s’associe à tous les acteurs, au Burundi et à l’international, qui luttent contre
cette maladie. «Maintenir les progrès, Sauver des vies : investir dans la lutte contre le paludisme»,
tel est le thème de la journée dans le monde entier.

L’ACECI contribue dans cette lutte à travers le projet axé sur la production d’anti-moustiques à base
de la cataire en Afrique, par, avec et pour les populations. « Ce n’est plus un rêve, c’est faisable, c’est
réel et c’est réalisable », a dit Mme Ginette Karirekinyana, Directrice générale de l’ACECI au cours de
la conférence de Bujumbura sur le projet Cataire, en octobre 2011. Les populations Burundaises
seront les premières à produire localement leur anti-moustique pour éviter les piqûres de moustique
vecteur du paludisme. Pour l’ACECI, afin de lutter efficacement contre ce fléau, il faut investir dans
les populations.
Au cours de la semaine du 25 avril au 04 mai 2012, l’ACECI va procéder au lancement des
regroupements communautaires producteurs d’anti-moustiques à base de la cataire. Les activités se
dérouleront dans les communes de Bubanza et Matara (Bujumbura rural), respectivement le
vendredi 27 avril à 11h30 et le samedi 28 avril à partir de 9h, lors des travaux communautaires.
« Investir dans les populations en les responsabilisant, 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’entrepreneuriat et stimuler la croissance, tel est le credo de
notre projet », a ajouté Mme Karirekinyana en précisant que cela contribuera assurément à l’atteinte
des OMD dans les pays les plus pauvres comme le Burundi. Les enfants de moins de cinq ans, les
femmes enceintes et les communautés vulnérables seront les premiers bénéficiaires.
L’ACECI remercie tous ceux qui soutiennent ce projet : le Gouvernement du Burundi, les ONGs
notamment ALUMA, ACVE, ABEM, ABR, Community for Burundi ; les missions bilatérales et
multilatérales, en particulier l’Ambassade de France au Burundi, l’UNFPA, ainsi que d’autres
partenaires du projet de production d’anti-moustiques à base de la cataire. Elle en profite pour les
inviter à son programme prévu le vendredi 27/04/2012 à Bubanza et le samedi 28/04/2012 à Matara.
Pour tout contact et information : Bureau de l’ACECI au Burundi – 22 27 72 35 ; info@aceci.org;
Internet : www.antimalariaomd.org; www.aceci.org;
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