
Visite de courtoisie chez FORSC de Mme Ginette KARIREKINYANA, 

Présidente Directrice Générale de l’Agence Consultative (ACECI). 

C’est au cours de l’après midi de ce mercredi, 30 juin 2010, que Madame 

la Présidente Directrice Générale de l’Agence Consultative en Ethique de la 

Coopération Internationale (ACECI), une Organisation basée au Canada, 

Madame Ginette KARIREKINYANA, a effectué une visite de courtoisie au Forum 

pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC).  

Cette personnalité de marque a été reçue au siège du Forum par le 

Délégué Général de FORSC, M. Pacifique NININAHAZWE. Au cours de leurs 

échanges, le Président de FORSC a procédé à une présentation succincte dudit 

forum : son historique, sa vision, ses réalisations à l’actif, ainsi que ses 

perspectives. 

 

De gauche vers à droite : Mme Ginette KARIRKINYANA (Présidente Directrice Générale de 

l’ACECI) et M. Pacifique NININAHAZWE (Délégué Général de FORSC) (Photos/FORSC) 



Madame la Présidente Directrice Générale de l’ACECI a, de sa part,  

remercié le Délégué Général de FORSC pour le travail déjà accompli par le 

Forum. Elle a tenu à préciser que la société civile devrait continuer à œuvrer 

pour la Démocratie dans cette période si délicate et déterminante des 

élections. Elle a invité  la Société civile à maintenir et intensifier son dynamisme 

pour promouvoir la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) au Burundi en des lois types visant la réduction de la 

pauvreté. 

Présentant l’ACECI, Mme Karirekinyana a tenu à préciser que la vision de 

cette organisation est d’obtenir un partenariat mondial responsable, une 

coopération équilibrée et un développement éclairé dans le monde et que 

l’ACECI plaide en faveur du facteur humain dans les grands enjeux mondiaux 

comme la lutte contre la pauvreté, la gestion de l’environnement, le 

développement durable et les relations bi- et multilatérales, en sa mission 

principale. 

 

 

A la question de savoir à qui l’ACECI s’adresse pour accomplir sa mission, 

la Présidente Directrice Générale de l’organisation a cité entre autres 

partenaires : les organisations des sociétés civiles au Nord et au sud, les 

institutions gouvernementales des pays du Nord et du Sud, les institutions para 

et intergouvernementales, les institutions internationales, les fondations 

caritatives, les entreprises privées du Nord en coopération avec le Sud, les 

« Il faut traduire les OMD en une loi 

visant la réduction de la pauvreté » 

lance en une    campagne Mme Ginette 
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entreprises privées et publiques du Sud, les institutions universitaires au Nord 

et au Sud, les médias. Elle a demandé au Délégué Générale de FORSC de 

prendre le devant pour adhérer à la campagne "Traduire les OMD en une loi 

visant la réduction de la pauvreté", celle – ci est portée par un large Collectif 

d'organisations du Sud et du Nord engagées dans la mobilisation et le plaidoyer 

auprès des acteurs du développement au niveau national, régional et 

international, regroupé dans ce qu’on a appelé « LE COLLECTIF OMD/LRP ». 

C’est dans ce cadre que FORSC a été choisi par la Présidente de l’ACECI pour 

être partenaire à la campagne comme d’autres collectifs importants du pays. 

Au terme de cette visite, le Délégué Général de FORSC a rassuré Madame 

la Présidente Directrice Générale de l’ACECI que FORSC fera de son mieux pour 

sensibiliser dans ses interventions les différentes organisations de la Société 

civile et la population pour plaider en faveur d’une traduction des OMD en des 

lois types qui viseraient une réduction sensible de la pauvreté au Burundi. 
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