Solutions Régionale pour atteindre les Objectifs de Développement Durable
Hôtel Nobleza | Kigali, Rwanda | 26 avril 2016
Ordre du jour
8h30 – 9h00

Accueil et café | Conférence de presse

9 - 9h15

Mot de bienvenu Prof. Rama-Rao B., Doyen de l'Ecole de Tourisme et de la Gestion
hôtelière, Université du Rwanda

9h15 - 9h30

Discours d'ouverture par l’invité d’honneur Dr. Marie-Christine Gasingirwa,
Directrice Générale, Science et la Technologie, Ministère de l’Education, Rwanda
Les « Projets – Solutions »: présentations et remise de prix Prof. Murty S.
Kopparthi, Directeur intérim du Collège des Affaires et de l'Economie, Université du
Rwanda, et du réseau SDSN Grands Lacs

9h30 – 11h

i.
ii.
iii.
iv.

Présentation sur les Projets – Solutions et le processus de sélection
Présentations des équipes de projets
Remise des prix and présentation par l’équipe gagnante
Discussion and questions

Discussion Régionale sur la Mise en œuvre des ODD
Présentations et discussions : comment les pays vont prioriser et mettre en œuvre
les ODD et comment les institutions vont soutenir cette mise en œuvre
11h - 12h

12h - 13h30

i.

Présentation le Ministère de l'Economie, du Plan, de l'Aménagement du
Territoire et de l'Intégration de la République du Congo Mr. Jean Christophe
Okandza, Directeur Général du Plan et du Développement
ii. Discutants : M. Klement Mvembe Makouangou, Cercle d'action pour la
promotion du bien-être social (CABS) de Pointe Noire, et les Professeurs
Kitsoro Kinzounza et Joachim Mana Nsimba, Université Marien Ngouabi
Déjeuner
Discussion Régionale sur la Mise en œuvre des ODD (suite)
i.

13h30 - 15h

Programme Développement des Nations Unies Mme Nadine Rugwe, Chef de
l'Unité Gouvernance
ii. Comité de gouvernance rwandais Dr. Felicien Usengumukiza, Chef de la
recherche et du Département de surveillance
iii. Ministère des Finances et de la Planification économique du Rwanda Mme
Ruth Mukabaranga, expert dans la planification du développement national
iv. Initiative rwandaise pour le développement durable (RISD), M. James Daale

15h - 15h15

Pause café

15h15 - 16h

Présentation sur le Guide du SDSN sur la mise en œuvre des ODD Mme. Eve de la
Mothe Karoubi, Manager, SDSN

16h - 16h15

Discours de clôture Prof. Phil Cotton, Vice Chancelier de l'Université du Rwanda
Photo de Groupe

Liste des propositions de projets reçues
INSTITUTION

INTITULÉ DU PROJET

Développement Intégré des Peuples des Grands Lacs
(DIPGL)

Mettre fin à la pauvreté et la faim par le biais d'un programme
de développement durable au Rwanda

APEDRI (Parents Association for Education
Promotion and Integrated Rural Develoent)

Renforcement de la gestion des forêts et amélioration de sa
contribution au développement durable, l'utilisation des terres
et des moyens de subsistance

Millennium Community Develoent Organization
(MCDO)

Protection des bassins versants au nord du Lac Cyohoha

Sayin Partners LTD

ODD Expérimentation au niveau de la fille et de la
communauté avec un accent particulier sur l'élimination de la
pauvreté et la faim

Université de Ngozi, ADISCO, CAPAD

Projet de Financement d'une unité pilote de production locale
de Bio-fertilisant à base de Déchets Végétaux

University of Rwanda, College of Agriculture, Animal
Sciences and Veterinary Medicine

Détermination de l'aflatoxine B1 biomarqueur niveaux
sanguins associé à la consommation de maïs chez les élèves
du secondaire

University of Rwanda, College of Medicine and
Health Sciences, School of Public Health

Assurer la sureté des sources d'eau et d'assainissement dans le
district de Nyagatare

Students' association at the University of Rwanda

L'amélioration des moyens de subsistance des filles à faible
revenu par la production de feuilles de manioc "Isombe"

Institut Supérieur Pédagogique de Gitwe
(Gitwe Institute for Higher Education)

Projet pour la promotion de la caille japonaise pour le
développement intégré

School of Tourism and Hospitality Management,
College of Business and Economics at the University
of Rwanda

Soutenir le tourisme dans la région des Grands Lacs grâce au
renforcement des capacités et des liens communautaires par
des interventions de tourisme créatif

Rural Development Initiative (RDI)

Lutter contre la pauvreté et la faim par l'agrobusiness

