SOUDAN
DU SUD
ACORD (Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement ) est une
organisation non gouvernementale panafricaine qui œuvre depuis 1976 en faveur de
la justice sociale et du développement en Afrique. Notre travail est guidé par un certain
nombre de valeurs fondamentales et de principes de travail, et par notre conviction que
les gens eux-mêmes sont les principaux acteurs de leur propre développement.
ACORD fait cause commune avec les gens qui sont pauvres et ceux qui ont été privés
de leurs droits en vue de parvenir à la justice sociale et au développement, en
s’appuyant sur des mouvements citoyens établis au niveau local. ACORD a facilité
l'émergence de plus de 2000 organisations de base fortes et autonomes à travers
l'Afrique.
ACORD travaille au
Soudan du Sud
depuis 1976.
ACORD travaille dans
les régions de Jubek,
Jonglei ; Kapoeta ;
Imatong et Terekeka.
ACORD s'associe à 7
organisations de la
société civile au
Soudan du Sud pour
renforcer leurs
capacités et la durabilité
de leurs actions.

Au Sud-Soudan, l'objectif principal d'ACORD est de contribuer à la réduction de la
pauvreté et vulnérabilité des groupes sociaux exclus ou marginalisés par le biais de
trois domaines de programmation interdépendants et mutuellement renforces : les
moyens d’existence et la souveraineté alimentaire, la promotion des droits et des
responsabilités et la transformation des conflits.
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE
• Objectif Spécifique 1 : Renforcer les moyens d’existence des communautés
marginalisées et leur capacité à plaider avec succès pour leurs droits et à
améliorer leur bien-être à travers la souveraineté alimentaire.
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS
• Objectif Spécifique 2 : Construire des connaissances sur des relations positives
entre les sexes et des moyens efficaces de lutter contre les inégalités entre les
sexes en vue d'améliorer le statut, le développement et l'influence des femmes.

L'équipe ACORD au
sud du Soudan est
composée de 15
personnes, dont
93% sont
Soudanaises du
Sud.
En 2016, les
programmes
ACORD ont touché
la vie de 11 968
personnes dans les
communautés les
plus marginalisées
et les plus difficiles à
atteindre.

• Objectif Spécifique 3 : Promouvoir l'apprentissage, renforcer les capacités et
développer des partenariats efficaces pour influencer la pensée, les politiques et
les pratiques sur les atteintes aux droits liées au VIH / SIDA.
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
• Objectif Spécifique 4 : Faciliter un environnement propice où les groupes
précédemment en conflit ou protagonistes deviennent des agents effectifs de
consolidation de la paix et de transformation des conflits, afin de contribuer à la
stabilité et au développement inclusifs.

NOS PARTENAIRES :
ACORD travaille en collaboration avec les ministères de l'eau et de l'assainissement
au niveau national / État et Comté, les coopératives de pêche de Loyi et Sernum, les
ministères de l'Agriculture et de l'Eau, la commission nationale du VIH / sida au SudSoudan, le Centre de Résolution des Conflits, DanChurchAid, le Ministère du genre,
de la jeunesse et du bien-être social et la commission pour la paix. Les partenaires
financiers d'ACORD au Sud-Soudan incluent HEKS, Inter Pares, le gouvernement
néerlandais et le gouvernement du Sud-Soudan.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet :

www.acordinternational.org

Se connecter avec
ACORD sur les réseaux
sociaux

ACORD au Soudan du Sud
ACORD travaille au Soudan du Sud depuis
1976. L'objectif initial de l'organisation
concernait les activités de développement
rural dans la région de l’Equateur, puis
ACORD a ensuite étendu ses programmes
à d'autres régions. ACORD a dû retirer ses
travaux des zones entourant la région de
l'Equateur de l'Est en raison de l'instabilité
accrue associée aux conflits entre le
Gouvernement soudanais (GoS) et le
SPLA / M.
Au cours des conflits civils prolongés,
ACORD a continué à opérer dans les
zones contrôlées par le SPLA et le GoS, en
mettant en œuvre des projets de
développement dans le Haut Nil, les États
du Centre et de l’Ouest de l'Equateur, en
mettant l'accent sur l'assistance à la
population dans les domaines des moyens
d’existence (agriculture, pastoralisme,
activités génératrices de revenus, eau et
assainissement), du renforcement des
capacités, du genre et de la sensibilisation
au VIH / SIDA.
Actuellement, ACORD met en œuvre des
projets de moyens d’existence (agriculture,
pêche, eau et assainissement et
renforcement des capacités) dans les
comtés de Juba et Terekeka dans l'État de
l’Equateur du Centre et le comté de Magwi
dans l'État de l’Equateur de l'Est. ACORD
a adopté une approche de développement
communautaire basée sur le partenariat,
en appui aux divers partenaires, parties
prenantes et organes gouvernementaux
appropriés.
La longue histoire d'ACORD au SudSoudan et la confiance construite avec les
communautés grâce à une relation
d'engagement et de partage ont permis à
l'organisation d'avoir une forte légitimité
auprès des communautés, des partenaires
et du gouvernement local. Au cours des
dernières années, ACORD a renforcé les
dimensions de plaidoyer et d'influence
dans son travail pour aborder les causes
profondes des problèmes locaux et élargir
et maintenir l'impact de son action.
ACORD a des bureaux de pays et de
terrain
établi
dans
les
zones
d’interventions. La présence de longue
date d'ACORD et les relations de travail
avec les communautés au Sud-Soudan
donnent à l'organisation une meilleure
compréhension du contexte et des
dynamiques locales afin de faciliter
l'appropriation locale des solutions aux
problèmes abordés.

ContactezNous :

Générer des moyens d'existence
durables
et
promouvoir
un
leadership pour la paix au Soudan
du Sud : ACORD, en consortium avec
Centre for Conflict Resolution (CCR) et
DanChurchAid (DCA), s'emploie à
répondre aux causes politiques et
socio-économiques des conflits armés
et de l'instabilité au Sud-Soudan. Cet
objectif doit être atteint grâce à trois
résultats
spécifiques
liés
et
mutuellement renforcés ;
• La sécurité alimentaire et les moyens
d’existence
améliorés,
et
la
vulnérabilité à l'adversité réduite
• Une plus grande confiance et une
coopération entre les citoyens et les
institutions de l'État, et parmi les
groupes précédemment en conflit
• Les communautés, la société civile et
les structures de gouvernance locale
atténuent et résolvent les conflits sans
recourir à la violence

Accroître l'accès amélioré à l'eau et
l'assainissement
pour
les
communautés rurales dans l'État
l'Equateur-Centre, au Sud-Soudan :
ACORD cherche à améliorer la qualité
de vie de 1 000 ménages dans 2
comtés grâce à un accès accru à une
eau saine et propre à usage
domestique, à l'horticulture et au bétail
; Amélioration de l'hygiène et de
l'assainissement
grâce
à
la
construction de forages, des latrines de
puits et des campagnes de promotion
de l'hygiène.
Objectif 1 : Accroître l'accès à l'eau
potable
et
saine
pour
les
communautés,
pour
l'usage
domestique, l'horticulture et le bétail
grâce
à
une
utilisation,
une
maintenance et des opérations
appropriées
des
infrastructures
hydrauliques.
Objectif 2 : Amélioration de l'accès aux
installations
d'assainissement
sécurisés et aux connaissances et aux
comportements des communautés en
matière d'eau, d'assainissement et de
prévention des maladies liées à l’eau,
l'hygiène et assainissement visant 4
500 personnes.

www.acordinternational.org
info.ssu@acordinternational.org
+211 121 843 421

Impact 2016 en
chiffres :

5 764

Femmes atteintes par
les actions d’ACORD

2

Organisations de la
société civile ont une
capacité accrue

11 968
Personnes ont un
accès amélioré aux
services de base

1 940
Bénéficiaires ont adopté
des stratégies
améliorées de moyens
d'existence

