RWANDA
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
Rwanda depuis 1979.
ACORD travaille dans
les quartiers de
Musanze, Bugesera,
Kamonyi, Ngororero,
and Nyarugenge.
ACORD s’associe à 4
organisations de la
société civile au
Rwanda pour renforcer
leurs capacités et la
durabilité de leurs
actions.
L’équipe ACORD au
Rwanda est
composée de 9
personnes, dont
100% sont
Rwandais.
En 2016, les
programmes
ACORD on touché
la vie de 1 560
personnes dans les
communautés les
plus marginalisées
et les plus difficiles à
atteindre.

Au Rwanda, l'objectif primordial d'ACORD est d'engager les communautés dans la
construction d'une société juste et équitable où les gens coexistent dans la paix et la
dignité et deviennent responsables de leur propre développement. L'objectif est de
renforcer les moyens de subsistance de la population rurale, en particulier les
groupes marginalisés et vulnérables, et leur capacité à atteindre des moyens de
subsistance inclusifs et durables grâce à des écosystèmes subsistants, des emplois
productifs et l’entreprenariat.
RÉSILIENCE DES MOYENS D’ESISTENCE
• Objectif Spécifique 1 : Adresser (Poser) la question de la sécurité alimentaire
grâce à des écosystèmes résilients, à l'emploi inclusif et à l'amélioration des
compétences des agriculteurs.
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS
• Objectif Spécifique 2 : Adresser la question de l'inégalité entre les sexes et
l'accès des femmes aux opportunités économiques foncières et l'intégration de la
justice de genre dans les réformes agricoles et foncières actuelles.
• Objectif Spécifique 3 : répondre à la nécessité d'intégrer la santé et la nutrition
dans le travail de développement, compte tenu de la question critique de
corrélation entre l'accès aux terres, la taille de la famille et la mauvaise
alimentation.
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
• Objectif Spécifique 4 : Adresser la question des conflits sur les terres et les
ressources et l'incidence des réformes agricoles et foncières.
NOS PARTENAIRES :
ACORD travaille au Rwanda en collaboration avec le Forum conjoint des partenaires
de développement (JADF) dans les districts de Kamonyi, Ngororero, Musanze et
Bugesera. ACORD a également développé un partenariat de travail avec BAIR (Bureau
d'appui à l'initiative de base), INADES, DUHAMIC et le Centre de Recherches de
Kamonyi (KRC). ACORD est également un membre actif du Réseau d'ONG
internationales (NINGO). Les partenaires financiers d'ACORD au Rwanda incluent
Comic Relief, CCFD -Terre Solidaire, CUTS International Genève et OXFAM.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet :

www.acordinternational.org

Se connecter avec
ACORD sur les réseaux
sociaux

ACORD au Rwanda
ACORD Rwanda a été créé en 1979 pour
renforcer les mécanismes d'adaptation des
communautés les plus vulnérables et
construire des structures communautaires
en
réponse
aux
conditions
socioéconomiques médiocres, aux épidémies de
famine, à la rareté des terres, à la croissance
de la population et à la dégradation de
l'environnement ainsi que des conflits que le
pays rencontrait en ce moment. Les
premiers projets d'ACORD au Rwanda ont
porté sur les problèmes de réintégration des
rapatriés venant d'Ouganda au début des
années 1980, en particulier par le biais du
système communautaire d'épargne et de
crédit, ainsi que la promotion et l'initiation
d'ONG locales. L'expérience d'ACORD au
Rwanda montre que des interventions
pratiques pour répondre aux besoins
immédiats des personnes combinées à
l'autonomisation peuvent mener à des
améliorations durables dans leur vie.
À l'ère post-génocide, les projets ont porté
sur la réinsertion et la réhabilitation des
rapatriés et des victimes du génocide. Un
soutien matériel et psycho-social a été fourni
ainsi que la construction et la réhabilitation
des infrastructures sociales. Le travail
d'ACORD met davantage l'accent sur la
création d'espace pour les citoyens
vulnérables afin de mener des recherches,
des activités et des dynamiques qui créent
la justice sociale et réduire la pauvreté tout
en répondant aux besoins fondamentaux
des communautés les plus marginalisées.
ACORD est reconnu pour ses travaux
d'analyse critique sur les politiques foncières
et agricoles, avec des réalisations concrètes
dans
le
soutien
des
associations
d'agriculteurs dans le suivi des politiques
foncières
et
agricoles
et
dans
l'élargissement du débat politique au niveau
national. Ces projets ont démontré des
changements importants dans la situation
de la sécurité alimentaire des ménages
dirigés par des femmes et des filles (WGHH)
au Rwanda. ACORD Rwanda a géré un
portefeuille diversifié de subventions, y
compris des moyens de subsistance
durables et des projets de sécurité
alimentaire, surveillant la mise en œuvre des
politiques foncières et agricoles, ainsi que
l'intégration du genre, du VIH / sida et du
changement climatique dans les projets
susmentionnés.
Pendant plus de quatre décennies de travail
communautaire, ACORD a gagné de la
confiance auprès des communautés et des
autorités soutenues.

ContactezNous :

Lutte contre la violence, l'exploitation
et les abus des enfants et des jeunes
à risque en milieu rural Rwandais :
ACORD travaille à briser le cycle de la
pauvreté, de l'isolement, de la violence,
de l'exploitation et des abus des enfants
et des jeunes à risque dans le Rwanda
rural en créant un environnement
amélioré dans lequel les ménages dirigés
par des enfants et des jeunes peuvent
exercer leurs droits et devenir influents
dans la conduite des changements
sociaux. Plus précisément, ACORD
fournit des réponses communautaires
pour la protection et la prévention de la
violence, de l'exploitation et des abus du
CYPHH (les ménages dirigés par des
enfants ou des jeunes); établir des
mécanismes durables de protection de la
communauté dans le forum social
existant 'amahuriro'; appuyer l'application
des lois et des politiques par les titulaires
de droits locaux pour s'attaquer à la
question de l'impunité pour les auteurs de
violence sexuelle et sexiste; renforcer la
capacité du CYPHH à générer des
revenus et une sécurité alimentaire;
veiller à ce que le CYPHH soit intégré
dans la communauté en permettant au
CYPHH d'exiger et d'accéder à des
services de qualité; et renforcer la
capacité du CYPHH à influencer les
décisions qui affectent leur vie.

Programme de soutien aux initiatives
économiques contribuant à la transformation sociale et écologique des
territoires ruraux : ACORD engage des
associations de petits agriculteurs dans le
suivi de la conception et de la mise en
œuvre des politiques foncières et
agricoles. La première étape consiste à
examiner les enjeux pour les petits
agriculteurs et à savoir comment leurs
connaissances et pratiques traditionnelles sont prises en compte dans
l'élaboration des politiques. La deuxième
étape engage les parties prenantes dans
le développement des pratiques agroécologiques et leur intégration dans les
activités économiques. Ce projet fournit
un modèle basé sur les pratiques agroécologiques, alternatif aux pratiques
industrielles et examine son intégration
dans la politique foncière et agricole en
cours et les réformes légales y afférentes.

www.acordinternational.org
info.rw@acordinternational.org
+250 252 574 619

Impact 2016 en
chiffres :

1 005

Femmes atteintes par
les actions d’ACORD

4

Organisations de la
société civile ont une
capacité accrue

7

Les communautés ont
un accès amélioré aux
services de base

1 500

Bénéficiaires ont adopté
des stratégies
améliorées de moyens
d'existence

