ACORD (Agence pour la Coopération et la 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 développement.

Notre vision pour l'Afrique est une société dans laquelle tous les citoyens sont capables
de réaliser leurs droits et d'assumer leurs responsabilités.
ACORD fait cause commune avec les populations pauvres et celles qui sont privées de leurs droits afin d’obtenir
la justice sociale et le développement et faire partie des mouvements des citoyens établis au niveau local.
ACORD a facilité l'émergence de plus de 2000 organisations de base fortes et autonomes à travers l'Afrique.
Ces organismes, qui appartiennent et sont gérés par la collectivité, offrent des services et des compétences
essentiels tels que les services vétérinaires, la microfinance, les activités génératrices de revenus et la gestion
des ressources naturelles au sein de leur collectivité. Beaucoup ont évolué pour aller au-delà de la réponse aux
besoins immédiats et s'engager avec les décideurs, représenter leurs intérêts, revendiquer les droits de la
communauté et exiger des comptes.
Notre approche au niveau de la base garantit que les solutions soient possédées et dirigées par la collectivité,
ce qui améliore l'efficacité du programme et la durabilité.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
L'approche d'ACORD est axée sur un changement basé sur la citoyenneté, axé sur les personnes et sur les
citoyens, et est un catalyseur d'une transformation
holistique positive dans la société. ACORD construit et
renforce la société civile au sein des communautés
Renforcement des
africaines, du niveau local au niveau national.
Changement
capacités de la
société civile

de Civisme

ACORD collabore avec les organisations de la société
civile afin de renforcer leurs compétences et leur
capacité à s'engager auprès des décideurs et à
représenter leurs propres intérêts, revendiquer les droits de la communauté, contribuer à la formulation des
politiques et mettre en œuvre des processus favorisant la responsabilisation.

En collaboration avec les communautés, ACORD s'attaque aux causes profondes de la pauvreté en se
concentrant sur trois services essentiels : la consolidation de la paix, la promotion des droits et des
responsabilités et la résilience des moyens d’existence. Nous mettons à profit notre large expérience et notre
expertise technique en améliorant continuellement nos méthodes et approches au sein de ces trois domaines.

RÉSILIENCE DES
MOYENS
D’EXISTENCE

PROMOTION DES
DROITS ET
RESPONSABILITÉS

 ACORD collabore avec les
institutions gouvernementales
pour faciliter des solutions
locales grâce à la planification
participative du développement
et à la capacité des
communautés d'interagir avec
ces institutions.

 ACORD favorise la
sensibilisation et la
connaissance sur les droits
humains et les questions de
genre au sein des
communautés, y compris
auprès des dirigeants
traditionnels et religieux

 ACORD collabore avec les
communautés afin d'améliorer la
production, la transformation et
la commercialisation, les
systèmes de gestion de l'eau et
les filets de sécurité sociale
dans les divers domaines de
l'agriculture, de l'agroforesterie,
de l’élevage

 ACORD facilite l’accès à la
justice et à des services
complets pour les victimes de
violence en renforçant les
mécanismes d’orientation, de
suivi et de documentation des
violations

 ACORD soutient l'accès à l'eau
potable pour la consommation
humaine et animale ainsi que la
production agricole
 ACORD facilite l'engagement
des femmes et des jeunes dans
la diversification des moyens
d’existence et les activités
génératrices de revenus, la
création d'associations
villageoises d'épargne et de
prêts et l'adoption de
modèles
économiques
coopératifs.

 ACORD renforce les capacités
des organisations de défense
des droits en augmentant la
connaissance des politiques
et instruments, le réseautage,
la communication et les
capacités de plaidoyer et de
leadership.
 ACORD travaille à changer les
normes socioculturelles en
aidant les femmes et les
hommes à développer des
visions pour le changement
dans les relations de genre et
l'amélioration des moyens
d’existence

RÉSOLUTION DES
CONFLITS ET
CONSOLIDATION DE LA
PAIX
 ACORD renforce les
structures communautaires
pour la gestion des conflits et
la consolidation de la paix
ainsi que la gestion des
ressources partagées grâce au
soutien au dialogue inter et
intracommunautaire, aux
plans communautaires de
sécurité et aux campagnes de
sensibilisation au risque.
 ACORD contribue à accroître
la conscience communautaire
et la participation citoyenne
dans les pays sortant d'un
conflit à travers l'éducation
civique, et le soutien au
processus d'élaboration de
contrats sociaux pour la paix.
 ACORD soutient le
développement des
connaissances et des
compétences des leaders
communautaires, des
organisations de la société
civile et des structures de
gouvernance pour la
prévention, la gestion et la
résolution des conflits en
soutenant l’élaboration et la
mise en œuvre de projets
communautaires de
paix et de
relèvement.

L'AVANTAGE D'ACORD
ACORD fournit un appui véritablement de base au développement, avec la gestion et les capacités techniques
d'une ONG internationale. L'approche d'ACORD repose sur les meilleures pratiques développées et testées
au fil de décennies de travail en Afrique subsaharienne. ACORD est une association caritative enregistrée au
Royaume-Uni et un partenaire de choix pour les ONG européennes depuis 40 ans, ce qui nous a permis de
cultiver l'excellence dans les procédures et processus financiers et de gestion.

NOS ZONES D’ACTION
ACORD travaille avec certaines des populations les plus difficiles à atteindre en
Afrique subsaharienne. Basés à Nairobi, au Kenya, nous avons actuellement des
bureaux dans 13 pays et appuyons une programmation dans 4 autres.
Quelques éléments clés de notre programmation actuelle :
TCHAD: Sécurité alimentaire pour les petits producteurs du Sahel, Caritas Suisse
KENYA: Promouvoir la participation et le leadership des femmes dans les élections
générales de 2017, Kenya, Union européenne, IEDDH
MALI: Programme des jeunes pour la consolidation de la paix inclusive contre
l'extrémisme violent, Fonds des Nations Unies pour la Construction de la Paix
MAURITANIE: Renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ECHO
SUD SUDAN: Moyens d’existence durables et leadership pour la paix, Ministère néerlandais des Affaires
étrangères, Fonds de Lutte contre les causes profondes
OUGANDA: Évaluation des VBG dans la région des Grands Lacs, Fondation MacArthur

L'IMPACT D'ACORD EN CHIFFRES – ANALYSE DE 2015
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COMMENT ACORD FAVORISE DES CHANGEMENTS DURABLES
L'HISTOIRE DE HADJÉ ZARA DOUNGOUS, UN EXEMPLE INSPIRANT POUR D'AUTRES FEMMES
RURALES
"Grâce à mes connaissances en arabe coranique, mes sœurs
m'ont choisie pour participer à une formation en alphabétisation
organisée par ACORD au Tchad pour un groupe de dix femmes.
L'objectif était d'améliorer nos conditions de vie à travers le
développement de la connaissance. À la fin de la formation, j'ai
pu lire et écrire et j'ai été élue à la tête de l’Association Al Nour
des femmes de Bokoro, composée de 39 groupes de femmes.
Nous avons ouvert plusieurs centres d'alphabétisation dans
nos villages et avons réussi à développer des activités
génératrices de revenus grâce à des prêts de microcrédit
issus de projets du genre et sur le VIH/SIDA. Notre gestion
financière était bonne et nous avons remboursé tous les prêts en
temps opportun. Aujourd'hui, je suis Présidente du Réseau
Femmes de Dababa et membre de la plateforme inter-cantonale
dont la création a été soutenue par ACORD. Ma vie a vraiment
changé et même les hommes viennent à moi pour chercher des
conseils sur des questions d'intérêt collectif. Ma prochaine étape
est de défendre les droits des femmes au niveau national."

