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1. CONTEXTE 
1.1. A propos d’ACORD 
ACORD (Association de Coopération et de Recherche pour le Développement) est une organisation 
panafricaine qui œuvre pour la justice sociale et le développement en Afrique. Depuis plus de 35 ans, ACORD 
travaille avec des partenaires, des organisations et des communautés à la base en Afrique sub-saharienne, et 
est actuellement présente sur le terrain dans 17 pays1. Les activités de programmation d’ACORD sont mises en 
œuvre aux niveaux local, national, régional et panafricain et reflètent quatre domaines thématiques, à savoir les 
moyens d’existence, en particulier la souveraineté alimentaire ; les conflits et la consolidation de la paix ; les 
droits des femmes et le VIH / SIDA.  
 
14 programmes nationaux et régionaux décentralisés, axés sur ces quatre thèmes visent à s'attaquer aux 
causes profondes de la pauvreté grâce à une combinaison de recherches, de travaux pratiques et de plaidoyer. 
Depuis 2006, ACORD met en œuvre un programme panafricain sur la souveraineté alimentaire. Elle a 
également réalisé des travaux remarquables sur les violences sexuelles et les violences faites aux 
femmes. L’organisation a un savoir-faire de longue date et reconnu en matière d’intégration du VIH / SIDA, et a 
mis au point un modèle de rétablissement de la paix sociale au niveau communautaire, qui est en cours de 
reproduction dans plusieurs pays. Le renforcement de la gouvernance et de la société civile sont des éléments 
transversaux qu’on retrouve dans tous les travaux d'ACORD. En agissant de la sorte, ACORD œuvre pour 
donner les moyens aux communautés les plus affectées de s’opposer elles-mêmes à la marginalisation, à 
l’injustice sociale, aux inégalités, aux violations des droits, à la pauvreté et à l’exclusion. 
 
Au plan institutionnel, ACORD s’est transformée pour renforcer l'appropriation africaine et le positionnement de 
l'organisation, en vue d’avoir un impact durable dans le domaine de la justice sociale en Afrique. Alors qu’elle 
était initialement un consortium d'ONG du Nord, ACORD est devenue une alliance internationale à vocation 
africaine. Depuis 2005, elle a un accord de siège avec le Gouvernement du Kenya et un Secrétariat scindé en 
deux, une partie à Nairobi et l’autre à Londres. L'Assemblée Générale de 2008 a confirmé l'identité panafricaine 
d’ACORD et a adopté son nouveau modèle de gouvernance dont la mise en œuvre se fait progressivement. En 
2008 et 2009, plusieurs membres du Consortium du Nord se sont retirés comme membres légaux, mais restent 
des partenaires et donateurs engagés vis-à-vis de l'organisation. Parallèlement, l’adhésion de membres 
africains augmente aussi au fur-et-à-mesure. 
 
 
1.2. Vision, Mission et Valeurs d’ACORD  
 
Vision : La vision d’ACORD est une société où tous les citoyens peuvent équitablement réaliser leurs droits et 
s'acquitter de leurs responsabilités. 
Mission : ACORD fait cause commune avec les gens 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 de citoyens établis au 
niveau local.  
 
Valeurs fondamentales : 
• Nous croyons que les gens sont les principaux acteurs de leur survie et de leur développement. 
• Nous œuvrons pour la justice sociale et l'égalité, en particulier en faveur des gens pauvres et marginalisés. 

                                                
1ACORD est présente à travers le continent africain et collabore avec un vaste réseau d’organisations communautaires : en 
Afrique australe (Angola et Mozambique); en Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique (Ethiopie, Nord-Soudan, Sud-Soudan, 
Ouganda, Tanzanie et Kenya); en Afrique centrale (RDC, Rwanda, Burundi, République centrafricaine); et en Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso, Guinée, Mali et Mauritanie - qui constituent l’aire Sahel I – et Cameroun et Tchad - qui forment l’aire Sahel II).  
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• Pour y arriver, nous travaillons en partenariat avec les communautés et en alliance avec d'autres 
organisations.  

• Nous contribuons à la prévention et à la résolution des conflits qui touchent les communautés avec 
lesquelles nous travaillons, conscients que la justice sociale et l'égalité sont le fondement d'une paix 
véritable et durable. 

• Pour promouvoir ces valeurs, ACORD accomplit son travail avec intégrité et courage. 
• Nous respectons et célébrons la diversité, à la fois dans les communautés avec lesquelles nous travaillons 

et au sein de notre propre organisation. 
• Nous visons l'excellence dans tout ce que nous faisons. 
 

1.3. Processus de planification stratégique participatif  
Le processus de planification stratégique a été très participatif, impliquant le personnel et les parties prenantes 
d'ACORD à différents niveaux. Une équipe de validation de la stratégie, composée d’une section transversale 
du personnel des aires de programmes et du Secrétariat, a coordonné une évaluation externe et interne de la 
stratégie 2007-2010 d’ACORD et une réflexion tournée vers l’avenir. Cette activité a consisté en une analyse 
exhaustive de l'environnement externe et à une évaluation des forces et faiblesses organisationnelles d'ACORD 
qui, à son tour a été la base d’une réflexion conjointe sur les orientations stratégiques prévisionnelles au cours 
d’une réunion de planification stratégique de l’organisation dans son ensemble, tenue en juin 2010. Une version 
de consultation de la stratégie a été distribuée en septembre afin de recueillir des commentaires. La version 
définitive a été adoptée par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale en novembre 2010.  
 
2. Cadre du plan stratégique d’ACORD  
Le plan stratégique 2011-2015 d’ACORD réaffirme sa vision de promouvoir la justice sociale en Afrique et son 
engagement à faire cause commune avec les personnes qui ont été privées de leurs droits. Pour ce faire, 
ACORD renforce la capacité des gens à participer et à exercer une influence sur la gouvernance et les 
processus décisionnels afin d’aborder les causes profondes de l’exclusion et de l’injustice, tout en les dotant en 
même temps, de moyens de se pencher sur les impacts immédiats de ces situations. Se fondant sur une 
analyse actualisée et la compréhension de l'environnement externe et sur une évaluation des forces et des 
faiblesses organisationnelles d’ACORD, le présent plan définit les orientations stratégiques globales pour la 
prochaine période quinquennale.  
 
Le plan stratégique est structuré autour des quatre piliers complémentaires suivants : Programmation 
cohérente; Apprentissage organisationnel et responsabilité; Communication externe; et Financement de qualité. 
Plus précisément, les objectifs stratégiques sont formulés de la manière suivante : 
1. Renforcer la voix des gens pauvres et marginalisés afin de les habiliter à changer les conditions qui 

menacent la justice sociale et le développement en Afrique, à travers des recherches participatives 
centrées sur les personnes, des actions concrètes, le renforcement des capacités de la société civile et 
le plaidoyer. 

2. Faciliter les systèmes organisationnels, les relations interpersonnelles et intergroupes qui sont stimulées 
par les réalisations, l'apprentissage et l'innovation tout en assurant des niveaux appropriés de 
responsabilité interne et externe et la cohésion de l'identité de l’organisation. 

3. Encourager une stratégie de communication robuste de l’impact et de la valeur ajoutée d’ACORD qui 
sous-tendent son travail de plaidoyer et soutiennent la mobilisation de fonds. 

4. Améliorer le niveau du financement de qualité en mobilisant des financements plus flexibles et des fonds 
pour le développement institutionnel, et attirer des financements supplémentaires en provenance des 
sources non traditionnelles.  
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2.1. Programmation cohérente 
 
S’appuyant sur son identité panafricaine et sa portée et enracinement, rendus possibles par sa présence 
dans 17 pays et un large réseau de partenaires au niveau continental et international, ACORD est 
particulièrement bien placée pour prendre une part active dans l’action de la société civile au niveau 
panafricain.  

Les aires de programmes guident les objectifs et les buts du plaidoyer panafricain et mondial, et 
inversement le plaidoyer panafricain et mondial soutient le travail local en le plaçant dans un contexte 
plus global. Grâce à son travail du niveau communautaire jusqu’au niveau national dans les aires de 
programmes, ACORD contribue à la création d'une population éclairée et de réseaux de la société civile 
capables d'engager le dialogue et faire entendre leurs voix auprès des gouvernements locaux et 
nationaux. Les aires de programmes aident également ces groupes locaux à participer aux mouvements 
régionaux, panafricains et mondiaux de la société civile qui défendent des questions globales. 

L'objectif est donc d'avoir à l’intérieur des pays des efforts visant à éliminer les obstacles au 
développement et à la justice sociale, complétés aux niveaux régional, panafricain et mondial par un 
plaidoyer et une pression pour la bonne gouvernance, ainsi que le soutien technique et la proposition de 
solutions pour la création de cadres politiques internationaux justes, équitables et favorables. 
Cette situation présente pour ACORD, un espace pour créer des alliances avec des partenaires à vocation 
similaire en dehors de l'Afrique, qui mène à la création de partenariats sud-nord; démontre les liens 
complexes et l'impact des politiques telles que les politiques commerciales, agricoles et climatiques sur le 
développement de l’Afrique; et encourage la solidarité mondiale.  
 
Pour la période 2011-15, les priorités seront de :: i) Renforcer les moyens d’existence des communautés 
marginalisées et leur capacité à défendre avec succès leurs droits et améliorer leur bien-être à travers la 
réalisation de la souveraineté alimentaire; ii) Développer des connaissances sur les relations positives entre 
hommes et femmes et les moyens efficaces de lutter contre les inégalités entre les sexes en vue d’améliorer le 
statut, le développement et l’influence des femmes; iii) Promouvoir l'apprentissage, renforcer les capacités et 
développer des partenariats efficaces afin d'influencer la pensée, les politiques et les pratiques en matière de 
VIH / SIDA en Afrique et réaliser « l’accès universel »2 comme moyen d’éliminer les violations de droits liés au 
VIH / SIDA; iv) Faciliter un environnement favorable où les communautés marginalisées deviennent des agents 
efficaces de la prévention des conflits et de la restauration de la paix, afin de soutenir une stabilité et un 
développement inclusifs sur le continent. Pour contribuer à ces objectifs, ACORD veillera au niveau interne (v) à 
maximiser l’impact de ses travaux à travers une programmation plus ciblée, intégrée et coordonnée au niveau 
des aires de programmes et au niveau panafricain. 
 
L’orientation prioritaire sera le renforcement des mouvements sociaux pour la souveraineté alimentaire en 
Afrique, avec un accent particulier sur le plaidoyer en faveur des politiques sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, en particulier autour du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique 
(PDDAA) et le Cadre des Politiques Pastorales (CPP) connexe de l'Union africaine. ACORD va en outre aider 
les petits agriculteurs à partager et à développer leurs connaissances techniques de l'agriculture durable; 
proposer des sources de revenu alternatives pour les groupes exclus du secteur agricole en raison de la 
pression sur les ressources naturelles et/ou de déplacements forcés; aider les agriculteurs, les éleveurs et les 
gouvernements à élaborer des mécanismes de préparation et d'adaptation pour faire face aux chocs 
saisonniers et manifestations du changement climatique et aux défis croissants posés par la gestion des 
ressources naturelles, y compris l'accès à la terre. ACORD va également renforcer la position des petits 
paysans et éleveurs dans les chaînes de valeurs agricoles et pastorales. 
 
                                                
2 Accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à la prise en charge du VIH, comme promis dans l’OMD 6 et par le G8 
en 2005. 
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Nous projetons de faciliter le changement de paradigme en habilitant les femmes à contester les relations de 
genre et de pouvoir injustes grâce à leur participation dans les processus décisionnels et sur les scènes 
politiques, leur engagement actif à mettre fin aux violations des droits comme les violences faites aux femmes 
(VEF) et à travers l'accès et le contrôle de leurs moyens de production. ACORD s’efforcera également 
d’améliorer ses propres pratiques en matière d'égalité des sexes et d'intégration de la dimension genre. La 
politique de l'UA sur le genre fournit un point d'entrée pour le plaidoyer. En utilisant cela comme plate-forme, 
nous allons travailler à la sensibilisation aux droits des femmes au niveau communautaire, et contribuer à 
construire un mouvement social solide et compétent en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes 
en Afrique. 
 
ACORD va consolider ses travaux sur l’intégration aux niveaux interne et externe du VIH et du SIDA, 
notamment en s'attaquant à la stigmatisation et la discrimination, et mettra à profit son expertise de travail avec 
les organisations de personnes vivant avec le VIH en continuant de renforcer leurs capacités. Nous nous 
concentrerons sur : la facilitation des campagnes de plaidoyer en vue d’éliminer les obstacles à l'accès 
universel au traitement, aux soins et services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH ; le 
renforcement des compétences en matière de SIDA au sein des communautés et des organisations et la 
révision des cadres réglementaires et des politiques régionales; et le renforcement des capacités des réseaux 
de personnes vivant avec le VIH pour les habiliter à s’engager dans des activités de plaidoyer fondées sur des 
données probantes et dans les processus de changement de politiques au niveau national et panafricain. 
 
 
Les priorités d’action d’ACORD dans le domaine de la prévention des conflits et de la restauration de la paix 
seront le renforcement des capacités de la société civile et la sensibilisation des citoyens au niveau local, pour 
promouvoir une vision commune de la justice, un système équitable de règlement des différends et la volonté 
de s'opposer à l'abus de pouvoir. A cet égard, l'accent sera mis sur la participation des femmes et des jeunes 
marginalisés. En misant sur l’alliance stratégique avec d'autres, nous allons également nous engager dans le 
dialogue au plus haut niveau et partager les expériences et les meilleures pratiques. Pour contribuer aux 
solutions durables, nous allons soutenir la réintégration durable des réfugiés au sein des communautés 
d'accueil et l’incorporation dans la législation des principes pour les personnes déplacées (PDI) contenus dans 
la « Convention de Kampala » de l'UA et le « Pacte des Grands Lacs », en particulier en ce qui concerne les 
principes de souveraineté alimentaire pour les personnes déplacées et les rapatriés. 
 
 
Dans tous les travaux d'ACORD, l’élément commun est le renforcement de la société civile locale et ses 
capacités d’établir des relations et de dialoguer de façon constructive avec les autorités aux différents 
niveaux, contribuant ainsi à une gouvernance qui réponde mieux aux réalités du terrain et qui devient 
plus redevable et transparente vis-à-vis de ses citoyens. ACORD vise à promouvoir une plus large 
participation aux processus de planification et aux politiques. Nous allons continuer à investir dans la 
sensibilisation locale et l’éducation aux politiques, permettant ainsi aux gens à la base d'articuler et de 
conduire leurs propres programmes et réaliser leurs objectifs communs et individuels.  

Cela grâce à une combinaison d'appui technique en matière de recherche, d'identification d'options 
alternatives, d’'élaboration de politiques et de mise en œuvre. 
 
De plus, ACORD collabore étroitement avec des partenaires à vocation similaire, des organisations 
communautaires et des ONGs afin d’établir des réseaux pour l'apprentissage et le plaidoyer, renforcer les 
organisations locales autonomes et faciliter les mouvements sociaux. 
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2.2. Apprentissage organisationnel et responsabilité  
Le deuxième pilier stratégique, à savoir l’apprentissage organisationnel et la responsabilité, comprend le 
perfectionnement du personnel, la gestion du savoir, le suivi-évaluation et la responsabilité externe. Plus 
précisément, nous allons : i) Veiller continuellement à la clarté du but et à une vision commune à travers une 
meilleure communication des objectifs organisationnels d'ACORD, ses principales positions et ses méthodes 
évolutives; ii) Créer un environnement favorisant l’engagement des membres du personnel individuels dans 
l'épanouissement professionnel, l'apprentissage informel et le perfectionnement pour les habiliter à contribuer à 
l’accomplissement des responsabilités de l'organisation et à l'apprentissage institutionnel: iii) Améliorer le suivi-
évaluation et la responsabilité pour les besoins internes et externes, tout en facilitant des conditions favorables 
pour l'apprentissage et l'innovation; et iv) Augmenter les possibilités d'apprentissage organisationnel et de 
gestion du savoir en complétant les infrastructures, outils et procédures, par des échanges spécifiques en face-
à-face ou facilités par les nouvelles technologies. 
 
2.3. Amélioration de la communication externe 
Dans le cadre du troisième pilier stratégique, celui d’améliorer la communication externe, notre priorité sera de : 
i) Renforcer l'efficacité des campagnes de plaidoyer d'ACORD centrées sur les personnes; ii) Augmenter le 
trafic sur le site internet, qui est l'un de nos outils de communication les plus importants avec le meilleur retour 
sur investissement; iii) Faire passer nos messages par la voie des médias de masse tels que les journaux, les 
magazines, la radio et la télévision et les nouveaux médias sociaux; iv) Améliorer la visibilité et l'image 
d’ACORD et contribuer à accroître la sensibilisation du public aux questions sur lesquelles nous travaillons;  et 
v) Construire une image de marque cohérente et puissante aux niveaux local, national, régional, panafricain et 
international et accroître la notoriété du nom ACORD. 
 
2.4. Augmentation du niveau du financement de qualité  
En ce qui concerne le financement de qualité, quatrième pilier stratégique, les priorités seront de : i) Se procurer 
des fonds pour les objectifs stratégiques d’ACORD; ii) Entretenir les partenariats institutionnels existants; iii) 
Mobiliser des fonds plus flexibles, notamment à travers une boutique en ligne et une facilité de don en ligne et  
des évènements de mobilisation de fonds; iv) Être proactif dans la mobilisation des ressources et aller au-delà 
des donateurs traditionnels, par exemple s’adresser aux entreprises, aux associations et étudiants 
universitaires de la Diaspora africaine, et explorer les moyens qu’ACORD peut mettre en œuvre pour générer 
ses propres revenus; iv) Mobiliser le financement de base et des fonds pour le développement institutionnel en 
mettant en œuvre une approche de recouvrement intégral des coûts et mobiliser des fonds pour le programme 
de développement institutionnel; et v) Conclure des accords de financement stratégique pluriannuels et 
renouvelables. .
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Cadre du plan stratégique d’ACORD 2011-2015 
Pilier 1  Pilier 2  Pilier 3  Pilier 4 

 
Programmation cohérente 

 
Renforcer la voix des gens pauvres 
et marginalisés pour les habiliter à 

changer les conditions qui entravent 
la justice sociale et le 

développement en Afrique par des 
recherches participatives centrées 

sur les personnes, des actions 
pratiques, le renforcement des 

capacités de la société civile et le 
plaidoyer. 

  
Apprentissage organisationnel et 

responsabilité 
Faciliter les systèmes 

organisationnels, les relations 
interpersonnelles et intergroupes qui 
sont stimulées par les réalisations, 
l’apprentissage et l’innovation, tout 
en assurant des niveaux appropriés 
de responsabilité interne et externe 

et la cohésion de l’identité de 
l’organisation. 

 

  
Amélioration de la 

communication externe 
Encourager une stratégie 

de communication efficace 
de l’impact et de la valeur 

ajoutée d’ACORD qui 
sous-tende son travail de 
plaidoyer et soutienne la 

mobilisation de fonds. 

  
Augmentation du niveau du 

financement de qualité 
Améliorer le niveau du financement 

de qualité en mobilisant des 
financements plus flexibles et des 

fonds pour le développement 
institutionnel, et attirer des 

financements supplémentaires en 
provenance des sources non 

traditionnelles.  

Comment  Comment  Comment  Comment 

Renforcer les moyens d’existence 
des communautés marginalisées et 
leur capacité à défendre avec 
succès leurs droits et améliorer leur 
bien-être à travers la réalisation de 
la souveraineté alimentaire. 

  

Veiller continuellement à la clarté du 
but et à une vision commune à 
travers une meilleure communication 
des objectifs organisationnels 
d'ACORD, ses principales positions 
et ses méthodes innovantes et 
évolutives. 

  
Améliorer l’efficacité des 
campagnes de plaidoyer 
d’ACORD centrées sur les 
personnes.  

  Mobiliser des fonds pour les 
objectifs stratégiques d’ACORD. 

Développer des connaissances sur 
les relations positives entre hommes 
et femmes et les moyens efficaces 
de lutter contre les inégalités entre 
les sexes en vue d’améliorer le 
statut, le développement et 
l’influence des femmes. 

 

Créer un environnement favorisant 
l’engagement des membres du 
personnel individuels dans 
l'épanouissement professionnel, 
l'apprentissage informel et le 
perfectionnement pour les habiliter à 
contribuer à l’accomplissement des 
responsabilités de l'organisation et à 
l'apprentissage institutionnel. 

 

Augmenter le trafic sur le 
site internet d’ACORD, qui 
est l'un de nos outils de 
communication les plus 
importants et ayant le 
meilleur retour sur 
investissement. 

 
Conclure des accords de 
financement stratégiques 
pluriannuels et renouvelables. 
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Promouvoir l'apprentissage, 
renforcer les capacités et 
développer des partenariats 
stratégiques afin d'influencer la 
pensée, la politique et les pratiques 
en matière de VIH / SIDA en Afrique 
et réaliser « l’accès universel »3 
comme moyen d’éliminer les 
violations des droits liés au VIH / 
SIDA. 

 

Améliorer le suivi-évaluation et la 
responsabilité pour les besoins 
internes et externes, tout en facilitant 
des conditions favorables pour 
l'apprentissage et l'innovation. 

 

Faire passer nos 
messages par la voie des 
médias de masse tels que 
les journaux, les 
magazines, la radio, la 
télévision et les nouveaux 
médias sociaux.  

 

Mobiliser des fonds plus flexibles, 
notamment à travers une boutique 
en ligne, une facilité de don en 
ligne et  des évènements de 
mobilisation de fonds.  

Faciliter un environnement favorable 
où les communautés marginalisées 
deviennent des agents efficaces de 
la restauration de la paix et de la 
transformation des conflits, pour 
soutenir la stabilité et le 
développement inclusifs sur le 
continent. 

 

Augmenter les possibilités 
d'apprentissage organisationnel et de 
gestion du savoir en complétant les 
infrastructures, outils et procédures 
sains par des échanges spécifiques 
en face-à-face ou facilités par les 
nouvelles technologies.  

 

Améliorer la visibilité et 
l'image d’ACORD et 
contribuer à accroître la 
sensibilisation du public sur 
les questions sur lesquelles 
ACORD travaille.  

 

Être proactif dans la mobilisation 
des ressources et aller au-delà des 
donateurs traditionnels, par 
exemple s’adresser aux 
entreprises, aux associations et 
étudiants universitaires de la 
diaspora africaine, et explorer les 
moyens qu’ACORD peut mettre en 
œuvre pour générer ses propres 
revenus. 

Maximiser l’impact de ses travaux à 
travers une programmation plus 
ciblée et coordonnée au niveau des 
aires de programmes et au niveau 
panafricain. 

   

Construire une image de 
marque cohérente et 
puissante aux niveaux 
local, national, régional, 
panafricain et international 
et accroître la notoriété de 
marque d’ACORD. 

 

Mobiliser le financement de base et 
des fonds pour le développement 
institutionnel en mettant en œuvre 
une approche de recouvrement 
intégral des coûts et mobiliser des 
fonds pour le programme de 
développement institutionnel.   

       

                                                
3 Accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à la prise en charge du VIH, comme promis dans  l’OMD 6 et par le G8 en 2005. 



 

3. Méthodologie de mise en œuvre et mécanismes d’évaluation  
L’équipe de direction élargie d’ACORD, sous la direction du Directeur exécutif, sera chargée de veiller à ce que 
le plan stratégique 2011-2015 soit mis en œuvre à l’échelle de toute l'organisation. Les plans annuels de 
l'organisation intégreront les actions prévues dans le plan stratégique et le budget requis pour la mise en 
œuvre. Les actions stratégiques seront également intégrées dans les plans opérationnels des départements au 
niveau du Secrétariat et des aires de programmes et dans les plans opérationnels des gestionnaires individuels. 
Ceux-ci constitueront la base du système d'évaluation annuelle des performances d’ACORD, des revues à mi-
parcours et d’une évaluation annuelle de résultat. 
  
Les différents membres de l'équipe de direction d'ACORD seront en charge du suivi et de la préparation des 
rapports sur les progrès accomplis au sein de leurs responsabilités particulières et de leurs contributions aux 
réunions mensuelles des cadres dirigeants. Le directeur exécutif inclura une mise à jour sur les progrès atteints 
dans l’exécution du plan stratégique dans la réunion du Conseil d'Administration, deux fois par an, et dans celle 
de l'Assemblée Générale annuelle d'ACORD. 
 
Les progrès réalisés et les défis posés dans la mise en œuvre seront analysés et débattus durant les retraites 
stratégiques qui seront organisées chaque année. Le plan opérationnel avec des dates butoirs clés pour l'année 
suivante sera amélioré et ajusté sur la base des leçons retenues et des recommandations issues de ces 
retraites. Les partenaires concernés seront invités à participer à la retraite stratégique, et le personnel, le 
Conseil d’Administration, les membres et les partenaires d'ACORD auront la chance de contribuer à ces 
processus annuels.  
 
Pour ce qui est des rapports à établir, le rapport annuel d’ACORD couvrant l'organisation dans son ensemble 
contiendra un rapport d’avancement sommaire sur la mise en œuvre du plan stratégique. Nous organiserons 
une évaluation externe au début de 2015.  
 
4. Conclusion 
Le plan stratégique guidera l'ensemble des opérations globales d'ACORD durant la période 2011-2015. Il 
contribuera à consolider davantage ACORD en tant qu’organisation panafricaine et à construire l'institution de 
façon à ce qu’elle réalise avec efficacité ses objectifs programmatiques, et communique son impact partout en 
Afrique et dans le monde en termes de justice sociale et d'égalité. 
 
 
 
 


