
		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	

	
	
	
	
	
	
	

GUINÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD travaille en 
Guinée depuis 1985.  
 

ACORD travaille dans 
les régions de Guinée 
Forestière, Haute-
Guinée et la capitale 
Conakry.  

 

ACORD s’associe à 69 
organisations de la 
société civile en Guinée 
pour renforcer leurs 
capacités et la durabilité 
de leurs actions. 

 

L’équipe ACORD en 
Guinée est 
composée de 15 
personnes, 100% 
Guinéenne. 
 

En 2016, les 
programmes 
ACORD ont touché 
la vie de 6 166 
personnes dans les 
communautés les 
plus marginalisées 
et les plus difficiles à 
atteindre.  

 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. 
	

	
En Guinée, ACORD travaille avec les communautés locales, les partenaires et les 
autorités pour aider les populations à créer des moyens d’existence durables et 
résilients, consolider la paix et gérer les ressources naturelles pour la sécurité 
alimentaire à long terme dans un climat d'instabilité récurrente. 
 
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE 

• Objectif spécifique 1 : Renforcer les moyens d’existence et la résilience des 
communautés marginalisées par la réalisation de la souveraineté alimentaire ; 

 
 
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS  

• Objectif spécifique 2 : Plaider pour que les femmes et les jeunes soient 
facilites l’accès à la terre et les soutenir dans la pratique de l'agroécologie ; 

 
 

RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX 

• Objectif spécifique 3 : Promouvoir la participation de la communauté aux 
processus de dialogue communautaire pour les élections communales pacifiques, 
renforcer la gouvernance foncière et promouvoir la cohésion sociale ; 

• Objectif spécifique 4 : Faciliter un environnement de soutien où les 
communautés marginalisées deviennent des agents efficaces de la restauration 
de la paix et de la transformation des conflits en faveur de la stabilité et du 
développement inclusif en Guinée et sur le continent. 

 

NOS PARTENAIRES :  
 

ACORD travaille en Guinée en collaboration avec des coalitions locales des OSC 
telles que les Conseils nationaux et régionaux (CNOSCG et CROSC), la coalition 
Publier ce que vous payez le Réseau de l'Afrique de l'Ouest pour la consolidation de 
la paix (WANEP), l'ONG locale ADAPE en Haute-Guinée et plus de 50 organisations 
de base. ACORD est également un membre actif du forum national des ONG. Les 
partenaires financiers d'ACORD en Guinée comprennent le PNUD et le Fonds de 
consolidation de la paix des Nations Unies, UNHCR, CCFD-Terre Solidaire et le 
National Endowment for Democracy (NED). 
 

Se connecter avec 
ACORD sur les réseaux 

sociaux 
 

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : 
 

www.acordinternational.org 
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Promotion de la participation 
citoyenne à la gestion des ressources 
naturelles : ACORD a travaillé à 
promouvoir la participation du public à la 
gestion des ressources naturelles au 
niveau local dans la région forestière de 
Guinée, grâce au dialogue 
communautaire et au renforcement des 
capacités et à la sensibilisation sur les 
textes juridiques et les lois sur la gestion 
des ressources naturelles et sur les 
initiatives mondiales pour la 
transparence dans les industries 
extractives.  
 
Les objectifs d'ACORD sont de renforcer 
les mécanismes de consultation 
existants pour les acteurs locaux afin de 
résoudre les problèmes de gestion des 
ressources naturelles; promouvoir le 
modèle du contrat social pour la gestion 
pacifique des ressources; et établir ou 
développer davantage des réseaux de 
représentants des communautés, des 
organisations locales, des autorités 
locales et des sociétés minières pour les 
aider à élaborer des stratégies pour 
améliorer la transparence, surveiller les 
accords signés entre les communautés 
et les sociétés minières, et atténuer les 
conflits liés à l'exploitation minière. 

 

 
Renforcement des initiatives locales 
pour la paix en Guinée Forestière : 
ACORD a récemment complété un 
projet qui a soutenu les initiatives locales 
de prévention des conflits et de 
consolidation de la paix en Guinée 
forestière. ACORD a renforcé la 
capacité et la synergie de divers acteurs 
de la paix en Guinée forestière sur les 
mécanismes de prévention, de gestion 
et de résolution des conflits, d'alerte 
précoce et de réponse rapide par 
l'établissement ou la relance 
d'infrastructures de paix sociale 
coordonnées efficacement. 
 

Résultat 1 : A été effectué une étude de 
diagnostic de toutes les structures de 
paix existant dans les sept districts de la 
Guinée Forestière 
 

Résultat 2 : Cinquante infrastructures 
de paix ont été mises en place dans sept 
districts de la Guinée forestière. 
 

 

Contactez- 
Nous : 
 

www.acordinternational.org 
info.cg@acordinternational.org 
+224 631 301 718 
 
 

1 321 
Femmes atteintes par 
les actions d’ACORD 

Impact 2016 en 
chiffres : 

69 
Organisations de la 
société civile ont une 
capacité accrue 

5 
Les communautés ont 
un accès amélioré aux 
services de base 

250 
Bénéficiaires ont adopté 
des stratégies améliorées 
de moyens d’existence 

ACORD a été actif en Guinée depuis 
1985 avec des activités axées sur 
l'amélioration des moyens d’existence 
et de la sécurité alimentaire. La Guinée 
dispose d'une riche dotation en 
ressources naturelles et de secteurs de 
la pêche et de l'agriculture sous-
exploités. La Guinée Forestière est au 
centre d'un conflit croissant sur les 
ressources naturelles tandis que la 
déforestation menace la sécurité 
alimentaire et la paix. ACORD travaille 
avec les communautés et les autorités 
locales pour engager les communautés 
dans une démarche de gestion 
concertée des ressources naturelles, 
en particulier en ce qui concerne 
l'utilisation des terres et l'exploitation 
des ressources minières. Suite à un 
conflit dans la Sierra Leone voisine, au 
Libéria et en Côte d'Ivoire, en 2000, 
ACORD a commencé à enregistrer des 
réfugiés libériens, sierra-léonais et 
ivoiriens dans le sud-est de la Guinée 
et a conçu des programmes 
d'atténuation des conflits et de moyens 
d'existence pour soutenir les réfugiés et 
leurs communautés d'accueil. 
 
ACORD a élaboré un programme 
complet de résolution des conflits et de 
consolidation de la paix, la gestion 
pacifique des ressources naturelles, les 
moyens d’existence et l'autonomisation 
économique, ainsi que la promotion de 
la démocratie et des droits (en mettant 
l'accent sur les droits des femmes) 
dans les régions de Guinée forestière, 
en Haute Guinée et en Conakry la 
capitale. 
 
Les efforts de consolidation de la paix 
d'ACORD se concentrent également 
sur l'élaboration et le soutien de 
mécanismes de résolution des conflits 
et de consolidation de la paix basés 
dans la communauté et portés par les 
communautés pour prévenir et réagir 
aux conflits récurrents religieux, 
ethniques et politiques et à la violence 
dans la Guinée forestière ainsi que les 
conflits liés à la gestion des ressources 
naturelles en Guinée Forestière et en 
Haute-Guinée. Depuis l'épidémie 
d’Ebola, originaire de la Guinée 
Forestière, ACORD a piloté des 
programmes de sensibilisation, de 
prévention et de réponse ainsi que des 
projets de rétablissement dans toutes 
les localités où ACORD est présent. 
 


