
ACORD A REPORT 2011-FRENCH:Layout 1  12/5/12  12:59 PM  Page 1



Table des matières

ACORD | Rapport annuel 2011
Défendre les droits. Promouvoir la justice.

Message du Président et du Directeur Exécutif        2
I. Moyens de subsistance et souveraineté alimentaire 4

Solutions pratiques pour renforcer la souveraineté alimentaire   4

Études de cas:
Afrique australe : Échange de connaissances et de compétences
entre les pays 5
Forum Social Mondial: ‘Non !’ à l’accaparement des terres 6
Les associations communautaires changent des vies en Éthiopie 6

II. Droits des femmes et justice sociale 7
Droit foncier et justice sociale pour les femmes en Afrique 8

Études de cas:
Victime devenue militante: Triomphe de Tabuo sur les violences sexuelles  8

III. Le VIH et SIDA 9
“Non au stigma !” - Campagne de lutte contre le VIH et SIDA 9

Études de cas : 
Réduire la vulnérabilité dans les communautés difficiles à atteindre 10
Les agriculteurs s’attèlent au problème du VIH et SIDA au Rwanda 11

IV. Consolidation de la paix 12
Paix communautaire, rétablissement et réconciliation 12

Étude de cas: 
Tchad : Solutions durables aux conflits liés à la compétition sur les ressources 13

Rapport financier     14
Typologie des sources de revenus d’ACORD (2011) 15

À propos d’ACORD          16 
Résumé du Plan stratégique 2011 - 2015               16
Conseil d’administration et équipe de direction 17
Ressources   17
Remerciements à nos donateurs et aux amis de la justice sociale ! 18

Publié en 2012, Nairobi Kenya
©2012 ACORD (Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement)
Conception et impression : Blue Apple Ltd
Photos : Caroline Testud, Digital Perceptions, Hannah Chira, JB Russell, Jean Blaylock, Kristin
Seljeflot, Nashon Tado

1

ACORD A REPORT 2011-FRENCH:Layout 1  12/5/12  12:59 PM  Page 1



ACORD | Rapport annuel 2011
Défendre les droits. Promouvoir la justice.

Message du Président et du Directeur Exécutif

Chers amis,
En 2011, ACORD sʼest engagée dans un autre périple ambitieux,
celui de son nouveau plan stratégique quinquennal. Le plan
stratégique 2011-2015 réaffirme la vision dʼACORD de
promouvoir la justice sociale en Afrique et également son
engagement à faire cause commune avec les personnes privées
de leurs droits fondamentaux.  

Lʼannée 2011 marque le 35ème anniversaire de la présence
dʼACORD sur le continent africain pour promouvoir la justice
sociale et le développement fondé sur les droits en soutenant le
développement des mouvements sociaux. Le parcours vers le
développement durable pour de nombreuses communautés
africaines se caractérise par la détermination, lʼespoir, la peur, le
courage et lʼincertitude. Dans son action, ACORD côtoie les
communautés les plus marginalisées et devient ainsi le témoin
privilégié de la situation qui prévaut dans les pays où nous
intervenons. 

Parallèlement, lʼannée 2015 marquera également lʼaboutissement
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Une
question se pose déjà sur lʼatteinte des OMD et sur les
perspectives dʼavenir pour lʼAfrique et le monde. Cela signifie
quʼen réalisant les objectifs de son plan stratégique dʼici 2015,
ACORD occupera une place de premier plan quant aux
approches de développement mises à lʼépreuve grâce à ses
capacités considérables pour tracer la voie à suivre dans les
actions de développement post-2015.

Cʼest également en 2011 que le monde a accueilli le Sud-Soudan
dans le concert des nations indépendantes, suite au référendum
décisif organisé pour choisir la voie à suivre entre la séparation
avec le Nord et lʼunité du pays. Mais lʼautonomie et la fin dʼune
longue guerre ne constituent que le premier pas vers lʼédification
dʼune société stable capable de faire face aux défis les plus
urgents et de se maintenir en tant que nation. 

Les questions fondamentales du développement et le rôle que les
organisations non-gouvernementales comme ACORD sont
appelées à jouer continuent dʼêtre reconnus dans le contexte des
nouveaux défis pour lʼAfrique et des relations dʼaide et mondiales,
en constante évolution. En tant quʼorganisation bénéficiaire de
subventions, ACORD est toujours soucieuse de respecter les
normes les plus exigeantes en matière dʼefficacité du
développement comme première étape vers la transformation des
sociétés africaines.

Nous voudrions également remercier sincèrement tous nos amis
et partenaires, tant externes quʼinternes, qui ont bien voulu
prendre part au processus dʼélaboration du plan stratégique 2011-
2015. Cela permettra dʼatteindre, dʼici 2015, des résultats
concrets dans les différents champs dʼintervention dʼACORD et
de ses partenaires en vue dʼun impact positif et durable sur les
citoyens africains. 

Ibrahim Ouedraogo
Président

Ousainou Ngum
Directeur Exécutif
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Membres de l’association des paysans du district de Magude au Mozambique
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1 | Moyens de subsistance et souveraineté alimentaire

" Renforcer les moyens de subsistance 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” - Cadre du plan

stratégique d’ACORD 2011 – 2015 (Programmation cohérente)

La boîte à outils de plaidoyer pour les paysans d’Afrique vise à

renforcer la capacité des partenaires afin de mieux se mobiliser

et s’engager avec les décideurs politiques. Ceci a pour objectif

d’influencer les politiques relatives aux droits humains aux

niveaux national, régional et international. Cette boîte à outils fait

une analogie intéressante avec la houe utilisée pour retourner la

terre, en indiquant qu’en Afrique, la houe est “une prolongation

de la main de l’agriculteur”. Cependant, pour transformer le cycle

de production alimentaire; culture - transformation -

consommation  - en un processus progressif, sûr et  bénéfique,

les petits exploitants agricoles doivent faire appel à d’autres

moyens, tels que l’accès aux marchés, la lutte contre les

maladies, le développement des infrastructures et l’appui du

gouvernement grâce à des investissements plus importants dans

le domaine agricole.  

La pluparts des petits agriculteurs africains continuent d’investir

beaucoup de temps, d’énergie et de ressources dans les

activités agricoles sans toutefois obtenir en contrepartie de

meilleures conditions de vie et en particulier la souveraineté

alimentaire.  

Selon la FAO, 925 millions de personnes n’ont toujours pas de

nourriture en quantité suffisante pour se nourrir et 98 % d’entre

elles (906,5 millions) vivent dans les pays en développement.

En 2011, de nombreuses communautés africaines ont souffert

d’une sécheresse prolongée, avec dans la plupart des régions,

un déficit pluviométrique de plus de 150 mm.  Cette situation a

eu pour conséquences la pénurie des produits alimentaires, la 

malnutrition, des mouvements de population et l’augmentation

des crimes motivés par la ‘survie économique’ tels que le vol de

bétail. 

La baisse de la production alimentaire a également été due aux

cultures pourrissant sur pied et à celles attaquées par des

champignons vénéneux. Dans de nombreux cas en Afrique, les

récoltes n’ont pas atteint les populations qui en avaient le plus

besoin en raison, entre autres, du manque d’information et de

systèmes de transport adéquats. L’offre des produits

alimentaires a été nettement insuffisante pour répondre à la

demande croissante, provoquant ainsi une flambée des prix de

l’ordre de 60%. Bien que le secteur agricole compte pour environ

20 à 40 % du PIB, les pays d’Afrique subsaharienne importent

encore des denrées de base, comme les céréales et les produits

de l’élevage.

Cette dépendance sur les importations décourage les

agriculteurs dans leurs efforts visant à générer les mêmes

produits au niveau local. De même, ceci alourdit le déficit

enregistré au titre des recettes nationales dont la charge est la

plupart du temps supportée par le consommateur.  

Ainsi, pour briser le cycle de l’insécurité alimentaire, il est

impératif d’examiner les dynamiques affectant la chaîne de

production alimentaire. Les petits agriculteurs et éleveurs doivent

bénéficier, en retour, de la contrepartie de leur travail et de leur

investissement. Dans le but d’appuyer les pratiques agricoles,

ACORD est en train d’élaborer un manuel de formation sur

l’agriculture durable, basé sur la formation de formateurs et le

partage d’expériences réussies. 

Solutions pratiques pour renforcer la souveraineté alimentaire   
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Études de cas
Afrique australe : Echanges de connaissances et de compétences entre les pays 

Grâce à l’appui du Forum des petits exploitants agricoles de
l'Afrique de l'Est et de l’Afrique australe (ESAFF) du Zimbabwe,
six représentants des associations de petits agriculteurs du
Mozambique ont effectué une visite d’apprentissage au
Zimbabwe. L’équipe s’est rendue aux centres Fambidzanai
Perma-culture et River of Life où les petits paysans reçoivent une
formation sur l’agriculture biologique. Les agriculteurs du
Mozambique ont eu l’occasion de participer à différentes
activités de production de récoltes leur permettant de repartir
nantis de connaissances et de compétences validées.

Ils ont également visité l’Association des petits exploitants
d’agriculture biologique de Svove, qui est un centre d’appui aux
agriculteurs situé à une centaine de kilomètres de la capitale
Harare. Durant tout le parcours, les agriculteurs ont pu constater
la similitude entre les méthodes de culture, telles que l’utilisation
d’engrais organique comme le compost et le paillage pour lutter
contre les mauvaises herbes et conserver l’humidité du sol. Ils
ont également pu observer les bonnes pratiques agricoles,
notamment l’analyse de la teneur en eau des sols, la sélection
des semences ainsi que les méthodes créatives de production
agricole.  

Un des participants a fait l’observation suivante après l’heureuse
visite du pays voisin :  “Cette visite effectuée au Zimbabwe voisin
aura un impact positif sur notre façon de cultiver et sera très utile
à des centaines de petits et moyens agriculteurs de notre pays,
ce qui permettra d’améliorer la production”.

L’acquisition de nouvelles connaissances et compétences
constitue un outil puissant pour doter les petits paysans de
méthodes agricoles efficaces.  La confiance affirmée par ces
nouvelles idées finit par influencer positivement les politiques et
les pratiques en s’assurant que la voix des petits agriculteurs est
entendue au cours des débats nationaux et internationaux sur le
développement rural au Mozambique.

ACORD vise à assurer que les gouvernements garantissent le
droit à l’alimentation pour tous les citoyens en renforçant les
connaissances et le sens de responsabilité des populations
grâce à des interventions semblables menées en collaboration
des partenaires nationaux, comme le réseau national des
organisations œuvrant pour la souveraineté alimentaire du
Mozambique (ROSA) et d’autres organisations africaines.

"Nous devrions insister sur
l’interaction au niveau du
continent et au-delà des

frontières dans la mise en
œuvre de nos programmes.
Il est clair qu’il y a beaucoup
de leçons à apprendre des

pays voisins”, Ousainou Ngum,
Directeur Exécutif d’ACORD.  
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Le Forum Social Mondial est revenu en Afrique en 2011 et a réuni
75 000 personnes venues du monde entier à Dakar, au Sénégal.
ACORD y a pris part afin de contribuer, apprendre et se mettre en
rapport avec d’autres acteurs œuvrant pour la justice sociale et le
développement.  

L’équipe d’ACORD présente à Dakar comptait une délégation de
36 membres du personnel ou partenaires en provenance de dix
pays africains. L’accaparement des terres a été un des sujets les
plus brûlants du Forum et ACORD a apporté son soutien à l’atelier
coordonné par le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD). Dans la seconde moitié du Forum, les

organisations travaillant sur ce sujet se sont réunies en une
assemblée et ont lancé l’Appel de Dakar contre l’accaparement
des terres. La composante en ligne de la pétition a obtenu les
signatures de plusieurs personnes à travers le monde qui ont voulu
manifester leur solidarité avec les actions visant à endiguer le
phénomène d’accaparement des terres en Afrique.

Ce forum amène les acteurs pour le développement à échanger
directement dans un espace collectif sur les questions brûlantes
dans le monde. La tenue de ce forum a également coïncidé avec
les soulèvements en Tunisie et en Égypte qui ont apporté un
nouveau vent d’espoir. 

Études de cas

Forum Social Mondial : ‘Non !’ à l’accaparement des terres

Selamina Fikir Yeshekla Sira ou Association pour la paix, l’amour
et la poterie établie dans le quartier de Gulele à Addis Ababa a été
fondée au mois de janvier 2004 et compte actuellement  46
membres intéressés à la poterie. Dans la société traditionnelle
éthiopienne, les personnes travaillant dans le secteur de la poterie
étaient victimes de discrimination.  

Jusqu’à tout récemment, ces groupes ne pouvaient pas épouser
des personnes provenant d’autres groupes sociaux. Depuis 2005,
ACORD a aidé ce groupe à s’organiser en coopérative de
production et à obtenir les autorisations nécessaires pour ses
activités auprès du Bureau chargé de la promotion des
coopératives. En outre, ACORD a organisé à l’intention de ce
groupe une formation et des ateliers sur les principes des
coopératives, l’entreprenariat, le leadership et la gestion, la tenue
des comptes ainsi que la lutte contre le VIH/sida.  

Après l’établissement officiel de la coopérative, le groupe a pu
obtenir des locaux dans le quartier à un loyer mensuel de 240 birr.
Afin d’appuyer les efforts de l’association et améliorer les moyens
de subsistance de ses membres, ACORD leur a accordé une
subvention de 40 000 birr afin de mettre en place un programme
de crédit.  

Selon les membres de ce groupe, les différentes formations et
l’appui financier accordés par ACORD leur ont permis d’accroître
la production et par voie de conséquence, leurs recettes. Ils ont
par ailleurs pu disposer en permanence de matières premières et
éviter ainsi les interruptions dans la production. 

Actuellement, tous les membres de l’association se sont procurés
du matériel de moulage. Chaque machine coûte 700 birr. Les
membres du groupe affirment que ce matériel leur épargne la
fatigue et le temps et améliore le format et la texture du produit
final.  
Le meilleur exemple provient de Bizualem, âgée de 24 ans et
mariée. Elle a abandonné l’école et adhéré au travail de poterie
quand elle n’avait que 10 ans. Elle a appris la technique auprès
des voisins en se cachant de ses parents. Bizualem a été la
première personne du groupe à utiliser le matériel de moulage. Elle
payait 20 birr par mois pour louer la machine. En conséquence,
elle a été capable d’attirer beaucoup de clients et pouvait gagner
jusqu’à 600 birr par mois. 

Bizualem a maintenant acheté sa propre machine en empruntant
1000 birr auprès du programme de crédit. Ses recettes mensuelles
sont passées de 600 à 1 200 birr (soit 45 £ par mois). Bizualem
améliore sans cesse la qualité et la forme de ses produits. Plus
important encore, elle traite ses clients de façon convenable. Par
conséquent,  Bizualem est considérée comme un modèle pour  les
autres membres de l’association. Bizualem et ses collègues
veulent fabriquer des produits de qualité et approvisionner les
marchés locaux et étrangers. Pour réaliser pleinement leur vision
cependant, les membres de l’association considèrent qu’ils
doivent encore améliorer leur technique par la formation et
acquérir du nouveau matériel, notamment un four et un malaxeur.

Pour soutenir ce projet, écrire à
communications@acordinternational.org

Les associations communautaires changent des vies en Éthiopie

ACORD A REPORT 2011-FRENCH:Layout 1  12/5/12  1:00 PM  Page 6



ACORD | Rapport annuel 2011
Défendre les droits. Promouvoir la justice.7

2 | Droits des femmes et justice sociale
Droit foncier et justice sociale pour les femmes en Afrique
En Afrique subsaharienne, les femmes sont peu nombreuses à
posséder la terre et la majorité d’entre elles jouissent seulement
de droits d’utilisation. Les disparités entre hommes et femmes
constatées dans les droits fonciers limitent souvent la capacité
des femmes à participer et bénéficier du processus de
développement. En outre, ces disparités sont étroitement liées
avec les violences faites aux femmes. En partenariat avec les
groupes de femmes et les autres organisations de la société
civile, ACORD plaide en faveur de l’égalité des femmes et des
hommes en matière de droits fonciers et des autres moyens
économiques de production.

Dans ce contexte, une conférence a été organisée à Nairobi du
30 mai au 2 juin 2011 en vue de promouvoir le droit foncier et la
justice sociale pour les femmes en Afrique. La conférence a
rassemblé 150 participants venus de différents pays pour
réaffirmer leur engagement au droit des femmes africaines
d’accéder à la terre.

Les participants ont échangé leurs expériences et leurs
connaissances et ont élaboré des plans d’actions concrets à
mettre en œuvre sur le plan local, national, régional et mondial.
Leur objectif était d’influencer les politiques, d’intégrer les droits
des femmes à tous les niveaux de la société civile, du
gouvernement et du secteur privé et de changer les attitudes et
les coutumes nuisibles pratiquées par les communautés. 

Il convient donc d’engager un dialogue constant avec les leaders
des communautés et les institutions traditionnelles, afin que les
droits fonciers des femmes soient assurés et protégés. Cela doit
se faire en tenant compte des connections entre les droits
fonciers des femmes, les pratiques discriminatoires en matière
de succession, des questions de développement agricole, de
l’appropriation et de la privatisation des terres communales et
indigènes, des conflits et de la reconstruction après-conflit ainsi
que de la lutte contre le VIH/sida.

La plupart des économies africaines dépendent largement des
ressources liées à la terre. Malheureusement, les problèmes
fonciers ont toujours constitué un grand obstacle à l’utilisation
efficace de cette ressource vitale.  En outre, le droit coutumier en
matière de terres discrimine les femmes et dans certains pays,
des politiques et des lois progressistes concernant les terres ont
été promulguées mais sans jamais être appliquées.  Plus de
dynamisme est requis dans les campagnes de plaidoyer et pour
la mobilisation de toutes les parties prenantes pour faire en sorte
que le droit des femmes à la terre soit respecté. 

Les participants à la conférence se sont engagés à promouvoir
les droits des femmes, et ont publié un communiqué officiel sur
les questions relatives au droit fonciers, à la propriété ainsi
qu’aux violences sexuelles et celles basées sur le genre.  Selon
cette déclaration, les gouvernements nationaux, la Commission
de l’Union africaine, l’agence de planification et de coordination
du NEPAD, les organisations de la société civile ainsi que les
organisations non-gouvernementales  internationales ont le
devoir de prendre des mesures nécessaires pour garantir aux
femmes le droit à la terre et à la justice sociale.

Participants à la Conférence sur le Droit des Femmes à
la terre et à la justice 2011.

"Les femmes représentent plus de  60% des petits exploitants agricoles et fournissent environ les trois quarts
de la main-d’œuvre dans le domaine de la production et la transformation alimentaires” -

Droit à la terre et justice sociale pour les femmes en Afrique, 2011 
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Tabuo*, une survivante de viol à Goma en République
Démocratique du Congo (RDC) donne un témoignage émouvant
à l’occasion d’un atelier organisé par ACORD au cours du Forum
social mondial de Dakar (Sénégal) en 2011. 

Cependant, sa capacité d’adaptation, sa propre motivation,
l’appui de sa famille, de ses amis et des membres de sa
communauté ont changé les choses pour le mieux. Aujourd’hui,
Tabuo travaille comme conseillère avec d’autres survivantes de
violences sexuelles. Elle a participé au Forum social mondial afin
de contribuer à la sensibilisation sur l’ampleur du problème de
viol et sur la nécessité d’agir afin de renverser les tendances qui
tolèrent les violences faites aux femmes. 

Le plus effrayant à propos de l’histoire de Tabuo, c’est de réaliser
qu’il ne s’agit pas d’un cas unique ou d’un cas particulier.  De
nombreuses femmes ont été victimes de viol! En Afrique, les
violences sexuelles exercées contre les femmes et les filles
restent un problème de taille, surtout dans les situations de
conflit et d’après-conflit. 

*Nom fictif pour protéger son identité.
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Étude de cas

Victime devenue militante: Triomphe de Tabuo* sur les violences sexuelles

Tabuo partage son histoire lors du Forum Social Mondial en 2011.

"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

la scène politique” -

Plan stratégique d’ACORD
2011 – 2015  

“J’ai été violée par quatre soldats Interahamwe qui combattaient
sur un des nombreux fronts de la guerre civile au Congo. J’ai été
faite prisonnière, mais j’ai réussi à m’enfuir après quelques mois et
je me suis retrouvée dans un camp de réfugiés. Après quelques
semaines, j’ai découvert que j’étais enceinte. L’équipe médicale du
camp m’a apporté de l’aide, au début ils m’ont trouvée trop faible
et trop traumatisée pour m’annoncer la triste nouvelle comme quoi
j’attendais des triplets. 

Cela signifiait un énorme fardeau pour moi compte tenu de ma
vulnérabilité. Malgré le fait que j’avais pu m’échapper, toutes mes
illusions ont volé en éclats lorsque j’ai été violée à nouveau, cette
fois par mes gardiens, lorsque je ramassais du bois de chauffage ”.
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“Non au stigma!” – Campagne de lutte
contre le VIH et SIDA 

ACORD s’est associé à un chanteur célèbre du Kenya lors du
lancement de sa première chanson intitulée  « Non au stigma » à
Addis Abeba (Éthiopie). C’était à l’occasion de la 18ème
Conférence internationale sur le SIDA et les infections
sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA) qui s’est tenue le
4 décembre 2011. La chanson dénonce la stigmatisation et la
discrimination exercées contre les communautés difficiles à
atteindre, les populations généralement exclues des services
sociaux en raison de leur éloignement géographique ou d’autres
facteurs socioculturels, économiques ou politiques. Il s’agit
notamment des personnes vivant avec le VIH/sida, des minorités
sexuelles et ethniques, des victimes de violences sexuelles et de
celles basées sur le genre, des enfants chefs de ménages, des
personnes handicapées et des réfugiés. 

Cette campagne, qui a été lancée au village mondial de la
conférence, a retenu l’attention de plusieurs parties prenantes
dont le président de l’association de lutte contre le VIH/sida en
Afrique, l’ONUSIDA, plusieurs organisations nationales et
internationales ainsi que les organisations communautaires

représentées à la conférence. Dans le cadre de ce lancement, la
chanson a été diffusée en direct sur la télévision éthiopienne et
suivie par des interviews réalisées avec le personnel d’ACORD.
La chanson a été accueillie par un enthousiasme très
encourageant et plusieurs participants ont promis d’en faire la
promotion au sein de leurs organisations et auprès de leurs
partenaires. Elle a provoqué de nombreux témoignages
émouvants parmi les délégués, qui ont reconnu à juste titre que
la stigmatisation constituait une véritable arme silencieuse du VIH
et qu’ensemble ‘nous devons y mettre fin!’

Cet événement a prouvé que la musique est un outil important de
plaidoyer. La musique a pu retenir l’attention de tous les
délégués, quel que soit leur profession, leur âge ou leur genre et
les discussions qui ont suivi ont prouvé que le message avait été
bien compris. 
Une autre leçon importante tirée est la nécessité de faire
participer directement les communautés dans cette campagne.
Au cours du lancement de la campagne, les représentants des
communautés difficiles à atteindre, notamment les personnes
vivant avec le VIH/sida, étaient à l’avant-garde et ont souligné
qu’ils se trouvaient désormais dans une meilleure position pour
faire connaitre le fléau qui les affecte. 

"Nous pouvons mettre fin au stigma, mais cela commence par
l'ouverture et le courage de parler haut et fort. Chacun d'entre
nous devrait prôner la tolérance, le respect et la compréhension
mutuelle. Les gouvernements, les leaders religieux et les medias
doivent aussi utiliser leurs réseaux d'influence pour promouvoir le
changement social. Je crois que le stigma et la discrimination
continueront d'exister tant que la société aura une faible
compréhension et acceptation des personnes marginalisées, de
leur souffrance causée par les attitudes négatives et les pratiques
discriminatoires. Le stigma et la discrimination sont partout et en
tant qu'artiste, je veux transmettre des messages grâce a la
chanson ‘Non au Stigma', en commençant par le niveau
communautaire au Kenya, en Ethiopie, en Afrique et dans le reste
du monde. Le stigma n'est pas la solution, choisissons l'unité !"
– Kwame Rigii, musicien.

Consultez notre site Internet pour écouter la chanson !

3 | Lutte contre le VIH et SIDA 

Équipe d’ACORD à la Conférence internationale sur le VIH et
les infections sexuellement transmissibles (ICASA), en
Éthiopie.

ACORD | Rapport annuel 2011
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Conçu pour inclure les questions relatives à la lutte contre le VIH
et SIDA dans les interventions visant à assurer les moyens de
subsistance des communautés difficiles à atteindre, le
programme d’intégration du VIH et du SIDA en Afrique centrale
et orientale cible une grand nombre de communautés qui sont
éloignées des services sociaux en Ouganda, au Rwanda et au
Burundi. Il s’agit notamment des populations considérées
comme étant difficiles à atteindre en raison de l’éloignement
géographique (éleveurs transhumants, pêcheurs vivant sur les
îles); des personnes exclues des programmes de politiques
nationales ainsi que des populations les plus vulnérables sur le
plan économique, telles que les femmes et les enfants. Les
autres facteurs touchent également les communautés ayant des
croyances culturelles ancrées à propos du VIH et SIDA, le
traitement et la sexualité, les populations affectées par les
désastres naturels et les guerres ainsi que les exclusions causées
par les préjugés d’ordre culturel et racial. 

Compte tenu de leur marginalisation, ces catégories de
personnes ont souvent besoin d’interventions spécialement
conçues afin de leur permettre d’avoir accès aux services de
prévention, de prise en charge et de traitement du VIH.
Cependant, bon nombre d’entre elles sont exclues des plans
stratégiques nationaux, à cause de l’absence d’informations sur
leurs besoins spécifiques. 

En 2011, le programme d’intégration du VIH et SIDA a visé le
renforcement des moyens de subsistance dans certaines
communautés difficiles à atteindre en vue de réduire leur
vulnérabilité au VIH et aux souffrances causées par le SIDA. Ce
processus a été entrepris en utilisant la méthode d’analyse du
risque et de la vulnérabilité, qui est une approche participative
aidant les communautés à analyser leurs vulnérabilités au VIH et
à identifier les dispositions à prendre. Un des aspects importants
de ce processus a été l’identification par les communautés elles-
mêmes, des liens existants entre le VIH et SIDA et leurs moyens
de subsistance. Les communautés difficiles à atteindre ont pu
comprendre les risques et les facteurs de vulnérabilité associés

au choix des moyens de subsistance et la manière d’y faire face.
En outre, le programme a servi de pont entre les communautés
difficiles à atteindre et les prestataires dans la lutte contre le VIH,
afin de mettre en évidence les besoins spécifiques des groupes
vulnérables au niveau local, national et régional. 

Le programme a signalé un manque de données suffisantes et
une mauvaise compréhension des facteurs qui favorisent la
propagation du VIH au sein de certaines communautés difficiles
à atteindre. Il a également constaté que les efforts visant une
prévention efficace afin de faciliter les interventions de traitement
étaient à un niveau très faible de 22% seulement du nombre total
de bénéficiaires de services de prévention dans les pays
concernés.
Le programme a donc recommandé que les gouvernements
d’Afrique centrale et orientale accordent leur appui aux études de
recherche menées dans les communautés à risque. Les données
collectées au cours de la recherche seront utilisées dans la
conception d’interventions appropriées afin de répondre aux
besoins particuliers des communautés difficiles à atteindre et
d’apporter une nette amélioration dans la lutte contre l’épidémie.  

Étude de cas

VIH et SIDA : Réduire la vulnérabilité dans les communautés difficiles à atteindre

Enfant chef de ménage au Rwanda.
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“Si vous êtes un agriculteur, votre séropositivité ne doit pas vous
empêcher d’utiliser la houe.  Je suis capable de travailler comme
tout le monde et parfois je travaille plus que ceux qui n'ont pas le
VIH”. - Une personne vivant avec le VIH du district Kirehe au
Rwanda

La prévalence du VIH a de lourdes conséquences sur l’agriculture
et les moyens de subsistance des ménages du fait qu’elle a pour
conséquence la perte de main-d’œuvre productive due aux
longues maladies et aux décès. Cette situation conduit aussi à la
réduction du nombre d’heures de travail des agriculteurs et
quelquefois à l’abandon de projets à long-terme en faveur
d’activités à petite échelle, étant donné que plus de temps est
consacré à la prise en charge des malades. Les agriculteurs
doivent donc bien comprendre ce fléau et commencer à en parler
ouvertement en vue de prévenir les infections et aborder les
problèmes liés aux moyens de subsistance.

Les présentes leçons et beaucoup d’autres proviennent  d’une
série d’ateliers de formation et de sensibilisation organisés par
ACORD dans le district de Kirehe au Rwanda en faveur des
associations locales de personnes vivant avec le VIH et le SIDA.

Les agriculteurs bénéficiaires du programme sur les moyens de
subsistance ont confirmé que certains de leurs collègues étaient

infectés du VIH et que les conséquences de la maladie étaient déjà
manifestes au sein de la communauté. Bien que certains membres
de la communauté avaient déjà été diagnostiqués séropositifs et
n’avaient pas peur d’en parler, d’autres avaient subi des tests de
dépistage mais ne voulaient pas annoncer leur statut et préféraient
consulter des hôpitaux éloignés comme celui de Rwamagana ou
de Kigali. Par ailleurs, d’autres n’avaient pas le courage de
connaître leur statut sérologique.

Les agriculteurs qui ont pris part à la formation ont exprimé leur
préoccupation pour les jeunes de la communauté, qui étaient très
fortement exposés à la maladie du fait qu’ils sont sexuellement
actifs mais non-informés au sujet des pratiques sexuelles à
moindres risques.

À la suite de la formation, les membres de l’association Urugaga
Imbaraga ont mis sur pied un groupe d’agriculteurs chargé de
défendre leurs intérêts et d’acheter des semences améliorées, des
engrais et des intrants agricoles. Ils se réunissent fréquemment
pour discuter de leurs problèmes et de trouver des solutions
appropriées. Les sujets abordés dans les discussions portent
notamment sur la prévention du VIH/sida, les infections durant la
grossesse et la disponibilité des traitements antirétroviraux. 

“Les groupes d’agriculteurs sont très importants pour renforcer la
solidarité. Notre cotisation mensuelle de 100 francs rwandais
(env.2 dollars) par mois nous donne le sentiment d’appartenir à un
groupe”, ont fait remarquer les participants venus des secteurs
Bicumbi, Byumba et Kageyo. Ils disposent d’un fonds qui octroie
des crédits à ceux qui ont besoin d’assistance financière. Outre,
l’assistance financière, les orphelins dont les parents sont morts
des complications liées au VIH reçoivent des poules et des lapins
à élever. 

Plus important, ces groupes aident les personnes vivant avec le
VIH/sida à s’intégrer dans la communauté. Lors des réunions
publiques et les sessions de sensibilisation, ils invitent les
membres de la communauté à embrasser la tolérance envers les
personnes infectées par le VIH/sida. Ils acceptent l’adhésion des
hommes et des femmes vivant avec le VIH/sida qui ont le droit de
se faire élire aux postes de responsabilité à différents niveaux. Ils
croient fermement que la lutte contre le VIH et SIDA ne sera pas
remportée par la stigmatisation et la discrimination des personnes
vivant avec le VIH.

Étude de cas

Les agriculteurs s’attèlent au problème du VIH/SIDA au Rwanda

Préparation de tubercules de manioc au Rwanda. 
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Le lancement officiel du Guide sur le modèle de rétablissement de la paix sociale à
l’échelle communautaire, une publication conjointe entre ACORD, le PNUD et le Comité
directeur national sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits a eu lieu en
mars 2011 à Nairobi.

La publication explique l’approche qui permet aux personnes en situation de conflit de
partager leurs expériences, de faire face aux stéréotypes et aux préjugés et de jouer un
rôle de premier plan dans la recherche de solutions vers une coexistence pacifique et
le rétablissement de la paix. 

Après le lancement officiel, ACORD, le PNUD et le Comité directeur national se sont
immédiatement mis à la tâche en organisant des ateliers de formation de formateurs
dans différentes régions du Kenya afin de doter les organisations locales, notamment
les organisations à base communautaire et les observateurs de la paix, de
compétences nécessaires pour maintenir la paix communautaire et permettre aux
communautés de comprendre leurs droits  à la coexistence pacifique ainsi que les
difficultés liées au partage de maigres ressources. 

Un des résultats obtenus grâce à l’utilisation de ce manuel a été la signature de pactes
de paix par les membres des communautés Boukousou, Sabaöt et Téso à l’ouest du
Kenya qui se sont engagés à une coexistence pacifique. La cérémonie organisée à
Mabanga dans le district de Bungoma a été présidée par le Vice-président du Kenya
accompagné de membres du Parlement, des représentants de l’administration locale et
de partenaires au niveau local.

Paix communautaire, rétablissement et réconciliation

"Il n’y a pas de développement
sans la paix ; et il n’y a pas de
paix sans développement  et il

ne peut y avoir ni paix, ni
développement si les droits de

l’homme ne sont pas
respectés ” -

Koffi Annan, 7ème Secrétaire
général des Nations Unies.  

ACORD | Rapport annuel 2011
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Mzalendo Kibunjia de la Commission
Nationale pour la Cohésion et
l’Intégration du Kenya.
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Après des mois de frustrations et de tentatives de réconciliation,

un vent de soulagement a soufflé sur la région lorsqu’en avril

2011, les sages des communautés concernées du Chari

Baguirmi au Tchad ont finalement mis de côté leurs réticences

initiales et ont convenu d’une coexistence pacifique. Grâce au

dialogue, les deux communautés d'Elfass et Kadada sont

revenues autour de la table des négociations pour faire entendre

leurs principales préoccupations et chercher des solutions

viables en vue d’une gestion non violente des ressources

naturelles.

Les conflits sporadiques entre les agriculteurs et les éleveurs sur

le contrôle des principales ressources telles que les terres et

l’eau sont fréquents le long des zones de convergence,

notamment dans les préfectures de Chari Baguirmi, Guera,

Hadjer Lamis et Ouaddaï. Ces conflits sont souvent déclenchés

par la destruction des champs par le bétail.  En réponse, les

agriculteurs résidents et les agro-éleveurs érigent des barricades

autour des zones agricoles et sur les passages menant aux terres

productives.

“La croissance de la population humaine et animale a entraîné

une concurrence accrue sur les ressources, notamment sur les

terres productives et l'eau. Cela a contribué de manière

significative aux conflits entre les communautés surtout entre les

éleveurs et les agriculteurs”, explique  Ndade Clementine

d’ACORD au Tchad.”

Ayant constaté ce problème, ACORD s'est penché sur cette

délicate question en offrant une médiation entre les

communautés belligérantes et les autres personnes touchées

dans les localités de Kadada et Elfass de la région du Chari-

Baguirmi. Un cadre de concertation a été mis en place et cela a

facilité le dialogue permettant à chaque partie de s'exprimer

librement sur les causes des conflits. Ce programme a aussi

intégré un volet formation pour les autorités locales sur des

techniques efficaces de résolution des conflits.

“Quelquefois, les agriculteurs ou les éleveurs sont obligés de

payer de lourdes amendes aux autorités même s’ils se trouvent

du côté de la partie lésée, ce qui empire la situation. Cela a

maintenant changé et chacun a la chance de se faire entendre” -

explique un membre du réseau local pour la consolidation de

la paix.

Cette approche à la consolidation d’une paix durable financée

par Counterpart International s’est révélée très efficace, comme

le prouve le nombre croissant d’agriculteurs et  d’éleveurs qui

viennent frapper à la porte des médiateurs. A la fin de l’année,

plus de 250 000 personnes provenant des 4 régions avaient déjà

profité des avantages de cette initiative. 

Les éleveurs de la région de Chari-Barguimi au Tchad veillent
sur leur bétail. ACORD veut promouvoir le dialogue entre les
agriculteurs et les éleveurs du Tchad afin de prévenir les
conflits sur les ressources naturelles. 

4 | Consolidation de la paix 

Tchad : Solutions durables aux conflits liés à la compétition sur les ressources
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Rapport financier
Comptes d’ACORD pour l’exercice clos au 31 décembre 2011

Fonds non Fonds Total Total 
restreints restreints 2011 2010

£ 000 £ 000 £ 000 £ 000
Revenus 
Dons et autres ressources similaires 6 0 6 9
Ressources des gouvernements et autres 2,309 7,287 9,596 8,417

Total des revenus 2,315 7,287 9,602 8,426

Dépenses
Activités caritatives en cours 1,950 7,390 9,340 8,500
Coûts liés à la gouvernance 107 34 141 174
Total des dépenses 2,057 7,424 9,481 8,674

Réserves nettes (dépenses) 258 (137) 121 (248)
Mouvement net des fonds (180) 180
Total des fonds reportés à la fin de l’exercice 892 273 1,165 1,044

Tous les revenus et les dépenses proviennent des activités en cours. Il n’y a  pas d’autres gains ou pertes autres que ceux montrés
ci-dessus, donc aucune déclaration de gain et de perte n’est présentée.

Bilan des comptes au 31 décembre 2011
(En milliers de livres sterlings)

2011 2010
Avoirs actuels 
Immobilisations corporelles 15 19
Avoirs actuels 
Débiteurs 1,733 1,551
Solde en banque et en caisse 828 919
Montants dus à payer dans une année (1,411) (1,445)
Avoirs nets 1,165 1,044

Ressources 
Net des fonds restreints 273 230
Fonds non restreints 892 814
Ressources nettes 1,165 1,044

Le tableau ci-dessus est un extrait du résumé des comptes complets.  L’ensemble des comptes est vérifié par la firme Crowe Clark
Whitehill LLP. Ils sont disponibles sur notre site : www.acordinternational.org 
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Typologie des sources de revenus d’ACORD (2011)

Dépenses d’ACORD par activité (2011)

14%

9%

12%
63%

2%
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L'Agence de Coopération et de Recherche pour le
Développement (ACORD) est une organisation panafricaine
œuvrant pour la justice sociale et le développement en Afrique.

Nous sommes présents dans 18 pays africains et travaillons avec
les communautés sur les moyens de subsistance et la
souveraineté alimentaire, le VIH et le SIDA, la consolidation de la
paix et les droits des femmes. Nous menons également des
campagnes de plaidoyer aux niveaux panafricain et international.

Notre mission est d'obtenir une justice sociale et le
développement fondé sur les droits en faisant cause commune
avec les mouvements sociaux.

Vision
La vision d'ACORD est celle d'une société dans laquelle tous les
citoyens peuvent équitablement réaliser leurs droits et s'acquitter
de leurs responsabilités.

Mission
La mission d'ACORD est de faire cause commune avec les
personnes pauvres et celles qui sont privées de leurs droits dans
le but d'aboutir à la justice sociale et au développement, en
s'appuyant sur des mouvements de citoyens ancrés au niveau
local.

Valeurs fondamentales
• Nous sommes convaincus que les populations sont les 

principaux acteurs de leur propre survie et de leur propre 
développement ;

• Nous œuvrons  pour la justice sociale et l'égalité, en 
particulier en faveur des personnes pauvres et marginalisées ;

• Pour cela, nous travaillons en partenariat avec les 
communautés et établissons des alliances avec d'autres 
organisations ;

• Nous contribuerons à la résolution des conflits qui touchent 
les communautés avec lesquelles nous travaillons, conscients 
que la justice sociale et l'égalité constituent le fondement 
d'une paix véritable ;

• Pour promouvoir ces valeurs, ACORD s'acquittera de sa 
mission avec intégrité et courage ;

• Nous respectons et célébrons la diversité, tant au sein des 
communautés avec lesquelles nous travaillons qu'au sein de 
notre propre organisation.

• Nous visons l'excellence dans tout ce que nous entreprenons.

Résumé du Plan stratégique 2011-2015
Le nouveau 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.  Ce plan stratégique est structuré
autour des quatre piliers complémentaires suivants:
programmation cohérente, apprentissage organisationnel et
responsabilité, communication externe et financement de qualité.

Conformément aux piliers complémentaires, le plan précise les
principaux objectifs relatifs à chacun de ces piliers qui visent à
réaliser la vision d’ACORD d’une société dans laquelle tous les
citoyens peuvent équitablement réaliser leurs droits et s’acquitter
de leurs responsabilités. Ces objectifs sont les suivants :

• 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 ;

• 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 ;

• 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 ;

• 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.

En résumé, le nouveau plan stratégique 2011-2015 guidera
l'ensemble des opérations d'ACORD durant la période 2011-
2015, contribuera à consolider encore davantage ACORD en tant
qu’organisation panafricaine, renforcera l'institution afin qu’elle
réalise avec efficacité ses objectifs programmatiques, et
communiquera son impact sur le continent africain en termes de
justice sociale et d'égalité.

À propos d’ACORD
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Conseil d’administration
Ibrahim Ouedraogo | Président
Maggie Pankhurst | Trésorière (a démissionné en octobre 2011)
Jacqueline Williams | Trésorière
Mutizwa Mukute | Membre
Gertrude Kazoviyo | Membre 
Richard Bennett | Membre 
Sylli Gandega | Membre  
Betty Plewes | Membre 
Augusta Henriques | Membre (depuis octobre 2011)

Équipe de direction
Ousainou Ngum | Directeur exécutif
Almonda Foday-Khabenje | Responsable, ressources humaines
et développement organisationnel
Elijah Lutwama | Responsable des finances
Kristin Seljeflot | Responsable, financement et développement
des partenariats
Emime Ndihokubwayo | Responsable, politiques et plaidoyer (a
démissionné en octobre 2011)
Annette Msabeni-Ngoye | Responsable du développement et
des opérations de programmes

Ressources:

Plan stratégique 2011-2015, version résumée

(anglais, français et portugais)

Boîte à outils de plaidoyer pour les paysans
d’Afrique (anglais et français)

Le droit des femmes à la terre et à la justice
en Afrique – Conférence sur les droits
fonciers des femmes africaines (anglais et
français)

Community Peace Recovery and
Reconciliation: A Handbook for Generating
Leadership for Sustainable Peace and
Recovery among Divided Communities
(anglais)

Iddirs Beyond Funeral (DVD): Un
documentaire montrant comment des
communautés éthiopiennes se mettent
ensemble pour contribuer au
développement et à la justice sociale
(anglais)

Vers la justice sociale en Afrique de
l’Ouest: Les communautés marginalisées
et trop souvent exclues d’Afrique
occidentale s’organisent et travaillent pour
l’affirmation de leurs droits fondamentaux,
en particulier leur droit à l’alimentation.
(DVD ; 25 minutes)

Ces documents et bien d’autres peuvent être téléchargés à
partir du site Internet d’ACORD :
www.acordinternational.org  

À propos d’ACORD
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Nous remercions nos donateurs pour leur généreux et indéfectible soutien dans l’accomplissement de
notre mission :

Organisations membres
CCFD-Terre Solidaire │ Inter Pares │ Mani Tese │ Vredeseilanden

Autres institutions privées
Action Aid │ American Jewish World Service │ American Refugee Committee | Amnesty International | Big Lottery Fund | Brot Fur Die
Welt │ Care International │ Caritas Suisse | Comic Relief │ Counterpart International │ Cordaid │ CUTS International | EASUN
Fondation Léger Canada │ Fondation Roi Baudouin | Foundation Open Society Institution │ GEZA - Gemeinnuetzige GMBH│ HEKS
– Swiss Interchurch Aid │ HIVOS People Unlimited │ International HIV/AIDS Alliance | International Land Coalition | Misereor│ Oxfam
GB │ Oxfam Hong Kong │ Oxfam Intermón │ Oxfam Ireland │ Oxfam Novib │ Plan International │ Réseau Burundais des Personnes
vivant avec le VIH │ RWECO Uganda Samaritan Austria | Trans-cultural Psychosocial Organisation │ Trócaire │ Water Aid

Institutions de financement multilatéral
Communauté Européenne │ FIDA │ FAO │ PNUD │ UNICEF │ UNIFEM │ HCR │ FNUAP

Institutions de financement bilatéral
Agence Française de Développement │ Gouvernement belge │ Agence Canadienne pour le Développement International - ACDI
Gouvernement du Tchad │ DFID-UK │ Gouvernement néerlandais │ Gouvernement du Sud Soudan │ Guernsey Overseas Aid
Commission | Millennium Challenge Account - Mozambique | SNAP Soudan | Etats de Jersey │ Gouvernement ougandais

Individus
Nous exprimons notre gratitude aux milliers de personnes qui soutiennent notre action, par des dons ponctuels, des contributions
régulières ou d’autres engagements. Nos remerciements sont adressés à ceux qui apportent un appui en nature ou investissent leur
temps et leur énergie dans des activités telles que la participation à nos campagnes, les visites de projets et autres, en vue de
promouvoir notre vision et notre mission, directement ou par l’intermédiaire de nos partenaires.

Remerciements à nos donateurs et aux amis de la justice sociale !

"Pour atteindre l'efficacité du
développement, notre approche

concernant l’aide doit être guidée par
notre mandat de promouvoir la justice
sociale et le développement fondé sur

les droits en soutenant le développement
des mouvements sociaux », déclaration
faite lors du forum d’apprentissage 2011
: « De l'efficacité de l'aide à l'efficacité

du développement : le rôle de la société
civile dans l'appropriation démocratique

pour le développement durable et la
justice sociale".
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