
		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	

	
	
	
	
	
	
	

BURUNDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD travaille au 
Burundi depuis 1994.  
ACORD travaille dans 
les régions de 
Bubanza, Bujumbura 
Rural, Bujumbura 
Mairie, Bururi, 
Cankuzo, Cibitoke, 
Citega, Karusi, 
Kayanza, Makamba, 
Muramvya, Ngozi, 
Rumonge et Ruyigi.  
ACORD s’associe à 
1150 organisations de 
la société civile au 
Burundi pour renforcer 
leurs capacités et la 
durabilité de leurs 
actions.  

L’équipe ACORD au 
Burundi est 
composée de 120 
personnes, dont 
100% sont 
burundais 
En 2016, les 
programmes 
ACORD ont touché 
la vie de 266 071 
burundais.  

 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. 
	

 
De 2016 à 2019, ACORD poursuit les objectifs suivants au Burundi : 
 
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE 

• Objectif spécifique 1 : Contribuer à l'amélioration des conditions techniques et 
politiques pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Le résultat 
attendu est l'amélioration de l'accès aux moyens de production, aux opportunités 
économiques et aux compétences pour les populations rurales qui contribuent à 
une augmentation globale de la production agricole et du revenu. 

 
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS  

• Objectif spécifique 2 : Promouvoir l'apprentissage, renforcer les capacités et le 
développement d'une adhésion efficace pour influencer la pensée, les pratiques 
et les politiques liées au droit à la santé et à la lutte contre le VIH / sida au Burundi. 
Le résultat souhaité de ces actions est que le droit à la santé soit intégré au travail, 
aux programmes ACORD et ceux aux partenaires. 

 
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX 

• Objectif spécifique 3 : Promouvoir le dialogue social et l'engagement actif des 
communautés marginalisées pour encourager le respect des droits de l'homme, 
l'égalité entre les sexes et la consolidation de la paix au Burundi. Les résultats 
escomptés sont l'adoption d'une « culture de dialogue » comme un moyen de 
comprendre les causes des conflits et la manière de réhabiliter et de réintégrer 
les victimes de conflits dans la société. La promotion du dialogue communautaire 
créera également un environnement propice à l'égalité des sexes et garantira que 
la lutte contre la violence sexiste soit promue. 

 
 

NOS PARTENAIRES :  
 

ACORD participe au réseau international des ONG (RESO), au réseau pour la paix et à 
la réconciliation (REPARE) et au réseau d'éducation en matière de genre et de 
développement (RENAFOGED). ACORD collabore également avec un certain nombre 
d'organisations des Nations Unies, y compris Agences des Nations Unies pour les 
femmes, l’organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire 
mondial, l'UNESCO, Plaidoyer Agricole, ainsi que le FIDA et les ministères à l'échelon 
national et décentralisé et les institutions de recherche. Les partenaires de financement 
comprennent le CCFD - Terre Solidaire, la Fondation Roi Baudouin, Oxfam, le FIDA, le 
PNUD, Big Lottery Fund, la FAO et le PAM. 

Se connecter avec 
ACORD sur les réseaux 

sociaux 

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : 
 

www.acordinternational.org 
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Promouvoir la souveraineté 
alimentaire : Grâce à un partenariat 
continu avec le FIDA, ACORD 
contribue à l'amélioration des 
approches techniques et des 
conditions politiques nécessaires à la 
réalisation de la souveraineté 
alimentaire; notamment par l'inté-
gration d'une approche participative à 
la création de plans de développement 
communaux dans toutes les 
communes du pays; l'organisation de 
petits producteurs dans les 
mouvements sociaux pour défendre 
leurs intérêts; la structuration et le 
renforcement des associations de 
petits producteurs; l'amélioration de la 
production agricole, en particulier pour 
le riz, le maïs, le lait, l'ananas et les 
légumes, ainsi que la gestion des 
rizières, des bassins hydrographiques; 
la répartition du bétail et le soutien des 
populations marginalisées pour 
accéder aux opportunités économ-
iques et à l'amélioration des revenus. 

 

 
Programme d'entrainement et de 
mise en réseau de l'autonomisation 
des femmes: ACORD réalise un projet 
visant à intégrer la méthodologie du 
ménage (HHM) dans la vulgarisation 
agricole, les chaînes de valeur et le 
financement rural en Afrique 
subsaharienne. L'objectif général est 
de contribuer à une augmentation de la 
sécurité alimentaire, nutritionnelle et de 
revenu des ménages pauvres dans les 
communes de Nyanza Lac et 
Kayogoro dans la province de 
Makamba.  
 

Plus précisément, le projet vise à 
élaborer et à mettre en œuvre des 
plans de ménage pour lutter contre les 
inégalités entre les sexes, améliorer 
les moyens de subsistance et trouver 
les meilleures pratiques pour que les 
ménages puissent faire face aux chocs 
socioéconomiques. Le projet 
améliorera également l'efficacité des 
programmes pour intégrer des outils de 
genre transformateurs, des stratégies 
de changement social et une prise de 
décision participative en matière de 
facilitation agricole, de financement 
rural et de chaînes de valeur pour une 
approche plus inclusive et axée sur la 
demande visant les ménages ruraux 
pauvres. 

 

 

Contactez- 
Nous : 

www.acordinternational.org 
info.br@acordinternational.org 
+257 22 21 8309 
 

142 697 
Femmes atteintes par les 
actions d’ACORD 
 
 
 

Impact 2016 en 
chiffres : 

1 595 
Organisations de la 
société civile ont une 
capacité accrue 
 
 60 000 
Personnes ont un 
accès amélioré aux 
services de base 
 

36 000 
Bénéficiaires ont 
adopté des stratégies 
améliorées de 
moyens d'existence 
 

Présent au Burundi depuis 1994, ACORD 
mène des interventions favorables aux 
pauvres qui sont contextuellement 
appropriées et adaptées aux dynamiques 
changeantes. Ainsi, cinq programmes 
stratégiques ont déjà été mis en œuvre dans 
des contextes de guerre civile, d'embargo, 
d'insécurité, de pauvreté endémique et 
persistante, de violations massives des 
droits de l'homme, de retour des réfugiés, de 
conflits fonciers et d'impunité. Les réponses 
d'ACORD à ces contextes ont porté sur la 
réintégration socio-économique des victimes 
de la guerre, le rapprochement des 
communautés divisées par le conflit, la 
participation communautaire, la revitalisation 
de l'économie rurale, la consolidation de la 
paix sociale, le dialogue social et la 
transformation des conflits, la promotion et la 
protection des droits de l'homme en général 
et dans les communautés vulnérables en 
particulier, la réduction de la pauvreté grâce 
à des programmes de sécurité alimentaire et 
de revenu, et du développement durable. 
  

L'analyse du déclenchement de la violence 
le plus récent au Burundi montre que de 
nombreux problèmes ne sont pas encore 
résolus, et ACORD investit dans 
l'amélioration de la sécurité humaine grâce à 
son « Programme pour le renforcement de la 
participation citoyenne pour la sécurité 
humaine et le développement durable au 
Burundi ». La sécurité humaine est analysée 
dans ses dimensions multisectorielles : 
économique, alimentaire, politique, santé, 
environnement, personnel et communauté. 
 

La valeur ajoutée de l'approche d'ACORD 
est la suivante : 1) S'appuyant sur les 
réalisations antérieures : ACORD renforcera 
les réalisations antérieures dans le cadre de 
la consolidation de la paix au Burundi. 
ACORD renforcera son expertise dans le 
dialogue social pour la transformation des 
conflits. 2) S'appuyant sur la compréhension 
du concept de sécurité humaine : en utilisant 
la sécurité humaine comme objectif, ACORD 
met la personne humaine au centre du 
développement et rend chaque individu 
responsable du changement nécessaire au 
bien-être. 3) Intégration du changement 
climatique : les actions d'ACORD dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et du droit 
à la santé sont particulièrement touchées par 
les changements climatiques et il est donc 
impératif d'intégrer les approches pro-climat 
et pro-résilience dans ces portefeuilles de 
programmes spécifiques. 4) Promotion du 
droit à la santé pour le bien-être de la 
population : une approche aussi large 
permet à ACORD d'agir sur tous les facteurs 
qui influent sur la santé parmi les populations 
marginalisées  
 


