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Mobiliser un mouvement social panafricain

Le présent bulletin est une publication trimestrielle de l’Agence
de Coopération et de Recherches pour le Développement
(ACORD), publié en vue d’informer nos lecteurs sur nos
programmes en cours et les changements réalisés pour et avec
les communautés
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Forum d’apprentissage de 2010:
Consolidation de la paix
Selon Augusta Henriquez, délégué de la Guinée Bissau au Forum d’apprentissage de 2010
organisé au Kenya, “les ressources deviennent de plus en plus rares et cette situation risque de
créer et de renforcer les tensions, les hostilités et l’insécurité au sein des sociétés africaines
dans les jours à venir. Nous devons donc trouver des moyens qui rassemblent les communautés
et consolident une paix durable”.
Ce forum a eu lieu au cours de la première semaine de
novembre 2010. Il a connu la participation de divers experts du
domaine de la transformation des conflits en Afrique, des
membres du Conseil d’administration et de l’Assemblée
générale d’ACORD, des donateurs et des organisations
partenaires. Les travaux ont porté essentiellement sur le rôle
des organisations de la société civile dans la consolidation de la
paix en Afrique et les défis qu’elles rencontrent dans leurs
actions de renforcement de la paix et de la sécurité.

Un membre de la conférence des
grands lacs présidant une
discussion de groupe

Les questions des terres, des ressources, du vol de bétail et du
chômage attisent souvent les conflits entre les communautés.
Les structures et les pratiques de leadership et de gouvernance
sont aussi des aspects essentiels qui entrent en jeu.

Le Forum d'apprentissage est donc un événement important dans le programme d’ACORD car il apporte de
nouvelles connaissances et des approches novatrices essayées par les autres intervenants dans la résolution
des problèmes communs tels que les conflits locaux. Les nouvelles informations ont influé sur les futures
interventions d’ACORD et ont ainsi permis d’améliorer les outils de consolidation de la paix déjà existants.
Une table ronde d'une journée rassemblant les donateurs a également été organisée en marge du Forum afin
d’offrir une plate-forme de discussion de la prochaine stratégie d’ACORD de 2011 à 2015. Cette occasion a
permis aux organisations présentes de mettre directement en place des alliances et des partenariats.

Mozambique:
Protestations contre les
prix des produits alimentaires
Le manque d'accès à la nourriture peut avoir de graves
conséquences sur la stabilité d'un pays comme cela s'est manifesté
au Mozambique en septembre 2010. De violentes protestations
contre la forte hausse des prix des denrées alimentaires ont freiné
les activités normales dans la capitale Maputo et dans la ville de
Matola au sud du pays. Le prix du pain a enregistré un accroissement
de 25% par rapport à l’année précédente. De même, les coûts du
carburant et de l'eau ont augmenté.
“La hausse des prix au Mozambique frappe un pays déjà gravement
touché par la malnutrition: 44% des enfants souffrent de retard de
croissance et près de 20% des moins de 5 ans présentent une
insuffisance pondérale”, explique Marc Van Ameringen de la Global
Alliance for Improved Nutrition. Par ailleurs, Marcel Kichumisa
d’ACORD souligne que l'augmentation des prix des denrées
alimentaires n’est qu’un indicateur d'un problème social plus
profond lié à la production alimentaire. ACORD accorde son appui
aux réseaux d'agriculteurs et aux initiatives de production
alimentaire dans la province de Niassa.
Des mesures draconiennes devront être prises pour résoudre la crise
alimentaire du fait que la production agricole a été affectée
négativement par une mauvaise gestion des terres et une
pluviométrie irrégulière. En outre, la production locale de blé ne
répond qu’à 30% des besoins, l’écart étant comblé par l’importation.
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Souveraineté
alimentaire et appui
aux agriculteurs à
petit échelle
L’action d’ACORD vise à améliorer les
conditions des agriculteurs locaux en
leur fournissant des outils et en
élaborant du matériel de
sensibilisation pouvant influencer la
politique et la pratique et ainsi
transformer positivement l'agriculture
africaine.

Partage de connaissances
afin de promouvoir le
secteur agricole en
Afrique occidentale
“Nous devons travailler en étroite collaboration avec les réseaux régionaux d’Afrique de l'Ouest tels
que la Communauté économique des États d'Afrique occidentale (CEDEAO) en vue d'impliquer les
intervenants locaux dans la transformation réelle du secteur agricole”.
- Phil-Philo Abessolo-Ndong, Vice Président de la PROPAC (Plateforme sous-régionale
des organisations paysannes d’Afrique centrale)
Bien que le secteur agricole joue un rôle majeur dans la plupart des pays africains, son rendement a été peu
satisfaisant au cours des quatre dernières décennies et a entraîné une aggravation de la famine, de
l'insécurité alimentaire chronique, de la pauvreté et du VIH/sida.

Les outils agricoles sont très
appréciés par les agriculteurs

Mozambique
ACORD est en train d’élaborer un
documentaire sur les études de cas
et les témoignages recueillis auprès
des agriculteurs dans les régions de
Niassa et Inhambane au
Mozambique. Intitulé «De la sécurité
alimentaire à la souveraineté
alimentaire», ce film bénéficie de
l’appui de Manitese et sera intégré
dans un ensemble plus vaste de
sensibilisation et comprendra
également des témoignages d'autres
pays africains.

Il s’agit là de quelques-unes des questions soulevées au premier plan lors d'un atelier d'une semaine organisé du 26 au 30
juillet 2010 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le forum a rassemblé des réseaux d'agriculteurs et des organisations
locales de la communauté économique des états de l'Afrique de l’ouest et de la communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale.
L'atelier visait à doter les fermiers du savoir-faire et des compétences nécessaires pour améliorer l'agriculture au sein de
leurs réseaux en Afrique de l'Ouest. Il a été suivi une autre formation qui a eu lieu au mois de juin au Kenya à l’intention des
agriculteurs des pays anglophones. Les deux sessions de formation ont bénéficié de l’appui financier de l'Agence
canadienne de développement international.
À la suite de cette formation, ACORD en collaboration avec le réseau des agriculteurs d’Afrique de l'ouest (ROPPA) et
d'autres partenaires ont envisagé l’élaboration de méthodes pour la conception et la mise en œuvre du programme de
formation de deuxième niveau en visant des organisations de petits agriculteurs et éleveurs et en mettant l'accent sur les
politiques agricoles. Cela demande des informations sur la production agricole et animale, un marketing efficace et la
gestion des terres et des eaux.

Ouganda
Les petits agriculteurs de la sousrégion d'Acholi ont reçu des outils
agricoles, y compris des charrues
agricoles (tirées par des bœufs) afin
d’améliorer leur rendement au cours
de saison de production alimentaire
qui vient de s'achever. Une nette
amélioration des rendements
notamment du mil et de l’haricot a
été enregistrée. Cela est attribué à
l’augmentation de la superficie
cultivée en raison de l’utilisation
d’outils agricoles efficaces.

"Ma récolte de maïs et de
haricot a presque doublé par
rapport à l'année dernière.
Cela signifie que je serai en
mesure de gagner un meilleur
revenu et de mieux prendre
soin de ma famille", dit un
agriculteur local d'Acholi.

Les réseaux des femmes sont un facteur clé dans l’agriculture
car ilsfournissent la motivation nécessaire et sont overts à
l’apprentissage de nouvelles connaissances
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Résumé sur le
modèle de paix
sociale et de relance
à base
communautaire
Le dialogue dirigé par les
collectivités locales qui
cherchent à atteindre les unes
les autres et à régler leurs
différences constitue la base du
modèle de paix sociale et de
relance à base communautaire
ou PSRC.
Il met en évidence les causes
profondes des conflits et facilite la
guérison des traumatismes
émotionnels. Les membres de la
communauté entreprennent des
négociations afin d’obtenir des
engagements formels sur une
coexistence pacifique durable et une
relance à base communautaire. Ce
modèle porte donc sur un processus
de paix à base communautaire.
Il prévoit une paix appartenant à la
communauté, formalisée par des
accords de paix signés et des
contrats sociaux qui sont ensuite
adaptés aux activités sociales de la
communauté à travers des projets
communs qui répondent aux besoins
des membres de la communauté et
offrent des possibilités pour
apprendre à coexister étant donné
que les causes des conflits sont
traitées à l'amiable.
Le modèle a d'abord été mis à l'essai
au Burundi à partir de 2001 dans les
communautés de Kamenge, Buhiga,
Rango et Rugombo. Il a joué un rôle
important pour assurer la paix entre
les communautés villageoises à la
suite de nombreuses années de
violence liée aux différences
interethniques. Grâce à cette
initiative avant-gardiste, ACORD a
reçu en 2007 le prix « de
l’innovation dans la transformation
de la paix » lors d’un concours qui a
attiré 158 candidats provenant de 42
pays.
Au Kenya, ACORD a en 2008 mis en
œuvre ce modèle de consolidation de
la paix dans les zones de Sotik et de
Borabu dans la région occidentale du
pays. Cela était en réponse à la
violence interethnique qui a éclaté
après les élections contestées de
2007.
~~

Le dialogue entre les communautés locales a été très
efficace dans la recherche des voies pour mettre fin au
conflit entre les belligérants voisins en Afrique
occidentale

Guinée: Trouver des moyens pour
rétablir la paix et la stabilité
ACORD contribue dans la consolidation de la paix au niveau communautaire et régional dans les régions
de Macenta et de Kankan en Guinée qui ont connu des formes graves de conflit au cours des dernières
années. Cela implique également le repositionnement des groupes marginalisés dans l'accès et le contrôle
des ressources locales, qui sont particulièrement déficitaires dans la région.
Financé conjointement par le Comité catholique contre la faim et pour le développement et la Commission des Nations
Unies pour les réfugiés, le projet vise à habiliter les acteurs locaux dans la réalisation d'initiatives sur la paix et de la gestion
des conflits. Cela a été reconnu comme étant un moyen efficace de restauration de la paix et renforcement de la société
civile guinéenne qui est encore fragile et cherche encore à se stabiliser.
Mettant l'accent sur le renforcement des capacités des organisations locales de la société civile, ACORD a identifié une
équipe de 100 personnes qui sont membres du groupe de consolidation de la paix. Soixante dix (70) des participants étant
des femmes, les représentants de la paix ont reçu une formation en leadership responsable et en bonne gouvernance.
Suite à un appel lancé aux autorités locales, certaines des femmes formées dans les unités ont participé aux élections
nationales en qualité d'observateurs.
Cinq campagnes ont déjà été lancées par le biais des forums publics et des activités de porte-à-porte pour sensibiliser les
membres du public, les chefs religieux et les dirigeants communautaires à Macenta et N'Zérékoré. Plus de 400 personnes
ont reçu des informations sur la nécessité de maintenir la coexistence pacifique ainsi que des réflexions sur les effets
cachés et souvent désastreux de la guerre civile, la violence et l'instabilité sociale. Les campagnes ont également fait
usage de moyens de communication de masse comme la radio, la télévision et la presse écrite. Les talk-shows à la radio
animés autour des messages de paix, de bon voisinage et de respect des autres par des groupes de jeunes ont attiré un
grand nombre d'auditeurs à travers les régions de Macenta. Ces initiatives ont progressivement influencé positivement
les communautés locales et sont encouragées par les autorités locales.
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Le documentaire d’ACORD amène la voix
communautaire sur la plateforme
panafricaine
Un nouveau film intitulé “Voix communautaire” a été produit par ACORD pour
mettre en évidence les efforts déployés par les communautés locales pour
mettre fin aux conflits et à leurs effets rétrogrades. Le documentaire de 20
minutes donne un nouveau sens aux expressions “mobilisation au niveau
local” et “trouver une paix véritable au sein des communautés locales”.
Stephen Ondieki, un représentant d’une initiative communautaire de
consolidation de la paix de la région Sotik-Borabu au Kenya où les principales
sections du film ont été prises a indiqué : “Il est important pour le reste du
pays et le continent africain de se rendre compte des circonstances dans
lesquelles nous nous retrouvons et de la façon dont nous avons trouvé des
solutions. Le film “Voix communautaire” raconte au grand public les histoires
de Sotik et Borabu et offre aux collectivités des solutions aux conflits
communautaires qui mènent souvent aux conflits et à la violence
interethniques”.

La réconciliation entre les membres
des communautés Kisii et Kipsigis

6 Nouveaux
Partenariats
BAIR (Bureau d’appui aux
initiatives agricoles): Integration
de la justice basée sur le genre et
du leadership au Rwanda

M. Ondieki occupe une place importante dans le film qu'il essaie d'interpréter
l'importance de la coexistence entre ses habitants. Son message de Umoja
ni Nguvu - Amani na Maendeleo ou “L'unité c’est une puissance - la paix
et le développement” continue d'inspirer des communautés Sotik et Borabeu
pour rechercher ce qui unit plutôt que de les divise.
Ce film est un outil d'apprentissage et de sensibilisation important. Il peut
être utile dans les efforts pour sensibiliser les autres collectivités dans toute
l'Afrique qui doivent relever des défis de mettre des conflits derrière eux afin
de commencer un nouveau chapitre qui est sans violence et qui soutient les
initiatives de redressement et de développement.

Signature du contrat social afin de
consolider l’engagement du
maintien de la coexistence pacifique

Au Kenya, ACORD en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement offrira une formation de
formateurs à d'autres organisations non gouvernementales et organisations de la société civile afin d’intensifier le
programme à travers le pays avant la tenue des élections de 2012.

Nouveaux clips
L’article intitulé “Le Sursaut des Reseaux d’Agriculteurs Africains”, repris dans le journal “Le Pays” du 6
août 2010 met en lumière la formation de réseaux d'agriculteurs tenue à Ouagadougou du 26 au 30 juillet
2010. L'atelier a réuni différentes associations d'agriculteurs ainsi que des organisations régionales et
nationales qui mettent l'accent sur la souveraineté alimentaire. ("Le Pays" est un journal national au Burkina
Faso. Pour recevoir une copie de l'article en français, écrivez à communications@acordinternational.org)
Égalité, Loi, et Bien être de la femme, Bulletin d'Inter Pares, septembre 2010
Présente les faits saillants d'une étude intitulée “Faire que la loi compte” qui porte sur l’accès à la justice des
femmes et des filles dans les cas de violence sexuelle et celle basée sur le genre. (Le Bulletin d’information «
Inter Pares » est un bulletin électronique publié sur une base mensuelle Pour lire l'article complet en anglais
cliquez sur : http://www.interpares.ca/en/publications/bulletins/html/201009/page2.php

ACORD a pour mission de faire cause commune avec les personnes défavorisées et privées de leurs droits en vue
d’atteindre la justice sociale et à faire partie d’un mouvement engagé de citoyens. ACORD travaille dans 17 pays en
Afrique, en partenariat avec les communautés pour les accompagner sur les questions relatives aux moyens de
subsistance, à l’autosuffisance alimentaire, au VIH/SIDA, aux conflits et aux droits de la femme. Nous menons
également des campagnes de plaidoyer dans ces domaines au niveau national, régional, panafricain et
international.
--------------------------------------------------------------------------------------------Inscription pour recevoir les publications ‘Le Pouvoir d’Agir:
Profitez de cette occasion pour vous inscrire et recevoir cette publication trimestrielle gratuite. Accedez au site
Web d’ACORD et inscrivez-vous, ou envoyez votre demande et coordonnées à l’adresse ci-dessous:
ACORD Secrétariat:
Kenya: ACK Garden House, tél.+254 20 272 11 72/85/6, fax.+254 20 272 11 66
Royaume Uni: Development House, 56-64 Leonard St. London, EC2A 4LT, tél.+44 207 065 0850,
fax.+44 207 065 0851/ E-mail: communications@acordinternational.org
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