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Vasu Gounden est le fondateur et directeur général du 
Centre africain pour la résolution constructive des conflits 
(ACCORD) à Durban, en Afrique du Sud. Il est avocat et 
médiateur, formateur et chercheur dans le domaine de la 
résolution de conflit. Il a étudié à l’Université de Durban-
Westville (UD-W) où il a obtenu son baccalauréat en droit 
(LL.B.). Il a été président du Conseil des représentants des 
étudiants (SRC) à l’UD-W pendant l’état d’urgence en 
1985/6. Il a été avocat des droits de la personne et des 
organisations syndicales. En 1989, il a reçu une bourse 
d’études Fulbright pour compléter sa maîtrise en droit 
(LLM) à la Faculté de droit de l’Université de Georgetown 
à Washington D.C. En 1990, il a été agrégé supérieur à 
l’Institut national pour la résolution de conflits à 
Washington D.C. En 2000, il a complété le programme de 
perfectionnement des cadres supérieurs des Écoles de 
commerce de Harvard et de Wits. M. Gounden a fait partie 
de plusieurs commissions gouvernementales et de corps indépendants et s’est impliqué dans le 
travail de médiation tant en Afrique du Sud qu’à l’échelle internationale, offrant un soutien de 
médiation aux facilitateurs du processus de paix au Burundi, dont l’ancien président Nelson 
Mandela, le président Jacob Zuma et le ministre Charles Ngcakula. Il a notamment agi à titre de 
conseiller stratégique pour l’ancien président Masire pendant le dialogue du processus de paix 
congolais. En septembre 2005, il a été le premier membre d’une ONG africaine de l’histoire des 
Nations Unies à s’adresser au conseil de sécurité. Grâce à ses accomplissements, le Forum 
économique mondial l’a élu parmi ses Leaders économiques de demain (GLT). Le réseau des 
GLT représente la nouvelle génération des décideurs internationaux provenant du monde des 
affaires, du gouvernement, de la politique et de la société civile ayant fait preuve d’un leadership 
responsable vis-à-vis la société, l’environnement et les entreprises responsable socialement. 
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