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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Afghanistan : Northern Afghanistan 
struggles against severe drought

Assessment conducted by ACTED’s AME Team in Baghlan 
Province. 

After several years of consecutive drought, Northern Afghanistan is 
once more hit by below-normal precipitations and extreme heat.  This 
year, the shock is particularly worrying since it comes after a harsh 
winter and a significant increase of the food prices all over Asia. The 
cumulative effect of this situation has a direct bearing on most of the 
households which rely on agriculture and livestock for their income 
and food needs.  ACTED Afghanistan’s AMEU team conducted an 
assessment in July, in the Districts of Nahrin and Burka (Baghlan 
Province), to understand the mechanisms of the current food crisis, 
and identify potential solutions. 

ACTED Afghanistan : Le nord de l’Afghanistan 
lutte contre la sécheresse

Evaluation conduite par l’équipe AME d’ACTED dans la Prov-
ince de Baghlan. 

Après plusieurs années consécutives de sécheresse, l’Afghanistan, 
est de nouveau victime d’une vague de chaleur avec des précipita-
tions au dessous de la moyenne. Cette année, les conséquences 
sont encore plus graves suite à un hiver particulièrement dur et du 
fait de la hausse des prix des denrées alimentaires dans toute l’Asie. 
La combinaison de ces facteurs a des effets directs sur la plupart des 
ménages qui vivent de l’agriculture et de l’élevage. L’équipe AMEU 
d’ACTED a conduit une évaluation en juillet dans les districts de 
Nahrin et Burka, dans la province de Baghlan, afin de comprendre 
les causes de la crise alimentaire actuelle et d’identifier les solutions 
potentielles. 

« Il y a dix ans je pouvais retirer 3 000 ser de riz de mes champs (un 
ser équivaut à sept kilogrammes) et 2 500 ser de blé, explique un 
paysan du district de Nahrin dans la province de Baghlan, et nous 
exportions notre production aux autres provinces.  Aujourd’hui, nous 
pouvons à peine nourrir nos familles pour 5 mois et, pour faire face 
aux mois suivants, nous sommes obligés de vendre notre bétail, nos 
avoirs et nos semences. Certains sont même prêts à vendre leur fille 
à un vieil homme pour 5 000 à 10 000 Afs (100 ou 200 USD). »

La province de Baghlan était autrefois le grenier du nord de 
l’Afghanistan. Mais aujourd’hui, les districts de Nahrin et Burka, 
dans le nord de la province, sont particulièrement touchés avec une 
importante activité agricole et d’élevage qui dépend de la météo. 
L’équipe d’ACTED présente dans ces districts a décidé de conduire 
des évaluations spécifiques à Nahrin et Burka après avoir remarqué 
qu’un nombre considérable de familles partait et que les ressources 
en eau dans plusieurs villages étaient complètement taries. La situ-
ation actuelle dans ces deux districts est particulièrement préoccu-
pante car il y a peu d’eau disponible et les fleuves et ruisseaux se 
sont asséchés plus tôt que prévu. 95% des ressources en eau des 
communautés de Nahrin et Burka sont totalement asséchées ou très 
limitées. Dans le district de Nahrin 20 villages dépendent complète-
ment de la distribution organisée par le gouvernement qui prévoit 
seulement 60 litres d’eau par ménage pour 4 jours. Les personnes, 
notamment les enfants, doivent faire plusieurs heures de queue pour 
recevoir les 60 litres d’eau qui suffisent à peine pour une journée. 
Les enfants sont ensuite obligés d’aller chercher de l’eau dans des 

Northern Afghanistan is once more hit by severe drought /  L’Afghanistan est de nouveau 
victime de la sécheresse

ACTED’s new website is now available online. Please refer to 
www.acted.org for the latest information on our different pro-
grammes and projects. You will find up-to-date news regarding 
ACTED, our 23 countries of intervention, our activities as well as 
access to our job positions and other useful information.

Le nouveau site d’ACTED est désormais en ligne. Pour plus 
d’informations sur nos différents projets, veuillez vous con-
necter à www.acted.org. Vous y trouverez les dernières infor-
mations à jour sur ACTED, nos 23 pays d’intervention, nos mé-
tiers ; et vous pourrez consulter nos offres d’emploi, ainsi que 
d’autres informations utiles.

www.acted.org 

www.acted.org 
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‘Ten years ago, I could get 3,000 ser (one ser corresponds to seven 
kilos) of rice from my land and 2,500 ser of wheat, says a farmer form 
the district of Nahrin, in Baghlan Province.  We exported our produc-
tion to other provinces.  Now, we can barely feed our families for 5 
months, and for the rest, we have to sell our livestock, our assets and 
our seeds.  Now some people are even ready to give their daughter 
to an old man for 5,000 or 10,000 Afs (100 or 200 USD)’.  

Baghlan Province used to be the bread basket of Northern Afghani-
stan, but the Districts of Nahrin and Burka (located in the North of 
the province) are more vulnerable to drought since they are part of 
a rain-fed agricultural and pastoral area.  The decision to conduct 
assessments in Nahrin and Burka specifically was taken after ACT-
ED’s field staff in these districts had noticed substantial departure 
of families from most of the villages as well as a complete drying 
out of water sources in dozens of villages.  The current situation in 
these two districts is particularly worrying since the water table has 
dropped brutally and the streams and river have dried out earlier than 
expected.  In 95% of Nahrin and Burka communities, water sources 
have either completely dried out or significantly decreased.  In Nahrin 
district, 20 villages rely solely on governmental water tankers’ distri-
bution as their only source of water.  People (usually children) have 
to queue for hours to receive the 60 litres per family given every four 
days by the government.  The water is barely sufficient for one day; 
for the rest, children have to travel eight to ten hours everyday to 
fetch water in distant villages.  As a result, school attendance rates 
have significantly decreased this summer.  

Although drinking water is the priority in most villages, growing food 
insecurity is another major concern since most of the crops have 
been destroyed by the drought. In Burka, 58% of the farmers who 
cultivated their land this year did not get any production.  For the 
other farmers, yields have decreased by 50% (on irrigated land) to 
70% (on the rain fed land) compared to 2007. In Nahrin, the situation 
is even more critical: 40% of the farmers could not even cultivate their 
lands this year because they had already sold their agricultural inputs 
and used their seeds reserve after several consecutive years of bad 
harvest.   Among those who cultivated their land, 54% did not get any 
yield.  If we combine farmers who did not cultivate with those who did 
not get any production this year, about 75% of Nahrin’ farmers have 
no food production at all for the coming year. Considering that food 
prices have soared in the country, most families cannot compensate 
this lack of yield by food bought on the market; it is simply inacces-
sible for them.  

Usual coping mechanisms in these circumstances include selling 
livestock, taking loans and looking for wage labor in other provinces 
or abroad. However, these strategies are likely to fail this year, for 
various reasons: massive livestock selling has provoked a signifi-
cant decrease in livestock prices and the deterioration in the terms of 
trade for the farmers. For example, two months ago, a sheep could 
be traded for four 50 kg bags of wheat flour. Now, the value of the 
same sheep has dropped to less than one bag. Similarly, access to 
loan has become more and more difficult, because lending money 
is too risky and interest rates have become prohibitive. Finally, the 
unskilled labor market is saturated in Afghanistan and Iran has imple-
mented immigration restrictions on labor migrants. 

15% of the families in Burka’s surveyed villages, and 14% in Nahrin 
have already left their villages (representing 3,800 families in total), 
and gone to Kunduz, Pakistan or Iran. ACTED Afghanistan is now 
looking to set up and implement water supply and food security 
projects in the drought affected areas.     

News from the field nouvelles du terrain

villages à 8 ou 10 heures de marche, avec pour conséquence une 
baisse considérable des taux de présence dans les écoles cet été.

Bien que l’eau potable soit une priorité pour la majorité de villages, 
l’insécurité alimentaire représente également un problème grave car 
les récoltes ont été détruites par la sécheresse. Cette année, 58% 
des paysans n’ont eu aucune récolte dans le district de Burka, et les 
autres ont vu leurs récoltes diminuer de 50 à 70% par rapport à 2007. 
Dans le district de Nahrin, la situation est encore plus critique : cette 
année 40% des paysans n’ont même pas pu cultiver leurs champs 
ayant déjà vendu leurs intrants agricoles et utilisé leurs stocks de 
semences lors des dernières années de mauvaises récoltes. En 
comptant ceux qui n’ont eu aucune récolte (54%), cela fait près de 
75% des paysans qui n’auront pas produit de denrées alimentaires 
pour l’année à venir. Et malheureusement, à cause de la hausse des 
prix des aliments, les familles ne peuvent pas compenser ce manque 
en achetant sur les marchés, désormais inaccessibles pour eux. 

Afin de faire face à cette situation critique, les paysans vendent 
leur bétail, ont recours à des prêts ou vont chercher du travail dans 
d’autres provinces ou à l’étranger. Toutefois, toutes ces alternatives 
ne pourront être mises en œuvre, et ce pour plusieurs raisons : la 
vente massive de bétail a provoqué la baisse des prix et la détériora-
tion du terme d’échange pour les paysans. Ainsi, il y a deux mois, une 
brebis pouvait être échangée pour quatre sacs de 50 kilogrammes 
de farine de blé. Aujourd’hui, une brebis est échangée contre un sac 
seulement. De même, l’accès au crédit est encore plus difficile car 
prêter de l’argent est toujours plus risqué et les taux d’intérêt sont 
devenus prohibitifs. Enfin, le marché du travail non qualifié est dé-
sormais saturé en Afghanistan, et l’Iran a renforcé les restrictions en 
matière de politique d’immigration des travailleurs.  

15% des familles dans les villages évalués dans le district de Burka 
et 14% des familles dans le district de Nahrin ont déjà quitté leurs vil-
lages (soit 3 800 familles au total) pour aller en Iran, au Pakistan ou 
à Kunduz. ACTED est actuellement en train de travailler à la mise en 
place de projets d’approvisionnement en eau et de sécurité alimen-
taire dans les zones touchées par la sécheresse. 

In 95% of Nahrin and Burka communities, water sources have either completely dried out 
or significantly decreased / 95% des ressources en eau des communautés de Nahrin et 
Burka sont totalement asséchées ou très limitées.
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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Myanmar : Les nouveaux progrès de 
notre intervention

Suite au Focus publié dans la dernière newsletter, voici un 
suivi des activités d’ACTED au Myanmar.

Trois mois après la catastrophe et le passage du cyclone Nargis, la 
situation au Myanmar est loin d’être revenue à la normale. Les con-
ditions de vie déjà précaires ont été aggravées par la catastrophe 
naturelle qui a touché des millions de personnes. ACTED poursuit 
ses activités, en cherchant à soulager les populations et à mettre 
en place des programmes de développement à plus long terme.  

L’équipe d’ACTED, composée de 6 employés internationaux, est 
arrivée au Myanmar en juin et est parvenue à obtenir l’autorisation 
d’intervenir directement sur place. ACTED en partenariat avec 
CECI collabore avec plusieurs acteurs internationaux, à savoir 
OFDA/USAID, CIDA, DFID, Rotary/Shelterbox UK et UNICEF, ainsi 
qu’avec ses partenaires de l’Alliance 2015, CESVI et Welthunger-
hilfe. ACTED a identifié trois principaux domaines d’intervention: 
le nettoyage des bassins de rétention des eaux de pluie, la dis-
tribution de filets de pêche et d’aide non alimentaire ainsi que la 
construction de logements de base.

L’équipe d’ACTED sur le terrain a mené plusieurs évaluations tech-
niques dans 25 villages du township de Labutta. Les premières 
évaluations ont permis d’identifier les besoins des communautés 
et de plus de 1800 ménages. ACTED a démarré le nettoyage des 
bassins à la fin du mois de juillet, avec pour objectif de déblayer 40 
bassins dans 23 villages. Le travail consiste à pomper l’eau de mer 
hors de chaque bassin et à extraire le sel du sol, et ce rapidement, 
afin que la mousson ait le temps nécessaire pour remplir de nou-
veau complètement le bassin avec de l’eau douce. Des barrières 
de protection seront ensuite élevées, et des passerelles d’accès 
installées afin de permettre l’accès aux bassins.

En ce moment le travail avance rapidement grâce à l’emploi de 15 
pompes supplémentaires fournies par l’UNICEF. Les équipes ont 
ainsi déjà nettoyé près de 30 bassins. Chaque village aura entre 2 
et 3 bassins vidés de l’eau de mer et la phase de déblaiement sera 
ensuite conduite par les membres des villages. 

ACTED MYANMAR: Myanmar intervention, 
our new projetcs 

Following the focus published in the latest ACTED Newslet-
ter, here is a follow up of ACTED’s intervention in Myanmar

After being stricken by the Cyclone Nargis three months ago, the 
situation in Myanmar is far from being returned to normality. The 
poor life conditions have been deeply worsened by the natural 
disaster which seriously affected millions of people. ACTED is 
keeping its projects going, trying to bring relief to the population 
and help it to start long term developing activities.

ACTED’s Emergency Response team of 6 international staff ar-
rived in Myanmar in early June and it was granted the authori-
sation to implement field activities. ACTED in partnership with 
CECI is working with many international actors, including OFDA/
USAID, CIDA, DFID, Rotary/Shelterbox UK and Unicef and as 
an associate member of Alliance 2015 with CESVI and Welthun-
gerhilfe (former GAA). ACTED has identified three main fields of 
intervention: pond clearing, distribution of fishing nets and NFI as 
well as low-cost housing.

ACTED field teams carried out several assessments covering 
25 villages in 3 village tracts in Labutta township. The first set 
of assessments were carried out to identify the main needs and 
vulnerabilities of the community and of more than 1800 families. 
At the end of July, ACTED started the pond clearing activities 
which aim at cleaning 40 ponds in 23 villages. The cleaning proc-
ess involves pumping out the saline water and scraping out the 
saline soil lining of the ponds, ensuring enough time left for the 
monsoon to refill these ponds fully. Protection fences and jetties 
to allow access to the ponds will then be constructed using cash 
for work.

At present, with 15 additional pumps donated by UNICEF, the 
work is going much faster than expected, and the teams have 
already pumped approximately 30 ponds. Each village is having 
2 - 3 ponds pumped, and the removal of saline soil is managed 
by the villagers. 

After being stricken by the Cyclone 
Nargis three months ago, the situation 
in Myanmar is far from being returned to 
normality.

Trois mois après la catastrophe et le 
passage du cyclone Nargis, la situation 
au Myanmar est loin d’être revenue à la 
normale.
© Mark Pearson-ShelterBox
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La distribution de filets de 
pêche et d’aide non alimen-
taire répond aux besoins de 
ces familles qui ont tout perdu 
et qui habitent toujours dans les 

News from the field nouvelles du terrain

The distribution of fishing nets and NFIs answers to the need of 
those families who lost everything and are still living in the affected 
areas or will be returning from the camps. ACTED/CECI began the 
distribution of 2,000 NFI kits in the first week of august. The kits, 
provided by Rotary/Shelterbox UK, consist of mosquito nets, water 
filters, cooking appliances and other tools.

ACTED is now working on the construction of new shelters and af-
fordable houses in order to allow returnees to have access to safe 
housing. 

HISTORY OF CHAW SU

Chaw Su is a 19 year old married girl, with a 2 year old baby boy. 
She lives in the village of Thu Htay Gone in a house lent to her and 
her husband temporarily. Chaw has been married for 7 years, and 
before the cyclone she lived with her husband and her son in their 
own house. Her husband provided for the family by working season-
ally as daily labour in a salt production field during the dry season.

Cyclone Nargis brought a sudden stop to this lifestyle which Chaw 
Su and her family, as well as thousands of other families across the 
Delta region had practiced for generations. Their house and all their 
worldly possessions in it were swept away by the 12 foot sea surge 
which followed the cyclone. Her husband’s fishing boat and nets 
were destroyed or washed away and they were left with nothing. It is 
not at all a sad story though. The village of Thu Htay Gone reflects 
affected villages across the delta which have shown amazing resil-
ience to the effects of the cyclone. Houses which are still standing 
have been repaired enough to allow a family to live at least on the 
ground floor. New houses are already being constructed by the few 
who can afford it.Tarpaulins distributed by aid agencies supported by 
bamboo provide alternative temporary shelter, and the people living 
in these water ways are full of smiles and waving hands to any visi-
tor. Communities are pulling together to support those who need it. 

As an initial support, ACTED together with CECI and Rotary/Shelter-
box UK distributed a number of household items to Chaw Su; simple 
but vital things like water filters, tool kits, mosquito nets, water carri-
ers and cooking pots. This will help in making the life of her and her 

ACTED is now working on the construction 
of new shelters and affordable houses
ACTED travaille désormais à la construction 
d’abris et de logements de base
© Mark Pearson-ShelterBox 

zones frappées par le cyclone ou qui vont revenir dans ces zones. 
ACTED et CECI ont démarré la distribution de 2 000 kits d’aide non 
alimentaire pendant la première semaine d’août. Les kits, fournis 
par  Rotary/Shelterbox UK, comprennent des moustiquaires, des 
filtres pour l’eau, des ustensiles de cuisine et d’autres instruments 
ménagers. 

ACTED travaille désormais à la construction d’abris et de loge-
ments de base afin d’assurer aux populations qui reintègrent la 
zone la possibilité d’avoir accès à des logements sûrs.  

HISTOIRE DE CHAW SU

Chaw Su est une jeune fille de 19 ans, mariée, avec un enfant 
de 2 ans. Elle vit avec son mari dans le village de Thu Htay Gone 
dans une maison qui leur a été prêtée. Chaw est mariée depuis 7 
ans et avant l’arrivée du cyclone elle vivait avec sa famille et son 
enfant dans leur propre maison. Son mari subvenait aux besoins 
de sa famille en travaillant comme journalier dans la récolte du sel 
pendant la saison sèche. 

Le cyclone Nargis a soudainement interrompu le mode de vie 
de Chaw Su et de sa famille ainsi que la vie de milliers d’autres 
familles dans toute la région du Delta. Leur maison a été réduite 
à néant par l’inondation qui a suivi le passage du cyclone, et le 
bateau de pêche ainsi que les filets de son mari ont été complète-
ment détruits, laissant la famille sans ressources.  Mais comme 
les autres villages du Delta, le village de Thu Htay Gone a démon-
tré une résistance incroyable face aux ravages du cyclone. Les 
maisons qui n’ont pas été détruites ont été suffisamment réparées 
pour permettre aux familles de vivre au rez-de-chaussée. Actuel-
lement, de nouvelles maisons sont en train d’être construites par 
les familles qui ont les moyens financiers de faire face à cette 
dépense. D’autres familles ont utilisé les bâches distribuées par 
les agences d’aide humanitaire pour construire des abris tempo-
raires. Malgré les conditions encore très difficiles, les membres de 
ces familles demeurent souriantes et viennent serrer la main de 
tous les visiteurs. Les communautés ont par ailleurs créé des ré-
seaux de solidarité pour aider les plus démunis. 
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family a little more comfortable in these difficult times. 

The main challenge for Chaw Su and her neighbours now is getting 
back to work to earn an income and put enough food on the table for 
her family. This can only be done through getting back to the work 
her husband knows. To this end, ACTED and CECI have prioritized 
the rehabilitation of livelihoods to support families like Chaw Su’s.
This begins with the distribution of fishing nets for all families in the 
target area and will be followed by distribution of items and training 
in the sectors of fisheries, agriculture and livestock, promoting not 
only livelihoods, but food security and diversity.

ACTED Lebanon: Facilitating Return

A year after displacement, home repair continues for Palestin-
ian Refugees in northern Lebanon.

From May to September 2007 almost 40,000 Palestinian refugees 
were displaced from the Nahr El Bared Camp in northern Lebanon 
as the Lebanese Army battled a militant group inside the camp. 
Ninety-five percent of the camp was subsequently destroyed. Since 
October last year, families have been slowly moving back to the 
areas surrounding the old camp. Though reconstruction of the camp 
will not be completed before 2010, the work being done in the mean-
time is allowing families to begin the difficult process of rebuilding 
their lives.

For the displaced refugees of the Nahr El Bared camp and surround-
ing areas, the most important question is when will they be able to 
return to their homes. The ‘old camp’ is still inaccessible, until the 
rubble is cleared and the camp is rebuilt. The UN Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is playing 
a key role providing the displaced from the old camp with temporary 

l’agriculture, à la pêche et à l’élevage. L’objectif est non seulement 
de promouvoir la revitalisation des moyens de subsistance mais 
également d’œuvrer en faveur de la sécurité alimentaire et de la 
diversité alimentaire. 

        Find more information about ACTED’s intervention in  
        Myanmar in ACTED’s Newsletter #47 (www.acted.org)

          Retrouvez plus d’informations sur ACTED Myanmar 
                 dans la Newsletter ACTED #47 (www.acted.org)

ACTED Liban : Faciliter le retour

Un an après le retour des habitants, la réparation des habi-
tations des réfugiés palestiniens se poursuit dans le nord du 
Liban.

Entre mai et septembre 2007, près de 40 000 réfugiés palestiniens 
ont fui le camp de Nahr El Bared dans le nord du Liban alors que 
l’armée libanaise menait des opérations contre un groupe armé 
dans le camp. Suite aux combats, 95% du camp a été détruit. 
Depuis octobre dernier, les familles se  concentrent dans les zones 
qui se trouvent autour de l’ancien camp. La reconstruction du camp 
ne sera pas terminée avant 2010, mais les projets d’aide en cours 
doivent permettre d’offrir aux familles la possibilité de commencer à 
reconstruire leurs vies.   

La priorité pour les réfugiés déplacés du camp de Nahr El Bared 
et des zones alentours est de savoir quand il leur sera possible 
de reintégrer  leurs habitations. L’ancien camp restera inaccessible 
jusqu’à l’enlèvement des débris et la fin de la reconstruction. L’Office 
de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) joue actuellement un 
rôle fondamental dans la mise à disposition de logements temporai-

News from the field nouvelles du terrain

Chaw Su: one of the first beneficiary of ACTED’s intervention in Myanmar / Chaw Su : une 
des premières bénéficiaires d’ACTED au Myanmar © Mark Pearson-ShelterBox

ACTED, CECI et Rotary/Shelterbox 
UK ont distribué à la famille de Chaw 
Su des instruments domestiques de 
première nécessité ; des outils sim-
ples mais indispensables pour la vie 
quotidienne, à savoir des filtres pour 
l’eau, des outils, des moustiquaires, 
des petites citernes et des poêles. De 
quoi faciliter la vie quotidienne pen-
dant quelques mois...

Le plus grand défi pour Chaw Su et 
ses voisins est de retrouver un travail 
qui puisse leur permettre de disposer 
de revenus suffisants pour assurer 
de quoi manger à leur famille. Pour 
ce faire, ACTED et CECI ont donné la 
priorité à la réhabilitation des moyens 
de subsistance pour venir en aide 
aux familles comme celle de Chaw 
Su. L’initiative prévoit la distribution 
de filets pour toutes les familles de 
la zone choisie, qui sera suivie par 
la distribution de matériel de pêche 
et l’organisation de formations à 
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News from the field nouvelles du terrain

res et il doit s’occuper du processus de reconstruction. Toutefois, 
la situation reste précaire pour plus de 2000 familles qui sont rev-
enues dans les zones proches du camp. Les bâtiments se trouvent 
dans un très mauvais état, les services de fourniture d’électricité 
et d’eau n’ont pas été entièrement restaurés et de nombreux sec-

teurs d’emploi n’ont pas 
repris. Les résidents 
eux-mêmes ont travaillé 
sans arrêt durant la dern-
ière année, avec le sout-
ien des organisations 
humanitaires, pour faire 
face aux besoins des 
plus vulnérables.  

Entre septembre 2007 et 
février 2008, ACTED a 
contribué à la réparation 
d’abris pour 267 familles 
grâce à un projet financé 
par le Service d’aide hu-
manitaire de la Commis-
sion européenne. Les 
équipes d’ACTED ont 
distribué des matériaux 
pour les réparations et 
ont fourni une aide tech-
nique et financière aux 
bénéficiaires engagés 
dans la réparation des 
portes, fenêtres et murs 
pour rendre leurs loge-

The ‘old camp’ is still inaccessible, until the rubble is cleared and the camp is rebuilt / L’ancien camp 
restera inaccessible jusqu’à l’enlèvement des débris et la fin de la reconstruction

ments habitables. Cette activité conduite en parallèle à d’autres 
projets similaires réalisés par d’autres agences partenaires, 
a permis à plus de 1000 familles de revenir dans leur maison 
qu’elles avaient dû quitter quelques mois auparavant.  

Alors que la communauté internationale des bailleurs est en train 
de financer la reconstruction de Nahr El Bared, il reste toujours 
beaucoup à faire. C’est dans ce contexte qu’ACTED a démarré 
la deuxième étape de son projet d’intervention d’urgence pour la 
construction d’abris en privilégiant une double approche. Une par-
tie du projet poursuit les mêmes objectifs que le précédent et vise 
à fournir une assistance technique et financière à 150 familles 
pour qu’elles puissent procéder à des réparations d’urgence sur 
leurs logements. La deuxième partie du projet est consacrée à 
la réalisation de travaux sur des bâtiments dont la construction 
n’est pas encore achevée dans les zones proches du camp, et 
elle doit permettre l’accès de 150 familles à un logement. Ces 
logements seront initialement prêtés gratuitement aux habitants 
et constitueront par la suite des opportunités génératrices de rev-
enus pour leurs propriétaires. 

La situation des personnes touchées l’an dernier par les événe-
ments survenus dans le camp de Nahr El Bared est encore incer-
taine ; et certaines situations temporaires sont en train de devenir 
permanentes. La priorité pour les populations déplacées et pour 
les différents acteurs humanitaires est de créer des conditions fa-
vorables pour le retour des familles et leur réinstallation. ACTED 
Liban œuvre ainsi en faveur des communautés de Nahr El Bared 
en les soutenant dans leurs efforts pour retrouver ce qu’elles ont 
perdu, pour reconstruire ce qui a été détruit et pour retrouver une 
vie quotidienne normale.
 

Find more information about ACTED Lebanon in «A few 
questions to...» - Interview with Reine Azzi

page 21

Retrouvez plus d’informations sur le Liban 
dans la rubrique «Quelques questions avec...» 

 Interview de Reine Azzi,
page 21

accommodation and will lead the reconstruction process. For the 
more than 2,000 families that have returned to the areas closest to 
the camp, however, the situation remains tenuous. Buildings are in 
varying states of destruction, electricity and water have not yet been 
fully restored, and many forms of employment are still non ex-ist-
ent. Residents themselves, with the support of the humanitarian aid 

community, have been work-
ing ceaselessly for the past 
year to meet the basic needs 
of those most affected.

From September 2007 to 
February 2008, ACTED as-
sisted in the emergency re-
pair of shelters for 267 fami-
lies through a project funded 
by the European Commis-
sion’s Humanitarian Aid De-
partment. Repair materials 
were distributed to families, 
and financial and technical 
support was given to ben-
eficiaries who repaired doors, 
windows, and walls, making 
their houses habitable once 
again. In conjunction with 
similar projects implemented 
by other partner agencies, 
this activity allowed more than 
1,000 families to return to the 
houses from which they had 
been displaced. 

While the international donor community is gearing up to fund the re-
construction of Nahr El Bared, much remains to be done in the mean-
time. It is in this context that ACTED, again funded by European Com-
mission’s Humanitarian Aid Department, began a second phase of its 
emergency shelter intervention, this time in a two-pronged approach. 
Part of the project is a continuation of the previous one, and aims to 
provide 150 families with financial and technical assistance to per-
form emergency repairs on their shelters. The second part involves 
the implementation of works on unfinished buildings in the areas near 
the camp, aiming to provide 150 families with secure accommodation 
that will initially be rent-free for tenants and will provide the building 
owners with future income-generating opportunities.

The situation for those affected by last year’s events in Nahr El Bared 
is constantly changing; displacement once again is gaining some ele-
ments of permanence. Creating a safe and secure environment to 
which families can return and begin to re-establish their community is 
a priority of not just the displaced themselves, but also the humani-
tarian actors involved. ACTED Lebanon is committed to support the 
community of Nahr El Bared as it strives to regain what has been lost, 
rebuild what has been destroyed, and return to their lives, so harshly 
disrupted.
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ACTED Soudan : Soutien agricole au Sud 
Soudan

Visite des représentants de l’Ambassade de France pour le 
projet de sécurité alimentaire d’ACTED au Soudan 

Les représentants de l’Ambassade de France au Soudan sont ve-
nus rendre visite à l’équipe d’ACTED sur le terrain pendant leur 
visite officielle à Wau le 4 août dernier. L’Ambassade de France 
finance un projet d’ACTED qui prévoit la formation de groupes de 
paysans locaux aux pratiques agricoles ainsi que la distribution 
de semences et de kits d’outils. Le coordinateur de zone et re-
sponsable projet pour les activités de sécurité alimentaire dans 
le comté de Jur River, a accompagné le Conseiller pour l’action 
culturelle et la coopération de l’Ambassade de France au Soudan 
et Arnaud Suquet et le deuxième Conseiller pour l’action culturelle 
et la coopération, lors de leur passage par Marial Agith, un village 
qui bénéficie de ce projet de 9 mois. 

La région du Comté de Jur River dans le Soudan du Sud est une 
zone particulièrement vulnérable après avoir été sérieusement af-
fectée par une longue période de guerre civile. Suite à la signature 
de l’Accord de Paix entre le Gouvernement soudanais et l’Armée 
de Libération du Peuple Soudanais, de nombreuses personnes 
déplacées sont revenues dans la zone avec l’amélioration des 
conditions de sécurité. Bien que ces conditions de sécurité ac-
crues soient une avancée importante pour les communautés du 
Sud Soudan, la pression exercée sur les ressources locales créée 
de nouveaux problèmes pour les habitants : l’accès à l’eau est lim-

Tools such as machetes and hoes are rare in these communities, and are an important 
component of ACTED’s distribution activities / La distribution d’outils comme des machettes 
et des binettes, est également une composante essentielle du projet

ACTED Sudan : Support to agriculture in South-
ern Sudan

Visit of French Embassy officials to ACTED Sudan Food Secu-
rity Project 

Representatives from the French Embassy in Sudan spent time 
with ACTED field staff members during an official visit to Wau on 
August 4, 2008. The Area Coordinator and Program Manager for 
ACTED’s Food Security activities in Jur River County, accompanied 
the Counsellor for the cultural and cooperation action of the French 
Embassy and the Second Counsellor for the cultural and coopera-
tion action of the French Embassy to Marial Agith, a village which 
benefits from this nine month program. The French embassy has 
provided ACTED with funding for this project, which includes training 
of local farmer groups in agricultural practices as well as distribution 
of seeds and tool kits.  

The Jur River County region of South Sudan is particularly vulner-
able.  This was an area seriously affected by long periods of civil 
war. Increased security following the signature of the Comprehen-
sive Peace Agreement between the Sudanese Government and the 
Sudan People’s Liberation Army/Movement (SPLA/M) has resulted 
in a swell of returnees to the area. Though safer conditions are cer-
tainly positive for the people of South Sudan, increased pressure 
on local resources creates added problems for residents. Reduced 
access to water and a market flooded by imports make sustainable 
agricultural practices extremely important.

ACTED’s intervention 
has focused on training 
of close to 200 farmer 
groups, comprised of 
women and returnees, 
supplemented with dis-
tribution of seeds and 
tools. Farmer groups 
receive training in field 
preparation (such as 
drainage, and erosion 
prevention), design and 
maintenance of seed 
beds for different types 
of seeds, and finally 
planting at optimal times, 
and the use of a variety 
of methods. Demonstra-
tion plots are created 
on a local level to clarify 
training topics

Tools such as machet-
es and hoes are rare in these communities, and are an important 
component of ACTED’s distribution activities. The seeds provided 
to farmer groups include sorghum, sesame, sweet potatoes, and 
ground nuts. To date, more than 17,550 individuals have benefited 
from this distribution and training program. 13 villages have received 
seed packets and tools to aid in cultivation activities. Farmer groups 
receive ongoing support from ACTED staff throughout the planting 
and harvesting process.  

French Embassy representatives were pleased to witness the impact 
of their funding in Marial Agith. During the visit, they had the opportu-
nity to speak with farmer groups as well as sultans of the village. The 
ACTED field team explained the goals of the program, as well as the 
constraints. They were also able to see one recently sown demon-
stration plot, and another multiplication plot in progress.  

ité et le marché envahi par les produits 
d’importation. La mise en place de pra-
tiques agricoles pérennes est donc une 
priorité importante. 

L’intervention d’ACTED s’est focalisée 
sur la formation de près de 200 groupes 
de paysans, composés de femmes et de 
retournés, ainsi que sur la distribution 
de semences et d’outils. Les groupes 
ont été formés aux techniques de prépa-
ration des champs (formation aux tech-
niques de drainage et de prévention de 
l’érosion des sols), à l’utilisation et la 
disposition des différents types de se-
mences ainsi qu’à la plantation d’arbres 
et l’utilisation de techniques diverses. 
Des champs de démonstration ont été 
mis en place au niveau local pour illus-
trer les objectifs de la formation. 
La distribution d’outils est également 
une composante essentielle du pro-
jet avec la mise à disposition d’outils 

comme des machettes et des binettes qui sont très rares dans ces 
communautés. Les semences  distribuées aux paysans incluent le 
sorgho, le sésame, les patates douces et les noix. Jusqu’à présent, 
plus de 17 550 personnes ont bénéficié de la distribution et des 
programmes de formation. 13 villages reçoivent actuellement un 
soutien continu de la part  d’ACTED dans les processus de planta-
tion et de production.   

Les représentants de l’Ambassade de France se sont dis ravis de 
voir les résultats de leur soutien dans le village de Marial Agith. 
Pendant la visite, ils ont eu l’occasion de parler avec les groupes de 
paysans et les sultans du village. L’équipe d’ACTED a présenté les 
objectifs de son programme et ses contraintes, et elle a pu montrer 
une parcelle de terrain tout juste ensemencée et une parcelle déjà 
productive.
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ACTED Tajikistan: Strengthening the rural 
communities in Khatlon province

In order to establish proactive local governance structures in 
the Khatlon region Southern Tajikistan, ACTED reactivated and 
promoted the Mahalla Committees. These committees are usu-
ally composed of 10 to 15 representatives and are elected by 
the village. 

ACTED provided trainings and seminars on mobilizing people and 
defining vulnerable households, administration and organisation to 
improve and to make their work more efficient. To ensure that the 
priorities of the community are addressed, the Mahalla Committee 
holds general assemblies which are attended by 70 – 95% of the vil-
lage’s inhabitants. During these assemblies, the priority issues of the 
community are discussed, for example the implementation of com-
munity based projects, which are financed by the money collected by 
the Mahalla committee in the village.

The implementation of community based projects (CBP) is one part 
of the project entitled “Improving food security in Tajikistan: Strength-
ening the social, human and physical capital of food insecure rural 
households in Sughd and Khatlon Provinces.” Motivated through the 
seminars and supported by ACTED engineers who provide consul-
tancy, the village’s inhabitants become capable of solving large scale 
problems such as cleaning the drainage system, repairing roads and 
schools.

The construction of a wooden floor for a school in Echka is a suc-
cessful example of the project. This village lies in Pyanj district and 
has 695 habitants. The total costs of the project were reimbursed 
by ACTED from the Agro-credit inputs and the voluntary investment 
from the village. Before the construction, the floor of the school 
was made of damaged cement. During the winter seasons, half of 
the 270 pupils who attend this school got ill because of the bad cli-
matic conditions in the rooms due to the bad state of the building. 

The will to reconstruct the school’s floor instead of using the reim-
bursement for the repair of roads or purchase of high quality seeds 
is based on the democratic decision of Echka’s people: “As there are 
children in every household, it addresses the needs of all and a maxi-
mum of equity was achieved” explains the mother of a pupil. How-
ever the people of Echka did not only benefit from their new school. 
The success of their first community based project also brought self 

ACTED Tadjikistan  : Renforcer les commun-
autés rurales dans la province de Khatlon

ACTED a redémarré et continue à promouvoir les Comités Ma-
halla afin de développer des structures de gouvernance locale 
actives dans le sud du Tadjikistan. Ces comités sont normale-
ment composés de 10 à 15 représentants élus par la commun-
auté villageoise. 

Dans le cadre de ce projet, ACTED assure des formations et organ-
ise des séminaires relatifs à la participation des membres de la com-
munauté et à l’identification des ménages vulnérables, ainsi que sur 
les pratiques administratives et organisationnelles visant à accroître 
la productivité. Le Comité Mahalla assure un traitement régulier des 
tâches communautaires en convoquant des assemblées villageois-
es qui enregistrent toujours une forte participation de la part de la 
population (70 – 95%). Ces assemblées sont l’occasion d’évoquer 
les sujets les plus urgents, tels que la réalisation de projets com-
munautaires qui sont notamment financés par l’argent collecté par le 
Comité au sein du village. 

La réalisation de projets communautaires est l’une des composantes 
du projet intitulé « Améliorer la sécurité alimentaire au Tadjikistan 
- renforcer le capital humain et physique des ménages ruraux vul-
nérables dans les provinces de Sughd et Khatlon ».  La présence 
d’équipes d’ingénieurs d’ACTED et l’organisation de séminaires de 
formation ont encouragé les habitants à résoudre avec succès plu-
sieurs problématiques importantes, comme le nettoyage des sys-
tèmes de drainage, les interventions sur les routes et la réparation 
des bâtiments scolaires. 

Un exemple du bon fonctionnement du projet est la reconstruction 
du plancher dans une école à Echka, un village de 695 habitants du 
district de Pyanj. Le coût total du projet a été financé par ACTED 
grâce au micro-crédit agricole et à l’investissement volontaire des 
habitants du village. L’ancien sol en ciment était en très mauvais 
état et ce délabrement des bâtiments scolaires a été à l’origine de 
nombreuses maladies parmi les 270 élèves au cours de l’hiver. 

Cet investissement a été décidé en commmun par l’ensemble des 
habitants d’Echka qui ont préféré financer la réhabilitation des sols 
de classe plutôt que la réparation des routes ou l’achat de semences 
de meilleure qualité. « Chaque famille a des enfants et donc une 
telle décision a profité à tous de manière équitable », explique ainsi 
une mère de famille. Le résultat positif de ce projet a contribué à confidence and the conscious-

ness of taking an active part in 
the development of their village. 
Moreover, many beneficiaries 
feel that the communication has 
improved between the differ-
ent members of the community: 
agro groups, representatives of 
the jamoat (local administration) 
and the Mahalla Committee. 

In order to address the remain-
ing problems, the Mahalla Com-
mittee organises the self im-
plementation of projects. This 
mostly includes the collection 
of money, supervision and the 
organisation of labour. Thank to 
this management system and 
the village’s participation in the 
collective working for free day, 
four self-implemented projects 
were carried out: the cleaning of 
the village and the irrigation ca-

renforcer la confiance de la 
communauté en ses capac-
ités et à faire prendre con-
science aux membres de la 
collectivité qu’ils participent 
tous au développement du 
village. En outre, plusieurs 
habitants ont constaté que 
la communication s’est re-
marquablement améliorée 
entre les différents groupes 
du village : les groupes agro, 
les représentants du jamoat 
(l’administration locale) et le 
Comité Mahalla. 

Désormais, le Comité 
s’occupe également de 
mettre en place les autres 
projets, à savoir la collecte 
des dons, la supervision 
et l’organisation du travail. 
Dans le cadre de ce système 
de gestion des programmes 

The construction of a wooden floor for a school in Echka is a successful example of the project / 
Un exemple du bon fonctionnement du projet est la reconstruction du plancher dans une école 
à Echka
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nal, further repair of the school and digging of a drainage canal. 

ACTED’s role in the organization of the self-implemented projects 
is to provide information and advice wherever it is required by the 
communities. In total 231 of these self-implemented projects were 
successfully implemented in Khatlon province and it is only the be-
ginning!

ACTED India: Bihar State severely affected by 
fl oods

More than 40 persons are feared to have died and over 1.5 mil-
lion people have been affected by the recent floods in Northen 
India, triggered by heavy monsoon rain.

Supaul, Araria and Madhepura districts are the worst affected after 
the Kosi River overflowed a breach in the eastern section of the 
river’s embankment. Crops, homes and key infrastructures were 
swept away by strong currents which submerged the whole area, 
and flood waters in Supaul itself are still expected to rise over the 
coming days, according to local authorities. Access to the affected 
communities is therefore still very difficult and the limited availabil-
ity of motorised boats increases the complexity of search and res-
cue operations.

communautaires, quatre projets ont été réalisés grâce à la contribu-
tion spontanée des villageois pendant les journées de travail gra-
tuites appelées « Khashar » : le nettoyage du village et du canal 
d’irrigation, les réparations dans l’école et la construction d’un canal 
de drainage. 

Le rôle d’ACTED dans la mise en œuvre de ces projets communau-
taires est de fournir des informations et conseils lors des différentes 
étapes des projets. Il y a  désormais 231 projets mis en place par 
les communautés dans la province de Khatlon, et cela n’est qu’un 
début !

ACTED Inde : L’Etat du Bihar sinistré par les 
inondations

Plus de 40 personnes seraient mortes et près de 1,5 million de 
personnes ont été touchées par les inondations dans le Nord 
de l’Inde.

Les pluies diluviennes des dernières semaines ont fait déborder la 
rivière Kosi qui s’est déversée dans les districts de Supaul, d’Araria 
et de Madhepura après l’effondrement d’une des rives de Kosi. Dès 
les premiers jours, habitations, cultures et infrastructures ont été 
balayées par de forts courants, et le niveau d’eau doit encore aug-
menter à Supaul, selon les autorités locales. L’accès aux victimes 
est donc encore très difficile, alors que le manque de bateaux mo-
torisés limite déjà les opérations de secours.

Les conséquences de cette catastro-
phe sont d’autant plus graves, que les 
inondations ont touché une zone qui 
n’était plus considérée comme à risque 
depuis près de 50 ans et qui était donc 
dépourvue de plans de gestion des ca-
tastrophes naturelles ou de tout autre 
mécanisme de coordination qui au-
raient pu contribuer à mitiger l’impact 
des inondations. A l’heure actuelle, 
l’ampleur des destructions et le bilan 
humains restent encore incertains. 

Presque trois semaines se sont 
écoulées et l’urgence demeure : la 
nourriture commence à manquer dans 
les zones inondées et les popula-
tions déplacées s’entassent dans des 
camps de fortune le long des routes ou 
en hauteur, ainsi que dans les camps 
mis en place par les autorités, sans 
accès à l’eau potable et à des installa-
tions sanitaires de base.

ACTED, déjà présente à Madhubani 
dans le Bihar, dans le cadre d’un pro-
gramme de soutien aux communau-
tés affectées par les inondations de 
2007, suit l’évolution de la situation 
humanitaire avec attention et prépare 
une intervention d’urgence destinée à 

The consequences of this catastro-
phe are all the more tragic given that 
the floods affected an area which had 
been almost ‘flood-free’ since 1952. 
The area lacked disaster manage-
ment planning, or any kind of coor-
dination mechanisms that could have 
mitigated the impact of rising waters. 
The full extent of the flooding is still 
to be assessed, as well as the exact 
number and localisation of affected 
populations.  

We are entering the third week of the 
emergency: affected areas are start-
ing to face acute food shortages and 
displaced populations are converging 
in makeshift camps along roadsides 
and on elevated land, or in camps 
formally run by the authorities, with-
out suitable water or sanitation infra-
structures.

ACTED already present in Madhubani, 
in the Bihar State, with a programme 
aiming at supporting vulnerable com-
munities affected by record-high dev-
astations following the 2007 floods, is 
carefully monitoring the humanitarian 
situation on the ground and preparing 
an emergency intervention to provide for basic needs (food, clean 
water and access to sanitation infrastructures, shelters, etc.) of the 
displaced people and destroyed communities.

Fearing a humanitarian catastrophe, ACTED’s teams are work-
ing to set up short term relief operations in a region which re-
mains cut off from the rest of the country when few operational 
organisations are already present in the field.

subvenir aux besoins élémentaires (nourriture, accès à l’eau pota-
ble et à des infrastructures sanitaires, abris, etc.) des populations 
déplacées ou encore présentes dans les zones inondées.

Craignant une catastrophe humanitaire de grande ampleur, 
les équipes d’ACTED travaillent afin de fournir une première 
aide d’urgence dès que possible dans une région qui demeure 
coupée du reste du pays et qui compte peu d’organisations 
opérationnelles sur le terrain.
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Economic sustainable development is one of the most talked 
topics in the economic development field. Sustainability is 
a key factor that has been acquiring more and more impor-
tance because of the increasing incidence of environmental 
degradation on the livelihoods of poor populations. ACTED 
has been implementing economic development projects that 
aim at being sustainable in a long term perspective.

A good example of ACTED’s intervention is a project that has been 
implemented in Afghanistan in the framework of the National Soli-
darity Programme. This project deals with the energy supply pro-
blem in the country. In Afghanistan, 80% of rural households have 
no access to electricity. The few dams in the country work under 
their capacities and cannot cover the entire national needs. By 
introducing renewable energies in rural areas, the National Soli-
darity Programme has brought considerable changes into the life 
of villagers. 

Afghanistan is a mountainous country and water often takes source 
in the mountains. Although water is available in sufficient amount 
throughout the year, little benefit is taken out of it. Therefore, the 
country gathers all characteristics for the implementation of micro-
hydro power (MHP) projects: the energy of water can be trans-
formed into mechanical energy, which in return provides highly 
needed electricity. Besides its economic advantage, this system 
presents several environmental and development advantages, in-
cluding the creation of a comprehensive electrification system, the 
reduction of smoke pollution, the reduction in fuel consumption, 
the maximization of daily hours as well as the support to the natio-
nal industrial sector thanks to an increased production of turbines.  
MHP system is “non-consumptive” since the water returns to the 
river and can hence be re-used for irrigation.

Micro-hydro power represents a new technology in Afghanistan, 
however it needs to be noted that communities had already de-

 AFGHANISTAN

Le développement économique durable est un sujet on ne 
peut plus d’actualité. La viabilité environnementale est un 
facteur clé qui a acquis de plus en plus d’importance avec 
la prise de conscience grandissante de l’impact croissant 
de la dégradation environnementale sur les moyens de sub-
sistance des populations les plus pauvres. Les projets de 
développement économique mis en place par ACTED visent 
à être pérennes et efficaces sur le long terme. 

Un exemple de l’intervention d’ACTED est l’un des projets réa-
lisés en Afghanistan dans le cadre du Programme National de 
Solidarité. Ce projet concerne le défi de la fourniture d’énergie 
électrique en Afghanistan. Dans le pays, près de 80% des ména-
ges n’a pas accès à l’électricité et les rares barrages dans le pays 
fonctionnent au dessous de leurs capacités et n’arrivent pas à 
satisfaire complètement les besoins en énergie du pays. Grâce à 
l’introduction de sources d’énergie renouvelables, le Programme 
national de Solidarité est donc à l’origine de changements consi-
dérables dans la vie des villages.

L’Afghanistan est un pays montagneux avec de nombreux cours 
d’eau. Disponibles en abondance tout au long de l’année, ces 
sources ne sont que trop peu utilisées. Pourtant, le pays pos-
sède toutes les caractéristiques nécessaires à la réalisation de 
projets d’énergie micro - hydraulique : l’énergie de l’eau peut être 
transformée en énergie mécanique et produire l’électricité dont 
le pays a besoin. Ce système présente de nombreux avantages: 
l’énergie micro- hydraulique conduit à la création de nouvelles li-
gnes électriques, contribue à la réduction de la consommation de 
fuel et des émissions de gaz polluants ainsi qu’à la maximisation 
des heures de travail avec l’arrivée de sources de lumière élec-
triques. En outre, ce système permet de contribuer à la relance 
du secteur industriel grâce à une production accrûe de turbines.  
L’énergie micro – hydraulique est un système qui évite les gas-
pillages puisque l’eau utilisée pour produire l’énergie retourne 
dans les cours d’eau et peut être réutilisée pour l’irrigation des 
cultures.

MICRO ENERGIE HYDRAULIQUE: 

UNE SOLUTION DURABLE

La réalisation d’un projet de développement 
durable en Afghanistan

MICRO-HYDRO POWER: A SUSTAI-

NABLE DEVELOPMENT SOLUTION 

       
Implementation of a sustainable development 

project in Afghanistan

MHP system is “non-consumptive” since the water returns to the river and 
can hence be re-used / L’énergie micro – hydraulique est un système qui 
évite les gaspillages puisque l’eau utilisée retourne dans les cours d’eau

The few dams in the country work under their capacities and cannot cover the 
entire national needs / Les rares barrages dans le pays fonctionnent au des-
sous de leurs capacités et peuvent couvrir l’ensamble des besoins du pays
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veloped traditional models based on local knowledge. In these, a 
wooden or metallic wheel of about 120cm of diameter rotates by 
the influence of the water flow, and is then connected to a dyna-
mo producing the electricity. Since 2005, an improved format of a 
greater performance, which uses turbines instead of dynamos, has 
been adopted. Thank to its functioning system, MHP can be used 
24 hours/day compared to other options like wind generators or so-
lar photovoltaic (PV) panels which supply power only when there is 
respectively wind or sun. Moreover, it results in lower cost per kW 
compared to diesel generators and its maintenance is relatively easy 
to organize. In that sense, it represents also a successful alternative 
to diesel generators which were until then widely in use but not af-
fordable to all. 

The implementation of MHP system is actually particularly demanding 
since the engineers in charge need to be trained in different sector: 
civil, mechanical and electrical. Each MHP plant has its own design 
plans because it has to be built according to the ground conformation 
of the site. A hydrological survey therefore represents an initial step 
to determine whether a site is suitable or not to the construction of 
a micro-hydro power plant: engineers  will collect  information about 
the source of water, about  the likely occurrence of floods and about 
local climate. Lastly, safety guarantees also need to be put in place, 
including the installation of an anti-lightening antenna and the orga-
nization of awareness-raising activities on general safety. 

The construction phase is highly demanding and requires very spe-
cific maintenance activities. The whole community is involved in the 
construction process: a maintenance committee  is set-up and  each 
beneficiary should agree on a small fee to pay the salary of the main-
tenance committee members and purchase spare parts. Besides, 
community members also organize regular hashar (community vo-
luntary work), especially to clean canals and to protect the plant form 
soil and rock sliding. 

Implementing the project in the Ishkamish district

In Ishkamish district, ACTED is facilitating a great number of micro-
hydro power projects due to the specific geological conditions of the 
region. However, the remoteness of many mountainous villages ma-
kes it particularly challenging for implementation. In the Shira valley, 
a cluster of 12 villages is only accessible by foot or animal ride, and 
there is therefore no local mean to transport heavy equipment such 
as MHP turbines which can weight up to 500kg. Nevertheless three 
villages, Dahana, Khilab and Chenar have prioritized MHP as the 
first infrastructure project to be implemented in their communities. 

AFGHANISTAN

Bien que l’énergie micro - hydraulique représente une nouvelle 
technologie en Afghanistan, les communautés avaient déjà dé-
veloppé des modèles traditionnels similaires par le passé. Sur 
ces prototypes, une roue en métal ou en bois d’environ 120 cen-
timètres de diamètre tourne grâce à la pression exercée par le 
flux d’eau ; cette roue est connectée à une dynamo qui produit 
de l’énergie électrique. Alors que d’autres systèmes de produc-
tion d’énergie, comme les panneaux solaires photovoltaïques et 
les générateurs éoliens dépendent du soleil et du vent, l’énergie 
micro - hydraulique peut être utilisée tout au long de la journée 
grâce à son système de fonctionnement. Ses coûts de production 
et d’entretien inférieurs par rapport aux générateurs à essence, 
sont également un des nombreux avantages de ce système. Fort 
de cela, l’énergie micro – hydraulique représente une alternative 
efficace aux générateurs à essence, communément employés 
jusqu’à présent en Afghanistan, mais encore trop onéreux pour 
être utilisés par tous. 

Les défis liés à la mise en place des systèmes à énergie micro 
– hydraulique sont toutefois nombreux. En effet, les ingénieurs 
en charge de ces systèmes doivent avoir des compétences très 
spécifiques et en même temps multiples (ingénierie civile, méca-
nique et électrique). En outre, chaque site de production nécessi-
te un système particulier adapté à la configuration du terrain. Dès 
lors, l’évaluation hydrologique des sites représente une étape 
initiale déterminante pour la faisabilité du projet : les ingénieurs 
collectent les informations sur la source d’eau ainsi que sur les 
conditions climatiques et géologiques en identifiant notamment 
les risques d’inondations. Enfin, ces systèmes nécessitent la 
mise en place de normes de sécurité, à savoir l’installation de 
paratonnerres et l’organisation d’activités de sensibilisation à la 
sécurité.

La phase de construction est extrêmement complexe et le sys-
tème exige un entretien spécifique. L’ensemble de la communau-
té est impliqué dans le processus de mise en place : un comité 
d’entretien est créé et chaque bénéficiaire doit s’engager sur le 
paiement d’une petite taxe pour payer les salaires des membres 
du comité d’entretien et l’achat  de pièces de rechange. Les 
membres de la communauté organisent ensuite des journées de 
travail volontaire (hashar), notamment pour déblayer les canaux, 
protéger le site et éviter les glissements de terrain. 

La mise en place du projet dans le district d’Ishkamish

Les spécificités géologiques du district d‘Ishkamish se prêtent 
particulièrement bien à la mise en place de nombreux projets à 
énergie micro – hydraulique, soutenus par ACTED. Cependant, 
l’isolement des villages rend les opérations de mise en place par-
ticulièrement complexes. Dans la vallée de Shira, un hameau de 
12 villages est ainsi uniquement accessible à pied ou à cheval, et 
il n’existe aucun moyen de transport pour transporter des équipe-
ments lourds, tels que les turbines des systèmes d’énergie micro 
– hydraulique qui pèsent jusqu’à 500 kilogrammes. Malgré ces 
contraintes,  les trois villages de Dahana, Khilab et Chenar ont 
privilégié la réalisation du système à énergie micro – hydraulique 
au sein de leur communauté. 

Leur motivation a poussé ACTED à surmonter les obstacles na-
turels et à pallier le manque d’infrastructure : ACTED est arrivée 
à un accord avec l’équipe provinciale de reconstruction afin de 
transporter les turbines en hélicoptère et la construction a pu être 
complétée en septembre 2007.

Afghanistan is a mountainous country and water often takes source in the mountains 
L’Afghanistan est un pays montagneux avec de nombreuses sources d’eau
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Their strong motivation pushed ACTED to overcome the natural 
and infrastructural obstacles. An agreement was eventually rea-
ched with the provincial reconstruction team (PRT) to transport the 
turbines by helicopter and the construction could be  completed in 
September 2007. 

MHP represents a major progress for these villages. Until then, they 
would face lots of difficulties to get lighting. The sole source of ener-
gy was firewood, which was collected in forests located 3-5 hours 
by foot from the villages. 

This dependence created protection risks for the children and wo-
men collecting the wood, but also environmental damage since de-
forestation was accelerating. 

Now, more than 300 families benefit from the production of 15 to 20 
KW produced by the three MHPs in the villages. They have access 
to electricity and there is an average of 10 lamps per house. Finally, 
the impact of MHPs for the villagers is very significant: it represents 
a free source of energy, therefore they are less dependent form fuel 
and they can also use the power plant for their private production. 
Besides, communities now have access to information and educa-
tion through television, which represent a great change, especially 
for women who had never seen television before.  

AFGHANISTAN
L’énergie micro – hydraulique représente un énorme progrès pour 
les trois villages. Jusqu’à présent, ils faisaient face à de nombreu-
ses difficultés pour obtenir l’éclairage. L’unique source d’énergie 
venait du bois qui était collecté dans les forêts à 3-5 heures de 
marche des villages. 

Cette dépendance créait non seulement des problèmes de sécurité 
pour les enfants et les femmes chargés du ramassage, mais était 
aussi à l’origine de dégradations importantes pour l’environnement 
avec l’augmentation de la déforestation. 

Aujourd’hui, plus de 300 familles bénéficient de l’énergie produite 
par les micro installations hydro-électriques dans les trois villages ; 
elles ont accès à l’électricité et chaque famille dispose de 10 lam-
pes. 

Désormais, l’énergie micro – hydraulique représente une source 
libre d’énergie qui rend les villageois moins dépendant du fuel et 
qui leur permet d’avoir accès à l’énergie électrique pour leur con-
sommation domestique. En outre, grâce à l’arrivée de l’électricité, 
les communautés ont désormais accès aux moyens d’information, 
à l’éducation par le biais de la télévision. Cet accès représente 
une grande opportunité, notamment pour les femmes qui n’avaient 
jamais eu la possibilité de regarder la télévision auparavant. 

The energy of water can be trans-
formed into mechanical energy, 
which in return provides highly 
needed electricity / L’énergie de 
l’eau peut être transformée en 
énergie mécanique et produire 
l’électricité dont le pays a besoin
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   ACTED DRC:  Im-
proving general conditions of the main market 
in Mbandaka (AECID)

The 14 month project aims at reducing the vulnerability of the 
poorest people and at improving water access and basic sanita-
tion in the principal market in Mbandaka, the capital of the ex-
tremely poor Equateur Province. The bad conditions of sanitary 
infrastructures seriously affect the health of the market workers, 
who are mainly women and children. ACTED, with the funding 
of the Spanish Internetional Cooperation Aganecy for Develop-
ment (AECID), will build water and sanitation infrastructures, a 
waste treatment system, latrines and water points. Moreover 
the project will create a new water drainage system, a separate 
slaughterhouse and will enhance market workers organisational 
abilities. 480 – 520 people will benefit directly, while the whole 
population of Wangata will indirectly benefit from the implemen-
tation of the programme.

21 ABN 56Q

  ACTED Uganda:  Distri-
bution of agricultural toolkits to households in 
Acholi and Lango regions (FAO)

FAO financial contribution will be an extra voice in the frame-
work of the project “Improving livelihood in Northern Uganda”. 
This new contribution will allow the distribution of 5,000 agricul-
tural kits to 5,000 households in the Acholi and Lango regions in 
Northern Uganda. The kits will be provided both to the beneficiar-
ies of the main voucher-for-work programme (1,750) and to 3,250 
returning households who have been identified as vulnerable, i.e. 
women and children headed household, HIV-AIDS affected and 
food insecure households.

25 ABP F6  

   
                       ACTED MYANMAR: 
Pond rehabilitation in 3 village tracts in Labutta 
Township (DFID)   

After the Cyclone, village ponds, which have been the tradi-
tional method for rain water harvesting and storage, sustained 
a large amount of damage due to salination, debris and waste 
accumulation. As they represent the main source of water for af-
fected villages throughout the dry season, ACTED has recently 
launched an urgent rehabilitation project of 1 month duration in 
collaboration with DFID. The project includes the cleaning of 40 
ponds in 23 villages, the provision of timely and adequate rain 
water collection and storage facilities for more than 1,900 fami-
lies in 3 village tracts. The beneficiaries will also receive best 
practices teaching sessions.

71 ABQ  AC

   ACTED RDC : Améliora-
tion des conditions générales du marché principal 
de Mbandaka (AECID)

Ce nouveau projet, d’une durée de 14 mois, vise à réduire  la vulnéra-
bilité des personnes pauvres ainsi qu’à améliorer l’accès à l’eau pota-
ble et l’assainissement de base dans le marché principal de Mbandaka, 
la capitale provinciale d’Equateur. Le mauvais état des installations 
sanitaires contribue à l’état de santé précaire des commerçants, no-
tamment des femmes et des enfants. ACTED, avec le financement 
de l’Agence espagnole de Coopération Internationale pour le Dével-
oppement (AECID), va construire des infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement, un système de traitement des déchets, des points 
d’eau et des latrines. Le projet prévoit également la création d’un sys-
tème de drainage des eaux, la construction d’un abattoir et le renforce-
ment des capacités d’organisation des bénéficiaires. Entre 480 et 520 
personnes vont bénéficier directement de ce programme alors que les 
bénéficiaires indirects seront l’ensemble de la communauté de Wan-
gata. 

21 ABN 56Q

 

  ACTED Ouganda :   Distribu-
tion de kits agricoles pour les ménages dans les 
régions d’Acholi et de Lango (FAO)

Ce nouveau financement de la FAO est une composante supplémen-
taire du projet « Améliorer les moyens de subsistance dans le nord de 
l’Ouganda ». Cette nouvelle contribution prévoit la distribution de 5000 
kits agricoles en faveur de 5000 ménages dans les régions d’Acholi 
et de Lango dans le nord de l’Ouganda. Les kits seront distribués aux 
bénéficiaires du programme principal de travail contre bon (1750) et 
à 3250 familles retournées qui ont été identifiées comme des ménag-
es particulièrement vulnérables, à savoir les ménages gérés par des 
femmes ou des enfants, touchés par le SIDA ou par l’insécurité ali-
mentaire. 

25 ABP F6  

                        ACTED MYANMAR:  
Réhabilitation de bassins de collecte de l’eau dans 
trois villages à Labutta (DFID)  

Les bassins des villages, qui ont toujours été les moyens traditionnels 
de collecte de l’eau, ont été gravement endommagés par l’eau de mer, 
les débris et l’accumulation de déchets suite au passage du Cyclone 
Nargis. Etant donné que les bassins représentent la principale source 
d’eau pour les villages pendant la saison sèche, ACTED a lancé un 
projet d’urgence d’une durée d’un mois en collaboration avec DFID 
afin de réhabiliter 40 bassins dans 23 villages et assurer les infrastruc-
tures nécessaires pour la collecte de l’eau de pluie pour plus de 1900 
familles. Les bénéficiaires recevront également des sessions de forma-
tion sur les bonnes pratiques de gestion des bassins. 

71 ABQ  AC

New projects nouveaux projets
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  ACTED HAITI:  Summer 
camp for the children of the Village of the Fonds 
Bayard (AED)  

ACTED, together with its partner Returnees and Refugees Sup-
port Group (GARR), launched a one-month project for a summer 
camp in August for the 300 children of the village of the Fonds 
Bayard. The activities will include children games, workshops and 
training sessions about the violence on children and about chil-
dren’s rights.  
 
41 ABR 58Q

  

  ACTED TAJIKISTAN 
AND KYRGYZSTAN: Cross Border 
Community Based Disaster Preparedness and 
Risk Mitigation for Vulnerable Rural Populations 
of the Ferghana Valley (Commission’s Humani-
tarian Aid department)

The action will take place in 10 municipalities located in the 3 re-
gions of Southern Kyrgyzstan -Batken, Osh and Jalalabat - as well 
as in 7 municipalities in Sughd region of Northern Tajikistan. The 
duration of the action is 15 months and it will benefit more than 
116,000  beneficiaries, including vulnerable rural populations liv-
ing in remote areas who are unable to cope with natural disasters 
such as earthquakes, floods, mudflows and landslides. The activi-
ties will include the creation and empowerment of 40 community 
based preparedness structures, a small scale mitigation project, 
disaster awareness raising campaigns, school safety campaigns 
as well as the strengthening of the institutional component. 

05 ABT XX

  ACTED AFGHANISTAN:  
Sustained rural development in the Faryab Prov-
ince (Norwegian Embassy) 

The one year project funded by the Norwegian Embassy aims at 
sustainable rural development through enabling communities at 
all levels to address key development needs, to deliver services 
and to reduce poverty structurally. Two are the main objectives:  
increasing incomes and improving socio-economic conditions as 
well as supporting organizations so that they ensure community-
based rural development on a long-term basis. The populations of 
Almar, Qaisar and Kohistan, who are estimated to be more than 
232,000 people will benefit directly from this project.

02 ABV XY
 

        
        

      ACTED HAITI  :  Camp d’été 
pour les enfants du Village de Fonds Bayard (AED)

ACTED, avec son partenaire GARR (Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés), a lancé un projet d’un mois dans le village de Fonds Bayard 
dans la Commune de Ganthier. ACTED a mis en place pour le mois 
d’août un camp d’été pour les 300 enfants du village avec des activités 
ludiques et récréatives et des sessions de formation spécifiques pour 
les enfants sur la violence envers les enfants et sur leurs droits.

41 ABR 58Q

      
  ACTED TADJIKISTAN ET 
KIRGHIZISTAN  : Préparation des commun-
autés transfrontalières aux catastrophes  et limita-
tion des risques pour les populations vulnérables de 
la vallée de Ferghana (Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne) 

L’action d’ACTED sera mise en œuvre dans 10 municipalités localisées 
dans trois régions du sud du Kirghizistan (Batken, Osh et Jalalabat) 
ainsi que dans 7 municipalités de la région de Sughd dans le nord du 
Tadjikistan. Le projet, d’une durée de 15 mois, viendra en aide à plus 
de 116 000 bénéficiaires, notamment aux populations vulnérables des 
zones isolées qui n’ont pas les moyens de  faire face aux désastres 
comme les tremblements de terre, les inondations, les coulées de boue 
et les glissements de terrain. Les activités comprendront la création de 
40 structures communautaires de préparation aux désastres, la réali-
sation de projets de limitation des catastrophes, l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation dans les communautés et dans les écoles, 
ainsi que le renforcement de la composante institutionnelle. 

05 ABT XX

  ACTED AFGHANISTAN : 
Soutenir le développement rural dans la province 
de Faryab  (Ambassade de Norvège) 

Le projet d’une durée d’un an financé par l’Ambassade de Norvège 
oeuvre en faveur du développement rural en donnant aux communau-
tés les moyens de satisfaire les objectifs clés de leur développement, 
d’accéder à des services et de réduire la pauvreté. Le projet a deux 
objectifs principaux : augmenter les revenus et améliorer les conditions 
socio-économique des populations, ainsi que soutenir les organisations 
locales afin qu’elles puissent assurer un développement rural à long 
terme. Les populations d’Almar, Qaisar et Kohistan, estimées à plus de 
232 000 personnes, seront les principaux bénéficiaires de ce projet.

02 ABV XY

New projects nouveaux projets



ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 2008 ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 200816 ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 2008

   
  

ACTED UGANDA:  Turkana - Pokot 
Drought Management Project and mitigation 
of the impacts of drought-related water stress 
projects (VSF Belgium / Oxfam – European Com-
mission)

The two 36 month programmes will be implemented in the dis-
tricts of North, South and Central Turkana, North Pokot Border 
areas of Samburu and Baringo. The two projects are part of the 
European Commission programme and of the collaboration be-
tween ACTED, Oxfam and VSF Belgium. The overall objective is 
to contribute to the improvement of effectiveness and efficiency 
of the drought management by strengthening the capacity to 
intervene. The final beneficiaries are 120,000 people who are 
extremely vulnerable to resource based conflicts and drought 
induced poverty. ACTED will particularly target the conflict and 
resource mapping, the community drought preparedness plan-
ning, the development of best practice guidelines. 80,000 out of 
the final beneficiaries will also benefit from access to improved 
quality water and from the rehabilitation of strategic water points. 
ACTED will work with other NGOs to make its action more ef-
ficient and lasting.

25 ABW 59Q 25 ABX 60Q

    
  

  ACTED Sudan: Water Sup-
ply, Sanitation, and Hygiene Promotion in Jur 
River County (extension 23 WY) (OFDA)

This 12 month project will benefit more than 40,000 individuals of 
whom more than 28,000 are IDPs and returnees. There are three 
main fields intervention: improving access to water and basic 
sanitation facilities and promoting good hygiene practices, and 
water resource management in rural areas of Jur River County 
in South Sudan. ACTED will rehabilitate 18 wells and construct 
an additional 24 new wells; as far as sanitation is concerned, 126 
latrine units will be built and 3 rehabilitated in the 14 targeted 
schools. ACTED will enhance its action by establishing 12 village 
water committees which will have the mandate and capacity to 
maintain water infrastructures, and 14 school hygiene commit-
tees which will promote good hygiene practices.
       
23 ABY 10O

        
  ACTED Myanmar: Provi-
sion of fi shing equipment to vulnerable fami-
lies affected by the cyclone Nargis in Labutta 
(Shelter Box)

In the framework of its intervention in Myanmar in favour of the af-
fected people by Nargis Cyclone, ACTED will distribute to needy 
people in Labutta fishing equipment kits. The project contributes 
to the rehabilitation of the fishing activities in the stricken area, 
which are fundamental for the revitalisation of their livelihoods.

71 ABO 57Q

  

        

ACTED OUGANDA : Projet de gestion de la 
sécheresse et limitation des impacts de problèmes  
des ressources en eau causés par la sécheresse à 
Turkana et à Pokot  (VSF Belgique / Oxfam – Commis-
sion européenne) 

Les deux projets de 36 mois seront mis en œuvre dans les districts du 
Nord, Sud et Turkana Central ainsi que dans les zones frontalières du 
nord de Pokot dans Samburu et Baringo. Les deux projets s’insèrent 
dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne et 
la collaboration entre ACTED, Oxfam et VSF Belgique. L’objectif glo-
bal est de contribuer à l’amélioration de l’efficacité de la gestion de la 
sécheresse grâce au renforcement des capacités d’intervention. 120 
000 personnes issues des communautés pastorales, extrêmement vul-
nérables aux conflits et à la pauvreté causés par la sécheresse seront 
les bénéficiaires finaux de ces projets. L’action d’ACTED se concentrera 
sur l’identification des conflits et des ressources, sur les projets com-
munautaires de préparation à la sécheresse, sur le développement et 
sur la diffusion de formations sur la classification des pâturages, et sur 
les systèmes d’alerte ainsi que le développement de bonnes pratiques. 
80 000 de ces bénéficiaires pourront bénéficier également d’un accès 
amélioré aux ressources en eau ainsi que de la réhabilitation de points 
d’eau stratégiques. ACTED travaillera avec d’autres partenaires afin de 
rendre son action plus efficace et durable.    
25 ABW 59Q 25 ABX 60Q

        
   
  ACTED Soudan : La distribu-
tion d’eau, l’assainissement et la promotion de 
l’hygiène dans le comté de Jur River (extension 23 
WY) (OFDA)

Le projet, d’une durée de 12 mois, viendra en aide à plus de 40 000 per-
sonnes dont plus de 28 000 déplacés internes. L’intervention d’ACTED 
est triple : l’amélioration de l’accès à l’eau et aux installations sanitaires 
de base, la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et la gestion des 
ressources en eau dans les zones rurales du comté de Jur River dans le 
sud Soudan. ACTED travaillera sur la réhabilitation de 18 puits et sur la 
construction de 24 puits supplémentaires, 126 unités de latrines seront 
construites et 3 unités seront réhabilitées dans les 14 écoles choisies. 
ACTED renforcera son action grâce à la création de 12 comités de vil-
lage responsables de la gestion des ressources en eau et de l’entretien 
des infrastructures, ainsi que de la mise en place de 14 comités sco-
laires qui doivent promouvoir la diffusion de bonnes pratiques d’hygiène 
parmi les élèves.      
23 ABY 10O

                     
  

  ACTED Myanmar  : Distribu-
tion d’équipementS pour les activités de la pêche en 
faveur de ménages vulnérables à Labutta, frappés 
par le Cyclone Nargis (Shelter Box)

Dans le cadre de son action au Myanmar en faveur des personnes 
touchées par le Cyclone Nargis, ACTED distribue à la population de 
Labutta des kits pour la pêche. Le projet doit contribuer à la réhabilitation 
des activités de la pêche dans la zone frappée et à la revitalisation des 
moyens de subsistance.

71 ABO 57Q

New projects nouveaux projets
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Staff News Nouvelles du Staff
                            
   Quelques questions à :
     
        Reine Azzi
                                   Responsable AME 
                                                    ACTED Liban

 

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupes-
tu?
J’ai commencé mon travail chez ACTED en 2007 comme Chargée 
de Reporting et j’occupe le poste de Responsable AME, toujours au 
Liban, depuis juillet 2008.

Peux-tu partager ton expérience avec nous ?
Quand j’ai commencé à travailler chez ACTED, j’ai dû me familiariser 
avec le monde de l’aide humanitaire et avec les activités d’ACTED 
très rapidement puisque j’ai dû rédiger un avenant pour un projet très 
rapidement. Après avoir fait le tour de toutes les questions de report-
ing au Liban, j’ai pu acquérir une bonne connaissance des tâches es-
sentielles demandées à un chargé de reporting. Le travail de reporting 
implique une connaissance approfondie de tous les détails, de tous 
les événements, et de toutes les informations disponibles, quelque 
soit leur importance en apparence, ainsi que la capacité de présenter  
toutes les données de manière cohérente. Parmi mes tâches, je de-
vais rédiger des proposals, rédiger les comptes-rendus de réunions, 
écrire des rapports, développer des outils de communication et rester 
en contact avec le département reporting à Paris.

As-tu fait face à des diffi cultés particulières ?
J’ai rencontré des difficultés au début car la collecte de toutes les 
informations n’était pas tâche facile. Quand je rentrais du travail je 
devais revoir toutes les données que j’avais récupérées pendant 
toute la journée et je les travaillais pendant le week-end. Après cette 
première phase d’adaptation, j’ai commencé à apprécier mon travail. 
J’ai eu la possibilité d’apprendre beaucoup sur les attentes des bail-
leurs de fonds, tout en me familiarisant avec les autres départements 
d’ACTED. Je cherchais avant tout à être en contact direct avec les 
projets, dans toutes leurs étapes. Pour ce faire, je participais à la réal-
isation des projets dans leurs ensemble et ne me suis pas limitée au 
travail de reporting. C’est pour cette raison que j’ai accepté de nouv-
elles tâches, qui m’ont permis d’être de plus en plus impliquée dans 
les projets. ACTED m’a aidée dans la réalisation de mes ambitions et 
j’ai réussi à devenir Responsable AME après un long processus.

Qu’est-ce que tu as particulièrement apprécié au 
cours de cette expérience ?
Vivre de nouvelles expériences. J’étais une étudiante libanaise qui 
venait de terminer ses études de master et je suis devenue mem-
bre d’une organisation internationale qui s’occupait de situations 
complexes. J’ai eu la possibilité d’assister aux réunions de bailleurs 
de fonds, aux ateliers, de me familiariser à d’autres interventions 
d’ACTED grâce à une mission de soutien à ACTED Afghanistan et 
de communiquer facilement avec mes collègues du siège à Paris 
malgré la distance. De plus, cette expérience m’a permis d’associer 
mes intérêts personnels à mon travail, en m’occupant du processus 
de propositions de projets concernant le soutien aux capacités des 
femmes, la résolution des conflits et les droits de l’homme.

Comment envisages-tu le futur d’ACTED au 
Liban?
ACTED Liban est actuellement dans une phase de transition vers 
des activités focalisées sur des objectifs de développement à plus 
long terme. Nos projets ont une portée générale, se concentrent sur 
les besoins réels tout en assurant la participation des communautés. 
La visibilité d’ACTED au Liban a été considérablement améliorée en 

A few questions to:

Reine Azzi
AME Manager 
ACTED Lebanon

When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?
I began in August 2007 as Reporting Officer in Lebanon and 
became AME Manager in July 2008.  

Can you share your experience with us and give 
us some details about your tasks and 
impressions?
When I started working with ACTED, I had to familiarize myself 
very quickly with the humanitarian world and ACTED’s activities 
since I had to begin writing a project amendment as soon as 
possible. After dealing with all the reporting issues in Lebanon, I 
was able to get a grasp of what the role of reporting officer actually 
demanded. Reporting meant knowing every single detail, every 
event, gathering all the information available (even if it seems 
insignificant at the time), and finally being able to present this in a 
coherent manner. My tasks included drafting/writing proposals, 
attending and writing meeting minutes, writing reports, developing 
communication tools, and reporting to HQ.      

Have you encountered any diffi culties?
Only in the beginning… taking all the information in was difficult at 
first… I would go home and review all the material I had read during 
the day, study up during the weekend. After this initial phase though, 
I began to enjoy what I was doing. I was also able to learn a lot 
about both donor guidelines and became more familiar with all 
ACTED departments.  What I really wanted, though, was to interact 
with the project itself, throughout its phases. I needed to participate 
in the actual implementation process as a whole, not only the 
reporting side. As such, I began to accept more tasks, to go the 
extra mile in order to be involved in that aspect. Again, ACTED 
catered to my ambitions and I was able to become an AME manager 
after an exhausting initiation process.

What did you like about your experience?
I loved the exposure to new experiences. I moved from being a 
Lebanese student that had just finished her postgraduate education 
to a member of an international organization that could deal with 
complex situations. I was able to attend donor meetings, workshops, 
learn about other ACTED missions through assisting the mission 
helping ACTED Afghanistan, and successfully interact with 
colleagues in HQ despite the distance. Additionally, I could adapt 
my own interests to my work in ACTED through participating in the 
proposal process of projects concerned with women’s 
empowerment, conflict resolution, and human rights.  

After working as reporting offi cer, how do you 
imagine the future of ACTED in Lebanon?
ACTED in Lebanon is currently moving into another phase of 
activities, focusing on development projects with more long term 
goals. Our proposed projects are holistic, focusing on the real 
needs, and ensuring community participation. ACTED’s visibility in 
the country has also increased significantly in 2008, after an 
extensive media campaign was developed. Additionally, 
coordination with local and international partners has been effective 
as ACTED has become a well-known NGO with both local 
authorities and international agencies. I therefore see a bright 
future for ACTED in Lebanon. All the staff members (on all levels) 



ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 2008 ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 200818 ACTED NEWSLETTER  #48 August / août 2008

are devoted to the organization, ensuring that its good image is 
preserved on all fronts. As such, I hope the proposals ACTED in 
Lebanon is currently working on, and the fundraising that is taking 
place, will lead to a more effecting role for ACTED in this part of the 
world.  
                       

A few questions to:

Sandra Lamarque 
AME Manager 
ACTED Afghanistan
   

What did you do before working for ACTED?
I was a student at the Sorbonne attending the Development Studies 
Master degree. I wrote my dissertation on the National Solidarity 
Programme in Afghanistan, an interesting ongoing project dealing 
with two main aspects: the economic development and the local 
governance. 
During my studies, I did some internships abroad, particularly in 
Mongolia and India, where I was in charge of the reporting and 
evaluations. I had also the possibility to start up an association with 
some other students which aimed at the construction of a school 
in the north of Sahara desert. The project is still going on and this 
experience turned out to be extremely important for my future job in 
Afghanistan because it allowed me to follow all the project stages, 
from their very beginning to their final results.

When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?
I started working for ACTED as reporting intern in Kabul and Kunduz 
where I stayed for 4 months, and now, it’s been a year since I started 
working as manager in AEMU Afghanistan team. Today, I’m working 
with an enthusiastic team of 12 nationals and an international per-
son. My job often takes me to Mazar-i Sarif and to the north of the 
country whare ACTED is implementing a lot of projects.   

Can you share your experience with us? 
First of all, being AEMU Manager means assess needs and liv-
ing conditions directly on the fields before submitting the proposal. 
Then, my job is to follow every stage of the project in order to as-
sess its development. Our assessment goes beyond the end of the 
project because we have to be sure that the project has reached 
its goals. The constant and the final assessment are fundamental. 
In fact, thanks to some useful indicators such as the economic and 
social situation as well as the life conditions, we are able to find out 
which benefits have been delivered and which mistakes have been 
made.  
The aspect of my AEMU job that I like most is the direct contact that 
we have with our beneficiaries.  We interview a lot of benef ciaries 
and we often organise focus-groups with them in order to under-
stand theirs needs and their expectations. Working with beneficiar-
ies in Afghanistan represents a constant source of motivation for 
me: women and the national staff are completely committed to the 
projects implementation. Insecurity, weather conditions as well as 
damaged infrastructures don’t prevent them from being deeply 
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2008 grâce à une campagne médiatique intense. Par ailleurs, la coor-
dination avec les autorités locales et internationales a débouché sur 
de bons résultats car ACTED est devenue un acteur reconnu parmi les 
autorités locales et les agences internationales. Je vois un avenir tout 
rose pour ACTED Liban. Toute l’équipe, à tous les niveaux, est bien 
impliquée dans l’organisation et participe à la bonne image d’ACTED 
en externe. J’espère, donc, que tous les proposals soumis et que la 
collecte de fonds en cours vont permettre à ACTED d’être encore plus 
active dans cette partie du monde.
                  
       

 Quelques questions à :

Sandra Lamarque 
Responsable AME 

ACTED Afghanistan

Que faisais-tu avant de travailler pour ACT-
ED?
J’étais étudiante à la Sorbonne, dans le Master Etudes du Dévelop-
pement. J’ai rédigé mon mémoire sur le Programme de Solidarité Na-
tionale en Afghanistan, un projet très intéressant toujours en place qui 
comprend deux volets, à savoir le développement économique et la 
gouvernance locale. Dans le cadre de mes études, j’ai eu la possibilité 
de faire plusieurs stages à l’étranger, notamment en Mongolie et en 
Inde, où je m’occupais de la réalisation de reportages et d’évaluations. 
En outre, avec d’autres étudiants, nous avons créé une association, 
toujours en place, qui a aidé à la construction d’une école dans le 
nord du Sahara. Participer à cette expérience m’a permis de suivre 
le déroulement d’un projet de développement depuis ses premières 
étapes jusqu’aux résultats finaux. Cette expérience s’est révélée très 
utile pour mon travail actuel en Afghanistan.

Quand as- tu rejoint ACTED et quel poste oc-
cupes-tu ?
J’ai commencé à travailler pour ACTED comme stagiaire reporting à 
Kaboul et à Kunduz, où je suis restée 4 mois. Après cette position, 
j’ai commencé à travailler il y a un an comme responsable de l’équipe 
AME en Afghanistan. Actuellement, je collabore avec une équipe 
mixte très motivée de 12 nationaux et une expatriée. Mon travail me 
conduit à voyager beaucoup entre Mazar i Sharif et le nord du pays où 
ACTED suit beaucoup de projets. 

Peux-tu partager ton expérience avec nous?
Etre responsable AME signifie d’abord évaluer sur le terrain les 
besoins et les conditions de vie des populations avant la soumission 
d’un proposal. Ensuite, mon travail consiste à suivre chaque étape 
du projet afin d’en évaluer le développement. Notre évaluation con-
tinue au-delà de la fin du projet pour s’assurer que les activités ont 
atteint les résultats prévus. Le contrôle continu et l’évaluation finale 
sont cruciaux. En effet, grâce aux indicateurs (les conditions de vie 
et la situation socio – économique) on peut évaluer quels ont été les 
bénéfices obtenus mais aussi les erreurs commises. L’aspect que 
j’apprécie le plus dans mon travail d’évaluation est le contact direct 
que nous devons établir avec les bénéficiaires. Nous conduisons de 
nombreuses interviews et organisons très souvent des groupes-focus 
avec les bénéficiaires afin de connaître leurs besoins et leurs attentes. 
Travailler avec les bénéficiaires en Afghanistan représente pour moi 
une source permanente de motivation car les femmes et le staff na-
tional sont fortement impliqués dans la réalisation de l’ensemble des 
projets. L’insécurité, les conditions météo ainsi que le mauvais état 
des infrastructures n’empêchent pas ces personnes d’accomplir leur 
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travail avec dévouement. Cela a été à nouveau démontré ces 
derniers jours, avec l’aggravation des conditions de sécurité qui 
étaient déjà très précaires. 

Comme envisages-tu le futur d’ACTED en 
Afghanistan ?
ACTED a démarré plusieurs nouveaux projets en Afghanistan ces 
derniers mois et ACTED a encore beaucoup à faire dans ce pays 
Je pense que l’action d’ACTED a contribué à diffuser des bonnes 
pratiques au niveau des communautés, notamment sur la partici-
pation des femmes dans la vie des villages. Les femmes prennent 
de plus en plus part aux décisions communautaires et elles sont 
plus souvent consultées par les hommes qui commencent à les 
percevoir comme des actrices actives de la vie communautaire.   

Qu’est-ce que tu apprécies le plus chez ACT-
ED et de ton expérience en Afghanistan?
La flexibilité et l’ouverture. Ces deux aspects de l’organisation ont 
joué un rôle fondamental dans mon travail. En effet, j’ai eu la pos-
sibilité de faire part de mes critiques sur les méthodes d’évaluation 
et, en même temps, j’ai pu mettre en place des propositions pour 
les améliorer. Cette expérience m’a beaucoup apportée, et cela 
continue encore : le rapport avec les bénéficiaires ainsi qu’avec le 
staff national et international a été toujours très enrichissant. Ces 
relations m’ont aidé dans mon travail, et m’ont aidé à surmonter 
les contraintes de ce pays profondément touché par la guerre 
mais avec une grande force de réaction.  

involved in their jobs. That has been clear particularly in the last 
days after the worsening of the instable security situation in the 
country. 

How do you imagine the future of ACTED in 
Afghanistan?
ACTED has recently started many new projects in Afghanistan and 
it has still a lot to do in this country. I think that ACTED has been 
successfully contributing to the development of good practices at 
community level and above all about women participation in the life 
village. Women are getting more and more involved in the decision 
making process of their villages and men ask more often their ad-
vice as they consider them as active actors of the community. 

What do you like most in ACTED and about 
your experience in Afghanistan? 
The flexibility and the openness. These two aspects of ACTED 
have been playing an important role in my job. I was free to point 
out some methodological aspects that could be improved and I was 
given the possibility to make some suggestions and implement 
them. This experience gave and still gives me a lot. The contact 
with beneficiaries as well as the national staff helped me to cope 
with all the difficulties that I found in this country. A country deeply 
shocked by the war but, at the same time, with an amazing strength 
of reaction.

LiDISPATCHES / LES BREVES

ACTED NICARAGUA :
Location: Waslala, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)                Date: August 2008
From August 8th-10th, the Autonomous Northern Atlantic Region (RAAN) of Nicaragua was home to the traditional local festival of 
Sikrutara. ACTED Nicaragua took part in this event, with a stand to present its current project on food security and local governance in 
the indigenous territories of Waspam. ACTED’s presence in this festival is part of the visibility plan of this project.

Lieu : Waspam, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAvN)                  Date: août 2008
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) a acueilli le festival traditionel local de Sikrutara du 8 au 10 août. ACTED Nicaragua 
a participé à l’événement avec son stand pour présenter son projet, actuellement en cours, sur la sécurité alimentaire et sur le soutien 
institutionnel dans les territoires indigènes de Waspam. La présence d’ACTED au festival s’insère dans le cadre de visibilité du projet.

ACTED SUDAN/ SOUDAN:
Location:  Khartoum, Sudan                                                                                                 Date: August 2008
Five staff members from ACTED Sudan bases in Wau, Zalingei and Geneina traveled to the Khartoum country office for a comprehen-
sive training in finance and logistics policies from August 2nd to 4th.   Acting Country Director Najibullah Nabizad and Head of Finance 
Biniam Okbay, facilitated this event, that focused on cost control, rigorous procurement procedures, and proper documentation and 
record keeping procedures.     

Lieu : Khartoum, Sudan                                                                                                         Date: août 2008
Cinq membres du staff d’ACTED Soudan des bases de Wau, Zalingei et Geneina se sont rendus au bureau dans la capital, Khartoum 
pour assister à la formation financière et logistique du 2 au 4 août. Le Directeur Pays Intérimaire Najibullah Nabizad et le Chef Finance 
Biniam Okbay, ont conduit cette session de formation qui s’est focalisée sur le contrôle de coûts, les démarches d’achat, sur la docu-
mentation nécessaire et les démarches d’enregistrement des données.  
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ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement

ACTED est une organisation non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour vocation de soutenir les populations vul-
nérables de par le monde et de les accompagner dans la con-
struction d’un futur meilleur. 

Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 150 par 
an, ont pour finalité de répondre aux besoins des populations 
touchées par les crises. Afin de garantir que les interventions 
effectuées en temps de crise soient utiles et durables, ACTED 
intervient en assurant le lien entre Urgence, Réhabilitation 
et Développement. globale et locale, c’est-à-dire multidisci-
plinaire et adaptée à chaque contexte. 

Pour ce faire ACTED intervient dans les secteurs suivants: 
aide humanitaire d’urgence, sécurité alimentaire, promo-
tion de la santé, éducation et formation, développement 
économique, microfinance, soutien institutionnel et dialogue 
régional, promotion culturelle.

Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, veuillez 
consulter le site internet d’ACTED www.acted.org/fr/

ACTED is a non-governmental organization founded in 
1993 whose vocation is to support vulnerable populations 
worldwide and to accompany them in building a better fu-
ture.

The programmes implemented by ACTED (around 150 per 
year) aim at addressing the needs of the populations affected 
by crises. In order to guarantee the sustainability of inter-
ventions carried out during crises, ACTED’s interventions 
guarantee the link between Emergency, Rehabilitation and 
Development.

ACTED carries out its interventions in the following sec-
tors of intervention: emergency relief, food security, health 
promotion, education and training, economic development, 
microfinance, advocacy, institutional support and regional 
dialogue, cultural promotion.

For further information and to suscribe to this monthly newsletter, 
please visit ACTED’s website www.acted.org
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