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Homage / Hommage

Homage to 
Geoffrey and Franco

ACTED Uganda

ACTED Teams wish to pay homage to their col-
leagues and friends, Geoffrey Otiti and Franco 
Enen, who died during a car ambush during a mis-
sion in Northern Uganda on November 1st 2007

It is with great sadness that ACTED confi rms the untimely death of 
two of its national staff, Franco Enen and Geoffrey Otiti, who were 
killed in a brutal road ambush while on duty in Northern Uganda on 
November 1st 2007. Both of them performed tremendous work in 
Acholiland, paving the way for IDPs to return to their home areas. 

Geoffrey Otiti, 26 years old, was from Apala in Lira District. He was 
married with two children. Geoffrey Otiti was a driver and did vehicle 
and generator maintenance, and basic logistics. He knew the local 
area roads well and was a safe and careful driver. Geoffrey Otiti 
was  appreciated by his colleagues for being very kind and gentle. 
He was known to be a pious man who always played gospel music 
in the car.

Franco Enen, 28 years old, was from Olilim in Lira District.  He was 
married with two children.  Franco Enen was one of the 4 site su-
pervisors for road rehabilitation and supervised large numbers of la-
bourers.  Franco Enen was appreciated by his colleagues for being 
a friendly, outgoing, sociable, hard-working and capable man.
 
Both Geoffrey and Franco were much appreciated and respected 
by the members of the ACTED team in Uganda. They will be very 
much missed.  

ACTED would like to express its deepest condolences and sympa-
thies to the families and colleagues for their loss. Our thoughts are 
with them during this time of sorrow.

Hommage à 
Geoffrey et Franco

ACTED Uganda

Les équipes d’ACTED souhaitent rendre hom-
mage à leurs collègues et amis, Geoffrey Otiti 
et Franco Enen, décédés en mission lors d’une 
embuscade dans le nord de l’Ouganda le premier 
novembre 2007

C’est avec une profonde tristesse qu’ACTED confi rme le décès sou-
dain de deux des membres de son personnel national, Franco Enen 
et Geoffrey Otiti, tués lors d’une embuscade brutale le premier no-
vembre dernier dans le nord de l’Ouganda dans le cadre de leurs 
fonctions.  Tous deux ont accompli un travail exemplaire à Acholi-
land, posant les jalons au retour des déplacés chez eux.

Geoffrey Otiti, 26 ans, était originaire d’Apala dans le district de Lira. 
Il était marié et avait deux enfants. Geoffrey Otiti était un chauffeur 
et était également en charge de la maintenance de véhicules, de 
générateurs et de la petite logistique. Il connaissait bien les routes 
locales et était un chauffeur prudent et vigilant. Geoffrey Otiti était 
apprécié par ses collègues pour sa gentillesse et son amabilité. Il 
était connu pour être un homme pieux qui écoutait toujours de la 
musique gospel dans la voiture.

Franco Enen, 28 ans, était originaire d’Olilim dans le district de 
Lira. Il était marié et avait deux enfants. Franco Enen était l’un des 
quatre superviseurs de la réhabilitation de route et il encadrait un 
grand nombre de travailleurs. Franco Enen était apprécié par ses 
collègues pour sa sympathie, son amabilité, sa sociabilité, son en-
gagement et son professionnalisme.
 
Geoffrey et Franco étaient très appréciés et respectés par les mem-
bres de l’équipe d’ACTED en Ouganda. Ils nous manqueront beau-
coup.

ACTED présente ses condoléances et ses pensées les plus sin-
cères aux familles et collègues des victimes. Nos pensées se tour-
nent vers eux durant cette période de deuil.

Franco Enen Geoffrey Otiti
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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Uganda: ACTED responds to fl oods in 
Eastern Uganda 

The eastern part of Uganda has been affected by unusually heavy 
rains since July 2007. The rains resulted in massive fl ooding and 
landslides affecting thousands of people with mass displacement 
occurring. Houses, sanitation systems, roads and bridges have been 
destroyed and food crops have either been damaged or washed 
away. Tragically, most of the fl ood affected areas are those that 
have recently returned IDPs within their communities. The returnees 
had just started a new life outside the IDP camps when the fl oods 
hit. According to an assessment by the Uganda Red Cross Soci-
ety, approximately 89,000 households have been severely affected 
by the fl oods and 58,000 households were displaced. Crops have 
been destroyed at a time when the population expected a bumper 
harvest. This has serious implications on household food security. 
In addition, many water sources are contaminated by fl ood water 
and pit latrines are overfl owing and further contaminating the water. 
This poses a serious threat to health conditions and the affected 
population is exposed to epidemics such as cholera and dysentery. 
In partnership with UNICEF, ACTED Uganda is responding to the 
fl oods in Katakwi District and will address the sanitary situation of 
21 schools.

ACTED Uganda: Livestock Fairs in Oyam Dis-
trict 

With funding from UNICEF and FAO, ACTED Uganda is implement-
ing a project which aims at improving livelihoods of communities in 
Northern Uganda affected by the LRA insurgency through the dis-
tribution of vouchers-for-work. This distribution scheme is linked to 
intensive labour-based school rehabilitation/construction. Vouchers 
and not cash are paid at a rate of 4.6 USD  and 2.3 USD per day to 
skilled and unskilled labourers, respectively, as remuneration for the 
work done in school construction. 
Acquired vouchers are subsequently redeemed for small livestock 
like goats, sheep and piglets or large livestock like cattle upon pool-
ing their vouchers at organized animal fairs. Up to two animal fairs 
will be conducted per school, bringing the total number of fairs to 
18 for the 9 targeted schools. Livestock is supplied at lower prices 
than the common market can offer and benefi ciaries sensitized to 
develop a saving culture through animal husbandry. With a budget 
of 102,000 USD, the program aims at improving the livelihoods of 
4,200 people in the district. 
So far 4 animal fairs have been conducted and realized redemption 
of 213 goats, 13 sheep and 103 cattle by 203 benefi ciaries at Oban-
gangeo, Loro, Oyoe and Aber primary schools. The total vouchers 
worth redeemed at these fairs was 16,000 USD. Animal fairs are 
community driven and organized with the attendance of the local 
councillors, the host school headmaster and the Oyam District Vet-
erinary Offi cer. 
The animal fair at Aber primary school in addition attracted attend-
ance of representatives from the funding organizations, UNICEF 
and FAO, including the FAO fi lm team.  ACTED will also train 15 
progressive farmers to provide animal health services to animals 
of the program benefi ciaries. They will also be provided with basic 
drugs and equipment and a bicycle to aid them render the same 
services to the wider community. 
The article was written by Dr. Moses Okino.

ACTED Ouganda : ACTED répond aux inonda-
tions dans l’est de l’Ouganda  

L’est de l’Ouganda est touché par des pluies diluviennes depuis juil-
let 2007. Les pluies ont provoqué des inondations et des glisse-
ments de terrain importants qui ont touché des milliers de person-
nes, conduisant à des déplacements de masse. Des maisons, des 
réseaux d’assainissement, des routes et des ponts ont été détruits 
et les récoltes endommagées ou emportées par les pluies. Malheu-
reusement, la plupart des zones touchées par les inondations sont 
celles qui accueillent des déplacés internes récemment retournés 
dans leur communautés. Les personnes retournées se réinstallai-
ent tout juste dans leur nouvelle vie en dehors des camps d’IDP au 
moment même où les inondations ont eu lieu. Selon une évaluation 
faite par la Société de la Croix Rouge de l’Ouganda, près de 89 000 
foyers ont été sérieusement touchés par les inondations et 58 000 
foyers ont été évacués. 
Les récoltes ont été détruites alors que la population s’attendait à 
une récolte abondante. Les conséquences sur la sécurité alimen-
taire des foyers sont désastreuses. De plus, plusieurs sources d’eau 
ont été contaminées par les inondations et les fosses des latrines 
débordent, contaminant également l’eau. Cette situation menace 
sérieusement les conditions de santé et expose la population à des 
épidémies telles que la choléra et la dysenterie. En partenariat avec 
l’UNICEF, ACTED Ouganda répond aux inondations dans le district 
de Katakwi en améliorant la situation sanitaire dans 21 écoles

ACTED Ouganda : Foires de bétail dans le dis-
trict d’Oyam

ACTED Ouganda, grâce au soutien fi nancier de l’UNICEF et de la 
FAO, met en œuvre un projet visant à améliorer la subsistance des 
communautés du Nord de l’Ouganda touchées par  l’insurrection 
de la LRA par le biais d’une distribution de coupons contre travail.  
Ce système de distribution rénumère le travail de réhabilitation/con-
struction d’écoles basée sur le travail intensif. Les coupons ont la 
valeur de 4,6 USD par jour pour des travailleurs qualifi és ou 2,3 
USD par jour pour des travailleurs non-qualifi és et sont distribués en 
contrepartie du travail fourni pour la construction des écoles. 
Les coupons peuvent être échangés contre du petit bétail tel que 
des chèvres, moutons, porcelets ou du grand bétail tel que des 
bovins dans le cas de la mise en commun de plusieurs coupons lors 
des foires de bétail. Deux foires de bétail pourront être organisées 
par école, amenant à un total de 18 foires pour les 9 écoles cibles. 

Voucher-for-Work benefi ciaries redeeming their vouchers at an animal fair in Aber 
Primary School/ Bénéfi ciaires des coupons contre travail échangeant leurs coupons 
lors de la foire de bétail à l’école primaire d’Aber
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ACTED Pakistan: ACTED-AMEU “GIS for Con-
servation” Training for SUSG-CAsia

Geographic Information Systems (GIS) and Satellite Remote Sens-
ing (SRS) have become important tools for detecting changes, mon-
itoring of natural resources, decision-making and strategy planning. 
Decision-makers need a basic understanding of how to apply GIS 
technologies to natural resource management. But there are very 
few training opportunities available here in Pakistan especially for 
wildlife managers to learn the application of GIS in everyday man-
agement situations of conservation projects. 

Having seen the maps produced by ACTED AMEU for the Balo-
chistan fl ood affected areas, the Sustainable Use Specialist Group 
Central Asia (SUSG-CAsia) Program manager approached ACTED 
to conduct a short introductory training course on “GIS for Conser-
vation” for senior Forest and Wildlife department offi cials and NGO 
representatives. The purpose of the training was to sensitize the 
participants to the possible uses of GIS in the conservation fi eld. 
Thirteen management offi cials participated in the training from vari-
ous forest and wildlife departments of the government of Pakistan 
and other NGOs working on natural resource management. In fi ve 
days, from September 4th-8th, our basic training taught participants 
how to use GIS, GPS and SRS technologies effectively as well as 
the strengths and limitations of these technologies to assess, moni-
tor, and model natural resource distribution and use.

Le bétail est fourni à un prix inférieur à l’offre du marché et les béné-
fi ciaires sont sensibilisés à la culture de l’épargne par l’élevage de 
bétail. Avec un budget de 102 000 USD, le programme vise à béné-
fi cier à 4200 personnes dans le district. 
Jusqu’à maintenant quatre foires de bétails ont eu lieu dans les 
écoles primaires d’Obangangero, Loro, Oyoe et Aber avec l’échange 
de 213 chèvres, 13 moutons et 103 bovins en faveur de 203 béné-
fi ciaires. Le total des coupons échangés lors de ces foires a atteint 
16 000 USD. Les foires de bétail sont menées et organisées par la 
communauté avec la présence de conseillers locaux, le directeur de 
l’école hôte et l’Offi cier vétérinaire du district d’Oyam.
Le foire de bétail organisée à l’école primaire d’Aber a également at-
tiré la présence de représentants des organisations de bailleurs de 
fonds, l’UNICEF et la FAO, notamment l’équipe de fi lm de la FAO. 
ACTED formera 15 fermiers à pouvoir fournir des services vétéri-
naires aux animaux des bénéfi ciaires du programme. Ils leur sera 
également fourni des médicaments et des équipements de base 
ainsi qu’une bicyclette afi n qu’ils offrent le même service à la com-
munauté entière.
Cet article a été écrit par Dr. Moses Okino.

ACTED Pakistan : Formation d’ACTED-AMEU 
sur “les SIG pour la conservation” pour SUSG-Ca-
sia  

Les systèmes d’information géographique (SIG) et la détection 
satellite à distance (‘Satellite remote sensing’) (SRS) sont dev-
enus des outils importants pour la détection de changements, le 
suivi des ressources naturelles, la prise de décision et la planifi ca-
tion stratégique. Les décideurs politiques ont besoin des notions de 
bases pour pouvoir utiliser les  technologies de SIG dans la gestion 
des ressources naturelles. Mais il y a de très peu d’opportunités de 
formation disponibles au Pakistan, notamment pour apprendre aux 
gestionnaires forestiers les usages de SIG dans le contexte de ges-
tion quotidienne des projets de conservation.
Ayant vu les cartes produites par ACTED AMEU pour les zones 
touchées par les inondations dans le Balouchistan, le Responsa-
ble de programme du Groupe spécialiste de l’utilisation durable de 
l’Asie centrale (SUSG-Casia) a demandé à ACTED de réaliser une 
courte formation d’introduction aux « SIG pour la conservation » 
pour des administrateurs principaux du Département de la forêt et 
de la nature et des représentants d’ONG. L’objectif de cette forma-
tion était de sensibiliser les participants aux applications possibles 
des SIG dans le domaine de la conservation. Treize gestionnaires 
ont participé à la formation venant de divers départements de la 
forêt et de la nature du gouvernement du Pakistan et d’autres ONG 
travaillant sur la gestion des ressources naturelles. Au cours de cinq 
jours, du 4 au 8 septembre, notre formation de base a appris aux 
participants comment se servir correctement des technologies de 
SIG, GPS et SRS ainsi que les points forts et les limites des ces 
technologies en vu de l’évaluation, le suivi et planifi er la distribution 
et l’usage des ressources naturelles.
La formation s’est très bien passée et a atteint ses objectifs. Ce 
n’est pas possible de former un spécialiste de SIG en cinq jours, 
mais une orientation détaillée a été donnée aux participants afi n 
qu’ils connaissent cette technologie et comment elle peut leur servir. 
Maintenant les participants sont plus confi ants et peuvent surveiller 
une activité de SIG, ils savent également ce qu’ils peuvent attendre  
d’un professionnel de SIG ou une organisation offrant des services 
SIG et la durée normale pour accomplir une tâche spécifi que.
Ce projet est considéré comme le premier contrat autonome de 
l’Unité de suivi et évaluation (AMEU) d’ACTED Pakistan, ce qui 
conduira à renforcer les capacités de l’AMEU à générer ses propres 
fonds.

Group photo of training participants/ Photo de groupe des participants de la forma-
tion

“GIS for Conservation” Training by ACTED Pakistan’s AME Unit, September 4-8 2007 
/ Formation “SIG pour la conservation” organisée par l’unité de suivi et d’évaluation 
d’ACTED Pakistan, 4-8 septembre 2007
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ACTED Pakistan : Revitalisation, intégration 
et décentralisation des soins de santé primaire 
dans les zones touchées par le tremblement de 
terre (PRIDE)

Le projet PRIDE (Revitalisation, intégration et décentralisation des 
soins de santé primaire dans les zones touchées par le tremble-
ment de terre) est un programme de santé global fi nancé par USAID 
dans le cadre de leur Programme de reconstruction parasismique 
qui est mise en œuvre par un consortium d’organisations mené par 
le Comité international de secours (IRC).
Ce projet vise à améliorer les services et les résultats des soins de 
santé pour les populations dans les districts de Balgh et Mansehra 
dans le nord du Pakistan. L’état des services de santé dans cette 
zone, qui était déjà faible avant, a été aggravé par le tremblement 
de terre d’octobre 2005. Le tremblement de terre a causé la destruc-
tion de cliniques et centres de santé de base, la mort de profession-
nels de santé et la perturbation de systèmes de santé, tels que le 
réseau de femmes travaillant dans la santé. 
PRIDE vise à améliorer les services dans ce secteur et leurs 
résultats par le biais trois résultats intermédiaires (RI) :
- Une meilleure performance des services de santé publique et la 
gestion des systèmes d’appui
- Un meilleur accès aux services de santé primaire et à l’amélioration 
de leur qualité
- Des comportements plus sains et une demande accrue pour et 
plus de participation dans des services de santé de qualité
ACTED Pakistan a été sélectionnée avec 4 autres ONG pour la 
mise en œuvre du troisième RI du projet PRIDE qui vise à  accroître 
la demande communautaire pour des services de qualité en ren-
forçant leurs connaissances et leur approche vis à vis des soins. Il 
couvrira le Balakot Tehsil du district de Mansehra qui a une popula-
tion d’environ 150 000 personnes.
Les activités d’ACTED cibleront des communautés et des foyers 
individuels par le biais de campagnes d’information et de sensi-
bilisation sur le projet PRIDE, les droits de santé, la disponibilité 
et l’utilisation de services de soins de santé et le changement de 
comportements liés à la santé. De plus, des forums au niveau des 
comités de village et des conseils d’union et de Tehsil seront organ-
isés et soutenus afi n d’accroître la participation des communautés 
dans l’amélioration des services de santé. Dans le but d’améliorer 
la compréhension de l’offre et demande des services de santé et 
les pratiques et comportements liés à la santé des communautés, 
l’équipe d’AME d’ACTED réalisera un sondage Knowledge, Prac-
tice, and Coverage (KPC) et fera aussi une cartographie des serv-
ices de santé. Enfi n, ACTED formera également des travailleurs de 
santé pour les femmes afi n d’améliorer la prestation des services de 
santé pour les femmes et enfants.
Ce projet d’une durée de trois ans sera mené avec la même 
présence continue d’ACTED sur le terrain  : le personnel sera basé 
dans deux sous-bases (Balakot et Paras) afi n de créer un réseau 
solide avec les communautés locales et d’accroitre la compréhen-
sion des diffi cultés quotidiennes de la population locale afi n de 
mieux les soutenir. 

The training went very well and achieved its objectives. It is not 
possible to create a GIS specialist in just fi ve days but an ori-
entation was given to the participants who became familiar with 
this technology and what they can get from it. Now the partici-
pants are more confi dent and can monitor GIS activity, and they 
know what to ask a GIS professional or the organization offering 
GIS services and how long it will take to complete this particular 
task. 
This project is considered the fi rst autonomous contract of Ap-
praisal Monitoring and Evaluation Unit of ACTED Pakistan, and 
can lead the way to enhance AMEU’s capacity to generate funds 
on its own.

ACTED Pakistan : Primary Healthcare Revi-
talization, Integration and Decentralization in 
the Earthquake affected areas (PRIDE)

The PRIDE project (Primary Healthcare Revitalization, Integra-
tion and Decentralization in the Earthquake affected areas) is a 
comprehensive health program funded by USAID as part of their 
Pakistan Earthquake Reconstruction Program (ERP) that is im-
plemented by a consortium of organizations led by the Interna-
tional Rescue Committee (IRC) 
The project is designed to improve health care services and 
health outcomes for populations in Balgh and Mansehra districts 
in northern Pakistan. The condition of the health care services in 
this area was already poor, but the earthquake of October 2005 
exacerbated the situation greatly. The earthquake resulted in the 
destruction of basic health units and clinics, the death of health 
workers and the disruption of health systems such as the lady 
health worker network.
PRIDE aims to improve health care services and health outcomes 
through three intermediate results (IRs):
- Improved performance of public health services and manage-
ment support systems
- Improved access to and quality of primary health care services
- Healthier behaviors and increased demand for, and participa-
tion in, quality health services.
ACTED Pakistan has been selected along with 4 other NGOs to 
implement the third IR of the PRIDE project which focuses on im-
proving the community demand for quality services by increasing 
knowledge and care-seeking behavior. It will cover Balakot Tehsil 
of Mansehra district which has a population of approximately 150 
000 people.
ACTED’s activities will target individual households and commu-
nities through information and awareness raising campaigns re-
garding the PRIDE project, people’s health rights, availability and 
use of health care services and health related behavior change. 
In addition, village committees and Union Council and Tehsil lev-
el forums will be organized and supported in order to increase the 
participation of communities in improving health care services. 
In order to support increased understanding of supply and de-
mand for health care services and behavior and practices related 
to health in the communities, ACTED’s AME team will conduct 
a Knowledge, Practice, and Coverage (KPC) survey and do a 
Health Service Mapping also. Finally, ACTED will also train Lady 
Health Workers to improve health service delivery to women and 
children.
The duration of this project is three years and, as usual, ACTED 
will have a strong fi eld presence: the staff will be based in two 
sub-bases (Balakot and Paras) to create a strong network with 
the local communities and increase understanding of the local 
population’s daily diffi culties to be able to support them better.
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ACTED Tadjikistan : Centre pour les enfants 
réfugiés et les citoyens vulnérables : Un espoir 
pour les enfants des rues de Douchanbé

Farangis, une jeune enfant des rues de Douchanbé, est venue pour 
la première fois au Centre pour les enfants réfugiés et les citoyens 
vulnérables (RCVC), un centre soutenu par l’Association Enfants 
Démunis - Kareen Mane à qui ACTED apporte son soutien depu-
is 10 ans, en cherchant une opportunité de suivre une formation 
professionnelle afi n de développer ses capacités et lui permettre 
de gagner sa vie et subvenir à ses besoins et ceux de sa mère. 
Elle s’est inscrite à des cours de couture au RCVC. Elève assi-
due, Farangis a appris comment présenter, dessiner et coudre des 
tenues traditionnelles. Son engagement et son talent lui ont permis 
de vendre ses produits par le biais du Centre. Avec cette source 
de revenus, Farangis a pu acheter sa propre machine à coudre. 
Aujourd’hui, avec sa mère elle coud et vend assez de produits pour 
gagner sa vie et rester hors la rue.
L’expérience de Farangis avec le RCVC est un exemple de réus-
site qui illustre le rôle du Centre, espoir pour les enfants des rues 
de Douchanbé. Selon le PNUD, le nombre d’enfants qui mendient 
ou travaillent dans les rues de Douchanbé est estimé à 3000 pour 
une population d’environ 600 000 habitants. L’expansion démo-
graphique, la tendance grandissante vers un manque de scolarité 
et la marginalisation de jeunes vulnérables, ont fait du problème des 
enfants des rues un phénomène très préoccupant à Douchanbé. En 
coopérant avec le RCVC, ACTED soutient des initiatives promet-
teuses pour répondre à cette réalité alarmante.
Le RCVC répond aux problèmes des enfants des rues avec une 
attention particulière à leur marginalisation économique et sociale 
sévère. D’un côté, le RCVC fournit des services aux enfants de rue 
qui subviennent à certains de leurs besoins de base (la santé, la 
nourriture, les vêtements et dans certains cas le logement.) D’un 
autre côté, le RCVC fourni des services qui améliorent les capacités 
et la confi ance des enfants afi n de mieux les intégrer dans la so-
ciété. Par conséquent, la stratégie du RCVC est de combiner des in-
itiatives de court terme (aide alimentaire) qui répondent aux besoins 
immédiats des enfants avec des initiatives de long terme (éduca-
tion) qui facilitent la réintégration des enfants dans la société.
Les activités et services proposées par le Centre incluent la distribu-
tion de repas chauds, des consultations médicales, des visites d’une 
psychologue, des cours d’intégration scolaire, des cours de langue, 
musique et informatique, du logement pour des enfants en situa-
tion particulièrement diffi cile, des activités d’artisanat, des forma-
tions professionnelles et des activités sportives. Par exemple, dans 
le cadre de la Coupe du monde de rugby 2007, le centre culturel 
Bactriane d’ACTED, a invité des enfants du RCVC à une session de 
formation au rugby qui s’est terminée par un match de rugby.

ACTED Tajikistan: Center for Refugee Chil-
dren and Vulnerable Citizens: A beacon of Hope 
for Dushanbe Street Children 

Farangis, a young street child from Dushanbe, fi rst came to the 
Center for Refugee Children and Vulnerable Citizens (RCVC), a 
center supported by the Association Enfants Démunis - Kareen 
Mane which ACTED has supported for the past 10 years, eager 
to fi nd an opportunity to follow some kind of a vocational train-
ing to develop a marketable skill that would allow her to make 
a living for herself and for her mother. She signed up for the 
sewing classes offered at RCVC. A dedicated student, Farangis 
learned how to model, to design, and to sew traditional outfi ts. 
Her commitment and talent yielded products that she began sell-
ing through the Center. From this source of revenue, Farangis 
patiently saved enough money to purchase her own sewing ma-
chine. Together with her mother, she now sews and sells enough 
products to make a living and to stay off the streets. 

Farangis’ experience with RCVC is the kind of success story that 
brings to light the Center’s role as a beacon of hope for Dush-
anbe street children. According to the UNDP, the number of chil-
dren begging or working on the streets of Dushanbe is estimated 
at 3,000 for a population of around 600,000. Because of a de-
mographic increase, of an accentuated tendency towards lack 
of schooling, and of a marginalization of vulnerable youths, the 
question of street children has become a highly preoccupying 
phenomenon in Dushanbe. By cooperating with RCVC, ACTED 
is supporting promising initiatives to address this alarming real-
ity.   
RCVC tackles the issue of street children with a specifi c con-
cern for their severe economic and social marginalization. On the 
one hand, RCVC provides street children with services that fulfi ll 
some of their basic needs (health, food, clothing, and, in some 
cases, housing.) On the other hand, RCVC provides services 
that enhance the capabilities and confi dence of the children so 
as to better integrate them in society. Thus, the strategy of RCVC 
is to combine short-term initiatives (i.e. food aid) that respond 
to the immediate needs of the children with long-term initiatives 
(i.e. education) that facilitate the reintegration of the children in 
society. 
The activities and services proposed by the center include the 
distribution of a warm lunches, medical consultations, visits with 
a psychologist, academic integration classes, language classes, 
music classes, computer classes, housing for children in unusu-
ally diffi cult situations, handicraft activities, vocational trainings, 
and sports activities. For example, in the context of the 2007 
Rugby World Cup, ACTED’s cultural center, Bactria, engaged 
children from RCVC in a rugby training session that culminated 
in a rugby match.  

Sewing class at the RCVC Center / Cours de couture au Centre RCVC

Rugby match with children from the RCVC Center / Match de rugby avec des enfants 
du Centre RCVC
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ACTED Haïti : Inauguration de la Centrale 
d’Achat pour le Projet “Appui à la fi lière de trans-
formation de fruits en Haïti par la professionnali-
sation et le renforcement du rôle économique du 
réseau ANATRAF”

L’Association nationale des transformateurs de fruits (ANATRAF) 
doit renforcer son rôle de référence dans le secteur agro alimen-
taire. Jouissant déjà d’une bonne visibilité auprès du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR), l’ANATRAF veut être considéré comme un partenaire 
privilégié et participer pleinement aux nouvelles orientations de la 
politique agricole, notamment concernant la fi lière fruit. 
Après une proposition élaborée et fournie par ACTED d’une con-
vention cadre, le contenu a été débattu par l’ANATRAF et un accord 
plus large garantissant l’appui du MARNDR auprès de l’ANATRAF 
a été conclu en août 2007. Cet accord refl ète la vision partagée de 
l’Etat Haïtien et de l’ANATRAF sur le développement de la fi lière 
fruits au niveau national.
La Centrale d’achat a pu être inaugurée le 3 août 2007. Cette opéra-
tion a permis de réunir l’ensemble des partenaires et a ainsi permis 
de donner une visibilité certaine au programme. 
La mise en place de la centrale d’achat était prévue en deux phas-
es: 
- Acquisition de références et capitalisation (sessions de formation, 
rencontres) concernant la mise en place d’une centrale d’achat. Re-
crutement et formation d’un responsable de gestion. Mise en place 
du système de gestion. 
- Mise en place effective, gestion et fonctionnement de la centrale 
d’achat. Diversifi cation de la gamme de produits. Les frais de fonc-
tionnement sont couverts par les bénéfi ces de la centrale.
Cette centrale facilitera l’approvisionnement des ateliers en produits 
(bocaux, bouteilles, etc.) et petits matériels (chaudières, réchauds, 
appareils de contrôle de qualité, etc.). Elle est aussi un lieu de com-
mercialisation vers les centres de distribution du marché port-au-
princien.

ACTED Paris : 2ème Séminaire ARCADE 
sur “la culture, la cohésion sociale et les défi s 
d’intégration

Le 2e Séminaire ARCADE aura lieu à Zoetermeer, aux Pays Bas, les 
13 et14 décembre 2007, et réunira des acteurs culturels et de dével-
oppement social de divers milieux (des représentants d’autorités 
locales, d’ONG, de fondations, d’universités, d’organisations inter-
nationales ainsi que des artistes et acteurs culturels.) L’objectif est 
d’échanger les dernières idées et pratiques relatives à la culture 
et son lien à la cohésion sociale et les défi s de l’intégration dans 
des environnements ruraux / urbains et développés / en développe-
ment.  Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site 
http://arcade.acted.org.

ACTED Haiti: Inauguration of the Central 
Purchasing Agency for the Project “Support to 
the Haitian fruit transformation sector by the 
professionalization and strengthening of the 
ANATRAF network’s economic role”

The National Association of Fruit Processors (ANATRAF) aims to 
reinforce its role as a reference in the agro-food industry. Build-
ing on its visibility within the Ministry of Agriculture, Natural Re-
sources and Rural Development (MARNDR), ANATRAF aims to 
become a privileged partner and fully participate in the new ori-
entations of the agricultural policy, especially related to the fruit 
sector.

After a proposed framework agreement was elaborated and sub-
mitted by ACTED, ANATRAF reviewed the content and a larger 
agreement was concluded in August 2007, which guarantees the 
MARNDR’s support to ANATRAF. This agreement refl ects the 
shared vision of the Haitian State and ANATRAF on the develop-
ment of the fruit sector at national level.
The Central Purchasing Agency was inaugurated on August 3rd 
2007. This event assembled the totality of the partners and as-
sured visibility to the program.
The setting up of the Purchasing Agency was planned in two 
phases:
- Acquisition of references and capitalization (training sessions, 
meetings) concerning the setting up of a purchasing agency. Re-
cruitment and training of a manager. Setting up of the manage-
ment system. 
- Actual implementation, management and operation of the pur-
chasing agency. Diversifi cation of the range of outputs.  Opera-
tion costs are covered by the profi ts of the agency.
This agency will facilitate provision of stock items (bins and bot-
tles, etc.) and small equipment (boilers, stoves and quality control 
appliances, etc.) in the workshops.  It will also be a sales point for 
distribution centers for the Port-au-Prince market.

ACTED Paris: 2nd ARCADE Seminar on “Cul-
ture, social cohesion and integration challeng-
es”, December 13-14 2007

This 2nd ARCADE Seminar taking place in Zoetermeer, the 
Netherlands on December 13-14 2007, will bring together actors 
of culture and social development from various backgrounds (in-
cluding representatives of local authorities, NGOs, foundations, 
universities, international organisations as well as artists and cul-
tural practitioners.) The objective is to exchange the latest ideas 
and practices on culture as it relates to social cohesion and inte-
gration challenges in both rural/urban and developed/developing 
environments.
More information is available at http://arcade.acted.org. 

Exhibition and sale of products from 
the fruit-transformation workshops / 
Exposition /vente des produits des 
ateliers transformateurs de fruits

Signature of the Protocol Agreement between the Ministry of Agriculture, Natural Re-
sources and Rural Development and ANATRAF / Signature Protocole d’accord entre 
le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR) et l’ANATRAF
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ACTED Afghanistan : Spectacle de mario-
nettes sur la résolution des confl its

Le 4 octobre dernier, des jeunes résidents du site de Khowja Alwan 
dans la province de Baghlan étaient les protagonistes principaux 
d’un spectacle de marionnettes sur la résolution des confl its. Qua-
torze enfants étaient responsables, avec les conseils artistiques et 
techniques du Mini Cirque Mobile, de la réalisation d’un spectacle 
d’une heure pour l’ensemble de la communauté qui a assisté à cet 
événement.
Tous les membres du Comité de médiation (CM) et du Comité 
de paix (CP), élus le mois précédent par la communauté, étaient 
présents à cet événement. Les parents des enfants, les  autres 
membres de la communauté ainsi que l’ARD (USAID) et l’équipe 
d’ACTED impliquée dans ce projet ont également assisté au spec-
tacle. Avant le début du spectacle, les dirigeants CM et CP se sont 
exprimés au sujet du Projet sur la résolution des confl its.
Le spectacle était divisé en deux parties. La première partie a été 
réalisée par sept garçons et portait sur une discussion concernant 
la construction d’une école et les bienfaits de l’éducation. La leçon à 
tirer du spectacle des garçons est que l’accès à l’éducation devrait 
être une cause de joie pour toute la communauté et non pas source 
de confl it. La deuxième partie du spectacle de marionnettes a été 
réalisée par sept fi lles et mettait en scène des situations de confl its 
à l’intérieur d’un foyer ainsi que l’importance de l’accès à l’éducation 
pour les fi lles. La performance des fi lles visait à exprimer le besoin 
de coopération à l’intérieur et à l’extérieur du foyer et l’intérêt de 
surmonter cela.
Ce spectacle de marionnettes est un élément important du Projet sur 
la résolution des confl its, fi nancé par l’ARD (USAID), avec l’objectif 
principal d’informer sur les activités des Comités de médiation (CM) 
et Comités de paix (CP) récemment élus ainsi que de disséminer 
le plus d’information possible au grand public sur la formation dis-
pensée aux CM et CP concernant la résolution des confl its. Il a servi 
de plate-forme à une campagne d’information publique pour sensi-
biliser la population de Khowja Alwan, jeune et plus âgée, au sujet 
des enjeux de la résolution des confl its.
Le spectacle de marionnettes sur la résolution des confl its a eu un 
résultat double : (1) les membres de la communauté se sont retrou-
vés dans un environnement calme et ludique et, (2) les enfants de 
la communauté ont pu coopérer par le biais d’une activité commune 
et discuter sur la coexistence paisible. Khowja Alwan est un site 
crée artifi ciellement, avec le soutien du Programme gouvernemen-
tal d’allocation des terres pour les déplacés internes et retournés 
et cette initiative a été un divertissement important dans ce site qui 
offre actuellement peu d’opportunités de loisir et d’éducation pour 
les jeunes. De plus, étant donné le peu de liens de solidarité entre 
la population de Khowja Alwan, les activités culturelles et divertis-
santes telles que le spectacle de marionnettes ont permis de tisser 
des liens entre ces populations.
Avec ces résultats, ACTED attend un impact direct dans la créa-
tion d’un contexte de coexistence paisible à Khowja Alzwan car 
l’interaction et les activités communes sont des facteurs clés pour 
éviter des confl its futurs.

ACTED Afghanistan: Confl ict Resolution Pup-
pet Show

On October 4th the young residents of Khowja Alwan site in Bagh-
lan Province were the main protagonists of a puppet show focusing 
on Confl ict Resolution. With the technical and artistic guidance of 
Mobile Mini Circus, 14 children were responsible for producing and 
enacting a one hour show for the entire community that was present 
at this event.  

This event was followed by the entire Mediation Committee and 
Peace Club members elected in the last month by their commu-
nity counterparts. The parents of the children and other community 
members were also present along with the ARD and ACTED team 
involved in this project. Before the beginning of the performance  the 
MC and PC leaders gave a speech to express their ideas about the 
Confl ict Resolution Project. 
The performance was divided into two parts. The fi rst part was per-
formed by 7 boys and it related to a discussion on where to build a 
school and on the benefi ts of education. The lessons learned from 
the boys’ performance was that access to education should be a 
reason of joy for all the community and not a cause of confl ict. The 
second part of the puppet show was performed by 7 girls and it 
concerned confl ict issues within the household as well as the preju-
dice regarding access to education for girls. The girls’ performance 
aimed at expressing the importance of cooperation inside and out-
side the household and the need to overcome prejudice. 
This puppet show is an important part of the Confl ict Resolution 
project, funded by ARD (USAID), and its main objective is to inform 
people about the activities of the recently elected Mediation Com-
mittees (MC) and Peace Committees (PC) and to further dissemi-
nate the confl ict resolution training, provided to the MC and PC, to a 
wider audience. It serves, therefore, as a platform for a public infor-
mation campaign to raise awareness, of both the young and elder 
population of Khowja Alwan, on confl ict resolution issues. 
The Confl ict Resolution Puppet Show allowed for a two-fold out-
come: (1) the community members were able to interact in a relaxed 
and fun environment and, (2) the children from the community could 
cooperate in a joint activity and discuss about peaceful coexistence. 
Since, Khowja Alwan is an artifi cially created settlement, supported 
by the government’s Land Allocation Scheme for IDPs and Return-
ees, this initiative proved to be a signifi cant entertainment activity, in 
a site that presently offers very little leisure and educational oppor-
tunities for young people. Furthermore, given that the population of 
Khowja Alwan has no existing solidarity links, cultural and entertain-
ment activities such as the puppet show allowed closer interaction.  
With this type of activity, ACTED expects a direct impact on creating 
a context for peaceful coexistence in Kowja Alwan since interaction 
and joint activities are key factors to avoid future confl ict in Khowja 
Alwan. 

Actors and audience at the 
Puppet Show / Les acteurs 
et le public au spectacle de 
marionettes
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  ACTED DRC: Support to so-
cio-economic recovery in refugee return areas, 
Dongo and Djamba Districts, Equateur Province 
(UNHCR)

The recurrent wars from 1996-2000 that have affected the Equa-
teur Province in DRC have forced thousands of Congolese to 
fl ee the country and take refuge notably in the Central African 
Republic (CAR) and in the Republic of Congo (RC). The UNHCR 
predicts the return of 40,000 people between now and the end 
of 2008 in the Dongo and Buburu areas, with 25,000 people 
returning in 2007.
The main objective of this 6-month project is to capitalize on 
the previous intervention in this area that aimed to evaluate the 
existing needs in terms of the socio-economic reintegration in 
return areas.  This intervention will be reinforced and expanded 
to the resident population in order to facilitate a harmonious re-
integration and peaceful cohabitation. The approximately 2,135 
direct benefi ciaries are therefore the repatriated and resident 
populations of Dongo and Djamba.
The intervention will include an aspect on “support to craftsmen” 
with the organisation of training sessions and distribution of kits 
and a second aspect related to “farming, agriculture and fi shing”, 
which will notably allow for the creation and supervision of 2 pilot 
demonstration farms in the Dongo and Buburu areas.
In addition, ACTED’s intervention aims to reinforce local capaci-
ties through the fi nancing of microprojects in income-generat-
ing activity areas; the goal is to redynamize the socio-economic 
base, encourage local initiatives and promote the returnee pop-
ulation’s fi nancial autonomy.  

Project code: 21 VW 2H

       

  ACTED India:  Early recov-
ery and livelihood support in fl ood-affected 
rural communities, Bihar (European Commis-
sion’s Humanitarian Aid Department)

    
ACTED India, with the funding from the European Commis-
sion’s Humanitarian Aid Department (ECHO), is implementing 
a 5-month project on early recovery and livelihood support in 
fl ood-affected rural communities. The project will support 9,600 
vulnerable individuals returning to their settlements having been 
displaced by the fl ooding. In the case of villages isolated from 
the safe areas such as roads, temporary shelters had been con-
structed. The project’s specifi c objective is to assist vulnerable 
fl ood-affected populations with basic livelihood support upon re-
turn to their villages, achieving sustained impact in terms of wa-
ter provision, replacement of shelter, prevention of disease and 
economic recovery.

Project code: 07 WX XL

  

  ACTED RDC : Appui à la redyna-
misation socio-économique dans les zones de retour des 
réfugiés, Secteurs de Dongo et de Djamba, Province de 
l’Equateur (UNHCR)

Les guerres à répétition qui ont affecté la province de l’Equateur en 
RDC de 1996 à 2000 ont poussé des milliers de congolais à quitter le 
pays pour se réfugier notamment en République Centrafricaine (RCA) 
et en République du Congo (RC). Le UNHCR prévoit le retour de 40 
000 personnes d’ici 2008 dans les zones de Dongo et Buburu, dont 25 
000 personnes en 2007. 
L’objectif global de ce projet de 6 mois est de capitaliser sur l’intervention 
menée précédemment dans la zone qui visait à recenser les besoins 
existants liés à la réintégration socio-économique dans les zones de 
retour. Cette intervention sera renforcée et étendue à la population 
résidente afi n de favoriser une réintégration harmonieuse et une co-
habitation pacifi que. Les bénéfi ciaires directs, environ 2135 familles, 
seront donc les rapatriés et les populations résidentes de Dongo et 
Djamba. 
L’intervention comprendra un volet de « soutien aux artisans » avec 
l’organisation de sessions de formation et la distribution de kits et un 
volet « élevage, agriculture et pêche » qui verra, entre autre, la créa-
tion et supervision de 2 fermes pilotes pour la démonstration dans le 
secteur de Dongo et de Buburu.
De plus, l’intervention d’ACTED visera le renforcement des capacités 
locales à travers le fi nancement de microprojets dans les domaines 
des activités génératrices de revenus; l’objectif étant de redynamiser 
le tissu socio-économique, encourager les initiatives locales et pro-
mouvoir l’autonomisation fi nancière des populations retournées.

Code projet : 21 VW 2H

  
  
  ACTED Inde : Rétablissement 
précoce et appui aux activités de subsistance dans les 
communautés rurales touchées par les inondations au 
Bihar (Service d’aide humanitaire de la Commission eu-
ropéenne)
 
ACTED Inde, avec le soutien fi nancier du Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, met en œuvre un projet d’une durée de 
5 mois sur le rétablissement précoce et appui aux activités de subsist-
ance dans les communautés rurales touchées par les inondations.  Le 
projet bénéfi ciera à 9600 individus vulnérables qui retournent chez eux 
après avoir été déplacés par les inondations. Dans le cas des villages 
isolés des zones sûres telles que des routes, des abris temporaires 
seront construits. L’objectif spécifi que du projet est d’aider les popula-
tions vulnérables affectées par les inondations à reprendre une activité 
leur permettant de générer un revenu et répondre à leurs besoins dès 
leur retour dans leur zone d’origine.  ACTED vise un impact durable 
en termes d’approvisionnement en eau, de construction d’abris, de 
prévention de maladies et de redressement économique via un vaste 
programme de travail contre paiement visant à toucher le plus grand 
nombre.

Code projet : 07 WX XL
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    ACTED Iraq: Multisectoral In-
come Generating activities in Muthanna (IOM)

ACTED Iraq, together with IOM expertise and funding, is imple-
menting a project on multi-sectoral sustainable income gener-
ating activities in Muthanna, Iraq. The project is planned for a 
7-month period starting in October 2007 and ending in May 2008. 
The main goal of the project is to promote income and employ-
ment generation in this region through business creation and de-
velopment initiatives (agriculture, craftsmanship, small trade). , 
ACTED is pursuing the following activities with the intention of 
reaching this objective: 
1. Support institutional capacity in terms of business creation and 
vocational training;
2. Enhance vocational mobility and the referral mechanism be-
tween the labour supply and demand;
3. Reinforce sustainable links between local communities, IDPs, 
and authorities.

Project code: 10 XB LW
 

  ACTED Lebanon: Good 
Governance for Enhanced Post-War Recon-
struction: An Integrated Approach to Respond 
to Shelter Recovery in Southern Lebanon (UN-
HABITAT)

ACTED Lebanon, together with the expertise and funding from 
UN Habitat, is implementing a project that responds to the im-
mediate need for shelter recovery and reconstruction in Southern 
Lebanon while laying the foundation for the long-term sustain-
able reconstruction and development in Lebanon. In this context, 
this project is designed to:
- Strengthen capacities of local authorities and Union of Munici-
palities to plan, guide, monitor and control the design and physi-
cal rebuilding of totally destroyed houses in the villages. The aim 
is to improve their technical expertise to enable them play a lead-
ing role in planning the overall reconstruction process of heavily 
destroyed villages and towns.
- Develop the capacities of affected communities to manage the 
reconstruction process of their totally destroyed houses. This ob-
jective aims to provide the necessary support to affected home-
owners – men and women – in order to enable them to properly 
manage and monitor the reconstruction process. Assistance to 
affected families will primarily address issues related to technical 
and architectural design of building plans as well as legalization 
process and advice on the budgeting of funds for reconstruction 
and plans for future incremental building.

Project code: 11  WV IZ

 

            

            

   ACTED Irak : Activités multisec-
torielles de génération de revenues à Muthanna 
(OIM)

ACTED Irak, avec le fi nancement et l’expertise de l’OIM, met en oeu-
vre un projet multisectoriel d’activités génératrices de revenus dura-
bles à Muthanna, Irak. Le projet durera 8 mois,  d’octobre 2007 à  mai 
2008. L’objectif principal du projet est de promouvoir la génération de 
revenus et d’emplois dans la région par la création et le développe-
ment du commerce (agriculture, artisanat, petits échanges). Afi n de 
réaliser cet objectif, ACTED met en œuvre les activités suivantes :
1. Appuyer la capacité institutionnelle en termes de création 
d’entreprises et de formation professionnelle.
2. Améliorer la mobilité professionnelle et le mécanisme de renvoi 
entre l’offre et la demande de travail.
3. Renforcer des liens durables entre les communautés locales, les 
déplacés internes et les autorités.

Code projet : 10 XB LW

  ACTED Lebanon : Bonne 
gouvernance pour une reconstruction post-guerre 
améliorée : une approche intégrée pour répondre 
au rétablissement d’abris au sud Liban (UN-HABI-
TAT)

ACTED Liban met en œuvre un projet qui répond aux besoins im-
médiats de rétablissement et de reconstruction d’abris dans le sud 
du Liban avec le soutien fi nancier et l’expertise de UN-HABITAT.  Le 
projet visa à fournir les bases pour la reconstruction et le développe-
ment durable du Liban. Dans ce contexte, ce projet vise à :
- Renforcer les capacités des autorités locales et l’Union des mu-
nicipalités afi n de planifi er, guider, suivre et contrôler les plans et la 
reconstruction de maisons complètement détruites dans les villages. 
L’objectif est d’améliorer leur expertise technique afi n de leur permet-
tre de jouer un rôle phare dans la planifi cation du processus global 
de reconstruction de villes et villages fortement détruits.
- Développer les capacités des communautés affectées à gérer le 
processus de reconstruction de leur propre maison complètement 
détruite. Cet objectif vise à fournir les supports nécessaires aux pro-
priétaires de maisons – hommes et femmes – afi n de leur permet-
tre de gérer et suivre correctement le processus de reconstruction. 
L’aide aux familles touchées répondra principalement aux problèmes 
liés aux plans techniques et architecturaux de construction ainsi que 
le processus de légalisation et des conseils budgétaires pour la re-
construction et les constructions futures.

Code projet : 11  WV IZ
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  ACTED Sri Lanka: Water 
Supply and Sanitation Recovery and Recon-
struction Support to Confl ict Affected Commu-
nities (European Commission’s Humanitarian 
Aid Department)

ACTED Sri Lanka, with the funding from European Commis-
sion’s Humanitarian Aid Department (ECHO), is implementing 
a 1 year project on water supply and sanitation recovery and 
reconstruction support to IDP communities in camps around 
Batticaloa town and villagers in confl ict affected areas of Vaha-
rai division. This is the third consecutive project implemented 
in this area with the support of ECHO. The infrastructure in the 
chosen communities has been severely affected by the confl ict, 
most people lost their personal belongings and many houses 
have been destroyed by heavy shelling. The specifi c focus of the 
project is to (a) provide target communities with safe and sus-
tainable access to water sources, (b) develop reliable sanitation 
infrastructure that meets minimum SPHERE standards, and (c) 
improve household hygiene practices and assist communities 
to develop hygiene services (i.e. waste management services). 
The project also includes a livelihood component that will only 
be implemented in 3 villages where ACTED does not already 
implement a livelihood project. 280 households will be prioritised 
according to their vulnerability for this component.

Project code: 08 WU XM

  ACTED Uganda: Cross-
Border Drought Preparedness Workshop (FAO)

ACTED Uganda, under supervision by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and with funding from 
European Commission’s Humanitarian Aid Department (ECHO), 
is organizing a four days cross border drought preparedness 
workshop which will take place in North Pokot District of Kenya 
along the border with the Karamoja and Turkana regions. The 
workshop will bring together stakeholders involved in drought 
preparedness promotion in Turkana, Karamoja and Pokot, such 
as donors, international and national NGOs, government offi -
cials, Community Animal Health Workers, local leaders and “ordi-
nary” pastoralists. Over 100 participants are expected. The idea 
of this workshop is to collect and share lessons learnt under the 
fi rst phase of a Drought Preparedness Program funded by the 
European Commission’s Humanitarian Aid Department (ECHO), 
to emphasize the need to enhanced resilience to drought shocks 
for the vulnerable nomadic pastoralists and to provide recom-
mendations for a second ECHO funded Drought Preparedness 
Program and other similar programs.

Project code: 25 XA F1

 
  ACTED Sri Lanka : Appui au 
rétablissement et à la reconstruction de la provision 
d’eau et de l’assainissement pour les communautés 
touchées par le confl it (Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne)

ACTED Sri Lanka, avec le fi nancement du Service d’aide humani-
taire de la Commission européenne (ECHO), met en œuvre un pro-
jet d’une durée d’un an sur la reconstruction et le rétablissement de 
l’approvisionnement en eau et assainissement pour les communautés 
de déplacés internes situés dans de camps autour de la ville de Bat-
ticaloa ainsi que pour des villageois dans les zones de confl it près de 
Vaharai. Ceci est le troisième projet consécutif mené avec le soutien 
d’ECHO dans cette zone. Les infrastructures au sein de ces commun-
autés ont été fortement touchées par le confl it et la plupart des gens ont 
perdu leurs biens personnels et beaucoup de maisons ont été détruites 
par des bombardements lourds. Ce projet se concentre spécifi quement 
sur les objectifs suivants : (a) fournir aux communautés cibles un ac-
cès sûr et durable aux sources d’eau, (b) développer une infrastructure 
d’assainissement solide qui adhère aux normes minimales SPHERE, 
et (c) améliorer les pratiques d’hygiène des foyers et aider les com-
munautés à développer des services d’hygiène (p. ex. les services de 
traitement des déchets). Le projet prévoit aussi des activités de subsist-
ance qui seront mises en œuvre dans 3 villages qu’ACTED ne couvre 
pas déjà au niveau de ces activités. 280 foyers seront sélectionnés en 
priorité selon des critères de vulnérabilité pour la mise en oeuvre de 
ces activités.

Code projet : 08 WU XM

  ACTED Ouganda : Atelier 
transfrontalier de préparation à la sécheresse 
(FAO)

ACTED Ouganda, sous la supervision de la FAO et avec le soutien fi n-
ancier du Service d’aide d’humanitaire de la Commission européenne 
(ECHO), organise un atelier transfrontalier de quatre jours sur la prép-
aration à la sécheresse qui aura lieu dans le district de Pokot Nord 
du Kenya à la frontière des régions de Karamoja et Turkana. L’atelier 
rassemblera des acteurs impliqués dans la promotion de la préparation 
à la sécheresse en Turkana, Karamoja et Pokot, tels que les bailleurs 
de fonds, des ONG internationales et nationales, des représentants 
gouvernementaux, des travailleurs communautaires de santé animale, 
des dirigeants locaux et des nomades ‘ordinaires’. Plus de 100 partici-
pants sont attendus. L’idée de cet atelier est de collecter et de partager 
les leçons acquises sous la première phase d’un Programme de prépa-
ration à la sécheresse fi nancé par le Service d’aide d’humanitaire de la 
Commission européenne (ECHO) qui soulignait le besoin de renforcer 
la résistance aux chocs liés à la sécheresse des nomades et de fournir 
des recommandations pour le deuxième Programme de préparation à 
la sécheresse fi nancé par ECHO et autres programmes similaires.

Code projet : 25 XA F1
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New projects nouveaux projets

        ACTED Uganda: Emergen-
cy Sanitation for Flood Affected Schools in Ka-
takwi (UNICEF)

With funding from UNICEF, ACTED Uganda will address the 
emergency sanitation needs of 21 fl ood affected schools in Ka-
takwi District. The project is intended to provide very quick and 
highly temporary solutions to sanitation facilities in fl ood affected 
primary schools.  As part of this intervention, ACTED will provide 
these schools with 147 temporary latrines (plastic slap on top of 
a tank in shallow pit), hand washing facilities, cleansing mate-
rials and basic hygiene promotion. The one-month emergency 
intervention will benefi t 11,766 pupils and teachers.

Project code: 25 WZ NC

  ACTED Uganda: ACTED 
Uganda: Food Aid for Community Road Works 
in Karamoja (French Embassy)

ACTED Uganda received funding from the Embassy of France 
to implement a project on food aid for community road works 
in Karamoja. This is a six month project whose main goal is to 
increase service delivery to the drought affected people in Na-
kapiripirit through improving road access while alleviating short-
term hunger through a food for work scheme. The objectives 
are to improve household food security, nutritional status and 
involve the drought affected persons in asset development initia-
tive (through food aid) and increase access to rural communities 
by local governments and development partners. 
ACTED Uganda will provide food commodities required as well 
as non food items and liaise with the district to ensure adequate 
technical support is provided to Project Management Commit-
tees whose members will be from the community. ACTED will 
also contribute fi nancially towards supervision costs/transport.
The food aid will be used as an incentive for the community to 
participate during the road opening and rehabilitation. A total of 
2,112 households will benefi t from this project.

Project code: 25 WW WM

          

  

  ACTED Ouganda : Assainisse-
ment d’urgence pour des écoles touchées par les 
inondations à Katakwi (UNICEF)

Avec le soutien fi nancier d’UNICEF, ACTED s’attachera à prendre en 
compte les besoins urgents en terme sanitaire de 21 écoles touchées 
par les inondations dans le district de Katakwi. Le projet vise à mettre 
en oeuvre des solutions rapides et temporaires pour ces installations 
sanitaires dans ces écoles primaires. Dans le cadre de cette interven-
tion, ACTED distribuera 147 latrines temporaire (une fosse recouverte 
d’un siège en plastique), des robinets pour se laver les mains, des pro-
duits de nettoyage et une campagne de promotion de l’hygiène. Cette 
intervention d’urgence d’un mois bénéfi ciera à 11 766 élèves et profes-
seurs.

Code projet : 25 WZ NC

  ACTED Ouganda : Aide alimen-
taire pour des travaux routiers communautaires 
dans le Karamoja (Ambassade de France)

ACTED Ouganda, grâce au soutien de l’Ambassade de France à 
Kampala, met en œuvre un projet d’aide alimentaire pour des travaux 
routiers communautaires dans le Karamoja. L’objectif principal de ce 
projet d’une durée de six mois est d’accroître les prestations de serv-
ices auprès des personnes touchées par la sécheresse dans le Naka-
piripirit par l’amélioration de l’accès routier en luttant contre la faim à 
court terme par un projet de travail contre nourriture. Les objectifs sont 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des foyers et de l’état nutrition-
nel en impliquant les personnes affectées par la sécheresse dans une 
initiative de développement d’actifs (par l’aide alimentaire) ainsi qu’un 
meilleur accès aux communautés rurales pour les gouvernements lo-
caux et les partenaires de développement.
ACTED Ouganda fournira les denrées alimentaires nécessaires ainsi 
que des denrées non alimentaires en partenariat avec le district pour 
assurer que le soutien technique adéquat soit apporté aux Comités de 
gestion de projet dont les membres appartiennent à la communauté. 
ACTED apportera également du soutien fi nancier pour les coûts de 
supervision et de transport.
L’aide alimentaire sera utilisée comme motivation pour amener la com-
munauté à participer à l’ouverture et à la réhabilitation de la route. Un 
total de 2112 foyers bénéfi ciera de ce projet.

Code projet : 25 WW WM



13ACTED NEWSLETTER  #41 October / octobre 2007

FOCUS  Nicaragua

1. ACTED’s activities in Nicaragua up until the 
Summer

In 2006, after 8 years of experience related to these 
themes, ACTED decided to identify specifi c contexts for 
the opening of new bases by carrying out technical studies 
in partnership with the country’s universities (Universidad 
Centroamericana - UCA, Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua - UNAN, Universidad de las Regiones Autó-
nomas de la Costa Caribe Nicaraguense - URACCAN):
- A study on the interaction between land legislation, mi-
crocredit and technical assistance that evaluates the im-
pact of access to specialized services for small producers. 
It concludes that a producer’s access to this set of services 
is maximized when the production is oriented towards a 
specifi c commercial market.
- A vulnerability study on the Coco River that permitted the 
characterization of the structural vulnerability affecting the 
indigenous populations on the Caribbean coast on the bor-
der with Honduras, a particularly isolated area. It proposed 
long-term solutions for avoiding a resurgence of the fre-
quent food crises in this area.

1. Les activités d’ACTED au Nicaragua jusqu’à la re-
prise de l’urgence cet l’été

Après 8 ans d’expérience sur ces thématiques, ACTED 
décide en 2006 d’identifi er des contextes spécifi ques pour 
l’ouverture de nouvelles bases, par la réalisation d’études 
techniques en partenariat avec les Universités du pays 
(Universidad Centroamericana - UCA, Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua - UNAN, Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense - 
URACCAN) :
- Etude d’interaction entre légalisation des terres, micro cré-
dit et assistance technique, qui dresse un bilan de l’impact 
de l’accès aux petits producteurs de services spécialisés, 
qui conclut sur le fait que l’accès à cet ensemble de servi-
ces pour un producteur est maximisé quand la production 
est orientée vers un débouché commercial spécifi que
- Etude de vulnérabilité du fl euve Coco, qui permet de ca-
ractériser la situation de vulnérabilité structurelle des po-
pulations indigènes de la côte Caraïbe du pays située à 
la frontière avec l’Honduras, zone particulièrement isolée, 
et de proposer des solutions de long terme pour éviter la 
résurgence des crises alimentaires fréquentes dans cette 
zone. 

ACTED Nicaragua: Past, Pre-
sent and Future

Entre 1998 et 2006, ACTED Nicaragua a développé des programmes 
de sécurité alimentaire, développement économique, microfi nance 
et prévention et résolution des confl its liés à la gestion des ressourc-
es naturelles, dans les villages de Quilali et Cuidad Dario. 

L’année 2006 et le premier semestre de l’année 2007 ont été con-
sacrés à la capitalisation d’expérience et le renforcement des parte-
nariats locaux, sur les thèmes développés par ACTED depuis 1998 
(année de passage de l’ouragan Mitch et d’ouverture de la mission 
dans le pays). 

Between 1998 and 2006, ACTED Nicaragua developed pro-
grammes on food security, economic development, microfi -
nance and confl ict prevention and resolution related to natural 
resource management in the towns of Quilali and Cuidad Dario. 

2006 and the fi rst half of 2007 were dedicated to capitalizing 
on past experience and reinforcing local partnerships on the 
themes developed by ACTED since 1998 (the year of Hurri-
cane Mitch and the opening of the ACTED Nicaragua mission).  

Organic Coffee Producer, Quilali, 2003 / Cultivateur de café organique, Quilali 2003
         

ACTED Nicaragua : Passé, pré-
sent et futur

Waspam, Nicaragua in March 2006 / 
Waspam, Nicaragua en mars 2006
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During the same year, ACTED implemented small-scale 
projects aiming to reinforce local structures created by 
ACTED in previous years:
- Reinforcement of the network on land-related confl ict 
prevention and resolution in Quilali, in partnership with 
the UGAQ cooperative (Union of Breeders and Farmers 
of Quilali).
- Reinforcement of the Quilali Municipal Network on Ag-
ricultural Extension for improving the commercialization 
of agricultural products, in partnership with the Quilali 
City Hall and the RERCAQ Network (Quilali storage and 
commercialization network).

Based on shared learning experiences, thorough analysis 
and reinforced local structures, ACTED decided to start 
a new phase in 2007, with the implementation of pro-
grammes based on complementary themes, the opening 
of new bases and the establishment of new partnerships 
built on consolidated foundations.

2. ACTED’s response to Hurricane Felix

Following Hurricane Felix, that approached Nicaragua’s 
Caribbean Coast the 4th of September with a category 
5 force and affected almost 200 000 people, ACTED, 
in line with mandate of humanitarian intervention at the 
global level, decided to go into the particularly isolated 
communities on the Northern Caribbean coast that are 
still lacking the presence of aid agencies and the gov-
ernment, in order to conduct a multi-sector evaluation of 
the damages. An ACTED team, accompanied by a team 
from URACCAN, ACTED’s new partner on the country’s 
Caribbean coast, was sent to 3 communities close to the 
Coco estuary. 

Au cours de cette même année, ACTED met en œuvre 
des petits projets visant à renforcer les structures loca-
les  créées par les programmes d’ACTED au cours des 
années passées :
- Renforcement du réseau de prévention et résolution 
des confl its liés à la terre à Quilali, en partenariat avec la 
coopérative UGAQ (Union des Eleveurs et Agriculteurs 
de Quilali)
- Renforcement du Réseau d’Extension Agricole Munici-
pal de Quilali pour l’amélioration de la commercialisation 
de produits agricoles, en partenariat avec la Mairie de 
Quilali et le Réseau RERCAQ (réseau de stockage et de 
commercialisation de Quilali).

Sur la base des apprentissages partagés, d’une expé-
rience analysée, et de structures locales renforcées, AC-
TED décide d’entrer dans une nouvelle étape en 2007 : 
la mise en œuvre de programmes sur des thématiques 
complémentaires, l’ouverture de nouvelles bases, et la 
formation de nouveaux partenariats, sur des bases con-
solidées.  

2. La réponse d’ ACTED face à l’ouragan Félix

Suite à l’ouragan Felix qui a touché la côte Caraïbe du 
Nicaragua le 4 septembre avec une force de catégorie 5, 
touchant près de 200,000 personnes, ACTED décide, sur 
la base de son mandat global d’aide humanitaire d’urgen-
ce, de se rendre dans les communautés particulièrement 
isolées du littoral Nord de la côte Caraïbe, encore non 
couvertes par les agences d’aide et le gouvernement, 
afi n de réaliser une évaluation multisectorielle des dom-
mages subis. Une équipe d’ACTED accompagnée d’une 
équipe de la URACCAN, nouveau partenaire d’ACTED 
sur la côte Caraïbe du pays, est dépêchée dans 3 com-
munautés allant jusqu’à l’embouchure du fl euve Coco. 

Nicaragua 

Delivery of property deeds, february 2004 /  Remise de titres de propriété, février 2004 
        

Meeting of Honey Producers in Quilali, 2004 / Réunion de 
producteurs de miel à Quilali, 2004
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Les résultats sont alarmants : 90% des puits ont été 
détruits ou contaminés, des zones entières recouvertes 
par l’eau de mer, 50% des maisons sont détruites par la 
force des vents, les infrastructures de pêche et les par-
celles agricoles ravagées dans une économie de sub-
sistance déjà extrêmement fragile. A partir de novem-
bre, ACTED mettra donc en oeuvre avec son partenaire 
URACCAN un programme de réhabilitation intégrée des 
moyens de subsistance de 3 communautés parmi les 
plus affectées. 

3. ACTED Nicaragua en 2008 : projets à venir et re-
lance d’un dispositif structurel complet

ACTED s’apprête donc à lancer fi n 2007 et pour l’année 
2008 des programmes multisectoriels dans des zones 
traditionnelles et nouvelles :
- Un programme de prévention et préparation des catas-
trophes dans le village de Quilali déjà fortement affecté 
en 1998 par les inondations et les glissements de terrain 
et de plus en plus au cours des dernières années, par la 
mise en place de plans communautaires de réponse, des 
routes d’évacuation, des brigades de secours, un sys-
tème d’alerte précoce, et des ouvrages d’aménagement. 
Ce programme est actuellement mis en œuvre en parte-
nariat avec la Mairie et la Défense Civile nationale pour 
une durée de 15 mois, destiné à plus de 15 000 béné-
fi ciaires, et renforcera notre intervention sur cette zone 
de travail historique, avec le soutien du Service d’Aide 
humanitaire de la Commission européenne
- Un programme de post-urgence de 6 mois dans les 
communautés les plus affectées par l’ouragan Felix 
dans les secteurs de l’eau et l’assainissement, la con-
struction d’abris, la relance des activités génératrices de 
revenu et la prévention des désastres, bénéfi ciant à près 
de 5000 personnes, en partenariat avec la URACCAN, 
avec l’ouverture d’une base à Puerto Cabezas, capitale 
régionale de la Région Autonome de l’Atlantique Nord 
(RAAN), avec le soutien du service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne

The results are alarming: 90% of wells have been de-
stroyed or contaminated, entire zones are covered by 
seawater, 50% of houses, fi shing infrastructures and ag-
ricultural land parcels have been destroyed by the force 
of the wind in the context of already fragile livelihoods. 
Starting in November, ACTED and its partner URAC-
CAN will implement an integral rehabilitation program 
for the livelihoods of the 3 of the most affected com-
munities.

3. ACTED Nicaragua in 2008: Upcoming projects 
and how we have expanded from minor projects to 
a new and improved structure

During the end of 2007 and for 2008, ACTED will start 
multi-sector programs in traditional as well as new ar-
eas:
- A disaster prevention and preparation program in the 
town of Quilali which was already heavily touched by 
fl ooding and landslides in 1998 and continues to be more 
and more affected these past years. This program will 
set up community response plans, evacuation routes, 
rescue squads, an early warning system and public 
works. It is currently implemented in partnership with the 
City Hall and the National Civil Defence for a duration of 
15 months and destined for more than 15,000 benefi -
ciaries with the support of the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department. This program reinforces 
our work in this historical area of intervention, with the 
support of the European Commission’s Humanitarian 
Aid Department
- A 6-month post-emergency program in the communi-
ties most affected by the hurricane Felix in the sectors 
of water and sanitation, shelter, revival of income gener-
ating activity and disaster prevention. This program will 
benefi t approximately 5000 people and will be imple-
mented in partnership with URACCAN, with the open-
ing of a base in Puertp Cabezas, regional capital of the 
Autonomous Region of the North Atlantic (RAAN), with 
the fi nancial support of the European Commission’s Hu-
manitarian Aid Department.

Nicaragua

Flooding after Hurricane Felix, September 2007 /  Inondations suite à l’ouragan Felix, sep-
tembre 2007

Destruction after Hurricane Felix, September 2007 /  Après le passage de l’ouragan Felix, 
septembre 2007
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- Un programme de sécurité alimentaire et de gouver-
nance locale, dans la partie haute du fl euve Coco, visant 
à réduire les facteurs de vulnérabilité structurelle des po-
pulations indigènes, par la mise en place de plans d’amé-
nagement du territoire, de systèmes de production agro 
forestiers et le renforcement de l’accès à l’information et 
des capacités collectives de planifi cation, bénéfi ciant à 
3600 personnes. Ce programme soutenu par la Commis-
sion européenne sera mis en oeuvre en partenariat avec 
l’URACCAN sur 2 ans, avec l’ouverture d’une base dans 
le village de Waspam (RAAN)

- Un programme de développement de la fi lière du lait 
à Waslala, village situé dans les montages de la RAAN, 
par l’insertion des petits éleveurs dans une organisa-
tion productive et commerciale compétitive, intégrant la 
préservation de l’environnement et la paix sociale sur la 
frontière agricole, bénéfi ciant à 200 producteurs et leurs 
familles. Ce programme visera le renforcement des ca-
pacités de production, de stockage, et de commerciali-
sation du lait, avec la micro-fi nance, la gestion concertée 
des ressources naturelles et la prévention et résolution 
des confl its, selon un modèle de recherche appliquée.  Il 
sera mis en œuvre en partenariat avec l’Institut NITLA-
PAN de l’Université centre américaine sur 3 ans, avec 
le soutien de la Commission européenne, et l’ouverture 
d’une base dans le village de Waslala (à la limite entre le 
Département de Matagalpa et la RAAN).  
Entre 2007 et 2008, ACTED Nicaragua passera donc de 
2 à 5 bases (Managua, Quilali, Puerto Cabezas, Was-
pam et Waslala) et à un personnel total de 5 à environ 
50 personnes. 
Le Bureau régional d’ACTED pour l’Amérique centrale 
et les Caraïbes, basé en Haïti, accompagnera de près 
l’évolution et la capitalisation des expériences d’ ACTED 
Nicaragua.  

Nicaragua

- A food security and local governance program, in the 
upper part of the Coco river, aiming to reduce the factors 
of structural vulnerability of the indigenous populations 
through the setting up of territorial planning schemes, 
agro-forest production systems and the strengthening 
of access to information and collective capacities bene-
fi ting 3600 people. This 2-year program will be imple-
mented in partnership with URACCAN, with the fi nancial 
support of the European Commission, and the opening 
of a base in the village of Waspam (RAAN).   

- A program for the development of the dairy sector 
in Waslala, a village situated in the mountains of the 
RAAN region, for the inclusion of small breeders in a 
competitive commercial and productive organization in-
tegrating the protection of the environment and social 
peace into the agricultural domain. This program will 
benefi t 200 producers and their families.  It will link the 
strengthening of dairy production, stocking and com-
mercialization capacities with microfi nance, common 
natural resource management and confl ict prevention 
and resolution using an applied research model. The 
3-year program will be implemented in partnership with 
the Central American University’s NITLAPAN Institute, 
with fi nancial support from the European Commis-
sion, and the opening of the Waslala base offi ce (on 
the border between the Matagalpa Department and the 
RAAN).

During 2007 and 2008, ACTED Nicaragua will expand 
from 2 to 5 bases (Managua, Quilali, Puerto Cabezas, 
Waspam and Waslala) and from a total staff of 5 to 
around 50 people.

ACTED’s Regional Offi ce for Central America and the 
Caribbean, based in Haiti, will closely follow the evo-
lution and capitalization of ACTED Nicaragua’s expe-
riences. 

DIPECHO Consultation, October 2007 / Consultation avec DIPECHO, octobre 2007       

Workshop for Community-Based Organizations,  / Atelier pour des organisations 
communautaires     
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