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Nos équipes travaillent au quotidien sur l’efficacité et la pérennité de nos 
interventions sur le terrain, au plus près des besoins des populations 
vulnérables, avec un engagement : s’adapter pour être pertinent. 

Pour ce faire, nous développons des actions en consortium (page 9 et édition 
précédente de la Newsletter) et nous nous appuyons sur de nouveaux outils de 
planification adaptés, tel que REACH (voir page 9). Ces outils et cette approche nous 
ont permis de mettre en place des interventions massives, rapides, et nous l’espérons 
encore plus efficaces, en Haïti, au Kirghizistan et au Pakistan (page 13) en 2010, et plus 
récemment en Libye.

Outre notre objectif de pouvoir répondre aux besoins humanitaires les plus criants, 
avec une capacité d’action accrue, nous souhaitons aujourd’hui aussi contribuer de 
façon beaucoup plus volontaire, par notre plaidoyer, à la définition des enjeux qui 
structurent l’espace humanitaire

L’intervention humanitaire d’ACTED en Libye s’inscrit dans cette logique. Nos équipes 
sont mobilisées à Benghazi et à Misrata pour apporter une première aide d’urgence (voir 
le détail de nos opérations page 7), et préparent d’ors et déjà la phase de reconstruction 
et de recapitalisation des moyens de subsistance des communautés sinistrées. 

Dans un même temps, ACTED, avec ses partenaires, appuie la coordination des acteurs 
humanitaires internationaux et locaux sur place, avec notamment la mise en place du hub 
humanitaire à Misrata destiné à faciliter les échanges d’information, la communication et 
la mutualisation des ressources logistiques et d’évaluation. Cette plateforme participe de 
la volonté d’ACTED de mettre son expertise et expérience 
au service du système d’aide, avec le renforcement des 
capacités de la société civile et l’appui à la gouvernance 
locale, basée sur les manteqas (zones de voisinage 
traditionnelles), au cœur de notre action de plaidoyer.

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate
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Our teams work every day on the efficiency and sustainability 
of our interventions in the field, up close to the needs of 
vulnerable populations, with one commitment: to adapt 
to increase the relevance of our action.

To do so, we develop consortium approaches (page 9 and previous issue of this 
newsletter), and we support our actions with new planning tools such as REACH 
(see page 9), as well as on constantly renewed interactions and exchanges with our 
beneficiaries. These tools and this approach helped us set up massive, quick, and 
hopefully more efficient interventions in Haiti, Kyrgyzstan, Pakistan (page 13) in 2010, 
and more recently in Libya.

Besides our objective of responding to the most glaring humanitarian needs, with a 
stronger capacity for action, today we also wish to contribute in a more willful manner, 
through advocacy, to the definition of issues that structure the humanitarian framework.

ACTED’s relief effort in Libya is in direct line with this logic. Our teams are mobilized in 
Benghazi and Misrata to provide emergency first aid (see details of operations page 
7), and are already preparing the phase of reconstruction and recovery of disaster-
stricken communities’ livelihoods.

At the same time, ACTED and partners have been supporting the coordination 
of international and local humanitarian actors on the spot, notably by setting up 
the humanitarian hub in Misrata, designed to facilitate sharing of information, 
communication and pooling logistics and evaluation resources. The platform is a 
symbol of ACTED’s will to put its expertise and experience in the service of the relief 
system, by reinforcing the civil society’s capacity and by supporting local governance, 
based on manteqas (traditional vicinity areas), at the heart of our advocacy actions.

Action et plaidoyer pour plus d’efficacité
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PORT-AU-PRINCE -- More than half the number of Haitian chil-
dren have no access to drinking water, and therefore fall victim to 
water-borne diseases such as diarrhea after drinking insanitary wa-
ter. With support from Vesteergaad Frandsen, 
ACTED organized a “Lifestraw” water filter 
distribution in the Lilavois 42 neighborhood of 
the Haitian capital. The technology requires no 
source of energy and filters the vast majority of 
bacteria and parasites that are responsible for 
diarrheal diseases. The small-size filter is used 
as a straw and can be easily carried. “I can take 
it anywhere,” rejoices Victoria, an 8th grade 
student who, like her school friends, received 
the lifestraw as well as short training on its use.

ACTED is sad to announce the death of Yamakova Hadija 
Ibragimovna, our lawyer in Tajikistan, who died tragi-
cally end of June. Although Hadija only began work-
ing in ACTED in October, her kindness, sociability and 
intelligence have made a lasting impression on her col-
leagues. While fulfilling her duties as the country lawyer 
responsible for all legal aspects, she was also able to de-
sign a full training module on cross-border legal issues 
for government employees and local citizens sharing the bor-
der with Afghanistan. Her dedication, professionalism and drive 
won her the professional esteem of every base and branch of 
ACTED Tajikistan. Hadija was an excellent employee and good 
friend. She will be sorely missed. ACTED teams worldwide, to-
gether with their colleagues in Tajikistan, would like to extend 
their most sincere condolences to Hadija’s family and friends.

SAINT-MARC -- Lower Artibonite, a two-hour drive from the 
Haitian capital, is the area where the cholera epidemic broke out 
in October 2010. Frequently exposed to flooding from the Ar-
tibonite river, the region is crippled by a lack of health infra-
structures, which seriously increases the risk of spreading water-
borne, feco-oral and vector-borne diseases, including cholera. 
In order to strengthen the health situation in a sustainable man-
ner, ACTED has just completed construction of 200 community 
latrines, with support from Chemonics. Adapted to flood-prone 
areas, the latrines should prevent the contamination of wells and 
water sources in the area that may occur during floods. The re-
cently rising water levels in many areas benefitting from the la-
trines has guaranteed project relevance, while securing a safe ac-
cess to health infrastructure and salubrious water for populations. 

PORT-AU-PRINCE -- En Haiti, plus de la moitié des enfants n’ont 
pas accès à l’eau potable et sont donc victimes de maladies hydriques 
telles que des diarrhées après avoir bu de l’eau insalubre. ACTED 

a organisé, avec le soutien de Vesteergaad Frandsen, 
une distribution de filtres à eau « Lifestraw » dans une 
école du quartier de Lilavois 42 de Port-au-Prince. 
Cette technologie de filtre ne requiert aucune source 
d’énergie et filtre la très grande majorité des bactéries 
et parasites responsables des maladies diarrhéiques. De 
taille réduite, ce filtre qui s’utilise comme une paille 
est facilement transportable. « Je pourrai l’emporter 
partout » s’est réjouie Victoria une élève de 8ème année 
après avoir reçu, comme l’ensemble de ses camarades, 
un lifestraw et une courte formation à son utilisation. 

ACTED vous fait part avec tristesse du décès de Yamakova 
Hadija Ibragimovna, la juriste d’ACTED au Tadjikistan, 
survenu dans des circonstances tragiques fin juin. Bien 
qu’Hadija ne faisait partie des équipes d’ACTED que 
depuis quelques mois, sa gentillesse, son intelligence 
et sa sociabilité avaient marqué ses collègues. Hadija 
était responsable du suivi de toutes les questions 
juridiques, mais elle avait également mis en place une 

formation sur les problématiques légales transfrontalières pour 
les employés gouvernementaux et les citoyens situés dans la 
zone frontalière avec l’Afghanistan. Son engagement et son 
professionnalisme lui valaient l’estime de l’ensemble des bases 
d’ACTED au Tadjikistan. Hadija était une excellente employée et 
une amie appréciée qui sera regrettée.  Les employés d’ACTED 
se joignent à leurs collègues au Tadjikistan pour faire part de 
leurs sincères condoléances à la famille et aux proches d’Hadija.

SAINT-MARC -- Le Bas-Artibonite, situé à 2 heures de route 
de la capitale haïtienne, est la zone où est apparue l’épidémie 
de choléra à la fin du mois d’octobre 2010. Très régulièrement 
exposée aux inondations par le fleuve Artibonite, la région est 
marquée par un manque important d’infrastructures sanitaires qui 
accroît ainsi sensiblement le risque de propagation des maladies 
hydriques, féco-orales et vectorielles, dont le choléra. Afin de 
renforcer durablement la situation sanitaire dans la zone, ACTED 
vient d’achever, avec le soutien de Chemonics, la construction 
de 200 latrines communautaires. Ces latrines, adaptées aux zones 
inondables, permettent d’éviter la contamination des puits et sources 
d’eau environnantes lors des inondations. La récente montée 
des eaux dans plusieurs zones bénéficiaires de latrines a révélé 
la pertinence du projet en garantissant aux populations un accès 
sécurisé à des infrastructures sanitaires et à de l’eau non contaminée. 

Distribution de filtres à eau 
aux enfants de Port-au-Prince 

Water filter distribution to  
Port-au-Prince children

200 latrines communautaires pour éviter  
la contamination des puits 

200 community latrines  
to avoid well contamination 

HAITI
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KABOUL -- ACTED a lancé l’Afghanistan 
Livelihoods Network (réseau afghan des moyens 
de subsistance) le 22 juin à Kaboul, dans le but de 
développer la capacité des travailleurs du secteur 
des moyens de subsistance de créer un espace de 
dialogue et de proposer des services de gestion des 
connaissances. L’ALN aborde le développement 
à partir de l’individu, tout en se concentrant 
sur l’autonomisation des communautés et un 
impact durable sur les moyens de subsistance. 
Ce dernier aspect nécessite un développement 
des capacités, des actifs et des ressources là où 
les besoins sont plus pressants. Les membres 
du réseau seront continuellement informés sur 
les nouvelles approches de gestions de moyens 
de subsistance en Afghanistan. Au cours des 
prochains mois, l’ALN développera ses services 
pour inclure à terme des locaux, une bibliothèque 
en libre-accès, des services de formation, un lieu 
d’exposition et une boutique. D’ici fin 2012, 
le réseau devrait ouvrir des bureaux régionaux 
dans le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest du pays, au 
plus proche du terrain.

YANGON -- Alors que la mous-
son vient de commencer, les agri-
culteurs du bidonville de Labutta 
préparent leurs terres et plantent les 
graines de riz. Pour leur venir en 
soutien, ACTED fournit à 500 fer-
miers vulnérables des semences et 
de l’engrais. Le riz étant l’ingrédient 
de base pour tout plat familial bir-
man, l’importance d’une récolte 
abondante est centrale pour assurer 
la sécurité alimentaire et le revenu 
des familles pour les mois à venir. 
La distribution de semences est la 
première d’une série d’activités des-
tinées à améliorer la sécurité alimen-
taire dans la zone. Parmi les autres 
activités figurent des dons de paniers 
alimentaires aux femmes enceintes 
et allaitantes et aux enfants de moins 
de 5 ans, des distributions de graines 
de potager, et des formations aux 
bonnes pratiques hygiéniques et au 
traitement du bétail.

KABUL -- ACTED launched on 22 June in 
Kabul the Afghanistan Livelihoods Network 
(ALN), destined to enhance the capacity of 
livelihoods sector workers, to create space 
for dialogue and to provide knowledge 
management services.
The ALN takes a people-centered approach 
to development, with a focus on community 
ownership and long term livelihoods impact. 
A focus on livelihoods will include a focus on 
developing capacity, assets and resources when 
and where they are most needed. The ALN will 
provide network members with up-to-date 
information on the application of livelihoods 
approaches in Afghanistan. In the course of 
the coming months, the ALN is expected to 
expand its services to include its own premises, 
drop-in library facilities, training services, an 
exhibition space and a sales point. Within 18 
months, we hope the Network will be in a 
position to open regional offices in the North, 
East, South and West of the country, closer to 
the field.

YANGON -- As the monsoon 
season started, farmers in Labutta 
Township are preparing their lands 
and planting paddy seeds. To support 
farmers, ACTED is reaching out to 
500 vulnerable small scale farmers 
by providing them with paddy seeds 
and fertilizers. As rice is a central 
component in every Burmese family 
dish, the importance of having a 
successful harvest is key to assuring 
families’ food security and income 
for the months to come. Seed 
distribution is the first of several 
activities aimed at assuring food 
security for the area. Additional 
activities will include the provision 
of a food basket to pregnant and 
lactating mothers, as well as young 
children under 5, the provision of 
vegetable garden seeds, and trainings 
on hygiene practices and treatment 
of livestock.

Distribution of paddy seeds to 
vulnerable farmers in Labutta 
Township

Launch of the 
Afghanistan Livelihoods Network

Lancement du 
Afghanistan Livelihoods Network

Distribution de semences de riz 
aux agriculteurs vulnérables du 
township de Labutta

MYANMAR AFGHANISTAN

KOLKATA -- In September of 2010, a severe 
flood hit the villages of Hingalganj in Western 
Bengal, a rural region in Eastern India, damaging 
homes, livelihoods, agriculture, and the water 
and sanitation facilities of over 8,550 people. The 
region, already vulnerable to natural disasters, 
had only just begun recovering from a previous 
cyclone when the flooding hit. The Hingalganj 
Flood Assistance Project, funded by the Euro-
pean Commission Humanitarian Aid Department 
and implemented in partnership with the Adven-

tist Development and Relief Agency (ADRA), is 
now half way through. Despite recent challenges 
and delays caused by local elections and poor 
weather, recent monitoring revealed that with 
all 60 latrines near completion, progress on the 
construction of 29 cyclone-resistant shelters, 
restored agriculture through soil recovery and 
numerous Cash for Work activities (among oth-
ers), the 5 target village clusters received signifi-
cant stability and preparedness for the upcoming 
monsoon and cyclone season. 

CALCUTTA -- Une importante inondation 
a durement touché les villages de Hingalganj 
dans le Bengale Occidental, une région rurale de 
l’Est de l’Inde en septembre 2010, ravageant les 
maisons, les moyens de subsistance, ainsi que les 
installations d’eau et d’assainissement de plus 
de 8550 personnes. Déjà très vulnérable face 
aux catastrophes naturelles, la région se relevait 
à peine d’un cyclone quand les inondations ont 
eu lieu. Le projet d’assistance à l’inondation 
du Hingalganj, financé par le Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne et 
mis en œuvre en partenariat avec l’ONG ADRA 

(Adventist Development and Relief Agency), 
est à présent à mi-parcours. Malgré les défis 
et les retards causés par les élections locales et 
une météo défavorable, les évaluations récentes 
démontrent que les 5 groupes de villages 
concernés par le projet ont bénéficié d’une 
meilleure stabilité et d’une préparation face à 
la saison cyclonique et pluvieuse approchante, 
grâce à la mise en place presque terminée de 60 
latrines, une avancée sur la construction de 29 
abris résistants aux cyclones, une agriculture 
restaurée par le recouvrement des sols et de 
nombreuses activités de Travail contre Paiement.

Hingalganj se prépare aux risques d’inondations avant la mousson

Hingalganj preparing for flood risks with upcoming monsoon
INDIA /// INDE
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DELHI -- Sa-Dhan est le denier membre à rejoindre le réseau mi-
crofinance d’Asie du Sud (SAMN). En tant que membre de SAMN, 
Sa-Dhan aura un rôle dans la prise de décision et l’avancée des 
programmes de SAMN, notamment ceux destinés à améliorer les 
connaissances, le milieu des affaires et les flux de capitaux dans le 
secteur de la microfinance en Asie du Sud.
La mission de Sa-Dhan est de développer la finance destinée au 
développement communautaire en Inde, afin de soutenir ses mem-
bres et les institutions associées dans leur aide à l’accès des ménag-
es à bas revenus, notamment les femmes en Inde rurale et urbaine, 
à des moyens de subvenir à leurs besoins et d’améliorer leur qualité 
de vie. Depuis sa création en 1999, Sa-Dhan compte 251 membres, 
avec un encours collectif de plus de 4 milliards USD et un porte-
feuille de 26,7 millions de clients.

DELHI -- Le réseau microfinance d’Asie du sud (SAMN) a rejoint le 
groupe de travail Asie du Social Performance Task Force (SPTF) en 
tant que membre associé. Le groupe de travail a été créé en 2009 lors 
de la réunion annuelle du SPTF à Madrid en tant que sous-groupe du 
pôle Associations. L’objectif du groupe est de catalyser le travail sur la 
performance sociale et d’améliorer la coordination parmi les réseaux 
au niveau régional. Le groupe de travail Asie du SPTF comprend 11 
réseaux nationaux de microfinance dans 10 pays asiatiques. La partici-
pation de SAMN dans le groupe donnera au secteur de la microfinance 
dans la région une meilleure opportunité d’améliorer et d’influencer 
les concepts et les pratiques liés à la performance sociale.

DELHI -- The South Asian Microfinance Network (SAMN) joins the 
Social Performance Task Force (SPTF) Asia Working Group as an as-
sociate member. The SPTF Asia Working Group was formed in 2009 
during the Social Performance Task Force (SPTF) annual meeting in 
Madrid as one of the sub groups of the Associations working group. 
The objective of the group is to catalyze work on social performance 
and improve coordination amongst networks at the regional level. The 
SPTF Asia Working Group consists of 11 national microfinance net-
works from 10 countries in Asia. SAMN’s participation in the group 
will give the region’s microfinance industry a greater opportunity to 
improve and influence social performance concepts and practices. 

Sa-Dhan nouveau membre de SAMN SAMN rejoint le groupe de travail Asie du SPTF

Sa-Dhan becomes latest member to join SAMN 

DELHI -- Sa-Dhan is the latest member to join the South Asian 
Microfinance Network (SAMN). As a SAMN member, Sa-Dhan 
would have an instrumental role in SAMN’s decision making 
and advancing the SAMN programs, including those focused on 
improving knowledge, business environment and capital flows into 
the microfinance industry in South Asia.
Sa-Dhan’s mission is to build the field of community development 
finance in India to help its member and associate institutions to 
better serve low-income households, particularly women, in 
both rural and urban India, in their quest for establishing stable 
livelihoods and improving quality of life. Since its inception in 
1999, Sa-Dhan’s membership has now grown to 251 with the 
collective loan outstanding and outreach in excess of USD 4 billion 
and 26.7 million clients, respectively. 

SAMN joins SPTF Asia Working Group

CHURO, East Pokot -- In June 2011, while Kenya is hit by a 
prolonged dry spell, ACTED is facilitating a commercial destock-
ing campaign across the East Pokot District, through organizing 
meetings between buyers from all over Kenya and vulnerable live-
stock sellers and catering for transport expenses of the animals. 
Over the past decade, East Pokot District has been affected by chronic 
drought. The failure of short rains at the end of 2010 aggravated the 
food security situation of the population. Low livestock performance 
and losses of animals have been recurrent hardships for pastoral com-
munities. Accelerated livestock off-take reduces risk of animal and fi-
nancial losses, and enables pastoralist households to meet their basic 
needs during stress periods as well as to restock during the wet season. 

CHURO, Est Pokot --  Alors que le Kenya fait face à une 
période sèche de longue durée, ACTED facilite en juin 2011 
une campagne de déstockage commercial dans le district de 
l’Est Pokot, en organisant des réunions entre les acheteurs 
de tout le Kenya et les éleveurs de bétail vulnérables, tout en 
prenant en charge les dépenses liées au transport des animaux.
Au cours de la dernière décennie, le district de l’Est Pokot fait face 
à une sécheresse chronique. La faible pluviométrie fin 2010 n’a fait 
qu’aggraver la situation de sécurité alimentaire de la population. La 
mauvaise performance et les pertes d’animaux sont des obstacles 
quotidiens pour les communautés pastorales. Le déstockage de 
bétail accéléré réduit les risques de pertes animales et pécuniaires, et 
permet aux ménages pastoraux de subvenir à leurs besoins pendant les 
périodes difficiles et de « restocker » à l’arrivée de la saison humide.

Facilitating livestock off-take to build pastoralist 
communities’ resilience to drought 

Faciliter le déstockage de bétail pour développer la résilience 
des communautés pastorales à la sécheresse

Soutien d’urgence aux moyens 
de subsistance des ménages agro-pastoraux 

victimes de sécheresse

Emergency livelihood support to 
drought-affected agro-pastoral households 

SOMALIA /// SOMALIE

SAKOW -- L’absence de la courte saison des pluies fin 2010, en 
plus d’une reprise des combats au sud de la Somalie, ont enfoncé 
les communautés agro-pastorales du district de Sakow au plus 
profond de la crise. Des maigres récoltes à répétition et une faible 
performance, voire la mort du bétail, empêchent les populations de 
se reconstruire. Afin de venir en soutien aux moyens de subsistance 
agro-pastoraux, ACTED et son partenaire opérationnel SADO ont 
distribué des graines de semence certifiées à 5000 ménages agro-
pastoraux durement touchés. La distribution a eu lieu alors que 
la longue saison des pluies est sur le point de démarrer, ce qui va 
permettre aux bénéficiaires de planter à temps pour la bonne période.

SAKOW -- The failure of the short rain season in late 2010 and 
renewed fighting in Southern Somalia have pushed the agro-pastoral 
communities of Sakow District deeper into a crisis. Repeated crop 
failure and low animal performance, or even death, prevent these 
populations from initiating their recovery process. In order to support 
agro-pastoral livelihoods, ACTED and its implementing partner 
SADO distributed certified seeds to 5,000 highly affected agro-pastoral 
households. Distribution took place at the onset of the expected long 
rains, which allowed the beneficiaries to plant in a timely fashion. 

KENYA

INVEST / INVESTIR

www.samn.eu
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The glare of the international media spotlight has 
moved on, lured by the promise of newer, ‘hotter’ topics 
elsewhere. The swift, decisive military victory predicted 
by the [rebel] transitional forces supported NATO airforce 
has failed to emerge. That first, heady taste of freedom 

enjoyed by the country’s long-suffering population has long since 
faded. Euphoria and optimism are giving way to steely resolve and 
grim determination. 

Yet this prolonged, protracted military stalemate is aggravating 
an already grim humanitarian situation. Hundreds of thousands of 
people forced from their homes by the fighting find themselves still 
unable to return. The loss of livelihood and soaring conflict-related 
unemployment threaten to bring the country to its knees. Food 
supplies are running dangerously low across territory where fighters 
of the Arab revolution are concentrated, nowhere more so than in the 
besieged western enclave of Misrata, a city that has borne the brunt of 
the internecine fighting. 

Although the siege of the city has been lifted in the last few days, the 
front line currently lies just 40 kilometers from the center and there 
is fighting to the east, south and west. Salvos of rockets still hit the 
southern half of the city on a near-daily basis, and a climate of fear 
still looms over the people, who cannot get in contact with relatives 
in Tripoli. Against this backdrop a food crisis has emerged, Misrata’s 
new local government warned, threatening the population yet more 
than the constant bombardment. Access to a destroyed Misrata is 
scarce; the no-fly zone over the country has forced humanitarian 
actors to open a few boat lines between Benghazi and Misrata, the 
latter still surrounded by forces loyal to Gaddafi. ACTED carried out 
a rapid assessment of most of the city’s bakeries in June and soon 
became aware that they were dangerously close to running out of the 
ingredients needed to make bread, the staple food for most Misratans. 

Only a beginning
ACTED mobilized to offer an immediate emergency response and 
to counter the wheat flour shortage by first stockpiling 450 metric 
tons (MT) of flour, received from the World Food Programme (WFP), 
alongside 36 MT of salt and 4.5 MT of yeast. The ingredients were 
granted to 46 bakeries, which could produce enough bread to feed 
close to 8,600 families. In addition, WFP has promised to supply 
ACTED with another 900 MT of flour over the coming two months, 
ensuring that there is an uninterrupted supply of necessary ingredients. 
ACTED will provide wheat flour, yeast and salt supplies to every one 
of Misrata’s 175 bakeries, helping to get them back up and running. 
The bread will then be distributed to identified vulnerable populations 
and families who lost one of their breadwinners on the frontline.

These measures will hopefully ensure that for Misratans the worst 
is over; the hard work, however, is only just beginning. ACTED is 
currently conducting a two week long assessment of the damage 
made to the city; the REACH team will then use this data to produce 
annotated satellite maps can in turn be used by the wider humanitarian 
community. Using this technology, those most at need are easily 
identified, and help in rebuilding destroyed homes and shattered lives 
can be rapidly provided. Many more assessments need to be made to 
clearly evaluate the level of rehabilitation at hand.

L’attention des médias internationaux se porte sur de 
nouvelles problématiques d’actualité potentiellement plus 
« chaudes » dans d’autres parties du globe. La victoire 
militaire rapide et décisive prévue par les forces de 
transition [les rebelles] avec l’appui des forces de l’OTAN 

tarde à se concrétiser. Les premières émotions d’une liberté euphorisante 
éprouvées par la population ont fané depuis. La joie et l’optimisme 
disparaissent au profit de la résignation et d’un sentiment de fatalisme. 

Le cul-de-sac militaire s’éternisant, la situation humanitaire déjà 
morose s’aggrave. Des centaines de milliers de personnes déplacées 
par les combats éprouvent des difficultés à revenir. La perte de moyens 
de subsistance et le chômage entraîné par le conflit menacent le 
pays d’appauvrissement. Les stocks de nourriture sont à des niveaux 
critiques dans certaines zones où sont concentrés les acteurs de la 
révolution arabe, notamment dans la ville de Misrata, qui porte les 
traces d’une guerre fratricide. 

Bien que le siège de la ville soit terminé depuis quelques jours, la ligne 
de front n’est encore qu’à 40 kilomètres du centre-ville, encerclé par les 
combats à l’Est, l’Ouest et au Sud. Quasi-quotidiennement, des salves 
de roquettes touchent encore la moitié Sud de la ville, alors qu’un climat 
de peur règne sur une population qui ne peut toujours pas contacter 
leurs proches à Tripoli. Dans ce contexte, les nouveaux responsables 
civils de Misrata ont averti d’une crise alimentaire potentielle en juin, 
menaçant les populations davantage que les bombardements constants. 
L’accès à Misrata a été et demeure difficile : la zone d’exclusion 
aérienne sur le pays a forcé les acteurs humanitaires à ouvrir un service 
de navettes maritimes entre Benghazi et Misrata qui demeure encerclée 
par les forces de Kadhafi. En juin, les équipes d’ACTED ont procédé 
à une évaluation des boulangeries de la ville et se sont vite rendu 
compte que la ville courait le risque d’être à court d’ingrédients pour 
la fabrication de pain, l’aliment de base pour la plupart des habitants. 

Premiers pas
ACTED s’est mobilisée pour offrir une réponse d’urgence immédiate et pour 
pallier le problème d’approvisionnement en farine de blé, en distribuant 450 
tonnes de farine reçues et livrées par le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), en plus de 36 tonnes de sel et 4,5 tonnes de levure, à 46 boulangeries 
dans la ville qui ont pu produire du pain pour près de 8600 familles. Le 
PAM s’est engagé à fournir 900 tonnes supplémentaires à ACTED dans les 
deux prochains mois, afin de s’assurer d’un approvisionnement continu des 
175 boulangeries de Misrata, et de les aider à relancer leur activité. Le pain 
sera ensuite distribué aux populations identifiées comme étant vulnérables, 
et aux familles ayant perdu un membre qui subvenait à leurs besoins sur le 
front.

Ces opérations devraient permettre aux habitants de Misrata d’entrevoir 
la fin du calvaire. Mais le plus gros des opérations est à venir. ACTED 
procède actuellement à une évaluation sur deux semaines pour dresser le 
bilan des destructions. L’équipe REACH s’appuie sur ces données pour 
réaliser des cartes de la ville à usage humanitaire. Cette technologie permet 
d’identifier les populations les plus à risque, et d’aider rapidement à la 
reconstruction des maisons détruites et des vies brisées. De nombreuses 
autres évaluations devraient voir être conduites pour préciser le niveau de 
réhabilitation nécessaire. 

As the conflict drags on in Libya, ACTED 
remains committed to supporting conflict-
affected populations. ACTED’s intervention 
first addressed the population’s critical needs 
in Benghazi in the East. Since June, ACTED 
teams have been present in an isolated 
Misrata, alongside its populations who have 
experienced constant bombing and despair for 
weeks. Not only has ACTED been dedicated to 
providing targeted emergency help to the most 
in need, but its staff is also working hand in 
hand with local and international humanitarian 
actors to support the recovery process after 
months of combat and destruction

Alors que le conflit perdure, ACTED demeure 
engagée auprès des populations libyennes 
affectées par les combats. L’intervention 
d’ACTED a tout d’abord répondu aux besoins 
critiques des populations déplacées de 
Benghazi, à l’Est. Depuis le mois de juin, nos 
équipes sont présentes dans la ville assiégée 
de Misrata aux côtés des habitants victimes 
des bombardements. Notre intervention 
humanitaire se concentre non seulement sur 
les besoins immédiats des populations civiles 
les plus vulnérables, mais prépare également 
la phase de reconstruction des vies détruites 
par ces mois de violences avec les organisations 
humanitaires internationales, ainsi qu’avec les 
acteurs locaux de la société civile libyenne.
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ACTED spearheads inter-agency effort
Given the urgency of the situation in Misrata, it is vital for the 
humanitarian actors present to combine forces and pool resources. 
To this end ACTED has set up a humanitarian hub in the city 
alongside our Italian Alliance2015 partner CESVI, Mercy Corps and 
Télécoms Sans Frontières, so as to facilitate coordination, logistics 
and communications. Given the small number of international NGOs 
currently working in Misrata, this hub can rightly be called the nerve 
centre for humanitarian operations; it also plays a key role in providing 
information for those humanitarian actors without a base in the city. 
ACTED’s data-gathering skills and mapping technology are proving 
to be an invaluable asset to the wider humanitarian community in 
Libya. Out in the field too our work is changing lives. A two week 
assessment of grocery stores and markets capacities is currently 
underway. Once that is completed, ACTED is ready to swing into 
action, providing food vouchers for 330 vulnerable families.

A wheat flour shipment arrives in the port of Misrata. 
Une cargaison de farine de blé arrive dans le port de Misrata.

Tripoli street in Misrata is left in ruins. All has to be rebuilt. 
Tripoli street, à Misrata, est en ruine. Tout est à reconstruire.

ACTED mène la coordination inter-agence 
Etant donnée l’urgence de la situation à Misrata, il est crucial pour les 
acteurs humanitaires présents de s’allier et de coordonner les efforts. 
A cette fin, ACTED a mis en place un « hub » (pôle) humanitaire, aux 
côtés du partenaire de l’Alliance2015, l’ONG italienne CESVI, Mercy 
Corps et Télécoms Sans Frontières afin de faciliter la coordination, 
la logistique et la communication. Le nombre restreint d’ONG 
travaillant à Misrata fait de ce hub le véritable centre névralgique 
de l’intervention humanitaire, qui joue également un rôle clé dans 
la diffusion d’informations aux agences non basées dans la ville. La 
capacité d’ACTED de collecte d’informations et de cartographie est 
ainsi une ressource essentielle pour l’ensemble de la communauté 
humanitaire en Libye. Nos équipes sont également engagées sur des 
opérations sur le terrain avec une évaluation en cours portant sur 
l’approvisionnement et les capacités des épiceries et des marchés. 
Une fois terminée, ACTED passera à l’action et procédera notamment 
à des distributions de bons alimentaires à 330 familles vulnérables.

Pas d’issue en vue
Il n’y a pas qu’à Misrata qu’ACTED fait une différence. Ahmed, 
45 ans, est un commerçant de Brega, à l’Est de la Libye. Lui et sa 
famille ont dû abandonner leur foyer quand les combats ont éclaté. 
Son magasin a été détruit, laissant Ahmed et sa famille sans maison ni 
revenu, comme des réfugiés dans leur propre pays. S’étant tout d’abord 
rendus à Benghazi, alors le bastion principal des rebelles, Ahmed 
et ses proches se trouvent actuellement à Ajdabiya, à seulement 80 
kilomètres de sa ville de Brega. Mais pour Ahmed, ces 80 kilomètres 
auraient aussi bien pu être 8000, car entre les deux villes se trouve la 
ligne de front de l’Est. Alors que l’issue des combats ne semble pas 
être encore envisagée, les habitants de Brega ne peuvent qu’attendre, 
alors que leurs conditions de vie empirent de jour en jour.

ACTED et CESVI ont évalué les besoins les plus pressants à Ajdabiya 
afin d’identifier les personnes les plus vulnérables, et ont ensuite 
procédé à d’importantes distributions dans cette ville du désert : pâtes, 
sucre, riz, huile de cuisson, légumes et farine, etc. Plus récemment, des 
kits de biens non alimentaires essentiels tels que des couvertures, des 
tapis de sol, des poêles à fioul et des kits d’hygiène, ont été distribués 
pour améliorer les conditions de vie de ces familles. Pour Ahmed et sa 
famille, ces distributions ont été une bouée de secours, et devraient les 
aider à surmonter les difficultés à venir, jusqu’à la fin du conflit, quand 
ils pourront rentrer chez eux.

Aujourd’hui, les équipes d’ACTED organisent la réponse d’urgence, 
apportant une aide aux populations qui subissent encore les combats 
qui se rapprochent chaque jour un peu plus de la capitale Tripoli. 
Mais elles sont également mobilisées à travers les zones libérées par 
les forces de transition pour envisager la suite, la reconstruction des 
moyens de subsistance et des logements détruits dans les combats, le 
soutien à une société civile et à une gouvernance locale qui aspire à se 
développer rapidement ; une nouvelle vie pour les Libyens.

No end in sight
Yet it is not only in Misrata that ACTED is making a difference. 
Ahmed, 45, is a shop owner from Brega, in the east of Libya. He and 
his family were forced to abandon their home when fighting erupted. 
Their shop was destroyed during the conflict, leaving Ahmed, his 
wife and their two children with no home and no income, refugees in 
their own country. Having originally fled to Benghazi, the main city 
in the rebel-held east, Ahmed and his family now find themselves in 
Ajdabiya, a town just 80 kilometers from Brega. For Ahmed’s family, 
those 80 kilometers might as well be 8,000. In between lies the eastern 
front line. And with no end to the hostilities in sight, all that can be 
done is wait, alongside thousands of other Bregans, as their living 
conditions worsen by the day.

ACTED and CESVI carried out a rapid assessment of key issues 
in Ajdabiya, identifying those most vulnerable, and subsequently 
conducted several important distributions in the desert town. Packs 
contain pasta, sugar, rice, cooking oil, vegetables and flour, amongst 
other essentials. More recently, kits containing such essential non food 
items as blankets, sleeping mats, kerosene stoves and hygiene items 
have been distributed, ensuring the improvement of living conditions 
for these families.  For Ahmed and his family these distributions have 
been a lifeline, and will help sustain them over the coming period, 
until the conflict ends and they can return home. 

Today, ACTED teams are organizing the emergency response, providing 
relief to populations still under fire, as fighting gets nearer to Tripoli 
every day. Teams are also entering areas cleared by transitional forces 
to plan the next steps; reconstructing livelihoods and destroyed homes, 
supporting the civil society with a new local governance which aims to 
develop rapidly, making a new life for the Libyan people.

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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since mid-June, acted and partners have set-up a 
Humanitarian Hub in Misrata. Facilitated by the Misrata 
Inter-Agency Relief Operation (MIAO - CESVI, Mercy 
Corps, ACTED and TSF), the Humanitarian Hub is 
currently located in temporary premises in Misrata City. 

Currently ACTED, CESVI, Mercy Corps, TSF, JMACT, and DCA 
Relief are all based in the Hub, which is also used on a temporary 
basis by ICRC. The hub was set up with the intention of serving 
three aims: 

•	 To provide services including logistics support, desk and 
meeting space, mapping services and IT communications; 

•	 To facilitate the coordination of INGOs operating in Misrata; 
•	 To provide a link and information to humanitarian actors not 

currently operating in Misrata. 

Not only is this humanitarian Hub dedicated to improving the 
coordination of aid and offering services and support to international 
charities present alongside the stranded populations of Misrata, 
but it is first and foremost opened to local relief actors and to the 
representatives of Misrata organizations and civil society which 
are committed to the recovery of the city. The hub will thus foster 
coordination between all actors, local and national, alongside 
capacity building, sharing of best practices to better organize both 
the emergency response as well as the reconstruction process led by 
the populations of Misrata themselves.

Depuis mi-Juin, acted et ses partenaires ont mis en 
place un pôle humanitaire à Misrata. Aidé par le MIAO 
(Misrata Inter-Agency Relief Operation – CESVI, 
Mercy Corps, ACTED et TSF), le Hub humanitaire 
est actuellement basé dans des locaux temporaires 

à Misrata. Actuellement, ACTED, CESVI, Mercy Corps, TSF, 
JMACT et DCA Relief sont installés dans le Hub, qui sert également 
temporairement au Comité International de la Croix Rouge. Le Hub 
a été mis en place avec trois objectifs :
•	 Apporter des services tels que le soutien logistique, des 

espaces de travail et de réunion, un service de cartographie et 
des télécommunications, 

•	 Faciliter la coordination des ONG internationales intervenant 
à Misrata,

•	 Informer et créer un lien avec les acteurs humanitaires 
n’opérant pas actuellement à Misrata.

Le Hub humanitaire n’est pas uniquement dédié à l’amélioration de 
la coordination de l’aide et à fournir des services et un soutien aux 
organisations internationales présentes auprès des populations de 
Misrata. Il est avant tout ouvert aux acteurs locaux humanitaires et 
de la société civile de Misrata, qui se dévouent au rétablissement 
de la ville. Le pôle permettra une meilleure coordination entre les 
différents acteurs locaux et nationaux, participant au renforcement 
des capacités locales, au partage de bonnes pratiques et à une 
meilleure organisation de la réponse d’urgence et de la reconstruction 
par les populations de Misrata elles-mêmes.

The humanitarian Hub Le Hub humanitaire

© ACTED 2011

To facilitate coordination between actors, ACTED launched the 
REACH Map Center for Libya, through its Geneva-based think 
tank Impact Initiatives. REACH provides relief effort planning, 
assessment and mapping services for the benefit of the wider aid 
community at a global and country-specific level. REACH aims 
at enhancing aid effectiveness by providing information gathering 
and management services that improve the planning, targeting and 
coordination capacity of aid actors in countries in crisis or at-risk 
of crisis. Assessments are made according to a geographic cut-out 
based on manteqas (traditional vicinity areas), recognized by all 
Libyans. All reports are made at that level to facilitate coordination 
at the highest level of detail. 

REACH partnerships with key aid actors (notably clusters but also 
large consortia) support humanitarian coordination and planning. 
Satellite imagery provision and analysis is done by UNOSAT 
analysts in Geneva with ‘ground-truthing’ and linkages with various 
clusters and other key stakeholders facilitated by REACH. ACTED 
has successfully implemented other REACH initiatives in Pakistan 
and Kyrgyzstan.

Access to Libya REACH map center: 
http://www.acted.org/en/libya-reach-map-center 

Pour faciliter cette coordination entre les différents acteurs, ACTED 
a créé le Centre de Cartographie REACH pour la Libye, au travers du 
think tank Impact Initiatives. REACH est un outil de planification de 
l’aide d’urgence, d’évaluation et de cartographie mis à la disposition 
de la communauté humanitaire, aux niveaux international et national. 
L’objectif de REACH est de développer l’impact de l’aide humanitaire 
en fournissant des services d’information et de gestion afin d’améliorer 
la planification, le ciblage et la coordination des acteurs humanitaires 
dans les pays en crise ou à risque. Les évaluations sont faites sur la 
base d’un découpage géographique au niveau des zones de voisinage 
traditionnelles, reconnue de tous. Tous les rapports sont faits au niveau 
des manteqas (zones de voisinage traditionnelles) pour faciliter une 
coordination millimétrée.

Les partenariats de REACH avec des acteurs clefs (notamment les 
clusters et les consortiums) viennent en soutien à la coordination 
humanitaire et à la planification des interventions. Les analystes 
d’UNOSAT à Genève fournissent l’imagerie satellite et les analyses, 
accompagnées de validation sur le terrain et la création de liens entre 
les pôles d’intervention et autres acteurs par REACH. ACTED a mis 
en place avec succès par le passé d’autres initiatives REACH, au 
Pakistan et au Kirghizistan.

Pour consulter le Centre de Cartographie REACH pour la Libye :
http://www.acted.org/en/libya-reach-map-center 

Libya overview and current conflict affected areas 
Aperçu de la Libye et des 
zones de conflit
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“When I first arrived, early June, it was 
difficult to find bread in many areas of 

the city as bakeries were lacking wheat 
flour. Beginning of June, the head of 
Misrata Relief Committee shared with us 
their concern regarding depleted wheat 
flour stocks in Misrata and requested 
international assistance for wheat flour 
supply. The assessment conducted by 
ACTED on June 13th – 15th confirmed 
this dire situation: only 400 bags of 
flour were in stocks, which is far than 
what was needed for a city of 300,000. 
The situation was really difficult, all the 
more that bread is a staple food in Libya. 
Bakeries were closing, others were 
decreasing their daily production, and 
most assessed bakeries were expected to 
run out of stock within one to two weeks.

“We received a first batch of 450 tons 
of wheat flour donated by WFP on 17 

June, which was initially planned for a 
bakery project targeting conflict affected 
families of Misrata. It was agreed that 
the wheat flour would be distributed in 
the coming days to all Misrata bakeries 
through ASSOC (Misrata bakery 
association). This was a one week 
solution, as the wheat flour need of 
Misrata population is estimated to 3,000 
tons per month. There is still a massive 
need of wheat flour supply for Misrata. 
While ACTED trucks full of wheat flour 
were on their way to the warehouses, they 
were largely welcomed by the population 
cheering along the way. We are continuing 
to work on other similar ongoing projects 
and other interventions.”

In Misrata, a breath of fresh air was given to the population with shipments of wheat flour arriving in 
Misrata mid June. Hisham has been working with ACTED as a program manager since April. He has 
been in Misrata since June 1st where he has participated in the setup of the Misrata base and to the 
survey on wheat flour stocks in the city. Hisham describes the food situation in Misrata.

“Still a massive need”

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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« Quand je suis arrivé début juin, c’était déjà 
difficile de trouver du pain dans beaucoup 

d’endroits à travers la ville car les boulangeries 
avaient déjà du mal à s’approvisionner en farine. 
C’est à cette époque que le Comité d’aide de 
Misrata nous a fait part de ses inquiétudes en la 
matière et a appelé à l’aide internationale pour 
assurer les livraisons de farine. Les évaluations 
conduites par ACTED début juin ont confirmé 
l’urgence de la situation : il ne restait alors que 
400 sacs de farine, ce qui est peu pour une ville de 
300 000 habitants. La situation était d’autant plus 
alarmante que le pain est une denrée alimentaire 
de base pour les Libyens. Les boulangeries de 
Misrata étaient en train de fermer, les autres 
produisaient chaque jour de moins en moins 
de pain et la plupart des boulangeries que nous 
avons visitées risquaient de ne plus avoir de 
farine dans les jours à venir.

« Nous avons reçu mi-juin 450 tonnes de 
farine données et livrées par le PAM, prévues 

initialement pour un projet destiné aux familles 
touchées par les violences. Nous avons procédé 
à la distribution de cette farine à toutes les 
boulangeries de Misrata, avec l’association des 
boulangers de Misrata (ASSOC). C’est une 
solution à court terme, qui a pallié les manques 
pendant une semaine : les besoins pour la ville 
sont en effet estimés à quelque 3000 tonnes par 
mois ! Les besoins en la matière sont donc encore 
énormes… Mais les opérations ont été bien 
accueillies par les populations le long des routes 
alors que nos camions livraient les chargements 
de farine de blé. Près de 8600 familles ont ainsi 
reçu du pain pendant une semaine à la suite de 
cette première opération. Nous continuons le 
travail avec d’autres projets similaires en cours 
et d’autres interventions. »

« Toujours d’énormes besoins »

A Misrata, la population a bénéficié d’une bouffée d’oxygène avec les livraisons de farine de blé dès la mi-
juin. Hisham travaille en tant que chargé de programme pour ACTED depuis avril. Il est présent à Misrata 
depuis le 1er juin où il a participé à la mise en place de la base et à l’évaluation des besoins et des stocks de 
farine dans la ville. Hisham nous présente la situation alimentaire à Misrata.

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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In July 2010, monsoon rains 
exceeding the seasonal norms tenfold, 
swept across the Northern Province of 
Khyber Pakhtunkhwa (KPK), rattling 
across and destroying entire villages as 

well as numerous roads and bridges. 

As the first flood waters began to slowly 
recede in the Northern provinces, rivers 
continued to swell to unprecedented levels 
and travel southwards by way of the Indus 
River. Of the 20 million people affected by 
the floods, 6 million lived in Punjab province 
(central Pakistan) and over 7 million lived 
in the chronically impoverished province of 
Sindh, in the South of the country.

Within less than two months, 84 out of 
Pakistan’s 121 districts and more than 
20 million of its people, one-tenth of the 
country’s population, were affected by the 
floods. That is more than the combined 
numbers of populations hit by the 2004 
Indian Ocean Tsunami, the 2005 Kashmir 
earthquake, the 2008 cyclone Nargis and the 
2010 earthquake in Haiti. The floods killed 

more than 1,700 men, women and children, 
destroyed or damaged 1.9 million homes, 
over an area larger than the land mass of 
Great Britain, leading to the displacement of 
7 million people. Numbers put one next to 
the other are mind blowing, but do not reflect 
the suffering and destruction experienced by 
over 8 million Pakistanis who lost everything 
in the course of the summer: housing, assets, 
harvest, livelihoods, opportunities and most 
of all, confidence in the future.

No doubt the floods were an `exceptional´ 
disaster by their scale, thereby warranting 
an exceptional response. Confronted by a 
disaster of such magnitude, humanitarian 
actors came together and built on the 
experience they had accumulated over the 
years to respond quickly and effectively to the 
needs of affected communities from the onset 
of the emergency as well as in the recovery 
phase.

Floods were powerful, spreading over the 
entire country in just a few days, but were 
slow to recede. Today, devastation and the 
impact of the disaster is still a daily struggle 
for millions of people fallen victim to the 
biggest humanitarian emergency in 2010.

PAKISTAN
A commitment to relief and to the communities

Many actors at all levels have taken part in the relief effort 
alongside affected Pakistani populations, among which 
community-based organizations, local actors, regional and 
national authorities, with international non governmental aid 
organizations and international UN and non-UN actors. All have 
come together and united efforts to provide fast, effective and 
coordinated support to the hundreds of thousands of stranded 
people throughout the country. Through this intervention, 
ACTED has been dedicated to implementing its own direct 
relief activities, while supporting the capacity of local actors, 
contributing to the early needs assessments, and taking part in 
the coordination between aid actors.

© Tomas van Houtryve/ACTED 2010

Flood waters reached four stories high in the buildings left standing while other buildings were 
completely swept away. / Les inondations ont atteint le quatrième étage dans les immeubles encore debout 
alors que d’autres bâtiments ont été complètement balayés.

© Bilal Khan/ACTED 2011

Find all the details of ACTED-led projects in the last 12 months as well as future 
perspectives and priorities for Pakistan as the Focus of the August issue of the 
ACTED Newsletter “Pakistan, one year on.”
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En juillet 2010, le Pakistan a 
été touché par les pires inondations 
que le pays ait connues depuis des 
décennies. C’est l’équivalent de 10 
fois le volume habituel des pluies 

de mousson qui est tombé en l’espace de 
quelques jours sur la province du Khyber 
Pakhtunkhwa (KPK) au Nord du Pakistan.

Alors que les eaux commençaient à se retirer 
dans cette partie du pays, les rivières ont 
continué à gonfler et à déborder dans le sud 
du pays, atteignant des crues sans précédent, 
notamment le long du cours de l’Indus. 20 
millions de personnes ont été touchées par 
cette catastrophe, dont 6 millions dans la 
province du Pendjab (dans le centre du 
pays) et plus de 7 millions dans le Sindh, une 
province située au sud du Pakistan parmi les 
plus pauvres du pays.

En l’espace de deux mois, 20 millions de 
personnes, soit un dixième de la population 
totale du Pakistan, ont été sinistrées par les 
inondations dans les 84 districts touchés 
par la catastrophe sur un total de 121. C’est 
davantage que l’addition des populations 
touchées par le Tsunami de 2004, le 
tremblement de terre dans le Cachemire 
en 2009, le cyclone Nargis de 2008 et le 
tremblement de terre qui a touché Haïti en 
janvier 2010. Les inondations, à l’origine de 
1700 décès, ont emporté ou détruit près de 1,9 
million de maisons sur une zone aussi large 
que le Royaume-Uni. En tout ce sont près de 
7 millions de personnes qui ont dû fuir les 
flots. Derrière ces chiffres astronomiques, se 
cachent autant de vies détruites pour les  8 
millions de Pakistanais qui ont tout perdu 
dans cette catastrophe sans précédent  : 

leur habitation, leurs 
biens, leurs récoltes, leurs 
sources de revenus et de 
subsistance, ainsi qu’une 
sécurité domestique et un 
avenir serein.

Cette catastrophe d’une ampleur 
exceptionnelle a donné lieu à une réponse 
humanitaire à la mesure de cette crise. Fort 
de leur expérience en matière d’urgence, 
les acteurs humanitaires se sont mobilisés 
ensemble pour offrir une réponse rapide 
et efficace aux besoins des communautés 
dès les premiers jours de la crise, ainsi 
que dans la phase clef de relèvement et de 
reconstruction.

Présente au Pakistan depuis 1999, ACTED 
s’est mobilisée pour faire face à l’urgence. 
Ce sont ainsi près de 900 employés qui sont 
dédiés à ces opérations humanitaires et de 
réhabilitation post-urgence depuis un an, 
avec à cœur de contribuer au retour à une 
vie normale pour les centaines de milliers de 
sinistrés de cette catastrophe.

Les flots en furie 
qui ont tout emporté 
sur leur passage en 
l’espace de quelques 
jours ont mis des mois à se 
retirer. Aujourd’hui, 
les conséquences de 
cette catastrophe et 
des destructions se 
font toujours ressentir 
au quotidien pour les millions de 
sinistrés pakistanais de ce qui a été la plus 
grosse crise humanitaire en 2010. 

Une mobilisation en faveur de l’aide 
d’urgence et des communautés

PAKISTAN

KPK province

Kohat

Mianwali

   Punjab

   Sindh

De nombreux acteurs à tous les niveaux ont 
participé à l’effort d’urgence aux côtés des 
populations pakistanaises touchées, parmi 
lesquels des organisations communautaires, 
des acteurs locaux, les autorités régionales et 
nationales, ainsi que les ONG internationales et 
les acteurs internationaux tels que les Nations 
unies. Tous se sont rassemblés et ont uni leurs 
efforts pour apporter un soutien rapide, efficace et 
coordonné aux centaines de milliers de personnes 
déplacées à travers le pays. Au travers de cette 
intervention, ACTED s’est engagée pour la mise en 
place de ses propres activités d’aide humanitaire, 
tout en renforçant les capacités des acteurs 
locaux, en contribuant aux premières évaluations 
des besoins, et en participant à la coordination 
entre les acteurs humanitaires.

© Tomas van Houtryve/ACTED 2010

After-flood emergency Cash for Work intervention. 
Intervention d’urgence en Travail contre Paiement.

Retrouvez tous les détails sur les projets menés par ACTED depuis 12 mois ainsi 
que les perspectives et les priorités d’avenir pour le Pakistan dans le Focus de la 
Newsletter d’ACTED du mois d’août « Pakistan, un an après ».
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Innovations on tradition: providing safe 
drinking water to rural Afghanistan 

Using innovative bio-sand filter technology, ACTED is helping to 
provide cleaner and safer water to communities in rural areas of 
northern Afghanistan

AFGHANISTAN

every day villagers across 
Afghanistan risk their health 
by drinking from contaminated 
water sources. Bio-sand filters are 
cheap, simple and effective and 

can make a significant difference to the lives 
of individuals, providing safe drinking water 
where it is most needed: at household level. 

ACTED has facilitated the construction 
and distribution of 200 bio-sand filters to 
communities in the Kishindeh district of 
Balkh province. ACTED is committed to 
disseminating knowledge and information 
on this technology to new communities. In 
total, 1,450 beneficiaries from vulnerable 
households have benefited from access to 
potable water through the distributions.

Bio-sand water filters are essentially a 
technological adaptation of the traditional 
slow sand filtration process which has for 
centuries provided communities with clean 
drinking water. Bio-sand filters (BSF) allow 
people to have easy access to clean water 
at household level; they are built from 
readily available materials and have been 
found to remove 91.6  % bacteria and 92 % 
turbidity from contaminated water. Very 
simply, contaminated water is poured into 
the filter and passes through layers of sand 
and gravel, providing clean, treated water to 
individual families.

ACTED technical staff began by providing 
training for six local tradesmen in the 
construction of bio-sand filters and supplied 
them with the necessary equipments for 
filter construction, facilitating constructions 
through a Cash for Work program. Finally, 
between May and June 2011, all 200 bio-
sand filters were distributed to families in 
the district.

The success of this initiative is a combined 
result of ACTED’s long-term commitment 
to the development 
of rural communities, 
and the introduction 
of revolutionizing 
technology in the area. 
In order to integrate 
this new technology, 
with support from the 
European Commission 
Humanitarian Aid 
Department, ACTED 
mobilizers have been 
committed to educating 
communities on the 
benefits of BSF and 
providing training on 
the maintenance of 
filters at household 
level, giving them the 
skills and confidence 
to effectively apply the 
BSF technology. 

© ACTED 2011

Beneficiaries working with ACTED staff to start operating the bio-sand filter.
Les bénéficiaires travaillent avec ACTED pour commencer à utiliser le filtre à sable.

The lack of access to safe levels of water 
and sanitation in Afghanistan is an acute 
threat to the wellbeing of individuals. Many 
households lack even the most basic access 
to these fundamental needs, particularly 
in the rural areas of the country. In the 
Kishindeh district, located in the northern 
Balkh province, the majority of villagers 
were reliant on water from rivers or streams 
which often run dry for several months a 
year, usually from May to September. To 
ensure access to sufficient water to meet their 
daily needs, villagers were therefore forced 
to store water in reservoirs containing high 
levels of turbidity and bacteria, with severe 
consequences on their health. 

The community has quickly grasped the 
benefits that BSF can bring to their daily 
lives. In fact, based on random sampling 
of 45 households in the Kishindeh district, 
100  % of those surveyed were using their 
filters consistently for drinking water and 
food preparation and were aware of how to 
clean and maintain their filters. The filters 
were found to be providing enough water 
for the households and often for neighboring 
families as well. 

In the future, BSF is set to become more 
widespread as a means of water filtration 
amongst rural communities. This will 
lead to a further reduction in illness and 
mortality among the most vulnerable due 
to water borne diseases and will likely have 
a particularly positive impact on young 
children under five years of age. Due to an 
increasing demand for BSF amongst other 
communities in the area, ACTED hopes to 
be able to build on its activities and increase 
the capacity for clean water provision to 
rural areas.

© ACTED 2011
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Chaque Jour, les villageois à 
travers l’Afghanistan mettent 
leur santé en danger en buvant 
l’eau de sources contaminées. 
Les filtres à sable ont un coût 

peu élevé, sont simples à utiliser, efficaces, 
et peuvent faire une différence notable pour 
la vie des individus là où le besoin est le 
plus fortement ressenti : au sein même des 
ménages.

ACTED a permis la construction et la 
distribution de 200 filtres à sable aux 
communautés du district de Kishindeh de 
la province de Balkh. ACTED est engagée 
dans la diffusion des connaissances et de 
l’information sur cette technologie auprès 
de nouvelles communautés. Au total, ce 
sont 1450 bénéficiaires des ménages les plus 
vulnérables qui ont bénéficié d’un accès à 
une eau potable grâce à ces distributions.

Le filtre à sable est une adaptation 
technologique d’un procédé traditionnel de 
filtration lente d’eau à travers le sable, qui 
permet à des communautés de boire de l’eau 
potable depuis des siècles. Les filtres à sable 
permettent d’accéder à l’eau potable au sein 
du ménage, car ils sont construits à partir de 
matériaux faciles à obtenir. Ils permettent 
d’éliminer 91,6 % des bactéries et 92 % 
de turbidité entraînés par la contamination 
de l’eau. Très simplement, l’eau versée 
dans le filtre passe à travers des couches 
de sable et de gravier, traitant et nettoyant 
l’eau naturellement pour une consommation 
adaptée aux besoins des familles.

Les équipes techniques d’ACTED ont 
commencé à former six commerçants locaux 
à la construction des filtres à sable, et les 
ont équipés avec les matériaux nécessaires, 
grâce à des activités de Travail contre 
Paiement. Enfin, entre mai et juin 2011, 
les 200 filtres à sable ont été distribués aux 
familles du district.

Le succès de l’initiative est le résultat 
à la fois de l’engagement à long terme 
d’ACTED pour le développement des 
communautés rurales, et de l’introduction 
de cette technologie révolutionnaire dans 
la zone. Afin d’intégrer cette technologie, 
les mobilisateurs communautaires 
d’ACTED, avec le soutien du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne, 
sont engagés dans la sensibilisation des 
familles aux bienfaits des filtres à sable et 
dans la formation à la maintenance des filtres 
au sein des ménages, leur apportant ainsi 
les capacités de mettre en application cette 
technique efficacement en toute confiance.

L’accès difficile à des niveaux acceptables 
d’approvisionnement en eau et en 
assainissement en Afghanistan est une 
menace sérieuse au bien-être des individus. 
De nombreux ménages ne jouissent pas d’un 
accès même basique à ces besoins de base, 
notamment dans les zones les plus reculées 
du pays. Dans le district de Kisindeh au 
nord de la province de Balkh, la plupart 
des villageois doivent composer avec des 
cours d’eau souvent asséchés plusieurs mois 
de l’année, en général de mai à septembre. 
Afin d’assurer un accès suffisant à l’eau 
pour assouvir des besoins au quotidien, les 
villageois doivent stocker l’eau dans des 
réservoirs à fort taux de turbidité et où les 
bactéries prolifèrent, entraînant de graves 
conséquences pour leur santé.

La communauté s’est rapidement rendue 
compte des bienfaits que pouvaient avoir 
les filtres à sable sur leur vie quotidienne. 
D’après une courte étude auprès de 45 
ménages du district de Kisindeh, 100 % 
des personnes interrogées utilisent 
systématiquement les filtres pour la 
consommation d’eau et la préparation des 
aliments, et savent également comment 
nettoyer et entretenir leur filtre. La quantité 
d’eau traitée leur suffit, et profite même aux 
familles voisines aussi.

A l’avenir, le filtre à sable devrait être plus 
répandu comme moyen de traitement de 
l’eau au sein des communautés rurales. Cela 
permettra de réduire le taux de maladies 
et de mortalité parmi les populations les 
plus vulnérables, dues aux pathologies 
hydriques, ce qui aura un impact positif 
pour les enfants de moins de cinq ans. En 
raison d’une forte demande au sein des 
communautés avoisinantes, ACTED espère 
pouvoir capitaliser sur ces activités afin 
d’augmenter la capacité à fournir de l’eau 
salubre à d’autres zones rurales.

Grâce à l’utilisation 
de la technologie 
des filtres à sable, 
ACTED contribue à 
l’approvisionnement 
en eau plus salubre 
aux communautés 
rurales du Nord de 
l’Afghanistan.

L’innovation dans la tradition : de l’eau potable 
pour les populations rurales d’Afghanistan

AFGHANISTAN

An ACTED staff member finishes the installation of the filter directly in the beneficiary’s home.
Un membre de l’équipe d’ACTED termine l’installation du filtre à sable directement chez le bénéficiaire.

© ACTED 2011
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l’ambassadeur de 
la Commission 
e u r o p é e n n e 
au Tadjikistan 
Eduard Auer, des 

représentants ministériels tadjikes, 
les responsables de programme 

d’ACTED, des responsables 
d’associations d’aide aux migrants et 

quelques membres intéressés du public 
ont assisté à la présentation finale par 

ACTED de son projet « Valeur ajoutée de 
la migration en Asie Centrale. » Le projet 

transfrontalier, d’une durée de deux ans, avait 
pour objectif de réduire les effets négatifs de 

l’émigration, tout en renforçant son impact positif 
pour les communautés rurales du Kirghizistan et 

du Tadjikistan. Les participants avaient à cœur de 
connaître les défis auxquels ACTED faisait face pour 

mettre en place et développer leurs propres projets.

Parmi les participants les plus engagés dans la discussion, 
les représentants du Ministère de la migration, dont les 

employés ont pu bénéficier d’un programme de développement 
de capacités pendant le projet, étaient particulièrement 

intéressés par l’analyse de la composante du programme dédiée 
à la formation professionnelle. Le Ministre adjoint a présenté le 
rôle du ministère dans la formation des migrants tadjiks afin de les 
préparer à l’emploi en Russie, en Inde ou au Kazakhstan. 

Optimiser le bénéfice économique

Accompagné par ses partenaires gouvernementaux et non-
gouvernementaux, ACTED a œuvré à la réduction de la 
vulnérabilité des migrants en leur apportant des conseils 
juridiques sur leurs droits, des compétences à faire-valoir, et des 
ressources pour les aider à trouver un emploi avant de quitter le 
pays. Le développement économique interne du Kirghizistan et 
du Tadjikistan n’a pas été oublié, a assuré Rano Mansurova, la 
directrice pays d’ACTED au Tadjikistan. Une grande partie du 
projet était dédiée à l’optimisation du bénéfice économique des 
transferts des fonds des migrants. Elle a continué en décrivant en 
détail les mécanismes innovants du projet, notamment l’utilisation 
de ces fonds dans des projets de développement communautaire et 
des investissements, permettant d’autonomiser les communautés, 
et de prévenir ainsi les migrations sur le long terme.

Une pratique aussi innovante a fortement intéressé les 
organisations nationales et internationales dévouées aux 
questions de migration. Le Centre des Droits de l’Homme en 
particulier a même exprimé le souhait d’incorporer un mécanisme 
similaire dans un de ses projets d’aide aux familles de travailleurs 
migrants. Les participants et les membres du gouvernement 
étaient ravis d’avoir une telle discussion à bâtons rompus sur ces 
problématiques et ces projets. Les participants ont exprimé le 
souhait de s’inspirer du modèle d’ACTED et de coordonner leurs 
efforts à l’avenir.

A heated discussion 
surrounds ACTED’s two 
year migration project

La présentation du projet 
de deux ans portant sur les 
migrations donne lieu à un 
débat passionné 

Mitigating migration 
maladies

TAJIKISTAN /// TADJIKISTAN

the ambassador 
of the European 
C o m m i s s i o n 
to Tajikistan 
Eduard Auer, Tajik 

ministerial representatives, 
ACTED program managers, 
heads of pan-national migrant 
associations, and a few interested 
members of the public took part in 
ACTED’s final presentation of its 
project “Adding Value to Central Asian 
Migration.” This two year cross-border 
project sought to mitigate the negative effects 
of outward migration while strengthening 
its positive impacts on rural communities in 
Kyrgyzstan and Tajikistan. The participants were 
eager to see how ACTED’s challenges and insights 
could be used to sustain and enhance their own 
projects.

Some of the most active participants in the discussion 
were representatives of the Ministry of Migration. The 
Ministry, whose employees had benefited from capacity 
building training during the project, was primarily interested 
in analyzing the vocational training component of the program. 
The Deputy Head of the Ministry explained how it was the 
government’s duty to ensure that Tajik migrants were suitably 
trained for employment in either Russia, India or Kazakhstan.

Maximizing economic benefit

ACTED and its governmental and NGO partners tried to lessen 
the vulnerability of migrants; by providing them with legal 
advice on their rights, solid skills to capitalize on, and resources 
to secure a job before leaving the country. The internal 
economic development of Kyrgyzstan and Tajikistan had not 
been neglected, ACTED Country Director Rano Mansurova 
assured. A large portion of the project sought to maximize the 
economic benefit of remittances. She then outlined the project’s 
innovative mechanisms for channeling remittance payments 
into community level projects and business investments in 
greater detail, showing how these strategies helped strengthen 
the community and prevented migration in the long run.

This innovative practice garnered a great amount of interest 
from the national and international migration organizations. 
The Centre for Human Rights, in particular, expressed their 
interest in incorporating something similar into their project on 
aiding families of migrant workers. They, along with members 
of the government, were thrilled to have a frank discussion on 
the issues and other programs being implemented in the sector. 
All organizational participants pledged to build on ACTED’s 
platform and coordinate their efforts in the future.

Tempérer les troubles de 
la transmigration

Tajikistan

Afghanistan

Uzbekistan

Kyrgyzstan

Turkmenistan
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In the early stages of ACTED’s reproductive 
health project in Jordan it is already 
becoming startling clear that educated 
adolescents have very limited knowledge of 
their reproductive health rights

Dès les premières étapes du projet 
de santé reproductive d’ACTED en 
Jordanie, les connaissances limitées des 
adolescents scolarisés sont frappantes

Bridging gaps in 
reproductive health 
knowledge 

Combler le fossé des 
connaissances en santé 
reproductive

JORDAN /// JORDANIE

ACTED et son partenaire opérationnel Jordanian 
Families Development Association (FDA) ont été 
chaleureusement accueillis dans la réalisation d’une 
enquête sur la santé sexuelle et reproductive et sur les 
droits associés auprès de jeunes femmes de 16 à 18 ans 

dans le camp d’été du haut conseil pour la jeunesse d’Al-Sarw, au 
nord-ouest d’Amman, près de la ville de Salt.

L’enquête initiale devrait donner à ACTED et FDA un aperçu 
pré-opérationnel essentiel, en vue de mettre en place un projet de 
promotion de la santé reproductive auprès des jeunes en Jordanie par 
une sensibilisation cruciale, financé par la Commission européenne. 
Deux cent jeunes de deux universités, Applied Science University 
et Ahlyyia Amman University, ont déjà répondu au questionnaire.

Dans les prochaines semaines, il sera 
diffusé à 340 nouveaux adolescents.

Le projet arrive à un moment crucial 
du développement social de la 
Jordanie. Le niveau de l’éducation 
primaire, secondaire et supérieure a 
fortement progressé dans la dernière 
décennie, avec une participation 
égale d’hommes et de femmes. 
Toutefois, les connaissances en santé 
reproductive manquent sérieusement à 
l’appel. En tenant compte de la nature 
sensible du sujet, le projet d’ACTED 
devrait donner aux jeunes les moyens 
de formuler leurs propres choix quant 
à leurs droits en santé reproductive.

Lors de la première phase du projet, 
les équipes d’ACTED ont été reçues 
par un flot incessant de questions 

très enthousiastes sur le sujet. Au camp de jeunes du quartier 
d’Al-Sarw, beaucoup de mains se sont levées pour questionner et 
interpeller l’équipe d’ACTED et de FDA. Bien que cet emballement 
illustre une volonté d’apprendre, il trahit également le manque de 
connaissances sur certains aspects de la santé sexuelle, notamment 
par rapport au VIH/SIDA.

Les trois études préliminaires ont dévoilé des besoins criants, 
un grand intérêt et un enthousiasme hors-pair parmi les jeunes 
Jordaniens des écoles et universités pour leurs droits à la santé 
reproductive.

ACTED et FDA renoueront le contact avec les mêmes jeunes dans 
les mois à venir pour renforcer leurs connaissances, leur apprendre 
les bons réflexes et les bonnes pratiques respectant leurs droits à 
la santé sexuelle, au travers d’ateliers pour les étudiants, et la 
formation de leurs professeurs pour garantir l’impact et la durabilité 
de ces interventions.

ACTED, along with implementing partner, the 
Jordanian Families Development Association (FDA), 
received a warm welcome whilst conducting a sexual 
and reproductive health and rights (SRHR) survey 
amongst sixty sixteen to eighteen year old girls at Al-

Sarw Summer Youth Camp of the Higher Youth Council located 
northwest of Amman, near Salt city.

This baseline questionnaire will provide ACTED and FDA with 
essential pre-implementation insight for a EuropeAid funded project 
which seeks to promote SRHR among youth in Jordan by raising 
awareness and providing much needed information. The distributed 
questionnaire has already been answered by 200 female and male 
youth at two universities: Applied Science University and Al-Ahlyyia 
Amman University. Over the coming 
two weeks, it will be disseminated to 
another 340 adolescents.

This project comes at a crucial time 
in Jordan’s social development. The 
standards of primary, secondary and 
higher education have improved 
significantly over the last decade 
with both males and females 
participating equally. However, 
knowledge of reproductive health 
is severely lacking. Understanding 
the sensitive nature of this subject, 
ACTED’s project will seek to 
empower youth to make fundamental 
choices regarding their reproductive 
health rights. 

During this preliminary phase of the 
project, ACTED has been received 
with overwhelming enthusiasm and a torrent of endless questions 
directly related to the topic. At the youth camp in Al-Sarw area, there 
was a constant raising of hands as the girls eagerly asked questions 
to the implementing team from ACTED and  FDA. Although this 
demonstrated an eagerness to learn, it also exposed a serious lack of 
knowledge surrounding some central aspects of reproductive health, 
particularly in regards to HIV/AIDS. 

The three accomplished pre-test studies unveil huge needs, big interest 
and ample enthusiasm among the Jordanian youth at schools and 
universities to discover and learn about their reproductive health rights. 

ACTED along with FDA will reconnect with these youth again in the 
coming months to equip them with proper knowledge, healthy concepts 
and safe practices concerning reproductive health through tailored 
awareness workshops for the students and training of trainers workshop 
for their teachers to guarantee both  impact and sustainability. 

© ACTED 2011
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Arianus, head of Self-Help Group “Turenela,” shows ACTED monitoring staff the fishing gear that he now uses
Arianus, responsable du groupe d’entraide « Turenela », montre aux équipes d’ACTED le matériel de pêche dont il 
se sert au quotidien.

indonesia’s vast archipelago 
of more than 17,000 islands stretches 
across over 5,000 kilometers from 
East to West and encompasses some 
of the world’s richest biodiversity. 

The implications of climate change to 
Indonesia concern not only its peoples, 
flora, and fauna, but also the entire 
Southeast Asian region and the world 
given the country’s potential impact on 
shared resources such as air and oceans. 
In the coming decades Indonesia will 
suffer the consequences of climate change 
but will also have the opportunity to 
contribute to mitigation and adaptation 
through forestry management, marine 
conservation, and environmental policy 
choices. Since ACTED began intervening 
in Indonesia in 2005, there have been 
observable changes in levels of rainfall, 
shifts of seasonality, and many episodes 
of extreme weather. Beneficiaries living 
in communities where ACTED has 
provided disaster relief, and is now 
working to promote development, face 
the impact of global climate change on 
the environment they live in, and depend 
on, to support themselves and their 
families. 

2 or 3 hours travel to reach prime 
fishing areas

The ocean is particularly vulnerable to 
natural and environmental changes, 
placing fishermen who live in coastal areas 
of ACTED’s intervention areas of Nias 
island at risk of losing their livelihoods, 
or perhaps worse. According to Amrin, 
who is part of a fishing Self-Help Group 
(SHG) receiving training and assistance 
as part of ACTED’s post-earthquake 
livelihoods recovery project, “Before we 
were still able to read the situation of the 
sea, from January to June is when there 
is good weather to go to sea, and from 
July to December is storm season; but 
now storms can happen at any time. The 
season is uncertain.” It currently takes an 
average of two to three hours of travel 
time by engine-powered boat to reach 
prime fishing areas in the Indian Ocean 
waters that surround Nias. Previously, 
fishermen were able to use traditional 

Following the celebration 
of World Environment 
Day in early June, ACTED 
Indonesia examines the 
impact of climate change 
on the livelihoods of 
fishermen participating in 
project activities in Nias

Fishing Come Rain or Shine 
INDONESIA

row boats to fish offshore, but they no longer 
dare to gamble with the weather; fishermen 
who are able are buying extra engines in order 
to reduce their return time to shore in the case 
of powerful, unpredictable storms which are 
becoming more frequent.  

Profits go to the village development fund

During the first phase of the livelihoods 
recovery project, ACTED provided fishing 
groups with 100 modern boats suitable for 
the current climatic demands of ocean fishing 
to replace vessels lost during the tsunami and 
earthquake in 2004 and 2005. “I was greatly 
assisted by the boat ACTED provided to our 
group, which is an improvement because our 
income has increased and at least 10% of the 
profits from the catch we get when going to sea 
with this boat are contributed back to our group 
and 10% goes to the village development fund,” 
explained Arianus, head of the SHG “Turenela” 
in Lahewa sub-district of North Nias. Even 
with high-quality boats, Nias fishermen are 

facing new challenges from climate change 
and environmental degradation. SHG 
member Syaifudin described his predicament, 
“Previously we were still able to read the fishing 
seasons: fish would migrate past our fishing 
grounds at least once every three months, but 
it is now difficult to predict; our total catches 
are much more variable than before. Every 
time we go out fishing in the ocean, we need to 
catch at least enough fish for a family meal at 
home; now we may come back without enough, 
especially when there are storms.”

The final phase of ACTED’s livelihood 
intervention in Nias will include small grants 
to allow SHGs to purchase equipment such as 
additional motors to reinforce their boat engine 
capacity, as well as post-harvest processing 
business plans that could help them maximize 
their income in the face of declining fish stocks 
and the impact of climate change.  
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Le vaste archipel indonésien de 
plus de 17 000 îles s’étend sur 
5000 kilomètres d’Est en Ouest, 
avec une biodiversité des plus 
riches. L’impact du changement 

climatique en Indonésie ne concerne pas que 
ses populations, sa flore et sa faune, mais 
également l’ensemble de l’Asie du Sud-
Est et le monde entier, au vu de l’impact 
potentiel de l’Indonésie sur les ressources 
communes telles que l’air et les océans. Dans 
les prochaines décennies, l’Indonésie va 
faire face aux conséquences du changement 
climatique, mais aura également l’opportunité 
de contribuer à l’anticipation et l’adaptation 
à l’impact de ce changement climatique 
au travers de ces choix en matière de 
reforestation, de conservation maritime et de 
politique environnementale. Depuis le début 
des interventions d’ACTED en Indonésie en 
2005, on note en effet de nets changements 
dans les niveaux de précipitations, les 
cycles saisonniers, avec plusieurs épisodes 

climatiques extrêmes. Les communautés 
ayant bénéficié des programmes d’urgence 
post-tsunami d’ACTED (et où l’heure est aux 
problématiques de développement) font face 
aux conséquences du changement climatique 
aussi bien sur leur environnement de vie que 
sur leurs moyens de subsistance.

2 ou 3 heures pour atteindre 
les zones de pêche

L’océan est particulièrement vulnérable aux 
changements environnementaux et naturels, 
avec une menace directe pour les pêcheurs 
vivant sur les côtes des zones d’intervention 
d’ACTED de l’île de Niass qui risquent 
de perdre les moyens de subvenir à leurs 
besoins, si ce n’est plus. Selon Amrin, un 
membre d’un groupe d’entraide (GEA) formé 
et assisté dans le cadre du projet post-séisme 
de rétablissement des moyens de subsistance, 
les pêcheurs pouvaient « facilement lire la 
mer jusque là. De janvier à juin, la météo 

permettait d’aller en mer, et de juillet 
à décembre, c’était la saison orageuse. 
Maintenant, les orages peuvent survenir à 
tout moment et il n’y a plus de saisons. » 
Atteindre les zones de pêche de choix de 
l’Océan Indien autour de Niass nécessite 
actuellement en moyenne deux à trois 
heures de voyage avec un bateau à moteur. 
Auparavant, les pêcheurs pouvaient utiliser 
leurs barques traditionnelles pour prendre le 
large, mais aujourd’hui ils n’osent plus défier 
la météo avec ces frêles embarcations. Les 
pêcheurs qui le peuvent s’offrent des moteurs 
pour réduire le temps de retour à la côte en 
cas d’orage puissant et imprévisible, qui sont 
de plus en plus fréquents.

Les profits vont au fonds de 
développement du village

Lors de la première phase de ce projet de 
reconstruction des moyens de subsistance, 
ACTED a fourni 100 bateaux adaptés à 
la pêche en haute mer dans les conditions 
actuelles, pour remplacer les barques perdues 
dans le tsunami de 2004 et le séisme de 2005. 
« Le bateau qui a été fourni à notre groupe 
par ACTED est très précieux. C’est une 
nette amélioration, puisque notre revenu a 
augmenté. Au moins 10 % des profits réalisés 
sur une prise avec ce bateau sont reversés 
au GEA et une autre part de 10 % vont vers 
le fonds de développement du village, » 
nous explique Arianus, responsable du 
GEA Turenela, du sous-district de Lahewa, 
au Nord de Niass. Mais même avec des 
bateaux de qualité, les pêcheurs de Niass 
font face à de nouveaux défis à cause du 
changement climatique et de la dégradation 
de l’environnement. Syaifudin, membre d’un 
GEA, décrit cette situation difficile : « Avant, 
nous pouvions prévoir les saisons de pêche. 
Les poissons migraient, et passaient par nos 
zones de pêche une fois tous les trois mois. 
Mais, l’anticipation de ces passages est très 
difficile maintenant. Nous devons rentrer 
avec au moins de quoi nourrir la famille, 
mais il n’est pas rare de revenir sans assez de 
poisson, surtout en cas d’orage. » 

La dernière phase de l’intervention en faveur 
des moyens de subsistance d’ACTED à 
Niass comprendra des petites subventions qui 
permettront aux GEA d’acquérir du matériel 
comme des moteurs pour renforcer la capacité 
de leurs bateaux à moteur, mais aussi une partie 
de formation à l’établissement de business 
plans post-pêche qui les aidera à optimiser leur 
revenu face au déclin des stocks de poisson et à 
l’impact du changement climatique.

La pêche, qu’il pleuve, vente ou neige
INDONESIE

Safrudin, head of Self-Help Group Lumba Lumba in Faekuna’a village stands next to the boat he received 
from ACTED to replace his own boat, which was lost during the 2004 tsunami. / Safrudin, responsable du 
groupe d’entraide Lumba Lumba dans le village de Faekuna’a, présente le bateau qu’il a reçu d’ACTED pour 
remplacer celui qu’il a perdu dans le tsunami de 2004.
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A la suite des fêtes à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement début juin, ACTED suit de près l’impact du 
changement climatique sur les moyens de subsistance des 
pêcheurs qui participent aux projets à Niass
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Setting up a youth club in Batticaloa contributes 
to development of Sri Lankan youth 

Building a brighter future for youth

over thirty years of civil war 
has left deep scars on Sri Lankan 
society, particularly in the north 
and east of the country. Basic 
infrastructure, such as schools 

and roads, have been destroyed or neglected, 
and households have limited access to 
income generating activities. Furthermore, 
communities no longer trust or support each 
other and at the same time have developed 
significant psycho-social problems. It is in 
this context that ACTED Sri Lanka is working 
to empower communities to find workable 
solutions to their own developmental needs. 

In 2009 ACTED, in partnership with 
Alliance2015 partner Welthungerhilfe 
(WHH), Sewalanka Foundation (SLF) 
and Handicap International (HI) started 
a three and a half year project aimed to 
support the recovery of these conflict-
affected populations. Entitled “Socio-
economic empowerment of conflict affected 
communities in the Northern and Eastern 
Provinces of Sri Lanka” and funded by 
EuropeAid, the project aims to empower 
communities to identify their own prioritized 
needs, psycho-social requirements and 
conflict related problems in order to find 
workable solutions. Through this community-
led approach, communities think up their own 
development plans and receive block grants 
to address their immediate infrastructure and 
livelihoods needs. Conflict mediation groups 
are established along with psycho-social 
referral mechanisms for each community.  

As lead agency in this consortium, ACTED 
is responsible for program management. 
In addition, ACTED manages the 
implementation of field level activities which 
are carried out by SLF in Eastern Sri Lanka. 
In the North of the country WHH takes on this 
role. Finally, HI works in both the North and 
the East focusing on the inclusion of people 
with disabilities into program activities.  

A success story of this project is the youth 
club in Kithulwewa village, Batticaloa 
district, Eastern Sri Lanka. The community 
first established a youth club in 1994, but due 
to the ongoing conflict the club was never 
officially registered and as a result members 
only participated in internal activities having 
little interaction with their neighboring 
communities. Thanks to this project, the 
youth club was officially registered with 
the local authorities in May 2011 and its 

63 members are now able to participate in 
intercommunity sporting events. “I came first 
in the high jump at the divisional level event” 
says 17 year old Agastin. “I started practicing 
from a young age but only now am I able to 
compete. My family is very proud of me.”  

Under the same project the community 
identified a playground to be rehabilitated. 
“Before when we used to practice sports 
we would slip and fall over as the ground 
was uneven, but once the leveling has been 

completed we will no longer have this 
problem” comments the youth club leader, 26 
year old Vannamani. 

ACTED’s activities in Kithulwewa are only 
one part of this project which will see over 
50,000 Sri Lankans across four districts 
of Northern and Eastern Sri Lanka benefit 
from improved living conditions, access 
to sustainable livelihoods and peaceful 
cohabitation with their neighbors. 

© ACTED 2011

“I was able to compete in the 100 meter race at the divisional level and I came first!” says 15 year old 
Thampiraba. / « J’ai pu participer au 100 mètres de ma division et je suis arrivé premier ! » se réjouit Thampiraba.

SRI LANKA SRI LANKA
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La mise en place d’un centre pour les jeunes à Batticaloa contribue 
au développement de la jeunesse sri-lankaise

Un avenir meilleur pour les jeunes 

Plus de 30 ans de guerre civile 
ont fortement marqué la société 
sri-lankaise, notamment dans 
le Nord et l’Est du pays. Les 
infrastructures de base, comme les 

écoles et les routes, ont été détruites ou laissées 
pour compte, et les ménages n’ont que peu 
accès à des activités génératrices de revenus. 
De plus, les communautés ne se font plus 
confiance et sont moins solidaires, alors que 
des problèmes psycho-sociaux majeurs font 
surface. C’est dans ce contexte qu’ACTED 
travaille à l’autonomisation des communautés 
en cherchant des solutions fonctionnelles pour 
leurs besoins en développement.

En 2009, ACTED, en partenariat avec 
l’ONG Welthungerhilfe (WHH), membre de 
l’Alliance2015, Sewalanka Foundation (SLF) 
et Handicap International (HI), a débuté un 
programme de trois ans et demi avec pour 
objectif de soutenir le redressement des 
populations victimes de conflits. Le projet 
« Autonomisation socio-économique des 
communautés touchées par les conflits des 
provinces du nord et de l’est du Sri Lanka », 
financé par le Commission européenne a 
pour but de permettre aux communautés 
d’identifier leurs besoins liés aux conditions 
psycho-sociales ou aux conflits afin de 
trouver les solutions adéquates. L’approche 

communautaire leur permet de penser leurs 
propres projets de développement et de 
percevoir ainsi des subventions forfaitaires 
pour subvenir aux besoins immédiats en 
termes d’infrastructures et de moyens de 
subvenir à leurs besoins. Des groupes de 
médiation de conflits ont été mis en place en 
même temps que des mécanismes de renvoi 
psycho-social pour chaque communauté. 

En tant que leader du consortium, ACTED a 
la responsabilité de la gestion du programme. 
En parallèle, ACTED supervise la mise en 
œuvre d’activités sur le terrain par SLF 
dans l’Est du pays. Au Nord, c’est WHH 
qui assume ce rôle. Enfin, HI travaille dans 
les deux régions sur la problématique de 
l’inclusion de personnes handicapées dans 
les activités du programme.

Une belle réussite de ce programme est le 
centre de jeunesse du village de Kithulwewa, 
du district de Batticaloa, dans l’est du Sri 
Lanka. La communauté avait mis ce centre 
en place en 1994, mais à cause des conflits 
incessants, le club n’a pu être enregistré. 
Les membres ont ainsi pris part à quelques 
activités en interne, avec peu d’interaction 
avec les communautés avoisinantes. Grâce 
à ce projet, le centre a pu être enregistré 
auprès des autorités locales en mai 2011, 
et ses 63 membres peuvent d’ores et déjà 
prendre part à des événements sportifs 
intercommunautaires. « Je suis arrivé premier 
dans les épreuves de saut en hauteur dans 
ma division, » se réjouit Agastin, 17 ans. 
« J’ai commencé à m’entraîner très jeune, et 
maintenant je peux faire de la compétition. 
Ma famille est très fière de moi. »

La communauté a identifié une cour à 
réhabiliter. « Avant, quand on faisait du sport, 
on n’arrêtait pas de glisser, de trébucher 
parce que le sol était irrégulier. Une fois que 
la cour sera mise à niveau, on n’aura plus ce 
problème, » ajoute le responsable du centre, 
Vannamani, 26 ans.

Les activités d’ACTED à Kithulwewa ne 
sont qu’une partie du projet qui verra plus 
de 50 000 Sri-lankais dans quatre districts 
du Nord et de l’Est bénéficier de conditions 
de vie améliorées, d’un meilleur accès à 
des moyens de subsistance durables, et une 
cohabitation pacifique avec leurs voisins.

© ACTED 2011

“My family is very proud of me,” says 17 year-old Agastin.
« Ma famille est très fière de moi ! » explique Agastin, 17 ans.

SRI LANKA SRI LANKA
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In Katanga, in DRC’s South-Eastern 
Kalemie Territory, battered by many 
years of war, the state of emergency 
has been lifted, paving the way for 
development measures. By listening to 
local populations in the area, ACTED felt 
the need to support economic recovery 
to ensure food security. 

since 2009, collaboration with 
the population and two national 
organisms has allowed to set up 
trade cooperatives in support 
of local farmers. By helping to 

develop the agricultural sector and to open up 
certain land-locked areas, the ACTED project 
should prepare a positive and sustainable 
outcome for the whole territory.

150 kilometers in 3 days

Many inhabitants of Kalemie regularly cycle 
the distance, in a hurry to sell their produce 
on local markets and make as much profit 
as possible to be able to feed their families. 
The distance between two villages can be 
considerable; it can range between 50 and 
250 kilometers, one way.

Long queues often precede steep hills or 
roads blocked by a landslide. Men and 
women therefore have to dismount and push 
their overloaded bicycles over a few hundred 
meters to get around the obstacle and carry on 
with their journey.

In response to expectations expressed by local 
farmers, ACTED in 2009 began rehabilitating 
roads and setting up three trade cooperatives 
on the two main roads leading to the Kalemie 
market. By establishing seed banks, raising 
awareness to the cooperative model, giving 
trucks to ease produce transportation, 
and many other activities, ACTED and 
government partners in the agricultural area, 
as well as newly set up cooperatives, intend 
to reestablish produce trade channels to 
Kalemie markets.

Socio-economic development on track

During a meeting in Kabulo village, the 
president of the COOPAMA management 
committee, Papa Kabamba, explained 
how instigating the initiative is a decisive 
step towards the region’s sustainable 
development. “This is life-changing! Thanks 
to the ACTED project, our previously remote 
villages chose to unite in committees to act 
together for a common future. That will help 

us be better organized in preserving, picking 
and transporting our produce. ACTED has 
been supporting us throughout the process, 
from production to sale, which will have 
a long-term impact on our daily lives. The 
socio-economic development of the region is 
on track, and it is our priority.”

Proud of its new structures, the committee 
takes us through the village, and shows us 
the warehouses: one to preserve rice bags 
given by ACTED to get the project started 
and one where recently picked rice and bean 
bags pile up after the cooperative’s recent 

harvest. “Come and see our community field!” 
invites cooperative secretary Papa Tata. A 
few minutes’ walk later, we enter a 100-meter 
long, well delimited prairie, covered in hay. 
“This space was made accessible to the 
community by the head of the village,” he 
explains enthusiastically, in a wide gesture, 
before adding: “We will soon burn all the hay 
to clear the space, so we can sow again. It’s 
the beginning of a new cycle!” ACTED will 
continue its support to the villages, determined 
to get out of a context of food insecurity.

© ACTED 2011

These men have no other choice but to difficultly transport their load on a bicycle over very long distances. 
Sans autre choix, ces hommes peinent à transporter leur chargement à vélo sur des dizaines de kilomètres.

Apprenticeship and building a cooperative spirit in local 
communities drives sustainable economic and social 
development

Kalemie: United we stand
DRC
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Au Katanga (Sud-Est de la RDC), dans 
le Territoire de Kalémie, meurtri par 
de nombreuses années de guerre, 
l’état d’urgence est désormais levé et 
a laissé le champ libre aux mesures 
de développement. A l’écoute des 
populations locales de cette zone, 
ACTED appuie la relance de l’activité 
économique afin d’assurer une sécurité 
alimentaire pérenne. 

Depuis 2009, grâce à une 
collaboration avec la 
population et deux organismes 
nationaux, des coopératives de 
commercialisation ont été mises 

en place pour venir en aide aux producteurs 
agricoles. En favorisant le développement 
du secteur agricole et le désenclavement des 
populations rurales, le projet d’ACTED aura 
des répercussions positives et durables sur 
l’ensemble de ce territoire.

150 kilomètres en 3 jours

Si de nombreux habitants des environs de 
Kalémie parcourent régulièrement cette 
distance à vélo, c’est parce qu’ils sont pressés 
par une nécessité : vendre les produits de 
leurs récoltes sur le marché local et en tirer 
le plus grand bénéfice possible afin de nourrir 
leur famille. La distance séparant les villages 
du marché le plus proche est considérable, 
variant de 50 à 250 kilomètres parfois, sans 
compter le voyage retour.

De longues files humaines se forment lorsque, 
à cause d’une pente trop escarpée ou d’un 
glissement de terrain obstruant la route, ces 
hommes et ces femmes se voient contraints 
de descendre à terre et de pousser leur 
monture surchargée sur quelques centaines 
de mètres encore pour passer l’obstacle avant 
de se remettre en route. 

En réponse aux attentes des agriculteurs 
de la zone, ACTED a commencé en 2009 
dans les villages des deux principaux axes 
menant au marché de Kalémie, un projet de 
réhabilitation des routes et la mise en place 
de trois coopératives de commercialisation. 
Par la création de banques de semences, la 
sensibilisation à l’esprit coopératif, le don 
de camions pour faciliter le transport  des 
récoltes, et de nombreuses autres activités, 
ACTED et ses partenaires gouvernementaux 
du secteur agricole, ainsi que les coopératives 
nouvellement créées, comptent rétablir les 
filières de commercialisation des produits 
agricoles vers les marchés de Kalemie. 

« Le développement socio-économique 
en marche »

Lors d’une réunion dans le village de 
Kabulo, le président du comité de gestion de 

la coopérative COOPAMA, Papa Kabamba 
nous explique en quoi l’instigation d’une 
telle initiative est un pas décisif vers le 
développement durable de sa région : « C’est 
un changement de vie qui s’annonce ! Grâce 
au projet d’ACTED, nos villages auparavant 
isolés ont choisi de se réunir en sections et 
en comités afin d’agir ensemble pour notre 
futur commun. Cela va nous permettre de 
mieux nous organiser pour la conservation, 
la collecte et le transport de nos récoltes. 
ACTED nous soutient durant tout ce 
processus, depuis la production des récoltes 
jusqu’à leur commercialisation et cela 
engendrera un véritable impact au long terme 
sur notre quotidien. Le développement socio-
économique de notre région est en marche, et 
c’est notre priorité. » 

Fier de ses nouvelles installations, le comité 
nous guide à travers le village pour nous 
montrer les deux magasins de stockage ; un 
pour conserver les sacs de riz donnés par 
ACTED afin de démarrer le programme, et 
le second où s’entassent déjà les sacs de riz et 
haricots récemment récoltés dans les champs 
communautaires propres à cette coopérative. 

« Venez voir notre champ communautaire ! » 
nous propose en souriant Papa Tata, le 
secrétaire de la coopérative. Quelques 
minutes de marche et nous débouchons 
sur une prairie d’environ 100 mètres, bien 
délimitée, couverte de foin. « Cet espace a 
été mis à la disposition de la communauté 
par le chef du village », nous explique-t-il 
enthousiaste, avec un grand geste du bras, 
avant d’ajouter : « Bientôt nous brûlerons 
le foin pour bien dégager l’espace et nous 
sèmerons de nouveau, c’est le début d’un 
cycle ! » ACTED continuera à apporter tout 
son soutien à ces villages déterminés à sortir 
de l’insécurité alimentaire.

L’apprentissage et la mise en pratique de l’esprit coopératif par 
les communautés locales est un moteur du développement 
économique et social durable

L’union fait la force dans le Territoire de Kalémie
RDC

Members of the COOPAMA management committee gather to make concerted decisions. / Les membres du 
comité de gestion de la coopérative COOPAM se réunissent pour les prises de décisions communes.

© ACTED 2011

© ACTED 2011

Members of the COOPAMA cooperative management committee in Kabulo village.
Les membres du comité de gestion de la Coopérative COOPAMA en réunion au village de Kabulo.
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on 17 June, acted 
simultaneously organized 4 
agricultural input fairs for 
10,500 beneficiaries as a 
complement to upcoming 

money transfer activities. The people 
were identified as vulnerable after a study 
on households’ income, which helped 
better grasp the security issue in areas of 
intervention. At the same time, ACTED 
teams had also studied the prices of inputs 
being sold in the region – in a way to avoid 
destabilizing the market with different prices 
– and identified the most reliable traders in 
terms of seed quality and price levels.

On the day, beneficiaries showed up in 
great numbers. As stated by Abdourhamane, 
in charge of Appraisal, Monitoring and 
Evaluation for ACTED Niger, “the fairs 
were conducted in the most deficient areas, 
which means where people didn’t have 
enough seed to rebuild food stocks for the 
next year.” Organized before the start of the 
rainy season, “the fairs helped beneficiaries 

have access to seeds from the start of the 
sowing campaign, which will make a better 
harvest.” Also, “we have really emphasized 
the quality of seeds, while insistently raising 
this issue with beneficiaries, who generally 
prefer quantity over quality.”

With support from the European Commission 
Humanitarian Aid Department in Northern 
Tillabery, north of Niamey, ACTED is 
developing a holistic approach to the 
rehabilitation of households’ economy in 
a post-food crisis context. The project is 
destined to address populations’ urgent 
needs while diminishing their dependence 
to relief efforts. To meet such objectives, 
ACTED unconditionally brings financial 
support to 21,000 of the most vulnerable 
beneficiaries, and in exchange for 
community interest work for 
others. ACTED also 
conducts training to 
innovative and adapted 
agricultural techniques 
and leads awareness 

© ACTED 2011

After showing their identity card, beneficiaries receive coupons that will enable them to buy the seeds of their choice.
Sur présentation de leur carte d’identité, les bénéficiaires obtiennent les bons grâce auxquels ils pourront acheter les semences de leur choix.

A victim of over ten years of food crises, Niger is now trying to 
overcome the extreme vulnerability of its population’s nutrition, 
health, as well as its economy and society

Agricultural fairs are hope for a brighter future
NIGER

raising sessions to the causes of malnutrition, 
with support from NGO Help. The sessions 
will lead to action-based research activities 
that both organizations wish to implement 
to study the impact of economic support 
activities on children’s nutritional conditions 
in the area of intervention.

Niger
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le 17 Juin, acted a organisé 
simultanément 4 foires aux 
intrants agricoles, pour 10 500 
bénéficiaires, en complément des 
activités de transfert d’argent à 

venir. Ces personnes ont été identifiées 
comme vulnérables au terme d’une enquête 
sur l’économie des ménages qui a permis 
de mieux appréhender la problématique de 
la sécurité dans la zone d’intervention. En 
parallèle, les équipes d’ACTED avaient 
également étudié les prix des intrants vendus 
dans la région – pour éviter de pratiquer des 
prix qui pourraient perturber les marchés – 
et identifié les commerçants locaux les 
plus fiables au regard de la qualité de leurs 
semences et des prix pratiqués.

Victime de plusieurs crises alimentaires au cours des 10 
dernières années, le Niger tente aujourd’hui de remédier à 
l’extrême vulnérabilité nutritionnelle, sanitaire, économique et 
sociale de ses populations.

Des foires agricoles, l’espoir d’un avenir meilleur 
NIGER

Les bénéficiaires reçoivent les dernières 
explications avant le début de la foire. 

Beneficiaries receive the last explanations 
before the fair begins.

© ACTED 2011

Le jour des foires, les bénéficiaires sont 
venus en nombre. Comme le précise 
Abdourhamane, chargé de suivi, de 
monitoring et d’évaluation (AME) pour 
ACTED Niger, « les foires ont été organisées 
dans les zones les plus déficitaires, c’est à dire 
là où beaucoup de gens ne disposaient plus 
d’une quantité de semences suffisante pour 
reconstituer leur stock de nourriture pour 
l’année suivante. » Organisées juste avant 
le début de la saison des pluies, « ces foires 
permettent aux bénéficiaires de disposer 
de semences dès le début de la campagne 
agricole, ce qui  contribuera à de meilleures 
récoltes. » Aussi, « nous avons mis l’accent 
sur la qualité des semences avec un gros 
effort de sensibilisation des bénéficiaires qui 
ont plutôt tendance à privilégier la quantité 
à la qualité. »

Avec le soutien du Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, ACTED 
développe  dans la partie septentrionale de 
la région de Tillabéry, située au Nord de 
Niamey, une approche intégrée pour soutenir 
la réhabilitation de l’économie des ménages 
dans un contexte de post-crise alimentaire. 
A travers ce projet, il s’agit de répondre 
aux besoins urgents des populations tout 
en réduisant leur dépendance à l’aide 
humanitaire. Pour réaliser ces objectifs, 
ACTED apporte d’une part une aide 
financière à 21 000 bénéficiaires, sans 
condition pour les plus vulnérables et en 
échange de leur participation à des travaux 
d’intérêt communautaire pour les autres. 
D’autre part, ACTED organise des activités 
de formation aux techniques agricoles 
innovantes et adaptées, et anime des 
séances de sensibilisation aux causes de 
la malnutrition. Ces activités s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat avec l’ONG 
Help. Elles alimenteront des activités 
dites de « recherche-action » que les deux 
organisations souhaitent mettre en œuvre 
pour étudier l’impact des activités de soutien  
économique sur la situation nutritionnelle 
des enfants dans cette zone d’intervention.
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What are the causes of microfinance’s 
flaws in your view?
Xavier Reille: The crisis recently experienced 
by microfinance is linked to the excessive 
search for gain, uncontrolled growth and 
the lack of regulation. Microfinance has 
been a victim of its own success. The sector 
has grown very fast, with annual growth 
rates of 30 %.  We can now observe that 
someinstitutions and investors have favored 
profit making over the quality of services 
provided. We have also witnessed the 
emergence of new investors whose vision has 
been to maximize profit. 
However, it is important to remember that 
these crises are localized in countries such as 
India, Bosnia and Morocco, and that they are 
not seen everywhere. 

Jean-Michel Servet: Firstly, we need to define 
what is meant by the crisis of microfinance. 
It refers to the increase in unpaid amounts, 
meaning that clients do not reimburse, 
putting microfinance institutions in great 
difficulty. We should therefore ask ourselves 
why clients stop reimbursing. The first reason 
is excessive debt. Some clients play around 
with competitiveness: which means that 
they reimburse by borrowing from other 
institutions. It is a vicious circle, bound to 
collapse at some point. Moreover, the income 
of this population is weak. Take Nicaragua, 
where the strong decrease in income from the 
meat sector has affected the global income. In 
turn, this has made reimbursements difficult. 
Microfinance has nothing to do with these 
causes. The second phenomenon is linked to 
market saturation. In Morocco for instance, 
clients have had a very good relationship 
with microfinance. However, they have now 
reached the level they wished for. We were 

wrong in thinking that because of important 
growth rates, clients would have wanted to 
indefinitely increase their turnover, but that 
is not the case.

What answers and solutions should be 
put forward? 
XR: Solutions can be found at different 
levels. First of all, more accountable 
governance within microfinance institutions 
is important. Share holders and investors 
have a role to play with a two-fold vision 
of both financial performance and social 
impact. Early 2011 for instance, 40 investors 
signed an accountable investment charter in 
Holland. Besides, more regulation should be 
in place. These crises have demonstrated that 
microfinance cannot be completely regulated 
by the market and that there is a need for 
regulation, particularly of interest rates 
and practices. Transparency should also be 
improved. There are already 350 microfinance 
institutions and 80 investors which report to 
CGAP on their social performance and it is 
important to continue along this path. Finally, 
structuring the market is important to avoid 
clients’ excessive debt. Credit bureaus would 
allow a better assessment. 

J-MS: Solutions cannot be applied 
everywhere in the same way. We are talking 
about credit bureaus. For instance, some 
elements show that this can work in Morocco. 
This is because people generally hold identity 
papers and because informal financial 
systems are not very developed. On the 
contrary, India, where 70% of loans are given 
by private lenders, setting up credit offices is 
not an efficient solution. In this case, support 
must be provided by the public sector and 
by authorizing the opening of microfinance 

institutions: it does not make sense to have 16 
institutions concentrated in one area and none 
in another for instance. Authorities must also 
provide a framework for interest rates. We 
can indeed notice that in some areas these can 
be very high in comparison with the resources 
being generated. It is indeed possible to have 
50% interest rates in some areas if people 
make business operations which generate 
100%. However, if one borrows at a rate 
of 25% for a project which brings in only 
8%, one becomes impoverished and this is 
embarrassing. In times of crisis, institutions 
must also be smart and reconsider the loan 
repayment plan. If people cannot reimburse 
because of floods or droughts for instance, we 
must adapt. 
In order for microfinance to work, it is 
important to reach a balance between market 
place, public sector and social rules. If we 
are unable to articulate these 3 areas, none 
of them can function on their own in a 
sustainable way. 

How can we define social microfinance? 
XR: Social microfinance is one which 
has sensible and measurable objectives 
of social, financial and environmental 
performances. Beyond these 3 objectives, 
social microfinance can also be defined by 
the services it offers. It should go further than 
providing credits, to address the real needs of 
the populations. Finally, it is important that 
we monitor social performance and therefore 
that we have reliable measuring systems in 
place. 

J-MS: Firstly, it is one that offers products 
which better addresses the needs of the 
populations.   That is products that are better 
adapted to clients’ capacity to pay and their 
mental capacity to figure it themselves. 
Secondly, it is important that we don’t see 
microcredit as a miracle remedy which 
will generate extraordinary returns on 
investment. Thirdly, it is important to know 
that microcredit is not only destined to fight 
against poverty. Microcredit also targets 
financial exclusion, which is essential given 
the context of financialization. Microfinance 
can also address the needs of people who 
are not poor but who do not have access to 
financial services. 

A better understanding of the flaws of microfinance

3 questions to Jean-Michel Servet, Professor at the “Institut des 
Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID)” 
and Xavier Reille, Head of microfinance, CGAP/World Bank 

This article is from the Barometer 
of Microfinance 2011, published by 
Convergences 2015.
Cet article est issu du Baromètre de 
la Microfinance 2011, publié par 
Convergences 2015

© ACTED 2010

aDvoCate ACTED NEWSLETTER #73 July / Juillet 2011



 27www.acted.org   

investirACTED NEWSLETTER #73 July / Juillet 2011

Selon vous, quelles sont les causes des 
dérives de la microfinance ?
Xavier Reille : La crise de la microfinance, 
c’est la recherche excessive du gain, la 
croissance non maîtrisée et le manque 
de réglementation. La microfinance a été 
victime de son succès. Elle a grandi très vite, 
avec des taux de croissance annuels de 30 %. 
Ce qu’on voit, c’est que des institutions et des 
investisseurs ont cherché à faire du chiffre 
au détriment de la qualité du service. On a 
assisté à l’entrée de nouveaux investisseurs 
avec une vision du profit maximum.
Cependant, il est important de rappeler que 
ces crises sont localisées dans certains pays 
comme l’Inde, la Bosnie, le Maroc, et c’est 
pourquoi il faut se garder de penser que ces 
situations se retrouvent partout.

Jean-Michel Servet : Tout d’abord, il 
est indispensable de définir la crise de la 
microfinance. Il s’agit de la montée des 
impayés, c’est-à-dire le fait que les clients ne 
remboursent pas, ce qui met en difficulté les 
institutions de microfinance. Alors pourquoi 
les clients arrêtent-ils de rembourser ?
Le premier phénomène est celui du 
surendettement. Certains clients jouent sur la 
concurrence : ils remboursent en empruntant 
chez le voisin. Ce système est un château de 
cartes qui s’effondre au bout d’un moment. 
De plus, le revenu même des populations est 
fragile. Prenons l’exemple du Nicaragua où la 
forte diminution des revenus du secteur de la 
viande a affecté le revenu global, ce qui rend 
difficile le remboursement. La microfinance 
ne peut rien à ce genre de causes.
Le second phénomène est celui de saturation 
du marché. Au Maroc par exemple, les 
clients ont de très bons rapports avec la 

microfinance, mais ils ont atteint le niveau 
économique qu’ils souhaitaient. On a eu 
une illusion de croire que, parce que l’on 
avait des taux de croissance considérables, 
les clients voulaient augmenter leur chiffre 
d’affaires indéfiniment alors qu’en réalité ce 
n’est pas le cas.

Quelles sont les réponses et les 
solutions ?
X.R. : Les solutions sont à trouver à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, il faut arriver à une 
meilleure gouvernance des institutions 
de microfinance. Les actionnaires et les 
investisseurs doivent jouer leur rôle avec une 
double vision de performance financière et 
d’impact social. Début 2011, en Hollande, 
par exemple, 40 investisseurs ont ainsi signé 
une charte d’investissement responsable. 

Ensuite, une réglementation doit être mise en 
place. Ces crises ont montré qu’on ne pouvait 
pas laisser le marché réguler complètement 
la microfinance et qu’il y avait besoin de 
réglementation, notamment au niveau des 
taux d’intérêt et des pratiques.
La transparence doit également être améliorée. 
Il y a déjà 350 institutions de microfinance et 
80 investisseurs qui rapportent au CGAP sur 
leur performance sociale et il faut continuer 
sur cette voie.
Enfin, la structuration du marché est 
importante pour éviter le surendettement  ; 
des centrales de risque, par exemple, 
permettraient de mieux évaluer l’endettement 
des clients.

J.-M. S. : Les réponses ne sont pas les 
mêmes partout. On parle de centrales de 
risque. Il y a des éléments qui font qu’au 
Maroc, par exemple, ça peut fonctionner, car 

les gens ont des papiers d’identité et que la 
finance informelle y est peu développée. En 
revanche, si on prend l’Inde où 70 % des prêts 
sont faits par des prêteurs privés, la solution 
« credit bureau » [centrale de risque] n’est 
pas efficace. L’encadrement doit, dans ce 
cas, se faire par une intervention publique et 
des autorisations d’ouverture d’institutions : 
on ne peut pas avoir des concentrations où 
on a 16 institutions et puis rien du tout dans 
d’autres zones. Les autorités doivent aussi 
cadrer les taux d’intérêts car on s’aperçoit 
que, dans certaines zones, ils sont très élevés 
par rapport à la génération de ressources. 
On peut avoir dans certaines zones des taux 
d’intérêts de 50%, et ce n’est pas gênant si les 
gens font des opérations qui leur rapportent 
100%. Mais si on emprunte à 25% avec des 
projets qui rapportent 8%, ça veut dire qu’il 
y a appauvrissement et là, ça devient gênant.
En situation de crise, les institutions doivent 
aussi avoir l’intelligence de reconsidérer 
l’échéance de prêts. Si les gens ne peuvent pas 
rembourser parce qu’il y a eu des inondations 
ou des sécheresses, il faut s’adapter.
Pour que la microfinance fonctionne bien, 
un équilibre doit exister entre les logiques de 
marché, les logiques publiques et les logiques 
solidaires. Si l’on est incapable d’articuler les 
trois, aucune des trois ne peut fonctionner 
durablement par elle-même.  

Comment définir une microfinance 
sociale ?
X.R. : La microfinance sociale, c’est une 
microfinance qui a des objectifs mesurés 
et mesurables de performance sociale et 
financière mais aussi environnementale. Au-
delà de ce triple objectif, la microfinance 
sociale se définit aussi par les services qu’elle 
propose. Elle doit aller au-delà du crédit pour 
répondre véritablement aux besoins des 
populations. Enfin, on doit pouvoir suivre la 
performance sociale, donc il doit y avoir des 
systèmes de mesure fiables.

J.-M. S. : Le premier élément, c’est que 
les produits qui sont offerts correspondent 
mieux aux besoins des populations. C’est 
l’adaptation du produit à la fois aux capacités 
de payer et à la fois aux capacités mentales de 
se représenter ce produit. 
Le deuxième élément, c’est de ne pas 
s’imaginer que le microcrédit est une nouvelle 
poule aux œufs d’or qui permettrait des 
retours extraordinaires sur les placements. 
Le troisième élément, c’est de ne pas 
s’imaginer que le microcrédit est uniquement 
destiné à lutter contre la pauvreté. Le 
microcrédit est destiné à l’inclusion 
financière, qui est une nécessité, compte 
tenu du contexte de financiarisation. La 
microfinance peut aussi s’adresser à des 
publics qui ne sont pas pauvres mais qui 
n’ont pas accès à des services financiers.

Mieux comprendre les dérives de la microfinance

3 questions à  Jean-Michel Servet, Professeur à l’Institut des 
Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) et 
Xavier Reille, Responsable microfinance, CGAP/Banque Mondiale
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Eighty percent of households 
living below the poverty line 
in Port-au-Prince and 94 % of 
households in rural areas affected 
by the earthquake are in debt. In 

2011, Haiti has 13 % more households in debt 
than before the 12 January 2010 earthquake. 
Significant actions should be taken urgently 
in order to support these populations. Having 
faced multiple events in 2010 (earthquake, 
hurricane, cholera), these populations should 
be put at the centre of today’s reconstruction 
efforts and tomorrow’s plan for development.

Through its commitment to the most 
vulnerable populations in Port-au-Prince 
and Leogane, two of the most affected cities 
during the earthquake, ACTED conducted 
an assessment of the economic situation of 
Haitian households in 2010, exposing the 
level of debt of families in urban and rural 
communities. The study aims to provide the 
humanitarian community and development 
actors with a better understanding of the cycle 
of debt facing these households and potential 
avenues for breaking this vicious cycle.

Since the earthquake, 13 % more households 
are in debt. The costs associated with 
maintaining income-generating activity is 
the main financial constraint of households. 
The gain from income-generating activities 
is insufficient to ensure the sustainability of 
these activities. Households are therefore, 
caught in a vicious cycle of deb. Schools 
fees represent the second significant 
financial constraint of households. 15 % of 
households surveyed noted that house repair/
reconstruction is a major financial burden. 

The burden of debt carried by many of the 
poorest households in Haiti is a barrier that 
prevents the economic development of 

the country. Rapid and significant actions 
must be taken to implicate the population 
of Haiti in the rebuilding of the country: 
technical support to the reconstruction sector 
and increased access to basic services in 
the poorest areas must be emphasized. In 
addition to the reinforcement of microfinance 
institutions and support to economic 
activities, notably in rural areas, household 
financial constraints have to be eased and 
social safety net enhanced.

ACTED’s axis of intervention, in Haiti as well 
as in any of its country of operation, lies in the 
link between emergency, supporting recovery 
and rehabilitation and the commitment 

towards sustainable development of affected 
and vulnerable populations. Micro-credit is 
thus an obvious and consistent extension of 
our humanitarian commitment; a powerful 
tool towards increased livelihoods. Today, 
next to its field activities in emergency 
and post-crisis contexts, ACTED is eager 
to contribute actively to the promotion of 
innovative and relevant poverty reduction 
solutions, including microfinance and social 
business initiatives, towards the overall 
humanitarian community as well as to our 
field partners and all of those committed to 
the Millennium Development Goals. Relying 
on its relief experience, ACTED is willing 
to engage further in advocacy campaigns to 
contribute to the definition of effective and 
sustainable aid approaches.

What kind of economic and social recovery can be expected when 
over 80 % of the poorest households in Port-au-Prince are struggling 
with huge debts?

Haiti recovery threatened by 
affected populations’ debts

HAITI
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Le niveau d’endettement des 
ménages vivant en dessous du seuil 
de pauvreté atteint 80% à Port-
au-Prince et 94% dans les zones 
rurales affectées par le séisme. Haïti 

compte en 2011 13% de ménages très pauvres 
endettés de plus qu’avant la catastrophe du 12 
janvier 2010. Des actions d’envergure doivent 
être entreprises rapidement pour soutenir ces 
populations : victimes hier, elles doivent être 
placées au centre de la reconstruction et du 
développement de demain.

Dans le cadre de son engagement auprès des 
populations vulnérables de Port-au-Prince et 
Léogâne, les deux villes les plus touchées 
par le séisme meurtrier du 12 janvier 2010, 
ACTED a conduit au courant de l’année 2010 
une enquête sur la situation économique des 
ménages haïtiens et le niveau d’endettement 
des familles dans les communautés rurales 
comme urbaines. Cette étude a pour objectif 
d’offrir une meilleure compréhension du cycle 
d’endettement et des opportunités pour le 
briser en Haïti, à la communauté humanitaire 
comme aux acteurs de développement 

Depuis le tremblement de terre, la contraction 
de nouvelles dettes a augmenté en moyenne 
de 13% par rapport à 2009. La relance ou le 
maintien de l’activité économique constitue 
la première contrainte financière des familles 
les plus pauvres ; ainsi, les bénéfices tirés de 
l’activité professionnelle sont insuffisants 

pour assurer la pérennité de celle-ci et, 
vivant de la trésorerie courante, les familles 
s’enlisent dans un cercle d’endettement 
chronique. Le paiement des frais de scolarité 
est la seconde source de contraction des dettes. 
Enfin, 15% des ménages citent la réparation 
ou la reconstruction de leur habitat comme 
la principale contrainte économique pesant 
sur leur famille actuellement : les effets du 
tremblement de terre ajoutent une pression 
supplémentaire sur les moyens économiques 
des plus pauvres, déjà largement contraints 
par les frais courants de maintien de leur 
activité économique et d’accès aux services 
sociaux de base. 

L’enlisement des populations les plus pauvres 
en Haïti dans l’endettement nuit aux efforts 
de développement économique à l’échelle 
nationale. Des actions rapides et importantes 
doivent être entreprises pour permettre à 
ces populations de devenir de réels acteurs 
de la reconstruction : rééquilibrage des 
activités économiques par rapport aux filières 
de la reconstruction, soutien technique 
aux métiers de la reconstruction, soutien 
à l’accès aux services sociaux de base. 
Au-delà d’un meilleur déploiement des 
outils de microfinance, notamment dans 
les communautés rurales, et d’un soutien 
aux équipements productifs, ce sont les 
contraintes financières des familles qu’il faut 
réduire et les filets de protection sociale qu’il 
faut favoriser.

La stratégie d’intervention d’ACTED, en 
Haïti comme dans l’ensemble des contextes 
humanitaires dans lesquels nous travaillons, 
réside dans le lien entre l’urgence, la 
contribution aux efforts de reconstruction et 
le soutien des dynamiques de développement, 
pour garantir un développement durable des 
communautés les plus vulnérables. A cette 
fin, le microcrédit apparaît comme une 
évidence dans la continuité de l’intervention 
humanitaire ; un outil performant d’accès 
au revenu. Aujourd’hui, plus que la simple 
mise en œuvre de projets d’urgence et 
de post-crise, nous voulons également 
contribuer à la promotion de solutions 
innovantes et pertinentes de réduction de la 
pauvreté, telle que la microfinance ou les 
logiques d’entrepreneuriat social, auprès 
de la communauté humanitaire, de nos 
partenaires sur le terrain et de l’ensemble 
des acteurs engagés en faveur des Objectifs 
du Millénaires pour le Développement. Forte 
de son expérience humanitaire, ACTED veut 
ainsi, par ses activités de plaidoyer, participer 
à la définition d’une aide plus efficace et 
pérenne.

Quelle reconstruction économique et sociale quand plus de 80% des 
ménages les plus pauvres de la capitale sont largement endettés ?

L’endettement des familles sinistrées, 
une menace pour la reconstruction d’Haïti

HAÏTI
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The siege of Misrata caused a growing food shortage 
affecting the whole city’s population. Assessments made 
by ACTED showed that out of approximately 200 bakeries 
that were the main providers of bread, only 30 to 40 were 
operational during the conflict. ACTED, in collaboration 
with the World Food Programme, is distributing 3 kilograms 
of bread per day per family during the months of June, July 
and August. In addition to the bakeries’ economic revival, 
5,000 families (40,000 individuals) living in Misrata will 
benefit from this project.

To meet the needs of local and displaced populations in 
the regions of Zemio and Bozoum, ACTED has launched a 
major program on access to water, sanitation and hygiene 
targeting 33,000 beneficiaries for a period of 8 months. In 
Zemio, ACTED will rehabilitate 9 wells and build 12 new 
wells with pumps, a fresh water source, 256 latrines, 256 
showers, 102 toilets and 46 wash houses. In addition, 
hygiene awareness campaigns and hygiene and sanitation 
kit distributions will be organized. In Bozoum, ACTED will 
participate in the construction of four wells on the Bozoum 
Ouham section and will organize sanitation awareness 
campaigns in villages benefiting from the project. These 
various awareness campaigns will be accompanied by 
hygiene kit distributions.

To help the population in all districts of the Karamoja region 
to anticipate the next droughts, ACTED is implementing a 
Rapid SMS Community Vulnerability Surveillance project 
for an 8 month period. ACTED team will be in charge of 
training 239 district health officials, health care workers 
and  Village Health Team (VHT) members to the use of 
Rapid SMS as a way to monitor the vulnerability of the 
population to health and nutrition related risks. 

Le siège de Misrata a provoqué une pénurie alimentaire 
croissante, affectant la population de la ville entière. Les 
évaluations effectuées par ACTED ont montré que sur les 
200 boulangeries qui fournisent principalement Misrata en 
pain, seulement 30 à 40 étaient opérationnelles pendant 
le conflit. ACTED, en collaboration avec le Programme 
Alimentaire Mondial, distribue 3 kilogramme de pain par 
jour et par famille pendant les mois de juin, juillet et août. En 
plus de la relance économique pour les boulangeries, ce sont 
quelque 5000 familles (40 000 personnes) vivant à Misrata qui 
bénéficieront de ce projet.

Pour répondre aux besoins des populations locales et déplacées 
dans les régions de Zémio et Bozoum, ACTED a lancé un grand 
programme sur l’accès à l’eau, assainissement et hygiène qui 
touchera 33 000 bénéficiaires sur une période de 8 mois. Dans 
la région de Zemio, ACTED va réhabiliter 9 puits et construire 12 
nouveaux puits avec des pompes, une source d’eau douce, 256 
latrines, 256 douches, 102 toilettes et 46 lavoirs. En outre, des 
campagnes de sensibilisation à l’hygiène et des distributions 
de kits d’hygiène et d’assainissement seront organisées. A 
Bozoum, ACTED va participer à la construction de quatre puits 
sur la section Bozoum Ouham et organisera des campagnes de 
sensibilisation à l’assainissement dans les villages bénéficiaires 
du projet. Ces diverses campagnes de sensibilisation seront 
accompagnées par des distributions de kits d’hygiène.

Pour aider les populations de tous les districts de la région 
du Karamoja à anticiper les prochaines sécheresses, ACTED 
met en œuvre un projet de surveillance de la vulnérabilité 
des communautés ‘SMS rapide’ sur une période de 8 mois. 
239 responsables de la santé locaux, du personnel de santé 
et des équipes de santé des villages recevront une formation 
sur la manière d’évaluer la vulnérabilité de la population 
aux risques nutritionnels et de santé. 

Production and distribution of bread for 
conflict-affected populations in Misrata

Response to the potable water needs of 
IDPs in the prefecture of Haut Mbomou 
and promotion of community recovery by 
rehabilitating community infrastructure in 
Ouham and Ouham Pende

Rapid SMS Community Vulnerability 
Surveillance Project in the Karamoja region

Production et distribution de pain pour les 
populations touchées par le conflit à Misrata

Réponse aux besoins en eau potable des 
déplacés internes de la préfecture du Haut 
Mbomou et promotion du relèvement 
communautaire par la remise à niveau des 
infrastructures communautaires dans l’Ouham 
et l’Ouham Pendé

Projet de suivi de la vulnérabilité de 
communautés grâce au SMS rapide dans la 
région du Karamoja

Libya /// Libye
WFP /// 14 AWG 62W

CAR /// RCA
UNICEF /// 26 AWP 20N

Uganda /// Ouganda
UNICEF /// 25 AWO 19N
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The recent price inflation significantly worsened the food 
security situation in Pakistan; about 17 million people 
joined the food-insecure category, particularly in the 
western Provinces. ACTED started a 2-month project that 
provides quality agricultural inputs to small farmers in the 
Lower Dir, Swabi and Buner districts, improves irrigation, 
reduces post-harvest losses and increases the availability 
of agricultural tools. In addition, agricultural training will 
ensure the sustainability of the intervention. Overall the 
project will allow the production of an additional 114,000 
metric tons of wheat, 4,750 metric tons of rice and 14,250 
metric tons of assorted crops that will benefit a total of 
236,000 vulnerable households (2,360,000 individuals). 

The La Niña Phenomenon has an important effect on the 
health conditions of the livestock in the region of East 
Pokot. To help beneficiaries counter the effects of the 
droughts, ACTED launched a 6-month program aimed at 
improving livestock health with the provision of veterinary 
services. Overall, 57 livestock breeders will be trained, 
equipped and organized in farmer groups allowing at least 
60,000 persons to benefit from enhanced and harmonized 
access to animal healthcare.

Because of its isolated location, the region of the Equateur is 
one of the most neglected of the DRC. After an assessment 
mission, ACTED decided to implement a 9-month program 
to improve sanitation and food security conditions of 
5,220 direct beneficiaries, including 1,305 individuals of 
the host community. ACTED will distribute agricultural 
inputs and tools for 300 vulnerable households, will 
deliver agricultural training, will develop and rehabilitate 
6 sources of drinking water, will build 500 latrines and 
17 filters that will be distributed to health facilities. 2,800 
hygiene kits and mosquito nets will be distributed to 
5,600 beneficiaries during health promotion and disease 
prevention sessions.

La récente inflation des prix a nettement aggravé la sécurité 
alimentaire au Pakistan  ; environ 17 millions de personnes 
ont rejoint la catégorie des populations en situation 
d’insécurité alimentaire, en particulier dans les provinces de 
l’Ouest. ACTED a lancé un projet de deux mois qui fournit 
aux petits agriculteurs des districts du Lower Dir, Swabi et 
Buner des intrants agricoles de qualité, permet l’amélioration 
de l’irrigation, réduit les pertes après la récolte et améliore 
l’accés aux outils agricoles. En parallèle, des formations 
agricoles permettront d’assurer la pérénité de l’intervention. 
Globalement, le projet permettra la production additionnelle 
de 114 000 tonnes de blé, 4750 tonnes de riz et 14 250 tonnes 
de cultures assorties qui profiteront à un total de 236 000 
ménages vulnérables (2 360 000 individus).

Le phénomène climatique La Niña a un effet important sur 
les conditions de santé des troupeaux dans la région du Pokot 
Est. Afin d’aider les bénéficiaires à faire face aux effets de la 
sécheresse, ACTED a lancé un programme de six mois visant 
à améliorer la situation sanitaire du bétail grâce à la mise à 
disposition de services vétérinaires. En tout, 57 éleveurs seront 
formés, équipés et organisés en comités agricoles permettant 
à au moins 60 000 personnes de bénéficier indirectement de 
la meilleure santé du bétail. 

La région de l’Equateur, à cause de sa situation isolée, est 
l’une des plus négligées de la Répblique Démocratique du 
Congo. Après une mission d’évaluation, ACTED a décidé de 
mettre en œuvre ce programme de 9 mois pour améliorer les 
conditions sanitaires et alimentaires de 5220 bénéficiaires 
directs dont 1305 individus de la communauté hôte. Ainsi, 
ACTED va distribuer des intrants et des outils agricoles pour 
300 ménages vulnérables, mettre en place des formations 
agricoles, aménager et réhabiliter 6 sources d’eau potable, 
et construire 500 latrines familiales et 17 filtres qui seront 
distribués à des structures de santé. 2800 kits d’hygiène et 
5600 moustiquaires seront distribués lors de campagnes de 
promotion de l’hygiène et de prévention des maladies.

Combating rising food prices in Pakistan - 
Addressing the negative impact of rising 
food prices on food insecure and vulnerable 
households in Pakistan (KPK Province)

Support to Pastoral and Agro-Pastoral 
Communities affected by the La Niña 
Phenomenon

Improving the health situation and 
strengthening the food security of displaced 
persons, returnees and local populations in 
Equateur, DRC

Lutte contre la hausse des prix alimentaires au 
Pakistan – Réponse aux effets négatifs de la 
hausse des prix alimentaires sur les ménages 
en insécurité alimentaire et vulnérables au 
Pakistan (Province du KPK)

Appui aux communautés pastorales et agro-
pastorales touchées par le phénomène 
climatique La Niña

Amélioration de la situation sanitaire et 
renforcement de la sécurité alimentaire des 
populations déplacées, retournées et locales en 
Equateur, RDC

Pakistan
FAO /// 04 AWT F52 / 04 AWU F53

Kenya
FAO  /// 24 AWS F51

DRC /// RDC
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 

d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 21 AWR 62X
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Tout d’abord spécialisée en pharmacie, Sana’a a rejoint ACTED en 
2005 après avoir occupé plusieurs postes auprès de laboratoires 
pharmaceutiques en Jordanie et dans les Emirats. Elle a débuté 
en tant que chargée de promotion de la santé avec ACTED et 
gère depuis quatre ans toutes les activités ayant pour cible les 
femmes, les enfants et les jeunes sur des projets sociaux et de 
formation professionnelle. Elle est devenue une importante 
ressource de l’équipe régionale au Moyen-Orient.

Quels sont les programmes sur lesquels 
vous travaillez ?
Je travaille actuellement sur un projet de 
développement dont l’objectif est de renforcer 
les connaissances des jeunes dans les écoles, 
les universités et les clubs de jeunes au sujet de 
leurs droits à la santé sexuelle et reproductive 
(SRHR), et de répondre au manque de 
connaissances que nous avons su identifier. 
Mes reponsabilités sont larges : Je surveille la 
mise en place du projet, je planifie le travail, en 
coordination avec les ministères, les institutions 
et les différents acteurs concernés. Mes tâches 
principales peuvent varier d’un jour à l’autre. 
Un jour, je peux aller sur le terrain et mener 
une étude de connaissances, d’attitudes et de 
pratiques (KAP) dans une université, et le 
lendemain, je peux rencontrer le personnel du 
ministère de l’Education ou des groupes de 
travail nationaux.

Quels sont les défis que vous rencontrez ?
Quand je travaillais sur la mission Irak, les 
principaux défis concernaient la gestion de 
projet à distance. La situation sécuritaire à 
cette époque était tendue et ne me permettait 
pas de me rendre sur le terrain pour suivre 
l’avancée des projets. Pour faire face à ce défi, 
j’ai travaillé étroitement avec l’équipe de Suivi, 
Monitoring et Evaluation (AME) pour faire un 
suivi régulier, développer des outils appropriés 
et des méthodologies claires pour les équipes sur 
place, et faire des rapports soigneux des projets. 
Un défi que je rencontre sur le projet SRHR en 

Jordanie est lié à la coordination avec les institutions gouvernementales. 
Elles ont des procédures rigides, qui peuvent parfois entrer en conflit 
avec le mandat ou les exigences du bailleur de fonds. Je réponds à ces 
difficultés avec des discussions ouvertes et honnêtes avec notre bailleur, 
EuropeAid. Heureusement, ils sont d’une grande aide et d’un bon soutien.

Comment voyez-vous l’évolution de la situation humanitaire au 
Moyen-Orient et comment ACTED doit répondre ?
Etant donnée l’évolution économique et politique dans la région, les 
pays du Moyen-Orient auront besoin d’un grand soutien en termes de 
renforcement de la société civile, du développement socio-économique 
et politique, et des réformes, des initiatives pouvant apporter des 
améliorations concrètes au bien-être des communautés, tout en mettant 
l’accent sur le développement des capacités des femmes et la participation 
des jeunes.

Qu’aimez-vous chez ACTED, et que pourrait-on améliorer ?
J’aime l’environnement de travail dynamique chez ACTED. J’aime 
beaucoup aussi le milieu multi-culturel qui m’a permis de travailler et 
d’interagir avec des personnes de cultures différentes, ce qui a grandement 
enrichi ma vie personnelle et professionnelle. J’aime aussi avoir la 
possibilité de mettre en avant des initiatives, car les nouvelles idées et 
« penser hors du cadre » sont des attitudes encouragées et bienvenues.

Originally specialized in pharmacy, Sana’a joined ACTED in 2005 
after several positions with pharmaceutical companies in Jordan 
and in the Emirates. She began as a Health Promotion officer for 
ACTED Iraq and has been managing and supervising for four years 
all activities targeting mainly women, children and youth on social 
and vocational projects. She has become a strong asset of the 
Middle East regional team. 

What are the current programs you 
are working on?
I am currently working on a development 
project aimed at empowering Jordanian 
youth in schools, universities, youth 
clubs and camps in their reproductive 
and sexual health rights (SRHR), and 
addressing the huge knowledge gaps 
we identified. My responsibilities 
are broad: I keep a close eye on the 
project implementation, I design 
work plans, coordinate with relevant 
ministries, institutions, universities, 
and stakeholders. Key assignments and 
duties can vary from one day to another. 
One day, we can go out and undertake 
a Knowledge, Attitudes and Practices 
(KAP) survey in one of the universities, 
and on another day, I can meet with 
Ministry of Education staff or various 
national working groups.

What are the challenges you have 
faced?
While I was working on the Iraq mission, 
I was facing challenges related to remote 
management; the security situation at 
that time was tense and did not allow 
me to undertake field visits to Iraq to 
monitor project outputs. To deal with 
such a challenge, I was working very 
closely with the Appraisal, Monitoring 
and Evaluation (AME) team to regularly 
monitor activities, develop appropriate 
tools and clear methodologies for the teams in the field, and carefully 
review progress reports. A challenge that I am facing with the SRHR 
project in Jordan is related to coordination with government institutions. 
They have strict procedures that may sometimes clash with donors’ 
mandates and requirements. I address this by having open and honest 
discussions with our donor, EuropeAid. Happily, they have been very 
helpful and supportive.

What is your view on the evolution of the humanitarian situation 
in the Middle-East and how can ACTED respond? 
Given the new economic and political developments in the region, Middle-
Eastern countries will need enormous support in terms of civil society 
strengthening, socio-economic and political development and reforms, 
initiatives that lead to tangible improvements in the social and economic 
well-being of local communities, with a particular focus on women 
empowerment and youth participation. 

What do you like about ACTED, and what could be improved?
I like the dynamic working environment of ACTED. I also love the multi-
cultural environment which has allowed me to work and interact with people 
from different backgrounds and this has greatly enriched my personal and 
professional life. I also like having ample room for new initiatives, where new 
ideas and thinking outside the box are always encouraged and welcomed.

Responsable régionale de programmes,
Moyen-Orient

Regional Program Manager,
Middle-East

Questions 
Sana’a Qasmieh

© ACTED 2011
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Portrait
Giulio Tamacoldi

Could you go back over your 
pathway with ACTED?
I began shortly after getting my Masters degree in development and 
international business, as an operations intern in Paris. To make 
a living, I was working on the side, selling ice cream for a Paris 
franchise. I could even have made a career out of it! But I was 
attracted to development and international relations, which made me 
choose ACTED. At the time, HQ was smaller, so I had a closer link 
with all operations, and even the management. However, because of 
my role at HQ, I couldn’t see the impact of all the tangible projects 
we were setting up. So when we opened the emergency mission 
in Pakistan following the 2005 earthquake, I left for the field, in 
program development. I followed that with a one-year mission in 
Sri Lanka, in a context of a feeble post-tsunami ceasefire between 
the government and the Tamil Tigers. The context was worsening 
by the day, multi-sector rehabilitation, agricultural development or 
reconstruction projects were turning into emergency projects as a 
response to the increasing number of IDPs in the area.

You then arrived at OXUS at a crucial time for its development.
Yes, it was a time where donors liked NGOs having a microfinance 
approach. Access to microcredit is a logical development for 
someone who has just recovered their livelihoods, so ACTED created 
OXUS, first in Tajikistan and Kyrgyzstan, then in Afghanistan. 
OXUS was one of the first of ACTED’s initiatives that went beyond 
the classic humanitarian perimeter. After the Bactria Cultural Center 
in Tajikistan, we were now working on beneficiaries’ economic 
development with a view to making them independent. This is very 
important. Once again, we had to think outside the box, and we set 
up Convergences 2015. It was first a conference, gathering 80 people 
to rethink ways of financing microfinance institutions (MFIs), and 
three years later it became a public event, gathering 3,000 people 
including very large worldwide finance stakeholders, as well as 
MFIs from Southern countries.

You have covered many of ACTED’s facets…
That is the fascinating thing about ACTED; it’s how all these 
initiatives connect. Anybody working for ACTED has the possibility 
to contribute in making a very big machine move forward. My 
experience shows that we have the possibility to grasp many things, 
while being part of a logic. After all, whether it’s ACTED, OXUS, 
Bactria, Convergences 2015… All these initiatives have the same 
DNA and the same long term vision. 

Pouvez-vous nous retracer votre parcours 
au sein d’ACTED ?
J’ai commencé dès l’obtention de mon mastère en développement 
et commerce international, comme stagiaire au pôle Opérations, à 
Paris. Pour gagner ma vie, je travaillais en parallèle comme vendeur 
de glaces pour une enseigne parisienne. J’aurais même pu en faire 
une carrière ! Mais mon attirance pour le développement et les rela-
tions internationales ont fait que j’ai choisi ACTED. A l’époque, 
le siège était plus petit, et j’avais une plus grande proximité avec 
toutes les opérations, et même la direction. En revanche, mon rôle 
au siège faisait que je ne voyais pas l’impact de tous ces projets très 
concrets que nous mettions en place. Ainsi, quand nous avons lancé 
la mission d’urgence au Pakistan après le tremblement de terre 
de 2005, je suis parti, sur le développement des programmes. J’ai 
enchaîné avec une mission d’un an au Sri Lanka, dans un contexte 
de cessez-le-feu post-tsunami vacillant entre le gouvernement et les 
Tigres Tamoules. Le contexte se dégradait sans cesse ; les projets 
multisectoriels de réhabilitation, de développement agricole ou de 
reconstruction devenaient progressivement des projets d’urgence 
face au nombre grandissant de déplacés dans la zone.

Vous êtes ensuite arrivé chez OXUS à un moment crucial de 
son développement…
Oui, c’était un moment où les bailleurs de fonds appréciaient 
l’approche de la microfinance par les ONG. L’accès au micro-
crédit est une suite logique pour quelqu’un qui vient de retrou-
ver un moyen de subvenir à ses besoins, et ACTED a ainsi créé 
OXUS, tout d’abord au Tadjikistan et au Kirghizistan, puis en Af-
ghanistan. OXUS fait partie des premières initiatives d’ACTED à 
dépasser le périmètre humanitaire classique. Après le Centre Cul-
turel Bactriane au Tadjikistan, on travaillait sur le développement 
économique des bénéficiaires dans le but de les rendre indépen-
dants. C’est très important. Nous avons dû penser une nouvelle 
fois hors du cadre, en créant Convergences 2015. C’était tout 
d’abord une conférence réunissant 80 personnes pour repenser les 
manières de financer les institutions de microfinance (IMF), et 
c’est devenu trois ans plus tard un événement public, réunissant 
3000 personnes dont de très grands acteurs de la finance mon-
diale, mais aussi des IMF de pays du Sud. 

Vous aurez ainsi abordé de nombreuses facettes d’ACTED…
Ce qui est fascinant chez ACTED, c’est comment toutes les ini-
tiatives s’imbriquent. Toute personne travaillant pour ACTED a la 
possibilité de contribuer à faire avancer une très grande machine. 
Mon expérience montre qu’on a la possibilité de toucher à beaucoup 
de choses, tout en restant dans une même logique. Après tout, que 
ce soit ACTED, OXUS, Bactriane, Convergences 2015… toutes 
ces initiatives ont le même ADN, la même vision à long terme. 

Responsable des finances et des 
ressources humaines, 

OXUS Development Network
Finance and HR Manager
OXUS Development Network

Having joined OXUS Deve-
lopment Network in 2008, 
Giulio Tamacoldi actually 
began his career with ACTED 
in 2005, first in Paris, then in 
Pakistan and Sri Lanka. He has 
worn several hats, sometimes 
simultaneously, which makes 
the administrative manager of 
ACTED’s microfinance branch, 
originally from Cremona, 
Italy, somewhat embody the 
diversity of ACTED’s DNA and 
long-term vision. 

Ayant rejoint OXUS Development Network 
depuis 2008, Giulio Tamacoldi a pour-
tant commencé sa carrière avec ACTED, 
dès 2005, tout d’abord à Paris, puis au 
Pakistan et au Sri Lanka. Ayant porté de 
nombreuses casquettes, parfois simulta-
nément, le responsable administratif de la 
branche microfinance d’ACTED, origi-
naire de Crémone en Italie, incarne d’une 
certaine manière la diversité de l’ADN de 
l’organisation et sa vision à long terme.



Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, 
rendez-vous sur le site internet d’ACTED www.acted.org

ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement

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

Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

Microfinance

Advocacy, Institional Support and Regional Dialogue

Cultural Promotion

Food Security

Economic Development

Aide humanitaire d’urgence

Promotion de la santé

Education et formation

Soutien institutionnel et dialogue régional

Promotion culturelle

Sécurité alimentaire

Développement économique

Microfinance

WHO WE ARE
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 future.

QUI NOUS SOMMES
ACTED est une organisation non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour vocation de soutenir les populations 
vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la 
construction d’un futur meilleur. 

CE QUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 280 
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 multidisciplinaire et adaptée à chaque 
contexte. 

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

WHAT WE DO
The programmes implemented by ACTED (around 280 
per year) aim at addressing the needs of the populations 
affected by crises. In order to guarantee the sustainability 
of interventions carried out during crises, ACTED’s 
interventions guarantee the link between Emergency, 
Rehabilitation and Development.

OUR SECTORS OF INTERVENTION

ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement
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