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Depuis des semaines le monde entier suit les 
aspirations du peuple libyen à plus de liberté, dont 
les derniers actes se jouent en ce moment même 
en Libye. 
ACTED est présente depuis mars dernier aux côtés 

des populations libyenne, avec le déploiement d’une aide 
d’urgence et le soutien à la (re)construction de la société civile de 
Benghazi à Zlitan, en passant par Misrata. 
Mais les attentes et besoins des populations ne s’arrêtent pas aux 
seules zones de conflit. C’est tout un pays qui doit être aujourd’hui 
appuyé dans sa reconstruction, la relance des services publics, le 
soutien aux capacités individuelles et communautaires.
L’impact de la crise libyenne a également une réalité au-delà des 
frontières du pays, avec des centaines de milliers de travailleurs 
migrants, autrefois en Libye, qui ont fui les combats et qui 
rejoignent par milliers les pays du Sahel. Pour nombre d’entre 
eux, la traversée du désert dure depuis des semaines ; un parcours 
terrible dont l’issue hypothétique, le retour à la maison, est 
synonyme de difficultés pour autant de familles aux ressources 
limitées, au Tchad ou au Niger.
L’impact humain de la crise libyenne est local mais aussi régional. 
La présence d’ACTED sur le continent africain permet d’envisager 
une intervention humanitaire globale et pluri-contextuelle aux 
besoins des populations affectées, de Tripoli jusqu’aux zones de 
retour dans le Sahel. C’est cette approche intégrée et régionale 
que nous nous efforçons de développer, afin  d’être capable de 
proposer une réponse multiple et transfrontalière, au plus près des 
besoins et des situations de vulnérabilité.

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate
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Up close with needs and 
situations of vulnerability

EDITO
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FOCUS
4

For weeks now, the world has been following the aspirations 
of the Libyan people for more freedom, and the final act is 
being staged at this very moment in the country.
ACTED has been present since March up close with the 
Libyan people, having deployed emergency support 

to the reconstruction of the civil society from Benghazi to Zlitan, 
through Misrata.
However, the population’s expectations and needs go far beyond the 
conflict zones. The whole country needs help to rebuild, reestablish 
public service and support to individual and community initiative. 
The impact of the Libyan crisis also mirrors a reality beyond its own 
borders, with hundreds of thousands of migrant workers, previously 
living in Libya, fleeing violence and clogging up routes to other 
Sahel countries. For many of these people, crossing the desert takes 
weeks of restless and precarious traveling, for which the uncertain 
arrival, going home, represents as new world of difficulties for their 
families with limited resources in Niger and Chad.
The human impact of the Libyan crisis is local but also regional. 
ACTED’s presence on the African continent is a solid base for a global 
and multi-context humanitarian intervention to address the needs 
of affected people, from Tripoli to return zones in the Sahel band. 
We are striving to develop a holistic and regional approach that will 
enable us to offer a multiple and cross-border response to the needs 
of people in great vulnerability. 

Au plus près des besoins et des 
situations de vulnérabilité

Sahel 12



ACTED flash News

 3www.acted.org   

ACTED NEWSLETTER #75 September / Septembre 2011

ZLITAN -- ACTED, in coordination with local and international 
NGOs, has carried out distributions of non food item and hygiene kits 
to families housed in temporary camps between Zlitan and Misrata. 
Over the coming days ACTED will massively upscale operations, 
working in coordination with UNHCR and WFP to distribute many es-
sential items, including 7,000 NFI kits and 150,000 food baskets, help-
ing ensure that those worst affected by the crisis are given assistance.
The dramatic events going on in Tripoli have deflected attention from 
the worsening humanitarian situation in parts of Libya. ACTED has 
been present in Misrata since March and has been at the forefront of 
recent efforts to provide emergency assistance to displaced families 
from the nearby city of Zlitan, 160 kilometers from the capital city. 

ISLAMABAD -- In recent years, communities in Pakistan’s Feder-
ally Administered Tribal Areas (FATA) have faced the dual chal-
lenges of a conflict that has raged on since 2008 and the floods that 
hit Pakistan in 2010. Over 120,000 families are still displaced in 
FATA and neighbouring Khyber Pakhtunkwa (KPK) province due 
to the effects of the conflict and the floods. In FATA’s Orakzai 
and Bajaur agencies alone, over 30,000 households remain in a 
precarious state of displacement. In recent months, ACTED has 
been extending its work in both Orakzai and Bajaur with fund-
ing from the European Commission Humanitarian Aid and Civil 
Protection and in coordination with its partners in Alliance 2015. 
The ACTED team is assisting communities with the rehabilita-
tion of water sources and latrines, hygiene promotion, agricultur-
al and livestock farming assistance and cash for work initiatives. 

ZLITAN -- En coordination avec des ONG nationales et 
internationales, ACTED effectue des distributions de biens non-
alimentaires et des kits d’hygiène aux familles logées dans des 
camps temporaires entre Zlitan et Misrata. Dans les prochains 
jours, ACTED développera massivement ses opérations, 
en coordination avec le HCR et le Programme Alimentaire 
Mondial pour approvisionner ces familles avec 7000 kits de 
biens non alimentaires et 150 000 paniers alimentaires pour 
aider les populations les plus durement touchées par le conflit.
Les événements tragiques à Tripoli détournent l’attention de 
la situation humanitaire qui s’aggrave dans d’autres régions 
de la Libye. ACTED est présente à Misrata depuis le mois de 
mars, et apporte un soutien d’urgence aux familles déplacées 
dans la ville de Zlitan à 160 kilomètres de la capitale. 

ISLAMABAD -- Ces dernières années, les communautés de la 
province des zones tribales administrées fédéralement (FATA) 
font face au conséquences d’un conflit qui dure depuis 2008 et des 
inondations en 2010, dont les effets se font encore sentir. Plus de 
120 000 familles sont toujours déplacées dans le FATA et la province 
voisine du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), notamment en raison des 
effets de ces conflits et des inondations. Rien que dans les zones 
d’Orakzai et Bajaur, plus de 30 000 ménages sont encore dans la 
situation précaire de population déplacée. Ces derniers mois, ACTED 
a étendu ses activités à Orakzai et Bajaur avec le soutien du Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne, et en coordination 
avec ses partenaires de l’Alliance2015. Les équipes d’ACTED 
soutiennent les communautés par la réhabilitation de sources d’eau 
et de latrines, la promotion de l’hygiène, un soutien à l’agriculture 
et à l’élevage, ainsi que des initiatives de Travail contre Paiement.

The Selim bridge ; once a fence, now a 
passageway for Haut Mbomou

ACTED provides emergency aid to the 
conflict affected population of Zlitan

ACTED extends its assistance in the FATA region 

Le Pont de Sélim
passage ou barrière du Haut Mbomou

ACTED fournit un soutien d’urgence aux 
populations touchées par le conflit à Zlitan

ACTED accroît son aide dans la région du FATA

See FOCUS on the Central African Republic 
FOCUS sur la République Centrafricaine

OBO -- Le Haut Mbomou est la préfecture la 
plus à l’Est de la République Centrafricaine 
(RCA), à la frontière de la RDC et du 
Soudan, caractérisée par un fort enclavement 
(l’unique piste d’accès depuis Bangui a été 
réhabilitée en 2009). Les principales villes, 
Zémio, Obo et Mboki, ont d’abord connu un 
afflux progressif de déplacés internes puis 
de réfugiés congolais fuyant les exactions 
de la Lord’s Resistance Army (LRA) dans 
les régions du Bas et du Haut Uélé en RDC. 
La ville de Sélim se trouve à environ 700 
kilomètres de Bangui, et son pont de 6 
mètres de haut et 25 mètres de long fait 
de cette ville un point stratégique de 
l’accessibilité aux régions du Mbomou et  du 
Haut-Mbomou ainsi qu’au Soudan du Sud. 
Cet ouvrage a fait l’objet d’une réhabilitation 
et d’un renforcement de la totalité de sa 
structure. Deux mois de travail, soutenus 
par le Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne, ont permis aux 
bénéficiaires de l’axe de franchir ce qui 
devenait un mur d’eau en saison des pluies et 
d’éviter l’enclavement des 60 000 habitants 

du quart Sud-Est du pays, en grand besoin d’aide humanitaire.
Aujourd’hui, cette réhabilitation assure l’accessibilité 
humanitaire à la zone. L’enjeu est maintenant d’en assurer la 
durabilité, notamment en limitant les surcharges de véhicules qui 
divisent par 10 la durée de vie normale de ce genre d’ouvrage.

CAR /// RCA

LIBYA /// LIBYE

PAKISTAN

OBO -- Haut Mbomou is the most Eastern 
prefecture in the Central African Republic 
(CAR), on a border with DRC and the Sudan, 
which suffers from isolation – the only 
access road from Bangui was rehabilitated 
in 2009. The main cities, Zemio, Obo 
and Mboki first experienced an entry of 
internally displaced people, followed by 
Congolese refugees fleeing the Lord’s 
Resistance Army (LRA) perpetrations 
in Bas Uele and Haut Uele, DRC.
A 6-meter high and 25-meter long bridge 
makes the town of Selim, approximately 
700 kilometers from Bangui, a strategic 
point for access to Mbomou and Haut 
Mbomou regions, as well as to South Sudan.
Because of an unsuitable use, the 
construction had to be rehabilitated and 
generally strengthened. Two months 
of works, supported by the European 
Commission Humanitarian Aid Department, 
have allowed beneficiaries on the axis to 
get across what was once insurmountable 
in the rainy season. Sixty thousand 
inhabitants with great humanitarian needs 
in the South-East portion of the country, can now escape isolation.
Rehabilitating the bridge has also opened the road for relief workers. 
The goal is now to ensure the bridge’s sustainability, mainly by 
limiting vehicle overloading, which can divide its longevity by ten.

© ACTED 2011
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Three quarters of the rural population lives below the 
poverty line, and their almost unique source of income 
comes from farming. Ten percent of the rural population 
accounts for 60% of total local wealth, which is just one 
sign of the strong inequalities the country suffers from. 

Along with the little presence of the central government and a lack of 
resources granted to the civil society, an absence of local government 
contributes to further isolating rural areas, and to make any socio-
economic activity collapse.

Stability, though fragile, is underway in the Western part of the 
country. The humanitarian situation in the East, however, is 
deteriorating, mainly because of the Lord’s Resistance Army (LRA) 
incursions in the South, and strife between the Union of Democratic 
Forces for Unity (UFDR) and the People’s Army for the Restoration 
of Democracy (APRD) in the North. The worsening security context 
results in greater numbers of displaced people and refugees, as well 
as a diminishing space for humanitarian intervention. Access to 
vulnerable populations is thus more difficult today. 

ACTED began operations in CAR in December 2007 with a road 
rehabilitation project aimed at improving the living conditions of 
vulnerable people affected by conflict. ACTED strengthened its 
expertise in infrastructure construction and rehabilitation as a way 
of contributing to the country’s early recovery. For the past year, 
ACTED’s strategy has been evolving and now focuses on economic 
revival, road rehabilitation as a way of opening the way humanitarian 
access and population movements.

Les trois-quarts des habitants sous le seuil de pauvreté en RCA 
vivent en zone rurale et avec comme quasi-unique source de 
revenu l’agriculture. Il existe de plus de fortes inégalités en zone 
rurale où les 10% les plus riches contrôlent 60% des richesses 
locales. Cette faible répartition des richesses, conjuguée à une 

très faible présence de l’Etat central et à l’absence de moyens dévolus à 
la société civile, résulte en une gouvernance locale limitée qui contribue 
à l’absence de stabilisation dans les zones enclavées, et au délitement du 
dynamisme socio-économique.

Alors qu’une stabilisation fragile se poursuit dans l’Ouest de la RCA, 
l’Est a vu sa situation humanitaire se dégrader, notamment à cause 
d’incursions de la Lord’s Resistance Army (LRA) dans le Sud, et 
d’affrontements persistants entre l’Union des Forces Démocratiques pour 
le Rassemblement (UFDR) et l’Armée Populaire pour la Restauration 
de la Démocratie (APRD) dans le Nord. Cette dégradation du contexte 
sécuritaire est à l’origine d’une croissance exponentielle du nombre de 
déplacés et de réfugiés, et d’une réduction de l’espace humanitaire qui 
complique sensiblement l’accès aux populations vulnérables.

ACTED a ouvert sa mission en RCA en décembre 2007 avec un projet 
de réhabilitation d’axes routiers dans le but d’améliorer les conditions 
de vie des populations vulnérables et touchées par les conflits. ACTED a 
renforcé son expertise en construction/réhabilitation d’infrastructures afin 
de contribuer au relèvement rapide du pays. Depusi un an, ACTED a fait 
évoluer sa stratégie, se concentrant principalement sur la redynamisation 
économique, la réhabilitation de routes visant à faciliter l’accès humanitaire 
et les réponses rapides aux mouvements de population.

159th out of 169 on the 2010 UNDP Human 
Development Index, the Central African 
Republic is a highly vulnerable country, 
where more than 86% of the population 
suffers from multidimensional poverty. 
Poor market infrastructure and the 
country’s isolation have made international 
and national trade weak, and access to basic 
needs difficult. 
Over two thirds of Central Africans live 
below the poverty line in what is the third 
poorest country in the world. 
Poor basic socio-economic infrastructure 
has a direct impact on living conditions in 
urban areas, but mostly in the country.

159ème pays sur 169 au classement de l’Indice 
de Développement Humain (IDH) 2010 du 
PNUD, la République Centrafricaine (RCA) 
est un pays hautement vulnérable dont 
plus de 86% des habitants souffrent de 
pauvreté multidimensionnelle. Les échanges 
commerciaux internationaux et domestiques 
sont faibles de par l’obsolescence des 
infrastructures de marché, et l’enclavement du 
pays rend notamment difficile l’accès aux biens 
de première nécessité. Plus des deux tiers des 
Centrafricains vivent sous le seuil de pauvreté 
dans le troisième pays le plus pauvre au monde, 
dont la mauvaise qualité des infrastructures 
socio-économiques de base impacte directement 
les conditions de vie des habitants dans les villes 
mais surtout dans les campagnes. 
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What is ACTED’s position in the 
humanitarian context of CAR?
Population movements and isolated areas’ 
difficulties are important issues for the 
recovery and economic development 
for CAR. Since the signing of peace 
agreements in 2008 between five armed 
groups and the government, ACTED 
has been working on the country’s early 
recovery. In 2010, we evolved more 
towards economic revival and rapid 
responses to population movements.

What is the particularity of ACTED’s 
approach in CAR?
Diversifying activities, whether 
programmatic or geographic, allows 
ACTED to develop a holistic approach to 
programs aimed at opening humanitarian 
intervention zones up. We are therefore 
also an integral part of the poverty 
reduction strategy. Spreading our actions 
out geographically has enabled us to 
capitalize on past experience in other areas. 
ACTED has also been beefing up its weight 
in humanitarian advocacy, notably for the 
promotion of a multi-sector intervention 
around agricultural and commercial 
channel revitalizing, and developing 
community-based organizations and 
participative local governance. 

How does ACTED plan to contribute to 
poverty reduction?
ACTED’s strategy in CAR until 2012 will 
be based on four principles. 
First; respond to emergencies in the East 
while working on early recovery and 
target population empowering. We will 
also strengthen our actions in opening up 
the “forgotten zones” by building labor 
and equipment-intensive infrastructure. 
We will continue supporting development 
dynamic in the West, mainly in water, 
sanitation and hygiene, disarmament, 
demobilization and reinsertion (DRR), 
education and strengthening civil society 
stakeholders. 

perpertrations led by the LRA since February 2008 have led to humanitarian crises, 
striking the isolated Haut Uele prefecture, already hosting Sudanese refugees 
since the early 2000s. Zemio, Obo and Mboki were first met with a progressive 
influx of IDPs followed by more than 13,000 Congolese refugees fleeing the LRA 
in the Democratic Republic of the Congo’s Bas Uele and Haut Uele regions.

In May, June, and July 2011, ACTED CAR’s Appraisal, Monitoring and Evaluation (AME) 
teams conducted an evaluation in the Zemio, Djemah and Mboki sub-prefectures in Western 
Haut Mbomou aimed at studying vulnerability in the area, issues related to IDP and refugee 
hosting, the consequences of the increasing security deterioration on recovery mechanisms 
and persistent needs.

Priority needs identified by ACTED during the evaluation included diversifying production, 
the availability of local agricultural inputs, as well as strengthening agro-pastoral capital. 
ACTED’s 2011-2012 strategy in the area was developed on the basis of the study’s findings, 
mainly in food and agriculture security, protecting livestock capital and inter-community 
reconciliation. 

The crisis mobilized many humanitarian actors. After two years of intervention, they now 
need to reconsider their strategies and drop the simplified handout system by developing 
new target population empowerment approaches.

For more information, read the full report on www.acted.org

a peace agreement signed between armed groups and 
the government of CAR in June 2008 paved the way 
for an inclusive political dialogue and a peace process. 
The transition, still fragile, is endangered by high 
unemployment, particularly among the youth, weak basic 

socio-economic infrastructure and precarious local governance. In a 
consortium with PU-AMI, IRC and Solidarités International, ACTED 
is developing an early recovery program supported by the World Bank.

Economic revitalization and political transition since 2005 has led 
CAR to presidential and legislative elections in 2011. The country, 
possessing abundant natural resources, has made progress towatds 
economic revival and financial and structural reform, as well as basic 
social service rehabilitation.

Capitalizing on such social and economical achievements will greatly 
depend on the country’s ability to consolidate political stability and the 

peace agreements, mainly through the Disarmament, demobilization 
and reinsertion (DDR) program.

The consortium of INGOs has the objective of creating local 
employment, strengthening households’ livelihoods and paving 
the way for basic socio-economic infrastructure in the short term. 
Part of a longer process will be inter-community reconciliation, 
local conflict management and in the mid-term, a sense of trust in 
public security. Such interventions link community dialogue, basic 
service improvement, agricultural vulnerability reduction, economic 
revitalization and opening access. 

As part of the joint project, ACTED will rehabilitate 50 kilometers 
of roads, build 14 engineered structures and 15 wells, reopen five 
markets, an abattoir and a bus station, creating 5,000 man-days of 
work in the process. Overall, 290,000 people will benefit from these 
activities, as well as community strengthening in 26 localities. 

Questions to Julien Benoist, ACTED CAR Country Director

Emergency response and population empowerment

Supporting development dynamics as levers for lasting peace

© ACTED 2011
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lingering, though inclusive dialogue 
between armed groups and the central 
government of President François Bozizé, 
and its inclusion in the Disarmament, 
Demobilization and Reinsertion (DDR) 

effort, successive delays in the reconciliation 
process and in the program’s implementation have 
caused further deterioration in a situation most 
hardly hitting the civilian population.

The instability of the security context contributed 
to making the population’s living conditions 
worse. Now, as the situation improves with the 
security context, opening up isolated areas and 
undertaking wide scale reconciliation projects, 
financed by the World Bank, the DROP project or 
the UNDP-coordinated rule of law reform project 
(PRED).

Reestablishing contact between government 
and civil society
Gradual peace-making has enabled the 
reestablishment of dialogue between the civil 
society and the authorities as a way of promoting 
good local governance and participative needs 
evaluations in sub-prefectures. It is also crucial to 
strengthen community-based organizations’ capacity to advocate, and 
the coordination of local authorities to encourage a good functioning 
decentralization process, as kick-started by the central government.

Beyond community vectors, existing local initiatives should 
be supported to ensure the continuity of local dynamism, thus 
strengthening a multi-faceted civil society.

ACTED develops projects aimed at strengthening local organizations 
and authorities to improve democratic governance, to fight poverty 
and to improve local interaction. Through community mobilization, 
support to vulnerable groups and strengthening national civil society 
and humanitarian stakeholders, ACTED is supporting the country’s 
sustainable recovery process.

until political and military crises that struck the country 
in the 2000s, Ouham Pende was previously considered 
as the country’s bread basket. Community infrastructure 
deteriorated, making access difficult or even impossible 
for isolated populations. Today, as the situation stabilizes, 

the population remains quite vulnerable, with more than 80% of the 
population below the poverty line. The humanitarian community is 
working on revitalizing a weakened socio-economic fabric. ACTED 
has been operating in the area since 2010 with support from USAID, 
on a project aimed at rehabilitating the Bozoum-Bossangoa axis and 
revitalizing the economy.

“There’s a car driving by!” cries out Ghislain, 12, attracted by the 
ACTED car on regional road 8, linking Bozoum to Bossangoa. The 
road was beaten down to a dirt track for more than ten years, and has 
only recently opened up. Two-wheelers were the only vehicles able to 
get through, occasionally. Formerly a bread basket, Ouham Pende’s 
opportunities for economic revival were limited by the isolation of a 
large part of its land.

After an 18-month intervention, ACTED has just completed 
rehabilitation works on 137 kilometers of road linking the two 
towns, which are the region’s two breeding grounds for development. 
Twenty-one bridges and 64 ducted passageways later, vehicles are 
able to pass.

Relentless rehabilitation
The labor-intensive work method mobilized a large number of 
volunteer community workers, which contributed to injecting cash 
into the communities living in extreme poverty. On regional road 8, 
ACTED teams recruited more than 2000 volunteers from vulnerable 
households. Under the supervision of engineers, they cleared the road, 
rehabilitated bridges’ roadway, dug canals for improved water flow, 
built ducts and rehabilitated the various works along the road.

At the same time, a mechanical approach encouraged the sustainability 
of rehabilitation works. Considerable erosion is frequent because of 
heavy rain, so the use of bulldozers, graders and compactors could 
help quickly rehabilitate the road and the quality of the axis.

Travel time cut down by more than half
Travel time between the two towns has been cut down to three hours 
for any vehicle below 10 metric tons, compared with the seven and a 
half hours it used to take for a motorcycle to get across. The road is 
a crucial vector for development. “We will see more displacements,” 
says Robert, a villager living on the axis. “We will be able to sell our 
produce and go to the health center more easily.”

Opening the road up will enable ACTED to operate along the axis so 
as to provide basic services, mainly water, sanitation and hygiene, 
with support from CHF.

Strengthening the civil society

Rehabilitating regional axes as a way of supporting early 
recovery and stability

© ACTED 2011
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Dans quelle mesure le 
désenclavement des zones isolées est 
un enjeu humanitaire en RCA ?
Les mouvements de populations et les 
difficultés des provinces enclavées du 
pays sont autant d’enjeux de relèvement 
et de développement économique pour la 
République Centrafricaine. Depuis 2008 
et la signature des accords de paix entre 
cinq groupes armés et le gouvernement, 
ACTED travaille à soutenir le relèvement 
rapide du pays. En 2010, ACTED a 
fait évoluer sa stratégie, se concentrant 
principalement sur la redynamisation 
économique et les réponses rapides aux 
mouvements de population. 

Quelle est la spécificité de l’approche 
humanitaire d’ACTED dans le pays ?
La diversification des activités, tant 
en termes programmatiques que 
géographiques, permet à ACTED de 
développer une approche intégrée 
des programmes de désenclavement 
des zones humanitaires, et permet 
également d’être acteur à part entière de 
la stratégie de réduction de la pauvreté. 
Le développement géographique des 
actions d’ACTED permet de capitaliser 
sur les expériences passées dans d’autres 
zones. En parallèle, ACTED consolide 
son plaidoyer humanitaire, notamment 
pour la promotion d’une intervention 
multisectorielle intégrée visant à la 
redynamisation des filières (agricoles et 
commerciales) et le développement des 
organisations communautaires et de la 
gouvernance locale participative.

Concrètement, comment ACTED 
répond-t-elle à la réduction de la 
pauvreté ?
La stratégie d’ACTED en RCA pour la 
période 2011-2012 repose sur 4 piliers. 
D’une part, apporter une réponse d’urgence 
dans l’Est du pays tout en assurant le 
relèvement précoce et l’autonomisation 
des populations cibles. D’autre part, 
renforcer les actions de désenclavement 
des « zones oubliées » par la construction 
d’infrastructures à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO) ou d’équipement (HIEQ). 
Nous continuons également à soutenir les 
dynamiques de développement à l’Ouest, 
notamment en EHA (eau, hygiène et 
assainissement), en DDR (désarmement, 
démobilisation et réinsertion), en 
éducation et en renforcement des acteurs 
de la société civile. 

accueillant depuis le début 
des années 2000 des réfugiés 
soudanais, la préfecture enclavée 
du Haut Mbomou a été affectée 
par des crises humanitaires liées 

aux exactions de la LRA dès février 2008. 
Zémio, Obo et Mboki ont d’abord connu un 
afflux progressif de déplacés internes puis de 
réfugiés congolais fuyant les exactions de la 
LRA dans les régions du Bas et du Haut Uélé 
en RDC (plus de 13 000 personnes). 

Aux mois de mai, juin et juillet 2011, 
l’équipe AME (Appraisal, Monitoring and 
Evaluation) d’ACTED RCA a mené une 
évaluation dans les sous-préfectures de 
Zémio, Djémah et Mboki dans l’Ouest du 
Haut Mbomou visant à étudier les niveaux 
de vulnérabilités sur la zone, les enjeux liés 
à l’accueil des déplacés et réfugiés sur la 
zone, les conséquences de la dégradation 
sécuritaire progressive sur les dynamiques 
de relèvement et les besoins persistants.

Les besoins prioritaires identifiés par 
ACTED au cours de cette évaluation 
sont la diversification des productions, la 
disponibilité d’intrants locaux ainsi que le 
renforcement des capitaux agro-pastoraux. 
La stratégie 2011-2012 d’ACTED dans 
la zone a été développée sur cette base, 
notamment en sécurisation alimentaire et 
agricole végétale, protection du capital 
animal, et réconciliation inter-communautés.

Cette crise a mobilisé de nombreux 
humanitaires. Après deux ans d’intervention, 
il est nécessaire pour les acteurs présents de 
s’interroger sur les stratégies d’intervention 
et de sortir de l’assistanat simplifié en 
développant des approches d’autonomisation 
des populations cibles.

Pour plus d’informations, voir le rapport 
complet sur www.acted.org

Questions à Julien Benoist, Directeur Pays d’ACTED RCA

Réponse d’urgence et autonomisation des populations

l’accord de paix signé entre les groupes rebelles et le 
gouvernement centrafricain en juin 2008 a favorisé 
l’amorce d’un dialogue politique inclusif et d’un 
processus de paix. Cette transition encore fragile reste 
cependant menacée par un taux de chômage important, 

particulièrement chez les jeunes, la faiblesse des infrastructures socio-
économiques de base et une gouvernance locale précarisée. ACTED, en 
consortium avec PU-AMI, IRC et Solidarités International, développe 
un programme de relèvement rapide soutenu par la Banque Mondiale.

Depuis 2005, la RCA s’est inscrite dans une dynamique de relance 
économique et de transition politique qui a abouti aux élections 
présidentielles et législatives en 2011. Le pays, doté d’abondantes 
ressources naturelles, a progressé dans la stabilisation économique et la 
mise en œuvre de réformes financières et structurelles, ainsi que dans la 
réhabilitation des services sociaux de base.

La consolidation de ces acquis sur le plan économique et social 
dépendra en grande partie de la capacité du pays à mener à bien le 
processus de stabilisation politique et à respecter les accords de paix, 
à travers notamment le programme de désarmement, démobilisation et 
réinsertion (DDR). 

Le consortium d’ONG internationales a pour objectif de créer des 
emplois locaux, renforcer les moyens de subsistance des ménages 
et permettre la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques 
de base à court terme. A moyen terme, les ONG veulent renforcer 
la réconciliation communautaire, la gestion locale des conflits, et 
le sentiment de sécurité publique à moyen terme. Ces interventions 
associent dialogue communautaire, amélioration des services de base, 
lutte contre la vulnérabilité agricole, la redynamisation économique et 
le désenclavement.

Dans le cadre de ce projet conjoint, ACTED va assurer la réhabilitation 
de 50 kilomètres de routes, la construction de 14 ouvrages d’art et de 15 
puits, la réhabilitation de 5 marchés, d’un abattoir et d’une gare routière, 
avec plus de 5000 journées de travails créées. En tout, ce sont plus de 
290 000 personnes qui bénéficieront de ces activités, ainsi que des 
programmes de renforcement communautaire menés dans 26 localités.

Soutien aux dynamiques de 
développement comme levier 
vers une paix durable

© ACTED 2011
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Considérée autrefois comme le grenier du pays, l’Ouham 
Pende a été très affectée par les crises politico-militaires 
qui ont secoué le pays dans les années 2000, notamment 
par la détérioration des infrastructures communautaires, 
rendant l’accès 

difficile voir impossible aux 
populations des zones reculées. 

Aujourd’hui, alors que la 
situation s’est stabilisée, la 
population reste très vulnérable, 
avec plus de 80% des habitants 
vivant en dessous du seuil 
de pauvreté. La communauté 
humanitaire travaille à la 
redynamisation du tissu socio-
économique fortement fragilisé. 
ACTED intervient dans la zone 
depuis 2010 avec le soutien 
d’USAID dans le cadre d’un 
projet de réhabilitation de 
l’axe Bozoum Bossangoa et de 
relance économique. 

« Une voiture qui passe ! » 
s’exclame Ghislain, 12 
ans, attiré par le passage du 
véhicule ACTED sur la route 
régionale n°8, reliant Bozoum à 
Bossangoa. Cette route, réduite 
à un état de sentier depuis plus 
d’une dizaine d’années, était 
difficilement praticable jusqu’à 
très récemment. Seuls les engins 
à deux roues y circulaient 
ponctuellement. Ancien grenier 
du pays, l’Ouham Pende voyait 
ses opportunités de relance 
économique limitées par 
l’enclavement d’une partie de 
son territoire. 

Après 18 mois d’intervention, ACTED vient de terminer la 
réhabilitation des 137 kilomètres qui relient les deux villes, les deux 
pôles de développement de la zone, facilitant le passage des véhicules 
avec la construction de 21 ponts et de 64 passages busés. 

Une intense réhabilitation
La méthode à haute intensité de main d’œuvre a mobilisé un nombre 
important de travailleurs volontaires communautaires, permettant 
d’injecter des liquidités au sein des communautés vivant dans une 

extrême pauvreté. Sur la route 
régionale n°8, les équipes ACTED ont 
ainsi recruté plus de 2000 travailleurs 
volontaires communautaires (TVC) 
issus des ménages vulnérables. 
Sous la supervision des ingénieurs, 
ces TVC ont débroussaillé la route, 
réhabilité le tablier des ponts, creusé 
les canaux pour une meilleure 
évacuation des eaux, construit des 
buses et réhabilité les différents 
ouvrages d’art qui parsèment la route. 

En parallèle, l’approche mécanisée 
a permis de réhabiliter la piste de 
manière durable : la zone souffre 
d’une importante érosion liée aux 
fortes pluies et l’utilisation de 
bulldozer, niveleuses et compacteurs 
a permis d’assurer une réhabilitation 
rapide et de qualité de l’axe. 

Un temps de parcours réduit de plus 
de moitié
Le temps de parcours entre les deux 
villes est aujourd’hui de 3 heures 
pour tous les véhicules de moins de 
10 tonnes, contre passé 7h30 en moto 
auparavant. Cette route représente 
pour la population de la zone un 
moteur de développement crucial. « 
Les déplacements vont de nouveau 
reprendre, on pourra ainsi vendre 
facilement nos produits agricoles 
et se rendre rapidement dans les 
centre de santé » explique Robert, un 
villageois vivant sur l’axe. 

Le désenclavement de la zone va également permettre à ACTED 
d’intervenir le long de l’axe afin d’améliorer l’accès aux services 
de base, notamment en eau, hygiène et assainissement, grâce à des 
financements CHF.

en dépit de l’engagement d’un dialogue inclusif entre les 
mouvements rebelles et le parti gouvernemental du Président 
François Bozizé, et l’inscription de ces mouvements 
dans le cadre du programme national de Désarmement, 
Démobilisation, Réinsertion (DDR), les blocages successifs 

du processus de réconciliation et les retards dans la mise en œuvre de 
ce programme ont provoqué une détérioration de la situation dont les 
populations civiles ont été les principales victimes. 

Cette instabilité du contexte sécuritaire a contribué à aggraver 
les conditions de vie très précaires de la population. Aujourd’hui, 
cette situation s’améliore progressivement notamment grâce à la 
sécurisation progressive du pays, le désenclavement des zones 
instables et la mise en œuvre de projets de réconciliation de grande 
envergure financés notamment par la Banque Mondiale, le projet 
DROP ou encore le projet de Réforme de l’Etat de Droit coordonné 
par le PNUD (PRED). 

Renouer le contact entre le gouvernement et la société civile
Avec la progressive pacification, il est maintenant nécessaire de recréer 
un dialogue entre la société civile et les autorités afin de promouvoir 
la bonne gouvernance locale et la hiérarchisation participative des 
besoins prioritaires des sous-préfectures. Il est aussi crucial de renforcer 
les capacités de plaidoyer des organisations communautaires et de 
coordination des autorités locales afin d’assurer le bon fonctionnement du 
processus de décentralisation mis en œuvre par le gouvernement central. 

Au-delà de plateformes communautaires, les initiatives locales existantes 
doivent être soutenues pour assurer une continuité du dynamisme local, 
permettant de renforcer une société civile multi-facettes. 

ACTED développe des projets visant à renforcer les organisations et 
autorités locales pour améliorer la gouvernance démocratique, à lutter 
contre la pauvreté et à améliorer les interactions entre acteurs locaux. 
Par la mobilisation communautaire, le soutien aux groupes vulnérables 
et le renforcement des acteurs civils et humanitaires nationaux, 
ACTED soutient ainsi le processus de relèvement durable du pays.

Renforcement de la société civile

Réhabilitation de routes régionales, un levier pour le 
développement économique 

Regional road 8, linking Bozoum to Bossangoa, was run down to a path for more than a 
decade. / La route régionale n°8, reliant Bozoum à Bossangoa était réduite à l’état de sentier 
depuis plus d’une dizaine d’années © ACTED 2011
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w orld Humanitarian 
Day is a special 
occasion to 
explain to the 

general public in a clear and 
attractive way what humanitarian 
organizations do every day, and 
the true cooperation between 
local and international NGOs. It 
is not about a visibility operation, 
but more so a joint effort between 
NGOs. As per its values, ACTED 
promotes communication and 
knowledge sharing between local 
and international NGOs and the 
public, as essential components 
in a program’s success, notably 
because they contribute to the 
acceptance and appropriation 
of projects by beneficiary 
populations. The day’s objective 
was to share with a wide audience 
information related to the 
different types of interventions, 

such as water and sanitation, 
food security, nutrition, health, 
protection against sexual offence, 
among many others.

A special World Day

Therefore, some ACTED staff 
members went to the Concordia, 
a large white building in the 
center of Bukavu, to work on the 
Water Sanitation and Hygiene 
(WASH) stand, an area of focus 
ACTED operates in several 
DRC provinces. The hall was 
bustling with people greeting 
and introducing each other, and 
exchanging advice as to how 
their stand was presented, or even 
testing exhibited accessories.

As soon as the opening ceremony 
began, silence was made as the 
Provincial Minister for Planning, 

a member of the South Kivu 
provincial government, made a 
speech of thanks for the presence 
and involvement of NGOs on the 
day’s event. As soon as the speech 
ended, members of the public 
were invited to stroll from stand 
to stand.

The importance of sharing 
between NGOs and the public

ACTED was eager to make the 
WASH stand the most attractive 
possible, for non-experts to 
easily understand and grasp the 
different actions in terms of 
construction, rehabilitation and 
awareness raising led by NGOs in 
the field. Among pipes and a real-
life manual pump, visitors could 
inspect “image-boxes”, used 
for hygiene awareness sessions, 
or view photographs of before 

and after latrine construction, 
or even watch short films and 
humanitarian project beneficiary 
interviews. 

All actors present stressed the fact 
that the point behind the event 
was in the common opportunity 
for NGOs and Bukavu residents 
to exchange, ask questions 
and be informed about actions 
taking place in DRC, as a way of 
contributing to the improvement 
of vulnerable populations’ living 
conditions. 

Humanitarian work without 
knowledge sharing cannot succeed 
and would be disrespectful 
towards authorities. Therefore, 
ACTED pays particular attention 
to cooperation with existing 
national committees when setting 
up multi-sector programs.

The city of Bukavu and humanitarian stakeholders in Eastern Democratic Republic of the Congo 
(DRC) were mobilized on Friday 19 August to celebrate World Humanitarian Day 

Cooperation is essential for efficient relief

La coopération est essentielle pour la réussite des 
projets humanitaires

DRC /// RDC

La Journée Mondiale de l’Aide 
Humanitaire est l’occasion  
d’expliquer de manière claire 
et attractive au grand public les 
actions menées par les différents 

organismes humanitaires et la véritable 
coopération qui existe entre ONG locales et 
internationale. Il ne s’agit donc pas d’une 
opération de visibilité mais bien d’une action 
conjointe entre ONG. Conformément à ses 
valeurs, ACTED promeut la communication 
et l’échange de connaissances entre ONG 
locales, internationales et le grand public,  
qui sont des facteurs essentiels à la réussite 
des programmes, notamment parce qu’ils 
contribuent à  l’acceptation et à l’appropriation 
des projets par les bénéficiaires. C’est 
l’occasion de faire partager au grand public 
les informations relatives aux différents 
secteurs d’intervention tels que l’eau et 
l’assainissement, la sécurité alimentaire, la 
nutrition, la santé, la protection contre les 
violences sexuelles et bien d’autres. ACTED 
a tenu à participer à cet événement important.

Une journée mondiale particulière

Ainsi, une partie du staff ACTED s’est rendue à 

la salle Concordia, large bâtiment blanc situé au 
centre de Bukavu, pour participer à l’installation 
du stand Eau, Hygiène et Assainissement 
(EHA), secteur dans lequel elle intervient dans 
de nombreuses provinces en RDC. 

L’agitation règne dans la salle, où les 
personnes présentes se saluent, se présentent, 
s’échangent des conseils quant à la 
présentation de leur stand ou encore testent 
les accessoires exposés. 

Mais déjà la cérémonie d’ouverture 
commence et le silence se fait tandis que 
le Ministre Provincial du Plan, membre du 
gouvernement du Sud Kivu, prononce un 
discours de remerciements pour la présence 
et l’implication des ONG à cet événement. 
A peine le discours s’est il terminé que 
les portes se sont ouvertes et les premiers 
visiteurs sont entrés. 

L’importance des échanges entre grand 
public et ONG

ACTED a tenu à rendre le stand EHA le plus 
attractif possible afin que les personnes non 
expertes en eau et assainissement puissent 

appréhender et comprendre les différentes 
activités de construction, de réhabilitation et 
de sensibilisation menées par les ONG dans 
ce domaine. Entre les tuyaux et la pompe 
manuelle, les visiteurs ont pu feuilleter les 
« boîtes à images » servant à l’apprentissage 
des bonnes pratiques d’hygiène, étudier les 
photos « avant / après » des constructions 
de latrines ou encore regarder des court-
métrages et des interviews de bénéficiaires de 
projets humanitaires.

Tous les acteurs présents ont souligné que 
l’intérêt de cette exposition résidait dans 
l’opportunité réciproque des ONG et des 
habitants de Bukavu d’échanger, de poser 
des questions et de s’informer sur les 
activités menées en RDC pour contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes vulnérables. 

Parce qu’une action humanitaire sans partage 
des connaissances serait vouée à l’échec et 
non respectueuse des bénéficiaires et des 
autorités locales, ACTED porte une attention 
particulière à la coopération avec les comités 
nationaux déjà existants lors de la mise en 
place de ses programmes multisectoriels.

La ville de Bukavu et les acteurs humanitaires présents à l’Est de la République Démocratique 
du Congo (RDC) se sont mobilisés le vendredi 19 août pour célébrer la journée Mondiale de 
l’Aide Humanitaire
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SAHEL

overloaded trucks leave Libya 
every day for Niger and the 
Chadian border, but water 
sources, markets and hospitals 
along the way are scarce if they 

exist at all in such a desertic area on the triple 
border. The entire region has been seeing 
mass migrant movements from Tripoli, 
Misrata, Sirt or Sebha, one of the oases of the 
Libyan South. Early June 2011, the number 
of returnees was estimated around 280,000 
people. Fleeing violence, many came home 
exhausted, often sick, after long and difficult 
journeys, zigzagging over borders because of 
landmines for 20 or 30 days, suffering from 
heat and lack of water.
 
Many had left in search for work to help 
support their family. Now, their return 
has caused deterioration in the already 
preoccupying food security situation of 
these regions of Niger and Chad, and poses 
a double threat to their host family. Not only 

has their return eliminated a source of income 
with what migrants were sending back home, 
but it also represents another mouth to feed 
for each of these already vulnerable families.

General economic instability
Once they arrive back home, the trouble 
goes on. Adamou, a Nigerien who worked as 
a cobbler in Misrata, explains: “In Libya, I 
could send money back to my family. I don’t 
have a single Franc (CFA) today for food, or 
clothes. I am the eldest, so the whole family 
expects me to provide and bring money 
home. It is really a tough situation.”
The war in Libya has had an important impact 
on Chad, a landlocked country that depends 
on importations from Tripoli. The region 
stretching from N’Djamena to Abeche is 
particularly sensitive to climatic or economic 
crises. The return of hundreds of thousands of 
migrants has already had serious repercussions 
on the food security and access to resources 
for most inhabitants of the Sahel band. 

Support during lean period
With support from the French Foreign Office 
Centre de Crise, ACTED has therefore been 
providing relief since late July in the Tahoua 
region of Niger to returnees and their families, 
but also to the most vulnerable households 
of the Tabalak locality. 6,300 families are 
benefitting from unconditional cash transfers 
during the lean period (between two harvests, 
August and September).
Once the emergency phase is over, ACTED 
will seek to maintain its presence with the 
most vulnerable. ACTED therefore works 
with Nigerien NGO IQCRA to develop 
further recovery activities, including 
professional training. Without support, the 
security climate could worsen in an already 
tense region. In Chad, ACTED is operating 
in the Oum Hadjer and Abeche areas, in food 
security and access to water programs. This 
new issue is becoming an important focus, as 
new projects are planned with specific support 
to returnees, in the transit and returning areas.

The Libyan crisis causes mass migrant returns

Close to 300,000 Nigerien and Chadian migrant workers have been fleeing violence in Libya since 
February. Most of them crossed the desert, in dire health and security conditions. On arrival, they 
are met with their community of origin that heavily depended on what the returnees would send 
them home

© Anis Mili / Reuters 2011

Migrants eat as other evacuees line up for food at a refugee camp near the Libyan border.
Des migrants mangent, alors que d’autres font la queue pour de la nourriture près de la frontière libyenne.
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Des camions surchargés quittent 
régulièrement la Libye pour le 
Niger et la frontière tchadienne 
mais les points d’eau, les 
marchés ou les hôpitaux sont 

rares quand ils ne sont pas inexistants dans 
cette zone désertique de la triple frontière. 
L’ensemble de la région a connu un afflux 
massif de migrants en provenance de Tripoli, 
Misrata, Syrte ou Sebha, l’une des oasis 
du Sud libyen. Début juin 2011, le nombre 
de rapatriés était estimé à plus de 280 000 
personnes. Fuyant les violences, beaucoup 
sont revenus épuisés, souvent malades, après 
de longs et difficiles voyages, à zigzaguer 
sur les frontières à cause des mines pendant 
20 ou 30 jours, souffrant de la chaleur et du 
manque d’eau. 
Beaucoup étaient partis chercher un travail 
pour aider leur famille. Aujourd’hui, leur 
retour entraîne la détérioration de la situation 
alimentaire déjà préoccupante dans des régions 
du Niger et du Tchad en posant un double 
problème à leur famille. Tout d’abord, ces 
retours réduisent mécaniquement les rentrées 
d’argent que ces migrants envoyaient à leur 
famille de Libye. D’autre part, il représente 
une bouche à nourrir de plus pour ces familles 
déjà très vulnérables. 

Instabilité économique généralisée

Une fois chez eux, les difficultés continuent, 
comme le raconte Adamou, un Nigérien qui 
travaillait comme cordonnier à Misrata : « En 
Libye, je pouvais envoyer de l’argent à ma 
famille. Je n’ai pas d’argent aujourd’hui ni 
pour manger, ni pour des vêtements. Je suis 
l’aîné de ma famille et donc tout le monde 
attend de moi que je ramène de l’argent. C’est 
vraiment une situation difficile. » 

La guerre en Libye a eu un impact très 
important sur le Tchad, pays enclavé 
dépendant en partie des importations 
en provenance de Tripoli. La zone entre 
N’Djamena et Abéché est particulièrement 
sensible aux moindres chocs climatiques 
ou économiques. Le retour de centaines de 
milliers de migrants a eu des répercussions 
graves en termes de sécurité alimentaire et 
d’accès aux ressources pour l’ensemble des 
habitants de la bande sahélienne.

La crise libyenne provoque un retour 
massif des migrants

Ils sont près de 300 000 Nigériens ou Tchadiens à avoir fui les violences en Libye depuis 
fin février. La plupart d’entre eux ont traversé le désert, dans des conditions sanitaires 
et de sécurité déplorables, avant de retrouver leurs communautés d’origine, souvent 
dépendantes du revenu de ces rapatriés

Soutien pendant les mois de soudure

Au Niger, ACTED apporte une aide, avec le 
soutien du Centre de Crise du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, depuis 
le 26 juillet dans la région de Tahoua, au 
Niger,  aux rapatriés et à leur famille mais 
également aux ménages les plus vulnérables 
de la commune de Tabalak. 6300 familles 
bénéficieront, pendant les deux mois 
critiques de « soudure » (août et septembre), 
de transferts d’argent « sans condition ».

La phase d’urgence passée, ACTED 
cherchera à maintenir sa présence auprès 
des plus vulnérables. Dans ce cadre, ACTED 
travaille actuellement avec IQCRA, une 
ONG nigérienne, pour développer de futures 
activités de relèvement, dont des formations 
professionnelles. Sans accompagnement, 
en effet, le climat sécuritaire pourrait se 
dégrader dans une zone déjà soumise à des 
tensions. 

Au Tchad, ACTED mène des programmes 
dans la zone d’Oum Hadjer et Abéché 
en sécurité alimentaire et accès à l’eau et 
prend désormais en compte cette nouvelle 
problématique tout en développant des 
nouveaux projets d’appui spécifique aux 
retournés, à la fois dans les zones de transit 
et de retour.

© ACTED 2011

Migratory flow across the Libyan border to Niger and Chad. Pathways avoid North-Western Chad, where landmines from the 1980s are still present. / Les flux migratoires 
en provenance de Libye, vers le Niger et le Tchad. Les chemins évitent le Nord-ouest du Tchad, où l’on trouve encore des mines anti-personnelles  datant des années 1980.
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South Sudan was officially declared 
an independent state on 9 July 
2011. This declaration was the 
culmination of years of effort – 
the people of South Sudan began 

to fight for independence in 1983, and the 
Comprehensive Peace Agreement, which set 
out the terms of the separation, was signed in 
2005. Over the course of South Sudan’s battle 
for independence, it is estimated that at least 
1.5 million people lost their lives and more 
than four million people were displaced. 

While independence represents a major step 
forward for South Sudan, it also presents 
the population with many challenges. South 
Sudanese who have been living in the North 
of Sudan are flooding back into the country, 
putting pressure on basic infrastructure and 
natural resources. Conflict continues to erupt 
– both inter-tribal conflict and tensions over 
disputed territories. Following almost 30 
years of civil war, the state of infrastructure in 
South Sudan is very poor, literacy is low and 
the population is vulnerable to small shocks. 
Economically, following separation, several 
commonly-used trade routes have been 
blocked. In addition, the crisis in the Horn 
of Africa has diverted supplies of basic food 
away from the population of South Sudan. 

The focus adapts to the new country

ACTED’s experience in providing the link 
between relief, recovery and development 
has been a touchstone of its activities in South 
Sudan, and will continue to be crucial to 
future interventions. Since 2006, ACTED has 
provided victims of conflict and vulnerable 
local populations with support in the areas of 
water and sanitation, shelter and food security. 
ACTED’s projects have been focusing on the 
border areas between Sudan and South Sudan 
– areas that are today particularly vulnerable. 
ACTED builds latrines and hand-washing 
facilities, trains local populations in hygiene 
standards, distributes temporary shelter and 
emergency non-food item kits to returnees 
and distributes seeds and tools to vulnerable 
rural farmers.

Today, ACTED’s programs will start moving 
toward recovery and development activities. 
ACTED  activities will focus on the provision 
of water and sanitation, on building of basic 
infrastructure, such as roads and bridges, and 
on assisting rural populations in improving 
their livelihoods. By changing its focus to 
recovery and development, ACTED will help 
the population of South Sudan in building a 
better future. 

From emergency to development with 
the people of South Sudan

SOUTH SUDAN

Following South Sudan’s declaration of independence, ACTED 
is assisting vulnerable populations in the recovery and 
development process, in a new country of intervention

© ACTED 2011

See the new country page /// www.acted.org /// Consulter la nouvelle page pays



agir

 

ACTED NEWSLETTER #75 September / Septembre 2011

15www.acted.org   

De l’urgence au développement avec 
le peuple du Sud Soudan

SOUDAN DU SUDSOUTH SUDAN

Le Sud Soudan a officiellement 
été déclaré Etat indépendant le 
9 juillet 2011. Cette déclaration 
d’indépendance est l’aboutissement 
de longues années d’effort – le 

peuple du Sud Soudan a commencé à se battre 
pour l’indépendance en 1983, et l’accord de 
paix (Comprehensive Peace Agreement) qui 
définit les termes de la sécession a été signé 
en 2005. Dans cette lutte pour l’indépendance, 
au moins 1,5 million de personnes on perdu la 
vie et plus de quatre millions de personnes ont 
été déplacées.  
 
Tandis que l’indépendance représente une 
avancée considérable pour le Sud Soudan, 
elle apporte également de nouveaux défis 
pour la population. Les Sud-Soudanais vivant 
dans le Nord du Soudan reviennent en masse 
dans leur pays, entraînant la saturation des 
infrastructures de base et limitant l’accès aux 
ressources naturelles. Les conflits continuent 

d’éclater, qu’ils soient interethniques ou liés 
au partage du territoire. Après 30 années 
de guerre civile, les infrastructures au Sud 
Soudan sont terriblement détériorées, le taux 
d’alphabétisation est bas et la population 
fortement vulnérable aux moindres 
turbulences. Economiquement, suite à la 
séparation, de nombreuses routes utilisées pour 
le commerce ont été bloquées, paralysant ainsi 
les flux. De plus, la crise qui touche la Corne de 
l’Afrique a détourné l’approvisionnement en 
alimentation de base destinée aux populations 
du Sud Soudan. 

Une approche adaptée au nouveau pays

L’expérience d’ACTED pour favoriser le 
lien entre l‘urgence, la réhabilitation et le 
développement a été une référence parmi 
ses activités au Sud Soudan, et continuera à 
être cruciale pour les futures interventions. 
Depuis 2006, ACTED apporte aux victimes 

des conflits et aux populations vulnérables 
un soutien au niveau de l’approvisionnement 
en eau et assainissement, de la construction 
d’abris et de sécurité alimentaire. Les 
projets d’ACTED se sont concentrés sur 
la zone frontière entre le Soudan et le Sud 
Soudan – zone particulièrement vulnérable 
aujourd’hui. ACTED construit des latrines et 
des installations de lavage de mains, incite 
la population locale à respecter des règles 
d’hygiène de base, met à disposition des 
abris temporaires et des kits de biens non 
alimentaires d’urgence destinés aux rapatriés 
et distribue des semences ainsi que des outils 
pour les paysans vulnérables. 

Aujourd’hui, les programmes d’ACTED 
vont également s’orienter vers des activités 
de reconstruction et de développement. 
Les missions d’ACTED se focaliseront sur 
l’approvisionnement en eau et en installations 
sanitaires, la construction d’infrastructures 
de base, telles que les routes, les ponts, et 
sur l’assistance à la population rurale dans le 
but d’améliorer leurs moyens de subsistance. 
Le changement des orientations d’ACTED, 
désormais focalisées sur la reconstruction et 
le développement, aidera la population du Sud 
Soudan à se construire un avenir meilleur. 

A la suite de la déclaration d’indépendance du Sud Soudan, 
ACTED porte assistance aux populations dans le processus de 
reconstruction et de développement, dans un nouveau pays 
d’intervention

© ACTED 2011

South 
Sudan

See the new country page /// www.acted.org /// Consulter la nouvelle page pays
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KENYA
North-East Kenya: Livelihoods and survival

What is the situation on the ground in 
North-East Kenya?

The impact of the drought cannot be emphasized 
enough. Rain and subsequent water generation 
in most areas has been practically zero for the 
past three years and in some areas more than 
that. This has had devastating effects on the 
traditional pastoral system of livelihood and 
survival. In just looking at livelihoods, when 
rain fails to fall for a period of time this long, 
pastures dry up and pastoralists cannot feed 
their animals. Eventually, if animals cannot be 
fed with supplementary means, they will die, 
leaving the family without any form of capital 
on which to survive. People are thus unable 
to feed themselves and are thus completely 
dependent on external sources of assistance.
In some cases herders leave their families in a 
settlement, migrating with the livestock able 
to travel long distances, such as camels, to 
other pastures which can cross national and 
even international boundaries. This not only 
puts an enormous stress on the household 
left behind, but given expansiveness of the 
current crisis and sparseness of pasture, 
the development of violent conflicts over 
resources is a legitimate threat.
Water scarcity also affects communities’ 
health in that the water left remaining in 
dams and water pans is usually contaminated. 
Undernourishment as a result of the collapse of 
the pastoral livelihood causes immunodeficiency 
which can easily be exploited by pathogens and 
other opportunistic infections. We are seeing a 
massive spike in diarrhea, dysentery and other 
illnesses in the communities of focus.

What urgently needs response?

Without a doubt the fundamental need in the 
concerned communities is water: access to 
water and treatment of water. While some 
local organizations are responding to this issue 
with water trucking, the needs far outweigh 
the resources. For settlements without water 
access that are receiving water trucking on a 
daily basis, some households are still limited 
to 20 liters of water per day to share between 
households of an average of 8 persons and an 
entire supply of livestock.

Regarding food security, the response by local 
organizations is also commendable though 
insufficient. Rates of malnutrition have risen 
dramatically in the past 6 months as a result 
of the breakdown of the pastoral market 
system and household capital generation. The 
situation is further exacerbated by the absence 
of the strongest members of the family, the 
typical breadwinners, who have left with 
remaining livestock to search for pasture. 
Although rations have been scaled up over the 
past few months to respond to the emergency, 
the figure remains minimal and 
malnutrition rates remain high.
Despite animal mortality rates 
in the 90th percentile in most 
communities, the opportunity to 
salvage the pastoralist lifestyle 
is in the balance of no more than 
a few weeks. No organizations 
and very minimal government 
programs are responding to 
needs directly related to animals 
such as feed supply, destocking, 
or veterinary support. Needs are 
clear, so are the solutions. The 
stakes are high and we need to 
act now.

What does ACTED intend to 
do? 

ACTED intends to intervene 
in the areas where the gaps are 
most overwhelming and the 
response time is most critical: 
access to water and food is 
needed to prevent a human 
catastrophe. This will be carried 
out by rehabilitating existing 
water infrastructure such as 
boreholes, dams, springs, etc. 
and providing emergency 
water trucking. Access to food 
will be provided indirectly by 
destocking animals that are too 
weak or unhealthy to slaughter 

and compensate their owners, distributing 
meat purchased from owners of animals that 
are fit to slaughter and provide vouchers to 
pastoralist dropouts and other vulnerable 
groups that can be redeemed for essential food 
stuffs in local markets.
Additional activities ACTED intends on 
carrying out due to prevalent gaps are livestock 
veterinary services, hygiene kit distribution, 
construction of community sanitation 
facilities, and supporting local health systems 
through nutrition programs.

ACTED teams carried out 
a field assessment of the 
humanitarian context in 
Northern Kenya as a result 
of the 3-year-long drought. 
In this assessment, teams 
are collecting information 
regarding needs related to 
food security, livelihoods, 
health, nutrition, livestock 
and especially water. Chris 
Hudson, who heads one of the 
teams, tells of the situation

© ACTED 2011

Pastoralists, having found a water point, tries to sell his cows, but there are no buyers.
Les éleveurs, ayant trouvé un point d’eau, ne peuvent plus vendre leur bétail.

© ACTED 2011

These two jerry cans contain all the water this household and its 
livestock will have this week. / Ces deux bidons contiennent toute 
l’eau dont bénéficiera ce ménage et ses bêtes cette semaine.
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Quelle est la situation dans 
le Nord-Est du Kenya ?

L’impact de la sécheresse est considérable.  
Dans la plupart des zones affectées, les pluies et 
les sources en eau sont pratiquement au niveau 
zéro depuis trois ans, et depuis plus longtemps 
encore dans certains endroits. Les effets sur le 
système pastoral traditionnel de subsistance et 
de survie sont dévastateurs. Rien que sur les 
moyens de subsistance : en l’absence de pluies 
depuis si longtemps, les pâturages s’assèchent 
et les éleveurs ne peuvent plus nourrir leurs 
bêtes. En conséquence, si les animaux ne 
reçoivent aucune alimentation supplémentaire, 
ils mourront, laissant ces familles sans le 
moindre capital pour subvenir à leurs besoins. 
Les populations sont alors dans l’incapacité de 
se nourrir, et finissent par être dépendantes de 
l’aide externe.

Dans certains cas, les éleveurs laissent leurs 
familles au village et migrent avec le bétail 
capable de voyager sur de longues distances, 
tels que des chameaux, à la recherche de 
nouveaux pâturages, allant jusqu’à traverser 

des frontières régionales voire internationales. 
Non seulement les familles laissées derrière 
se retrouvent dans une situation de grande 
vulnérabilité, mais elles doivent également 
faire face à la menace des conflits et des 
violences qui éclatent autour de l’exploitation 
des ressources.

La rareté de l’eau affecte aussi la santé 
des communautés dans la mesure où l’eau 
qui reste dans les puits et les barrages est 
généralement impropre à la consommation. 
La sous-alimentation causée par la perte des 
moyens de subsistance pastoraux conduit 
à des déficiences immunitaires, exacerbées 
par les pathogènes et autres infections 
opportunistes. Nous avons constaté des 
pics énormes de diarrhées, de dysenteries et 
d’autres maladies dans les communautés que 
nous avons rencontrées.

Quelles doivent être les priorités ?

Le besoin fondamental de ces communautés 
est l’eau, sans aucun doute ; aussi bien l’accès 
à l’eau que son traitement. Alors que certaines 

organisations s’attaquent à cette problématique 
avec des activités d’acheminement d’eau, 
les besoins vont bien au-delà des ressources 
disponibles. Pour les communautés sans 
accès à l’eau et qui reçoivent des livraisons 
quotidiennes par citerne, certains ménages 
doivent se contenter de 20 litres d’eau par jour 
qui sont ensuite partagés entre les membres des 
familles, souvent huit personnes, et le bétail.

La réponse des organisations locales à 
l’urgence alimentaire est à souligner mais 
demeure encore insuffisante. En raison de la 
crise du marché bovin et de la décapitalisation 
des ménages, les taux de malnutrition ont 
grimpé en flèche ces six derniers mois. Cette 
situation est exacerbée par l’absence des 
forces vives, les personnes qui assurent chaque 
jour le pain quotidien des familles, qui sont 
parties avec le restant du bétail à la recherche 
de pâturages. Bien que les rations alimentaires 
aient été revues à la hausse ces derniers mois 
pour répondre à l’urgence, les quantités sont 
encore minimes et les taux de malnutrition 
sont élevés.

Malgré des taux de mortalité animale dépassant 
les 90% dans la plupart des communautés, les 
chances de survie du mode de vie pastoral vont 
se jouer dans les semaines à venir. Aucune 
organisation et très peu de programmes 
gouvernementaux s’adressent aux besoins 
liés aux animaux tels que l’alimentation, le 
déstockage, ou les soins vétérinaires. Il y a 
clairement des besoins qui doivent faire l’objet 
d’une réponse immédiate. L’enjeu est réel.

Quelle est la réponse prévue par ACTED ?

ACTED prévoit d’intervenir dans les zones 
où les besoins sont les plus impressionnants, 
et où le timing de l’urgence est le plus 
critique. Ainsi, garantir l’accès à l’eau et à 
l’alimentation doit être une priorité si nous 
voulons éviter une catastrophe humaine. 
Nous devrons y répondre en réhabilitant les 
infrastructures d’eau existantes telles que 
les puits, les barrages, les sources, etc., tout 
en assurant un approvisionnement d’urgence 
en eau avec des camions citernes. L’accès à 
l’alimentation sera assuré par le déstockage 
des animaux trop faibles ou trop malades 
pour être consommés, comme compensation 
pour les propriétaires, par la distribution de 
viande achetée aux éleveurs de bêtes saines, 
et en distribuant des coupons permettant 
aux populations pastorales dépourvues 
et aux autres groupes vulnérables de les 
échanger contre des aliments essentiels sur 
les marchés locaux. 

D’autres activités sont prévues pour répondre 
aux besoins et à l’urgence : des services 
vétérinaires, la distribution de kits d’hygiène, 
la construction d’installations sanitaires, et le 
soutien aux systèmes de santé locaux grâce à 
des programmes de nutrition.

Nord-Est du Kenya : subsistance et survie 
KENYA

Les équipes d’ACTED ont mené une évaluation de la situation 
humanitaire dans le contexte de la sécheresse  qui affecte le 
Nord-Est du Kenya depuis trois ans. Les informations recueillies 
par les équipes font état de besoins liés à la sécurité alimentaire, 
aux moyens de subsistance, à la santé, la nutrition, l’élevage, 
mais surtout à l’eau. Chris Hudson, qui dirige l’une de ces 
équipes, présente les besoins des populations

"Needs are clear, so are the solutions. The stakes are high and we need to act now." 
« Il y a clairement des besoins qui doivent faire l’objet d’une réponse immédiate. L’enjeu est réel. »

© ACTED 2011



Newly arrived refugees queue for registration, which can take up to two weeks. Two weeks without assistance.
Les nouveaux arrivants font la queue pour s’inscrire au camp, un processus qui peut prendre jusqu’à deux semaines. Deux semaines sans la moindre assistance.

© ACTED / 2011

“Around the bustling camp of Dadaab, more than 1,300 people are arriving every 
day. They urgently need first aid and necessary means for survival. The cruel lack 
of access to hygiene consequently risks developing into the threat of epidemics in 
the camp, as well as critical malnutrition and disease prevalence for some refugees. 
Moving tents away from flood-prone areas could stop the creation of epidemic 
sources, or the next rainy season could have dramatic consequences. Cholera, 
malnutrition and prostitution are potentially plaguing the largest refugee camp 
in the world. ACTED therefore plans precise mapping of the location to better 
manage humanitarian operations, as well as food and livestock support.”

Emilie, member of ACTED’s emergency teams present in Dadaab

Dadaab officially hosts more than 400,000 refugees, making it the largest camp in the world.
Dadaab accueille officiellement plus de 400 000 réfugiés, devenant ainsi le plus grand camp de réfugiés au monde.

© ACTED / 2011

Dadaab
The world’s largest 

refugee camp



The registration process, though long, will help provide refugees with basic services.
Bien que long, le processus d’enregistrement des réfugiés leur permettra de bénéficier de services de base.

© ACTED / 2011

« Autour de la fourmilière de Dadaab, les nouveaux arrivants sont près de 1300 chaque jour. 
Il faut leur fournir dans l’urgence les premiers soins et les biens nécessaires à leur survie. Le 
manque cruel d’accès à l’hygiène a pour conséquence directe une menace sérieuse d’épidémie 
dans le camp, mais aussi la persistance d’un état critique de malnutrition et de maladie chez 
une minorité de réfugiés. Déplacer les tentes dans des zones non-inondables empêchera 
la création de foyers d’épidémies. Sans cela,  la prochaine saison des pluies leur sera fatale. 
Choléra, malnutrition, prostitution, sont des fléaux potentiels dans le plus grand camp de 
réfugiés du monde. ACTED prévoit une cartographie précise des lieux pour une meilleure 
gestion des actions humanitaires, une solution d’appui alimentaire et d’aide à l‘élevage. » 
Emilie, membre des équipes d’urgence d’ACTED présentes dans le camp de Dadaab

People without resources have to build their makeshift shelters from the clothes on their back.
La plupart des personnes sans ressources fabriquent des abris de fortune avec leurs propres vêtements.

© ACTED / 2011

Dadaab
Le plus grand 
camp de réfugiés 
au monde



 www.acted.org   20

aCt ACTED NEWSLETTER #75 September / Septembre 2011

two years after the end of the 27-
year long conflict opposing the 
government of Sri Lanka to the 
Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE), more than 377,000 

persons displaced by the war returned to 
their areas of origin in the country’s Northern 
Province. Despite the intervention of various 
agencies and institutions, the assistance gap 
remains significant in this region. Resettled 
communities are facing dire living conditions 
and challenges to rebuild their livelihoods, 
due to widespread infrastructure destruction, 
loss of equipment, and depletion of savings, 
culminating in a slow economic recovery. 

In order to plan effective aid deliveries, aid 
agencies are having to identify the persons 
with the greatest needs, and where they are 
located. It is crucial for aid actors to plan 
their interventions by taking into account 
other agencies’ past and current projects, 
to avoid overlapping, and to make sure that 
support is provided to communities who need 
it the most.

Mapping assistance gaps

In October 2010, ACTED Sri Lanka 
initiated a mapping tool meant to ease 
the information collection process of 
aid agencies implementing cash transfer 
interventions: Cash for Work (temporary 
employment to rehabilitate community 
assets and infrastructure) and cash grants 
(grants provided together with a series 
of training sessions to develop a small 
business). Being itself one of the biggest 
cash transfer 
actors in the 
North, ACTED 
realized the 
need for more 
i n f o r m a t i o n 
sharing and 
r e c e i v e d 
encouragement 
and support 
from other aid 
actors to create 
this tool. 

On a monthly basis, maps are prepared by 
ACTED’s Geographic Information Systems 
and Database teams with funding from the 
European Commission Humanitarian Aid 
Department, on the basis of matrices and 
overview tables shared by the United Nations, 
mainly by the UN Development Program 
(UNDP) and the Office for Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), and from 
information received directly from relevant 
implementing agencies. These maps, which 
are widely shared among the humanitarian 
community, visualize the number of cash 
transfer beneficiary households (together with 
the implementing agency and the amount of 
support provided) versus the actual number 
of returnees, from district to village level. 

By specifically highlighting gaps and 
overlaps in coverage, they go beyond other 
coordination tools such as the 3W Matrix by 
UNOCHA (Who? What? Where?) used to 
plan cash transfer interventions in Sri Lanka, 
and provide important information to direct 
cash transfer actors towards communities 
who are in great need of assistance.

© ACTED 2011

Cash for Work beneficiaries who were targeted as being among the most vulnerable. / Des bénéficiaires 
d’activités de Travail contre Paiement qui avaient été identifiés comme parmi les plus vulnérables.

For close to a year, ACTED Sri Lanka has been providing the humanitarian community with 
detailed maps identifying gaps in cash transfer interventions in the country’s Northern 
Province. By highlighting areas left over by past and current interventions, these maps are an 
important tool for aid agencies to target the communities in great need

Putting relief on the map
SRI LANKA

© ACTED 2011
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Deux ans après la fin des 
violences entre le gouvernement 
sri-lankais et les Tigres de 
libération de l’Îlam tamoul 
(LTTE) qui ont duré 27 ans, plus 

de 377 000 déplacés sont revenus dans leur 
région d’origine dans la province du Nord 
du pays. Malgré l’intervention de nombreux 
acteurs humanitaires, les objectifs d’aide sont 
encore loin d’être atteints. Les communautés 
relocalisées sont confrontées à des conditions 
de vie accablantes et des défis quotidiens 
dans la reconstruction de leurs moyens de 
subsistance, en raison d’infrastructures 
détruites, d’équipements manquants et la 
diminution des économies ; une spirale 
infernale qui empêche tout relèvement 
économique.

Afin de prévoir le bon approvisionnement en 
aide, les organisations humanitaires doivent 
identifier les personnes les plus vulnérables, 
ainsi que leur localisation. Leurs interventions 
ne peuvent être planifiées sans prendre en 
compte les opérations passées et actuelles 
de tous les acteurs sur place pour éviter le 
chevauchement, et pour s’assurer que ce sont 
les communautés qui ont les besoins les plus 
criants qui bénéficient de l’aide en priorité.

Identifier l’aide sur une carte

ACTED au Sri Lanka a amorcé en octobre 
2010 l’utilisation de l’outil de cartographie 
pour faciliter le traitement des données des 
organisations mettant en œuvre des projets 
de distribution de subventions : Travail 
contre Paiement (emploi temporaire pour 
réhabiliter les ressources de la communauté 
et pour développer le petit commerce) et 
des transferts sans conditions (subventions 
allouées en parallèle de formations à la 

création d’une petite entreprise). En tant 
qu’acteur majeur des transferts de liquidités 
dans le Nord du pays, ACTED a identifié 
les attentes en matière de plus de partage 
d’informations et a été encouragée par 
d’autres acteurs humanitaires à mettre cet 
outil en place.

Tous les mois, les équipes de systèmes 
d’informations géographiques (SIG) et de 
collecte de données d’ACTED réalisent 
des cartes avec le soutien du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne, 
sur la base de matrices et de données brutes 
fournies par les équipes des Nations unies, 
notamment le Programme des Nations unies 
pour le Développement (PNUD) et le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires 
(OCHA), et des agences opérant sur 
les mêmes problématiques. Ces cartes, 
largement diffusées auprès de la communauté 
humanitaire, permettent de visualiser le 
nombre de ménages bénéficiaires d’injections 
de liquidités, les organisations qui gèrent ces 
subventions et le montant du soutien apporté, 
comparé au nombre actuel de rapatriés, aussi 
bien à l’échelle du district qu’à celui du 
village.

En mettant l’accent sur les écarts et les 
chevauchements de l’aide humanitaire, les 
cartes vont plus loin que d’autres outils de 
coordination tels que la Matrice 3W (Quoi, 
Quand, Où), développée par OCHA, pour 
planifier les interventions de cet ordre au 
Sri Lanka. De plus, elles fournissent des 
informations clefs pour aider les agences 
humanitaires à cibler les bénéficiaires qui 
connaissent les plus grands besoins.

Depuis près d’un an, ACTED au Sri Lanka fournit à la 
communauté humanitaire des cartes des besoins en activités 
de transfert d’argent dans la province du Nord. En mettant 
l’accent sur les zones quelque peu délaissées par les récentes 
interventions, ces cartes sont des outils importants pour les 
organisations de solidarité internationale pour identifier les 
populations dans le plus grand besoin

Cartographier les besoins et l’aide humanitaire
SRI LANKA

© ACTED 2011

Unconditional cash grants allocated alongside tranings on small business creation allow the most 
vulnerable to start up a micro-business. / Des transferts sans conditions (subventions allouées en parallèle de 
formations à la création d’une petite entreprise) permettent aux plus vulnérables de créer une micro-entreprise.
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farming, both kitchen gardens and 
cash crop estates, has been the 
livelihood of villagers in Nias 
for generations. Most products, 
including rice, leave the island in 

their raw, unprocessed state, destined for 
wholesalers and facilities in Sumatra and 
elsewhere in Indonesia. Low skills and prices 
for the crops in their unrefined state are low 
and leave small farmers and estate laborers 
with very little bargaining power. 

Fishing, the other primary livelihood of Nias 
residents, still relies on traditional boats and 
equipment, and often fishermen can hardly 
produce more than their families can eat. 
ACTED’s current and previous livelihood 
recovery interventions have included training, 
social mobilization, and boat distribution to 
improve fishing yields. These activities are 
now complemented by post-harvest training 
in smoking, drying, and salting, which allow 
the fishermen to transport and market their 
higher yields to earn more income. 

Hands-on practical sessions 
and Gotong-royong

ACTED provided post-harvest training at 
community level, through volunteers who 

had previously received master training from 
ACTED staff and technical experts. The 
training included an analysis of value-added 
benefits, agricultural and fishery processing 
techniques, as well as hands-on practice 
sessions where participants were invited to 
try their hand at making coconut oil, sweet 
potato sauce, ice cream, and other products. 

ACTED Appraisal, Monitoring, and 
Evaluation (AME) staff visited the first 
group training in Ombolata village, Lahewa 
district, a coastal area in the North of 
the island rich with coconut palms and 
offshore fishing grounds. Residents of this 
community were enthusiastic about the 
training when interviewed, some of those 
who had to miss a session even sent their 
children to keep track of what they missed. 
“Gotong-royong”, the Indonesian cultural 
concept of cooperation or mutual aid was 
also evident during the training: one member 
of the group provides his home to be used as 
the training venue, other members distribute 
tools and stationary, rather than allowing the 
trainers and ACTED staff do it alone. Some 
participants are assigned to peel and boil 
sweet potatoes, while others are assigned to 
prepare peppers and garlic.

Sweet potatoes processed into ice cream

Sweet potato post-harvest processing 
in particular is new knowledge for this 
community, where sweet potatoes are usually 
grown only for these leaves, which are used as 
pig fodder. “I didn’t know that sweet potatoes 
can be made into ice cream. I am taking notes 
on everything presented during the training, 
so that we can make it at home,” Mardilina, 
a member of “Talifusoda” Self-Help Group, 
said with excitement.  

The final phase of ACTED’s Canadian Red 
Cross-funded livelihoods project entails the 
disbursement of small grants to Self-Help 
Groups like Mardilina’s in Iraonolase. Most 
groups have decided to use the money as 
operating capital for rotating saving and loan 
schemes, which will allow each member to 
purchase equipment, such as the tools used 
for post-harvest processing, according to 
their individual needs and preferences. 

© ACTED 2011

Group members of KSU Rose Group work together to mix mashed sweet potatoes with chili pepper paste 
to produce sweet potato sauce, and then taste it. / Les membres du groupe KSU Rose travaillent ensemble 
pour mélanger la purée de patate douce avec une pâte de piments rouges pour produire la sauce de patate 
douce, et enfin la goûter.

Beginning in July 2011, ACTED provided training to 88 groups of farmers and fishermen in 
agricultural and fishery post-harvest processing methods in North Nias as part of a livelihood 
recovery consolidation program. The trainings focused on the four main commodities 
produced in the area:  cacao, coconut, sweet potato, and fish. ACTED’s skills training was 
based on simple techniques using inexpensive equipment to add value to existing crops. 

Flavors of the month: sweet potato sorbet 
and higher profits

INDONESIA

© ACTED 2011
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Depuis des générations, 
l’agriculture, aussi bien 
maraîchère qu’industrielle, est le 
moyen privilégié des villageois 
de Niass pour subvenir à leurs 

besoins. La plupart des récoltes, dont le riz, 
sont exportées sans traitement à des grossistes 
et vers les usines de Sumatra et dans le 
reste de l’Indonésie. Dotés de compétences 
limitées, les petits producteurs et les ouvriers 
proposent des produits bruts à bas prix, qui ne 
leur laissent que peu de marge de négociation. 

La pêche, l’autre moyen de subsistance 
principal pour les habitants de l’île de Niass, 
reste traditionnelle avec des bateaux et du 
matériel d’un autre temps, qui permettent aux 
pêcheurs de produire tout juste de quoi nourrir 
leur famille. Dans le cadre de ses interventions 
actuelles et précédentes dans le domaine de 
la reconstruction des moyens de subsistance, 
ACTED organise des formations, la mobilisation 
sociale et distribue des bateaux pour améliorer 
le rendement de la pêche. Ces activités sont 
aujourd’hui renforcées par des formations 
au traitement des récoltes, aux techniques de 
fumage, séchage et salage, qui permettent aux 
pêcheurs de transporter et de commercialiser de 
plus grandes quantités, et ainsi de développer 
leur unique source de revenu.
 
Des sessions pratiques et le 
Gotong-royong 

ACTED a dispensé ces formations à l’échelle 
communautaire, grâce à des volontaires déjà 
formés par les équipes d’ACTED et des 
experts techniques : analyse des bienfaits de 
la valeur ajoutée, formation aux techniques 
de retraitement des produits agricoles et 
piscicoles, ainsi que des sessions pratiques où 

les participants étaient invités à s’entrainer 
à la fabrication d’huile de noix de coco, de 
sauce de patate douce, et de crème glacée, 
parmi d’autres produits.

Les équipes de suivi, monitoring et 
évaluation (AME) d’ACTED ont assisté à la 
première formation d’un groupe au village 
d’Ombolata, dans le district de Lahewa, 
une zone côtière du Nord de l’île, riche en 
cocotiers et en zones de pêche. Les habitants 
de la communauté étaient enthousiasmés 
par la formation, envoyant même leurs 
enfants pour assister aux sessions qu’ils ne 
pouvaient suivre. Le « Gotong-royong », le 
concept culturel indonésien de coopération et 
de solidarité, était bien présent lors de cette 
formation : un membre du groupe a accueilli 
les participants dans sa propre maison, qui a 
servi de local pour la formation, et les autres 
distribuaient les outils et la papeterie pour ne 
pas tout laisser faire au personnel d’ACTED. 
Certains participants étaient désignés pour 
peler et faire cuire les patates douces, alors 
que d’autres préparaient les piments et l’ail.

De la glace à la patate douce

Le traitement après récolte des patates douces 
est une technique particulièrement nouvelle 
pour cette communauté, où l’on ne les cultive 
traditionnellement que pour leurs feuilles, qui 
servent à nourrir les cochons. « Je ne savais 
pas que l’on pouvait faire de la glace de 
patate douce. Je prends des notes sur tout ce 
qui est présenté pendant cette formation, afin 
que je puisse le refaire à la maison, » s’est 
enthousiasmée Mardilina, membre du groupe 
d’entraide Talifusoda.

Pour conclure ce projet de soutien aux moyens 
de subsistance, financé par la Croix-Rouge 
Canadienne,  ACTED a  procédé à l’attribution 
de subventions aux groupes d’entraide comme 
celui de Mardilina, à Iraonolase. La plupart 
des groupes ont décidé d’investir cet argent 
comme capital opérationnel, pour mutualiser 
les épargnes et les prêts, ce qui permettra à 
chacun des membres d’acheter du matériel, 
tel que les outils servant au traitement post-
récolte, en fonction de leurs besoins et leurs 
préférences individuelles. 

Depuis le mois de juillet, 
ACTED forme 88 groupes 
d’agriculteurs et de pêcheurs 
aux méthodes de traitement 
agricole après récolte dans le 
Nord de Niass, dans le cadre 
d’un projet de consolidation 
des moyens de subsistance. 
Les formations portent sur 
les quatre aliments les plus 
produits dans la zone : le 
cacao, la noix de coco, la 
patate douce et le poisson. 
La formation professionnelle 
dispensée par ACTED est basée 
sur des techniques simples 
faisant appel à du matériel peu 
onéreux, pour apporter une 
valeur ajoutée aux récoltes

Saveurs du mois : sorbet à la patate douce 
et de plus grands bénéfices

INDONéSIE

© ACTED 2011

Participants in the post-harvest training complete hands-on, practical application of their new knowledge. 
Les participants de la formation post-récolte terminent la mise en pratique de leurs nouvelles connaissances.
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women affected by the 
violence that took place in 
Osh and Jalalabad in June 
2010 continue to be in 
urgent need of economic and 

psychosocial support. Ongoing instability 
and volatility continues to restrict their 
opportunities for gaining access to income-
generating activities, or establishing 
sustainable livelihoods. 
In response to these challenges, with support 
from the Swiss Cooperation Office and in 
partnership with the Rural Advisory Service 
and Bio Service Public Foundation, ACTED 
has set up three women bakeries in conflict-
affected areas. These centers employed 
women on a temporary basis to produce sweet 
bread rolls that were distributed to school 
students. To ensure their long term viability, 
ACTED further set up business groups. 

Gulruh was born in Osh, the main city in 
southern Kyrgyzstan. She is married and has 
four children. When Gulruh was very young 
she had always dreamed to go to Paris. She 
even went to a special school that offered 
French language lessons. That dream had been 
living with her for many years until the violent 
conflict erupted in southern Kyrgyzstan in 
June 2010. Now she is only thinking about 
her children and the well-being of her family. 
Sitting in a sewing workshop, she reminisces 
what happened since the events.

Bread for peace
Gulruh heard of the job announcement at 
the bakery center through local community 
leaders. It was the right time for her as she 
did not have a job, and was willing to earn 
her family’s crust by producing korjiks 
(typical sweet bread rolls in Kyrgyzstan). 
As such, the three women bakeries in Osh 
and Jalalabad brought together women from 
various communities and backgrounds in 
the production of sweet bread rolls. In total, 
ACTED provided temporary employment 
to 210 vulnerable women. The centers 
allowed conflict-affected women who were 
selected on the basis of their socio-economic 
vulnerability to be employed for 10 working 
days under ACTED’s Cash for Work 
program. In addition, this contributed to the 
development of a peaceful dialogue between 
communities, as women had the opportunity 
to forge friendships and work together 
towards the achievement of a common goal. 

Together, these women produced sweet bread 
rolls with approximately 800 bread rolls per 
day in each centre. Gulruh recalls “I enjoyed 
working at the women bakery center, the 
salary was good. After winter with no access 
to economic opportunities this was what we 
needed. Working conditions were also good 
with proper equipment and I learnt how to 
make sweet bread rolls!” 

The baked bread rolls were then provided 
to conflict-affected and vulnerable middle 
school students to reduce their exposure to 
food insecurity. In total, over 166,000 bread 
rolls were distributed to approximately 
3,200 students. Between February and May, 
students from 15 schools in Osh and Jalalabad 
were receiving bread rolls. Gulruh’s son, 
Muhamadili, studies in School #22 in Osh. 
Every day he was receiving bread rolls baked 
at women centers, perhaps, even the ones 
made by his mother. 

Providing conflict-affected women with 
business support
All Cash for Work beneficiaries from the 
women centers that produced jarred foods, 
winter non-food items and bread rolls were 
invited to apply for business support. After 
Gulruh got to know about this opportunity 
she was excited to start her own sewing 
business and formed a group of five women 

interested in opening a small business. “I am 
a leader of this group. I used to sew before 
in my own small workshop at home, but 
after crisis the house and all machines were 
burnt. It was a good opportunity for me to 
restart a small business but also for two 
group members who are single mothers” 
said Gulruh. Together they developed their 
business plan and were selected.  

Their group was provided with sewing 
machines and received two specialized 
trainings on their business type and 
one training on business planning and 
management. “During trainings I learned 
how to sew dresses, pants, curtains, how 
to develop own capital, how to manage the 
business; we were engaged in practical 
lessons” pointed out Gulruh. 

Gulruh now has a smile on her face and 
is excited about her future plans. “At the 
moment we sew dresses, pants and curtains 
but we already realize that we can diversify 
our products and expand our business. I think 
we are successful because we set moderate 
prices and offer good quality for things we 
sew. At least our customers keep us busy. I 
used to sleep in the morning and now I have 
an interest that drives me, I have work to do 
in the mornings!” she laughs.” Maybe now 
Gulruh will start dreaming about Paris again. 

© Malik Alymkuloff / ACTED 2011

Conflict affected women busy making bread rolls in the ACTED bakeries set up to provide temporary 
employment opportunities. / Les femmes touchées par le conflit affairées à produire des brioches dans les 
boulangeries mises en place par ACTED pour créer des opportunités d’emploi temporaire.

Improving economic development and supporting conflict-affected women 
and students in southern Kyrgyzstan by creating informal bakeries and 
setting up small businesses

Rebuilding the livelihoods of conflict affected 
women and students

KYRGYZSTAN
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les femmes touchées par les violences 
qui ont secoué les villes d’Och et de 
Jalalabat en juin 2010 éprouvent 
encore des besoins urgents de 
soutien économique et psychosocial. 

L’instabilité régnante continue de restreindre 
les opportunités d’accès aux activités 
génératrices de revenus, ou aux moyens de 
subvenir durablement à leurs besoins.
 
En réponse à ces défis, ACTED a mis en 
place trois boulangeries pour les femmes 
dans les zones touchées par les conflits, avec 
le soutien de la Coopération Suisse et en 
partenariat avec le Rural Advisory Service 
et le Bio Service Public Foundation. Ces 
centres ont employé des femmes en travail 
temporaire pour produire du pain brioché à 
destination des écoliers. Afin d’en assurer la 
viabilité à long terme, ACTED a en plus mis 
en place des groupes d’entrepreneurs.

Gulruh est née à Och, la plus grande ville du 
Sud du Kirghizistan. Elle est mariée et a quatre 
enfants. Quand Gulruh était jeune, elle rêvait 
d’aller à Paris. Elle est même allée dans une 
école spéciale qui donnait des cours de français. 
Elle avait ce rêve depuis de nombreuses années 
déjà quand le violent conflit a secoué le sud du 
pays en juin 2010. A présent, elle ne pense plus 
qu’à ses enfants et au bien-être de sa famille. 
Assise dans un atelier de couture, elle se 
remémore son parcours depuis les événements.

La brioche de la paix
Elle avait entendu parler d’une annonce 
d’emploi à la boulangerie locale par des 
responsables communautaires. Elle tombait à 
pic, car elle n’avait pas d’emploi, et elle était 
prête à gagner le pain de la famille en produisant 
des korjiks (brioche typique du Kirghizistan). 

Les trois boulangeries pour femmes d’Och 
et de Jalalabat ont rassemblé des femmes 
de communautés et de milieux divers pour 
produire ces brioches. Au total, ACTED a 
employé 210 femmes vulnérables sur une 
base temporaire. Les centres ont permis à ces 
femmes touchées par le conflit, sélectionnées 
sur la base de leur vulnérabilité socio-
économique, d’être employées pendant 
10 jours dans le cadre d’un programme de 
Travail contre Paiement. De plus, le projet a 
contribué à bâtir un dialogue pacifique entre 
les communautés, donnant aux femmes la 
chance de forger des amitiés et de travailler 
ensemble pour l’atteinte d’un but commun.

Ensemble, ces femmes ont produit près de 800 
brioches par jour dans chaque centre. Gulruh 
se souvient : « J’ai apprécié de travailler à 
la boulangerie pour femmes. Le salaire était 
bon. Après l’hiver, avec aucun accès à une 
activité économique, c’était ce qu’il nous 
fallait. Les conditions de travail étaient 
convenables et le matériel de bonne qualité. 
Et puis j’ai appris à faire de la brioche ! »

Les brioches produites étaient ensuite 
distribuées aux collégiens vulnérables issus 
de communautés touchées par le conflit, 
afin de réduire la prévalence de l’insécurité 
alimentaire. Au total, 116 000 korjiks ont été 
produits, et distribués à 3200 élèves. Entre 
les mois de février et mai, les élèves de 15 
collèges d’Och et de Jalalabat ont reçu ces 
pains. Le fils de Gulruh, Muhamadili, va à 
l’école n°22 d’Och. Chaque jour, il recevait 
des pains faits par les centres pour femmes, et 
peut-être même ceux faits par sa propre mère.

Soutien entrepreneurial aux femmes 
touchées par le conflit
Tous les bénéficiaires du programme de 
Travail contre Paiement issus des centres 
pour femmes qui ont produit des denrées en 
conserve, des biens non-alimentaires pour 
l’hiver et les brioches ont ensuite été invités à 
faire une demande de soutien entrepreneurial. 
Lorsque Gulruh a entendu parler de cette 
opportunité, elle s’est enthousiasmée à 
l’idée de créer son activité de couture. Elle 
a ainsi pu réunir un groupe de cinq femmes 
intéressées par cette perspective. « Je suis 
responsable du groupe. J’ai toujours cousu 
chez moi, mais après la crise, les machines à 
coudre ont été détruites. J’ai vu là l’occasion 
de redémarrer un petit commerce pour moi, 
et pour deux femmes qui sont mères seules 
au foyer, » explique Gulruh. Ensemble, elles 
ont développé leur projet de petite entreprise 
et ont été sélectionnées.

Le groupe a bénéficié du don de machines 
à coudre et a pu recevoir deux formations 
spécifiques, sur le modèle entrepreneurial, 
et sur la gestion et le développement du 
projet. « Pendant ces formations, j’ai appris à 
coudre des robes, des pantalons, des rideaux, 
comment développer mon capital, comment 
gérer l’affaire. Nous avons aussi eu des cours 
pratiques, » indique Gulruh.

Gulruh a désormais le sourire, et est 
même enthousiaste pour ses projets futurs. 
« Aujourd’hui, nous cousons des robes, des 
pantalons et des rideaux, mais nous savons 
que nous pouvons développer notre gamme et 
ainsi étendre nos activités. Je pense que nous 
avons du succès parce que nous proposons 
des produits de qualité pour des tarifs 
raisonnables. Au moins nous avons du pain 
sur la planche. Avant, je dormais le matin, 
mais maintenant, je suis motivée, et surtout, 
j’ai beaucoup de travail dès le matin ! » dit-
elle en riant. Peut-être que Gulruh peut se 
remettre à rêver de Paris.

L’amélioration du développement économique et le soutien 
aux femmes et aux écoliers touchés par le conflit passe par la 
création de boulangeries artisanales et le développement de 
petites entreprises au Sud du Kirghizistan

La reconstruction des moyens de subsistance des 
femmes et des écoliers touchés par le conflit

KIRGHIZISTAN

© ACTED 2011

Gulruh, the head of a sewing group that received support from ACTED, is in the process of sewing a curtain.
Gulruh, responsable d’un groupe de couture qui a reçu le soutien d’ACTED, en train de coudre un rideau.
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The conclusions are clear: the 
thousands of families affected 
by the earthquake that remain in 
camps wish to leave the temporary 
shelters to find a place that keeps 

family life and individual recovery at the 
forefront of daily concerns. In an increasingly 
uncertain context where camp-dwelling 
populations’ security is not guaranteed 
because of the beginning of a strong predicted 
hurricane season, a new peak in the cholera 
epidemic and mass evictions from camps 
since the beginning of the year, the report’s 
results echoed within Haiti’s political and 
humanitarian actors.

Eliminating misconceptions
94% of the displaced people wish to leave the 
camps as quickly as possible. However, more 
than half that sample (53%) does not know 
what alternative housing they would expect. 

Therefore, despite a widespread desire, 
the lack of relocation alternatives has kept 
them rooted in the camps. Contrary to the 
belief that people remain in camps to benefit 
from humanitarian relief, losing access to 
camps’ basic services such as water, health, 
or education, is not a widespread fear for 
displaced people.

Clearly defined needs
The displaced have pointed out their need for 
financial assistance, as a way of restarting their 
income generating activities. Recapitalizing 
traders and craftspeople who have lost their 
stock and equipment to the earthquake 
would appear to be an efficient solution to 
get people out of the camps. On the other 
hand, the diversity of the populations within 
the settlements must encourage specific and 
adapted policies. 

Notably, the needs of tenants and landlords 
differ. Resettlement solutions must be 
designed so as to take such diversity into 
consideration, by offering grants to pay for 
the first rents, to repair damaged houses 
or transitional shelters for people with no 
immediate solution.

Report impact
The size of the sample alone, which includes 
over 15,000 people, makes this report a 
major tool for adapting future resettlement 
policies for displaced populations. A 
considerably representative sample and clear 
recommendations have helped disseminate 
this report widely among local authorities 
and the international community. A press 
conference was held during the World 
Humanitarian Day on 19 August as a way of 
presenting the report’s results to the media. 

While close to 600,000 people still live within temporary housing settlements that mushroomed after 
the January 2010 earthquake, ACTED, in partnership with the International Organization for Migration 
(IOM) and Communicating with Disaster-Affected Communities (CDAC), has published a report that 
details intentions and needs within the camps

Improving camp-dwellers’ understanding for a 
better adaptation of future programs and policies

HAITI

© Bruno Fert / ACTED 2010
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Le constat est clair : les milliers de 
familles sinistrées suite au séisme 
de janvier 2010 et qui demeurent 
encore dans les camps souhaitent 
quitter ces lieux d’hébergement 

temporaires pour retrouver un espace 
favorisant la vie familiale et la reconstruction 
individuelle. Dans un contexte de plus en plus 
incertain où la sécurité des populations des 
camps n’est pas assurée, notamment avec le 
début d’une saison cyclonique qui s’annonce 
active, un nouveau pic dans l’épidémie de 
choléra et une multiplication des évictions 
forcées depuis le début de l’année, les 
résultats du rapport ont reçu un large écho 
au sein de la classe politique et humanitaire 
haïtienne.

Tordre le cou aux idées fausses
94% des personnes déplacées souhaitent 
quitter les camps le plus rapidement possible. 
Cependant, plus de la moitié de cet échantillon 
(53%) indique ne pas savoir quelle serait 
son alternative immédiate en termes de 
logement. Ainsi, malgré ce désir exprimé 
par une majorité de la population, le manque 
d’alternatives de relogement les contraint 
à rester au sein des camps. Contrairement 
à l’idée selon laquelle ces populations 
demeureraient dans les camps afin de recevoir 
l’aide des organismes humanitaires, la perte 
d’accès aux services de bases (eau, santé, 
éducation) au sein des camps n’est pas une 
crainte largement répandue chez les déplacés.

Des besoins clairement définis
Les personnes déplacées indiquent avoir 
besoin d’aides financières pour relancer 
leurs activités génératrices de revenus. La 
recapitalisation des petits commerçants et 
artisans ayant perdu stocks et matériaux 
durant le séisme s’impose comme une 
solution efficace pour une sortie rapide des 
camps pour ces populations.

D’autre part, la diversité de la population 
au sein de ces sites appelle des politiques 
spécifiques et adaptées. Notamment, les 
besoins des anciens locataires et propriétaires 
diffèrent. Les solutions de relogement doivent 
prendre en considération cette diversité en 
proposant aussi bien des subventions pour 
payer les premiers loyers, pour réparer 
les maisons endommagées ou encore des 
abris transitoires pour les populations sans 
solutions immédiates.

Impact du rapport
L’échantillon interrogé (plus de 15 000 
personnes) fait de ce rapport un outil majeur 
en faveur d’une adaptation des politiques 
de relocalisation des personnes déplacées. 
Fort de cet échantillon très représentatif et 
de recommandations claires, ce rapport a été 
largement diffusé auprès des autorités locales et 
de la communauté humanitaire. Une conférence 
de presse au cours de la Journée Mondiale de 
l’Aide Humanitaire le 19 août a été l’occasion 
de présenter les résultats aux journalistes. 

Améliorer la compréhension des personnes vivant 
dans les camps pour une meilleure adaptation des 
futurs programmes et politiques

HAÏTI

© ACTED 2010

Alors que près de 600 000 
personnes vivent encore au 
sein des sites d’hébergement 
créés suite au tremblement 
de terre de janvier 2010, 
ACTED, en collaboration 
avec l’Organisation 
Internationale pour 
les Migrations (OIM) et 
l’organisme Communiquer 
avec les Communautés 
Sinistrées (CDAC) publie 
un rapport détaillant les 
intentions et besoins de ces 
populations
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Lack of or poor quality access roads are a major problem 
affecting overall access to livelihoods and basic services 
in rural parts of West Darfur. This 7-month project aims at 
completing 5 crossing points and clearing five kilometers 
of feeder roads through community labor, so as to 
greatly improve the current situation, and expand local 
communities’ access to critical humanitarian support 
and services. 105 Cash-for-Work beneficiaries will be 
involved in the activities, 3 road committees comprised of 
individuals from villages along the targeted stretch of road 
will be established, and 4 villages connected to a health 
services/markets (and/or other essential facilities). 20,000 
people are expected to benefit from the project.

Djemah suffers from isolation as a consequence of 
insecurity in the area, which limites humanitarian access 
and intervention aimed at covering basic needs such 
as food security and water, sanitation and hygiene. The 
6-month project addresses the 2,919 residents of Djemah, 
and should impact the 17,100 people in nearby Zemio. 
ACTED will sensitize people to the use of clean water, to 
good hygiene and sanitation practices, as well as to HIV/
AIDS prevention. Establishing maps of defecation zones 
will help promote total sanitation of the area, while 3 
water sources and 2 wells will be rehabilitated, and 5 water 
management committees will be set up.

More than 12 million people are currently affected by 
the drought in the Horn of Africa, one of the major 
humanitarian crises in the region for decades. This 
3-month emergency project is aimed at providing 1,000 
households (6,000 individuals) in Samburu county with 
a daily water supply until the next rainy season. Through 
community mobilization and erecting a 5,000-liter water 
tank in each community, ACTED will provide each family 
with a 20-liter jerry can and 60 Vouchers for Water, while 
raising beneficiaries’ awareness to the importance of 
drinking clean water.

Le manque ou la mauvaise qualité des routes d’accès sont 
de vrais problèmes pour l’accès aux moyens de subsistance 
et aux services essentiels dans les parties reculées de l’Ouest 
Darfour. Ce projet de 7 mois consiste à finaliser la construction 
de 5 points de passage et dégager l’accès de 5 routes de 
raccordement avec la main d’œuvre et les ressources locales, 
afin d’améliorer la situation actuelle des populations et 
d’étendre l’accès des communautés à l’aide humanitaire. 105 
bénéficiaires prendront part aux activités de Travail contre 
Paiement, 3 comités de gestion de la route, constitués de 
personnes des villages vivant le long des routes, seront mis 
en place, et 4 villages bénéficieriont d’un accès aux services 
de santé, aux marchés, et autres structures essentielles. On 
estime à 20 000 le nombre de bénéficiaires de ce projet.

La ville de Djémah souffre de l’enclavement lié à la dégradation 
sécuritaire dans la région, qui limite l’accès humanitaire et 
donc les interventions visant à couvrir les besoins essentiels, 
notamment en sécurité alimentaire et en eau, hygiène et 
assainissement. Le projet, d’une durée de 6 mois, vise les 2919 
habitants de la ville de Djémah, et aussi environ 17 100 personnes 
dans la région de Zémio. ACTED va sensibiliser les populations 
à l’importance de la consommation d’eau potable, aux bonnes 
pratiques d’hygiene et d’assainissement et à la prevention du 
VIH/Sida, va établir des cartes des zones de défécation afin de 
promouvoir l’assainissement total de la zone, va réhabiliter 3 
sources d’eau et 2 puits, et constituer 5 comités de gestion de 
l’eau.

Plus de 12 millions de personnes sont victimes de la sècheresse 
dans la Corne de l’Afrique, considérée à ce jour comme la pire 
crise humanitaire survenue dans cette région depuis plusieurs 
décennies. Ce projet d’urgence d’une durée de 3 mois a pour 
objectif d’assurer l’approvisionnement quotidien en eau de 
1000 foyers (6000 individus) du comté de Samburu jusqu’à 
la prochaine saison des pluies avec la mobilisation des 
communautés et l’installation d’un réservoir d’une capacité 
de 5000 litres d’eau dans chaque communauté. ACTED 
distribuera également un jerrycan de 20 litres à chaque 
famille, ainsi que 60 Coupons contre Eau, et sensibilisera les 
bénéficiaires à l’importance de boire de l’eau propre.

Improvement of rural access roads in underser-
ved and returnee villages in East West Darfur

Emergency water needs coverage for the 
population of the Djemah sub-prefecture

Improving access to water for severely 
drought-affected communities

Amélioration des routes rurales d’accès aux 
villages de rapatriés dans l’Est du Darfour Ouest

Couverture d’urgence des besoins en eau 
potable des populations de la sous-préfecture 
de Djémah

Améliorer l’accès à l’eau pour des communautés 
sévèrement affectées par la sécheresse  

Sudan /// Soudan
UNDP /// 23 AXT V56

CAR /// RCA

UNICEF /// 26 AXR 23N

Kenya
City of Paris / Ville de Paris /// 24 AXQ L21
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Since October 2010, more than 14,000 South Sudanese 
living in North Sudan began returning to South Sudan 
in anticipation of the January 2011 referendum. Poor 
water and sanitation conditions in returnee host sites are 
having serious health and social impacts. 6 boreholes and 
handpumps will be built and one mechanic will be trained 
for each pump, with the target of 50% being women. Each 
mechanic will be provided with spare parts and toolkits. 
The construction of 200 family latrines and 2 blocks of VIP 
latrines (6 latrines per block) in 2 schools, will help increase 
access to improved sanitation facilities, and generate 
income through Cash for Work employment. Hygiene 
promotion will be ensured with the creation of 6 water 
committees and 2 youth clubs. 3,000 people will benefit 
from this 6-month project.

The Darfur crisis has decimated the already fragile socio-
economic infrastructure in the region, causing massive 
population displacement and severely disrupting 
agriculture and livelihoods. In order to protect livelihoods 
and reduce chronic hunger and malnutrition, 118,000 
beneficiaries from 6 IDP camps will receive food vouchers, 
with the cooperation of  two major community counter 
parts: food relief committees and vendors, thus benefiting 
the local economy, over a period of 5 months.

The Swat valley was severely affected by the devastating 
floods of July 2010 and risks future flooding due to 
the destruction of protection infrastructure. Through 
community mobilization, ACTED will build 450 feet (137 
meters) of spurs and 3,000 feet (900 mètres) of retaining 
walls constructed. 1,664 individuals will be employed 
for this action over 3 months. ACTED will also hire 1,542 
unskilled workers through Cash for Work for replanting 
vegetation as natural protection against flooding and 
landslides.

Depuis octobre 2010, plus de 14 000 Sud Soudanais résidant 
dans le Nord reviennent au Sud Soudan en anticipation du 
référendum de janvier 2011. Les conditions d’hygiène dans les 
sites d’accueil de rapatriés ont des conséquences sociales et 
sanitaires graves. 6 puits et pompes seront construits, et un 
mécanicien sera formé pour chaque pompe, dont 50% de 
femmes. Chaque mécanicien recevra des pièces détachées 
et des outils. La construction de 200 latrines familiales et de 
deux blocs de latrines VIP installés dans deux écoles aidera à 
améliorer l’accès à des infrastructures sanitaires améliorées 
et de générer des revenus  dans le cadre d’activités de Travail 
contre Paiement. La promotion de l’hygiène sera assurée 
grâce à la mise en place de 6 comités de gestion de l’eau et de 
deux clubs de jeunes. Au total, 3000 personnes profiteront de 
ce projet de 6 mois.

La crise du Darfour a décimé des infrastructures socio-
économiques déjà fragiles dans la région, avec pour 
conséquence des déplacements massifs de populations 
et la perturbation de l’agriculture et donc des moyens de 
subsistance. Afin de protéger ces moyens de subsistance et de 
lutter contre la faim et la malnutrition, 118 000 bénéficiaires 
dans 6 camps de déplacés recevront des coupons alimentaires, 
avec la coopération de deux partenaires communautaires : les 
comités d’aide alimentaire et les commerçants, avec un impact 
positif sur l’économie locale, sur une période de 5 mois.

La vallée de Swat a été sévèrement touchée par les inondations 
dévastatrices de juillet 2010 et risque de nouvelles inondations 
en raison de la destruction des infrastructures de protection. 
Grâce à une mobilisation communautaire, ACTED construira 
137 mètres de contreforts et 900 mètres de murs de rétention, 
employant 1664 individus sur une période de 3 mois. ACTED 
engagera également 1542 travailleurs dans le cadre d’une 
activité de Travail contre Paiement pour replanter de la 
végétation comme protection naturelle contre les inondations 
et les glissements de terrain.

Improved Water and Sanitation in Rural 
Communities of Jur River County, Western Bahr 
El Ghazal

Food Vouchers Program in Zalingei area, West 
Darfur

To restore critical community Infrastructure 
and Livelihood Opportunities for Flood-
Affected and at Risk Communities to enable 
reconstruction in Swat, KPK

Amélioration des infrastructures d’eau et 
assainissement pour les communautés rurales 
du comté de Jur River, Bahr el Ghazal Ouest

Programme de coupons alimentaires dans la 
zone de Zalingei, Ouest Darfour

Restauration d’infrastructures communautaires 
cruciales et des moyens de subsistance pour les 
communautés sinistrées par les inondations et 
à risque afin de contribuer à la reconstruction 
dans la vallée de Swat, Province de KPK

South Sudan /// Soudan du Sud
UNDP /// 32 AXW V57

Sudan /// Soudan
WFP-PAM /// 23 AXU 65W

Pakistan
CONCERN - USAID /// 04 AXV L22
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Soutien d’urgence à l’alimentation et aux 
moyens de subsistance des populations à haut 
risque de famine dans les régions du Moyen 
Juba et Bay, Sud Somalie

Southern Somalia, the grain basket of the country, has 
received very little to no rains since the 2010 Gu season; 
resulting in massive food shortages across the country and 
increase of the cost of the food basket. In partnership with 
local organization SADO, ACTED decided to implement a 
food voucher that covers 50% of the food needs of each 
of the 6,860 targeted beneficiary households, as cash 
was usually spent to cover displacement expenses. This 
6-month intervention will be followed up by evaluations 
and impact assessments.

In a context of great food insecurity for displaced and host 
populations on the Kalemie-Bendera axis, this 10-month 
project will be aimed at contributing to the reduction of 
populations’ food vulnerability. Activities include training 
agricultural groups (1,628 vulnerable households) to 
techniques aimed at improving production. Besides, 
agricultural inputs (seeds and tools), necessary for reviving 
agricultural activity, will be handed to the same groups 
and to vulnerable households within the host populations, 
enabling them to cultivate a total of 453.25 hectares.

The intentional damage of Palestinian property in the West 
Bank, including agricultural land, homes, and livelihood-
related structures, result in forced displacements that 
have serious immediate and longer-term physical, socio-
economic and emotional impact on Palestinian families and 
communities.  The 2-month project aims to maintain the 
livelihood and food security of the affected communities 
by filling the critical gap caused by the destruction of 
animal sheds, animal pens, troughs, drinkers, fodder, and 
water tanks. Emergency kits containing these items will 
be distributed to 103 individuals from 12 households to 
prevent further displacement. 

Le Sud de la Somalie, habituellement le grenier à grain du 
pays, n’a eu que très peu de pluies depuis la dernière saison Gu 
en 2010. En conséquence, une pénurie alimentaire de grande 
envergure frappe le pays et a entraîné une hausse des prix 
des denrées alimentaires. En partenariat avec l’organisation 
locale SADO, ACTED met en place un projet de distribution 
de coupons alimentaires pour couvrir 50% des besoins de 
chacun des 6860 ménages ciblés (préféré aux liquidités 
servant souvent à financer le déplacement). Ce projet de 6 
mois sera suivi d’évaluations et d’études d’impact.

Dans un contexte de grande insécurité alimentaire des 
populations déplacées et hôtes sur l’axe Kalemie-Bendera, ce 
projet de 10 mois vise à contribuer à réduire la vulnérabilité 
alimentaire de ces populations. Les activités incluent ainsi 
la formation de groupements agricoles (représentant 1628 
ménages vulnérables) à des techniques visant à améliorer 
leur production. En outre, il est prévu de distribuer des intrants 
agricoles (semences et outils), nécessaires à la relance d’une 
activité agricole, à ces mêmes groupes et à des ménages 
vulnérables issus de la population hôte, permettant de cultiver 
453,25 hectares au total.

Les dégâts intentionnels causés sur les habitations, terres et 
structures liées aux moyens de subsistance palestiniens en 
Cisjordanie sont à l’origine  du déplacement de populations, 
qui ont un grave impact physique, socio-économique 
et psychologique sur les familles et communautés 
palestiniennes. Ce projet de 2 mois a pour objectif de préserver 
les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de ces 
communautés en comblant le vide causé par la destruction 
d’abris et enclos pour animaux, d’abreuvoirs, de fourrage et 
de citernes d’eau. Des kits d’urgence contenant ces éléments 
seront distribués à 103 personnes (12 ménages) afin de 
prévenir leur déplacement.

Emergency Food and Livelihood Support to 
populations at high risk of famine in Middle Juba 
and Bay regions, South Somalia

Reinforcing food independence for 
vulnerable populations in Haut Mbomou

Emergency livelihoods response to 
demolitions in the West Bank

Renforcement de l’autosuffisance alimentaire 
des populations vulnérables du Haut Mbomou

Réponse d’urgence aux démolitions dans la 
bande de Gaza par le soutien aux moyens de 
subsistance

Palestinian Territories /// Territoires Palestiniens
OCHA /// 12 AXY 21I

CAR /// RCA
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
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Somalia /// Somalie
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Two years after the end of the 27-year conflict in Sri Lanka, 
more than 373,000 people are estimated to have returned to 
their areas of origin in the Northern Province. Returnees have 
been facing ongoing food insecurity and dire living conditions 
due to widespread housing and infrastructure destruction 
and slow economic recovery. This 10-month action will target 
2,010 households in Kilinochchi and Mullaitivu districts who 
recently returned to their places of origin from IDP camps 
and host families. 1,560 beneficiary households will receive 
35,000 LKR (EUR 222) each, 50% of which is to be spent on 
food items and basic needs. Beneficiaries will take part in 
home gardening activities to ensure food security and 450 
cash grants of up to 50,000 LKR (EUR 318) will be distributed 
to cover basic needs and livelihood recovery for the most 
vulnerable households. 

The influx of 162,000 people from the January 2010 
earthquake affected regions have overwhelmed an already 
socio-economically unstable Artibonite department. October 
2010 floodings caused important damage to agriculture, 
and the cholera epidemic strongly hit the department 
before sweeping across the country. This 10-month action 
will support 15,307 people, including 2,865 children and 
1,400 pregnant or lactating mothers suffering from acute 
malnutrition, by strengthening monitoring and coverage 
mechanisms on mother and child malnutrition, and 
holistically responding to its causes in the highest prevalence 
areas. Also, by building 3,000 meters of irrigation canals, food 
security will be improved and a monitoring and early warning 
system will be put in place in the highest acute malnutrition 
prevalence areas. Building 12 water sources will improve 
access to drinking water and sanitation.

Since the beginning of the crisis, humanitarian organizations 
have estimated at 160,000 the number of internally displaced 
persons in need of shelter, basic needs and legal protection. 
Over a period of 3 months, ACTED and Alliance2015 partner 
CESVI will use the REACH methodology to organize a detailed 
shelter assessment in accessible areas throughout Libya, 
first targeting the accessible areas of Misrata and Ajdabiya. 
The methods consist of satellite imagery analysis, setting up 
a shelter cluster database, production and dissemination of 
detailed maps, drafting and disseminating reports, mapping 
IDP movements, and setting up an interactive analysis map. 

Deux ans après la fin du conflit qui a duré 27 ans au Sri Lanka, 
on estime que plus de 373 000 personnes sont revenues dans 
leur région d’origine dans la Province du Nord. Les rapatriés font 
face à l’insécurité alimentaire et à des conditions de vie précaires 
comme conséquences des destructions d’infrastructures et d’un 
lent processus de relèvement économique. Ce projet de 10 mois 
cible 2010 ménages des districts de Kilinochchi et Mullaitivu 
récemment retournés dans leur zone d’origine. 1560 bénéficiaires 
recevront 35 000 LKR (222 EUR) chacun, dont 50% qui devra 
être dépensé dans des denrées alimentaires et des besoins 
de première nécessité. Les bénéficiaires prendront part à des 
activités de maraîchage afin d’assurer leur sécurité alimentaire ; 
450 subventions de 50 000 LKR (318 EUR) seront distribuées pour 
couvrir les besoins de première nécessité et la relance des moyens 
de subsistance des ménages les plus vulnérables. 

L’accueil de 162 000 personnes issues des zones affectées par 
le séisme du 12 janvier 2010 a bouleversé une situation socio-
économique déjà fragile dans l’Artibonite. Les inondations 
d’octobre 2010 ont fait des dégâts agricoles importants, et 
l’épidémie de choléra a fortement touché ce département, 
avant de s’étendre à l’ensemble du pays. Cette action de 10 mois 
bénéficiera directement à 15 307 personnes, dont 2865 enfants et 
1400 femmes enceintes/allaitantes en situation de malnutrition 
aigüe, par un renforcement des mécanismes de veille et de prise 
en charge de la malnutrition materno-infantile et une réponse 
intégrée à ses causes dans les zones de plus forte prévalence. Par 
ailleurs, par l’installation de 3000 mètres de canaux d’irrigation, 
la sécurité alimentaire sera améliorée et un système de veille et 
d’alerte précoce alimentaire et nutritionnelle fonctionnera dans 
les zones de plus forte prévalence de la malnutrition aigüe. La 
construction de 12 points d’accès à l’eau améliorera l’accès à 
l’eau potable et l’assainissement.

Depuis le début de la crise libyenne, les acteurs humanitaires 
estiment à 160 000 le nombre de déplacés internes nécessitant un 
abri, l’accès aux services de première nécessité, et une protection 
légale. Sur une période de 3 mois, ACTED, en partenariat avec 
CESVI, membre de l’Alliance2015, se baseront sur la méthodologie 
REACH pour conduire une évaluation détaillée des abris 
nécessaires dans les zones accessibles de Misrata et Ajdabiya 
avec des analyses d’images satellite, la mise en place d’une 
base de données pour le cluster dédié aux abris, la production 
et la  diffusion de cartes détaillées, la rédaction et la diffusion de 
rapports, la  cartographie des mouvements de populations, et la 
mise en place d’une cartographie analytique interactive.

Improving food security and livelihood 
recovery for conflict-affected returned 
populations in Northern Sri Lanka

Malnutrition and morbidity rate reduction 
in the Artibonite by reinforcing access to 
healthcare and improving multi-sector 
prevention

Shelter assessment (Misrata & Ajdabiya)

Amélioration de la sécurité alimentaire et 
recouvrement de moyens de subsistance pour 
les populations retournées touchées par le 
conflit au Nord du Sri Lanka

Réduction de la malnutrition et de la morbidité 
dans l’Artibonite à travers le renforcement 
de l’accès aux soins et l’amélioration de la 
prévention multisectorielle

Evaluation des abris à Misrata et Ajdabiya

Haiti /// Haïti
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Ibrahima Balde a rejoint ACTED en République Démocratique 
du Congo (RDC) en septembre 2010 comme Responsable de 
programmes en eau, assainissement et hygiène. Il est aujourd’hui 
chef de projets et chef de base à Shabunda dans l’Est de la RDC.

Quels sont les enjeux et défis de votre poste ?

Ce poste regroupe trois projets à gérer conjointement qui s’inscrivent 
dans le cadre de l’eau, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. 
C’est tout d’abord l’opportunité de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie d’une population longtemps traumatisée par la guerre 
en les aidant à réaliser leurs infrastructures d’eau et d’assainissement 
et la possibilité d’échanger des expériences avec les autres collègues 
pour améliorer mon savoir-faire. 

Quel est votre souvenir le 
plus marquant relatif à un 
projet auquel vous avez 
participé ? 

Au cours d’un projet 
mené dans le village 
de Kazibinkano, à 55 
kilomètres de la base de 
Pepa, notre voiture a eu un 
problème de batterie et nous 
avons demandé l’aide de la 
communauté, qui riait de 
cette mésaventure, pour la 
pousser. Quatre mois plus 
tard, nous avons réalisé dans 
ce village une adduction de 
700 mètres en tuyaux PVC 
et nous avons mis en place 2 
bornes fontaines permettant 
d’approvisionner ce village 
isolé en eau pour tous. Lors 
de la cérémonie de clôture 
du projet,  j’ai rappelé au 

président du comité d’eau la mésaventure de notre voiture quatre mois 
auparavant : « Vous voyez, on se soucie plus de vous que de nous 
même, donc prenez bien soin des installations qui vous sont offertes ! »

Quelle place accordez-vous à la problématique du genre dans 
vos projets ?

Nous encourageons les candidatures féminines pour le recrutement du 
personnel technique qui mettra en œuvre les projets. De plus, chez les 
bénéficiaires, nous exigeons une représentation égale des femmes et 
des hommes au sein des comités d’eau et lors des formations, puisque 
80% des tâches de collecte de l’eau sont effectuées par les filles et 
les femmes. Nous demandons également une implication des femmes 
à tous les niveaux d’exécution du projet : choix des sites et apport 
communautaire, comme la participation à la mise en œuvre du projet. 
Il est clair que nous privilégions aussi l’égalité des chances entre 
hommes et femmes pour la main d’œuvre rémunérée.

Quels sont vos projets pour le futur ? 

Pour le moment, mon intervention se limite aux pays francophones, 
alors que mon ambition serait d’agir dans le monde humanitaire bien 
au-delà. Ainsi, mon projet futur est de travailler sérieusement mon 
niveau d’anglais.

Ibrahima Balde joined ACTED in the Democratic Republic of the 
Congo in September 2010 as a water, sanitation and hygiene 
Program Manager. He is now Shabunda base coordinator and 
project manager.

What are the issues and challenges related to your position?

The position includes three projects to manage jointly, all linked to 
water, sanitation and food security. It is mainly an opportunity to 
contribute to the improvement of living conditions for a population 
that has long been suffering from the effects of war, by helping them 
make their own water and sanitation infrastructure, and exchanging 
experiences with colleagues to improve my own skills.

What is your most 
striking memory related 
to projects you have 
worked on?

During a project we were 
implementing in the 
Kazibinkano village, 55 
kilometers from Pepa, our 
car had a battery problem 
so we asked the community 
for help. They laughed at 
our mishap, but helped us 
push the car. Four months 
later, in the same village, 
we made a 700-meter PVC 
pipe adduction system, 
and we built two water 
fountains that would help 
provide the isolated village 
with enough water for all. 
During the project closing 
ceremony, I reminded the 
water committee president 
of the problem we had with 
the car four months earlier: “You see; we take more care of you than 
of ourselves, so please take good care of the infrastructure you benefit 
from!”

How important is the gender issue on projects?

When recruiting technical staff for project implementation, 
we encourage women to apply. Moreover, we require an equal 
representation of women and men among beneficiaries to take part 
in water committees and trainings, because 80% of water collecting 
chores are done by young girls and women. We also ask women to get 
involved in all levels of the project’s development. They help choose 
the sites and liaise with the community, as an integral part of project 
implementation. We also very clearly favor equal opportunity between 
men and women for paid work.

What are your future projects? 

For the moment, my contribution is limited to French-speaking 
countries, though my ambition would be to go beyond in the 
humanitarian world. My future plan is therefore to seriously work on 
my English.

Chef de projet Shabunda, 
ACTED RDC

Shabunda Project Manager, 
ACTED DRC

Interview 
Ibrahima Balde

© ACTED 2011

Shabunda © Vincent Trémeau / ACTED 2011
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Interview
Valentina Girotto

You worked for 8 months in Nicaragua. 
What challenges did you face?
Nicaragua is the second poorest country in the Northern hemisphere, 
after Haiti. About 80% of the population lives on less than two dollars 
per day. ACTED has been present in the country since 1998, after the 
destruction caused by Hurricane Mitch. With continuous presence, 
ACTED managed to evolve, going from rehabilitation projects to 
development initiatives. The projects ACTED was implementing 
seemed very interesting to me, especially the economic development 
aspect through support to the value chain and an innovative approach 
to the promotion and protection of human rights.
However, the country has been suffering from a decrease in interest 
from donors these past few years, which has jeopardized the 
possibility of implementing new projects, though much needed. My 
job wasn’t easy, but I think I can say I contributed to the improvement 
of the visibility of actions and ACTED’s potential thanks to a sound 
follow-up with donors and the international community. Working 
on developing new projects is not an easy task for an intern to carry 
alone. I therefore tried to contribute to a good team spirit, so that each 
colleague could understand that their contribution was fundamental. 
I thankfully benefited from support from various team members.
Despite some difficult times, I felt great satisfaction in this endeavor, 
mainly due to the knowledge and human relations I built over time. 
I love the beautiful country Nicaragua is; it has strong potential but 
does not know yet how to make its population benefit from it.

Did Project Development seem like a natural pathway?
Project Development was definitely the profile that suited my 
training and experience best, though I would have appreciated to 
change focus and be challenged by working more with Appraisal, 
Monitoring and Evaluation or even financial management. However, 
that may have been too difficult for a first mission, and I finally had 
the opportunity to learn a lot about those fields even as an intern, 
then as a Project Development Officer. I hope to have a future 
opportunity to have the bigger picture over a mission’s activities.

Vous avez travaillé pendant 8 mois au Nicaragua. A quels défis 
avez-vous fait face ?
Le Nicaragua est le deuxième pays le plus pauvre de l’hémisphère 
nord, derrière Haïti. Environ 80% de la population vit avec moins 
de 2 Dollars par jour. ACTED est présente au Nicaragua depuis 
1998, suite aux destructions causées par l’ouragan Mitch. Grâce à 
sa présence en continu, ACTED a pu évoluer, passant des projets 
de réhabilitation à des initiatives de développement. Les projets 
qu’ACTED met en œuvre étaient pour moi très intéressants, notam-
ment en ce qui concerne le soutien au développement économique 
au travers d’un soutien des chaînes de valeur et d’une approche 
innovante pour la promotion et la protection des Droits Humains. 
Cependant, le pays a enregistré une baisse d’intérêt de la part des 
bailleurs ces dernières années, ce qui a contribué à rendre plus 
délicate l’obtention de financements pour de nouveaux projets. 
Mon travail n’a donc pas été facile, mais je pense pouvoir dire que 
j’ai contribué à améliorer la visibilité des actions et le potentiel 
d’ACTED grâce à un bon suivi des relations avec les bailleurs et 
la communauté internationale. Travailler à l’élaboration de nou-
veaux programmes n’est sûrement pas une tâche aisée qu’une sta-
giaire puisse assurer toute seule. J’ai donc essayé de contribuer à 
créer un bon esprit d’équipe parmi mes collègues, pour que cha-
cun comprenne que sa contribution était fondamentale ; le tout en 
m’appuyant sur les connaissances techniques des différents mem-
bres de l’équipe. 
Malgré des moments difficiles, j’ai trouvé beaucoup de satisfaction 
dans ce travail, notamment grâce au bagage de connaissances que 
je me suis constitué peu à peu et aux relations humaines. J’aime 
ce beau pays au fort potentiel qui ne sait pas encore l’exploiter au 
profit de sa population. 

Le développement de projet vous semblait une voie naturelle ?
Le développement de projet était surement la voie qui se rapprochait 
le plus de ma formation et de mon parcours, mais j’aurais tout de 
même aimé changer un peu mon point de vue et me dépasser en 
travaillant dans le suivi et l’évaluation ou même dans la gestion 

Anciennement chargée de 
Développement de projets, 

Nicaragua & Haïti
Former Project Development 
Officer, Nicaragua & Haiti

Originating from Vicenza, 
a charming little town in 
North-Eastern Italy, close 
to Venice, Valentina aspi-
red very early to work in 
development, and com-
mitted to the cause of 
Italian NGO Operazione 
Lieta to work with young 
children and teenagers in 
Brazilian favelas. During 
her studies at the Insti-
tute of Political Science in 
Paris, Valentina decided 
that an internship with 
ACTED would match 
the experience she was 
seeking, because of its 
approach in support to 
vulnerable populations 
while making the link 
between relief, rehabili-
tation and development.

Originaire de Vicence, une 
charmante petite ville 
du Nord-Est de l’Italie, 

à moins d’une heure de 
Venise, Valentina Girotto 

aspirait depuis son 
adolescence à travailler 
dans le développement, 

s’engageant très vite avec 
l’ONG italienne Operazione 

Lieta, auprès de jeunes 
enfants et d’adolescents des 

favelas au Brésil. Pendant 
ses études à Sciences Po, 

Valentina décide qu’un stage 
chez ACTED, dont l’approche 

de soutien aux populations 
vulnérables en assurant le lien 

entre urgence, réhabilitation 
et développement, 

correspondait exactement 
à l’expérience qu’elle 

recherchait. 
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“[Nicaragua] has been suffering from a decrease in interest from donors these past 
few years.” / « [Le Nicaragua] a enregistré une baisse d’intérêt de la part des bailleurs ces 
dernières années. »
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financière. Cependant, cela aurait peut-être été trop difficile 
pour une première mission, et finalement j’ai eu l’opportunité de 
beaucoup apprendre dans ces domaines même au travers de mon 
rôle de stagiaire puis en tant que chargée de développement de 
projets. J’espère avoir la possibilité dans le futur d’acquérir une 
vision toujours plus globale de l’activité d’une mission dans tous 
les domaines. 

Vous êtes ensuite partie en Haïti. Relativement proche du Ni-
caragua, mais une approche différente…
Haïti ressemble plus à un morceau d’Afrique qu’aux Caraïbes… 
Il existe beaucoup de similitudes avec ma mission au Nicaragua 
mais tout autant de différences ! Surtout en ce qui concerne le tra-
vail : je n’étais plus la seule expatriée pendant six mois avec quatre 
projets à suivre, mais je faisais partie d’une équipe de deux cent 
cinquante personnes avec trois fois plus de projets ! Et surtout, les 
programmes mis en place n’étaient plus entre la phase de réhabili-
tation et celle de développement, mais dans une situation de post 
urgence et de reconstruction. 
Je suis partie à Port-au-Prince pour une courte mission de deux 
mois. J’ai donc dû m’intégrer rapidement dans la mission et me 
familiariser avec le contexte et les projets en cours. Tout cela a 
été facilité par la motivation de l’équipe dans laquelle je me suis 
retrouvée.
Ces deux derniers mois m’ont ainsi permis de consolider ce que 
j’avais appris au cours des huit mois précédents et de l’appliquer à 
un contexte différent, tout en apprenant énormément au contact de 
mes nouveaux collègues, des problématiques différentes et dans un 
contexte très motivant.

Maintenant, vous reprenez vos études ? 
Oui, je reprends la direction des bancs de l’école, après dix mois, 
formateurs et enrichissants à tout point de vue, qui m’ont permis 
de choisir en connaissance de cause les cours que je voulais suivre. 
Avant de terminer mon Master en Politique Economique Internatio-
nale à Sciences Po, je pars pour un semestre d’échange à la George 
Washington University, où je suivrai notamment des cours très liés 
au contexte du terrain dans le domaine du développement et de la 
réponse aux urgences (sécurité alimentaire mondiale, techniques 
de réponse aux urgences internationales, genre et développement, 
développement économique).
Une fois mon master terminé, j’aimerais continuer sur le chemin 
que j’ai parcouru jusqu’à maintenant. Et donc pourquoi pas con-
tinuer ma collaboration avec ACTED qui jusqu’ici m’a permis 
d’apprendre énormément, d’autant que je partage la vision du tra-
vail humanitaire et des missions d’ACTED.

You then left for Haiti. It is relatively close to Nicaragua, but the 
approach must have been different…
Haiti feels more like a piece of Africa than the Caribbean. There 
are many similarities with Nicaragua but just as many differences! 
Especially concerning the workload. I was no longer the only expatriate 
working on four projects over a six-month period. I was part of a 
250-strong workforce with three times more projects! The projects 
themselves were no longer between recovery and development, but 
more dedicated to post-emergency and reconstruction.
I left for Port-au-Prince for a short, two-month mission. I had to get 
to grips with a new mission, a new context and ongoing projects. This 
was made easier by the motivation of the team I was working with.
The last two months helped me build upon what I had learnt in the 
previous eight months, and to apply it to a different context, while 
learning a lot from contact with new colleagues, different issues and a 
very stimulating context.

Now, back to school?
Yes, I’m resuming my studies after ten months that were formative 
and stimulating on all fronts. They helped me select the right academic 
pathway. Before I finish my Masters in international Economic Policy 
with the Paris Institute of Political Science, I will do one exchange 
semester at George Washington University, where I will be following 
courses very much linked to field operations related to development 
and emergency response (world food security, international 
emergency response mechanisms, gender and development, and 
economic development).
Once I complete my Masters, I would like to resume the pathway I 
have followed until now. So why not continue working with ACTED, 
which has helped me learn a lot so far, especially because I share its 
vision of humanitarian work and its missions.
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Boat donation to fishermen who set up microbusinesses in Bismuna, Nicaragua.
Donation de bateaux aux pêcheurs, membres des microentreprises à Bismuna, Nicaragua.

© ACTED 2011

Valentina up close with Port-au-Prince 
beneficiaries. / Valentina au plus près des 
bénéficiaires de Port-au-Prince, en Haïti.
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Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

Microfinance
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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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