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Initi ati ed by ACTED and its partners, the Convergences 2015 Forum 
gathered 3,000 people at its 4th forum in Paris with one common 
objecti ve: to contribute to the emergence of new forms of 
solidarity in Northern and Southern countries with the Millennium 
Development Goals ahead.

For three days, public operators, private sector stakeholders, 
from multi nati onal corporati ons to individual entrepreneurs 
and representati ves of grassroot organizati ons exchanged ideas, 
experiences, practi ces and perspecti ves on funding and innovati ng 

methods to contribute to sustainable poverty reducti on. The diversity of engaged 
partners, propositi ons from 200 experts, the experti se of microfi nance, social 
business, internati onal cooperati on, fair trade and social and solidarity-based 
economy stakeholders created dialogue between Northern and Southern countries, 
with a contributi on from 3,000 parti cipants, and together they contributed to the 
success and global impact of Convergences 2015.

Initi ally dedicated to microfi nance, the Forum is now a permanent European 
platf orm for exchange, synergies for a new, more effi  cient social economy with a 
greater impact and greater investment. The Convergences 2015 Forum paved 
the way for new partnerships, innovati ng proposals, and led to the emergence of 
the Paris Consensus, a call for more responsible microfi nance, for upgraded social 
business and the development of new funding for internati onal aid.

Convergences 2015’s impact and perspecti ves are an integral part of ACTED’s 
advocacy initi ati ves, a contributi on to the major humanitarian issues we address 
every day in each of our areas of interventi on.

Initi é par ACTED et ses partenaires, le Forum Convergences 2015 a réuni 3000 
personnes lors de sa 4ème éditi on à Paris avec un objecti f commun : contribuer 
à l’émergence de nouvelles solidarités dans le Nord et le Sud pour att eindre les 
Objecti fs du Millénaire pour le Développement. 

Pendant trois jours, les opérateurs publics, les acteurs du secteur privé, des 
multi nati onales aux entrepreneurs individuels, et les représentants de la société civile 
ont échangé idées, expériences, prati ques et perspecti ves sur les fi nancements et 
moyens innovants pour contribuer à une réducti on durable de la pauvreté. La diversité 
des partenaires engagés, les propositi ons des 200 intervenants, l’experti se des acteurs 
de la microfi nance, de l’entrepreneuriat social, de la coopérati on internati onale, du 
commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire, le dialogue entre opérateurs 
du Sud et du Nord, et la contributi on des 3000 personnes ont parti cipé au succès et à 
l’impact internati onal de Convergences 2015. 

Au départ dédié à la microfi nance, le Forum est aujourd’hui une plateforme 
européenne permanente d’échanges, de synergies pour une nouvelle économie 
sociale, plus effi  cace, avec plus d’impact et d’investi ssements. Le Forum Convergences 
2015 a permis d’initi er de nouveaux partenariats, des propositi ons innovantes, et a 
contribué à l’émergence d’un Consensus de Paris qui appelle à une microfi nance 
plus responsable, à un changement d’échelle de l’entrepreneuriat social et au 
développement de nouveaux fi nancements pour la solidarité internati onale. 

L’impact et les perspecti ves proposées par Convergences 2015 s’inscrivent dans 
le cadre des initi ati ves de plaidoyer d’ACTED, une contributi on aux principaux 
enjeux humanitaires auxquels nous répondons quoti diennement sur nos terrains 
d’interventi on.
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POINTE NOIRE -- 
Increasing the quantity 
of agricultural produce 
is an effi cient way to 
reinforce food secu-
rity, but it requires clean 
and abundant seed. In 
The Congo Republic’s 
Mindouli district in 
the Pool, ACTED set up six corn seed farms 
in 2010 which have produced over a ton of 
corn. The fruit of such labor should allow 
the farms to produce seed, in order to dis-
tribute it to nearby vulnerable populations.

BUKAVU -- Ongoing con-
fl icts in southern Kivu, Eastern 
DRC, since 1996 have caused 
striking humanitarian needs in 
more and more remote areas. 
The absence of usable chan-
nels of communication is a 
major bridle to humanitar-
ian intervention. ACTED will 
shortly begin a project with 
support from the European 
Commission Humanitarian 
Aid Department, called “Mo-
bile brigades”. It should con-
tribute to giving more space to 
humanitarian intervention by 
rehabilitating roads in priority 
areas. The project will guaran-
tee better access to vulnerable 
populations, direct and indi-
rect victims of the armed con-
fl ict. Rapid intervention works 
should necessitate mechanic 
work, and the full rehabilita-
tion will require labour. There-
fore, ACTED will hire 1047 
unqualifi ed workers living 
under the poverty line through 
Cash for Work activities.

ABECHE -- ACTED’s programs in Eastern 
Chad usually include an infrastructure as-
pect, in the building or rehabilitation of wells 
to support women, who are usually assigned 
with the chore of water collection in a dif-
fi cult context of water scarcity and drought 
in the Sahelian region. Around its wells, 
ACTED also builds a series of water and 
sanitation-related facilities, notably animal 
drinking water tanks. Preventing water-borne 
and zoonotic (between man and animal) dis-
ease transmission necessitates separating wa-
ter points destined for human or animal use. 
Therefore, each construction is designed with 
education sessions, in order to keep up good 
water management and hygiene practices. 
With support from the US Offi ce for Foreign 
Disaster Assistance (OFDA) and the City of 
Paris, ACTED has been implementing since 
2007 a series of programs designed for im-
proving year-round access to water for popula-
tions in Eastern Chad, where water resources 
are scarce, particularly during the dry season. 

POINTE NOIRE -- Augmenter la 
quantité de produits agricoles est un 
moyen effi cace pour  renforcer la sécurité 
alimentaire mais cela nécessite des 
semences saines et en quantités suffi santes. 
Dans le district de Mindouli, département 
du Pool, ACTED a mis en place 6 
fermes semencières de maïs en 2010, 
ayant déjà permis la production de plus 

d’une tonne de maïs. Le fruit de ce travail 
permettra à la fois aux fermes semencières 
de se lancer dans la production de semences 
mais aussi de redistribuer des semences à 
des populations vulnérables dans la zone.

BUKAVU -- Les confl its 
qui sévissent au Sud Kivu, à 
l’Est de la RDC depuis 1996 
sont à l’origine de besoins 
humanitaires criants et de 
déplacements de populations 
vers des zones de plus en plus 
enclavées. L’absence de voies 
de communication praticables 
représente un frein majeur aux 
interventions humanitaires. 
ACTED démarrera 
prochainement un projet 
fi nancé par le Service d’aide 
humanitaire de la Commission 
européenne et intitulé 
« Brigade Mobile », pour 
élargir l’espace humanitaire 
par la réhabilitation de routes 
à la demande des acteurs 
humanitaires intervenant 
dans les zones les plus 
prioritaires. Ce projet 
garantira un meilleur accès 
aux populations vulnérables, 
victimes directes et indirectes 
des confl its armés. Pour les 
travaux de réhabilitation, en 
sus des travaux mécanisés 
qui permettront une 
intervention rapide, ACTED 
emploiera dans le cadre 
d’activités de Travail contre 
Paiement 1047 personnes 
non qualifi ées et vivant en 
dessous du seuil de pauvreté.

ABECHE -- Les programmes d’ACTED 
dans l’Est du Tchad comprennent en général 
un volet infrastructures, avec la construction 
ou la réhabilitation de puits qui soulagent 
les femmes, le plus souvent en charge de la 
corvée d’eau dans le contexte diffi cile de 
sécheresse qui touche le Sahel. Autour des 
puits, ACTED construit un certain nombre 
d’ouvrages liés à l’eau et à l’assainissement, 
et notamment des abreuvoirs pour les 
animaux. La prévention des maladies 
hydriques et zoonotiques (transmissibles de 
l’animal à l’homme et vice-versa), nécessite 
de séparer les points d’eau destinés à 
la consommation humaine ou animale. 
Chaque construction est accompagnée 
d’un programme de sensibilisation, afi n de 
véhiculer les messages essentiels à une bonne 
gestion de l’eau et à l’hygiène. Avec le soutien 
du Bureau américain pour l’assistance en 
cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) et 
de la Ville de Paris, ACTED met en œuvre 
depuis 2007 des programmes destinés à 
faciliter l’accès à l’eau en toutes saisons des 
habitants de l’Est du Tchad, où les ressources 
hydriques sont rares, surtout en saison sèche. 

Of water, animals and men /// De l’eau, des animaux et des hommes

Les récoltes de maïs vont bon train 
dans le District de Mindouli

Les denrées de base prennent 
de la valeur à Niass

Corn harvest going smoothly 
in Mindouli district  

Adding value to basic 
commodities in Nias

CHAD /// TCHAD

INDONESIA /// INDONÉSIE

CONGO BRAZZAVILLE

NIASS -- ACTED a organisé des 
ateliers de traitement post-récolte 
dans 3 sous-districts du Nord de 
Niass : Lahewa, Lahewa Timur et 
Afulu, qui concernent 318 agri-
culteurs et pêcheurs de 24 villag-
es. Les participants ont échangé 
leurs bonnes pratiques et ont ap-
pris des méthodes de traitement 
biologique de la noix de coco, 

du caco, de la patate douce, du caoutchouc, 
ainsi que d’autres fruits et légumes. Les tech-
niques elles-mêmes comprennent l’utilisation 
de sous-produits tels que la fi bre de noix de 
coco pour la literie, ainsi que des techniques 
de production d’huile de coco vierge et de 
‘nata’, une boisson sucrée des marchés lo-
caux. Fatiria, cultivatrice de noix de coco 
du village de Ombolata, témoigne : « Je suis 
très intéressée par toutes ces informations et 
d’avoir un aperçu du traitement de la noix de 
coco. Aujourd’hui, j’ai appris comment faire 
du sucre, du nata et le kecap manis [sauce 
de soja douce] à partir de la noix de coco. »

NIAS -- ACTED 
organized post-harvest 
processing workshops 
in three target sub-
districts of North Nias 
District -Lahewa, Lahewa 
Timur, and Afulu-
involving 318 farmers 
and fi shermen from 24 
villages. Participants 
exchanged problem-solving techniques and 
learned organic processing methods for 
coconut, fi sh, cacao, sweet potato, rubber, and 
other vegetables and fruit. Specifi c techniques 
included using previously discarded by-
products such as coconut fi bers for bedding, as 
well as techniques to produce virgin coconut 
oil and “nata,” a local soft drink popular 
in markets. Fatiria, a coconut farmer from 
Ombolata village, reported that she was “very 
interested in the information provided and 
insight into coconut processing; I learned today 
how coconut can be processed into sugar, nata, 
and used in kecap manis [sweet soy sauce].”

Mobile brigades to improve 
access to humanitarian emer-
gency areas in southern Kivu

Une brigade mobile pour désen-
claver les zones d’urgence huma-
nitaire au Sud Kivu 

DRC

RDC
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OUM HADJER -- Après la sécheresse de 2009 
et les inondations en 2010, la Bande sahélienne 
connaît aujourd’hui une crise nutritionnelle 
extrêmement grave. Le département du Batha 
Est, au centre-est du Tchad, est particulièrement 
touché par cette crise : le taux de malnutrition 
aigüe sévère y avoisine les 22 %, bien au-dessus 
du seuil d’alerte de 15 %. Présente au Tchad 
depuis 2004, ACTED a choisi de s’implanter 
dans le district sévèrement touché d’Oum Had-
jer, où peu d’organisations humanitaires sont 
présentes. Avec le soutien du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne, un 
programme mixte d’appui à l’augmentation 
des revenus et de sensibilisation aux pra-
tiques familiales essentielles sera mis en œuvre 
jusqu’au 30 novembre 2011 afi n de lutter con-
tre deux des causes principales de la malnutri-
tion dans la région : les diffi cultés d’accès aux 
vivres et une faible connaissance des pratiques 
d’hygiène, d’alimentation et d’assainissement. 
Le projet permettra de réduire les risques de 
malnutrition auprès de 35 000 personnes.  

LABUTTA -- ACTED Myanmar poursuit ses 
efforts de soutien aux populations du bidonville 
de Labutta. Dans le cadre d’un nouveau projet, 
fi nancé par l’Ambassade de France, ACTED 
se concentrera notamment sur les femmes en-
ceintes ou en période d’allaitement, et sur les 
enfants de moins de 5 ans. Le projet permettra 
l’approvisionnement de biens alimentaires aux 
plus vulnérables lors de la période dite des 
« mois de la faim ». L’accent mis sur la nutri-
tion passera par la distribution de riz et d’autres 
graines agricoles aux cultivateurs, la distribu-
tion de semences de légumes pour les potagers, 
et par la formation à l’optimisation des valeurs 
nutritionnelles grâce aux activités d’élevage. 
Tout au long de l’intervention d’ACTED, les 
équipes assureront le renforcement de capacités. 

OCH -- Le violent confl it qui a éclaté 
dans la vallée de la Ferghana au 
Kirghizistan en juin 2010 a été à 
l’origine de graves dégâts pour les 
populations de la région et leurs biens. 
ACTED a distribué des biens ménagers 
non alimentaires à plus de 24 500 
individus dans les régions d’Och et 
Jalalabat depuis le mois de février 2011 
pour les aider à mieux supporter des 
conditions hivernales particulièrement 
diffi ciles dans la vallée. Avec le soutien 
du Haut commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR), ACTED est 
sur le point de terminer ces distributions 
de kits de literie offerts par IKEA pour 
ces familles dont les foyers ont été 
endommagés, détruits ou pillés lors de 
la crise, ainsi que pour les personnes 
vulnérables dans des maisons d’accueil.
Au total, 6463 matelas, 7035 lits 
pliables et 23 931 oreillers et jeux de 
draps auront été fournis par ACTED. 
Les dernières distributions aux familles 
récemment sélectionnées vont se 
terminer dans les prochains jours.

NIAS, North Sumatra -- A 5.8 magnitude 
quake rocked ACTED’s livelihoods and lo-
cal governance project site on 6 April on 
Nias island, off the west coast of Sumatra. 
The epicenter of the earthquake was at shallow 
depth and centered very close to Nias’ north 
coast. Staff and villagers evacuated to emer-
gency points (some constructed by ACTED) on 
higher ground, although no tsunami resulted. 
Reports indicate that there was no substantial 
damage, but ACTED staff will continue to liaise 
with project communities to assess the impact.

more information / p. 20 / plus d’informations 

OUM HADJER -- After the 2009 drought, 
followed by the 2010 fl oods that struck 
the region, the Sahel strip is now under-
going an extremely severe nutritional cri-
sis. The East Batha department, in central 
Eastern Chad, has been particularly hit. 
The severe acute malnutrition rate nears 
22 %, well above the 15 % alert threshold.
Present since 2004 in Chad, ACTED chose to 
set up a base in the hardly hit Oum Hadjer 
district, where few aid agencies are present. 
With support from the European Commis-
sion’s Humanitarian Aid Department in the 
fi ght against malnutrition, a mixed revenue 
increase and education to essential fami-
ly practices program will be implemented 
through 30 November 2011. Diffi cult access 
to food and poor knowledge of hygiene, nu-
trition and sanitation practices will be ad-
dressed in the project, which aims at reduc-
ing malnutrition risks for 35,000 people.

LABUTTA -- ACTED Myanmar is continu-
ing its efforts in supporting vulnerable popu-
lations in Labutta Township. In a new project, 
funded by the French Embassy, ACTED will 
provide a special focus on women, especially 
those who are pregnant or lactating, as well as 
on children under the age of fi ve. The project 
will make sure those who are most vulner-
able receive complimentary food items dur-
ing the diffi cult months known as the “hunger 
months”. The focus on nutrition will also be 
made through the distribution of paddy and 
other agricultural seeds to farmers, the distri-
bution of vegetable seeds for home gardening, 
as well as training on how to maximize the nu-
tritional values from animal husbandry activi-
ties. All this will be supported by ongoing ca-
pacity building of activities by ACTED staff. 

NIASS, Nord Sumatra -- Le 6 avril, un 
séisme de magnitude 5,8 a secoué l’une des 
zones d’intervention d’ACTED sur l’île de 
Niass  au large de la côte ouest de Sumatra.
L’épicentre était peu profond et très proche 
de la côte nord de Niass. Le personnel et 
les villageois ont été évacués sur les points 
de rassemblement d’urgence (dont certains 
construits par ACTED) en altitude ; mais 
le tsunami redouté ne s’est pas produit. 
Les rapports font état de peu de dégâts 
considérables, mais les équipes d’ACTED 
continuent de travailler avec les communautés 
concernées pour évaluer l’impact du séisme.

OSH -- The violent confl ict that erupted 
in the Kyrgyz Ferghana Valley in June 
2010 resulted in catastrophic damage 
to property and loss of belongings for 
affected populations. To address this, 
ACTED distributed household and 
winter non-food items (NFI) to over 
24,500 individuals in Osh and Jalalabad 
regions since February, to help them 
be better prepared for the cold winter 
temperatures in the valley. With 
support from the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), 
ACTED has distributed bedding kits 
donated by IKEA to families whose 
homes were damaged, destroyed or 
looted during the crisis, as well as 
vulnerable individuals living in social 
institutions. In total, 6,463 mattresses, 
7,035 folding beds, and 23,931 pillows 
and bed linen sets will be provided 
by ACTED. The fi nal distributions 
to recently identifi ed looted families 
will be completed in the coming days.

Bedding kits distributed to over 
24,500 people

Strong earthquake shakes Nias  /// L’île de Niass touchée par un puissant séisme

New ACTED base to 
respond to nutritional crisis 

Initiation of nutrition project for vulne-
rable women and children in Labutta 
Township

Nouvelle base ACTED pour 
répondre à la crise nutritionnelle

Démarrage d’un projet 
de nutrition pour les femmes et enfants 

vulnérables du bidonville de Labutta

Des kits de literie pour plus de 
24 500 personnes

KYRGYZSTAN INDONESIA /// INDONÉSIE

CHAD /// TCHAD

MYANMAR

KIRGHIZISTAN

© ACTED 2011
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PHNOM PENH -- A conserv-
ative context, low sexual repro-
ductive health awareness, and 
increasing pressure to migrate 
in search of opportunity, contin-
ues to increase the vulnerabil-
ity of rural youth in Cambodia.   
Partnering with local actors in 
tune with the challenges of mi-
grant youth and young women, and building 
on 20 years of experience in HIV prevention 
and sexual reproductive health education in 
Phnom Penh, ACTED-PSF aims to expand its 
activities to address the needs of rural youth in 
Prey Veang province. ACTED-PSF has visited 
clinics and referral hospitals in the province to 
build partnerships for a comprehensive pro-
gram which would increase awareness and de-
mand for sexual reproductive health services 
among rural youth, and strengthen the ability of 
public health clinics to deliver quality services. 

PORT-AU-PRINCE -- Despite severe 
storms that have already kick-started a new 
abundant rainy season, the issue of access to 
drinking water has risen once again in the city. 
In March 2011, the costly water tanker supply 
scheme, set up in the camps in the aftermath 
of the earthquake, offi cially ended. However, 
the question of access to clean water in the 
country’s biggest city still stood. As an alter-
native to water treatment and distribution ki-
osks, ACTED has completed the construction 
of 35 rain water recuperation systems for Port-
au-Prince’s vulnerable camps and schools, 
with support from People In Need. Easy to 
set up, such infrastructure will allow benefi -
ciaries to re-use the rain as clean water, that 
will be safe to use after chlorine treatment.

more information / p. 18 / plus d’informations

ISLAMABAD -- A new report published 
by the Pakistan Council of Research in 
Water Resources (PCRWR) has revealed 
that 250,000 children die in Pakistan each 
year because of diarrheal diseases caused 
by unsafe water. The fi ve-year study 
showed that 82 % of water sources tested 
by the PCRWR are supplying water that 
is not safe to drink. In partnership with 
the European Commission’s Humanitar-
ian Aid Department, ACTED is striv-
ing to change these shocking statistics 
by improving the water and sanitation 
facilities in Pakistan’s KPK and FATA 
provinces. By utilizing local workers, 
ACTED is cleaning, repairing or replac-
ing over 80 water supply systems such as 
hand pumps and 140 sanitation facilities 
including latrines. It is supporting this 
work by providing communities with wa-
ter purifi cation tablets in emergencies and 
offering sessions that teach women how 
to provide safe water for their families.

PHNOM PENH -- La 
vulnérabilité des Cambodgiens 
est un sujet particulièrement 
préoccupant dans un contexte 
conservateur, qui limite la 
sensibilisation aux problématiques 
de santé reproductive, aggravé 
par la pression migratoire pour 
trouver du travail. Forte de ses 

20 ans d’expérience d’éducation à la santé 
reproductive à Phnom Penh, ACTED-PSF va 
développer des activités pour les jeunes à risque 
de la province de Prey Veang, en partenariat 
avec les acteurs locaux concernés par les 
problématiques de la migration des jeunes. 
Les équipes se sont rendues dans les cliniques 
et à l’hôpital de la province pour développer 
les liens avec les acteurs locaux, afi n de mettre 
en œuvre un projet intégré visant à répondre 
à la demande d’éducation sexuelle et de 
services de soins auprès des jeunes. L’objectif 
est de renforcer les capacités des cliniques 
publiques dans l’apport de soins de qualité.

PORT-AU-PRINCE -- Malgré les orages 
violents qui annoncent déjà une nouvelle 
saison des pluies abondante, le problème de 
l’accès à l’eau potable reste de taille dans 
les camps de la capitale. La fi n offi cielle, en 
mars 2011, du coûteux approvisionnement 
par camion des réservoirs d’eau temporaires 
installé dans les semaines qui ont suivi le 
tremblement de terre, n’a fait que relancer 
la question de l’accès à l’eau potable 
pour les habitants de la principale ville du 
pays. Comme alternative aux kiosques de 
distribution et de traitement d’eau potable, 
ACTED vient de mettre en place, avec 
le soutien  fi nancier de l’ONG People In 
Need, 35 systèmes de récupération d’eau de 
pluie dans des camps et écoles vulnérables 
de Port-au-Prince. Ces infrastructures 
faciles à installer vont permettre aux 
bénéfi ciaires de récupérer pendant la 
saison des pluies une eau propre qui leur 
suffi ra de chlorer avant de la consommer. 

ISLAMABAD -- Un nouveau rapport 
publié par le Conseil pakistanais 
de recherche sur les ressources en 
eau (PCRWR) a révélé que 250 000 
enfants mouraient chaque année de 
maladies diarrhéiques causées par 
la consommation d’eau insalubre. 
L’étude, menée sur une période de 5 
ans, a démontré que 82 % des sources 
d’eau testées par le PCRWR sont non 
potables. En partenariat avec le Service 
d’aide humanitaire de la Commission 
européenne, ACTED s’efforce de 
renverser ces chiffres effrayants, en 
améliorant les infrastructures d’eau 
et d’assainissement des provinces du 
KPK et de FATA. En ayant recours 
aux travailleurs locaux, ACTED 
nettoie, répare ou remplace plus de 
80 systèmes d’approvisionnement en 
eau tels que des pompes manuelles 
et procède à l’installation de 140 
systèmes d’assainissement tels 
que des latrines. ACTED fournit 
également aux communautés des 
comprimés de purifi cation de l’eau 
en cas d’urgence, et propose des 
formations aux femmes afi n qu’elles 
proposent une eau saine à leur famille.

ACTED tackles child deaths 
caused by unsafe drinking water

ACTED s’attaque à la mortalité 
infantile liée à la consommation 
d’eau non potable

Zones reculées, sujets tabous  

Le centre culturel Bactriane
 célèbre la culture française

Remote Areas, Taboo Topics

35 systèmes de récupération de l’eau de 
pluie construits dans les camps de la capitale 

35 rain water recuperation 
systems built in the city’s camps

The Bactria Cultural Center
 toasts French-speaking culture 

HAITI

TAJIKISTAN /// TADJIKISTAN

CAMBODIA /// CAMBODGE

DOUCHANBE -- En avril, ACTED a fi ère-
ment offert aux citoyens de Douchanbé un 
apercu de la vitalité de la culture franco-
phone. Pour la quatrième année consécutive, 
le Centre Culturel Bactriane a accueilli les 
manifestations de la semaine internation-
ale de la francophonie. Une performance 
fascinante du collectif de rap « Trip In » a 
inauguré les festivités, suivie d’une exposi-
tion trilingue sur la jeunesse urbaine d’Asie 
Centrale, des performances théâtrales, des 
poètes français de renom et des projections 
cinématographiques nocturnes. Ce sont plus 
d’un millier de Tadjiks qui ont pu étancher 
leur soif de culture l’espace d’une semaine.

DUSHANBE -- In April, ACTED was proud 
to give the citizens of Dushanbe, Tajikistan 
a glimpse into the vitality that is French-
speaking culture. For the fourth year in a row, 
the Bactria Cultural Centre played host to the 
international Francophone week. A compelling 
rap performance by the Swiss band “Trip In” 
kicked off the celebrations, followed by a 
trilingual exhibition of Central Asian urban 
youth, theatre performances, esteemed French 
poets and nightly movie screenings. More 
than a thousand culture hungry Tajik nationals 
gleefully attended these events over a week. 

PAKISTAN

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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COTE D’IVOIRE
Responding to the humanitarian crisis

La réponse à l’urgence humanitaire

ABIDJAN, the economic capital, has been the stage of 
violent attacks between political parties. The situation 
is slowly getting quieter, particularly since 11 April, the 
day the outgoing president was arrested. After weeks of 
crises and violence, the people of Abidjan now have to 

manage with persisting shortages that have been worsened by the 
return of populations who had fl ed the fi ghting. The exponential price 
growth has limited families’ access to basic food items, as well as 
essential goods and medicine. Banks have only just reopened, but 
insecurity has been bringing down a return to normal life. Families 
who stayed around Abidjan are now the main victims of food 
insecurity, according to studies led by the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) in April.

Rising vulnerability

Since the start of the crises, ACTED has carefully been following 
the evolution of the situation, the displacements and the needs of 
populations that have been confronted with violence for weeks. An 
ACTED emergency team has been on the spot, and particularly in 
Abidjan, since early April. It has managed to evaluate and follow the 
situation and identify humanitarian priorities in the populated areas 
of the capital that have gone through clashes and subsequent wide 
scale displacement, as well as in host areas.

ABIDJAN, la capitale économique 
du pays, a été le théâtre 
d’affrontements violents entre 
partisans politiques, mais le calme 
revient doucement, en particulier 

depuis le 11 avril, date de la chute du 
président sortant. Après des semaines de crise 
et de violences, les populations d’Abidjan 
doivent encore composer avec des pénuries 
persistantes aggravées par le mouvement de 
retours de ceux qui avaient fui les combats. 
L’augmentation exponentielle des prix limite 
l’accès des familles aux denrées alimentaires 
de base, certains biens de première nécessité 
et notamment les médicaments manquent, 
les banques viennent juste de rouvrir, et 
l’insécurité contribue à freiner le retour à la 
normale. Ce sont les familles restées dans ou 
à proximité d’Abidjan qui sont aujourd’hui 
les principales victimes de l’insécurité 
alimentaire selon les résultats d’enquêtes 
menées par l’Agence des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) courant 
avril.

Une vulnérabilité croissante

Depuis le début de la crise, ACTED suit 
attentivement l’évolution de la situation, des 
déplacements et les besoins des populations 
confrontées à des semaines de violence. Une 
équipe d’urgence ACTED est présente dans le 
pays et notamment à Abidjan depuis le début 
du mois d’avril. Elle a notamment pu se rendre 
compte de la situation sur place et identifi er 
les priorités humanitaires dans les quartiers 
de communes de la capitale ayant connu 
des affrontements et donc des déplacements 
importants, ainsi que dans les lieux d’accueil 
des populations déplacées. 

Since December 2010, Cote d’Ivoire has been going 
through a serious crisis. At its origin, an electoral 
battle, and the situation degenerated into violence 
that has claimed 462 lives according to the United 
Nations Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI) and 
has led to human rights violations. Access to 
basic services has been endangered by a lasting 
crisis, a� ecting health, education, agriculture 
and the economy, with important humanitarian 
consequences on the population.

Depuis décembre 2010, la 
Côte d’Ivoire traverse une 
crise grave. A l’origine un 
a� rontement électoral, la 
situation a dégénéré avec 
des violences ayant entraîné, 
à ce jour, 462 morts selon 
l’ONUCI, et des violations des 
droits de l’Homme. L’accès 
aux services de base est 
mis à mal par une crise qui 
dure et qui a� ecte la santé, 
l’éducation, l’agriculture 
et l’économie, avec des 
conséquences humanitaires 
importantes sur les 
populations.

© REUTERS AlertNet/Luc Gnago  2011

A girl drinks water at a damaged street in Yopougon May 4, 2011. 
Une fi llett e boit de l’eau dans une rue délabrée de Yopougon le 4 mai 2011.

>>>
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In these parts of the city, almost 65% of inhabitants have fl ed their 
homes, which had been ransacked or destroyed. Many are now 
homeless, with no livelihoods, and have trouble getting basic food 
items such as manioc or fl our on the markets, though some businesses 
have reopened in the last few days. Without any resources, families 
have to call upon family support, sell their means of production or 
borrow enough to feed themselves.

Addressing food insecurity

With a strong capacity to respond to similar emergency situations at 
regional or global levels, ACTED is mobilized to support populations 
affected by the crisis, and to contribute to a return to a normal 
situation in Abidjan. The objective is to avoid extreme vulnerability 
morphing into isolation and  defi nitive impoverishment, and to help 
communities rebuild.

ACTED teams will be following the situation and the food insecurity 
issue very closely in order to offer quick and appropriate interventions 
to victims of violence in Cote d’Ivoire, and to help them get back 
to decent living conditions and resume livelihood activities. ACTED 
is now present in the Abidjan area, but teams are also mobilized in 
other regions that have been affected by the crisis, including Moyen-
Cavally, in order to consider a multi-sector and multi-area, sustainable 
humanitarian approach. 

Dans ces quartiers, ce sont près de 65% des habitants qui ont fui leurs 
habitations. Celles-ci ont pour la plupart été saccagées ou détruites. 
Les populations qui reviennent se retrouvent sans toit, sans moyens 
de subsistance et ont du mal à trouver les aliments de base comme 
le manioc ou la farine sur les marchés, même si les petits commerces 
ont redémarré leur activité depuis quelques jours. Sans ressources, 
ces familles sont contraintes de faire appel à la solidarité familiale, 
de revendre leurs moyens de production ou d’emprunter de quoi se 
nourrir.

Répondre à l’insécurité alimentaire

Forte de sa capacité de réponse d’urgence sur des situations 
similaires, au niveau régional mais aussi global, ACTED est mobilisée 
afi n d’apporter une aide aux populations touchées par la crise, et de 
contribuer au retour à une situation normale dans la ville d’Abidjan. 
L’objectif est d’éviter que la situation de vulnérabilité extrême des 
plus fragiles ne se transforme en isolement et en appauvrissement 
défi nitif, et d’aider les communautés à se reconstruire. 

Les équipes d’ACTED vont suivre l’évolution de la problématique 
d’insécurité alimentaire afi n de proposer des interventions adaptées 
aux besoins des populations victimes des violences en Côte d’Ivoire, 
et leur permettre de retrouver des conditions de vie et de subsistance 
minimum. ACTED est aujourd’hui présente dans la zone d’Abidjan, 
mais nos équipes sont également mobilisées dans d’autres régions 
impactées par la crise en région, notamment dans le Moyen Cavally, 
afi n d’envisager une réponse humanitaire multisectorielle, multi-zone 
et durable.

Misrata 
situation report

Point de situation sur 
Misrata 

The humanitarian situation in Misrata, a city some 200 
kilometers East of Tripoli, is still worrying for its 
400,000 inhabitants, who have suffered the siege of the 
pro-Gaddafi  forces, who have been shelling the coastal 
city day after day. Fighting has been raging between 

rebels and forces loyal to the power in place, who have retreated 
from the third largest city of the country.
The docks remain the only entrance into Misrata and the only 
way in for humanitarian relief, which is shipped in. After a fi rst 
intervention in Benghazi, ACTED has been taking part in fi rst 
necessity goods distributions in Misrata since mid-April. As the 
fi ghting has now moved to the outskirts of the city, the priority is 
to upscale humanitarian relief to the population. An emergency 
team left from Paris to strengthen ACTED staff that has been up 
close with the Libyan people for 3 months. 
The international intervention has contributed to avoiding a major 
humanitarian crisis. The situation is complex, and the stakes 
evolve rapidly. ACTED’s actions focus on populations that have 
been directly affected by the fi ghting, when they are accessible. 
First actions consist of massive support to emerging grassroots 
efforts, and rebuilding a destroyed society. 

À Misrata, ville située à quelques 200 kilomètres à 
l’Est de Tripoli, la situation humanitaire demeure 
préoccupante pour les 400 000 habitants qui ont été 
assiégés pendant des semaines par les forces pro-
Kadhafi  qui ont pilonné la ville côtière jour après 

jour. Les combats font toujours rage entre les rebelles et les 
forces loyales qui se sont retirées de la troisième ville du pays.
Le port demeure la seule voie d’accès à Misrata et l’unique point 
d’entrée pour l’aide humanitaire acheminée par bateau. Après 
une première intervention humanitaire à Benghazi, ACTED 
participe à l’envoi de biens de première nécessité à Misrata depuis 
mi-avril. Aujourd’hui, alors que les combats se sont déplacés 
en dehors de la ville, la priorité est à l’accélération de l’aide 
d’urgence apportée aux populations : une équipe d’urgence est 
partie du siège pour renforcer les employés d’ACTED présents 
aux côtés des populations libyennes depuis 3 mois. 
À ce jour, l’intervention internationale a contribué à éviter une 
crise humanitaire massive. On aboutit à une situation complexe, où 
les enjeux évoluent rapidement. L’action d’ACTED se concentre 
sur les populations directement affectées par les combats, quand 
elles sont accessibles, et se prépare à apporter un soutien massif 
à une société civile émergente et à la reconstruction d’une société 
détruite.

LIBYA /// LIBYE

>>>
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THE EASTERN LOGONE REGION, and particularly the 
Nya Pendé region, has been subject to a massive infl ux of 
displaced people, due to fi ghting in nearby Central African 
Republic (CAR).Though the environment is plentiful, 
the huge rise in population with refugees has resulted in 

disputes over resources, making access to property, environment 
preservation, pastures and natural food resources more diffi cult. 
17,000 Central Africans found refuge on Chadian soil in 2010, taking 
the total number of people from CAR in the region to 70,000. 

ACTED began working in Nya Pendé in 2009. The mandate is to 
focus on easing intercommunity tension by providing equal assistance 
to both local populations and refugees. ACTED has thus been 
intervening in the Goré sub-prefecture and nearby villages as well as 
in the Dosseye, Gondjé and Amboko refugee camps.

Training trainers

As a part of its income generating activities, ACTED has already 
trained and supported 32 village groups with professional kits, inside 
and outside the camps. The groups, of usually about 10 members, 
work on a wide range of occupations such as baking, trade, pottery, 
shoe repair and sewing. The latter has enjoyed great success since the 
inception of the two sewing groups in 2010. The Bendja and Betian 
village groups showed great rigor and motivation during the few 
months of the project.

They were rewarded by ACTED for their implication through 
capacity building vocational training. The seamstresses were granted 
a certifi cate, which will enable them to become trainers in turn, and, 
with time, open their own business. ACTED proves its commitment 
to benefi ciaries through programs designed to make populations 
autonomous. Helping them emancipate themselves from humanitarian 
aid will be a great step in guiding them to provide for their families’ 
food and material needs.

LA RÉGION DU LOGONE ORIEN-
TAL, et plus spécifi quement le dépar-
tement de la Nya Pendé, est depuis 
2003 en proie à un affl ux de popula-
tions fuyant les combats dans le nord 

de la République Centrafricaine (RCA) voisine. Malgré un milieu 
naturel favorable, l’augmentation de la population dans la zone, 
due à l’arrivée massive de réfugiés, est à l’origine de nombreuses 
tensions et diffi cultés, accentuant les pressions notamment sur le 
foncier, l’environnement, les zones de pâturages et les ressources 
alimentaires et naturelles. 17 000  nouveaux Centrafricains ont 
trouvé refuge sur le sol tchadien en 2010, portant le nombre de 
réfugiés en provenance de RCA à 70 000. 

ACTED a débuté son intervention dans le département de la 
Nya Pendé en 2009. Afi n de contribuer à éviter les tensions 
intercommunautaires et surtout de pourvoir aux besoins de 
l’ensemble des habitants de la zone de façon égalitaire, les activités 
bénéfi cient tant aux populations locale qu’aux réfugiés. A ce titre, 
ACTED intervient dans la sous-préfecture de Goré et les villages 
environnants ainsi que dans les 3 camps de réfugiés de Dosseye, 
Gondjé et Amboko.

La formation de formateurs

Dans le cadre du développement d’activités génératrices de revenu, 
ACTED a déjà formé et appuyé près de 32 groupements villageois 
en kits professionnels, dans et en-dehors des camps. Généralement 
composés d’une dizaine de membres, ces groupements œuvrent 
dans de multiples secteurs tels que la boulangerie, le commerce 
de proximité, la poterie, la cordonnerie et la couture. Les activités 
de couture connaissent d’ailleurs une belle réussite. Constitués 
en 2010, les 2 groupements de couture, situés dans les villages de 
Bendja et de Betian, n’ont eu de cesse de démontrer une rigueur et 
une motivation exemplaires tout au long des mois écoulés. 

Au vu de leur investissement, ACTED les a récompensés en leur 
offrant 3 semaines de formation de renforcement de capacités, à 
l’issue desquelles les membres ont reçu une attestation de réussite. 
Attestation qui constitue une première étape vers la possibilité de 
devenir formateur à leur tour et, à terme, de pouvoir ouvrir leur 
propre commerce. ACTED confi rme son engagement auprès des 
bénéfi ciaires de ses programmes à l’accompagnement vers une 
plus grande autonomie qui leur permettra de s’émanciper de l’aide 
humanitaire et, in fi ne, de subvenir par eux-mêmes aux besoins tant 
alimentaires que matériels de leur famille.

Despite a complex intervention context, 
ACTED teams have begun reaping the 
� rst bene� ts of their contribution to 
the Southern Chad locals and refugees 
empowerment process.

En dépit d’un contexte 
d’intervention complexe, 
les équipes d’ACTED 
commencent à récolter 
les premiers fruits de leur 
implication dans le processus 
d’autonomisation des 
populations locale et réfugiée 
présentes au sud du Tchad.

© ACTED 2011

Participants from the Bendja group (with their trainer, right) can be proud for upgrading their sewing skills 
after 18 days of training. / Les participantes du groupement de Bendja (ici avec leur formateur, à droite) peuvent 
être � ères. Au terme de 18 jours de formation, elles ont brillamment renforcé leurs compétences en couture.

CHAD AFGHANISTAN

TCHAD

On the road to autonomy
Sur la voie de l’autonomie
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L’évaluation, une étape cruciale dans 
la réponse aux inondations dans le 
Badakhshan

COMMUNITIES in isolated 
rural districts of Northern 
Afghanistan are susceptible not 
only to the devastating effects of 
the confl ict and insecurity, but 

also to the harsh environmental conditions 
in which they are living. Numerous natural 
disasters, persistently cyclical in their 
nature, strike at vulnerable communities and 
devastate livelihoods and social networks. 
ACTED works closely with communities in 
Afghanistan to best respond to needs after an 
emergency and to provide adapted responses 
to the situations. When a disaster strikes, it 
is important that needs are clearly identifi ed 
and projects are designed to respond to these 
needs. This obviously implies working with 
communities and other stakeholders to design 
a project.

The fl oods to which ACTED is responding took 
place in Badakhshan in 2010. Several months 
after the natural catastrophe, ACTED and 
local stakeholders are working on a response 
to identifi ed needs. The time frame is both a 
refl ection of the severity of the disaster, which 
mostly affected livelihoods and assets, with no 
human victims luckily accounted, but also of 
the totally isolated nature of the districts and the 
associated communication and access issues. 
Since December 2010, ACTED staff have been 
collecting data and working through different 
surveys to clearly understand the situation in the 
two affected districts, and identify the needs as 
well as future vulnerabilities, in relation to the 
existence of disaster-resilient infrastructures, 
and water and sanitation facilities. The whole 
community is associated with this key step 
in the project cycle, as to make sure that the 
intervention is both coherent and relevant. 

Community mobilizers focus on the social 
effects of the fl ooding while engineers 
undertake the technical surveys. Mapping 
(GIS) specialists draw detailed maps of 
the area, showing water basins and rivers, 
highlighting the most affected villages at the 
bottom of valleys, etc. The social context of the 
geographic reality is that the most vulnerable 
households are also the poorest in villages.  

Working with the most vulnerable and 
identifying those most in need of assistance is 
important to ACTED. Despite diffi cult access 
to certain areas, 36 villages of Shahr Buzurg 
and Yaftal Payan districts in Badakhshan 
province were assessed. The data is still being 
processed, but it will be key in designing 
and implementing sustainable and effective 
projects in hard to reach places.  

Evaluer, guérir, 
prévenir

EN PLUS d’évoluer dans un théâtre 
de confl it et d’insécurité constant, 
les communautés isolées dans les 
districts ruraux du Nord-Est de 
l’Afghanistan font également face 

à des conditions météorologiques très dures. 
De nombreuses catastrophes persistantes et 
cycliques frappent les communautés isolées 
et vulnérables en détruisant leurs moyens de 
subsistance et les réseaux sociaux. ACTED 
travaille étroitement avec les communautés 
afghanes sur la meilleure réponse possible et 
adaptée aux urgences. Les projets sont conçus 
en fonction des besoins, ce qui nécessite une 
collaboration avec les communautés et les 
bénéfi ciaires.

Plusieurs mois après les inondations 
au Badakhshan en 2010, ACTED et les 
acteurs locaux travaillent assidûment sur 
la réponse adaptée aux besoins. Le déroulé 
du projet résulte à la fois de l’ampleur de la 

catastrophe, qui a plus durement touché les 
moyens de subsistance que les personnes, 
mais aussi de l’isolation géographique 
et des problématiques de communication 
et d’accès. Depuis décembre 2010, les 
équipes d’ACTED collectent des données 
sur la capacité de résistance aux désastres 
des infrastructures et des équipements 
d’eau et d’assainissement, afi n d’établir 
un diagnostic et d’identifi er les besoins et 
les vulnérabilités potentielles dans les deux 
districts. La communauté est directement 
impliquée, pour assurer la cohérence et la 
pertinence des projets. 

Les mobilisateurs communautaires analysent 
l’impact social des inondations tandis que 
les ingénieurs font le diagnostic technique. 
Des spécialistes de la cartographie (systèmes 
d’information géolocalisée -SIG) établissent 
des cartes détaillées de la région, en 
répertoriant les points d’eau, ou en mettant 

en valeur les villages au fond des vallées plus 
vulnérables. La géographie se traduit le plus 
souvent en réalité sociale : les ménages les 
plus reculés sont les plus pauvres des villages. 

ACTED insiste pour identifi er les besoins des 
plus vulnérables et travailler avec eux. Malgré 
un accès diffi cile à certaines zones, 36 villages 
des districts de Shahr Buzurg et Yaftal Payan 
de la province du Badakhshan ont été évalués. 
Les résultats de l’étude seront cruciaux dans 
l’élaboration de projets effi caces et durables 
dans les endroits diffi ciles d’accès.

AFGHANISTAN
Sound assessment for quality response and prevention

Flood response thanks to careful monitoring in Badakhshan

Turkmenistan
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The Swat Valley in Khyber 
Pakhtunkhwa (KPK) Province is 
famous in Pakistan for its green 
landscapes of mountains and 
fi elds. When ACTED’s staff from 

Islamabad travelled to Swat in January to visit 
the work of the KPK fi eld team, they discovered 
that vast expanses of previously lush fi elds had 
turned completely white. As their vehicles 
drove closer over the hilly terrain it became 
clear that the land was covered in white rocks 
thrown up from the bottom of the river Swat 
by the fl ash fl oods that devastated the valley 
after the heavy rainfall in the summer of 2010.

Food security in the area has been severely 
threatened, fi rst by confl ict and then by the 
fl ooding. When the Pakistan army intervened 
against the Taliban in 2009, the fi ghting caused 
destruction of key infrastructure and fi elds 
used for agriculture. The intense military 
operation also meant people were unable to 
tend to their crops as they fl ed from the area 
to fi nd safety in neighboring districts. As the 
people of these districts returned home and 
began to rebuild their livelihoods, they were 
hit by the fl ash fl oods from the River Swat 
which burst its banks as a result of heavy 
rainfall in July 2010. This fl ooding swept away 
crops that were almost ready for harvesting, 

killed livestock and devastated fi elds 
by fi lling them will silt and rocks. 
As a result, in Swat alone 3,000 
hectares of rice were lost and 1,990 
hectares of fodder for livestock were 
destroyed.

Another brick in the wall

ACTED began an intervention 
in July 2010 under the support 
of the European Commission 
Humanitarian Aid Department 
which sought to provide stability 
for the people of Swat and 
Lower Dir. This project focused 
on rehabilitating agriculture in 
the area to support livelihoods 
and food security. In particular 
ACTED sought to rebuild 
agricultural infrastructure and 
provide protection for crops against 
future fl oods. In addition, ACTED 
provided kitchen garden inputs for 

vulnerable women and veterinary services to 
protect poultry against diseases.

One of the key achievements of the project 
was the building of a huge retaining wall in 
the union council of Kanju (Swat district) that 
will protect 200 hectares of land in the villages 
of Dherai, Damgar and Kanju. This 1,400 foot 
long (400 meters) and 8 foot high (2.4 meters) 
white stone wall was built through the work of 
community members from the three villages, 
which will all benefi t from the protection of 
fi elds from fl ooding and soil erosion when 
the next rainy season starts. In total, 66 men 
worked for a combined sum of 2,385 days on 
the wall through a Cash for work scheme. This 
scheme provides vulnerable men with vital 
income while rebuilding their own community; 
the confl ict and fl oods had destroyed many 
livelihoods opportunities in the area and 
regularly daily labour has become hard to fi nd.

In total, ACTED and the communities 
worked together to construct or rehabilitate 
35 irrigation channels, 43 water ponds, 78 
retaining walls and 31 diversion walls. These 
interventions to provide the communities of 
Swat and Dir with agricultural inputs and vital 
protection infrastructure will, with time, help 
turn the fi elds of the valley green again. 

PAKISTAN
The green � elds of Swat

A comprehensive program rehabilitates the Swat valley’s agriculture and livelihoods.

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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La vallée de Swat de la province de 
Khyber Pakhtunkhwa (KPK) est 
réputée dans tout le Pakistan pour ses 
paysages verdoyants de montagnes 
et de champs. Lorsque les équipes 

d’ACTED sont venues d’Islamabad pour voir 
les équipes sur le terrain, ils ont découvert 
que les larges étendues de champs autrefois 
abondants avaient blanchi. Lorsqu’ils se sont 
approchés depuis les collines, ils ont remarqué 
que le terrain était couvert de galets recrachés 
par la rivière Swat lors des inondations qui 
ont dévasté la vallée après les fortes pluies de 
l’été 2010. 

La sécurité alimentaire dans la zone était 
déjà gravement menacée depuis les confl its. 
Lorsque l’armée pakistanaise est intervenue 
pour combattre les Talibans en 2009, 
les combats ont conduit à la destruction 
d’infrastructures clefs et de champs de 
cultures. Les lourdes opérations militaires 
ont empêché les populations de cultiver leurs 
terres, les poussant à fuir la zone pour les 
districts avoisinants. A peine revenus, des 
mois plus tard, et déjà affairés à leurs moyens 
de subsistance, ils ont été frappés de plein 
fouet par les inondations en juillet 2010. La 
crue de la rivière Swat a balayé des cultures 

qui étaient sur le point d’être récoltées, tuant 
de nombreuses têtes de bétail, et laissant des 
champs inexploitables par l’amoncellement 
de vase et de galets. 3000 hectares de cultures 
de riz ont été perdus, et 1990 hectares de 
fourrage ont été détruits rien que dans la 
vallée de Swat.

Une nouvelle pierre à l’édi� ce

ACTED a démarré une intervention en 
juillet 2010 avec le soutien du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne en 
vue de renforcer la stabilité des populations 
du Swat et du Lower Dir. Le but principal 
était de réhabiliter l’agriculture de la zone, 
pour soutenir les moyens de subsistance et 
la sécurité alimentaire. ACTED a notamment 
concentré ses efforts sur la reconstruction 
d’infrastructures agricoles et la protection 
des cultures contre de nouvelles inondations. 
De plus, ACTED a fourni des intrants de 
culture maraîchère aux femmes vulnérables, 
et des services vétérinaires pour prévenir les 
maladies pour la volaille.

Un des principaux succès du projet est la 
construction d’un large mur de rétention 
d’eau dans la collectivité de Kanju, du district 

de Swat, qui va protéger 200 hectares de terre 
dans les villages de Dherai, Damgar et Kanju. 
Le mur, long de plus de 400 mètres et haut 
de 2,4 mètres, construit grâce au travail des 
membres des trois communautés, permettra 
de protéger les terrains des inondations et de 
l’érosion des sols lors de la prochaine saison 
des pluies. Au total, ce sont 66 hommes qui ont 
travaillé sur la construction, soit 2385 jours-
homme dans le cadre d’activités de Travail 
contre Paiement. Ce procédé permet à des 
personnes vulnérables de générer des revenus 
en contribuant eux-mêmes à la reconstruction 
de leur communauté. Les confl its et les 
inondations avaient détruit une grande partie 
des moyens de subsistance dans la zone, et la 
main d’œuvre était devenue rare.

Au total, ACTED et les communautés ont 
travaillé ensemble sur la construction et la 
réhabilitation de 35 canaux d’irrigation, 43 
bassins d’eau, 78 murs de rétention et 31 murs 
de détournement. Ces interventions, destinées 
à assister les communautés de Swat et de Dir 
avec des moyens de protection et des intrants 
agricoles vitaux devraient, avec le temps, 
redonner aux champs de la vallée la verdure 
qui les caractérisaient autrefois.

Les verts pâturages du Swat
PAKISTAN

Un programme intégré pour réhabiliter l’agriculture et les moyens de subsistance 
dans la vallée de Swat.

© ACTED 2011
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Three days after the Indus River burst its banks in the north 
of Pakistan’s Sindh province, the fl ood waters reached 
Mir Arslla Khan Bnaglani village. The effects of the fl ood 
on the local area were devastating. 300 families from the 
poverty-stricken farming community were moved from 

their homes, seeking refuge in displacement camps further south. 
They were not alone. 

More than 800,000 homes were devastated in Sindh when 
unprecedented fl ooding overwhelmed large parts of Pakistan from 
late July 2010 onwards. For three and a half months, the fl ood waters 
stood in the north of the province, with any existing drainage systems 
failing and long delays in the delivery of pumps. This made return 
impossible for the many people who had fl ed from their homes.

When the waters started to recede, the fi rst few families began making 
the long journey back to their villages. What they found upon their 
return was demoralizing. Their homes and schools lay in ruins and 
their crops were lost. Local landlords, government agencies and 
NGOs reacted quickly, offering support to community members. Yet 
many families in Sindh still struggled and were eventually forced to 
take on huge debts to meet their basic needs. In a province where the 
fi ght against poverty has long been a daily battle, the dangers of taking 
on such debts are clear.

Only a sustainable response is possible

With funding from DFID, the European Commission Humanitarian Aid 
Department and CIDA, ACTED is confronting the situation in northern 
Sindh head-on. For people who lost everything, 7,000 new homes will 
be built by local workers involved in Cash for Work schemes. For 

households that cannot access clean drinking water, new water sources 
are being developed in villages. To give those families a better chance 
of supporting themselves again, ACTED is providing farmers in Sindh 
with seeds, fertilizers, livestock and tools to cultivate their land and tend 
to their animals once more. Those same farmers will be given training 
to make their work more sustainable and productive than before. 
Crucially, to tackle one of the root causes of malnutrition, ACTED will 
also offer dietary education to women and children in the province.

These projects are a signifi cant step in the recovery process but the 
journey should not end here. When the fl oods hit Pakistan in 2010, the 
burdens placed on families in Sindh were enduring and they must be 
met with a lasting response. The people of Mir Arslla Khan Bnaglani 
village were not alone when they waded out of the fl ood waters, away 
from their homes. Now the people of Sindh must not be left waist 
deep in the challenges left behind. 

Supporting � ood victims in Sindh
The 2010 � oods in Pakistan displaced some of the country’s most vulnerable 
communities. Support should be provided by the international community to those 
who are returning to their ruined homes. 

PAKISTAN

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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rois jours après la crue du fl euve Indus au nord de 
la province du Sindh, dans le sud du Pakistan, les 
inondations touchaient Mir Arslla Khan Bnaglani. Le 
village a subi de plein fouet les effets des eaux ; 300 
familles de la communauté agricole déjà pauvres ont dû 

quitter leur foyer, et se réfugier dans les camps de déplacés plus au 
sud. Ils étaient loin d’être les seuls.

Plus de 800 000 maisons dans le Sindh ont été dévastées par ces 
inondations, qui ont recouvert une surface considérable du pays 
à partir de juillet 2010. Pendant plus de trois mois, les eaux ont 
stagné dans le nord de la province, à cause de pannes des systèmes 
d’égout et la longue attente pour des systèmes de pompage d’eau. 
Un retour était inenvisageable pour tous ceux qui avaient fui leur 
foyer. 

Lorsque le niveau des eaux s’est mis à baisser, quelques familles ont 
commencé le long voyage qui les séparait de leur village. Ce qu’ils y 
ont trouvé était pour le moins démoralisant. Les maisons étaient en 
ruine et les récoltes perdues. Les propriétaires locaux, les agences 
gouvernementales et les ONG ont réagi rapidement, apportant leur 
soutien aux membres de la communauté. Pourtant, de nombreuses 
familles luttent pour leur subsistance, avec l’endettement pour seul 
moyen de subvenir à leurs besoins immédiats. Dans une province 
où la lutte contre la pauvreté relève depuis longtemps du quotidien, 
les dangers associés à de tels moyens sont évidents.

Les inondations de 2010 au Pakistan ont été à l’origine du déplacement de communautés 
parmi les plus vulnérables du pays. La communauté internationale doit à présent 
apporter un soutien à ceux qui reviennent sur leurs terres en ruine.

Soutien aux inondés du Sindh 
PAKISTAN

Seule une réponse durable est possible

Avec le soutien du Département du développement international du 
gouvernement britannique (DFID), du Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne et de l’Agence canadienne du 
développement international (ACDI), ACTED fait face à la 
situation de façon radicale. Pour ceux qui ont tout perdu, 7000 
nouvelles maisons seront construites par des travailleurs locaux, 
grâce aux projets de Travail contre Paiement. Les ménages qui 
n’ont pas accès à l’eau potable pourront bénéfi cier de nouvelles 
sources, qui seront exploitées directement dans les villages. Pour 
leur donner les moyens de mieux subvenir à leurs besoins, ACTED 
fournit aux agriculteurs des graines, de l’engrais, du bétail et des 
outils pour cultiver la terre et entretenir leur cheptel. Les mêmes 
agriculteurs seront également formés pour accroître la productivité 
de leur travail. De manière plus urgente, ACTED sensibilise les 
femmes et les enfants aux principes de base de la bonne nutrition, 
afi n de répondre à la malnutrition.

Ces projets représentent une étape signifi cative dans le processus 
de relèvement, mais la route est encore longue. Avec les inondations 
qui ont frappé le Pakistan en 2010, le fardeau des populations du 
Sindh s’est alourdi, et seule une réponse durable contribuera à 
l’alléger. Les habitants du village de Mir Arslla Khan Bnaglani ne 
sont pas les seuls à avoir fui les eaux, loin de chez eux. Aujourd’hui, 
les sinistrés du Sindh, submergés par les défi s restants, ne doivent 
pas être laissés pour compte.

© ACTED 2011

No classes have been held in Mir Arslla Khan Bnaglani since 
the � ood. The nearest school is now 20 kilometers away. 

Aucune classe n’a été assurée à Mir Arslla Khan Bnaglani depuis les 
inondations. L’école la plus proche se trouve maintenant à 20 kilomètres.

T
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The communities of Quduqli and Zarbdor were among the most a� ected by the � oods of 2009, and the nearby town of Tojiksoy was 
even completely devastated by mud� ows. Following these disastrous events, ACTED helped the entire community to relocate and 
rebuild, notably providing to 36 households in the reconstruction of their shelter. ACTED’s teams also contributed to the rehabilitation 
of the communities’ water supply systems, with the support of United States Agency for International Development (USAID).

The fountain of success

Revival of Primary 
Healthcare in 
Southern Tajikistan 

TAJIKISTAN

© ACTED 2011

US Ambassador Kenneth Gross meets with 
local villagers at the water storage facility. 

Before the intervention, Gulsanam, a member of the 
community, needed to spend four hours per day fetching 
potable water from the nearest source, 8 kilometers away. 
ACTED teams installed 34 water taps, as well as a fi ve ton 
bladder for fresh water storage. Now the closest water tap 

is only a fi ve minute walk away from her house.

A dedicated and committed community

The project had excited Gulsanam so much that she was one of the 
fi rst people to join the Small Water Users Group that will manage and 
collect fees for the maintenance of the supply system. She was not 
the only one animated by the project. The entire community rallied 
behind the project and helped to install the 12 kilometers of pipelines, 
with ACTED supervision and support that runs between Quduqli, 
Zarbdor, and Tojiksoy. 

By integrating other projects, ACTED was also able to construct a 
fully functioning health centre, establish communal backing, and 
train village healthcare providers. The mothers of Tojiksoy took 
the healthcare message to heart and now the village has the highest 
immunization levels in the entire province. These successes are the 
communities’ as much as the project’s; nothing could have happened 
without the solid partnership between ACTED and the population.

A celebration

To celebrate the rehabilitation of their water supply system, the 
villagers of Quduqli, Zarbdor, and Tojiksoy took advantage of the 
spring weather to hold an opening ceremony. The US Ambassador to 
Tajikistan, Kenneth Gross, was invited down to mark the occasion and 
offi ciate the handover of the water supply system to the community: a 
tasteful ribbon cutting ceremony took place, 40 village youths, in their 
best Navruz clothing, greeted the Ambassador with brightly colored 
fl owers, celebratory non (fl at cake), and a welcoming speech in Tajik, 
Russian and English. Addresses by offi cials from the community and 
by the Ambassador followed in Tadjik highlighting the achievements 
as well as the commitment of the members of the villages which was 
key in the success and impact of the activities implemented.

With healthy fanfare, the villagers of Somoni-3 
celebrated the opening of its ACTED-built health 
center: a telling symbol of town’s rebirth. In 2009, 
all 1,178 residents saw their homes washed away 

in a torrent of mud. This month, they opened a health centre that 
will weather the generations. ACTED not only constructed the 
building, but also trained a dedicated team of health workers 
to staff it. They have already demonstrated their effectiveness. 
Before the center even opened, the village had the highest 
immunization rate in the district; proving that this community 
had transformed disaster into a triumph.
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Avant l’intervention d’ACTED, Gulsanam, une villageoise 
de Quduqli, mettait 4 heures chaque jour à collecter de 
l’eau à la source la plus proche, à 8 kilomètres de chez elle. 
Les équipes d’ACTED ont installé 34 points d’eau, ainsi 
qu’une citerne de 5 tonnes pour le stockage d’eau fraîche. 

A présent, le robinet le plus proche n’est plus qu’à 5 minutes à pied 
pour Gulsanam, qui gagne un temps précieux au quotidien.

Une communauté engagée

Enthousiasmée par le projet, Gulsanam s’est portée volontaire au 
sein d’un groupe d’entraide mutuelle, responsable de la gestion et 
de la collecte de frais de fonctionnement et d’entretien des systèmes 
d’approvisionnement d’eau. Elle n’est pas la seule à avoir été emballée, 
puisque la communauté entière s’est mobilisée autour du projet pour 
aider à l’installation des 12 kilomètres de canalisations entre Quduqli, 
Zarbdor et Tojiksoy, avec le soutien d’ACTED.

En intégrant d’autres projets, ACTED a également construit un centre 
de santé qui fonctionne aujourd’hui, a su susciter le soutien de la 
communauté, et a formé les responsables de santé locaux. Les mères de 
Tojiksoy ont véritablement porté les messages sanitaires et le village a 
aujourd’hui le meilleur niveau de vaccination de toute la province. Ces 
succès sont aussi bien le résultat de l’engagement des communautés 
que le résultat des projets ; rien n’aurait été possible sans un véritable 
partenariat et travail en confi ance entre ACTED et la population locale.

La célébration d’une réussite

Les habitants de Quduqli, Zarbdor et Tojiksoy ont profi té du beau 
temps printanier pour organiser une cérémonie d’inauguration. 
L’Ambassadeur des Etats-Unis au Tadjikistan, Kenneth Gross, était 
invité pour marquer l’occasion et pour remettre offi ciellement les clefs 
des installations à la communauté : une belle cérémonie de coupure de 
ruban a été organisée, 40 jeunes du village, vêtus de leurs plus beaux 
habits Navruz, ont accueilli l’Ambassadeur avec des fl eurs de toutes les 
couleurs, du nôn [galette de célébration] et un discours de bienvenue 
en tadjik, en russe et en anglais. Les discours des offi ciels de la 
communauté et de l’Ambassadeur en tadjik ont conclu une journée de 
célébration et d’inaugurations, soulignant les réussites du projet mais 
également la contribution et l’engagement marqué des communautés 
dans l’ensemble des activités mises en œuvre, clef de la réussite.

Les communautés de Quduqli et Zarbdor ont été parmi les plus touchées suite aux inondations de 2009, et la ville voisine de Tojiksoy a été 
complètement détruite par les coulées de boues qui s’en sont suivies. A la suite de ces événements désastreux, ACTED est venue en aide à la 
communauté pour le relogement et la reconstruction, avec une aide particulière fournie à 36 familles qui ont ainsi retrouvé un logement. 
Les équipes d’ACTED ont également œuvré à la réhabilitation du système d’approvisionnement en eau des trois villages, avec le soutien 
de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID).

De nouveaux services 
de santé primaire au 
sud du Tadjikistan

La fontaine du succès
TAJIKISTAN

L’Ambassadeur américain Kenneth Gross rencontre les membres 
de la communauté locale au nouveau centre de stockage d’eau.

Les villageois de Somoni-3 ont célèbré en grande pompe 
l’ouverture d’un centre de santé construit par ACTED ; 
un symbole fort de la renaissance du village. En 2009, 
les 1178 habitants avaient vu leur maison emportée 

dans un torrent de boue. L’ouverture ce mois-ci permettra aux 
membres de la communauté de profi ter d’une nouvelle offre de 
services. ACTED a non seulement construit la structure, mais a 
également formé une équipe de travailleurs de santé dédiée pour 
y travailler. Ces derniers ont déjà démontré leur effi cacité. Avant 
même l’ouverture du centre de santé, le village avait le taux de 
vaccination le plus élevé du district, l’illustration du renouveau 
de la communauté après la catastrophe.
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I n most Central African regions, roads are the key factors in 
villagers’ access to basic social infrastructure, agricultural 
production output, and to large town centers. They are 
therefore primordial constituents of development. However, 
heavy precipitation during the rainy season turns certain dirt 

roads into ruts, puddles and potholes, making traffi c diffi cult if not 
plain impossible.

Patrice, 41, lives in Nana Bakassa, a village some 60 kilometers from 
Bossangoa, in the Ouham prefecture in North Western CAR. He was 
lucky enough to work on a road rehabilitation program, supported by 
the European Commission humanitarian aid department. Like most 
community workers, a Cash for Work activity has enabled him to 
earn money and support his two wives and 7 children before the next 
agricultural season. He also took part in road maintenance trainings 
given by ACTED mid January. Through energy and motivation, he was 
elected as chairman of the committee in charge of the 50 kilometer strip 
between Nana Bakassa and Nanga Boguila.

“ACTED taught us the right techniques for keeping the road in a 
good state. We also learned how to make the committee work. More 
importantly, we received toolkits for maintenance activities, that will help 
us in our daily work. We will no longer be cut off from the main areas.”

Mission accomplished
The Bossangoa-Paoua-Bégouladjé road runs through an area that 
still counts many refugees and displaced persons in great need of 
humanitarian assistance. ACTED’s activities on the road have helped 
form 6 village committees (i.e. approximately 40 people) to road 
maintenance, which is crucial to humanitarian intervention, and to help 
vulnerable populations in the area’s economic development.

Patrice sees the road ahead as a long haul, but village solidarity will 
triumph. He remains optimistic for the mission at hand: “We have to 
count on one another; each member is there to support their brothers. 
The village community will also lend a helping hand. Together, we 
can mobilize the villages in support to community road rehabilitation 
activities. We will be able to manage the handover,” he said.

The 250-kilometer road maintenance project will successfully be 
appropriated by the 6 local communities that have been clearly identifi ed 
to manage the handover process. For Patrice, the road will help them 
recover from inaccessibility: “We are our own benefi ciaries. We were 
completely cut off during the rainy season, but that is no longer the 
case. Thanks to ACTED,” he claims, “we now have a solid road.”

Road sustainability through training
Handing responsibility of road maintenance over to local 
communities enables the Bossangoa-Paoua-Bégouladjé road users 
to appropriate a crucial axis for development.

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

© ACTED 2011

Patrice with his family. / Patrice avec sa famille.
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Dans la plupart des régions 
centrafricaines, la rénovation 
des routes constitue le principal 
facteur de désenclavement des 
populations villageoises car elle 

permet l’accès aux infrastructures sociales de 
base, l’évacuation des productions agricoles 
et un accès facilité aux grands centres. 
Cependant ces routes en terre, exposées 
aux violentes précipitations de la saison 
pluvieuse, associées à un manque d’entretien, 
se transforment souvent en ornières, en 
fl aques d’eau ou en nids de poule, rendant la 
circulation pénible voir impossible.

Patrice, 41 ans, est un habitant de Nana 
Bakassa, village situé à 60 kilomètres de 
Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham au 
Nord-Ouest de la RCA. Patrice a eu la chance 
de travailler sur le chantier de réhabilitation 
de route réalisé avec le soutien du Service 
d’aide humanitaire de la Commission 
européenne. L’activité de Travail contre 
Paiement lui a permis, comme le reste des 
travailleurs volontaires communautaires, de 
gagner un peu d’argent et de subvenir aux 
besoins de ses 2 femmes et 7 enfants, en 
attendant de commencer la nouvelle saison 
agricole qui approche. Patrice a également 
participé aux formations dispensées par 
ACTED, mi-janvier 2011, sur la maintenance 
des routes. Son dynamisme et sa motivation 

lui ont valu d’être élu à la tête du comité en 
charge du tronçon de 50 kilomètres reliant 
Nana-Bakassa à Nanga-Boguila. 

« ACTED nous a appris les techniques pour 
maintenir notre route en bon état. Nous avons 
également appris comment faire fonctionner 
notre comité. Le plus important est que nous 
avons reçu des kits d’outils pour nos activités 
de maintenance. Nous allons travailler pour 
l’entretien de notre route. Plus jamais on ne 
sera coupé du reste du pays. » 

Pari réussi
La zone de Bossangoa-Paoua-Bégouladjé 
compte encore un nombre important de 
déplacés et de retournés qui ont besoin de 
l’assistance humanitaire. Dans le cadre de 
ses activités, ACTED a ainsi formé six comités 

villageois, soit plus de 40 personnes, afi n 
d’assurer l’entretien de la route, cruciale dans 
l’acheminement de l’aide humanitaire, pour 
l’accès aux populations vulnérables et pour le 
développement économique de la zone.

Pour Patrice, c’est un travail de longue haleine, 
mais la solidarité villageoise triomphera. 
Pour la mission qui attend son comité, Patrice 
est très optimiste : « Nous devons compter 
les uns sur les autres, chaque membre sera 
un appui pour son frère. La communauté 
villageoise aussi est là pour prêter main forte. 
Ensemble nous allons mobiliser nos villages 
pour appuyer les activités communautaires 
d’entretien des routes. Nous serons à mesure 
d’assurer ce  relais, » précise-t-il.  

Le pari est réussi. Celui d’assurer 
l’appropriation des actions par les 
communautés locales. Les  6 comités de 
maintenance servent désormais de relai 
pour assurer l’entretien de cet axe de 250 
kilomètres. Cette route qui, pour Patrice, 
les aidera à sortir de l’enclavement actuel. 
« Les bénéfi ciaires c’est nous ; notre zone 
est désormais désenclavée. Avant on était 
complètement coupé en saison pluvieuse, 
maintenant ce n’est plus le cas. Grâce à 
ACTED, nous avons une bonne route, » 
conclut-il.

Former pour assurer la pérennité des routes
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Members of the Community road maintenance committee and village 
authorities are trained to road maintenance. 
Les Membres des Comités de Maintenance des Routes et les autorités 
villageoises lors de la formation sur la maintenance des routes. 

© ACTED 2011

Passer le relais de 
la responsabilité  
de la maintenance 
des routes permet 
aux communautés 
villageoises de 
l’axe Bossangoa-
Paoua-Bégouladjé 
de s’approprier ce 
vecteur crucial du 
développement de 
la zone.

© Corresponsal de Paz
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350 families threatened with eviction from Sylvio Cator 
stadium in Port-au-Prince hopeful for relocation.

The 12 January 2010 earthquake 
that devastated Haiti has left 
more than a million displaced 
persons throughout the country. 
Camps are sprouting all over 

Port-au-Prince, and one in particular, 
the Sylvio Cator sports stadium, may see 
350 families evicted with nowhere else 
to go. With support from the American 
Red Cross, ACTED has been working 
hand in hand with the Port-au-Prince city 
council and other partners to provide the 
homeless families with proper lodging.

“I have been living in Sylvio Cator stadium 
for over a year,” tells Bedard, an ACTED 
employee since February 2010. He saw his 
house crumble and two family members die 
in the rubble. He had no other choice than to 
seek refuge in the stadium with his family. 
The stadium, built in 1953 and named after 
a famous Haitian jumper, was not spared 
by the earthquake. Benefi ting from a 1.6 
million USD rehabilitation project, funded 
by the Federation of International Football 
Associations (FIFA), and not willing to 
compromise the participation of the national 

team in the 2014 World Cup qualifi ers, the 
stadium’s management has asked occupiers 
to leave.

“Woy! Sa’m pral fè!” [Lord, what am I 
going to do?], cries an elderly woman. The 
population indeed fears the cyclone season, 
and the risk of being left out of a shelter at 
the worst time of the year. ACTED teams 
in the fi eld, with the cooperation of the 
International Organization for Migration 
(IOM) and Chemonics, are currently 
mobilized to fi nd relocation solutions. A 
list of the most vulnerable persons is being 
drawn in order to identify needs and ability 
to relocate people with no alternative, on 
appropriate land.

A glimmer of hope 

IOM, in charge of the management of 
displacement camps throughout the country, 
is coordinating NGO efforts to try and 
relocate as many people as possible before 
the cyclone season starts. Obstacles are 
many, such as landowners’ refusal to let their 
property, missing ownership certifi cates and 

a lack of land availability. Humanitarian 
relief is therefore considerably hindered 
despite the race against time. 

ACTED every day meets landowners, 
members of local communities and camp 
coalitions, in a move to fi nd a solution. After 
many visits and meetings with Port-au-
Prince City Hall, ACTED managed to fi nd 
10,000 square meters that will help settle 
more than 200 transitional shelters.

Mapoupée, a mother of three girls, sums 
up the camp’s inhabitants’ relief: “I was 
saddened when I heard the news [of the 
threat of eviction], because I was afraid for 
my daughters : there have been rapes. I’m 
pleased to hear that we will have a place 
for shelter and security.” Like many other 
displaced persons, stadium dwellers have 
been living in tents and makeshift shelters 
for the past 18 months. The fear of torrential 
rain is another urgent problem that will 
soon make new shelters vital for the people. 
Like most camp dwellers, Bedard sees the 
transitional shelters as a way of keeping away 
from the sun and torrential rains to come.

A light at the end of the tunnel for families 
HAITI

© ACTED 2011

Shelter construction should provide the homeless with a more durable solution. / La construction d’abris est une solution plus durable pour les sans-abris.
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Le tremblement de terre du 12 
janvier 2010 qui a dévasté Haïti a 
fait plus d’un million de déplacés 
à travers le pays. Des camps ont 
été érigés à la hâte un peu partout 

à Port-au-Prince, dont l’un qui se trouve 
au stade Sylvio Cator, où une menace 
d’éviction imminente plane sur près de 
350 familles qui n’ont pas de solution de 
relogement. Avec  le soutien fi nancier de la 
Croix Rouge Américaine, ACTED travaille 
en partenariat avec la Mairie de Port-
au-Prince et d’autres partenaires  afi n de 
trouver des espaces adéquats pour offrir à 
ces familles un nouveau logement décent. 

« Je vis au stade Sylvio Cator depuis un an » 
raconte Bédard, employé par ACTED depuis 
février 2010. Bédard, qui a vu sa maison 
s’effondrer et deux membres de sa famille 
mourir sous les décombres, n’a eu d’autre 
choix que d’aller se réfugier au stade avec le 
reste de sa famille. 

Le Stade Sylvio Cator, inauguré en 1953 du 
nom d’un célèbre sauteur haïtien et vieux de 
plus de cinquante ans, n’a pas été épargné 
par le tremblement de terre. Mais il accueille 
depuis plus de 18 mois 350 familles sinistrées. 
Bénéfi ciant d’un projet de réhabilitation de la 
Fédération Internationale de Football (FIFA) 
à hauteur de 1,6 million USD et ne voulant 

pas compromettre la participation d’Haïti 
aux éliminatoires de la Coupe du monde de 
2014, la direction du Stade Sylvio Cator a 
demandé aux occupants d’évacuer les lieux.

« Woy ! Sa’m pral fè ! » (Seigneur, qu’est-
ce-que je vais faire !) s’exclame une femme 
âgée : la population redoute en effet la 
saison cyclonique et craint de se retrouver 
vulnérable et sans abri au pire moment 
de l’année. Les équipes d’ACTED sont 
aujourd’hui mobilisées pour offrir une 
solution de relogement aux sinistrés de Sylvio 
Cator, avec l’Organisation Internationale 
des Migrations (OIM) et Chemonics. Une 
liste des personnes les plus vulnérables est 
en cours d’élaboration afi n d’identifi er les 
besoins et de pouvoir reloger sur des terrains 
appropriés les personnes ne possédant 
aucune alternative.  

Une lueur d’espoir 

L‘OIM, chargée de la gestion et de la 
supervision des camps de déplacés à travers 
le pays, coordonne les efforts des ONG pour 
essayer de reloger le maximum de personnes 
avant le début de la saison cyclonique. 
Les diffi cultés sont nombreuses : refus des 
propriétaires de céder ou de prêter leur 
terrain, absence des titres de propriété, 
manque de terrains disponibles, etc. Elles 

rendent le travail des acteurs humanitaires 
encore plus diffi cile malgré la course contre 
le temps. 

L’équipe  d’ACTED œuvre pour pallier ces 
problèmes et va chaque jour à la rencontre 
des propriétaires, des membres des coalitions 
dans les camps et des mairies, afi n de trouver 
des solutions de relogement. Au terme de 
nombreuses visites et de réunions avec la 
Mairie de Port-au-Prince, ACTED a identifi é 
10 000 m2  de terrain ou vont être installés 
plus de 200 abris transitionnels.

Mapoupée, maman de trois petites fi lles, 
résume le soulagement des habitants 
du camp : « J’étais malheureuse quand 
j’ai entendu la nouvelle [de la menace 
d’expulsion] car j’avais peur pour mes fi lles. 
Il y a eu des cas de viols précédemment. Je 
suis satisfaite de savoir qu’on va avoir un 
endroit où s’abriter et être en sécurité. » 
Comme tant d’autres sinistrés, les habitants 
du stade vivent sous des tentes ou dans des 
abris faits de matériaux récupérés. Comme 
tant d’autres, Bédard, qui travaille au sein 
des équipes d’ACTED, mais qui bénéfi ciera 
lui aussi d’un nouvel abri transitionnel, 
voit dans cette nouvelle proposition de 
logement un confort, un répit : les familles 
n’auront plus à craindre le soleil ou les pluies 
torrentielles lors des prochains orages.

Une lumière au bout du tunnel pour les familles 
HAITI

350 familles menacées d’expulsion au Stade Sylvio Cator à 
Port-au-Prince retrouvent un espoir de relogement.

© Bruno Fert / ACTED 2010

Sylvio Cator stadium, where hundreds of families found refuge. / Le stade Sylvio Cator, où des centaines de familles ont trouvé refuge.
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Disaster Risk Reduction is now the norm in Nias.

The recent strong earthquake that hit Nias island early 
April proved that the previous year’s Disaster Risk 
Reduction project mitigation measures and practices are 
still in use. 

“I ring the alarm bell seven times, you get ready! I 
ring it nine times, you run out of your house to 
the street! I ring it eleven times, you run to the 
evacuation point!” explained Yosefo, former 
village head of Onozalukhu village in Lahewa 

sub-district of North Nias. In fact, the “alarm bell” was a 
metal pillar which Yosefo clanged loudly with a hammer 
as he spoke animatedly about part of his community’s early 
warning and disaster response system. Onozalukhu was one 
of ten villages targeted by ACTED’s project, “Building the 
Capacity of Communities and Government in Nias to Reduce 
the Impact of Future Disasters”, conducted from 2009 to 
2010. The intervention, funded by the Spanish Agency for 
International Cooperation Development (AECID), provided 
Disaster Risk Reduction (DRR) training to district, sub-
district, and village level authorities responsible for disaster 
prevention and response. Communities then drafted their own 
community risk maps and risk reduction project proposals. 
ACTED also developed a primary school curriculum for 
disaster and organized simulation exercises with teachers and 
students to produce evacuation plans. 

In early April of this year, Nias was rocked by a 5.8 magnitude 
earthquake, although no signifi cant damage resulted. ACTED 
visited former project villages to talk to benefi ciaries about 
how they were prepared and whether their village risk 
mitigation projects helped. In Ombolata village, Nosima, a 
cacao farmer, described her experience, “I woke up and started 
yelling for family members to get up and go, and then I ran 
to the evacuation point where I waited for information from 
the village leaders.” Ombolata’s evacuation point, a wooden 
structure painted in bright blue, was funded based on the 
village’s risk mitigation proposal during the recent project, 
and is also used as a community meeting hall, benefi tting the 
village even in the absence of a disaster. 

In Ironoalase village, leaders pointed out megaphones and 
emergency boxes fi lled with fi rst aid kits, tents and cooking 
equipment that ACTED distributed and which remain ready 
for use. Although earthquakes are an almost daily part of 
life on the island, seasonal fl ooding is another threat to lives 
and livelihoods. A Satlinmas (disaster committee) member in 
Lasara village described how the ACTED-funded evacuation 
point built in his village was used recently when it rained 
for two days, inundating the village with half a foot of rain: 
children and elderly community members were sent to the 
shelter to avoid being swept away until the water subsided. 
Back in Onozalukhu, Yosefo gave a tour of a culvert funded 
by ACTED’s project that diverts rainwater to a nearby river, 
mentioning that “…since we built the culvert, there hasn’t 
been any fl ooding here.” 

ACTED in Indonesia is continuing to develop projects to 
reduce and mitigate risk from the many hazards that Nias 
residents face, especially at the community level. Nias 
remains poor and lacking extensive communications systems, 
thus villages must remain alert and prepared to utilize their 
emergency resources. 

Staying alert to stay alive
INDONESIA

Satlinmas (disaster committee) member in Iraonolase village where ACTED 
funded latrines for an evacuation point. The slogan painted on the building 
reads “Remember! Disaster Risk = Threat + Vulnerability – Capacity”.
Un membre du Satlinmas (comité de désastre) du village d’Iraonolase où ACTED a 
fourni des latrines pour un point d’évacuation. Le slogan peint sur le mur signi� e : 
“Souviens-toi ! Le risque de désastre = la Menace + la Vulnérabilité - la Capacité”.

The Head of Ombolata village stands in front of the community evacuation point 
built during ACTED’s project. 
Le chef du village d’Ombolata se tient devant le point d’évacuation de la communauté, 
construit grâce au projet d’ACTED.

© ACTED 2011

© ACTED 2011



IN THE FIELD / SUR LE TERRAIN 

 

ACTED NEWSLETTER #71 May / Mai 2011

21www.acted.org   

La réduction des risques fait partie du quotidien 
sur l’île de Niass.

e sonne l’alarme 7 fois, vous vous 
préparez ! Je la sonne 9 fois, vous sortez 
de chez vous dans la rue en courant ! 
Je la sonne 11 fois, vous courez vers le 
point d’évacuation ! » explique Yosefo, 

ancien chef du village de Onozalukhu dans le sous-district 
de Lahewa au nord de Niass. En réalité, l’alarme n’est 
autre qu’un pilier en métal que Yosefo frappe fort avec un 
marteau, alors qu’il parle avec enthousiasme du système 
d’alerte précoce de sa communauté. Onozalukhu a été l’un 
des 10 villages ciblés par le projet d’ACTED « Développer 
la capacité des communautés et du gouvernement de Niass 
à réduire l’impact des désastres à venir », mené entre 2009 
et 2010. L’intervention, soutenue par l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement (AECID), 
a permis de former les autorités de district, de sous-district et 
de village chargées de la prévention des risques à la réduction 
de l’impact des catastrophes. Les communautés ont ensuite 
dressé leurs propres cartographies des risques, et rédigé leurs 
propositions de projets d’amélioration. ACTED a également 
développé un programme scolaire pour la sensibilisation des 
professeurs et des élèves, et organisé des exercices permettant 
d’établir des plans d’évacuation.

Début avril 2011, Niass a été touchée par un séisme de 
magnitude 5,8, heureusement sans trop de dégâts. Les 
équipes d’ACTED se sont rendues dans les anciens villages 
d’intervention, pour faire le bilan avec les bénéfi ciaires de 
ces plans de réduction des risques. Au village d’Ombolata, 
Nosima, cultivatrice de cacao, décrit son expérience : « Je 
me suis réveillée, et je me suis mise à hurler, à prier ma 
famille de se lever et de s’en aller au plus vite. Je suis allée 
au point d’évacuation, où j’ai attendu plus d’informations 
des élus locaux. » Le point d’évacuation d’Ombolata est une 
structure en bois peinte en bleu ciel. Sa construction a été 
fi nancée grâce à la proposition de projet émanant du village 
dans le cadre du programme de réduction des risques. Il sert 
également de salle de réunion pour la communauté, servant 
ainsi même en l’absence de catastrophe.

Dans le village d’Ironoalase, les chefs locaux dégainent leurs 
mégaphones et les malles d’urgence remplies de trousses de 
premiers soins, et d’ustensiles de cuisine fournis par ACTED, 
toujours prêts à servir. Alors que les tremblements de terre 
font presque partie du quotidien de l’île, les inondations 
saisonnières sont une autre grande menace à la vie et aux 
moyens de subsistance. Selon un membre du Satlinmas (comité 
de désastre) du village de Lasara, leur point d’évacuation 
fi nancé par ACTED a servi récemment, lorsqu’il a plu 
pendant deux jours, inondant ainsi le village. On a emmené 
les enfants et les personnes âgées aux abris, le temps que le 
niveau de l’eau descende. A Onozalukhu, Yosefo décrit les 
conduites fournies dans le cadre du projet d’ACTED comme 
le principal facteur de prévention des inondations, détournant 
les eaux vers le fl euve : « Depuis la construction des rigoles, 
nous n’avons plus été inondés. »

ACTED en Indonésie continue le développement de projets de 
réduction des risques des nombreux dangers auxquels font face 
les habitants de Niass, notamment à l’échelle communautaire. 
Les moyens de communication étant limités et la pauvreté 
encore prégnante, les villages restent vigilants et se tiennent 
prêts à mettre en œuvre leurs nouvelles ressources d’urgence. 

Rester vigilant, c’est rester en vie
INDONESIE

Yosefo, former Head of Onozalukhu village, demonstrates how he alerts his village 
during an emergency by clanging loudly on a metal pipe.
Yosefo, ancien chef du village d’Onozalokhu, fait la démonstration d’alerte en cas 
d’urgence, en tapant contre un pilier en métal.

The head of Iraonolase village demonstrates how he uses the emergency megaphone 
he received during ACTED’s project.
Le chef du village d’Iraonolase fait une démonstration de l’usage du mégaphone fourni 
dans le cadre du projet d’ACTED.

«J
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2.4 million Somalis, almost a third of the country’s population, are currently living 
in crisis due to one of the worst droughts in recent memory, as well as due to the 
ongoing conflict. 

Signatories /// Signataires

A coalition of 31 aid agencies, including 
ACTED, urges the international 
community to increase and diversify 
humanitarian funding to save lives, 
and to provide longer term funding for 

development, and to rebuild livelihoods lost to the 
drought. 

The recent drought has impacted the already volatile 
food security situation, killing livestock in huge 
numbers and leading to skyrocketing cereal prices 
in the country. Late rainfall has made it diffi cult for 
communities to recover from the drought’s impact. 
Although East Africa is prone to recurrent droughts, 
this year’s has been unusually severe. Many Somalis 
risk losing their lives and livelihoods as the impact 
of the drought intensifi es. 

Another poor harvest would lead prices to skyrocket 
further. This would increase the price of survival, 
making the purchase of food extremely diffi cult for 
the vast majority of Somalis who live on less than 
a dollar a day. 

“I have lost everything,” said Mohamed Ali, a 
pastoralist in Lower Shabelle Region along the 
coast. Only four months ago, Mohamed was a 
wealthy pastoralist with 250 cattle. Today, the fi elds 
around his home are littered with dead carcasses.  

One in four children is now suffering from acute 
malnutrition in the southern parts of Somalia which 
is the worst affected. In some areas, malnutrition 
is affecting 30 % of the population. This is one 
of the highest rates of malnutrition in the world, 
and double the threshold of an emergency.  There 
are now 241,000 children acutely malnourished 
across Somalia, of whom 57,000 are severely 
malnourished. 

Over 55,000 people have been displaced by the 
recent drought and many others are migrating to 
urban areas in search of food and water. For farmers 
and pastoralists, it will take many seasons for their 
livelihoods to recover from the devastating impact 
of the drought. 

With a major funding shortfall, aid agencies have 
insuffi cient resources to address the needs of those 
affected. While access remains a challenge, many 
agencies are still managing to provide life saving 
assistance to those in need, but longer term funding 
is needed for development and to rebuild lost 
livelihoods.

ACTED
International Rescue Committee (IRC)
Adventist Development and Relief 
Agency – ADRA Somalia 
Juba Foundation
African Rescue Committee (AFREC) 
Kaalo 
Baniadam Relief & Development 
Organization 
Kisima Peace and Development 
Organisation
BTSC 
MEDAIR
CARE 
Mercy Corps
CESVI 
Norwegian Church Aid (NCA)
Concern Worldwide 

Oxfam
COOPI
Social-life and Agricultural Development 
Organization (SADO)
Danish Refugee Council (DRC) 
Save the Children Somalia/Somaliland
HAVOYOCO 
Somali Family Services (SFS)
HIJRA 
SOCED
Horn Relief 
Trócaire
Integrated Development Focus (IDF) 
Vétérinaires Sans Frontières Germany 
(VSF Germany)
International Solidarity Foundation (ISF) 
World Vision
Intersos

Country threatened by a worsening food crisis
SOMALIA

© REUTERS/Feisal Omar 2011

Residents transport drought stricken camels on donkey carts as they look for greener 
pastures in Mogadishu.
Les résidents transportent les chameaux touchés par la sécheresse sur des charrues tirées par des ânes, 
à la recherche de pâturages plus verts à Mogadiscio.

One in four children 
is now su� ering from 

acute malnutrition in the 
southern parts of Somalia
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Une coalition de 31 organisations, dont ACTED, appelle la 
communauté internationale à accroître et diversifi er les 
fi nancements afi n de sauver des vies, et d’apporter des fonds 
à plus long terme pour le développement et la reconstitution 
des moyens de subsistance raréfi és par la sécheresse.

Cette sécheresse a eu un impact sur une situation alimentaire déjà 
instable ; de nombreuses têtes de bétail sont mortes, et le prix des 
céréales est monté en fl èche. A cause des précipitations tardives, les 
communautés ont du mal à se remettre de l’impact de la sécheresse. 
L’Afrique de l’Est est victime de sécheresses récurrentes, mais cette 
année a été inhabituellement rude. De nombreux Somaliens risquent 
de perdre la vie et leurs moyens de subsistance alors que l’impact de 
la sécheresse a des conséquences de plus en plus importantes.

Une nouvelle récolte limitée risquerait d’accélérer l’infl ation, 
augmentant le coût de la vie et compliquant l’accès à la nourriture 
pour la grande majorité de Somaliens qui vivent avec moins d’un 
dollar par jour.

« J’ai tout perdu », raconte Mohamed Ali, un éleveur de la région 
côtière du Lower Shabelle. Il y a seulement quatre mois, Mohamed 
était prospère, avec 250 têtes de bétail. Aujourd’hui, les pâturages 
autour de sa ferme sont jonchés de carcasses.

Un enfant sur quatre souffre actuellement de malnutrition aigüe 
dans les régions du sud de la Somalie qui ont été les plus durement 
touchées. Dans certaines zones, la malnutrition touche 30 % de la 
population. Ce chiffre est parmi les plus élevés du monde ; le double 
du seuil d’alerte. 241 000 enfants somaliens souffrent de malnutrition 
aigüe, parmi lesquels 57 000 sont sévèrement malnutris. 

Plus de 55 000 personnes ont été déplacées par la récente sécheresse, 
alors que d’autres quittent les zones rurales, à la recherche de 
nourriture et d’eau. Il faudra plusieurs saisons aux agriculteurs et aux 
éleveurs pour se remettre de l’impact dévastateur de la sécheresse.

Une baisse sévère des fonds internationaux ne laissent que peu de 
ressources aux acteurs humanitaires dans leur réponse aux besoins 
des populations touchées. Alors que l’accès demeure un défi  majeur, 
plusieurs organisations humanitaires parviennent toutefois à apporter 
une aide d’urgence aux plus démunis. Mais des fi nancements à plus 
long terme sont nécessaires pour relancer le développement et pour 
relancer les moyens de subsistance perdus. 

Le pays est menacé par une crise alimentaire 
grandissante

SOMALIE

© REUTERS/Thomas Mukoya 2011

A Somali IDP carries bags of World Food Programme relief food from a distribution centre.
Un déplacé somalien porte des sacs de nourriture d’urgence du Programme Alimentaire Mondial dans un centre de distribution.

2,4 millions de Somaliens, près d’un tiers de la 
population, font face à une crise liée aux sécheresses de 
ces dernières années et un con� it qui perdure.

Un enfant sur quatre 
sou� re actuellement 

de malnutrition aigüe 
dans les régions du 
sud de la Somalie
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The 4th annual Convergences 2015 
Forum took place in Paris City 
Hall between 3 and 5 May 2011, 
gathering over 3,000 participants 
committed to microfi nance and 

social business initiatives around the world. 
200 experts from Southern and Northern 
countries met in a series of conferences, 
round tables and great debates, to discuss the 
orientations of a more inclusive worldwide 
economy, with the United Nations Millennium 
Development Goals as the focal point.

The global economic crisis has underlined rising 
inequalities in many sectors of international 
development, and the Convergences 2015 
Forum was the opportunity for all participants 
to grasp the current situation and highlight 
priorities, in order to reach the objectives set 
for 2015.

The three-day event was kick-started by a 
panel of actors from the nonprofi t, private 
and public sectors, academics, journalists and 
economists, who set the tone for the Forum by 
inviting all participants, however diverse, to 
converge. As the G20 and G8 get ready to meet 

in Paris, in a context of public defi cits leading 
to painful arbitration, the Forum’s objective 
was to contribute to an emerging consensus 
from the various sectors’ responses, in order to 
generate greater effi ciency, greater investment 
and greater impact.

The more than 40 conferences focused on 
current microfi nance issues such as its crises, 
regulation, up-scaling, but also concentrated 
on newly requested topics such as social 
entrepreneurship and inclusive fi nance, 
international cooperation, the social and 
solidarity-based economy, fair trade and BoP 
strategies. French newspaper Le Monde staged 
three “great debates”, bringing corporate leaders 
such as Michel Pébereau from BNP Paribas and 
Antoine Frérot from Veolia Environnement 
face to face with critics such as the World Social 
Forum co-founder Chico Whitaker and ATTAC 
Honorary President Susan George. Widely 
acclaimed economic analysts such as Hernando 
de Soto and Serge Michailof also shed light on 
current challenges in the worldwide economy, 
humanitarian risks and recommendations to 
increase effi ciency and impact. 

During the opening session, Jean-Louis 
Bancel, chairman of the Crédit Coopératif 
bank and partner of Convergences 2015, 
announced it was creating a 0.01 % self-
imposed contribution on its interbank change 
transactions as a way of fi nancing international 
development aid. If such a contribution were 
applied to all banks, it would generate 33 
billion USD for international aid, 20 % of its 
current total amount. 

By drawing such links between various actors, 
Convergences 2015 formulated an ambitious 
but successful gathering project that will lead 
to further debates, alternative proposals as 
well as innovative action plans for the future, 
through the permanent Convergences 2015 
advocacy platform, spearheaded by ACTED.

The pinnacle of the event was the Paris 
Consensus, an Appeal for more responsible 
microfi nance, for upscaling social business and 
developing new funding for international aid.

© Raphaël de Bengy / ACTED 2011

The 4th annual Forum gathered actors from the nonpro� t, private 
and public sectors, academics, journalists and economists.

3,000 participants for increased impact towards 
poverty reduction

more information /// plus d’informations
www.convergences2015.org  www.appeldeparis.org
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Le 4ème forum Convergences 2015 s’est 
déroulé à l’Hôtel de Ville de Paris 
du 3 au 5 mai 2011, et a rassemblé 
plus de 3000 participants intéressés 
par les sujets de la microfi nance 

et les initiatives d’entrepreneuriat social et 
les problématiques de l’aide internationale. 
200 experts de pays du Sud comme du Nord 
se sont rencontrés lors d’ateliers, de tables 
rondes et de grands débats pour discuter des 
orientations d’une économie mondiale plus 
solidaire avec les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement des Nations Unies en point 
de mire.

La crise économique mondiale a mis en 
lumière les inégalités croissantes dans 
de nombreux secteurs du développement 
international, et le Forum Convergences 2015 
était une opportunité pour tous les participants 
de mieux comprendre la situation actuelle et 
de souligner les priorités, afi n d’atteindre les 
Objectifs d’ici à 2015.

Les représentants des différents secteurs 
privé, public et à but non lucratif, ainsi que 
des universitaires, des journalistes et des 
économistes, ont lancé le Forum Convergences 
2015 en invitant les participants de tous 
horizons à la convergence. A l’approche 
des sommets G20 et G8 à Paris, l’ampleur 
des défi cits publics contraint, partout, à des 
arbitrages douloureux. Dans ce contexte, 
l’objectif du Forum est de contribuer à 
l’émergence d’un consensus sur la façon 
dont les réponses apportées par ces secteurs 
peuvent acquérir plus d’effi cacité, attirer plus 
d’investissements, et avoir plus d’impact.

La quarantaine de conférences a notamment 
abordé les problématiques actuelles liées à 
la microfi nance, ses crises, sa régulation, 
son développement, mais s’est aussi portée 
sur des sujets tels que l’entrepreneuriat 
social, la fi nance solidaire, la coopération 
internationale, l’économie sociale et solidaire, 
le commerce équitable, et les stratégies BoP 
(Base de la Pyramide). Le journal Le Monde a 
organisé trois « Grands Débats », rassemblant 
des responsables de multinationales tels que 
Michel Pébereau de BNP Paribas et Antoine 
Frérot de Veolia Environnement, face à des 
ambassadeurs de la société civile tels que le 
cofondateur du Forum Social Mondial Chico 

Le 4ème forum 
annuel a 
rassemblé des 
acteurs des 
secteurs privé, 
public et à but 
non lucratif, 
ainsi que des 
universitaires, 
des journalistes 
et des 
économistes

By drawing such 
links between 
various actors, 
Convergences 
2015 formulated 
an ambitious 
but successful 
gathering 
project.

En créant de 
tels liens entre 
des acteurs 
si diversi� és, 
Convergences 
2015 formule un 
projet ambitieux 
mais réussi. 

3000 participants pour 
plus d’impact en matière 
de réduction de la 
pauvreté

Whitaker, ou Susan George, présidente d’honneur 
d’ATTAC France. Des analystes économiques de 
renom tels que Hernando de Soto et Serge Michailof 
se sont succédés pour éclairer le public sur les 
défi s actuels au sein de l’économie mondiale, les 
Objectifs du Millénaire, et les recommandations 
pour améliorer l’effi cacité et l’impact.

Lors de la session d’ouverture, Jean-Louis Bancel, 
président du Crédit Coopératif, partenaire offi ciel 
de Convergences 2015, a annoncé la création d’une 
contribution volontaire de 0,01% sur ses transactions 
de change interbancaire comme nouveau moyen 
de fi nancement de l’aide au développement 
international. Si une telle contribution était adoptée 
par tout le secteur bancaire, cela générerait 33 
milliards de dollars pour la solidarité, soit 20% de 
son montant actuel.

En créant de tels liens entre des acteurs si diversifi és, 
Convergences 2015 formule un projet ambitieux 
mais réussi. Les débats vont contribuer à de 
nouvelles propositions alternatives et à l’émergence 
de plans d’action innovants pour une nouvelle 
économie sociale, notamment développés dans le 
cadre de la plateforme permanente de Convergences 
2015, porté haut par ACTED.

L’aboutissement du 4ème Forum a été formulé par 
le Consensus de Paris, qui lance un Appel à une 
microfi nance plus responsable, à un changement 
d’échelle de l’entrepreneuriat social et au 
développement de nouveaux fi nancements pour la 
solidarité internationale.

© Raphaël de Bengy / ACTED 2011

more information /// plus d’informations
www.convergences2015.org  www.appeldeparis.org
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Jean-Luc Perron of the Grameen Credit Agricole Foundati on brandishes the Paris Appeal for responsible mi-
crofi nance at the closing session. / Jean-Luc Perron de la Fondati on Grameen Crédit Agricole brandit l’Appel 
de Paris pour une microfi nance responsable à la clôture du forum. 

The Paris Appeal for responsible micro� nance

For 30 years, microcredit has been an instrument of development in the � ght against 
poverty. It is now in 80 developing countries and reaches 190 million people, including 
128 million poor, 81% of which are women. By helping people excluded from the 
classical � nancial sector bene� t from small loans to set up and develop income 
generating activities and by o� ering them other � nancial (micro-insurance, micro-
savings, money transfer, etc.) and non-� nancial services, micro� nance institutions (MFIs) 
play a part in improving these people better living conditions. Developed countries 
have, for their part, seized the tool to allow marginalized populations to be � nancially 
included in the � nancial and economic system.

The Paris Appeal signatories…
1. Reiterate the role of micro� nance as a tool for development, and a contribution of 

MFIs to women’s economic and social promotion in developing countries.
2. Consider that MFIs should pursue a long term double objective in terms of social 

impact and � nancial viability.
3. Regret that certain institutions, through actions solely motivated by pro� t-making, 

could discredit thousands of institutions that remain faithful to the social vocation 
of micro� nance, and devoted to their community.

4. Call on to MFIs and their regional associations, regulators and international 
cooperation organizations, to systematically implement the principles and rules 
formulated by the industry to correct and prevent such drifts, and to adapt them 
when needed to the context in each country.

5. Encourage MFIs to adopt the codes of conduct and labels, to make commitments 
that are veri� able with indisputable indicators, in order to increase and 
demonstrate their impact on poverty.

6. Encourage researchers and universities to intensify their work to better respond to 
micro� nance issues, to make impact studies and disseminate best practices.

7. Call on to international � nance organizations and cooperation agencies to keep up 
their commitment to micro� nance, to encourage innovation and diversi� cation, 
and to concentrate their programs on particular needy geographical zones such as 
Africa, sectors such as agriculture, and services such as micro-insurance.

8. Ask of the G20 to grant a mandate to a Committee for Responsible 
Micro� nance, that is a relevant representative of regional micro� nance 
organizations, of international � nance institutions, investors and service 
providers, research organisms and think tanks, and to organize a Responsible 
Micro� nance General Assembly to put forward any measure in favor of 
securing the development of micro� nance, by complying with its social 
purpose.

Re-thinking capitalism: Le Monde newspaper’s Director 
Erik Izraelewicz questi ons Antoine Frérot (Veolia Envi-
ronnement), Michel Pébereau (BNP Paribas), Augusti n 
de Romanet (Caisse des Dépôts et Consignati ons) and 
Chico Whitaker (co-founder of the World Social Forum) 
on being responsible for the future.
Repenser le capitalisme : Le Directeur du journal Le 
Monde Erik Izraelewicz interroge Antoine Frérot (Veolia 
Environnement), Michel Pébereau (BNP Paribas), 
Augusti n de Romanet (Caisse des Dépôts et Consigna-
ti ons) et Chico Whitaker (co-fondateur du Forum Social 
Mondial) sur les questi ons de responsabilité pour 
l’avenir.  ©  Raphaël de Bengy / ACTED 2011

You too can support 
the Paris Appeal for 
responsible micro� nance 
by signing online:

www.appeldeparis.org

Vous aussi, engagez-
vous en faveur d’une 
micro� nance responsable 
et signez l’Appel de Paris
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The inventor of microcredit answered the Convergences 2015 team’s 
questions a few days before the 4th annual Forum

L’inventeur du microcrédit a répondu aux questions de 
l’équipe Convergences 2015 quelques jours avant le 4ème Forum annuel

Founder of Grameen Bank /// Muhammad Yunus /// Fondateur de la Grameen Bank

In many countries, the MDGs won’t be reached. Is it too late for 
those countries?

I’m very optimistic. Many countries will reach all 8 MDGs. We 
should not give up on the others, and concentrate our efforts on 
those left behind. Bangladesh is a good example. They should reach 
most MDGs, but not all. While they still make sure they reach the 
targets, they focus on one or two goals and do the most until 2015.

What role can social business have in reaching the MDGs?

The MDGs have highlighted the main problems the world is faced 
with. Social business is all about solving problems. The concept is 
applicable in many sectors, and Western countries should embrace 
the model and lead the way. Southern countries usually pick up 
the things that work, though many initiatives have come from the 
South, such as microcredit. All social business needs is creativity, 
and the young are very willing nowadays. So if social business is 
effective, we have four years until 2015 to focus our efforts on the 
social models that work and put them at the service of the MDGs.

Is social business applicable even to large corporations?

Of course. Whatever your age, origin or culture, you can set up a 
social business. Large companies have increasingly been show-
ing interest in making a greater social impact through local ini-
tiatives and their foundations. It’s all about creativity and ini-
tiative. NGOs have been having a social impact for years but they 
depend on donors. If they convert their activities to a social busi-
ness, they would recycle funds and not depend so much on donors.

What message would you give to the people meeting at the 
Convergences 2015 Forum?

Convergences 2015 is a big marketplace. Many ideas will be going 
around. Anybody interested in social business should pick up the ide-
as from those who stand out. There is an enormous amount of capacity 
within each one of us. Anyone can convert their work into a social 
business if they are concerned about their social impact. Each one of 
us can change the world. We just have to be careful we provide the 
best services to the poorest and reach out to more and more people.

Dans de nombreux pays, les OMD ne 
seront pas atteints. Est-il trop tard pour 
ces pays ?

Je suis très optimiste. Beaucoup de pays 
atteindront les 8 OMD. Nous ne devrons pas 
abandonner ceux qui n’y arriveront pas ; nous 
devrions même concentrer nos efforts sur eux. 
Le Bangladesh est un bon exemple. Le pays 
devrait atteindre la plupart des OMD, mais pas 
tous. Alors que le travail continue, la priorité 
est donnée aux objectifs en retard d’ici 2015.

Quel rôle l’économie sociale peut-elle 
jouer pour atteindre les OMD ?

Les OMD ont mis en lumière les problèmes 
principaux que rencontre le monde. 
L’entrepreneuriat social, par nature, est là 
pour répondre à ces problèmes. Le concept 
peut être mis en pratique dans de nombreux 
secteurs, et les pays du Nord devraient saisir 

le modèle et en être le porte-étendard. Les pays du Sud s’inspirent 
souvent des choses qui marchent ; mais certaines initiatives, telles 
que le microcrédit, viennent du Sud. Tout ce dont le social business 
a besoin, c’est de la créativité, et les jeunes de nos jours sont très 
volontaires. Si l’entrepreneuriat social est effi cace, nous avons 
quatre ans devant nous, avant 2015, pour nous concentrer sur 
la mise en pratique des modèles solidaires au service des OMD.

L’économie sociale pourrait-elle être mise en 
pratique par des grandes entreprises ?

Bien sûr. Quel que soit votre âge, votre origine ou votre culture, vous 
pouvez créer une entreprise sociale. De grandes entreprises font 
preuve d’un intérêt croissant envers l’impact social avec des initiatives 
locales et au travers de leurs fondations. Tout est question de créativité 
et d’initiative. Les ONG ont un impact social depuis des années mais 
elles dépendent des bailleurs de fonds. Si elles convertissaient leurs 
activités en social business, elles dépendraient moins des bailleurs.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux participants de 
Convergences 2015 ?

Convergences 2015 est un immense forum d’échanges. Beaucoup 
d’idées circulent. Tous ceux qui sont intéressés par le social business 
devraient saisir les idées qui se démarquent. Il y a une grande 
capacité en chacun de nous. Tous peuvent convertir leur travail en 
social business s’ils se sentent concernés par l’impact social. Chacun 
d’entre nous peut changer le monde. Nous devons seulement nous 
assurer que nous apportons un meilleur service aux plus pauvres, et 
que nous développons nos activités pour toucher le plus grand nombre.

INTERVIEW

©  ACTED 2011

©  ACTED 2011
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L’Appel de Paris pour une micro� nance responsable

Inventé il y a 30 ans par les pays du Sud comme un instrument de lutte contre la pauvreté, le microcrédit est aujourd’hui présent dans plus de 80 
pays en développement et touche 190 millions de personnes, parmi lesquelles 128 millions de pauvres, dont 81 % de femmes. En permettant à 
des personnes exclues des services � nanciers formels de béné� cier de petits prêts pour créer ou développer des activités génératrices de revenus 
et en leur proposant également des services de micro-épargne et de micro-assurance et d’autres services non � nanciers, les institutions de 
micro� nance rendent un service irremplaçable à ces populations et contribuent à améliorer leurs conditions d’existence. Dans le contexte des 

pays développés, le microcrédit contribue à remettre en selle les laissés pour compte du système économique et � nancier.

Les signataires :
1. Réa�  rment le rôle de la micro� nance 

comme outil de développement 
et la contribution des institutions 
de micro� nance à la promotion 
économique et sociale des femmes dans 
les pays en développement,

2. Considèrent que les institutions de 
micro� nance doivent poursuivre un 
double objectif de long terme d’impact 
social et de viabilité � nancière,

3. Regrettent que quelques institutions, 
motivées par la seule recherche du 
pro� t, aient pu, par leurs pratiques, jeter 
le discrédit sur des milliers d’institutions 
� dèles à la vocation sociale de la 
micro� nance et dévouées à leurs 
communautés,

4. Appellent les institutions de 
micro� nance, leurs associations 
régionales, les régulateurs et les 
organisations de coopération 

internationale à mettre en œuvre 
systématiquement les principes et 
règles déjà élaborés par l’industrie pour 
corriger et prévenir ces dérives, et à les 
compléter autant que de besoin par des 
réglementations adaptées au contexte 
de chaque pays, 

5. Encouragent les institutions de 
micro� nance à adopter des codes de 
conduite et des labels, et à prendre des 
engagements, véri� ables au travers 
d’indicateurs incontestables, pour 
accroître et démontrer leur impact sur la 
pauvreté, 

6. Encouragent les chercheurs et les 
universités à intensi� er leur coopération 
avec les institutions de micro� nance 
pour réaliser des études d’impact et 
di� user les meilleures pratiques,

7. Appellent les organisations � nancières 
internationales et les agences de 
coopération à maintenir leurs 

engagements dans la micro� nance, 
à y encourager l’innovation et la 
diversi� cation, et à concentrer 
leurs programmes sur les zones 
géographiques, en particulier l’Afrique, 
les secteurs, en particulier l’agriculture, 
et les services, notamment la micro-
assurance, où les besoins sont les plus 
manifestes,

8. Demandent au G20 de donner 
mandat à un Comité pour une 
Micro� nance Responsable, représentatif 
des organisations régionales de 
micro� nance, des institutions � nancières 
internationales, des investisseurs et des 
fournisseurs de services, d’organiser 
des États généraux de la Micro� nance 
responsable pour proposer toute mesure 
propre à sécuriser le développement de 
la micro� nance, dans le respect de sa 
mission sociale.
www.appeldeparis.org

Left  to right: Jean-Luc Perron, Grameen Crédit Agricole Foundati on Managing Director, Groupe SOS General Delegate Jean-Marc Borello, ACTED co-founder Frédéric Roussel, France 
Acti ve honorary chairman Claude Alphandéry, Deputy Mayor of Paris Anne Hidalgo, Head of Cabinet for Michel Barnier at the European Commission, Olivier Guersent, Finansol 
president François de Witt  and Coordinati on SUD chairman Jean-Louis Vielajus. 
De gauche à droite : Jean-Luc Perron, Délégué Général de la Fondati on Grameen Crédit Agricole, Jean-Marc Borello, Délégué général du Groupe SOS, Frédéric Roussel, co-fondateur 
d’ACTED, Claude Alphandéry, Président d’honneur de France Acti ve, Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris, Olivier Guersent, Chef de Cabinet de Michel Barnier à la Com-
mission européenne, François de Witt , Président de Finansol et Jean-Louis Vielajus, Président de Coordinati on SUD. ©  Raphaël de Bengy / ACTED 2011



The permanent Convergences 2015 platform is 
destined to bring together stakeholders from the 
public, private and nonprofit sectors. It cannot be 
put in place by using a conventional operational 
approach. However, an event is closer to project 
management. The particularity is that you see the 
results in real time. 

The Convergences 2015 team is made of 6 full 
time staff upstream. During the Forum, there were 
75 people from ACTED, OXUS, Babyloan and 
more than 30 students who had volunteered. We split the staff in two 
teams, in charge of the conference rooms and reception. Of course, 
we had support from Paris City Hall staff, whose security rules are 
tight. I was surprised at how available and patient everybody was, 
particularly the ‘pink shirts’, the name given to the team.

We managed to push to the limits this year, with over 1,000 people 
more than we expected! That posed a problem of space and attendance; 
we couldn’t let everybody in to all the conferences. It’s the  price of 
success. On the other hand, we had great 
feedback on the contents of the round 
tables, on the diversity of speakers and 
from the public itself. Whether they were 
entrepreneurs, public servants, students, 
NGO staff, they don’t get to exchange that 
often. So in that sense, Convergences 2015 
reached its goal. 

La plateforme permanente Convergences 2015 a pour but 
de mettre en réseau des acteurs des secteurs public, privé et 
solidaire. Sa mise en œuvre ne relève donc pas d’une approche 
opérationnelle classique. En revanche, l’organisation de 
l’événement se rapproche de la gestion de projet. La particularité 
de l’événementiel est que l’on voit les résultats en direct.

L’équipe Convergences 2015, c’est 6 personnes à temps 
plein en amont, et pendant le Forum, nous étions environ 
75 personnes d’ACTED, OXUS, Babyloan et une trentaine 
d’étudiants volontaires. Nous avons réparti le staff en deux 

équipes, responsables de la gestion des salles, et de l’accueil. Nous 
avons bien sûr eu le soutien des équipes de l’Hôtel de Ville de Paris, 
dont les contraintes de sécurité sont pourtant strictes. J’ai été frappé 
par la disponibilité et la patience de toutes les personnes qui ont 
travaillé sur le Forum, et notamment les ‘polos roses’, le surnom 
donné aux bénévoles. 

Nous avons réussi à repousser les limites cette année, avec 1000 
personnes de plus que ce que nous attendions ! Cela a posé le problème 

d’affluence dans les salles ; nous avons dû refuser 
l’entrée à des conférences à beaucoup de personnes. 
C’est la rançon du succès. En revanche, nous avons eu 
de très bons retours sur le contenu des tables rondes, 
mais aussi sur la diversité des intervenants et du public 
lui-même. Entrepreneurs, secteur public, étudiants, 
ONG : il n’est pas fréquent que tous ces acteurs 
échangent. En cela, Convergences 2015 a atteint son 
objectif. 

Matthieu, responsable de l’événementiel 
dans l’équipe de Convergences 2015, 
revient sur le dé�  représenté par ce Forum 
international

Matthieu, Events O�  cer in the 
Convergences 2015 team, 
remembers the challenge the 
international Forum represented

Serge Allou, DAT Programme Manager for GRET, intervened on the feasability of inter-
sector collaborati on. / Serge Allou, chargé de programme DAT au GRET, est intervenu sur 
la faisabilité de la collaborati on intersectorielle. ©  Raphaël de Bengy / ACTED 2011

The market place brought together stakeholders from a variety of sectors, to help build 
partnerships. / Le salon professionnel a rassemblé des acteurs de secteurs diff érents, afi n de 
développer des partenariats. ©  Raphaël de Bengy / ACTED 2011

Questi ons from the public contributed to make the Convergences 2015 forum a crossroads of 
opinions. / La parti cipati on du public a contribué à faire de Convergences 2015 un véritable 
carrefour d’opinions. ©  Raphaël de Bengy / ACTED 2011

Among the speakers, Marti n Hirsch, chairman of the French Civic Service Agency, defended the 
role social business plays in today’s economy. / Parmi les intervenants, Marti n Hirsch, Président 
de l’Agence du Service Civique, a défendu le rôle de l’entrepreneuriat social dans l’économie 
d’aujourd’hui. ©  Matt hieu Alexandre / ACTED 2011
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The 7-month project aims at improving the food security, 
nutritional status and livelihoods of 29,099 vulnerable � ood-
a� ected households (203,693 individuals) in Pakistan’s 
Punjab and Sindh Provinces. Activities include: supporting 
12,110 households with livestock inputs; rehabilitating 240 
small scale infrastructures; providing 3,369 households with 
income-generating opportunities through Cash for Work.

The primary focus of the 12-month project will be on 
assisting highly vulnerable populations in Kashmore and 
Jacobabad districts of Sindh province whose homes and 
livelihoods have been destroyed or heavily damaged 
by the August 2010 � oods. The project will deliver cost 
e� ective and durable housing in the form of 5,000 one-
room shelters (for 35,000 people) and support livelihood 
restoration with a focus on agriculture and environmental 
safety through innovative initiatives implemented via Cash 
for Work activities for 4,750 households, and other disaster 
risk reduction initiatives. Relevant tools, equipment and on-
site training will be provided, so as to ensure community 
ownership and sustainability of the action for the 91,700 
indirect bene� ciaries.

Potato is a high-yield product that can grow in cold regions. 
With a view to enhancing food security and household 
income, the 8-month project will introduce high-quality 
seeds in Kohistan, as a continuation of the highly successful 
program that has bene� tted hundreds of farmers in the 
district so far. Sensitizing farmers to the selection process, 
water calendar, crop varieties, and training them to land 
preparation, fertilizer use and stocking and transport will 
help 48 key famers in 24 villages pass their knowledge around 
them, � nally contributing to the food security of the whole 
district population.

Ce projet de 7 mois vise à améliorer la sécurité alimentaire, 
l’état nutritionnel et les moyens de subsistance de 29 099 foyers 
vulnérables, soit 203 693 personnes, dans les régions du Penjab 
et du Sindh qui ont été touchées par les inondations. Les activités 
consistent à distribuer des intrants pour le bétail à 12 110 foyers 
et à réhabiliter 240 infrastructures communautaires. De plus, 
3369 foyers béné� cieront d’activités génératrices de revenus 
grâce aux activités de Travail contre Paiement.

La priorité de ce projet de 12 mois est d’assister les populations 
les plus vulnérables des districts de Kashmore et de Jacobabad 
dans la province du Sindh dont les maisons et les moyens de 
subsistance ont été presque totalement ou complètement détruits 
par les inondations d’août 2010. Ce projet va o� rir à 5000 foyers 
(35  000 personnes) un abri durable d’une pièce, et contribuer à 
la restauration des moyens de subsistance, à la sécurité agricole 
et environnementale. Ce projet proposera des activités de 
Travail contre Paiement à 4750 foyers ainsi que des initiatives de 
réduction des catastrophes. La communauté recevra des outils, 
des équipements et béné� ciera de formation de manière à assurer 
la pérennité du projet et son appropriation par la communauté 
qui à terme touchera 91 700 béné� ciaires indirects. 

La pomme de terre est un produit à haut rendement qui peut 
pousser dans les régions froides. Un projet de 8 mois a été mis 
en place pour introduire des graines de bonne qualité, dans 
la continuité d’un programme qui a béné� cié à des centaines 
de fermiers dans le Kohistan, avec pour objectif d’améliorer 
la sécurité alimentaire et le revenu des foyers. En sensibilisant 
48 fermiers clefs dans 24 villages aux procédés de sélection, à 
l’irrigation, à la sélection des semences, à la préparation des 
champs, à l’utilisation des engrais et aux manières adéquates 
de transport et de stockage, c’est toute la population du district 
qui béné� ciera de nouvelles connaissances et d’une meilleure 
sécurité alimentaire.

Emergency Livelihoods Assistance to ensure 
Food Security and Re-build Lives in Flood 
a� ected areas of Punjab and Sindh 

Enhancing community resilience through 
integrated shelter assistance for highly 
vulnerable � ood a� ected families in Sindh 

Farmer training in improved Potato 
Cultivation in Faryab 

Aide d’urgence aux moyens de subsistance pour 
assurer la sécurité alimentaire et reconstruire 
les vies dans les zones touchées par les 
inondations dans le Punjab et le Sindh 

Renforcer la résistance de la communauté par 
un approvisionnement intégré d’abris aux 
familles touchées par les inondations dans le 
Sindh 

Formation d’agriculteurs à la culture améliorée 
de pommes de terre dans le Faryab 

Pakistan

Pakistan

Afghanistan

DFID  /// 04 AVF AO

DFID  /// 04 AVE AN

ACDI/VOCA  /// 02 AVD J19
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Grapes are one of the most important agricultural products 
of Northern Afghanistan on which many hundreds of farmers 
depend as a major source of income. This 5-month project 
intends to continue the work of partner IDEA-NEW in selling 
subsidised trellis posts and wires, introducing vineyard 
trellising techniques and providing vineyard management 
training to 8 key vineyard owners, on demonstration plots, 
in order to signi� cantly enhance grape production, increase 
pro� t for local vineyard owners and improve food security for 
target districts. The project should � nally pro� t to all vineyard 
growers in the province, who will bene� t from exposure to 
improved techniques and practices.

Some areas within Wau County have recently experienced 
sporadic distribution of rainfalls or dry spell days. Host 
communities, IDPs and returnees equally share production 
incurred in the last rainy season which will not be adequate 
to reach the next season production. The objective of this 
4-month project is to initiate the recovery and reintegration 
of returnees, IDPs and vulnerable host communities through 
the provision of agricultural inputs: 35 tons of seeds and more 
than 4,000 tools to enable 2,372 vulnerable host, returnee 
and IDP households get into productive activities.

Because of insecurity caused by bandits on the road between 
Bossangoa and Bozoum, many communities are now 
completely isolated from any external help. This 10-month 
project aims at helping 5,000 vulnerable persons accessing 
fresh water with the drilling of 6 wells. 10 classrooms will 
be built in 5 di� erent villages. A hygiene promotion and 
sensitization campaign will also be put in place. Finally, the 
construction of a market place will allow local production to 
be sold in Ouham-Bac.

Le raisin est l’un des produits agricoles le plus importants 
dans le nord de l’Afghanistan, il est aussi la principale source 
de revenus pour plusieurs centaines de fermiers. Ce projet de 
cinq mois veut continuer le travail du partenaire IDEA-NEW 
en vendant des treilles et des câbles à des prix subventionnés, 
en introduisant des techniques novatrices de palissage et en 
proposant une formation à la gestion agricole à 8 propriétaires 
de vignobles, sur des parcelles de démonstration, sur les 
manières d’améliorer le rendement de la production de raisin 
et donc d’augmenter les pro� ts et la sécurité alimentaire 
dans les zones ciblées. Sur le long terme, tous les vignerons 
de la province pro� teront de ce projet après avoir constaté la 
di� érence de rendement grâce aux techniques améliorées.

Certaines zones de la région de Ouaou ont récemment été 
confrontées à des pluviométries aléatoires et des sécheresses. 
Les populations hôtes, les déplacés internes et les rapatriés se 
partage à parts égales la maigre récolte agricole qui a résulté 
de la dernière saison des pluies. Puisque cette récolte ne su�  ra 
pas à tenir jusqu’à la prochaine saison des pluies, ACTED a lancé 
un programme d’assistance avec pour objectif la réintégration 
des populations de rapatriés, des déplacés internes et des plus 
vulnerables parmi la population hôte grâce à la distribution de 
35 tonnes de graines et plus de 4000 outils qui permettront aux 
populations ciblées de reprendre une activité productive. 

L’insécurité due à la présence de coupeurs de route entre 
Bossangoa et Bozoum a entraîné l’isolation de nombreuses 
communautés et une dégradation de la route, qui n’est plus 
accessible aux véhicules, et donc à l’aide, rendant les 5000 
personnes concernées vulnérables. Le projet de 10 mois 
apportera un accès à l’eau aux villages grâce à la construction 
de 6 forages. 10 salles de classe seront construites dans 5 
villages. Une campagne d’hygiène et de sensibilisation sera 
également mise en place. En� n, la construction d’un marché 
permettra la commercialisation de la production locale à 
Ouham-Bac.

Training in Vineyard Management in Faryab 

Seeds and tools distribution to households 
of returnees, IDPs and vulnerable host 
communities in Wau County, Western Bahr el 
Ghazal State 

Promoting community recovery and 
economic development by rehabilitating 
basic community social infrastructure in 
Ouham and Ouham Pendé 

Formation à la gestion de vignes au Faryab 

Distribution de semences et d’outils aux 
populations hôtes, réfugiées et rapatriées dans 
le comté de Ouaou, Etat du Bahr el Ghazal 
occidental  

Promotion du relèvement communautaire et de 
la relance économique par la remise à niveau 
des équipements communautaires de base dans 
l’Ouham et l’Ouham Pendé 

Afghanistan

Sudan  /// Soudan

CAR  /// RCA

ACDI/VOCA  /// 02 AVI J20

FAO  /// 23 AVJ F48

CHF  /// 26 AVG V47
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Following the outbreak of violence that took place in Osh and 
Jalalabat cities and surrounding areas in June 2010, ACTED 
successfully completed food distributions aimed at meeting 
the food security needs of an estimated 215,000 vulnerable 
and con� ict-a� ected people living in urban areas, distributing 
over 8,200 metric tons of staple food commodities. Based 
on this success, ACTED is now providing an estimated 3,000 
tons of wheat � our, vegetable oil, salt and pulses to 165,200 
bene� ciaries and over 1,024 domkom leaders [elected 
representatives of apartment block residents] in Osh and 
Jalalabat in just over two months.

Transitional factors such as global climate change, the 
worldwide economic downturn in late 2008 and, most 
recently, the violent con� ict that broke out in the south of the 
country in June 2010, exacerbated many chronic drivers of 
food insecurity such as poverty and natural constraints in the 
agriculture sector. The 4-month project is aimed at providing 
emergency food assistance (2-month rations) to 26,815 food 
insecure households in the planned target areas.

Since October 2009, more than 144,000 refugees have � ed 
chronic ethnic con� icts in the region of Equateur in DRC 
for the region of Likoula in the Congo Republic. With the 
massive arrival of refugees, the size of most of the villages 
located on the River Bétou has increased fourfold on average. 
This 9-month project aims to improve access to fresh water 
and collective sanitation with the construction of 40 water 
pumps (providing 15 liters of fresh water per person per day) 
and 1,000 family latrines for more than 7,000 people as well 
as the distribution of ‘domestic hygiene baskets’ to 57,383 
bene� ciaries. In addition, 20,000 people will bene� t from 
increased hygiene promotion. 40 water committees will be 
set up, and soap will be distributed to 57,383 bene� ciaries. 

Immédiatement après l’explosion de violence qui a eu lieu à 
Och et Jalalabat en juin 2010, ACTED a réussi à répondre aux 
besoins alimentaires d’une population estimée à 215  000 
victimes grâce à des distributions de plus de 8200 tonnes de 
denrées alimentaires de base. A la suite de ce premier succès, 
ACTED procède actuellement à la distribution de plus de 
3000 tonnes de farine, d’huile végétale, de sel et de graines 
légumineuses à 165  200 béné� ciaires et aux 1024 chefs des 
domkons (représentants élus par les résidants d’un quartier) à 
Och et Jalalabat, et cela en tout juste deux mois.

L’impact du changement climatique, la crise économique de 
2008 et les violences qui ont éclaté en juin 2010 dans le sud 
du pays, ont contribué à aggraver les facteurs déclencheurs 
d’insécurité alimentaire : une pauvreté endémique et les 
contraintes naturelles qui pèsent sur le secteur agricole. Ce 
projet de 4 mois vise à fournir une aide alimentaire d’urgence 
(rations alimentaire pour 2 mois) à 26 815 foyers sou� rant 
d’insécurité alimentaire dans les régions d’intervention.

Depuis octobre 2009, plus de 114 000 réfugiés ont fui les con� its 
ethniques récurrents de la province de l’Equateur en RDC pour 
trouver refuge dans la Likouala, en République du Congo. Avec 
l’arrivée massive de réfugiés, la taille de la plupart des villages 
situés sur l’axe � uvial nord de Bétou a été multipliée en moyenne 
par 4. Le projet de 9 mois vise à améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement collectif par la construction de 40 puits (qui 
fourniront 15 litres d’eau potable par personne et par jour) et la 
formation d’autant de comités d’eau, la construction de 1000 
latrines familiales, l’organisation de campagnes de promotion 
de l’hygiène pour 20 000 personnes, et la distribution de savon 
à 57 383 béné� ciaires. 

Food Assistance to Internally Displaced and 
Con� ict A� ected Populations in Jalalabat and 
Osh provinces

Vulnerable Group Feeding

Emergency water, sanitation and hygiene 
relief to rural refugees in Likouala

Assistance alimentaire aux déplacés internes et 
aux populations touches par le con� it dans les 
provinces de Jalalabat et Och

Alimentation de populations vulnérables

Aide d’urgence en eau, hygiène et 
assainissement pour les réfugiés ruraux de la 
Likouala

Kyrgyzstan  /// Kirghizistan

Kyrgyzstan  /// Kirghizistan

Congo Republic  /// République du Congo

WFP  /// 05 AVL 57W

WFP  /// 05 AVM 58W

UNHCR  /// 20 AVK 37H
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In the months immediately before and after the January 
2011 referendum in Sudan, up to 400,000 more refugees 
are expected to return to South Sudan from the North by 
July 2011. In these areas, the communities that returnees are 
integrating into are themselves vulnerable and lack access 
to basic services, particularly in water and sanitation. For a 
duration of 9 months, ACTED has planned to target four main 
returnee locations, representing 14,723 bene� ciaries in Aweil 
West for emergency water, sanitation & hygiene activities – 
construction and rehabilitation of boreholes and latrines, and 
setting up and training water committees.

In the aftermath of the � oods in Swat district, ACTED 
addresses the livelihood problem with a two-month food 
security program that will provide better living conditions to 
the population of the Baidara village. This program has two 
components: seed distribution to 140 vulnerable families, 
and the rehabilitation of 4 kilometers of irrigation canals 
through Cash for Work activities. This project will employ 73 
workers providing the 18,000 inhabitants of the village with 
better irrigation for their agricultural activities. 

In Eastern Sri Lanka, extreme � ooding hit the Batticaloa and 
Trincomalee districts coastal communities in January and 
February 2011, and displaced more than 144,000 people to 
temporary camps, leaving them at great food vulnerability. 
Based on surveys concluding that the population’s main 
expenditure was for food and that the main source of income 
was from previous Cash for Work experiences, this 6-month 
project plans to provide 6,400 � ood-a� ected families 
(approximately 22,500 individuals) with 18,000 LKR (€115), 
which is expected to make sure food security needs are met 
until the next harvest in 2012.

Dans les mois précédant et suivant le référendum de janvier 
2011 au Soudan, plus de 400 000 refugiés provenant du nord 
devraient retourner au Sud Soudan et cela jusqu’en juillet 2011. 
Dans ces zones, les populations rapatriées vont devoir s’intégrer 
à des communautés qui sont elles-mêmes vulnérables et 
qui sou� rent d’un manque d’accès aux services primaires 
d’approvisionnement en eau et en assainissement. ACTED a 
prévu de cibler, pour une durée de 9 mois, quatre lieux dans la 
région de l’Ouest de Aweil, permettant à 14 723 béné� ciaires de 
pro� ter d’activités d’eau, d’assainissement et d’hygiène, grâce à 
la construction et la réhabilitation de puits et de latrines et à la 
formation de comités de gestion de l’eau.

A la suite des inondations qui ont touché le District du Swat, 
ACTED met en place un programme de soutien aux moyens 
de subsistance sur une période de deux mois qui permettra 
d’améliorer les conditions de vie déjà précaires de la population 
du village de Baidara. Ce programme se compose en deux 
parties : la distribution de semences de qualité à 140 familles 
particulièrement sensibles à l’insécurité alimentaire et la 
réhabilitation de 4 kilomètres de canaux d’irrigation grâce aux 
activités de Travail contre Paiement. Le projet, qui emploie 73 
ouvriers, permettra à l’ensemble des 18 000 habitants du village 
de béné� cier d’une meilleure irrigation pour les activités agricoles.

Dans l’Est du Sri Lanka, de fortes inondations ont touché les 
populations côtières des districts de Batticaloa et Trincomalee 
en janvier et février 2011. 144 000 déplacés ont migré vers 
des camps temporaires où ils sont en situation d’insécurité 
alimentaire. Selon les évaluations, les biens alimentaires 
constituent la principale dépense des ces populations, et les 
activités de Travail contre Paiement sont la principale source 
de revenus. Ce projet de 6 mois va fournir à 6400 familles 
(environ 22 500 individus) a� ectées par les inondations 18 000 
LKR (115  €) qui devraient permettre de subvenir aux besoins 
alimentaires jusqu’à la prochaine moisson en 2012.

Emergency WASH support to returnees in 
Aweil West, Northern Bahr el Ghazal

Livelihood support to the � ood-a� ected 
population in Baidara village, Swat, Khyber 
Pakhtunkhwa Province 

Emergency Food Security Program for Flood-
A� ected Families in Eastern Sri Lanka

Soutien d’urgence à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène des rapatriés d’Aweil Ouest, dans le 
nord de l’Etat de Bahr el Ghazal

Soutien aux moyens de subsistance des 
populations touchées par les inondations dans 
le village de Baidara, Swat, Province du KPK

Programme d’aide alimentaire d’urgence aux 
familles touchées par les inondations dans l’Est 
du Sri Lanka

Sudan  /// Soudan

Pakistan

Sri Lanka

UNDP - CHF  /// 23 AVP V48

CUF  /// 04 AVQ L7

USAID  /// 08 AVN 52O
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Lasting combats in Somalia are now combined with serious 
droughts a� ecting the Middle Juba Region in South Somalia. 
ACTED launched a 9-month food security program along with 
livelihood support that aims at supporting 46,860 persons. 
1,720 households in river areas and 5,000 households in 
agro-pastoral areas will receive quality seeds and will bene� t 
from agricultural training. 6,540 people will take part in 
Food for Work activities such as packing food rations or dam 
construction. 

Libya is facing internal violence that has been raging for more 
that 4 months now. This situation is particularly di�  cult for 
civilians who are � eeing the � ghting. With the support of 
UNICEF, ACTED launched a one-month program that aims 
at distributing hygiene kits to 500 individuals in the city of 
Ajdabiya. This distribution is the � rst step towards a broader 
collaboration with UNICEF as refugees are gathering in camps. 
ACTED is currently sharing the results of its assessments in 
order for both organizations to anticipate the needs in the 
coming weeks.

To limit the damages caused by the � oods of the Pyanj 
River in the Khatlon region, ACTED and CAREC launched a 
large 9-month ‘social forestry’ program that will bene� t to 
more than 14,916 inhabitants. 390 bene� ciaries will work on 
reforestation activities and in particular the planting of 1,360 
hectares of trees in exchange for food provided by the World 
Food Program. These new trees will help to contain disastrous 
� oods that regularly hit the region. This project received a 
strong approval from the local authorities that will ensure the 
protection of the restored area after the end of the project.

Aux combats en Somalie s’ajoute aujourd’hui une forte 
sécheresse qui touche la région du Moyen Juba dans le sud 
de la Somalie. ACTED a lancé un programme de sécurité 
alimentaire qui vise à apporter une aide à un total de 46 860 
personnes. 1720 foyers dans les zones � uviales et 5000 foyers 
des zones agro-pastorales recevront des graines de qualité et 
béné� cieront d’une formation agricole. 6540 personnes vont 
être engagées dans des activités de Nourriture contre Paiement 
telles que l’emballage de rations alimentaires ou la construction 
de barrages.

La Libye fait face à des violences internes depuis plus de 4 mois 
maintenant. Cette situation est particulièrement di�  cile pour 
les populations civiles qui fuient les combats. Avec le soutien 
de l’UNICEF, ACTED a lancé un programme d’une durée d’un 
mois, de distribution de kits d’hygiène à 500 individus, dans la 
ville d’Ajdabiya. Cette distribution est la première étape d’une 
collaboration plus étendue alors que les réfugiés commencent 
à se regrouper dans les camps. ACTED partage les résultats 
de ses missions d’évaluation de manière à ce que les deux 
organisations puisent anticiper les besoins dans les prochaines 
semaines.

De manière à limiter les dégâts causés par les inondations de 
la Rivière Pyanj dans la région de Khatlon, ACTED et CAREC ont 
lancé un programme de sylviculture sociale d’une durée de 9 mois 
qui béné� ciera aux 14 916 habitants victimes des inondations. 
390 béné� ciaires directs vont participer à des activités de Travail 
contre Nourriture en plantant un total de 1360 hectares d’arbres 
en échange de biens alimentaires provenant du Programme 
Alimentaire Mondial. Les nouveaux arbres contribueront à 
limiter l’impact des inondations désastreuses qui touchent la 
région. Ce projet a reçu un soutien enthousiaste de la part des 
autorités locales qui seront en charge de la protection de cette 
nouvelle zone une fois le projet terminé.

Emergency Project to mitigate the e� ects of 
La Nina drought in Middle Juba Region, South 
Somalia 

Emergency supply to con� ict-a� ected 
populations in need of humanitarian aid 
inside Libya

Selective restoration of natural ecosystems 
to strengthen riverbanks and households 
against � oods

Projet d’urgence pour atténuer les e� ets de la  
sécheresse La Nina dans la région du Moyen 
Juba,  sud de la Somalie

Distribution humanitaire d’urgence aux 
populations a� ectées par le con� it à l’interieur 
de la Libye

Restauration sélective des écosystèmes pour 
renforcer les rives et les ménages contre les 
inondations

Somalia  /// Somalie
European Commission Humanitarian Aid Department 
Service d’aide humanitaire de la Commission européenne  /// 27 AVT 57X

Libya  /// Libye

Tajikistan  /// Tadjikistan

UNICEF  /// 14 AVS 17N

WFP  /// 03 AVR 59W
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JEAN STANLEY JOSEPH, ancien employé du Ministère haïtien 
de l’Education Nationale, s’est très vite concentré sur des 
problématiques de développement, et il travaille pendant 
ses vacances sur des programmes de travaux manuels pour 
les jeunes de son église. A la suite du tremblement de terre du 

12 janvier 2010, il s’est porté volontaire comme secouriste, puis dans 
les camps d’hébergement des sinistrés. Il a été recruté par ACTED, 
d’abord comme mobilisateur communautaire, avant d’être nommé 
chef d’équipe, puis comme coordinateur.

Quelles sont vos motivations de travailler chez ACTED ? 
L’humanitaire est pour moi quelque chose de noble. J’aime mon pays 
et j’ai donc éprouvé un vrai intérêt [à la suite du séisme] à travailler 

dans l’humanitaire afi n d’aider mes frères et sœurs dans le besoin. 
Le travail n’est pas facile. Les bénéfi ciaires, notamment, ne sont 

pas patients et nous demandent toujours davantage, mais on 
voit dans leurs yeux qu’ils ont besoin de nous. Quand ACTED 

peut leur venir en aide, c’est une grande satisfaction. Ce 
que j’apprécie particulièrement chez ACTED, c’est l’effort 

constant mis dans chaque intervention de cibler les plus 
vulnérables, récolter directement les informations sur le 

terrain auprès de la population, puis les vérifi er et les 
analyser. ACTED fait également un vrai effort pour 
travailler en lien avec les autorités locales.  

En quoi consiste votre travail dans le cadre des 
projets à Léogâne ?
Le projet qu’ACTED met actuellement en place 
est un projet, fi nancé par DFID [la coopération 
britannique], de réparation de 340 maisons dans le 
centre-ville de Léogâne endommagées par le séisme. 
Dans le cadre de ce projet, je dirige une équipe de 
mobilisateurs qui mène actuellement des enquêtes 
de vulnérabilité pour sélectionner les bénéfi ciaires 
du projet. J’apprécie le fait d’œuvrer pour des gens 
dans le besoin ainsi que de travailler surtout sur le 
terrain, en lien avec les bénéfi ciaires.

Comment avez-vous vu évoluer la structure d’ACTED, et plus 
particulièrement la base de Léogâne, depuis un an ? 
Quand ACTED est arrivée à Léogane, elle s’est très vite imposée 
comme une ONG dont le travail a été remarqué et reconnu de tous. 
Dans tout Léogâne, les gens connaissaient ACTED et savaient ce que 
nous faisions. Aujourd’hui, la base de Léogâne doit se focaliser sur 
des programmes de développement ou plutôt de transition vers un 
développement plus durable. 

Quelle a été votre plus grande satisfaction au cours de la dernière 
année ? 
Le meilleur moment que j’ai vécu depuis que je travaille chez ACTED a 
été le démarrage des abris transitionnels. Le projet avait 6 mois de retard 
et la chef de projet, qui était sur sa fi n de contrat, allait partir quand les 
matériaux de construction que nous attendions depuis des semaines sont 
arrivés. On a donc réussi à construire notre premier abri avant qu’elle 
parte. Cette action, symboliquement, a été très forte et a redonné de 
l’espoir à tout le monde et notamment aux bénéfi ciaires. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Dans l’immédiat, mon futur va bientôt être marqué par un événement 
personnel : je vais être papa ! Professionnellement parlant, ensuite, je 
compte travailler dur sur le projet de réparation de maisons en cours afi n 
d’atteindre les objectifs du projet dans les délais. A plus long terme, je me 
vois continuer à travailler avec ACTED.

En trois mots, comment décririez-vous ACTED à Léogâne ?
Les 3 mots qui résument le mieux mon travail de mobilisateur au sein 
d’ACTED sont, pour moi, relatifs à la sélection des bénéfi ciaires : celle-ci 
en effet doit être juste, participative et effi cace.

JEAN STANLEY JOSEPH, a former employee of the Haitian 
Ministry of Education, focused very early on in his career on 
development issues, and he works during his holidays to bring 
youths to help rebuild for the bene� t of his church. After the 12 
January 2010 earthquake, he volunteered as a rescuer, and in 

displacement camps. He was hired by ACTED � rst as a mobilizer, then as 
team leader, before becoming a coordinator.

What do you like about working for ACTED?
Aid work is something noble for me. I love my country, 
and found great interest in helping with the humanitarian 
effort in order to help my needy brothers and sisters. The 
work isn’t easy; benefi ciaries look forward to assistance 
and ask for more, but we can see in their eyes that they 
need us. When ACTED can help them, it’s a great 
satisfaction. What I enjoy about ACTED is the constant 
effort put into each intervention and in targeting the 
most vulnerable people, gathering information 
directly from the populations in the fi eld, and then 
checking and analyzing that information. ACTED 
has made a real effort to work in collaboration with 
local authorities.

What does your job consist in at Leogane 
base?
ACTED’s current project, funded by DFID 
[British cooperation], is dedicated to post-
earthquake rehabilitation of 340 damaged 
houses in Leogane town center. Within 
this project, I lead a 
team of mobilizers 
who conduct 
vulnerability surveys 
in order to select 
benefi ciaries. I like 
working for people 
in need, as well as 
working in the fi eld, and creating linkages with the people.

How did you witness ACTED’s evolution, and more particularly in 
Leogane, over the last year?
When ACTED arrived in Leogane, it quickly became known as a recognized 
NGO whose work was acknowledged by all. In all of Leogane, people knew 
ACTED and what we were doing. Today, the Leogane base cannot work the 
same way it did during the emergency recovery phase, when most actions 
consisted of distributions. Now we have to focus on development projects or 
on a transition to more sustainable development.

What was your greatest satisfaction over the last year?
The best moment I witnessed since working for ACTED was when we 
started the transitional shelters. The project was 6 months late, and the project 
manager was due to leave when the construction materials we had been 
awaiting for weeks arrived. We therefore managed to build our fi rst shelter 
before the project manager left. The action was a strong symbol; it gave hope 
to everyone, and mainly to the benefi ciaries.

What are your plans for the future?
Right now, my future will revolve around a personal event: I’m about to have a 
baby! Professionally, I intend to work hard on the current house rehabilitation 
project so we meet the project’s objectives within time. On the longer term, I 
see myself still working for ACTED.

Could you describe the work at ACTED in Leogane in 3 words?
To me, the 3 words that would sum up my work as a mobilizer at ACTED 
are the same we use in benefi ciary selection: “fair, participative and effi cient.”

Chef mobilisateur, Léogâne, HaïtiChief mobilizer, Leogane, Haiti

© ACTED 2011

Questions 
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Portrait
Christelle Guiral

How did your � rst days in Chad go?
I was warmly welcomed by the team. My responsibilities were 
clearly and comprehensively drawn out, especially on the Appraisal, 
Monitoring and Evaluation (AME) tasks at hand. Culturally, it 
wasn’t too diffi cult; I knew Africa already, even if Chad is unique 
by its land-locked geographic location and physiognomy, as well as 
its culture. Recreation opportunities are quite limited in N’Djamena. 
Some sports, but nothing intensive. The workload is considerable, so 
the few free moments are spent resting in the few places the security 
regulations will allow. In the capital, there are restaurants where you 
can meet your friends, but that is not always the case on the bases. You 
get a whole different experience whether you’re based in N’Djamena 
or elsewhere. 

What were your responsibilities in the context?
Chad is a country where the refugee situation in considerable, in the 
East and in the South. ACTED develops programs destined to support 
these populations and the locals living around refugee settlement 
areas, so living condition gaps don’t get too wide. The internal 
displacement issue is also strong, mainly in the East; as the security 
situation improves, ACTED supports populations who wish to return 
to places they had fl ed, or who wish to settle in new areas. At the 
heart of the Sahelian region, a large part of Chad has been affected 
by a nutritional crisis since 2009. ACTED has been intervening in the 
region for a short while, addressing the root causes of malnutrition. 
My part in such a versatile context was to develop new project 
proposals in response to populations’ needs. I was also in charge of 
the AME team, assessing current projects and writing relevant reports 
on their progress

Comment se sont passés vos premiers pas au Tchad ? 
L’accueil par l’équipe a été excellent. Mon rôle m’a été présenté 
de façon claire et exhaustive, notamment sur mes tâches relatives 
à l’évaluation [AME]. Culturellement, le choc n’a pas été très 
rude ; je connaissais déjà l’Afrique, même si le Tchad, de par 
sa position géographique, très enclavée, sa physionomie et sa 
culture, est un pays pour moi ‘à part’. Les opportunités de loisirs 
sont assez restreintes à N’Djamena. Un peu de sport, mais rien de 
très intensif. Le rythme de travail étant assez intense, la plupart 
des moments de temps libre sont consacrés au repos dans les 
quelques endroits de la capitale que les règles de sécurité nous 
permettent de visiter. La vie extra-professionnelle au Tchad est 
assez différente selon que l’on soit basé en capitale ou non. A 
N’Djamena, il existe un certain nombre de restaurants où il est 
possible de retrouver des amis de l’extérieur. Sur les bases, cela 
n’est pas toujours le cas.

Quel rôle aviez-vous dans les programmes d’ACTED ?
Le Tchad est un pays où la présence de réfugiés reste très 
importante, à l’Est comme au Sud. ACTED développe donc des 
programmes destinés à venir en soutien à ces populations, ainsi que 
de la population locale dans les zones d’installation des réfugiés, 
afin que les écarts de niveaux de vie ne soient pas trop importants. 
Par ailleurs, la problématique des déplacements internes y est 
également importante, principalement à l’Est du pays : alors que 
le climat sécuritaire y est de plus en plus apaisé, ACTED vient en 
soutien à des populations qui avaient quitté leur village et veulent 
y retourner, ou s’installer durablement dans d’autres zones. Enfin, 
au cœur de la Bande sahélienne, le Tchad voit toute une partie de 
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son territoire affecté par la crise nutritionnelle qui sévit depuis 
2009. ACTED intervient depuis peu dans cette zone, afin de lutter 
contre les causes de la malnutrition. Mon rôle au cœur de cette 
problématique multisectorielle était de développer de nouvelles 
propositions de projets répondant aux besoins des populations. 
J’étais également à la tête de l’équipe en charge du suivi et de 
l’évaluation des projets en cours. A ce titre, j’étais responsable de 
la rédaction des documents relatifs à l’avancée des projets.

Quels étaient les principaux défis que vous avez rencontrés ?
‘LE’ principal défi pour moi a été la gestion d’une équipe de 
7 personnes là où je ne m’attendais à n’en trouver que 3, dont 
la moitié à distance. D’autant que les 4 personnes en plus 
représentaient un sous-département, l’AME, dont je ne savais 
pas que j’allais avoir la charge avant d’arriver. Côté contexte, 
la difficulté majeure était sans aucun doute celle de la restriction 
de mouvements et de libertés du fait des consignes de sécurité. 
Elles demeurent à mon avis nécessaires au Tchad, même si la 
situation sécuritaire n’est plus celle d’il y a encore 2 ans. Mais 
la vie quotidienne en ‘huis-clos’ élargi, avec finalement seulement 
5 ou 6 lieux fréquentés et l’impossibilité de se déplacer à pied 
est un peu usante. Mais nous avions déjà la chance de pouvoir 
sortir assez librement de notre lieu de travail et de résidence et 
de pouvoir nous aérer. Je suis consciente que cela aurait pu, dans 
d’autres contextes, être bien pire.

Quels sont les points positifs et les 
pistes d’amélioration chez ACTED ?
ACTED délègue une réelle responsabilité au terrain sur l’ensemble 
des départements. Je pense que c’est une réelle valeur ajoutée, 
même si, au Tchad en tout cas, elle gagnerait à être développée 
en augmentant le nombre de déplacements des membres de la 
coordination sur le terrain. Le département AME est une richesse 
pour la capitalisation, l’amélioration des procédures, etc. Il 
mériterait d’être renforcé et supervisé plus étroitement depuis 
la région et/ou le siège. En revanche, je pense que le briefing 
au siège devrait être plus développé, et contenir une partie 
individuelle sur le pays, l’organisation de la mission, les tâches 
afférentes au poste. Nous sommes plusieurs à être arrivés avec 
une idée incomplète de ce qui nous attendait ; je pense que ce 
point pourrait être amélioré. Par ailleurs, le manque de référents 
techniques, au siège ou à la région, sur les différents domaines 
d’intervention peut être préjudiciable aux projets.

Des plans pour la suite ?
Un séjour à durée indéterminée en France... j’aimerais pour le 
moment trouver un poste ici avant, peut-être, de repartir pour de 
nouvelles aventures !

What were the major challenges you faced?
The main challenge for me was managing a team of 7, including 
half from a distance, when I expected only 3. The four extra staff 
represented the AME sub-department that I didn’t know I would have 
to manage until I got there. Context-wise, the major issue was the 
restriction in freedom of movement, due to security regulations. These 
regulations are essential, in my view, even if the situation in Chad is not 
the same as it was 2 years ago. A sort of oversized lockdown situation, 
where you can go to only 5 or 6 authorized places and not walk around 
anywhere, is a bit tiring. However, we were lucky enough to get out of 
the compound where we lived and worked, just to get some fresh air. I 
am aware that in other contexts, it could have been a lot worse.

What are the positive and aspects and opportunities for 
improvement within ACTED?
ACTED gives a real responsibility to the fi eld across each department. 
I think that is ACTED’s real added value, though it could be improved 
in Chad if coordinators were able to travel more often to the fi eld. 
The AME department is very benefi cial for capitalizing information, 
improving procedures, etc. It should be reinforced and more closely 
supervised at region or HQ level. However, I think HQ briefi ng should 
be developed, in order to include country-specifi c information, the 
mission’s organization and tasks at hand that await people who go. 
Several expatriates have arrived here without a clear idea of what was 
expected from them. I think that could really be improved. What could 
also be improved is the lack of technical referents on the different 
domains of intervention, at region or HQ level. That can be a problem 
for projects.

What are your plans now?
I will stay in France for an undetermined period. I would like to fi nd a 
new challenge here before maybe leaving for another adventure!
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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 � nalité de répondre aux besoins des 
populations touchées par les crises. A� n de garantir que 
les interventions e� ectuées 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 
a� ected 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
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